
Isa Toussaint à Tolède
CHOSES D'ESPAGNE

Tout le monde, le 1er novembre, 'est allé voir
les morts. Lez simples curieux ont fait la pro-
menade dans l'après-midi seulement; mais
ceux qui ont leur devoir à remplir envers des
disparus récento, se sont installés au cime-
tière dès le matin. Ils ont apporta dans des
paniers des provisions d'abord, pour le dé-
jeuner et le goûter copieux, car le grand air
ouvre l'appétit; ils ont apporté aussi les cou-
ronnes en fleurs fausses, les gerbes de ro-
seaux en fer blanc peint que l'on étale sar la'
tombe, et les pelites lanternes que l'on alL
lume aux quatre coins ou que l'on disposa
tout autour, en guirlande pressée et régu-
lière.

Ces lanternes, Ces gerbes, ces couronnes,-
et toutes sortes d'autres ornements : des pho-
tographies dans leur cadre, des croix de
bronze ou de bois, on les rapporte à présent.
Les morts n'ont plus besoin d'être beaux,
puisqu'ils vont être seuls. Ils sont comme des
parents pauvres à qui l'on ia prêté quelques
parures le jour qu'on devait leur rendre vi-
site afin de pouvoir reconnaître san3 honte
qu'ils sont de la famille. L'impression n'est
pas seulement du retour d'un train de plaisir,
c'est encore celle d'un déménagement. Les
objets les plus pesants sont poussés sur dea
brouettes; les plus délicats sont enfermés
dans des boîtes en carton. Des enfants por-
tent gentiment, à deux, dans des mannes
d'osier, les jolies lanternes brillantes donfr
¦tremblé la petite flamme pâle Cette journée
passée parmi les tombeaux* n'a laissé de tris-
tesse sur aucun visage, bien an contraire, et
les plus sinistres, ou plutôt les seuls sinis-
itres parmi ces passants, quatre hommes en-
capuchonnés de noir escortant une lourde
.croix d'argent, se retournent pour gaîment
priert une plaisanterie à une jol ie fille.

A la porte du cimetière, le tapage et l'en-
combrement sont excessifs. Les marchandes
"de biscuits secs, de marrons, de toutes" sortes
¦de petites graines bonnes à manger : ciai-
"çaouètes, « chuflas » et autres, poussent des
glapissements pour encourager quelques der-
niers acheteurs. Les gens qui sortent s'ap;-
Jpellent et se pressent. Des croix fragiles,
laites de fleurs en papier, planent sur la
(foule, brandies par des mains qui veulent
les protéger. Une caisse immense, qui con-
sent sans doute une couronne de grand luxe,
oscille sui' une brouette que l'on bouscule et
"contre laquelle viennent se heurter deux pa-
niers dont plusieurs goulots de bouteilles vi-
des soulèvent le couvercle.

La porte enfin est franchie. Quelcyies pas
dans" un jardin planté de buis, une autre1
porte, et le Campo-Santo tout entier s'étend
dev ant moi. Je descends ©t me promène à
travers les allées. Grâce au peu de jour
qu'il fait encore, je puis distinguer le visage
de ceux qui demeurent auprès des tombes,
attendant pour s'en aller que paraisse la
première étoile. Sont-ils plus douloureux que
les autres, ces obstinés ï Nullement. Je re-
marque toute une famille commodément ins-
tallée sur le talus que forme la terre rejetée
à droite et à gauche de plusieurs fosses
béantes et fraîchement creusées. Au milieu'
des paniers .vides de leurs provisions, hom-
mes et femmes bavardent tout'en contemplant
avec satisfaction « leur » tombe, où se fanent
(quelques chrysanthèmes et que fl eurissent
'quelques lanternes superbes. Sur une autre
ic-mbe, on a déposé la photographie de la
jno rte, ime femme très belle, aux lourds ban-
deaux noirs ; et deux jeunes femmes qui res-
semblent à celle-là, ses soeurs ou ses filles,
en grand deuil , guettent de leurs yeux sou-
riants certains regards qui les admirent.
Sur d'autres tombes encore on a formé,
avec les têtes de reines-marguerites multico-
lore^ une décoration compliquée : cœurs et
initiales. Ii en est qu 'entourent trois prêtres,
payés pour y chanter des prières, et de
qui résonnent les lugubres « amens». Et il
en est une, lointaine , isolée, sur laquelle
se tord un bûcher véritable , aux grandes
f lr. mmes rouges.

Mais le crépuscule verdâtre achève de de-
venir la nuit. Des gardiens avertissent : Var
mos '. il est l'heure. » Alors, une femme
quo je n'avais pas vue, une femme du peuple,
accroupie sur une pauvre petite tombe re-
couverte d'un simple carrelage et qu 'essayent

d'orner deux lanternes misérables, gémit tout
haut 'et Ise lève, en criant d'une voix rauque :
« Adieu ! à l'année prochaina» Elle ajoute
en sanglotant : « Qui sait ? » Elle s'en va en-
fin, ayant mis da*03 un panier ses humbles
lanternes dont les verres s'entrechoquent
avee un bruit pareil au claquement de' dents
dea désespérés."

Quelques petites lumières glissent encore
dans les allées; leur mouvement, sans doute,
atteste qu'il reste encore des vivants dans le
cimetière. Mais ceux-là ne se peuvent plu3
distinguer; seules sont apparentes les cour-
tes flammes qu'ils promènent et aussi foa
tombeaux dont la blancheur s'accuse et le3
cyprès qui deviennent plus noirs. Les hom-
mes sont déjà les ombres qu'ils seront, et le
feu, l'arbre et la pierre prennent une impor-
tance définitive et terrible. C'est à l'infini,
par tout le désert plateau de Castille empli
d'une brume qui se colore malgré l'obscurité
des rougeurs fauves de la terre, que s'étend
le Çampo-Santo,

André CORTHIS .

De Londres à Paris
en ballon dirigeable

Le dirigeable 
^

CSty; oî Cardiff », "un aérostat
ide petites dime&kms, monté par l'aéronaute
rWillows a quitté JtVonnvoodl Sctrubbs, dans
l'un des faubourgflitle Londres, 'vendretdi après-
midi aveo l'intention d'arriver à Paris vers
minuit Avant son départ, il lavait 'reçu la visite
de KaviatesB - fp&pçam qui dirige l'éwlfl d'a-
viation de Henden et qui est venu en mono-
plan , lm"* souhaiter) bon voyage.

Le «jCity of Cardiff» a tout d'abord évo-
lué au-dessus de Londres avec [une grande star
bàlité; pjuis il a pris la route d'Orpington,
passé au-dessus de ce bourg à 4 h. 55 et
s'est ensuite dirigé franchement vers la; Man-
che. (Une automobile a essayé (de le suivre jus-
qu'à la mer. f

Depuis, comme la nuit était tombée, on n'a
plus eu de ses nouvelles. i . <

A minuit, l'inquiétude était grande à' Issy-
les-Moulineaux, choisi pomme point d'atterri*-
sage. Le passage du dirigeable n'avait été
eignalé de nulle part. On a cherobé à se pro-
curer du combustible pour allumer dés feux
destinés à guider M. ;Wïllows, mais on n'a nu
en trouver. v ,

On pensait que l'aéronaute avait traversé la
Manche, mais ne connaissant pas le Nord
de la France, il s'était égaré.

Enfin le dirigeable a atterri "pires de Douai,
samedi matin, à la suite d'une perte de gaz.
Pendant l'atterrissage, un tube de l'armature
s'esj brisé. Les aéronautes réparent et compj-
tent continuer leur voyage. ¦ . • , (

' Les aéronautes, interviewés, Ont déclaré
qu'ils n'ont eu aucun incident jusqu'au dé-
troit, où ils sont arrivés à 6 h. 30. Là ils
ont perdu leur carte. Pendant la traversée du
détroit, les aéronautes ont souffert dul froid.
Ds ont atteint .la côte française à 8 h. 30.
Ils ont ensuite erré à l'aventure jusqu'à 2 hl
du matin, heure à laquelle ils ont décidé d'at-
terrir. Les aéronautes sont restés dans la na-
celle jusqu'à "7 h. du matin. Ils ont alors
télégraphié à Douai et l'aviateur Demy est
venu en aéroplane reconnaître leur position.
L'aviateur est ensuite retourné à Douai et a
ramené des secours en automobile. Les aéro-
nautes comptaient repartir] dimanche {natia
pour Paria. . . i . ;

On ne badine pas à la douane américaine
On sait que les objets d'art, importés iaux

Etats-Unis, sont frappés de droits formida-
bles; la douane américaine vient de montrer)
qu'elle ne badine pas quand on veut s'y1,
soustraire; elle a fait arrêter les deux frères
Duveen, les grands marchands de Londres,
qui ont une succursale à New-York, dans
la cinquième avenue; elle ai saisi leurs livres
et tous leurs magasins. A ce sujet, on écrit
de Londres que cet incident y a causé une
extrême surprise, car les Duveen comptent
parmi les marchands les plus considérables
du monde et l'on dit d'eux qu'ils parlent
par millions. Ils ont pour clients habituels
tous les multimillionnaires américains, les
Morgan , les Gould, les Vanderbilt. M. Otto
Eahn , le banquier de New-York, leur ache-
tait récemmen t un groupe de portraits deux
millions. e| demi; au mois, de m££s dernier

ils! payaient six millions un immeuble pour
agrandir leurs magasins de la cinquième
avenue. C'est au fon dateur de la maison, sir
Joseph Duveen , que Londres est redevable de
ia nouv elle Turner-Gallery. MM. Henry et
Benjamin Duveen, qui viennent d'être arrêtés,
sont les deux frères du défunt sir Joseph.

Le mandat d'arrêt est décerné contre tous
les associés de la firme, qui sont tous sujets
britanniques. Il les inculpe de fraudes au
pr judice de la" douan e, notamment à l'oc-
casion de trois Vases importés en Amérique
le 10 'février 1908, et qui, à l'aide de fausses
factures, auraient été déclarés pour 5500
francs, alors que la douane les estime à
140,'000'jfrancs. Mais l'accusation soutient que
les prévenus ont pratiqué pendant plusieurs
années une fraude systématique, et que le
gouvernement des Etats-Unis a, de ce fait,
perdu plus de six millions. Si elle prou-
vait son dire, jls devraient rembourser les
sommes détournées et subir la confiscation
de toutes les œuvres d'art encore en leur
possession qui n'ont pas acquitté les. droits,
sans compter les peines légales.

CHRYSANTHÈMES
'Chaque année à cette époque, leis amateurs

Se rendent chez les chrysanthémistes, avec
l'arrière-pensée d'y retrouver ce qu'on y a
déjà vu... ' '

Et chaque fois, cependant, on éprouve lai
[même impression d'émerveElement devant lei
flot, suh'Pidjde des chrvsanthèmes. Tantôt ce
sont les blancs qui dominent, et c'est alors une
féerie merveilleuse, une fête de clartés dou-
ces, de lumières, de rayonnements neigeux,
un p'apjJlonnement de tons nacrés, de pâleurs
fines, qui vont du blanc opaque de la crème
au ton transparent, aristocratique du jade
blanc... Tantôt Ce sont les rouges, et rien ne
peu t rendre la sombre et ardente (symphonie de
couleura qui se déroule alors sous les yeux
éblouis... Les rouges vénitiens, les vermillons
Chinois, les pourpres éclatantes de l'ancienne
Rome^ et même ces rouges vineux, d'un ton
si riche et si chaud dont s'enorgueillissaient les
primitifs flamands, paraîtraient ternes, ici..,
El les plus héraldiques brocarts, les velours
les plus incarnadins, les satins les plus sou-
ples .n'ont point cet éclat voilé, velourê, in-
comparable, de la fleur vivante... Cette gam-
me de rouge qui va du ton de la rose de
Bengale au violet presque noir de certaines
tulipes, en passant par les tons du sang>
du grenat et des rubis, vous n'en pouvez
(point imaginer la splendeur... Et quand, sur les
blancs , les rouges et les violets, viennent
les jaunes sonner leur triomphante fanfare,
c'est une jode" admirable qui vous ravit :
vous oubliez l'hiver morose , la pluie, la
boue, en contemplant Ces merveilleuses
fleurs qui semblent magnifiquement, exsudes
tout lé soleil qui les baigna. ' i

Et leurs formes... Celui-ci est rondl "Comme
une boule et semble Un bronze ciselé, celui-là
se hérisse comme la chevelure d'une gorgone,
cet autre étale ses pétales et évoque les (mons-
trueuses anémones mangeuses de fchair,. qui,-
iteintées d'azur .tendre ou de rose çorailin,
B'épanouissent au fond des grottes sous-mari-
nes, cependant que son voisin tortille les siens
en spirale ou les laisse retoûjbeirj mollement,
en saule pleureur...

Le Igaï Nicolas II est arrivé vendredi
matin, à dix heures, à la station da Wild-
park, à Potsdam. Il était accompagné de
M. Sasonoff , d'une suite nombreuse, "parmi
laquelle les officiers allemands attachés au
service du souverain russe et qui Braient
été à sa rencontre jusqu'à Magdebourg. Le
tsar portait le bonnet de grenadier et l'uni-
forme du régiment prussien « Empereur^
Alexandre » dont il est Le chef. Sa poitrine
'était barrée par le grand cordon de l'Aigle
noir. Nicolas. JI étai t pâle et semblait ïa-ti-
gué. , ;

L'empereur Guillaume dan'â l'unifofnïe' dé
son régiment russe, et sans aucune décora-
tion, était, à la surprise générale, arrivé à
pied une demi-heure avant l'heure officielle.
Aussi Guillaume II, qui paraissait très jeune
et très alerte, trouva-t-il se3 officiers efl
train do lùncher au buffet de lia gare, tan-
dii «me loi gEesBadiem leus immeaseï bmuej

de métal suspendu" la'û bras, puisaient avOd
leurs gobelets dans un seau de qa,fé au lait
mis à leur disposition..

— Bonjour, grenadiers !¦ leur cria, l'empe-
reur.

Et selon la coutume, ceux-ci s'écrièrent :
— Bonjour , Majesté !
— Restez à cheval, dit Guillaume II au co-

lonel qui Voulait lui lire son rapport.
A dix heures, le train impérial entrai ©fl

gare. Les souverains s'embrassèrent cordia-
lement sur les deux joues, à plusieurs re-
prises. La musique militaire jo oa l'hymne
r usse. Les présentations réciproques furent
faites.

Niccdas H, après avoir aniicalement salué
les cinq fils de l'empereur, s'entretint avec
le chancelier de l'empire, qui portait un bril-
lant uniforme de commandant de dragons, et
avec M. de Kiderlen-Wcechter. Il salua .éga-
lement les secrétaires d'Etat à la marine et
à la guerre. Puis les souverains montèrent
dans le landau attelé à la daumont qui les
conduisit dans le nouveau palais, où les
attendaient l'impératrice d'Allemagne, les
princesses de la maison royale et les fonc-
tionnaires de la cour. Devant le château,
le service d'honneur était fait par Une com-
pagnie de la garde et une vingtaine de gen-
darmes, dans un pittoresque costume du dix-
huitième siècle, avec tricorne ©t perruque
poudrée. Pendant le trajet de la gare au
château, l'empereur ne cessa de parler au
tsar. Très peu de monde sur. la parcours; de
la troupe, de la police, des agents en civil
russes et allemands;, aucune décoration de
ia ville, sauf sur les édifices publics qui ont
arboré des. drapeaux.

L arrivée da tsar à Berlin

Samedi matin;,, à* (Londrels, a eu lien le juge-
ment en appel du Idiocteur Crippen.

Crippen, amené secrètement de la prison
de Pentonville, fut enfermé 'immédiatement
dans une des cellules qui se trouvent sous
la Law-Court. La salle 'était bondée et, dans
le Strand, sur, les .trottoirs, une foule cu-
rieuse attendait avec impatience le résultat
du jugement. C'est Mr, Tobin, à la .défense,
qui parle au nom de Crippen et confirme
l'appel en donnant quatre raisons principa-
les. • ; ,

On introduit Cripjpjen danls la p_etite eflCeinta
grillagée. Sa physioonomie ne laisse aper-
cevoir aucune trace de fatigua Une des rai-
sons fournies pjar M. Tobin est que, pendant
le jugement, fln des membres dfl jury , s'étant
trouvé indisposé quitta les autres 'jurés. Avait*
il été absolument surveillé alors et sans com-
munication aucune avec le monde extérieur?
La cour décide sur ce point, que l'absence
du jure a été complètement surveillée et qfle
ceci ne devait intervenir eu aucune Jaçon dans
la marche de l'affaire. > { ' i i
, Une autre raison fournie par la défense
est que, lorsque toutes les dépositions étaient
ter minées et que des plaidoiries avaient été
lues, on appjela fln témoin au pujet du pyjama
trouvé dans la cave d'Hilldropt Ceci ne sem-
blait pas légal. Le quatrième point de la re-
quête de Mr Tobin est que les restes .trouvés
dans la icave n'ont jamais été identifiés et for-
mellement reconnus fiomma. 'étant ceux de
Belle Ellmotre. i , , .' ¦ v ! ' l • •

Lea trois juges parlent entas élus; péa>.
dant une dizaine de minutes.

Crippen, lui, d'un air anxieux, cherche à
lire des yeux oe qule peuvent dire lea trois
hommes qui goaj ea tain, de, disputée à,
yoix basse.

Le juge p'rlsidefit Justice Darling parle en-
fin, ej reprenant les arguments de Mr Tobin,-
cite des précédents et ajoute que tout a
'été fait loyalement. La décision de La cour, est
donc_ de repousser l'appel.

Crippen, debout, les mains tantôt Croisées
devant lui, tantôt jointe s, derrière le dos,
écoute, les yeux rivés sur ceux de Mr Justice
Darling. 11 entend la, voir de lai justice met.
tre à néant, l'une après ITautre, les lueurs
d'espoir qui lui restaient Pour la deuxième
fois, il sait qfle son Bort est certain, e%ferme ju squ'au bout, il ne décèle pas l'émoh
tion qui l'étreint. Sef traita n'ont pas bougS.
Cen est fait de lui. Il descend a fiouveafl
dana sa cellule. D esl mort pour le monde es
SOJ exécution aura lien dans Jroig 6ftfflaj. n.e&

-1 laill. i mm—mm—, - ' - *

Crippen sera pendu
Son appel est rejeté
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FÉLIX DUQUESNEL

— Hum ! huit) ! mëfîez-voug, dame Brigitte,
elles attachent , J6 crois...

— Elles attachent ! Elles attachent ! ! ! —
sria la gouvernante avec indignation ; et en
même temps elle brandit l'écumoire de cuivre
comme une hallebarde et la plongea au fond
de la masse sirupueuse qu'elle remua profon-
dément ; —elles attachent... reprit-elle « cres-
cendo », voyez-Tous donc si elles attachent...
Je ne vais pas me mêler de vos pénitentes,
monsieur le curé, laissez mes confitures...
Vous no trouvez jamais que des choses bles-
sante^ à me dire...

— Allons, allons, tout doux, tout doux, mal
chère, — atténua l'abbé, pour apaiser la vira-
ge — c'est entendu, vous êtes parfaite, Bri-
gitte, dans la confiserie et la pâtisserie.

,— Oui, pardin e, je sais bien que c'est
tout ce -que vous appréciez en moi, et ne vous
rappelez-vous pas que La gourmandise est un
péché capita l, monsieur le curé ? Mais ce
n'est pas pour vous causer de cela que je vous
ai fait signe de venir ; j'ai cru découvrir du
nouveau chez Mlle de Chazeau...

—• Ah ! ah î — fit le curé avec intérêt, et
aussitôt son visage quitta l'air de contrainte
pour prendre l'allure interrc^ative.
' —Voulez-vous mon opinion, à moi, Brigitte,

qu'on ne consulte jamais ? — Elle mentait ef-
frontément , on la consultait toujours. — Eh
nen ! cette enfant-là a respiré des mauvaises
choses dans ce milieu païen où vous l'avez pla-

Rep roduction interdite aux journaux qui n'ont
nas de traité avec M M .  Callmann.Lévy, éditeurs,
% Paris ,

cée ; je me la rappelle quand elle est partie
d'ici, c'était une innocente du bon Dieu, et là-
bas il y Jtiura quelque beau monsieur qui lui
aura tourné la tête... Voilà oe que je pense.

— J'ai pensé comme vous, Brigitte... Pour-
tant, vous savez comme moi qu'elle a refusé
d'épouser le fils de cette maison ; c'est donc
qu'elle ne l'aimait pas...

— Pardine, c'est qu'elle en aimait un au-
tre, la belle malice !

— Vous n'êtes pas seule! à avoir cette opi-
nion, ma bonne Brigitte, accentua, l'abbé Bri-
court

— Alors, si c'est votre avis, qu'est-ce que
vous attendez pour agir î questionna, brus-
quement I3 gouvernante.

— Agir ! que diable voulez-vous que je
fasse dans ces questions profanes 2

— Confesser la petite, voir ce qu'il y a,
à faire, la consoler si c'est sans remède-
Mais elle 'nous dépérit sous les yeux, cette
enfant-là ; ça ne vous fait donc rien, monsieur
le curé ?

L'abbé Bricourt fut moins ému du ton de
l'apostrophe, qui était rude pourtan t, que de
la triste vérité qu'il énonçait : Yvonne s'étei-
gnait tout doucement.

— Savez-vous ce que je ferais3, si j'éta Î3
à votr e place ? — reprit le bon gendarme ;
— je tâcherais de savoir le nom du beau mon-
sieur qui a fait cet ouvrage-là, de rendre Mlle
de Chazeau éberluée d'amour, j'irais le trou-
ver, moi, l'abbé Bricourt, curé de Sézanne,
et je lui dirais : « Monsieur, quand on a fait
lo mal, faut le réparer ; vous allez m'épouser
cette petite, qui vaut mieux que toutes vos
péronnelles fagotées et peinturlurées, et plu3
vite que ça, encore ' »

M. le curé, ma'gi 'a* gravité du cas, ne
put s'empêcher de sourire de la façon donj
Brigitte traitait les affaires.

— Mais ceci ne rentre pas dans mon carac-
tère sacerdotal ? objecta-t-il.

— Ce qui rentre dans votre caractère1 sa-
cerdotal, monsieur le curé, c'est de faire le
bien, et cette bonne action-là vou3 sera compj-
tée au ciel, je vous le garantis : vous compre-

nez bien que madame de Chazeau est tropj
aveugle pour avoir rien vu ; c'est une sainte,
elle ne soupçonne pas 1e mal ; c'est à la
petite qu'il faudra tirer les vers dehors du
nez, mais ce ne sera pas commode, car elle
est renfermée ; heureusement que vous êtes
bien finaud quand vous voulez voua en don-
ner la peine»

— Ah ça, Brigitte .' quelle est cette façon
de parler à votre maître, qui est en même
temps votre pasteur ? protesta aveo une di-
gnité offensée le curé de Sézanne.

— Monsieur le curé, — répondit la gouver-
nante, à laquelle il n'était pas aisé de damer;
le pion, — comme prêtre je vous respecte,;
mais comme maître je suis obligée de con-
venir que vous ne savez pas souvent ce que
vous voulez, et si je n'étais pas là pour vous
pousser un peu, vous ne sortiriez jamais dej
vos « tergiversations».

L'abbé avait pris depuis longtempâ parti
des boutades de sa gouvernante, car il savait
qu'il n'y avait rien à faire ; il se contentait
donc, de temps à piutre, platoniquement et
pour le principe , de refréner son franc-par-
ler; mais, en somme, il pliait toujours de-
vant elle ; il demanda donc :

— Alors, qu'est-oe qu'il faut faire ? ïvez*-
vous un moyen de gauvec cette H^keurease
enfant ?

— Celui que je VôtiS ai dit, monsieur' lei
curé, et même je vais vous aider, dans la beso-
gne. Hier soir, quand est arrivé le journal
de la veille, Mlle Yvonne l'a parcouru comme
elle fait toujours, et tout à coup, j'ai très bien
remarqué, elle a pâli en lisant quelque chose
dans le milieu1 de la première page ; puis, ce
quelque chose, elle l'a relu trois ou quatre
fois ; enfin , elle ia, laissé tomber le journal,
et elle s'est comme assoupie, je ne serais!
pas étonnée qu'il y ait là-dedans qne'qua
chose ou, eg fous cas, le nom du monsieur;
en question...

— Si c'est tout Ce qu'a vOûS avez contins
indication, c'est bien vague, ma bonne Brigittet

— Dieu fera le rest9, monsieur le curé...;
Ah ! ce coup-ci, elles attachent, par iBxemple...

Et la .gouvernante, laissant en panne la
conversation avec l'abbé Bricourt, courut ai
son chaudron de cuivre, où mijotait sa con,-»
fiture de mirabelles, qu'elle écarta du feu.

L'abbé "s'éloigna et réfléchit aux paroles dei
Brigitte ; elles "avaient du vrai ; la vieille
commère avait eu les mêmes soupçons que
lui ; Yvonne souffrait d'une passion malheu-
reuse ; à coup sûr la ^religion seule étaiH
susceptible de la sauver, si le mal était irré-i
^arable d'un autre côté.

Il no comptait que sut là religion*, "claï
l'expédient de Brigitte lui semblait, à tous,
points de vue, irréalisable.

Pourtant, par (acquit de conscience, il ou"-
vrit le journal en question ; à la première!
page, la place indiquée était remplie par la
rubrique « Echos » ; la recherche n'en deve-
nait que plus difficile au milieu d'une quin-
zaine d'articuleta qui contenaient, pour la1
plupart, plusieurs noms de gens du momie"
dans des .comptes rendus de fêtes.

Cependant, à côté de lignes dithirambiqueSi
qui vantaient l'excellence de tel chocolat ou
l'efficacité de telle eau minérale, ces .mots
Lui sautèrent brusquement aux yeux :

«Le conseil d'administration de la Compâ-
«gneiè générale immobilière & décidé hier,-
« soua la présidence de M. le marquis de Puy-
«laurenft de procéder ! à l'acquisition des nou>
« veaux terrains, que l'expropriation, etc...»

Ces] quelques lignes furent un trait de lu-
mière pour le bon abbé Bricourt; il était
au Courant de toutes les démarches tentées
pour le mariage de Victor Laubadier ; Mme
de Chazeau les lui avait longuement contées
et il connaissait le rôle joué par le marquis.
Pourtant, dès que cette hypothèse se fut pré-
sentée à son esprit, plusieurs objections sur-
girent presque en même temps ; le marquis
était un ami du comte da Chazeau ; il ne de-
vait pas être jeune, il nt> le connaissait pas)
personnellement et je l'iuiagina comme jng
homme fl*oi touchai!* à là vieillesse. i

ÇA. suivre.}
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mM MANÈGE LEHMANN
J_T^*̂ _̂ Rue Fritz Courvoisier 3 7-bis

Les Cours crépitation
commenceront prochainement, sous la direction de M. Jean Lehmann, professeur

Prière de se faire inscrire au plus vite. 20596

L'Original B. K. S.
nouveau ferme-portes perfectionné

demandez prospectus av%c prix courant à M. Nathan Ullmo, seul con-
cessionnaire, La Chaux-de-Fonds. Téléphone 1364. On demande des dé-
positaires. 20859

BAN QUE FEDERALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX -DE-FONDS
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Chèqne Paris et papier oonrt JJjjJ.JO
81) jours) acceptations fran- 3 100.10
2 mois «aises , minimum 3 100.10
3 mois j fr. 3000 . . • 3 100.(0

looîïï' ' : : : : : ? « »;»
UlldreS ?30 jonrs) acceptations an- 6 »•»»'/,

( i  mois l'aises, mini- 8 25.30
\8 mois I mnm Hv. 100 S Î5.31V,
/ Chèque Berlin , Francforls/M
l et papier conrt . • • |»f j

llleniag. 30 jou rs/ acceptations aile- 5 UB.U
< î mois mandes , mini- S ™'S5,
(î mois i mnm M. 3000 . 6 123.67'/,

i 

Chèque Gênes, Milan, Tarin
et pap ier court . . . .  

_ _ - '_.

2 mois * chiffre» . . . 6V. §»-«
3 mois j BV, 99.80

i 

Chèque Bruxelles, Amer» «"•'<>
Traitesnon aec., biU., mand.

3 et 4 chiflres . . . • Vi , aa-">
.^mois.traitesa.... .̂

, , /Chèque et court . . . .  -w-w
ims 'erd. ^Traites non ace., Mil.,
D.H..H \ manil., 8 et * chiffre» . tv. WW .Ml
MlierD. J j à 3 mois, traite» aoo.,

[ min. Fl. ÎOOO . . • • * J"»-40
„. I Chèque et court . . . .  «*»•
VieDIie Petits effets longs . . . . » l ~ 'nl,

i î à 3 mois, * chiffre» . . 5 lu*,"*i.
. - . Chèques . • • 6-w'**
Ï6W York Papier bancable (premières
,„,, .. | et secondes {V, S- ,9 '«
iUlàoD Jusqu'à 3 moi» *7»l

Billets de banqne français . . . . *JS? !9, » allemand» . . . U« 'X{
. » russes . . . .  ._£'}&_
a a autrichiens . . .  l2J jï
* a anglais . . . .  -n» . italiens . . . .  99. iO
, ' » américains . . .  5 19

Souverains anglais (poids gr. 7.97) . ,**•*;!
Pièces de 20 nik (poids m. gr. 7.95) . flM.50

Enchèresjubliques
Il sera vendu aux enchères publiques

le jeudi IO novembre 19iO
dès 1 >/• h. après midi , rue du
Collège 16 i

Du mobilier , savoir : 1 buffet à 2
portes, 1 canapé, table de nuit, chaises ,
tables et 1 lit avec matelas et paillasse à
ressorts.

Du matériel et outillage de maréchal,
savoir : 1 machine à plier, 1 machine à
refouler. 1 meule à ai guiser, 1 cloutière,
des étampes. marteaux, pinces, 1 perceuse
avec 35 perçoirs, des clefs anglaises, 3
filières avec tariuds , plusieurs lots
de fers à chevaux, etc., etc, H-10945-G

Offire des Faillites i
20998 Le Préposé,

H. HOFFMANN.

Désirez-ïons places «O
Désirez-YOUS des employés ¦

Adressez- fous au Bureau
51-a, rue Léopold-Robert 51-»

Places en Suisse et à l'étranger
Tarif fixe. 14521 Téléph. 1810

l
OBESITE

EmBONPOINT
Pour maigrir sans nuire à la santé, pra

nez les merveilleuses 15181

aE îlixles

MEXI CAINES
3 IV. 25 la boite ; 9 fr. les 3 boites; 17fr.
les 6 boites (Cure comolète) . — Produit
entièrement végétal, d'un effet
prompt et certain. — Traitement faci-
le et inoffensif. — Envoi contre rem*
boursemeut et franco de port par lt

Laboratoire VICTORIA
Genève - Jonction

Case 13704.

< Depuis 3 ans, je souffrais d'une vio
lente et vilaine

Inflammation
du visage

Après avoir utilisé pendant trois jours
Zuckooh. savon médical, mon état
s'améliora à vue-d'œil. Les boutons sé-
chèrent et disparurent pour toujours.
Après l'usage de 2 pièces mon teint
était absolument pur. P. N., à Grefeld. »
A fr. I.— (15"/.) et fr.2.25 (effetpuis-
sant). — Dans les pharmacies Bech, Bé-
guin, Boisot, Bourquin, Leyvraz , Mathey,
Monnier, Parel et Vuagneux. 6 ' 12600

AVIL IS
Dés Jeudi 3 oourant, les Bureaux, Ate-

liers et Domicile de

4. IHIOM & Fils
Fabricants d'Outils de Réglages

sont transférés

Crêt Rossel 11

DIRECTEUR
La Société de musique L'AVENIR

demande pour tout de suite nn bon direc-
teur. — Adresser les offres , par écrit* au
Président, M. Edouard Perrenoud, rne
Numa-Droz 115. 20810
¦ —mmammaamaamm **am *m *m < —¦»—P

Crèche
¦ ' ; -

On demande une personne énergi-
que et aimant les enfants, nour diriger la
classe gardienne. H 12073 G 20879

Adresser les offres par écrit » à la
Crèche de la Promenade.

TH. COUSIN
Bae de la Serre 18 Ghaux-de-Fonds Rne de là Serre 18

Spécialiste pour la pose des dents
15 ans de pratique

Installation électrique. — Procédés modernes. — Prix mo-
dérés. 19127 Télép hone 139 S.

Cors aux &,
" pieds el JSà
Durillons • <OËi>

disparaissent
Sûrement

Promptement
Radicalement

par l'emploi de 17723

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

attestations. — Prix : 60 cts.

Pharmacie M OU NIE R
4 Passage dn Centre 4

Changement de domicile
Le comptoir 20180

C. MÉfifln
est transféré à '

Boulevard Georges-Favon I, et le
ménage Boulevard des Tranchées 46
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FRANCE
Ecrasé par son pore.

Un drame vraiment tragique et poignant
s'est déroulé samedi dans l'après-midi, à la
station .du Moulin-Gatant, sur. la ligne de
Paris à Mf>nta,rgis.

A Pressoir-Prompt, près du Moulin-Galant,
habite, avec sa femme et ses trois j eunes fils,
un mécanicien de la ligne, nommé Nogier.
Chaque jour, lorsqu'il passe avec son convoi,
il est certain d'être attendu au passage, à ni-
vea u voisin par sa petite famille.

Samedi comme d'ordinaire, les trois enfanta
s'étaient portés le long de la voie. Il était
dix heures du matin. Le plus jeune, Victor,
âgé de six ans, à l'approche du train que
conduisai t son père, s'avança entre les rails.

Mais, au même moment, arrivait un train
de marchandises en sens inverse. L'enfant
perdit la tête, et, pour éviter d'être écrasé
par ce train, alla se jeter sous la locomo-
tive dirigée par son père. Il fut atrocement
écrasé.

pe n'est qu'en arrivant S Paris qïïé la
malheureux père apprit la, terrible nouvella
Son désespoir fut atroce.
Les pertes au jeu.

M. Charles-Emmanuel Coïïpp'ey, proprièfc
¦taire, demandait samedi aux juges die la pre-
mière chambre du tribunal de Ijai Seine de"
munir d'un conseil judiciaire son fils, M!.
François Le Couppey, âgé de trente-six ans.

Après observations de M« Petit-Rergonz,
avoué, le tribunal, présidé par M. Gibon, al
rendu par défaut un jugement ainsi conçu :

« Attendu qu'il est établi par, les documents
dé la cause;

» Que, lors dé sofi mariage survenu tea
1907, le défendeur a reçu en dot, de sea
gère et mère, une somme de 700,000 francs;
aue, depuis, il a recueilli, dans la, succession
'd'un oncle, une autre somme de 120,000
ifrancs ; que peu après son mariage, Marcel-
François Le Couppey a commencé à s'adon-
ïier au jeu et a fait des pertes importantes,
au baccarat aux cercles deg Arjs et de l'Es-
crime;

» Que, de glùS, dafis la* Courant del TétiS
dernier, il a, en jouant au baccara^ au
casino d'Enghien, perdu en une seule soirée
tune somme de 90,000 francs, un autre soin
20,000 francs, une autre fois encore 15,000
francs et souvent 4 ou 5,000 francs.

» Qu'il a ainsi délaissé plus de 300,000
Irancs, constituant tout son avoir disponible, i*

Le tribunal a nommé M. Emmanuel Le
Couppey conseil judiciaire de son fils. Ce-
lui-ci, du reste, ne s'opposait pas à lia met-,
fcure sollicitée.
Les cigarettes en eaeao.

La huitième chambre du tribunal .correJc^
(tionnel de la Seine vient de condamner, à
des amendes s'élevant à 15,200 francs, Mmiel
Levillaiu, pour avoir fabriqué et mis en vente!
deâ cigares et cigarettes de cacao, et deux
de ses ouvrières à 600 francs d'&mendiei eha-
pune avoc sursis.

La tribunal a esfcmlé' qïïél l'ëcorce de1 cacati
Boit être considérée oomme du « tabac fac-
tice » et qu'en conséquence Mme Levillain1,
jqui met chaque année dans le commerce en-
viron 150,000 cigares et 3,500,000 cigarettes,;
Jetait eD contravention à lja loi SUC le mo-
nopole des tabacs.

Citons les attendus de ëet intéressant ju-
gement :

« Attendu qu'il résulte du procès-verbal que
l'inculpée a été prise en flagrant délit;

» Qu'elle ne conteste pas la matérialité des
consta tations et se contente de soutenir à
l'audience que les cigarettes et les cigares ne
seraient pas fabriqués avec du « tabac fac-
tice»; qu'ils seraient destinés aux enfants,
difficiles à fumer, exécrables au goût et ne
sauraient rentrer dana la catégorie des ci-
gares et cigarettes, mais dans celle des jouets.

» Que l'inculpée ne fourni t à l'appui de
ses prétenti ons aucun argument sérieux sus-
ceptible d'une discussion quelconque.

« Que bien que la loi n'ait pas défini ce
qu'était le « tabac factice », il n'est pas dou-
teux que la j urisprudence a entendu faire
enJcer dans la catégorie des « tabacs JacJi-

Ces » toute substance de quelque nature qu elle
Boit s'allumant et se consumant comme le
tabac, en empruntant par conséquent les di-
vers mode» dans lesquels on a l'habitude
de faire usage du tabac. »
Pour dames seules.

M- Viiot, conseiller mttnicdplal, demande là
"Création, dans la Métro, de .compartiments de
« dames seules », ê,cirit flans le « Matin ». M.
Clément Vautel^ • f ' . • ¦ î

La Métro est le rendez-vous 'dé nombreux
jeunea et vieux marcheurs qui profitent des
bousculades pour oser d'audacieuses tentatives
que favorisent d'ailleurs les robes collantes
actuellement à la mode.. Depuis qu'elle ne
va plus à pied!, mais qu'elle prend Je Métro,
l'honnête femme ,est assez exposée, aux heu-
res de presse., . :

Protester? £upjrèis de qui? Gifler lé malo-
tru ? Il faudrait pouvoir dégager son bras...;
Et puis, qui souffleter? Qui est le coupable?
Ce petit jeune homme, à d'air: innocent? (Ce mon-
sieur au visage sévère? Ce vieillard décoré?
A qui cette main? D'où vient ce pied? Et ce
genou, qui le fait manœuvrer? On est si serré
qu'on ne sait plus... ( j', Si bien que la «victime» plrendi le parti de
sa résigner et de se taira Que voulez-vous,
il y a un certain stoïcisme qu'une femme
finit par acquérir à force de fréquenter les
mufles. Au surplus, le Métro va si vite!

Maintenant». Soyons francs : reconnaissons
que nombre de femmes semblent autoriser,
par leur allure et leur fboilette, oes manques de
respect dont elles se plaignent Le Métro
est prompt, mais la chair est faible... Si bien
que je me demande s'il ne faudrait pas com-
pléter le projet de M. Virot en réclamant
aussi des comp^rtùnenta pou® « messieurs
seuls »,

BELGIQUE
Les fraudes sur les vins.

Les parquets de Bruxelles et de Chiarlefoî
s'occupent, en ce moment, d'une audacieuse
affaire de fraude et de falsification dont le
principal auteur, un négociant en vins de
Charleroi, yieat d'êfce ws en état d'arresta-
itton.

Ce dommerçafll Jt été (accusé et dénoncé:
par ses voyageurs et ses clients comme ven-
dant des vins falsifiés. Une enquête a été
ouverte immédiatement : ©lle a révélé que
le mégociant fabriquait du romane, du cham-
bertin, du corton, et d'autres marques co-
tées à des prix très élevés à l'aide d'un!
petit vin du midi, mélangé, d'acide tartrique.
de tanin et de glycérine.

Il vendait ces « produits » 400 et 500 francs
la barrique, c'est-à-dire bien lau-dessous de la
valeur des vins authentiques. Il apposait en-
suite sur les barriques de faux cacheta de la
douane, afin de donner à ses produits fre-
latés un caractère d'authenticité. En outre,
dans le même but, il remplissait de fcusseg
déclarations de la douane.

On a trouvé chez lui, au cours" d'une per-
quisition, les faux cachets et les formules.

Interrogé, le négociant a déclaré que ses
vins étaient des produits ordinaires, mais
le parquet a commis des experts chimistes
pouii examiner, les nombreuses barriques sai-
sies.

Le négociant a ramassé ainsi des sommes
énormes, car depuis longtemps il exerçait
co métier de falsificateur. On cite un de
ses clients, qui lui a acheté 114 barriques
dédouanées pour la somme de 35,000 francs
entièrement payés. On a saisi 23 barriques de
Bourgogne !!! fabriqué.

ETATS-UNIS
Les aliénés s'échappent.

Des scènes pénibles se sont déroulées pataédi
Soir à l'asile gouvernemental d'aliénés de Gran-
don, dans la Manitoba. :

L asile fut entièrement détruit par le fea,
et la plupart Idies six cents malades qui
s'y trouvaient, sa rendant compte du .dan-
ger" qu'ils ciouraient firent des efforts dé-
sespérés pour échapper au désastre. Ils
foulèren t aux pieds les plus faibles, et les
gardiens furent absolument impuissants à
faire face à la situation. Pendant long-
temps, le désordre le plus (complet régna dans
la fournaise. Plusieurs des malades sautèrent
par les fenêtres des étages les plus élevés,
pour venir s'écraser sur le pavé ou tout au
moins ge blesser; très grièvement.

Lea malades qui ont pu s'échapper errent
S travers la ville et le pays avoisinant, sous
un teiriblo ouragan de neige. Bien qu'un grand
nombre de soldats et d'agents de police soient
lancés à leur poursuite, beaucoup d'entre
eux sont encore introuvables. Il est extrême-
ment dangereux d'approcher les malheureux!,
sar ils sont Idans un état de folie furieuse.

Bon nombre de malades cependant étaient
restés danp le bâtiment en tfeu, riant aux éclats
ou poussant des cris inhumains, jusqu'à ce
que tout espoir d'échapper aux flammes fût
évanoui pour eux. Des efforts (héroï ques furent
tentas en vain par les pompiers et les gardiens
pour porter secours à ces malheureux.

Bien qu'il soit encore impossible d'évaluer lé
nombre des m;orts, on peut dire au'il géra coa-
sidéiable,

Nouvelles étrangères

i LONDRES. — On télégraphie de Ténérife
que le vapeur « Santa-Ursula » a (débarqué deux
marins du vapeur anglais « Kurdistan » allant
de Manchester, à Baissera ©t (qui; a "coulé le 20
ootolîire dernier à ,60 milles au large dea
îles Scilly. Le vapeur avait recueilli ces deux
marins 26 heures après la catastrophe. Le
reste de l'équipage doit être mort. i i

NAPLES. — La commanldant du transatlan-
tique « Saxomia » venant de New-ïork a dér
olaré au commandant du port que dans Ja tra-
versée, à 200 milles de Madère, le navire
a rencontré un autre vapeur faisant des si-
gnaux de détresse. Il reconnut qu'il s'agissait
du vapeur allemand «Soottia», qui fut remorqué
par le « Saxonia » jusqu'aux Açores. Par suite
d'une rupture de l'axe de son hélice, le na-
vire s'était trouvé désempjaré. L'équipage du
« Scottia » est composé de 50 hommes.

CHRISTIANIA. — Le vapeur norvégien!
« Gisla», arrivé à Tromsce, apporte la nou-
velle que le vapeur hollandais « Gama»
surpris en pleine mer par Une tempête est dé"-
truit et que tout l'équipage est perdu. On a
vu l'arrière du navire avec l'hélice s'élever,
dans l'air et le bâtiment (couler en une minute^La tempêta empêcha de leur porter secours. '
i iCÔNSTANTINOpLE. — Les cercles autori-
sés croient que le choléra qui a pris de l'ex-
tension ces derniers jours a été apporté par
dea r éservistes. Actuellement 100 soldats at-
teints du choléra seraient soignés à l'hôpital
de Tuzla sur la mer de Marmara. On annonce
que 400 soldats internés à Tuzla, au lazaret
se seraient échappés. Le choléra a fait son
apparition laiu camp militaire de Rod osto et
à celui d'Andrinople.

Informations brèves

idans hs Qanf ons
One chute de 200 mètres.

SAINT-GALE. — L'accident que nous avons
signalé au Kreuzberg et qui coûta la vie au
touriste Lamm est malheureusement dû à
l'imprudence de"*" ce dernier. Voici, en effet, ce
que dit de l'accident un de ses camarades :

Nous étions partis en colonne à 8 heures
du matin pour faire l'ascension de la sixième
pointe du Kreuzberg. Nous étions tous atta-
chés et pûmes ainsi passer sans trop do dif-
ficultés les endroits dangereux de la' monta-
gne. Nous prîmes ensuite, par le chemin ha-
bituel, la direction de la septième pointe,
toujours attachés, à l'exception de Lamm
qui, touriste expérimenté, prétendait attein-
dre le sommet tout seul. Nous étions dans les
rochers, lorsque nous l'entendîmes pousser
un cri au-dessus de nous : «Malheur, lai
crampe; je tombe !... » Ce fut tout oa qu'il
put dire. Son corps passa au-dessus de nous
et alla s'abattre 200 mètres plus bas. Des-
cendant aussi Vite que le permettai t la paroi
de rochers, nous trouvâmes un cadavre af-
freusement mutilé que nous avons transporté
à la Roslenalp. Là, il nous fallut attendra
jusqu'à ce que les autorités de Sax fussent
arrivées sur. les lieux pour .faire les constia;-
tations.
Danger de mort.

VAUD. — Un jeune employé de la Société
électrique de Vevey, nommé Fernand Schnee-
berger, âgé de 16 ans et demi, domicilié à lai
Tour de Peilz, a été électrocuté dans lai
station des transformatrices, bâtiment cons-
truit il y a un an oui deux au-dessus des
Abattoirs, BUT. la rive droite de lia Veveysa.

S. était occupé, avec un ouvrier électri-
cien, à nettoyer la salle des parafoudres. pe
local n'est pas très grand; on peut toutefois
s'y mouvoir aisément sans crainte de tou-
cher aux câbles à haute tension. En maniant
son balais, S. dut toucher du dos un des fils.
La secousse le fit pirouetter et sa tête heurta"
le mur. Immédiatement immobilisé, le mal-
heureux devint le conducteur d'un courant de
20,000 volts qui lui passa à travers le corps
et l'électrocuta instantanément

Son camarade, épouvanté, se Servit M
balais pour retirer le pauvre S. qu'il étendit
sur le sol et auquel il prodigua des soins
en attendant qu'on vint le seconder. Quel-
ques minutes après, M. le docteur Narbel ac-
courut et, pendant plus de deux heures, tout
fut tenté pour ramener à lai vie le jeûna
employé. C'était inutile, la, mort avait sx_-
compli son œuvre.
Indemnités militaires.

Lea commissaires chargés d'évaluer et 9e
r'égler les indemnités pour les dommages cau-
sés par les .troupes appelées au service mili-
taire de cet automne ont .terminé leur tâche.
Malgré l'étendue du champ de manœuvres,
lea dégâts sont peu considérables, grâce à
la bonne entente qui a existé entre les délé-
gués des communes et les commissaires, "toutes
lea réclamations se sont réglées là l'amiable.

Les indemnités payées ne dépasseront pas
8000 francs pour cinquante et quelques com-
munes; plusieurs d'entr'elles n'ont fait parve-
nir aucune réclamation. Les plus atteintes,
par les tirs de l'artillerie, sont "Vuarreog^
VUlais-lerTfêErojr, Bouggess ej i Mathod,

Au Grand Conseil.
GENEVE. — Dana sa séanSé dé samedi

apîrls-midi, le Grand Conseil, après une longue
disQustion, a refusé la grâce de Canard, con-
damné en 1908 à sept ans lie ré,<4usion pou***!
escroquerie. i

M Maunoir, vicejprésideht dii Conseil d'Etat*
répond à une interpellation de M Pierre Mo-
riaud sur l'usage, pendant la grève du P.-L.-M1.
de la Chambre du travail par des •âheminoja
étrangers. . , . ,

L'Etat a "fait des observations à" la Chant-
er e du travail à laquelle il accorde une sub-
vention annuelle de 13)000 francs. A la suite
du dépôt de l'interpellation, une (conférence
a eu lieu. Lea statuts tdfô la Chambre du tra-
vail seront revisés.

M. Schœfer, socialiste, secrétaire de la
Chambre du travail trouve singulière l'inter-
vention de M. P. Moriaud. Le syndicat des
cheminots est officiellement reconnu à Genève.
: Le président du Conseil d'Etat, M Henri
Fazy, répond à l'interpellation de M. Sigg,
socialiste, sur la présence à Genève d'em-
ployés du P.-L.-M. mobilisés pandant la grève
eus cheminots. H déclare en substance que les
¦employés du P.-L.-M. arrivés à Genève avec
un ordre de mobilisation, avaient oublié (sic)
d'enlever leuç brassard après avoie 'traversé
'/a frontière. .

On nous écrit de Mai 'tigny en date d'hier :
Un groupa de canonniers, qui font actuel-

lement leur cours de répétition d'artillerie de
montagne, avait été envoyé mardi de Rion-
daz, la partie extrême des forts de St-Maurice,
jusqu'au col de Fenestral pour fonctionner
comme cibarres pour un tir au canon. Au
retour, l'un d'eux ' se trouvant mal, le chef
cibarre le laissa1 en arrière avec deux de
ses camarades. Le temps étant très mau-
vais, les trois soldats se rendirent au chalet
de Sorniol où ils passèrent la nuit. Us JT
furent rejoints par la garde des pièces qui
reistaili à quelque distance et qui se compo-
sait du lieutenant Ellsner, d'un caporal et
de quatre soldats.

Le mercredi , les neuf hommes tentèrent à
plusieurs reprises de reprendre leur mar-
che sur Riondaz, mais sans succès ; le temps
était effroyable et lea tourbillons de neige
empêchaient de reconnaître toute direction.
On était sans nouvelle^ à Riondaz où, la compa-
gnie. 7 de Savatan qui devait sa rendre du mê.ime côté était casernes.

La neige gui continuait à" tomber etf véritai-
bles rafales donnait d'ailleur3 beaucoup d'in-
quiétude aux officiers de Riondaz. Un soldat
de Savatan fut pris dans une tourmente, sim-
plement en se rendant des baraquements à
la cantine, et il fallut pratiquer pendant une
heure la respiration artificielle avant qu'il
revienne à lui. La compagnie 7 dut finale»
ment (revenir à Savatan eh renonçant au gr«h
gramme établi par les tirs.

Pendant la nuit de jeudi, deux patrouilles!
formées, .'une de trois porteurs, l'autre d'un
groupe des gardes permanents des forts, sous
la direction du lieutenant Ruda, se mit en,
route à la recherche des absents. Ils fu-
rent .retrouvés au chalet de Sorniol où lea
soldats avaient passé deux nuits, assez peu
agréables, on se l'imagine facilement Tout
le monde redescendit sur Charrat, près de
Martigny, d'où l'on regagna St-Maurice par
chemin de fer. Personne, heureusement, n'a:
souffert des suites de cette aventure.

Bloqués dans la tourmente

p etites nouvelles suisse?
BERNE. — Hier a eu lieu à (BeWe "slir l'invi-

tation du comité-directeur du parti socialiste
du cantoa de Berne une démonstration du part!
pour protester publiquement contre le ren^
©hérissement de la vie. Vers 2 heures, UD]
grand cortège dans lequel on remarquait' dei
nombreux drapeaux et des écriteaux ont par-
couru, par un temps affreux, diverses rues da
la villa (pour eerendre ensuite au Manège imunt
cipal, où plusieurs discoure ont été proû&acéfi
poutre le régime social actuel. <
', GENEVE, i— ta fête(dfe la Rfflorto|ait&oto g. été.
fciélébirée avec- beaucoup d'entrain à Genève
Cette année. Sur l'initiative de l'Union chré-
tienne des jeunes gens un discours sur la Rér
forme et les hommes modernes a lété prononcé
à la Salle de la Réformation; par M. François
de Witt-Guizot, petit-fila du célèbre ministre
français. Des chœurs ont rehaussé la cérémo-
nie et ont attiré une foule ooeidérabla Une
collecte â été faits au ¦"gEofij, da ffionumenj
des réformateurs. , i < r . '

_ "ZURICH. ?— Les retolsieigneimiôn'te taetëoroloii
giquea des dernières vingt-quatre heures si-
gnalent de ,très fortes averses dans le Tessin
et dans la région des lacs italiens et de fortes
chutes de neiges dans le masgii da Goithaicd
et le reste "des Alpes. ,

> ZURICH. — Le tribunal fnîlifeirS de' la 6«
division a Condamné samedi à deux mois fle
prison le fusilier Frédéric "Bringold, dTJnter-
hallau. Pendant le dernier ©aura de japéti-'taon "du bataillon 98, & Schaffhouse, "Srin-goldi "avait vole une lorgnette, d'approche var
Im ï aae yingtaina, de fraflCi'

— LUNDI 7 NOVEMBRE 1910 —
Griltll-nnânnerohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition

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

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

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

pliers , I. O. Q. T. «La Montagne IM° 34». —
Kéunion tous les lundis soir au Vieux-Collège.

Pour fr. t .BO
on peut s'abonner à "L'IMPARTlAIa dés
maintenant jusqu 'à fin décembre 1910, franco
dans toute la Suisse.



f f  inauguration des cloches
du f àemple de l 'Abeille

K 2 Reuf'ea précises, hleï aprSâ-fiidi, les
cloches de toutes nos églises lançaient leurs
appels sonores en l'honneur de leurs sœurs
du temple de l'Abeille dont les accords de-
vaient bientôt se mêler joyeusement aux vi-
brants accents de leurs aînées.

Pour la cérémonie d'inauguration*, les fi-
dèles étaient accourus en foule au Temple da
l'Abeille let nombreux furent ceux qui faute de
trouver la plus petite plaoe dans la vaste;
enceinte durent s'en retourner.

Après 'uin morceau d'orgue, M!. .W. de
Corswant monte en chaire et prononce le
discours d'ouverture. Il souhaite la bienve-
nue aux autorités, aux membres du Synode
neuchâtelois, aux délégués des différentes pa-
i'oisses du canton, aux comités et commis-
sions et enfin à tous ceux qui ont contribué
i l'achèvement du temple de l'Abeille. Puis,
M. de Corswant refait dans tous ses détails
"'historique des nombreuses étapes qui oht
eu pour heureux résultat de doter ce tem-
ple des quatre cloches qui font l'objet de
,2, cérémonie da ce jour.

Puis, après un chœur avec accompagnement
d'orgue, violon et violoncelle, a eu lieu la
bénédiction des cloches. A tour de rôle,
MM. Paul Borel, Ulysse Emery, Marc Bo-
rel et Edouard Quartier-Ia-Tente, pasteurs de
l'Eglise nationale, commentent le verset que
porte chacune d'elles. Dans l'intervalle, l'as-
semblée recueillie écoute durant une minute
la "sonnerie de la cloche qui vient d'être bé-
ai e.

M. Henri DuBois", présidant du Synode neu-
châtelois, dont le Bureau au complet est pré-
sent, adresse des félicitations et forme sur-
tout des vœux pour que cette première son-
nerie soit le signe de réconciliation, la son-
nerie qui ramène la paix dana les cœurs, en
ce moment de conflit aigu. Il faut savoir re-
connaître la légitimité des droits des pa-
trons comme de» ouvriers, mais il faut savoir
aussi les défendre avec des armes courtoises
en évitant que la lutte laisse chez les adver-
saires des fermente de haine et de discorde.

La cérémonie officielle est terminée. L'as-
sistance s'écoule tandis qu'à toute volée les
quatre cloches sonnent pour la première fois
ensemble. Tout autour du Temple, la foule
écoute jusqu'au bout ce concert de voix gra-
ves et sonores dont désormais le quartier
de l'Abeille entendra régulièrement leg re-
tentissants échos.

C'est jnaîntenant le vtotm des enfants des
écoles du dimanche et des catéchismes pour
Lesquels une petite cérémonie a également ete
prévue. A peine vide, le temple se remplit
de nouveau du haut en bas. pe sont MM. Eme-
ry, Qcartierjla-Tente, pasteurs, et Dante Co-
corda, diacre, qui se sont .chargés d'entre-
tenir cette jeunesse . D'autre part, une petite
réunion intima se tenait avant le départ des
tains, dans la salle du buffet de la gare, où
autorités, pasteurs, délégués ont échangé d'ai-
mables paroles. Relevons particulièrement le
vœu émis par un des assistants en ce qui con-
cerne la sonnerie des cloches . (Celui-ci Bouhaite
le rétablissement de la sonnerie du couvre-
feu, le soir à dix heures et le samedi à J5
heures pour ffljarqaer l'interr^ptàcin du .tra-
vail, i 1 ¦

Attendona-noua S unie ptochame discussion
de ïe vœu au sein de nos autorités oompiiunales,
car les membres présents en ont gris note en
l'approuvant sans réserve.. i .

Enfin, le soir, la conférence de ML Qulaï-
tïer-Ja-Tente, au Temple de l'Abeille, sur
« L'oiigint. des cloches », a clôturé <une Journée
dont les fidèles de l'Eglise nationale garde-
BOBt m acoioad eauveniE.

* *
US ¦grémiSFe idée de oonstfuifiei ûM Temple

nationa'l dans le quartier ouest de Lai Chaux-
de-Fonds ïut lancée dans La prédication du
jour du Jeûne de l'an 1890. Tôt après c'est-à-
dire le 14 décembre 1890, en vue de prépa-
rer un auditoire pour oe temple, des cultes
réguliers furent organisés dans la salle de
gymnastique du collège de l'Abeille. Une « So-
tiétô (du Temple de l'Abeille» ae constitua et
son premier acte fut l'achat, en 1892, du
terrain nécessaire à l'édification du nouveau
Ueu de culte. Une première souscription qui
groduiait 30,000 fr., puis de grandes tombolas
et des ventes permirent de constituer, de
1893-19.00, Le «Fonda du Temple de l'A-
beille.»

M. Loufë Eeutter, architecte; fut _ charge
d'élaborer les plans du nouvel édifice. En
1902, après adoption de ces derniers, MM.
Piquet et Ritter entreprirent la construction!
elle-même, dont la pierre d'angle fut posée
dans une cérémonie spéciale en juin 1902.
Grâce à l'intérêt général d'amis de la pa-
roisse, la terrasse et la tour qui ne devaient
être exécutées que plus tard furent cons-
truites en même temps que le corps de l'édi-
fice. Le 6 novembre 1904 eut lieu dans Une
belle et imposante solennité l'inauguration da
Temple national de l'Abeille. Dès ce moment,
.es ventes annuelles instituées pour le nou-
veau temple se poursuivirent et apportèrent
.es sommes nécessaires. $. l'extinction gra-
iuelle de la dette.

Le clocher manquait encore de* Voix et
d'horloge. Grâce à la générosité des petits
et des grands, un fonds spécial dit « des Clo-
ches » fut créé et en 1910, un comité se forma
snontaûément pour parfaire par une Tombola

la* Somme nécessaire î IWqùM8<$B *J*3 Vbhi
de bronze et d'une horloge. L'appui géné-
reux de la population vint couronnai; de guo-
ces cette entreprise et les cloches purent
être commandées à la maison Ruetschî d'Aa-
rau tandis que la confection de lTiologe était
remise) à la maison Ba|er de Sumiswald.

Les cloches, piu nombre de quatre, furent
coulées le 13 août 1910, elles arrivèrent à La
Chaux-de-Fonds le 30 septembre et furent
montées au clocher par. les enfj ante le _ oc-
tobre.

Voici leâ noms des cloches, aVec lelr poids,
la note qu'elles donnent et l'inscription qu'el1-
les portent.

MARIE (mi-b). — 1500 kg.: « Une ëeule
chose est nécessaire ».

ESTHER (fa). — 1000 kg. : « Invbque-moî
au jour de ta détresse ».

RUTH (sol). — 800 kg. : a Sois fidèle jus-
qu'à la mort».

DORCAS (si-b). — 450 kg. :«Ne Cessez
pas de faire le bien ».

La construction du Temple de l'Abeille S
coûté la somme approximative de fr. 250,000
dont il reste à payer à ce jour 45,000 fr. Les
cloches et l'horloge représentent en outre
la somme de fr. 17.500.

Au Conseil général.
Le Conseil général se réunira à l'Hôtel cota-

munal, le mardi 8 novembre, à 4 heures du
soir, avec l'ordre du jour suivant :
i lAgrégitions. ; i i

Nomination d'un membre de la Commise
sion cte l'Ecole d'horlogerie et de mécanique,
en remplacement de M. Georges Russbach,
démissionnaire.

Nomination d'un membre de la Commission
de l'Ecole d'art, en remplacement de Ml Louis
"Wiiie-Huguenin, démissionnaire.

Nomination d'un membre de la Commission
scolaire, en remplacement de M. (Louis Carnal,.
démissionnaire. .

Discussion sur la question des emplacements
pour la construction de l'Ecole de commerce.

Rapport du Conseil communal à l'appui d'une
demande de crédit pour l'acquisition d'une
parcelle de terrain à la rue de la Charrière.

Rapport du dit Conseil à l'appui d'une de-
mande de crédit pour l'agrandissement du
préau du collège de la Bonne-Fontaine.

Rapport du dit Conseil concernant tan échan-
ge de terrain entre la Commune et M. Jules
L'Héiiitifcr-Faure.

Rapport du dit Conseil à l'appui d'une de-
mande de crédit pour la construction du , rac-
cordement de la rue du Collège à la route
cantonale du Cbemin-iBiajïo^

Intcrpellation'de MM. Schurch et Graber.
Les matchs d'hier.

Voici, comme d'habitude, les résultats des
matchs de football, joués hier en Suisse, et
comptant pour les championnats de pre-
mière catégorie.

A La Chaux-de-Fonds, Servette-Genève l'em-
porta par .trois buts à un sur le F. p. Etoile
de la Chaux-de-Fonds.

A Berne, entre Berne F. Q. ei Stella Fri-
bourg, les Bernois gagnent par quatre goals
à deux.

«A Genève, Genève F. C et MontriondL
Lausanne font match nul par trois à trois.

A Zurich, le F. C. Zurich a l'avantage
sur les Youngs-Fellows, Zurich par trois buts
à un. , i i
Le feu A la rue de l'Hôtel-de-Ville.

Se rendant du poste de la rue de l'Hôtel-de-
Villa au poste central pour le service de nuit,
un agent aperçut ce mia'tin",, à 1 h. 45, des flam-
mes sortant du toit de l'immeuble portant le
No 30. Immédiatement renseigné, le poste de
premiers secours envoya sur Les lieux une es-
couade d'agents avec deux chariots d'hydrant.

Mais le feu avait fait de rapides progrès et
s'étendait d'un 'bout à l'autre du toit. La mise
sur pied du bataillon de pompiers s'imposait
é. à 1 h. 57, l'alarme générale était sonnée.
Les secours furent alors promptement orga-
nisés ; peu après les pompiers étaient maî-
tr es du feu.

La maison incendiée comprend un rez-de-
chaussée et des mansardes occupées par quel-
ques locataires. Le logement de ces derniers
a été en grande partie détruit ainsi que la
toiture. Le rez-de-chaussée comportant un ma-
gasin d'épicerie et un atelier de menuiserie
a beaucoup souffert par l'eau. Quant au mobi-
lier on a pu en sauver une grande partie.
Les causes du sinistre sont encore incon-
nues.

\A\ 5 heures" du matin", le bataillon' de pom-
piers était licencié tandis que La garde; commu-
nale continuait la surveillance.
L' «Eglanttne» au théâtre.

La société théâtrale l'« Eglantinë » a donné
hier soir, devant une salle fort bien garnie,
«La Retraite » de Beyerlein. La pièce a été
vraiment jouée avec le summum de qualités
qu'on peut demander à des amateurs. Aussi
de chaleureux applaudissements ont-ils écla-
tés à maintes reprises, témoignas* de la sa-
tisfaction des spectateurs.

Nos compliments aux protagonistes prin-
cipaux, en particulier à Mlle M. Perret, qui a
su donner au seul rôle féminin de la pièae
tout le relief nécessaire, à M. Colliot, un
mar'chef extrêmement sympathique, à M.
Gex, lieutenant d'allure très exacte, à M.
Rosselet, qui a fourni la note gaie, sans
tomber dans la charge. La mise en scène
et les costumes ne laissaient rien à désirer.

A la Conr d'assises.
Nous avons "annoncé1 sjaïnédi leB deux aSB-

ties qui offrent pour nous le plus d'intérêt
parmi celles qui seront jugées par la Cour
d'assises durant sa session des 14, 15 et 16
novembre. Voici encore, extraites du rôle, cel-
les qui, san? avoir la même importance, con-
cernent cependant notre ville :

Lé lundi 14, à 9 heures, viendra devant le
jury l'affaire Bingguely, Paul-Emile, prévenu
de tentative d'homicide gUE la personne de
sa femme.

Mardi IS, à' 2 E 30 de l'aprSï-midi, (aveo
jury, affaire Baahler, Georges-Emile, prévenu
de faux et usage de faux en écritures privées.

Mercredi matin, avec jury, la cause d'une
sage-femme, accusée de manœuvres abortives
suivies de mort. La prévenue n'a pas subi de
prison préventive, vu les doutes qui subsisr
tent

A 11 heures, toujours avec jury, affaire
Blum, Pierre-Adolphe, prévenu d'attentat à
la pudeur.

{A,' 3 h. 30 de l'après-midi, sans jury, Ilaf-
faire Huguenin, Emile-Edmond, prévenu; de
vol.

EhifînJ à' 4 fréureS, passeroSt Henri ï _\i_e et
Moïse Huguenin.

-Sa QKa uX 'èe-t-ÎQnés Ce conflftjw.o^r
Les pourparlers ont repris. Aucune

décision n'est encore intervenue
L'annonce, samedi, que la direction des Lon-

gines s'engageait finalement à reprendre sans
conditions tout le personnel en grève, avait
donné aux dirigeants des deux associations en
présence, la presque certitude que le conflit
s'arrangerait dans la journée et qu'il ne; serait
pas nécessaire do rendra le lock-out effec-
tif, v Y

Mais il faut toujours Compter avec des
8r rpris.es, quand des négociations aussi labo-
rieuses se poursuivent jusqu'au tout dernier
moment. Cest ce qui est arrivé.

MM. Breguet, Ryser et Locher, préfet de
Courtelary — qui assistait aux délibérations de
SoMseboz — sont venus samedi après-midi
à la Çhaux^de-Fonds, soumettre au Bureau du
Syndicat des fabriques une adjonction au pro-
cès-verbal d'arrangement. Elle spécifiait que
des garanties seraient fournies que les pour-
parlers qui seront repris le 15 janvier le se-
ront sur des bases qui ne constitueront en au-
cune façon un recul sur les situations acquises
à oe jour par la Fédération des ouvriers hor-
logers ainsi que l'application intégrale de la
convention des visiteurs de 1905.

Le Bureau du Syndicat des fabriques donna
l'assurance demandée, mais les délégués réunis
à Sonceboz, nantis de cette réponse, ne la
trouvèrelnt Tjas suffisante et continuèrent de
discuter. Comme le local de leur kssemblée n'a
pas le téléphone, il ne fut pas possible, â MM.
Breguet, Ryser et Locher, restés ici, de trans-
mettre des explications complémentaires qui
eussent peut-être amené la paix tant désirée.
Finalement, le délai fatal de 4 h. expira,
amenan t l'ordre de déclarer le lock-out ef-
fectif. A 4 heures et demie, une réponse
arrivait de Sonceboz, mais elle ne changeait
rien à la situation.

On avait cependant l'impression que l'échec
des négociations reposait plutôt sur un mal-
entendu et qu'il importait de le dissiper sans
retard. Aussi les pourparlers ont-ils repris
dès ce matin, cette fois à St-Imier. Les diver-
gences étaient cependant plus profondes qu'on
no le supposait à première vue, puisqu'à 3
heures et demie, cet après-midi, rien n'était
enoore décidé. A ce moment, une suspension
de Béance d'une heure était prononcée pour
permettre aux négociateurs patronaux d'en
référer à diverses personnalités du Syndicat
des fabriques. A 4 heures et demie, là séance
devait reprendre, et, selon toute prévision,
se- prolonger encore d'une heure ou deux.
Il no nous est donc pas possible de donner, en-
core aujourd'hui, tao information définitive.

gép êches du_ 7 Novembre
Prévision du temps pour demain

Pluie probable et frais.

Contre l'Etat de Berne
," SOLEURE. — La Conseil d'admdmstiratâoH
de la ligne Soleure-Sohœnbûhl a autorisé la
direction à formuler une action judiciaire con-
tre l'Etat de Berne et à (porter le litige devant
le tribunal fédéral. La Soleure-Scàœnbuhl de

manderS qtie l'Etat de Berne soit obligé aâ
paiement d'une somme da 1 million 76 mille
francs et reconnu débiteur du 20 % d© cette
somme," soit, 215,200 fr., plus les intérêts.
Le Conseil s'opposera à toute demande de
modification du but de la société, de dissolution
de celle-ci, comme d'un iransferfi de la con-
cession. ' i

Les moyens extrêmes
PARIS. — Des meetings organisés pour sar

miedi soir pjar la D. G. T. iont eu lieu dans plu-
sieurs villes de province. Les dépêches don-
nant les comptes-rendus de ces réunions ne
signalent jusqu'ici aucun incident. Le meeting
de Paris a été renvoyé de'quelques jours. Les
meetings du parti socialiste ont été au nom-
bre d'une vingtaine. Des ordres du jour ont été
adoptés protestant contre les infamies du pou-
voir à l'égard de la classe ouvrière pendant
la grève des cheminots et préconisant l'emploi
des moyens extrêmes, i ;

Le cambrioleur assassin
EERLIN. — Hier soir, comme des parenfa

rentraient chez aux à la rue da Potsdam, avec
leur enfant, ils furent attaqués par un cam-
brioleur. Lorsque la mère voulut ouvrir la
porto de l'appartement, un individu vint à
sa rencontre et la renversa d'un coup de feu
au front. Le mari accourant au secours fut
atteint d'un coup de feu dans le cou et fut
grièvement ; blessé. Le malfaiteur a pu s'en-
fuir. Les deux blessés furent transportés à
l'hôpital bu le mari ne tarda pas à expirer.

Panique au théâtre
GENES. — Une panique s'est produite hier

soir pendant une représentation an théâtre
Verdi. Un spectateur des fauteuils d'orches-
tre, fut pris d'aliénation mentale et tira six
coups de revolver dans la direction da la
salle et de la scène, heureusement sans at-
teindre personne. Le public s'enfuit de toute
part. Après quelques minutes de lutte, les ca-
rabiniers parvinrent à maîtriser le fou et la
représentation reprit son cours.

Nouvelles diverses
ZURICH. — Le bureau central météorolo

gique a reçu, ce matin, des stations françaises
sur le Canal de la Manche et d'Angleterre
des dépêches signalant de nouvelles dépres-
sions avec des vents violents et pluies abon-
dantes. La mauvais temps s'étend rapidement
vers l'Est, i i I

R0EE. — Hier après-midi au théâtre Apollo
un meeting a 'été tenu à propos des nouvelles
sur la santé publique circulant à l'étranger.
Plusieurs députés, plusieurs conseillers mu-
nicipaux et de nombreuses notabilités du com-
merce y assistaient. Un ordre du jour a été
adopté protestant contre les nouvelles pou-
vant inquiéter l'opinion publique sur, l'état sa-
nitaire de l'Italie.

Tendre cœur.
Le cocher. — Donnez-moi votre valise, ma-

dame, je la .mettrai sur le siège.
La bonne dame (en montant dans la voiture).

— Non! Votre pauvre cheval a déjà assez
à traîner; je la porterai sur mes genoux.

MOTS POVB RIRE

Mon Ernest
était un enfant délicat, cepen-
dant l'emploi de l'Emulsion
Scott lui a rendu les forces
nécessaires. Je suis fier au-
jourd 'hui d'avoir un garçon
vigoureux, frais et dispos.

Signé: ERNEST L. PERRIN.Couvet, (Canton de Neuchâtel), le S dée. 1909.
Cédez i votre plus firand désir et obtenez de snite
l'émulsion qui a rendu U vigueur à tant d'autres,
c'est-à-dire:

l'Emulsion Scott
dont la réputation comme l'émulsion à laquelle on peui
te fier , est dne anx succès Innombrables effectues etattestés.
En demandant la Scott soyez bien sûrs d'obtenir la
Scott, refusant toutes les autres préparations,*4 Elles
De sont pas fabriquées par le procédé de Scott et ne
-Jouissent pas de la réputation pareille à la " véritable
Emulsion Scott"
Prix : 2 fr. 50 et 5 (r. obez tons les Pharmaciens.
KM. Scott & Bowne, l-td., Chiasso (Tessin), envoient gratiséchantillon contra 50 cent, en timbres-poste.
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CONCERT P',A"BONNEMENT. -- Dernier a*p-
pfcl pour le deuxième concert d'abonnement
demain soir au Temple communal avec l'or-
ohtstre de Berne et M. Pierre Secniari, vio-
loniste, de Paris. La répétition générale du
programme a lieu à 2 "heures et demie. Ce
sera l'un© des meilleures auditions jajisicales de;
cet hiver.

TAILLEUR ET COUTURIER. — Ea itiaison
Silvain Gain, tailleur et couturier, prévient
le public qu'elle se tiendra à la disposition
de sa clientèle avec ses coupeur et coupeuse,
tant pour les essayages que .pour prendra
mesuré aux dames et aux messieurs, et leuij
montrer les dernier Modèles parus, à l'Hô-
tel de la Fleur de Lyj, à partà de lundi
niatifl 1 novembre. 20882

(Bommuniqués

joli CjL̂ -fe
 ̂|fesiy LA CHAUX-DE-FONDS

tfflfi, COURVOISIER, Chaux-de-Fonds.



Etude ^ph. Blanc, notaire
Rne Léopold-Bobert 41

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir:

Progrès 9B, 1er étage de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. 209o0

Rocher 11, rez-de-chaussée sud, de 4
pièces, cuisine et dépendances. 209ol

Rocher 11, rez-de-chaussée nord, de 8
pièces, cuisine et dépendances.

Rocher II, ler étage nord, de 8 pièces,
cuisine et dépendances. Mai

Petites Crosettes 17. 1er étage de 2
pièces, cuisine et dépendances.

Petites Crosettes 17, pignon de deux
pièces. 20953

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

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

Général Herzog 20, ler étage bise de 4
pièces. cuiBine et dépendances. '4090.

Puits 25, 2rae étage de 4 pièces, cuisine
et dépendances. 209oo

Bonde}25, rez-de-chanssée. entrepôt.20956
Serre 61 , 2rae étage de 2 pièces. 20957
Industrie 9. 3me étuge bise, une grande

chambre indépendante. <W9t>8
Industrie 9, 2me étage bise, de 8 pièces

cuisine et dépendances. *209&9
Fritz-Courvoisier 31 , 2me étage bise de

3 pièces, cuisine et dépendances.
Fritz Courvoisier 31a. —1er étage bise

de 4 pièces, cuisine et dépendances.
Fritz-Courvoisier 31-a, rez-de-chaus-

sée vent de 2 pièces, cuisine et dépen-
dance». *uyfau

Hôtel-de-Ville 40, Sme étage nord, de
3 pièces, cuisine et dépendances. 20H61

Serre 85 pignon de 1 pièce, cuisine et
dépendances. a096«

Ph.-H. Matthey SI, sous-sol de 2 pièces,
cuisine et dépendances. 209bd

Promenade 12. 2me étage nord, vastes
locaux pour atelier. 20964

Neuve 5, 3me étage, sud, de 2 pièces,
cuisine et dépendances.

Neuve 5, 2me étage nord de 2 ehambres,
cuisine et dépendances. 20965

Joux-Perret 7, ler étag» de 4 pièces,
cuisine et dépendances. 20966

Ravin 5, pignon de 1 pièce cuisine, et
dépendances. 20967

Paix 19, rez-de-chaussée vent de 4pièces
cuisine et dépendances. 20968

Alexis-Marie-Piaget 67, pignon sud de
1 nièce cuisine et dépendances. 20969

Premier-Mars 12-a, Sme étage de 4
pièces, cuisine et dépendances. 20970

Pour le 30 avril 1911 :
Alexis Marie Piaget 51. Sme étage,

S pièces , cuisine et dépendances.
Alexis-Marie-Piaget 51, 2me ètage de

3 pièces, corridor, cuisine et dépendan-
ces. 20971

Rocher n, ler étage nord de 3 pièces,
cuisine et dépendances. 20972

Alexis-Marie-Piaget 28, rez-de-chaus-
sée vent, de 2 pièces, alcôve, corridor,
cuisine et dépendances. 20973

Premier-Mars 14-c. ler étage vent, de
2 pièces, cuisine et dépendances 20974

Numa-Droz 37, 2me étage de 4 pièces
cuisine et dépendances. 20975

Fleurs 32. 1er étage vent de 8 pièces,
alcôve éclairée, cuisine et dépendances.

Fleurs 32, pignon vent, de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. 20976

Joux-Perret 7, rez-de-chaussêe de 4 piè-
ces, cuisine et dépendances. 20977
Serre 87, rez-de-chaussée de 8 pièces,

corridor, cuisine et dépendances.
Serre 87, 2me étage de 3 pièces, alcôve,

cuisine et dépendances. 20978
Ronde 15, 2me étage sud, de 2 pièces,

cuisine et dépendances.
Ronde 15, rez-de-chaussée vent, de 3

pièces, cuisine et dépendances. 20979
Ronde 15, sous-sol de 1 pièce, pour ate-

lier. 20980
Charrière 57, 3me étage bise, de 4 piè-

ces, corridor, lessiverie, cuisine et dé-
pendances. 20981

Puits 17, rez-de-chanssée vent, de 8 piè-
ces, alcôve , cuisine et dépendances. 20982

Puits 17, rez-de-chaussée bise, de 2 piè-
ces, alcôve, cuisine et dépendances. 20983

Numa-Droz 90, 2me étage vent, de 3
pièces, cuisine et dépendances. 20984

Nord 62, rez-de-chaussée bise, de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances.

Nord 62, ler étage bise de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. 20985

Industrie 7, rez-de-chaussée bise, de 3
pièces, cuisine et dépendances.

Industrie 7. — 3me étage vent de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. 20986

Bôtel-de-Ville 40, cave indépendante.
20987

Doubs 149, 2me étage milieu, de 2 piè-
ces, corridor, cuisine et dépendances.

20988
Alexis-Marie-Piaget 67, rez-de chaus-

sée vent, de 3 pièces, corridor, cuisine
et dépendances. 20989

Alexis-Marie-Piaget 67, 1er étage bise
de 3 pièces, cuisine et dépendances.20990

Friz-Courvoisier 31, rez-de-chaussée,
beau local pour atelier ou entrepôt. 20991

Aux Agriculteurs!
M. JAQUET , sur les Sentisrs

offre à loaer
séparément, dès le 30 avril 1911, les terres
de son domaine et l'Écurie pour 6 à ?
chevaux, avec grange.

S'adresser, pour visiter , à M. Jaquet
père, rue Jacob-Brandt 137 , et pour trai-
ter, à M. Altred Guyot, gérant , rue de la
Pal» 43. E 109S2 f  21082

Ppnnnnfa A vendre l'outillage complet
llCoùl'l lo. pour adoucisseur de ressorts,
composé de 2 paires de pinces, 2 forces,
etc. plus nn fournean à pétrole. Le tout à
très bas prix. — S'adresser rue du Paro
70. au 3me étage, à gauche. 

A upnrjnp un lit de fer à 1 place et uneI CllUI C poussette à 4 roues , le tout
usagé mais en bon état. — S'adresser rue
du Nord 48, au 2me étage à droite.

VOriliPP 4 chèvres et 2 porcs . — S'a-IC11U1 C dresser chez M. Rufener,
Halte-du-Creux. (Renan).

A VPnflrP four cause de départ unICllUIC. potager en très bon état,
avec barre jaune et accessoires ; bas prix.
— S'adresser à Mme veuve Paul Chervet,
rue de la Promenade 12-A.

A ynnH pp 1 moteur à air chaud, 1 vé-ICUUIC io (bonne occasion) et une
table pour tailleuse. — S'adresser rue du
Puits 17, an rez-de-chaussée à droite.

Â VPndPP ' tr*8 **as prix de beauxICUUI C fourneaux en catelles , carrée,
ronds, ainsi que des fourneaux en tôle. —S'adresser chez M. Beck, rue du Grenier
43 p. 10813

Â VOnrfnâ 8 layettes et 1000 bouteilles.
Ï OilUl O S'adresser rue de la Ronde

24, au ler étage.

Rfth A venc're un *t,0b « Simplex a de laUU» . maison Bachmann frères. — S'a-
dresser me du Progrès 127, an Sme étage,
à gauche. 20G91

A VPnd pP un exc8ll enl: t°ur à gaillo-iCUUI C cher circulaire, en parfait état
d'entretien. 17818

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Â VPIldPP " * °̂ bouteilles fédérales
I CUUI C et autres, ainsi que des li-

tres. 17819
S'adresser an bnrean de I'IMPAHTIAL .

Opoa csinne Excellente flûte, en parfaitUlt/aolUUô. état, 13 clefs ; et un trom-
bone à coulisse, nickelé (avec méthnde),
aont à vendre. — S'adresser rue du Tera-
pie-Allemand 21, au 3me étage.

Â VpnHpp des banques de comptoir ,ICUUI C dont une grande avec tiroirs,
une lanterne pour montres, une lampe de
piano, une dite à suspension, les deux à.
pétrole. — S'adresser rue du Doubs 53,
au Sme étage.

A VOniiPO ua P°tager et une machine àICUUI C coudre ; bas prix. — S'a-
dresser rue des Crêtets 136, à 2me étage,
â droite.

A ÏPIlnPP une 8rande lampe a suspen-O. ICUUI C sion, peu usagée et en trés
bon état. — S'adresser chez M. Ochsner,
serrurier, rue de la Ronde 27-A.

A VPndrP un tr^s keau chien de race,I CUUI C bon pour la garde, âgé de 9
mois. — S'adresser rue Docteur Kern 9,
an ler étage, à droite.

A vprirjpn nne armoire, canapé et diffé-ICUUI C rent8 autres objets. — S'a-
dresser à M. Jnles Brnn, rue dn Puits 18.

Â ïïonrl pQ un moteur électrique , forceÏCuUi e l i/, HP., avec transmis-
sions. — S'adresser à M. Jules Brun, rue
dn Puits 18. 
Plan A A vendre nn bon piano , usagéI ltlUUa et en parfait état ; prix modéré et
facilités de paiement. — Ecrire sous chif-
fres L. M. 20539 , au bureau de I'IM-
PARTIAL,

A VPnfiPP grenue et petite layettesi cuui c p0Ur horloger, 1 meule pour
menuisier. 1 lampe à suspension (5 fr.),
1 planche capitonnée, 1 potager à gaz (un
trou), 1 grand linoléum, 100 bouteilles
fédérales propres (5 fr.). — S'adresser rue
de l'Industrie 22. au rez-de-chaussée.

A VPnfiPP un fourneau inextinguiblei cuui c . Automate », pouvant chauf-
fer tout nn appartement, ainsi qu'un pe-
tit fournean a gaz. — S'adresser chez M.Henri Boss, rue des Tourelles lb. 20646

A VPnfiPP 1. Potaeer à gaz (3 feux),icuui c ajngi qU'un fer à repasser à
esprit-de-vin : le tout très bien conservé
et à bas prix. 20645S'adresser au bnrean de I'IMPARTUL.

A VPnfiPP un 'ourueau à l'état de neuficuui c une vitrino avec comptoir,
plusieurs chaises et quelques tonneaux.—S'adresser au Restaurant de Plaisance.

20747
_ vpnfiPP laute a emploi , i magniuqueB. ICUUIC potager à l'état de neuf, aveo

bouilloire, robinet, barre jaune et usten-
siles. — S'adresser à M. Perdrix, rue du
Collège 15, au rez-de-chaussée. 20756

A VPndPA beaux Sroa canards à fr.3.80
ICUUI C ia pièce et plusieurs bonnes

Soûles. — S'adresser chez M. Leder, Côte3
u Doubs, 26. 20751

A van H PO ane bonne machine à régleriCUUl B L,ùthy. 20712
S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL .

À VPntipf» un pupitre, un renvoi , unICUUI C poids a diamant. — S'adres-
ser rue Fritz Conrvoieier 21-a, au 1er
étage , à droite. 20763

A tTPnfiPfl d' occasion une belle banque
ICUUIC de comptoir, un très beau

lit à fronton, un dit Louis XV, 1 table â
coulisses, lits d'enfants, (en bois et en fer),
canapés avec ou sans coussins, une ma-
chine k coudre « Singer » (su pied), 1 lino-
léum, le tont bien conservé et à bas prix.
— S'adresser rue des Fleurs 2, au ler
étacre. 207AS

A UOnrlpa pour constructeur , un hé-ÏCUUrO, liograpbe de 80X100 cm.,
complet, bassin, boite, grande table bois
pour dessiner; le tont est en parfait état.
— S'adresser chez M. H. Guex, rue du
Progrès 137. 20468

A vanHpa un magnifique lavabo Louis
iCilUl U xv. neati 4 giace. _ Lo0iSg

S'adressor au bu» tau de I'IMPARTIAI,.

A VflnfiPfl *1»° compte un berceau et
ICUUIC on bois de lit. — S'adresser

me du Puits 17, au 2n.e ètage, à gauche.
20085

A nnnfi pn une bonne zither-conceit ; bas
ICUUI C prix. _ S'adresBer chez "M,

Schlaeppi. rue dn Pnita 9 . au ler étage.

A TT on ri PO a bas P"*, * lyres à gaz aveaICUUI C becs Auer. — S'adresser à la
BRASSERIE BALOISE, rue du Premier-
Mars 7-A. "1085
h VPrtdrP un f°urneau en fonte , à lieuxa. 1BUU.Ç trouslpotager français), pres-
que neuf. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert laO, au 4me étage , k droite. 21078

ffliamlntAS A louer, de suite, une gran-
VUtllllUl 03. de ehambre indépendante et
non meublée, â 2 fenâtres, au soleil, si-
tuée au 1er étage, ainsi qu'une chambre
meublée, à un monsieur tranquille. Si-
tuation près de la Nouvelle Poste et de la
Gare. M ,_ 21035

S'adresser an bnrean de 1 IMPARTIAL .

PhamhPû meublée, au soleil, à louer de
UlldlilUl C snite à personne honnête. —
S'adresser rue Alexis-Marie Piaget 69, an
1er étage. 21052

fhamhPO. ¦*• louer, jolie chambre meu-
•JildlllUlC blée, k monsieur tranquille
et travaillant dehors. — S'adresser rue
Numa-Droz 1, au 2me étage, à droite." " 21053

I nrfamant Ménage de 3 personnes, sans
LUgclUCUl enfant, solvable, intérieur
soigné et tranquille, demande pour fin
avril 1911, logement de 2 à 3 pièces dans
maison d'ordre, au soleil, pas trop dé-
centré, gaz, lessiverie, corridor. — S'a-
dresser sous chiffres E. J. 21047 , an
bnreau de I'IMPARTIAL. 21047

JeiWB bO£Qni6 chambre confortable-
ment meublée et si possible indépendante.
— S'adresser sous chiffres A. B. 20515,
au bnrean de I'IMPARTIAL. 

On demande à louer -$££ -££
mité dn Collège Industriel, nn logement
de 2 pièces, cuisine et dépendances. — Of-
fres par écrit, sous chiffres B. P. 20618.
au burean de I'IMPAHTIAL. 

0ii i-ii3iiàI«rffi 'S
un appartement de 6 chambres', an besoin
2 appartements de 3 pièces sur le même
palier. — Offres avec prix, sous chiffres
N. R. 20529, au bureau de l'Impartial.
Petit ménage ftSWttS i _t
ment de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances : quartier des Crétêts ou Grenier.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. -L20513

On demande à louer ZVl
logement moderne de 3 places, au soleil,
ménage soigné. — Adresser les offres par
écrii sous chiffres H. R. 20553, au bureau
de l'Impartial. 
On demande à louer if oïT&£
situé anx Crétâts on quartier des fabri-
ques, pour un ménage de trois personnes
travaillant dehors. — Offres par écrit,
sous chiffres B. B. 20759, au bureau de
I'IMPARTIAL. 20759

On demande à loner ^^ÎJïï:
tement de 3 pièces, avec confort moderne.

Faire offres avec prix , sous chiffres A.
O. 20885, au bureau de I'IMPARTIAL .

20885

On demande k loner *"£.„_*
Charrière, nn petit logement d'nne cham-
bre et une cuisine, au soleil. — S'adresser
par écrit, à M. Wuilleumier, chez M. J.
Bigler, rue de la Charrière 6. 20902

On demande à loner g£ WTïï
Gare, nn appartement de 3|chambres, cor-
ridor éclairé et dépendances. 20872

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
lonno. hnmina sérieux cherche à louer
lIl/llllC liUlUUlB belle chambre meublée,
avec bonne pension. — Adresser les of-
fres, sous chiffres W. N. 21038, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 21038
P _ _  mj hpû meublée, absolumentindépen-
UUaiUUl C dante, est demandée de suite
Paiement d'avance. — Adresser offres
avec prix, sous initiales L. J. 1250, Poste
restante. 21048

On demande à acheter iSïïc20S«.
état , un moteur '/> HP, marque c Lecoq*,
plus une balance pour peser l'or.— Offres
Ear écri t, sous chiffres K. L. 20768. au

ureau de I'IMPARTIAL. 20768

On demande à acheter •£$* *¦£
modérés. — S'adresser chez Mme Jaco-
mini, rue de l'Hôtel-de-Ville 21-a, au ler
étage.

On demande à acheter m 'Uf tf i, ï
1 place. — S'adresser rue des Moulins 4,
au rez-de-chaussée.

On demande à acheter f i ï i ï Sg ^
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

21049

On demande à acheter "â d0en ,fe
âgé de 4 à 8 ans. — S'adresser k la Bou-
langerie Baumann, rue Numa-Droz 4.

21033

On demande à acheter dIS£ ag pî.
gnons, pour cadrans. — S'adresser à la
Fabrique Cirard-Goiser , rue du Temple-
Allemand 137. 20787

1 UOPJfi pa une balance Grabhorn, enE ICUUI C parfait état, et plusieurs
établis ; bas prix. S'adresser rae du
Temple-Allemand 61, au Sme éta^e, à
droite. 20809

A ïïOnfiPa 1 petite raboteuse ou ètau
I CUUI C limeur à la main. — S'adres-

ser à la Fabrique d'étampes, rue Léopold- .
Robert 104. 2u808
K ffPnflPA nn fourneau à pétrole, en
a ICUUI C bon état ; bas prix. — S'a-
dresser rue des Sorbiers 15, au ler étage.

20788

A VP fldl ' P une oascu'e aTec poids et
ICUUIC des caisses d'emballage. —

S'adresser chez M. Sommer, rue Léopold-
Robert 56. 20897

A VPnflrP 1 lil  à '' places, avec som-
ICUUI C mier et matelas, plus 1 pu-

pitre. — S'adresser chez M. Froideveaux,
rne da la Chapelle 8. au 3me étage.

À wnni lnû an potager à pétrole (6 flam-
IcUU 'tJ mea)i -L20574

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

Enchères publiques
Il sera vendu aux enchères publiques, le

lundi 14 Novembre 4910, dès 1 '/,
heure après midi, m la Halle, Pla-
ce Jaquet-Droz :

Pin» de 500 litres de liqueurs di-
verses et par litre, savoir : Marsala,
Vermouth de Turin, Xérès, Madère, Fer-
net, Bitter, Rhum, Eau de cerises, Ani-
sette. Gentiane, Sirops de gomme, fram-
boises, capillaire, Marc de Bourgogne,
Fine Champagne, Malaga doré, Malaga
noir, etc.
H-10979-a Offloe des faillites :

Le Préposé,
21061 H. HOFFMANN.

Deraiesje places
Bonnes d'enfants, sommeliéres, femmes

de chambres, cuisinières, dames de com-
pagnie, etc. sont à placer par le Burean
International de placement A. Maurer,
à Kreuzlinfteii (Thurgovie). Placement
sans Irais. 21054-L

Couturière
demande journées en permanence dans
une famille; au besoin , aiderait an ser-
vice des chambres. H 4171J 21079

S'adresser au bureau de I'IMPARTTAL.

Peseux
Pour cause de départ, i louer nn bel

appartement de 5 & 1 pièces, cui-
sine et dépendances, balcon, jardin ; beUe
situation , tram. — S'adresser Etude A.
Vuitbier, notaire, Peseux.
H-6?69-N 21057

BOULANGERIE
A remettre, pour le 1er mai 1911, une

bonne boulangerie avec logement, exploi-
tée depuis de nombreuses années dans
une rue bien fréquentée de la Ville. —
Adresser offres, sous initiales H. G.
21072, au bureau de I'IMPARTIAL. 21072

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

Ateliers jtBraix
Fabricants d'horlogerie cherchent â

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

A LOUER
pour le 30 avril 1911

Pîint W 2me étage , côté vent , 3-4 pièces
l UUl 11 et toutes dépendances.
PATI I i 1 Rez-de- chaussée, 3 pièces et
l UUl 10 dépendances.
Dnnl <Q h 1er étage, 2 pièces et dépen-
rUU. 10-U dances. H-12074-C

S'adresser chez Mme A. Grosjean.
rue du Pont 13. 20880

A louer
pour DE SUITE ou époque à convenir,
a locataire très soigneux, un beau
petit logement, de 2 pièces , cuisine et
dépendances, cour , jardin ; chauffage
central compris. 450 fr. par an. —
S'adresser k M. H. Danchaud, entrepre-
neur, rue des Crétêts 134. 20933

Pour le 30 avril 1911, rue dn Com-
merce 123-bis , 1 bel appartement moderne
de 3 grandes chambres, alcôve, salle de
bains, cuisine , dépendances , balcon, cour,
jardin, buanderie, séchoir, etc. Fr. 600
par an.
—̂ _*S_ ___________________*a__mmm *

P.hamhPû A louer une jolie chambre,
WUaillUl 0. située à proximité de la Gare
et des fabriques. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 85, au rez-de-chaussée,
à droite. 21042

ApPurtfinieilt. avrU 191l', rue
U

du "Gre-
nier , un appartement au premier étage,
de trois chambies, cuisine et dépendan-
ces. 21041

S'adresser an bnrean de I'IMPAHTIAL .

fihamhPfl * louer, de suite, nne jolieUUuUlUl 0. chambre meublée ou non,
dans le quartier des Tourelles.— S'adres-
ser à M. Fallet, rue de la Paix 87, au rez-
de-chaussée. 21040

A InilPP Pour ie 30 avril 1911, rueIUUCI des Sorbiers 13, deux beaux
appartements modernes, situés en plein
soleil , de 4 pièces chacun, dont une indé-
pendante. Corridor éclairé, cour et jardin.
Conviendrait aussi à personnes ayant pe-
lit atelier. Prix modérés.— S'adresser rue
du Jura 6, an 2me étage, a droite. 21039

Sophie-Mairet 6. it#arr£S
logements de 3 chambres, avec balcon et
toutes les dépendances, bien exposés au
soleil. Prix modérés. — S'adresser à M.
J. Blsesi , rue du Parc 49. 21037

I Affamant De suite, a louer un petit
LUgCUlBUl log»ment de 2 pièces et dé-
pendances , bien situé. Prix SO fr. par
mois. — S'adresser rue du Nord 45, au
sous-sol. âlObé

Gérance d'Immeubles
CHARLES-OSCAR DUBOIS

Rue Léopold-Robert 36, II» étage

A &OT1»
pour le 30 Avril 1911

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

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

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

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

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

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

Doubs 137 bis. Sous-sol, 2 pièces, cor-
ridor.

Doubs 139. Bez-de-chaussée et 2me éta-
ge, 3 pièces, corridor.

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

Nord 155. Bez-de-chauifie, 3 pièces, cor-
ridor.

Tête de Rang 33. 2me étage, 6 pièces,
corridor, buanderie, jardin. 20724

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

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

Nord 50. Bez-de-chaussée , S pièces, al-
côve éclairée, buanderie. 20727

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

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

A.-M-Piaget 47. Sous-sol, 8 pièces, al-
côve éclairée. 20728

Est 6, ler et 2me étage , 3 pièces , buan-
derie, cour. 20729

Progrès 7. Rez-de-chaussée , 8 pièces'
alcôve, corridor. 20780

Fritz-Courvoisier 7. Appartements, 4
pièces, corridor. 20731

Bel-Air 8. 1er étage, 8 pièces, buande-
rie, cour. 20782

Nord 13. Rez-de-chaussée, 8 pièces, al-
côve éclairée. 20733

Numa-Droz 2. 4me étage , 4 pièces, al-
côve éclairée, buanderie, conr.

Nnma-Droz 2 a. Appartements de 3 piô-
' ces, corridor, balcon, buanderie. 20734

Charrière 4. Appartements, 8 pièces.
corridor éclairé. 20735

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

Progrès 5. Appartements de 2 pièces.
20737

Nnma-Droz 1. 3me étage, 8 pièces, al-
côve éclairée, buanderie. 20738

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

Terreaux 12. 2me étage, 4 pièces. —
Fr. 550. 20789

Premier-Mars 12 b. Sme étage, 2 piè-
ces. Fr. 480. 20740

Nord 174. Rez-de-chaussée, 3 pièces, cor-
ridor. 20741

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

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

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

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

Progrès 119. Bez-de-chaussée, 8 pièces,
corridor. Fr. 470.

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

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

Numa-Droz 2 a. Entrepôt avec cave.
20745

Crevasses J&,
Engelures /jf\

mmtmmmmaaaaaaaaaaaaaaaa»

ouvertes et non ouvertes,

brûlures légères, écorchures,
sont rapidement guéries par le

Baume siccatif „ERM0N"
Boîte à 50 cent.

Pharmacie M0N1VIER
Passage du Centre, 4. 17727

A vendre, sur terri toire de Peseux, un
terrain en nature de vignes, sur le pas-
sage d'une nouvelle artère ; beau sol A
bâtir.

Magnifique exposition
an midi. Vue imprenable et superbe. —

, Offres sous chiffres D. V. 541, au bu-
reau de la FEUILLE D'AVIS DE NEU-
CHATEL. 21044

Cartes postales illustrées KJ5&



Société les Marchands de Combustibles
de La Chaux-de-Fonds

¦

Nous avisons notre honorable clientèle que les prix des combustibles :
Bois et Charbons , pour la saison 1910-1911, sont les suivants.

Ge tarif annule les précédents
Par 50 kg 100 kg 508 kg 1000 kg

Anthracite belge 8.30 G.30 6.iO 6. —
Anthraci te belge pour fourneaux

inextinguibles 8.30 G.30 6.10 G. —
Houille en morceaux »-6© 4.80 4.60 4.50
Briquettes Union ».40 4.60 4.40 4.30
Boulets d'anthracite 2-40 4.60 4.40 4.30
Coke de la Ruhr , cassé pr ia fonte 3. — 5.80 5.60 5.50
Coke de la Ruhr , pr chauff. centr. »-»© 5.60 5.40 5.30
Coke de gaz 2.30 4.35 —. — —. —
Charbon de foyard — — **• — «• — *"\JT
Houille de forge «.̂ O 5.10 4.00 4.80
Marchandise rendue franco en cave. Majoration pour portage au bôcher, fr. 0.10 par

sac, à partir de 500 kg. (Prix minimum).
BOIS X3ÏD CECA U Jb'Jb'.A.Gr'El

Le sac moyen grand le stère
Hêtre non bûché "-• - -• - *«-5°
Hôtre bûch é • 4° *-6° ÎJ* "~

lîSï SuïhéÙChÔ T.3Ô 7.4ÏÏ ÎI-50
Troncs foyard *.40 t.wo 38.-
Ces prix s'entendent pour marchandises rendues franco domicile (Bols façonné au

bûcher). — Payable au comptant sans escompte.

La Chaux-de-Fonds, 7 novembre 1910.

Société des Marchands da €smbusfiblss.
Barbier P. — Brossard P. — Chapuis 0. — Chantier

Prêtre. — Golay J. — Froidevaux Artb. — Fruts-
2107* chy F. — Gamonet J. — Jeanneret P. — Vve E.

Kaufmann. — Kunz-Malre. — Kunz Krentel & Cie.
— Leduc Eug. — Matthey Arth. — Robert-Leuba.
Vve de i. Strubin. — Steudler Arth. — Ullmo 6.

TA 3AQS  4 la ,, Civette " _________
E. SOMMER

— .*** 3VC»ect>sixx est transféré

. béopold-Etobert 5©
Massif de l'Hôtel Central 

CIGAR ETTES © © % Articles de fumeura

¦: IA BOULANGERIE NYDEGG ER :¦
9 Rue de la Côte O

est transféré© pro-vlsoiremerit
Hue de la Serre 32

et définiti vement au 30 avril 1911 20493

25 Rue Léopolci-Ftolbeyt 25 

P

j>»i ti i- ' Léopold- itobert 51-a, près de la gare,

OOSiOn -MB UlIDOiS is r̂ -̂̂ h r̂^ ŝUIIU-IVII  3. . .EIV MM M V I V  de la gar̂  
et de la poste. Pension com-

plète depuis 2 francs par jour. Dîners à 1 fr. Service à l'emporté sur commande.
Cuisine soignée. 12775 Se recommande.

Â lAltOP Pour •* S" *vri1' *""»• Nnma»
lUUCr Droz, devant les Collèges, 1

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

20488

A lnnon E°ur le 8° aT"1 ---h rue du
IUUCI Temple Allemand 19, un 2me

étage de 3 pièces, cuisine et dépendances.
Eau et gaz. — S'adresser i M. Ed. Van.
cher, rae du Nord 133. 20538
A Innpp de suite, Konde 26, logement
11 IUUCI aU Sme étage, 2 chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adresser Etude
A. Jaquet, notaire. Place Neuve 12.
] Marnant  A louer pour fin avril 1911,
LUgCllieUl rue de Bel-Air, beau loge-
ment moderne de 3 pièces, balcons, véran-
dah, jardin ; pour de suite ou à convenir,
beau logement moderne de 3 pièces, jar-
din , prix très modéré, situé à Bel-Air. —
S'adresser rue Léopold-Bobert 25, au 2me
étage. 
fhamhPO imeublée ou non, indépeu-
UllaUlUl C dante au soleil , est à louer k
dame honnête, sérieuse. Vue splendide.
— S'adresser rue Staway-Mollondin 6, au
ler étage, a droite, prés de la fabrique
Schmid. Prix modéré.
PVintnhnn A louer une chambre meublée
"UudUlUl C» indépendante, prés de la nou-
velle Poste et de la Gare. — S'adresser
chez Mme Guyot. rue Léopold-Robert 88-a.

A
ttnn|jnn faute d'emploi, un fourneau
117111110 à pétrole, î lampe à suspen-

sion et un secrétaire noyer. — S'adresser
Ruelle des Buissons 9, au ler étage à
gauche. 21087
Tnanomicoinn de 40 métrés est à ven-
llttilûllllûMUil dre et différents petits
outils de boîtier. — S'adresser chez M.
Jules Schneider, rue du Grenier 22. 21088___***_* _____ " ****» ______ ^&mmmmm__na______m_m
PpP/ill mardi après midi , un lorgnon
rcluUa plaqué or, avec chaînette , depuis
la rue du Versoix au Grenier. — Le rap-
porter, contre récompense, rue des Jardi-
nets 5, au 2me étage (Grenier).

Ppwln dimanche soir, an cache-col , en
te l  (lu fourrure. Prière à ia personne
qui l'a trouvé de le rapporter contre ré-
compense, rue Jaquet-Droz 6. au 2me
étage. 21066

PpF/ïn Tendreai> depuis Jérusalem aux
ICIUU Bassets, une couverture de che-
val, imperméable. — Prière de la rap-
porter, contre récompense, chez Mme
Veuve Wutrich, Les Bassets 81. 21032

PpPiin dana les Tues de la yiUe- I arbre
rt/lUU de tour aux débris. — Prière de
le rapporter, contre récompense, rue de
la Charrière 15, à la Laiterie.
Pppf.11 depuis la rue Numa-Droz à la Fa-
ICIUU brique Graizely, une montre de
dame argent. '— Prière de la rapporter,
contre récompense, rue du Ravin 13, au
3me étage. 20925

PpPii n mercre(ii s0'r une montre argentI Cl UU avec chaîne ; nom gravé : « Fan-
ny Voirol ». — La rapporter i « La Fa-
mille », rue Numa-Droz 75. 20927
Pflpdn n̂ pauvre garçon a perdu, de-1 Cl UU, puis la Fleur-de-Lys k la Place
du Marché, -un billet de 50 francs. —
Prière à la personne qui l'a trouvé de
bien vouloir le rapporter, contre récom-
pense, au bureau de I'IMPAHTIAL. -L2O901
"Orfarp depuis 8 jours, on chien fox, ré-ugul C pondant au nom de « Mirette ».
— Prière de le ramener, contre réeompen-
se, rue du Parc 69, an 1er étage. 21012
l.a noponnno I1" a enlevé une échelle,La peiaOUlie gamedi matin, 29 octo-
bre, est priée de la remettre rue Numa-
Droz 60, faute de quoi, plainte sera dé-
posée. 

TPiTflïP* jeudi soir, un chSJe noir. —l iuuIV ) Le réclamer, contre frais d'in-
sertion, rue du Parc 79, au ler étage.

21077
I _____________________________ _________ ¦¦¦¦ ¦ li • *-»—

Etat-Civil dn 4-5 floî . 1910
NAI8SANOE8

Saglio Aguès Clotilde, fille de Ponci
Guiseppe, maître cordonnier et de Oli-
va née Savina, Italienne.

Gindrat, Alice-Isabelle, fllle dt Ernest,
remonteur et de Berthe-Eva née Béguelin,
Bernoise.

PROMESSES de MARIAGE
Vigezzi Giovanni Severino, gypseur. k

La Chaux-de-Fonds et Martin Maria Cô-
lina, sans profession, à Moos, Kreis Alt-
kirch, Alsace.

Nussbaum, Charles-Edmond, fabricant
de cadrans , Neuchâtelois et Bernois et Ja-
cot, Frida-Nelly, Neuchâteloise. — Gigan-
det, Jules-César, horloger et Voirol, Julie-
Amélie, femme de chambre, tous deux
Bernois.

MARIAQE8 OIVIL8
Sieber Teil Edouard, horloger et Cho-

pard Lucie Blanche, tous deux Bernois.
— Huguenin-Vuillemin Eugène Albert,
commis postal et Robert Louisa Mathil-
de, repasseuse en linge, tous deux Neu-
châtelois. — Meylan Emile Virgile, do-
reur, Vaudois et Amez-Droz Louise Adèle,
horlogère, Neuchâteloise — Huguenin.Louis Eugène, employé postal, Neuchâ-
telois et Sommer Marie Léa, horlogère,
Bernoise. — Gutmann Alfred Henri, ma-
nœuvre et Muller Mathilde, horlogère,tous deux Bernois.

Roulier, Tell-Henri, remonteur, Vau-
dois et Junod, Angèle, horlogère, Neu.
châteloise et Vaudoise.— Vuille, Etienne-
Aly, régleur, Neuchâtelois et Bernois et
Calame, Marguerite, Neuchâteloise.

DÉCÈS
166. Schepriague née Poillet Marie F8-

licie, veuve de Alphonse Marceilin, Fran-
çaise, née le 15 juillet 1851.

Madame veuve Anna Amstutz-Bech-ter, ses enfants et sa famUle , remercientsincèrement tous ceux qui les ont entou-rés de leur sympathie durant ces jours depénible épreuve. Ils expriment tout parti,
culièrement leur reconnaissance aux per-sonnes dévouées, qui onl donné les pre-miers soins à leur cher défunt.H 4059t^ mmm____ÏÏZ!__ *_W

Salle de la Croix-Biens
LA CHAUX-DE-FONDS

Jendi 10 Novembre, à 8>/i h- du soir

Conférence
de

BE. HENRY BORDEAUX
sur

Madame de Sévignê inconnue
Prix des places. — Galeries numé-

rotées, 2 fr.— Parterres numérotés, 1 fr. 50.
— Entrées, 1 fr. — Moitié prix par»
tout poar le corps enseignant et
les élèves. H-12098-C 21058

Billets à l'avance au magasin de musi-
que Robert-Beck et, le soir, à l'entrée.

Domaine
On demande à louer, aux environs de

La Chaux-de-Fonds et pour le printemps,
domaine pour la garde de 8 à 4 vaches,
ou maison avec logement, écurie, grenge .
— Offres sous chiffres P. S. 21092, au
bureau de I'IMPARTIAL. 21092

JEmaillages et
paillonn-ages
On demande 2 apprenties i l'atelier P,

Ducommun-Bobert rue du Stand 6.
A la même adresse k vendre 1 fourneau

à gaz. Prix avantageux. 21064

Jpnnp rmmmo *8é de 20 an8> Qeman-
UCUllC ilUUllilo, de place d'apprenti me-
nuisier-ébéniste, où il serait entièrement
chez le patron. — S'adresser par écrit,
sous chiffres Y. O. 21073, au bureau de
I'IMPARTIAL. 21073
Cpnf jannnn actif et sérieux, connaissant
UCl UùûOUl bien les machines, les ser-
tissages, échappements, moyennes et cha-
tons, demande place dans la quinzaine.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
21051

îlamfijçûllû tr^s commerçante, cherche
1/ClllUluCilC place de confiance, gérante,
caissière ou demoiselle de magasin. —
Adresser les offres sous chiffres A. B.
21046, au bureau de I'IMPARTIAL. 21046
^ûrti cQOUCO Bonne sertisseuse sur ma-
OCI UûûCUùC chine cherche place. 21088

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TaillplK fi Jeune filla cherche place, oùlulHCUoc eii«j serait nourrie et logée
chez sa patronne. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 1, au 8me étage. 21089

Régleur-Lanterniep fifS
touche petite pièce ancre et cylindre ;
Aphovaiin P°ur P|èGes or> opines et
nbiicicui savonnettes ;

Remonteur ?kFISf m
sont demandés de suite ou pour époque à
convenir.

S'adresser à la Fabrique N. HALF & Gie,
rue du Parc 107. 21076
Innnn flll p On cherche une jeune fille
UCUUC UllC. bien recommandée et con-
sciencieuse, de préférence ayant déjà tra-
vaillé aux assortiments, sertissages ou
semblables parties. — S'adresser sous
chiffres N. R. 103. Poste restante. 21075
Prnn 'llnnn Un bon ouvrier émailleur"uuldlllCUl. est demandé pour tout de
suite. — Adresser offres sous chiffres Y.
4172 J., à MM. Haasenstein & "Vogler,
Tramelan. 21056
Dnimnnnn On demande pour tout de
rClâUUUCa suite une personne de toute
moralité , sachant cuisiner et très bien te-
nir un ménage. — S'adresser rue Daniel-
.TeanRichard 9. H 12104 C 21080

Ramfint pnP Q de r°uages pour grandes
UC1UUUICU1 0 pièces ancre extra-soignées
sont demandés par Fabrique d'horlogerie
de la Ville. 21036

S'adresser au bnreau de I'IMPARTUL.

RpmfintPllP Q sortirait du travail k
UClllUUlCUl o remonteur-acheveur, pour
petites savonnettes or, travaillant a la
maison. 21083

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On fiPTlianf l p emP|0.yée8 de commerce
Ull UClUuUUG commis, voyageur, ven-
deuses, etc., employées d'hôtel , som-
meliéres, femmes de chambres, garçon
d'office, elc. Journellement demande de
personnel des deux sexes pour la Suisse
et l'étranger. — S'adresser au Bureau de
Plaoement, rue Léopold-Robert 51a.

21066

Ipnno flllfl active et honnête est deman-
UCUUC 11110 dée pour aider dans les tra-
vaux du ménage et au café. 21050

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.
Innnn fllln On demande de suite une
Ot llllu UUC jeune fille pour ménage de
2 personnes. — S'adresser rue de la Ron-
de 24. au ler étage. 20862
rinnnnn libéré des écoles, honnête, fort
Uul yuU et robuste, est demandé tout de
suite comme porteur de paiu, venant si
possible hors de la looalité. — S'adresser
a la boulangerie rue du Parc 26. 21095

Bon emboîtenr àa^MMï
d'horlogerie de la ville. Engagement à la
journée. Entrée immédiate. 21094

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL .
fnnno. flllo On demande de suite, jeu-

Otllll C UllC ne fllle de 16 à 18 ans. pr
aider aux travaux d'atelier, — S'adres-
ser à M. Favre, rue du Doubs 53. 21098
mM*mmw__ i ______m_________________________ m

I nOPDIPnt A louer beau rez-de-chaus-
LUgcH ' olll. Bée moaerne de 3 pièces, au
soleil, jardin et dépendances. Prix modé-
ré. — S'adresser au propriétaire, rue du
Crêt 16, au 3me ètage, 21090
T nrfeiripnt A louer de suite , aux en-
UUgCUlCUl. virons, logement de 2 piè-
ces au ler étage, avec dépendances et jar-
din. Prix modéré. — S'adresser à la Cais-
se communale. 21070

K6Z"u6"CHdHSS68. proximité de là pos-
te de la Charrière, rez-de-chaussée de 3
pièces et dépendances et un pignon de 2
pièces et dépendances. Prix modéré. —
S'adresser à la Caisse communale. 21069

Rp7-flp.PhanQ<ÎPP A louer pour époque
UC4 UC VU0.UOOGG» à convenir, ensem-
ble ou séparément, rez-de-chaussêe de 5
pièces et dépendances et petit local pour
atelier ou entrepôt situés au Quartier des
Crêtets ; lessiverie dans la maison. — S'a-
dresser à la Caisse communale. 21068

lî8Z"(16"CI13,uSS66. une on deux person-
nes, rez-de-chaussée de 1 ou 2 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser rne
Jaquet-Droz 18. an 2me étage. 21065

P.h ambra A l0U8r lme beUe grande
UllalUUl Ca chambre meublée. — S'adres-
ser rue du Nord 73, au 2me étage, i droi-
te; 20907

Â 
Innnn k personnes tranquilles, 1 lo-
iUUCl gement de 3 pièces, au soleil,

et un dit de 2 grandes pièces, avec corri-
dor fermé, pour le 30 avrU 1911. —
S'adresser rue du CoUège 19, à la Bou-
langerie. 20919

T nrfomont A loaer pour tout de suite,
UUgCUlCUl un logement de 3 pièces. —
S'adresser rue du Grenier 21. 20947
I ndomont A remettre pour cas imprévu
•jUgClllCU. pour le 30 avrU, un joli lo-
gement de 3 pièces, corridor éclairé, si-
tué à proximité de la Gare. Prix 520 fr.
— S'adresser rue de la Serre 105, au 2me
étage. 20948

& flIlPP °01(3U °> Mme étage, a cnam-
a. IUUCI bres, bien exposé au soleil et
dépendances. Prix très modéré. — Indus-
trie 13, maison d'ordre, pour le ler dé-
cembre, belle grande enambre à 2 fenê-
tres, non meublée, avec alcôve, gaz et
eau installés ; rez-de-chaussée. Prix très
modéré. — Pour le ler mai 1911, 2 beaux
appartements de 2 et 3 pièces à volonté et
les dépendances. Prix très modéré. —
S'adresser à M. Mamie, gérant, rue de
l'Industrie 13. 20914

f!hamhpo A louer une jolie chambre"UUaUlUI C. meublée ; 15 fr. par mois,
chauffage compris. —S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 40-a, au ler étage, à droite.

20995

L.nrfûmPïlt Jeune ménage sans enfant
UgCUlCUl. cherche à louer pour le 30

avrU 1911, un logement moderne de trois
pièces, si possible quartier du Nord.

Ecrire sous chiffres H 4058 C, à Haasen-
stein 4 Vog ler , Ville. 21014

rhamllPP A re meltre une chambre
UUalUUl C. meublée ou non, à des per-
sonnes tranquilles. — S'adresser rue de
la Serre 9, au ler étage , à gauche. 20994

PrU ïïlhPP A louer de suite ou époque à
UUalUUl 0a convenir, k personne tran-
quille, 1 chambre meublée ; quartier des
Fabriques. — S'adreser rus Numa-Droz
129, au 3me étage, à droite. 20949

I flfJPmP"nt  ̂ louer, de suite ou pour
llUgClUCUl. époque à convenir, un ma-
gnifique logement de 3 pièces, corridor
ferme, balcon, situé au soleU. — S'adres-
ser rue du Grenier 39-B, au rez-de-chaus-
sée. 21019

I nciPïïlPnt *>ou'r 575 fr., eau comprise,
UUgClUCUi» à louer un magnifique rez-
de-chaussêe de 3 grandes pièces, corridor
éclairé et part au jardin. Situation au so-
leil. — S'adresser rue du Grenier 39-B, au
rez-de-chaussée. 21018

flharn h pp nieublée, se chauffant bien, àUUuUlUl G louer de suite ou époque à
convenir. — S'adresser rue Numa-Droz
19, au 2me étage, à gauche. 20943

Appartements. tft^™œde 3 pièces et un dit de deux pièces, bien
exposés au soleil. S adresser à M. Ch.
Schlunegger, rue de la Tuilerie 32. 9701

Appartements, â &.K
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

I nnomonte Plusieurs beaui loge-LUyiiiiJ.-j .llo m8nts à louer, de suite
ou époque à convenir, remis complètement
à neuf et bas prix. — S'adresser aux Bu-
reaux, 135 ou 146, rue Huma-Droz. 18388
unnflrt pm P fif A louer P°ur le 30 Avril
Appui ICliltill.. 19U, un appartement de
quatre chambres, bien exposé au soleil,
corridor, cuisine et toutes les dépendances.

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

Appartements. i^n^VaTem^modernes de 3 et 4 pièces, dans maison
d'ordre. Gaz et électricité installés. Cour
et jardin; situation très agréable. — S'a-
dresser à M. D. Mouchet, rue des Tou-
reUes 23. 19933

Appartements. Jro0crJn.poattrb?anufio-gements modernes, au 3me étage, dont 1
de trois pièces, avec bout de corridor
éclairé, et l'autre de deux belles chambres
à 2 fenêtres, le tout bien situé au soleU et
avec lessiverie, cour, etc. — S'adresser
chez M. Wyser, rue du Bocher 20, au 2me
étage. 19947

H louer ?E suiïE,/ue,ide !ae— avuva gMre 9S| derrière la
fflâtropole, un deuxième étage de 2 piè-
ces et cuisine. Prix, 480 (r.
Rue de Tète de Rang, quartier ds Plai-

sance, un sous-sol de 2 pièces et cul*
sine. Prix, 420 fr.
S'adresser chez K). Jacques MEYER,

rue Léopold Robert 68. 

Appartement. J UR?£&S*2 fenêtres, alcôve éclairée, lessiverie, cour
et jardin. Quartier des Fabriques. Prix
fr. 500. — S'adresser rue Winkelried 85,
au ler étage. 20711

¦m*. ——-.——,. . . m j .mm ^w J
_~ _̂ ~̂- -̂.m M .̂m^mTm.rrm,»J.̂ -.-M-.... ,..m^

lm,....,., -m. - , -, ...,-.mmm-r m-m. . m̂.m —̂ r̂ -̂  ̂ |11M||| lïïmilFUl —Mil I I ¦!!¦ ¦¦
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PRODUITS AGRICOLES

m mm a

Pendant cette semaine, nous livrons les derniers
wagons de Pommes do terre, première qualité, à
fr. 1.80 et fr. 2.— la mesure. — Les Oignons de
conserve, à fr. 2.50 la mesure. Livraison à domicile.

Le Magasin de Primenrs. Fruits et Légumes, est
bien assorti dans tous les articles, tels que : Poires
fines, Pommes extra choisies, Raisins, Bananes,
Dattes, Oranges, Mandarines, Châtaignes et Noix.

Salami de milan, Conserves do Haricots, Pe-
tits pois, Asperges, Confitures.

Sardines, Thon, Anchois, Saumon. aurai
Télépnone 922



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

 ̂
LCnappdmentS. achevages ancre
et on prendrait un apprenti. -L20437

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

"D^n-m TTriol 
Le magasin de Poussettes

•rOUr IN uei rue de la Uoude II.
rappelle aux mamans que toutes les répa-
rations de voitures de poup ées : roues,
montures , vernissage, soufflets , etc., se
font soigneusement et à ba3 prix. 250
poussettes de poupées en tous gen-
res, sont arrivées , ainsi qu'une grande
quanti té  de chars poar garçons.
205S7 Se recommande. Oscar GROQ.

fHtant inn  I 0n offre à placer unjaiicuuuu i tout j eanB enfant (bé.
bé), où il aurait de bons soins. Pressant.
— S'adresser chez M. Louis Marchand ,
rne du Parc 35. 20784

A VAIIiirA uue b8'*." table de nuit
Ï ClHls O ave0 étagère, dessus

marbre, mat et poli , neuve; très bas prix.
On se recommande aussi pour polir et
vernir des meubles. Réparations. 20996

G. Purtscher, rue de la Serre 57.

V Oll ri A et "eniise. — A louer , de
aUl/Ul IO suite ou à convenir , place pour
3 chevaux ; â défaut , on prendrait 2 ou 3
chevaux en pension. Bons soins assurés ;
prix modique. — S'adr. rue du Doubs 116,
au 2m e étage.

Emboîtages ^_ _ T f \--l
intérieures, genres soignés, ainsi que des
lénines ordinaires petites et grandes piè-
ces. -L20577

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.
¥ JH0°À|*A se recommande pour de la
m-lmlf aXl m O lingerie courante et raccom-
modages , etc. — S'adresser a MmeTissot-
Guyot, rue du Premier Mars >}, au 2me
étage.

Au bon ressemelage! utevquan!
tité de bonnes chaussures d'occasion.

S'adresser rue Jaquet-Droz 14 A. 20878
Se recommande, J. Streit.

'TPvirM.t-i *raa à la machine en tous
AriCUlidgCb genres. — Mme Elisa
Droz, rue Numa-Droz 118. 19823_______m______________________*_^*___*a
Ipnnp fllln cherche place dans bureau
UCUllC UUC ou magasin. Bonnes réfé-
rences. — Offres par écrit, sous chiffres
C M .  20810. au bureau de I'IMPARTIAL.
"flnnûiip Jeune homme de 22 ans, sachant
UUl CUI ¦ bien grener, cherche place. —
S'adresser rue Ph.-H. Mathey 7, au rez-de^
chaussée.

LOUJUIIS belle écriture, au courant de la
comptabilité et correspondance, cherche
place. — Prière de déposer les offres et
conditions sous chiffres J. H. 20582, au
bureau de I'IMPARTIAL.

Trempeur-étarapeur. , AS*
ble : entrée de suite ou époque à convenir.
— Offres sous chiffres A. R. 20614, au
bureau de I'IMPARTIAL.
Ipnnp  fllln cherche place de suite poui
UCUllC UllC aider au ménage. — Ecrire
sous chiffres C, O. 20795, au bureau de
I'IMPARTIAL. 20795

I iû l tinicûllû habitant la localité, parlant
l'CUlUlûCllC français, anglais et alle-
mand, demande place dans un bureau ou
magasin. Entrée immédiate. 20791

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

iPIlflP flllp do bonne famille, cherche
UCUll C UUC place dans une boulangerie,
à défaut, comme femme de chambre. —
S'adresser à Mlle R. Dutli , Spalenvor-
stadt 9. Bâle. 20790
j ftpmniçip llp Une demoiselle cherche pla-
l/ CUlUl oCltC ce comme aide de bureau
au demoiselle de magasin. — S'adresser
tu bureau de placement de ler ordre ,
Mlle Droz, rue de la Serre 49. H-9974-G

20856
Jnnnp nfimmo 18 anfl> cherche place
UCUllC UUUJ1UC comme aide dégrossis-
seur ou homme de peine, pour tout de
suite ou à convenir. — S'adresser rue de
Tête de Rang 62, au ler étage, (Ancienne
maison de la Combe Grieurin). 20801

Àr lfllloisCPIIP On demande à faire des
mlUUldûûClii adoucissages de mouve-
ments. — S'adresser rue des Granges 9,
an 2me étage. 20800
fnmmjç  ayant géré une fabrication"UUllIllil û d'horlogerie pendant plusieurs
années , marié, cherche place dans grande
fabri que de la localité ou du dehors. —
Faire offres sous chiflres J. E. 20S91,
au bureau de I'IMPARTIAL. 20891

Cadran Q mutai  ®n demande des ou-
l>'(UllaUo lllClal. vriers et ouvrières
pour toutes les parties du cadran métal.
— S'adresser chez MM. "Lemrich-Guinand
& Gie , rue du ' Temp le-Allemand 1. 20789

Tlftmpç fiîlllP On demande pour entrer
liJlllCùl.l l|ltC de suite , un bon domesti-
que. — S'adresser chez Mme veuve Kauf-
mann , voiturier , rue du Collège 22. 20860

Pilln 0n demande de suite, une fille
nilS intelligente , ayant travaille à de
petits ouvrages de l'horlogerie et à laquel-
le on confierait la surveillance de machines
automati ques. — S'adresser rue de la
Côte 14, à la Fabrique de Balanciers.

20803
O pp i r nn t p propre , active et sachant faire
OCl idlllu ja cuisine , est demandée dans
un petit ménage. Gage» , 40 à £0 fr. par
mois, suivant aptitudes. — S'adresser rue
du Nord 51. an ler étagd. 20883

R h fj h i l l p nP  On demande pour l'Algé-
UUuull lCUl . rie, province d'Oran, un
jeune  horloger sachant bien pivoter et
litp irant so perfectionner dans le rhabil-
1B zn. -L20322

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

finppnn i.'nfflpp 0n demande de «""teUdl yUll U UIUUG un jeune homme mu.
ni de bonnes références. 20896

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

T î i n fp r n f p p  décotteur. On demande
UalllCl UlCl de suite un lanternier dé-
cotteur. — S'adresser rue Léopold-Roberl
n» 88, au 2me étage, à gauche. 20889

InntûPniflP ACHEVEUR , bon tiorlo-Lm.UJi ii.Gi ger, connaissant la re-
touche et la terminaison de la montre en
pièces soignées trouverait place stable. —
Offres avec copie de certificats sous chiffre
U. L. 20867, au bureau de I'IMPARTIAL.

20867

Rpmnntpim de ,m'̂  
$m PiècesU-.ti *} \\ LUI. soignées extra-plate trou-

verait engagement de suite. Copie de cer-
tificats exigée. Offres case postale 6.

20868

Pcsnnn+auno Un <rès tjon renton'ncMUIIlGUl d. teur petites pièces
cylindres et un remonteur de finissages
qualités soignées, sont demandés , SOSG î

S'adresser au nureau de I'IMPARTIAL.
Tonna fllln Ou demande , de suite, une
UClUlB 111111. jeune fllle de 18 à 20 ans,
de toute moralité, pour servir au café et
aider au ménage. — S'adresser chez M.
Albert Brandt , rue de la Charrière 4. 20900

IpllTlP fllln Dans une famille sans èn-
UC U UC UllC. fants, on demande une
jeune fille pour aider au ménage, et cou-
chant chez ses parents. — S'adresser, le
matin , rue du Doubs 29, au 2me étage.

rinisiniÔPP ^n demande, de suite ou
UUlolUlclC. époque à convenir, une
bonne cuisinière ; bons gages. — Adresser
les offres sous chiffres X. X. 20562, au
bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaires SSS2
pour chercher du travail dans les ména-
ges. — S'adresser à M. Zaslawsky, rue du
Parc 7. an sous-sol. 20598

finnirûPTinnîû 0n demande pour Lau-
UUUÏCl u a i i lC  gaune, une femme d'un
certain âge, sachant tenir un ménage soi-
gné et cuisiner, comme gouvernante chez
un jeune médecin. Inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations. — S'a-
dresser par écrit sous chiffres Z. R.
2O580, au bureau dé I'IMPARTIAL.

Méfinniniono Jeunes ouvriers et ap-
lUCtaUll/lCUiJ prentis sont demandés,
dans un atelier ae mécanique. — S'adres-
ser par écri t sous chiffres B. F. 20579,
au bureau de I'I MPARTIAL.

Ipnn p flll p On demande de suite une
UCUUC UllC jeune fille pour aider au
ménage. — S'adresser rue de la Prome-
nade 15, au 2me élage.
Di'Il p On demande de suite une bonne
fille. flUe sachant cuire, propre et active.
— S'adresser Brasserie Zimmer, rue du
Collège 25. 
l'Ammin P abrïijuê à ZlorragOTIB-cIlErctro
vUUUlllù, commis connaissant la comp-
tabilité double et américaine. — Ecrire
Case postale 43. H-12040-C

A la même adresse, un jeune apprenti
commis est demandé.
Tpnnp fllln sachant un peu cuire, est
UCUllC llllu demandée pour ménage de
3 personnes. Gages, 30 à 35 fr. — S'adres-
ser à Mme Jeanneret, Bureau de Place-
ment, rue Léopold Robert 32.

lûl inp flllp es' demandée de suite pour
UCUUC UllC garder un enfant de 3 '/,
ans. — S'adresser à l'Hôtel de la Groix-
d'Or. 

AnflPPntip 0° cherche une apprentie
ripl/l CllllC. couturière. — S'adr. chez
Mme Aguet , rue du Temple-Allemand 71,
aa 3me étage,
Pnlj nnnnnn On demande une bonne po-
l UllooClI oG. lisseuse de boîtes or, con-
naissant la partie à fond. — S'adresser rue
de la Serre 87, au Sme étage.
Ipnnnn fl||nn au courant de tous les
UCUUCD UllOù travaux d'ébauches se-
raient engagées de suite par Fabrique
d'Horlogerie de la ville. -L20786

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire ifSS5S
Numa-Droz 152, au rez-de-chaussée.

Rf l l i laPO ap 0Q demande pour tout de
IJUUlttUgCl suite un assujetti ; à défaut ,
un jeune ouvrier. 20820

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
SpptiQQPIlQP Bonne ouvrière sertisseuse,
OCl UOOCUùC. bien au courant des ma-
chines, trouverai t emploi immédiat dans
Fabrique d'horlogerie de la ville. -L2087ô

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
C n n n a n fp  est demandée de suite , dans
ÙCl ïdilLC peti t ménage de 3 grandes
personnes, — S'adresBer rue de la Paix 31,
au 2me étage.
fln lloman/in 1 jeune homme ou jeune
UU UCUiHUUC fille pour aider au bureau.
— S'adreser à la «Moderne », rue des Tou-
relles 39.
P nl ie v a i lOPC de boîtes argent pourraient
l UllOùCUùOù entrer de suite. — S'adr. à
l'atelier, rue de la Loge 5 a.

.TpilllP dnP n(in de 15 à 20 ans, est de-
UCUUC gttlIy UU mandé pour aider à soi-
gner le bétail et aux travaux de la cam-
Sagne. Gages d'après les capacités. — S'a-

resser à M. Jules Geiser, Coty, Pâquier
(Val-de-Ruz). 
Pj nj p t jp nnn On demande de suite une
IIUIOOCU OC. bonne finisseuse de boîtes
or; à défaut , pour faire des heures. 20520

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

Garçon de peine SlSiiSraffis
S'adr. au magasin , rn e du Versoix 3 A.

IPIIIIP flllp On demande pour tout de
UCUUC llllC. guite une jeune fille pour
aider dans petit ménage. — S'adresser rue
Numa-Droz 31, au 3me étage, à droite.

fin iip ùn n fi û une personne de confian-
UU UClliaUUe ce pour faire chaque jour
un magasin et les escaliers. — S'adresser
chez M. E. Zuger , rue de la Balance 14.
fillill APhpilP et graveur connaissant bien
uuuiucilCUl leur métier  peuvent entrer
de suite. — S'adresser à l'atelier, rue du
Progrès 49.

lonno flllo 0D demande ponr eourant
UCUUC UllC. novembre, une jeune fille
de toute moralité, pour aider aux travaux
d'un peti t ménage sans enfant. — S'a-
dresser le matin, rue du Parc 53, au 1er
étage. 

T 3VPn<!P <">n demande une bonne la-
La iCUûO. yeuse. Bons gages.— S'adres-
ser à Mme E. Knebel, Blanchisserie, à
Leysin-Village. 

Graïenr-dessinatenr Si6 - et
dresser rue Jardinière 98, au 4me étage.

A la même adresse, on demande une
jeune fille comme commissionnaire et ai-
der aux travaux d'atelier.
"PhpnnhpQ On demande 2 ou 3 ouvriè-"uutiUuUE Q» res pour différentes parties
faciles sur petites machines. — S'adresser
rue du Parc 137. 20718

Rpmnntpnp e Pour Benre Turc' pièces à
nclUUmCUla clefs, sont demandés pour
travail suivi à la maison. — S'adresser
rue de la Promenade 3, au ler étage. 20710
Pnlïnnnnqn On demande une bonne ou-
l UlloocllûC. Trière polisseuse de boites
or. — S'adresser rue du Parc 28, au rez-
de-chaussée. 20767

Ii PmnicpIlo sténo-dactylographe, trou-
yCUlUlaCUC, verait place de suite. — Se
Présenter à la Fabrique „ GERMINAL",

a Chaux-de-Fonds. 20781

Ipnn p flll p capable est demandée pour
UCUUC UUC bureau et magasin. — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier 3. 20760
lûlino.  (1arft l.n est demandé pour tra-
dtJ Uiie gdl V *Jll vaux d'atelier et com-
missions. -L20452

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Tonna fllla On demande de suite nne
UCUUC UUC. jeune fille, libérée des éco-
les, pour faire quelques commissions.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 20690
m**___*__*_*___**______*________1**___*£»
PllïUTlflPP ^ louer de suite belle cham-
UllallIUlC. bre non meublée et bien
ebaufiée. — S'adresser rue de la Loge 6,
au 2me étage, à gauche. . 20707

I ndompnt A iouer pour fin avrU 1911,
UUgCUlCUl beau logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances , situé rue Léopold-
Robert 25. — S'adresser même maison
au 2me étage. 20692
P h a m h Pû  A louer, pour le 30 novembre
•JUaUlUlO une belle chambre à 2 fenê-
tres, bien exposée au soleil, avec alcôve.
— S'adresser rue du CoUège 17, au ma-
gasin. 20686
Anna Pi amant A louer pour le 30 avril
fljj pdl ICIUCUI 1911( un appartement de
3 pièces et dépendances, au soleil, 2me
étage, eau et gaz , situé rue des Terreaux
17, prix 85 fr. par mois. — S'y adresser.

20696
ï A f f a m a n t  A louer, pour le 30 avril
LUgClUCUl. i9ii, i beau logement de 2
chambres, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue du Pont 10. 20716

A 
Innnn pour cause de décès, de suite
IUUCI ou époque à convenir, un ler

étage de 3__ chambres, ouisine, corridor
éclairé et toutes dépendance». +. S'adres-
ser rue de la Promenade 12 -, au ier
étage, à droite. 20757
T nrfnmnnt  A louer, pour le 30 avril
UUgCUlCUl. i9n F 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

Â lflllPP tout de suite ou pour le 31
.IUUCI octobre , rue LéoDold-Robert

142 et 144, plusieurs logements de 2 ou 3
chambres, cuisine, balcons et dépendan-
ces. — S'adresser à M. Liechti-Barth, rue
Léopold-Robert 144. H-9494-C 15157

A lflllPP tout d à suite ou pour époque à
IUUCI convenir, rue Léopold-Robert

142 et 144, plusieurs logements de 2 et 3
pièces avec cuisine, balcons et dépendan-
ces. — S'adresser à M. Liechti-Barth ,
rue Léopold-Robert 144. H-9494-C 20512
T.ndampnt Q A l°uer à la Place d'Armes,
UUgClUCUla. de suite et pour le 31 octo-
bre , des magnifiques logements modernes
de 4 pièces, cuisine et dépendances , bal-
cons et grand jardin. Prix fr. 500 à 600
Bar an, eau comprise. — S'adresser rue

laniel Jeanrichard 5, an 2me ètage. 9272

Appartements. V3 ,ff bS
appartement de 4 pièces , avec grand cor-
ridor éclairé. Prix 650 (r. — S'adresser
chez M. Jules Froidevaux , rue Léopold-Ro-
bert 88. 19064
Atelier et logement, a^tU
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 3 piè-
ces, avec alcôve, cuisine, corridor , belles
dépendances. — S'adresser au Bureau L.
Bourquin 4 Nuding, rue Léopold-Robert
8-A, 20121

A 
Innnn pour le 30 avril 1911, loge-
IUUCI ments modernes de 3 pièces,

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

fi n n a i 't û m p n f e  A louer 2beauxappar-
ttpjfmi ICUlCUlù. tements modernes de 3
et 4 pièces, dont l'un tout de suite ou épo-
que a convenir. Maison d'ord re. Prix mo-
dérés. — S'adresser rue du Crét 24, au
rez-de-chaussée, à droite. 20600

Appartement cotveX
p

rue
rép

N
q
uma-

Droz 131, 3me étage, un magnifique ap-
partement de 3 pièces, entièrement remis
a neuf , EventueUement, on louerait seu-
lement 2 pièces. 20064

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

À nnf lP fPmPnt  A louer, de suite ou
/ijjpai ICIUCUI. époque à convenir, ler
étage, dans maison d'ordre, un apparte-
ment de 3 chambres et dépendances, lessi-
verie , cour et jardi n. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 89, au 3me étage.

7301

fi nnspfornant A louer de Buite - un bel
H[IJjai ICIUCUI. appartement de trois piè-
ces et dépendances. Conviendrait égale-
ment pour atelier. — S'adresser rue de
l'Envers 24, au 1er étage. 20876

I nnanfornant  A louer P°ar le W avri1'AJj yal IBIUCUl. bel appartement de 3
chambres, avec corridor fermé. Prix, 500
francs. — S'adresser rue du Crêt 8 , au
2me étage, à droite. 21016

Cnno QA [ A louer de suite ou à conve-
UUUa'aUla nir un sous-sol de2 chambres
à 2 fenêtres, cuisine et dépendances ; les-
siverie, cour et jardin. — S'adresser rue
du Grenier 41-F. au ler étage. 20350

T ndompnt A l01,er de suite un loge-
LUgClMCUl. ment d'une chambre et
d'une cuisine, à des personnes tranquUles.
— S'adresser chez M. Zaugg, rue Numa-
Droz 12(1 20796

T Or f p mp nt  A louer, rue des Terreaux 11,
LUgClUCUl. un petit logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances ; 25 francs par
mois. — S'adresser rue des Terreaux 15.

20794
f Affamant A louer, pour de suite ou
"UUgClUCUla époque à convenir un beau
logement de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser chez M. Hofer , rue
du Soleil 3, an 3me étage. 20797

AppaPtefflentS. avril Ï9Ïl, Pà° proximîlô
de ia Gare et de la nouveUe Poste, beaux
logements modernes de 3 pièces, corridor
éclairé; selon désir chambres de bains,
belles dépendances, cour et lessiverie. —
Pour renseignements, s'adresser de 11 ta.
du matin à 2 h. après midi, à M. J. Fet-
terlé, rue David-Pierre Bourquin 11 (Cré-
téts). 203^9
Innaptomont A louer Pour le ler mai
iiJJ'Jal ICIUCUI i9uf un beau et grand
appartement, situé rue Léopold-Robert.

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

Ânnarfpmpnk A lou.er de 8Uite ou
appui iciuGiiu). pour époque a conve-
nir , appartements de 1, 2 et 3 pièces, dé-
pendances, balcons ; confort moderne. Un
magasin avec grandes devantures. Plus
pour le 81 octobre, rue Jaquet-Droz 13,
appartement de 2 pièces et dépendances.
— S'adresser à M. Th. Schâr, rue du Ver-
soix 3, au magasin. 19662

rh f lmhp Ofl  A. louer de suite, 2 chambres
UUalUUl CB meublées ou non, tout à fait
indépendantes et se chauffant. — S'adres-
ser rue Fritz-Courvoisier 21, au rez-de-
chaussée, à droi te. 20893
"Un rigoln avec logemeut est a remettre
lUu.g0.olll de suite ou époque à convenir.
— S'adresser rue du Doubs 51, au maga-
sin. 20894

A lnnnr tout de sulte ou époque
»"""* à convenir, un bel appar-

tement de 3 pièces, Doubs 49. — S'adr,
à M. AU Jeanrenaud, mime maison.
H-4017-C 20853

Pllnï ï lhPP A louel" tout d® suite belle
UllallIUl C chambre non meublée, com-
plètement indépendante, avec électricité,à
personne de moralité. S'adresser rue de.la
Serre 27, au rez-de-chaussée, à gauche.
H-12055-C 20851

flh a m h l'O A louer > une joUe chambre
«JUttUlUID meublée, chauffée et au so-
leil levant , à un monsieur d'ord re et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Numa-
Droz 90, au 2me étage à droite. 20817

On offre la couche *, re d
daerbon!

nête, chez des dames seules; pension si
on le désire. — S'adresser rue Léopold-
Robert 114, au Sme étage, à gauche. 20884

Phflmhpp A loiisr beUe chambre meu-
VUttUlUlC. blée ou non à 2 fenêtres,
indépendante, au soleil et i 5 minutas de
la Gare. — S'adresser rue du Parc 69, au
rez-de-ebaussée, à droite. 20888

P h a m h pO A l°uer de suite beUe cham-
UUaUlUl C. bre meublée, à 2 Uts, et bien
chauffée. S'adresser rue du Progrès 19,
au rez-de-chaussée. 20811

1 flPîlllT A louer > Pour avrU 1911, de
UUUttUA beaux locaux bien éclairés, à
l'usage d'atelier. Prix modérés. — S'adres-
ser à M. Winkelmann, rue du Ravin 9.

8820

innapioniPiit fl '•mettre pour fin oo
iiyyailClllOlU. tobre, à proximité de
la Qare. un appartement de 3 pièces,
aveo ouisine et dépendances. Prix mo-
déré. — S'adresser rue Léopold-Robert
39, au ler étage. H 11710 C 17163
I n r fp mp nt  Pour caa imprévu , à louer,
UUgCUlCUl. de suite, beau logement de 3
pièces et grandes dépendances. Situation
au soleil.— S'adresser rue du Grenier 37.

19176

Â n n î l P f p m P n t  A louer , pour octobre
HUJJctl ICIUCUI. 1910 ou époque à con-
venir, un bel appartement de 3 chambres,
vérandah, cuisine et dépendances , chauf-
fage central, lessiverie et chambre de bain ,
cour et j ardin. Plus un pignon de une
chambre, cuisine et mêmes dépendances.
— S'adresser rue du Succès 13, au ler
étage. 19H32
Dj rfnnn A louer pour le 80 octobre ou
1 IgUUU 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 deB Terreaux 46. 19340

flhamh PO Belle chambre à louer à mon-
UUaiUUlO sieur de toute moralité. —
S'adresser rue Numa-Droz 146, au 1er
étage k droite.

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

rtiamhp o A louer une belle chambre
VUttUlUl C meublée, au soleU ; convien-
drait à monsieur sérieux et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 21. au 2me étage.

fhamh PP A louar J°lie chambre meu-•JUauiUl D» blée k monsieur solvable et
travaillant dehors. — S'adresser rue des
Terreaux 4-A, au ler étage, à gauche.
Pjrfnnn Pour cas imprévu, à louer,i iguuu. p0ur le ler décembre, beau pi-
gnon de 2 chambres , grande enisine. —
S'adresser rue du Nord 172, au pignon.

i nnnp fomont  A louer de suite ou épo-
Appanemeni %aB a convenir, un ap-
partement de 4 pièces, cuisine et dépen-
dances , jardin , cour. Prix , fr. 650. — S'a-
dresser , entrée facultative, rue du Nord,
ou rue de l'Aurore 9.

Appartement Ull, un bel appartement
de 3 pièces, alcôve, dépendances, lessive-
rie. — S'adresser rue "Numa-Droz 80, au
ler étage.

A l nilPP vis-*-*'8 fo 'a Gare et de laiuuci nouvelle Poste, pour fin avril,
1 Joli petit appartement de I grande cham-
bre, I petite, cuisine, corridor et dépen-
dances, au 3me étage ; prix 35 fr. par
mois. — S'adresser chez M. Jacques
Meyer , nie Léopold-Robert 68.
flhamhrP A louer une Peti'8 chambie ,
UUalUUl v, meublée ou non , à une per-
sonne tranquille. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 114, au Sme étage , à gauciie.

PhamllPO meublée, indépendante, situés
UUalUUlG au soleil et chaufïable, esl à
louer de suite. — S'adresser rue Léopold
Robert 130, au Sme étage, à gauche.

ApParicDlculSa suite on époque à con-
venir, plusieurs petits appartements d'u-
ne et de deux ebambres , cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 58. 18811

I.ndpmanfc A louer P°ur le 80 avril
UUgClUCUlO prochain , rue du .Doub3 5,
deux beaux logements, de 2 pièces et dé-
pendances. — S'adresser Bureau Chassot
& Cie. rue de Bel-Air 15. 20123

A 
Innnn de suite, Repos 5, apparte-
1UUC1 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-
reau. 20157

Beau logement USf àSŒ&l
pièces, plus chambre k 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
i n n ap t o m o n t  moderne à louer , pour le
Hyydl ICIUCUI ier mai 1011, 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 droite. 20327

innaptomont A louer Pour le 30 avril
ttpj JCU ICillCUi. 19U, dans maison d'or-
dre, rue de la Serre 9, au ler étage, un.
bel appartement de 3 chambres, corridor
ferme et dépendances ; lessiverie dans la
maison. — S'adresser même maison , au
Sme étage. 20770
M a r t f l o 'no A "¦ouer - P°ur de suite ou
UlUguolllO. époque à convenir, à proxi-
mité de la Place Neuve, rue de la Serre 9 :

Un m agasin avec petit logement;
Un dit avec nne chambre.
Prix modiques.
S'adresser même maison, au 3me étage,

à gauche. 20771
T.nrfomp nt  Pour cas imprévu, à louer,UUgCUlCUl. 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.

2078&

f i n n ap fû m a n t  A louer pour le 30 avril
flUJJdl leiUBUl i9ut rue de l'Industrie 1,
un bel appartement bien exposé au so-
leil , de 3 pièces, dont une à deux fenêtres
avec cuisine et dépendances. Gaz ins*
tallé et lessiverie dans la maison , — S'a-
dresser chez M. Paul Robert, rue de l'In-
dustrie 1, au ler étage. 20595

À Innpr rue du Cret l0- de suite oun. iuuci , époque à convenir, beau lo-
gement de 3 pièces, cuisine et dé pendan-
ces, lessiverie, cour, gaz installé. — S'a-
dresser à M. Piguet, rue D.-P. Bourquin
No 9. 19829
innaptomont  A louer , pour le 30 avrilflUpdl ieiIlcll.. 1911, bel appartement
avec balcon, corridor éclairé, toutes dé-
pendances, buanderie, gaz. — Tout de
suite ou date à convenir, rez-de-chaussée
pouvant être utilisé pour tout genre d'in-
dustrie, gaz et électricité. — Sous-sol
comme entrepôt ou cave. — S'adresser
chez M. J. Magnin-Jacot, rue du Progrès__*_ | 20441

A lnnar pour avril 1911 bel ap
w partement moderne de

cinq chambres, plus chambre â
bains et chambre de bonne. Chauf-
fage central à l'étage, rue du Nord
35, au îme étage. — S'adresser aa
Comptoir, rez-de-chaussée, de 'i h.
a 4 heures. H-3901-C 17961

M p n a r f n  de 2 personnes cherche à louer
UlGIia gG un logement de 2 pièces, pour
avril 1911, dans une maison d'ordre et
tranquille. — Adresser les offres par écrit ,
sous chiffres A. V. 20639, au bureau de
I'IMPAHTIAL.

PjanpûQ demandent à louer , pour le 30
liaUbCS avril 1911, logement de 3 pièces
avec alcôve éclairée , cuisine et déDendan-
ces (Quartier de l'Est). — Offres sous ïni-
tiales A. B. 80616, au bureau do I'IM-
PARTIAL.

l otit 8îl8Siatj8 mande a |0ll_ r mle 30 avril prochain, logement modems
de 3 pièces , avec corridor éclairé. Elec-
tricité. Chambre i bains désirée. — S'a-
dresser par écrit, sous chiffres B. E.16826, au bureau de I'IMPARTIAL. i6S2a
Ofl demande a loner ^.̂ ap;̂
tement de 3 chambres et lout de corridor
éclairé. 20872

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

On demande à loner Iff afe r̂
10 à 15 ouvriers, si possible avec loge-
ment à proximité. — Offres par écrit sous
chiffres P. H. 20898, «*>. bureau de I'I M-
PARTIAL . 20898

Ppfl't mpnad>a soigneux et sans en-reiu uieudge fant > demande à 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 i%u de la Crois-Bleue. — Fuira
oflres a»eo prix , sous chiffres H C 20153
au burBau de I'IMPASTIAL.



Grand choix de PAPETERIES
# MAROQINERIE #

A.  la. Lilbrairie-lPôptei'ie

A. HUGUENIN -ZBINDE N
6, rue Léopold-Robert 6 19921

__ LE GOURHSET —«—»
La fine cuisinière, La parfaite ménagère, Tous

ceux qui s'y connaissent, demandent

les Fies aliraitaires de npoline
FRIBOURG

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

uuim«num»ji»miaal mm—mmm.»amimr amm l̂u»JI)-»mim»mm t**J*V»im ***man»l— **iat îmsm9Êm **a

Société de 3iusique

Au Temple Français
Mardi 8 Novembre 1910

à 8 h. du soir,

2n,t Concert d'Abonnement

g. (Sechiari
VIOLONISTE, de Paris.

L'ORCHESTRE de BERNE
Direction ; M. Ad, PICK.

PRIX DES PLACES :
Galerie, fr. 3.50, 3, 3.50. — Amphithéâtre

fr. S.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 20758

(Sggr Répétition générale, le jour
du Goneert , à 2 '/, heures. Entrée, 1 Tr.
(libre pour les Sociétaires).

Brasserie du Globe
45, rue de la Serre 45. 18495-45

Samedi, Dimanche et Lundi
à 8 heures du soir *

Grand Concer t
donné par la

Nouvelle Troupe française
M. Paul VIBERT , chanteur comique.
Mme Louise MARVILLE, romanciéra.
M. FERNANDU8 , comique typique.
Mme NOËL, diction.

DIMANCHE , à 2 heures, MATINÉE
3^-ENTRÉE LIBRE-Vfl

Se recommande. Edmond ROBERT

Brasserie do la Serra
au ler étage

Tous les LUNDIS soir,
dès 7 Vi heures 19568

et, le» mode cl© Oaeu
Se recommande, Vve Q. Laubscher,

Apnts actifs
et honnêtes sont demandés par excellente
Société mutuelle d'assurances sar
la Vie. — Adresser offres sous chiffres
B. F, 20904, au bureau de I'IMPAHTIAL .

20904

Boucher
Homme sérieux, connaissant bien la

boucherie, cherche place comme garçon
ae banc ou ponr diriger une boucherie ;
à défaut, il entreprendrait une autre pla-
ce. -L20568

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,.

Repasseuse en Linge
Mme veuve E. Antenen, repasseuse

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

22 Rue de la Serre 22
Mlle Frîeda PERRET

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

Prix modérés.

LAIT
On demande à acheter, à 18 oentlmes

le litre , 40 à 60 litres de lait par jour. —
Offres par écrit , sous chiffres A. Z. 206I3,
au bureau de I'IMPARTIAL.

Caries Postales
non/dl© édition sont à ïen-
dre à très bas prix.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 20932

TeTiiâDB Boskopf
On entreprendrait des lfla..7,aps dans

n'importe quelles qualités et grandeurs, à
prix modéré. — Olfres sous initiales P.
I Z. 20805. au bureau de l'Impartial.

CHANGEMENT DE DOMICILE
. u i ji n n

Le soussigné avise son honorable clientèle qu'il a transféré son domicile

2 Rue Fritz-Courvoisier i au 3me Étage
(Maison Georges Dubois, magasin de fer)

Par la même occasion, il se recommande à ses amis et connaissances ainsi qu'an
public en général pour tous les travaux concernant sa profession.

W SCHŒTTLiH. tailleur
*» m

1 Banc des deux taillis l
» Excellents Fromages » 1

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

I 

qualités, soit : 1
Emmenthal, Gruyère, Molèson , Sagne, Jura , Chaux d'Abel, etc., etc. !
¦_%% 0.80 0.85 0.90 0.95 le £ kg 1¦ ainsi que de l'excellent j= Beurra de Cuisine = I

i garanti pur crème, à 3.70 fr. le kg. 7
8388""" Ne pas confondre avec des Beurres de Brèche ,

20740 dit Beurre de fromagerie ÇSy
megm Se recommande. „ JE

FUTAILLE A VENDRE
L'administration de la masse en faillite Peytrequin offre à vendre de grè à gré

de la futaille vide, savoir : 21062
Plusieurs lœgers , une quantité de dsmi-pipes, pièces, feuillettes et quar-

tauts.
10,000 litres de vin blanc italien.
S'adresser à l'Office des faillites de La Chaux-de-Fonds. H-10978 C

Le préposé, H. HOFFMANN.

¦ jHLeu're ii'x *KBmsÉ.*a.**l.«éisi S g
; Ils le sont devenus, comme beaucoup, en prenant à la place de l'excitant H
¦ café colonial. — « Sanin », la boisson k la mode. Pour petits et grands, gens I !
H en santé ou malades, « Sanin » le café suisse aux céréales est, par_sa. hauto |:
I valeur nutritive, le meilleur et le plus scceédané î̂u café colonial. « Sanin » I

11 est chaudement recommandé par les médecins et iss spécialistes. Le calé I
H c Sanin » n'a rien de commun avec les produits similaires, café de malt, '
¦ etc. 2 Ue-2903 21045 B

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

Manchons ..Soie Incassable H. Piaissefiy "
pour tous genres de becs

Charles Bahler
Rue Daniel-JeanRichard 19

SEUL CONCESSIONNA IR E SEUL CONCESSIO NNAIR E
On est prie d'apporter la Couronne et le Tube pour les Manchons droits

pris en magasin .

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

Réparations — BW Téléphone 949 _____ -- Prix modérés 16246

Ml Beau choix

1 Le Mit esl terme 1
»a> w
u •

»<D — Jean-Louis, une bonne nouvelle I le conflit est terminé. O I
13 — Dieu soit loué, voilà S semaines que ça dure. I
O — Oh, pas lant que ça , il y a 3 jours. [ Ç !
g — Gomment 3 jours!... S
u — Que ma femme et moi nous nous faisons la tête à cause JJJ
jjj du parap luie que j'ai perdu. m \
U — Espèce de pointu , je pensais que tu me parlerais de (J)
fj. l'affaire des Longines.... {fl

^^ — Mais non , écoute seulement. Aujourd'hui avec un gra- 
^^I cieux sourire , elle m'apporte un très beau parapl uie avec !

a mon nom gravé sur virole d'argent sortant I
1 du magasin Edelweiss , 9, rue Léopold-Robert 9. La dessus, JBÊËi
1 mon vieux, LA PAIX ETAIT FAITE. 21071 i

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

Mme FOURCADE , 8X,SSSSa
Rue du Rhône 94, Genève
Consultations tous les jours. Reçoit des

pensionnaires. TÉLÉPHONE 31940
Ue-8033 18930

Changement de domicile

jl Victor jjtrarUitt
ruelle de la Retraite 14

Se recommande toujours pour la pose
et réparations de linoléums. 
L'atelier d'adoncissages de rochets

C. BAHON-HUGUENIRJ
est transféré

75, rne de la Paix, 75
au rez-de-chaussée.

Mme Bozonnat-Haubensak
Brodeuse

• transféré son domicile

37, Bue Numa-Droz 37
au Sme étage

Spécialités pour trousseaux
Leçons les lundis et mercredis soirs

Cabinet dejflassage
A remettre cabinet de massage, pédi-

cure et manicure , avec burean de gardes-
malades et service d'ambulance. 15 ans
d-'cxisis=Gd.-~*a33âôlivt, ctuuuei, i,ôw ïr.- Gia
mettrait au courant le successeur.

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

Montres égrenées

è 

Montres garanties
Tous genres Prix réduits

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Arnol<l DROZ
Jaquet-Droz 39

Chaux-de-Fonds.

L8 LERCH, Ferblantier
Rue Numa-Droz 27

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

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

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

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

Séparations en tons genres.
Travail consciencieux. — Prix modères.
14545 Se recommande.

Magasinje Cigares
A louer, pour le 30 avril 1911, maga

sin de tabacs et cigare s, avec appartemen
situé à proximité du nouvel Hôtel des
Postes. 20746

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

MAGASIN
avec burean et appartement, a louer ponr
le ler mai 1911. — S'adresser rue du Gre-
nier 14, au 1er étage. 18640

Magasin L. Rothen-Perret
RUE NDMA-DROZ 139

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

Très fort escompte au comptant.

Graveurs-Décorateurs
On offre k nn prix avantageux, des

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

mZ9M. *9>M9Mmm
Mme MËROJV 1

Rue de la Serre 27
Réparations et transformations en tous

genres , y compris les toques fourrures.
Feutres et fournitures. Prix modérés.

Se recommande. H 12028 o 20623

BAUX A LOYER. Librairie Courvoisier.

Cours »e Comptabilité
Prochainement , ouverture du nouveau

cours. Partie double. — Méthode améri-
caine. Durée : 3 '/i mois (environ 60 heures)
2 leçons de 2 heures par semaine, soirs à
convenir. — Prix fr. 25.—. Nombre de
participants limité (dames et messieurs).
— Nombreuses références. — Inscription
jusqu'au 15 novembre, rue du Parc 94,

A. FRCTTIGER, comptable.
Leçons particulières. 30934

On cherche pour de suite:
1 poseur de cadrans,
1 poseur de spiraux Breguet.
Travail suivi et bien payé. — Offres

avec copies de certificats sont à adresser
sous chiffres R-C923-0. à Haasenstein
& Vogler. Bâle. Ue8291 20941

Fabrique de boites de l'Etranger
demande un

Tourneur-Mécanicien
connaissant à fond le tournage k la ma-
chine des boites métal et argent. — Adres-
ser offres sous H-6230-N, k Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel. 20754

Avis aux Fabricantŝ
Un remonteur, bien au conrant de kt

pièce ancre soignée, cherche travail i do-
micile. 31043

S'adresser au burean de I'IMPARTIAI,.

XJLrxg'è.r©
Mme STUDLER. lingère, annonee â sa

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

Plaques en Email
en tous genres et de tontes grandeurs,
depuis fr. 1. — Chs. CAU88IGNAC-
EIHERY, rue du Progrés 105. 18338

GÉRANCE D'IMMEUBLES
lean Schœnholzer

Rue du Parc 1

Pour le 30 avril 191?"
\$(\V(\ fij ler eta?e do 4 chambres, auUU1 U Ul. aoieii. "Vue étendue. Balcon,

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

Djinn JQ ler étage de 3 chambres dontt ai b 1 a» g grandes, au soleil, avec al-
côve, buanderie, fr. 650.

Dann i 2me étage de 2 pièces, dont 1lui u 1. grande. Buanderie, service de
conciergerie, fr. 432.

Dopn i Sme étage de 2 chambreBi u.ll/ 1. et cuisine, fr. 884.
Dann { Q Sme étage de 3 grandes cham-l Ul U 1 v. jjres au soleil, plus chambres

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

Jaqnet-Droz 66. KX. " 8 pléce8
rdll» 1» Magasin avec petit logement.

pour de suite ou époque â convenir:

Fritz-CoMoIsier 29-b. FK£5«Ï
et cuisine, fr. 848.

Fritz-Courïolslep 29. tfSS:
bres et cuisine, plus 1 chambre aveo
part à la cuisine.

Fritz-Courïolsîep 29-a. *fgS££ *
DflB/i O Sme étage de 8 chambre»,t um u. corridor et cuisine fr. 560.
PflPfi i» Sous-sol de a pièces et cui-rai !; 0. sine, buanderie.
PaPfi fi Sons-sol de 8 chambres ett ui u u. cuisine.
Parfi \ fl ?me ét«Sre de 5 pièces, »u so-roi u il?. ieil> fr 720

R flllfl fi SO Sous-sol de 8 chambresnVUUU OU. et cuisine, fr, 336.
S'adresser Bureau Sclineuliolzer. ruedu Parc 1. de 10 h. à mirt i m;-»


