
— MERCREDI 9 NOVEMBRE 1910 —
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 Vi heures.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 »/, h.
Philharmonique Italienne. — Répétition, à 8 */t h.
Conoordla. — Gesangstunde, Abends S '/i Uhr.
Bons-Templiers neutres c Loge de droit humain».

Assemblée à 8>/« heures, au Cercle abstinent.
L'Abeille. — Exercices, à 81/, h. du soir.
Espéranto. — Réunion à 8>/« h. du soir (Salle de U

justice de paix). 

— JEUD I 10 NOVEMBRE 1910 —
Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et

demie au local.
Damen-Chor. — Gesangstunde, Donnerstag Abends

8'/3 Uhr, im Collège industriel .
Mânnerchor Harmonie. —Gesangstunde Donnerstag

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

raire , à 81/. heures, au local.

CONSEIL GÉNÉRAL
Séance du Mardi 8 Novembre, à 4 h. du soir,

A l'Hôtel communal

Présidence de M. L.-H. COTJRVOISIER-GUINAND, près.

Concernant le procès-verbal des derniè-
res séances M. Charles Franck fait re-
marquer que le rapport des ©xperts,_ char-
gés de la vérification de la comptabilité des
Services industriels, n'a pas été imprimé et
joint aux procès-verbaux". Celui-ci devait 5;
figurer ensuite d'une décision prise par la
Conseil général dans ce sens.

Au nom du Conseil communal, M. Paul Mosi-
mann déclare qu'il sera, fait droit à la ter
clama tion intervenue.

Sont agrégés à la commune de la Chaux;-
de-Fonds :

Suisses : Werro, Marie-Rosa, commis, née
en 1875, Fribourgeoise, célibataire. — Ker-
nen, Emile, faiseur de ressorts, né en 1865,
Bernois, son épouse et 4 enfants mineurs.
— Freitag, Charles-Emile, cafetier, né en
1863, Fribourgeois, son épouse et 5 enfants
mineurs. — Zaugg, Charles, faiseur de sa-
crets et tenancier, d'un .oafé, né en 1868, e*
gon épouse.

Etrangers : Egë, Jules-Henri, remotiteur, ne
"en 1867, Wurtembergeois, son .épouse et 4
enfants mineurs.

M. L.-H. CourVoisier-Guinand donne lectufs
(4e lettres de membres démissionnaires de
commit-siens ©t d'une de ïa Société fédé-
rale des sous-officiers de la ville, invitant
le Conseil général à se faire représenter à, la)
célébration de son 25nm anniversaire qui aura
lieu au Stand le 26 novembre.

M'. Ch. Franck demande que l'on réponde
négativement à cette invitation ou alors qu'on
(traite toutes les sociétés sur le même pied.

Le vote étant réclamé, Ml le président du
Conseil général demande si on laissera au
Bureau le soin de déléguer un de ses mem-
bres ou si le Conseil le désignera. La _ pre-
mière de ces propositions trouve l'appui gé-
néral et l'invitation est acceptée à l'unani-
mité! moins une voix, celle de M. Franck.

Nominations
Par l'organe de M. Ch; Schurch', M*. Wal-

ther Fatton est proposé comme membre de la
Commission scolaire," en remplacement de ML
I> Carnal, démissionnaire. Aucune autre piropo-
Bitiou n'étant faite, M. Fatton est nommé p|arj
21' voix sur 29 bulletins valables.

Sont proposés comme membre de la Coin-
mission de l'Ecole d'horlogerie et de méca-
nique, en remplacement de M. Georges Russ-
bach, démissionnaire, MM. Ulysse Tripet et
Léon Thiébaud. Ce dernier obtient 1.7 voix
contr e 11 à M- Tripet.

Enfin Mj. Arnold 'Bolle est appelé S
faire partie de la .Commission de l'Ecole
d'art , en remplacement de M. Louis" Wille-Hu-
jgaeniii, démissionnaire, par 20 voix contre
9 à M. Hermann ,Wyss.

Demandes de crédits
Un crédit extra-budgétaire de fr. 600 est

accordé au Conseil communiai pour l'acquisi-
ition d'une parcelle de terrain à la rue de la
Charrière. Ce terrain, sur lequel se trouve
.une vespasienne, est situé à l'intersection
des rues de la Charrière et des Moulins.
La propriétaire , Mme Thérèse Pellegrini,
ayant mis en demeure le Conseil communiai,
soit de lui acheter ce terrain ou de dépla-
cer la vespasienne en question, les autorités
¦ont) préavisé dans le sens d'une acquisition.

'Ué Conseil général vote à l'unanimité l'ar-
têté accordant au Conseil communal un cré-
dit extraordinaire de fr. 9200 pour l'agran-
dissement du préau du collège de la Bonne-
Fontaine. Le rapport fait remarquer l'insé-
curité qui résulte pour les élèves de ce col-
lège ensuite de la création de la nouvelle
route des Eplatures qui passe devant le bâ-
timent. U est donc nécessaire, pour parer
aux .accidents qui pourraient ge produire de,

Ce fait, de rétablir la' eofir, au Nord de l'im-
meuble. L'établissement de ce préau et la
rectification des limites des propriétés com-
munales exigent l'allocation du ' crédit de-
mandé.

Le Conseil général accorde encore un cré-
dit .extra-budgétaire de fr. 15,000, à ré-
partir sur plusieurs exercices, pour la cons-
truction du' raccordement de la rue du Col-
lège à la route cantonale du Chemin-Blanc,
aveo leg admis de terrains qu'il comporte.

Emplacement de l'Ecole de commerce
Ensuite de la vision locale faite par les

membres du Conseil général, le Conseil com-
munal a établi un tableau comparatif des
différents emplacements offerts.

M. Paul Mosimann annonce que le coût de
construction du bâtiment de l'Ecole de com-
merce s'élèvera , pour l'un ou l'autre des em-
placements, à une somme moyenne de 400
mille francs.

Le Conseil communal, après examen de
lous les terrains offerts, a porté son choix
suri celui de Beauregard, situé entre les ruea
du 1er ^oût et de Beauregard, appartenant
à l'hoirie Courvoisier. M. Paul Mosimann donne
avec amples détails les raisons qui ont dé-
cidé le choix du terrain en question. Son prix
très raisonnable de 7 fr. le mètre carré;
l'acceptation par le propriétaire de créer une
servitude interdisant de construire, au SucL
des immeubles de plus de 18 mètres de hau-
teur; possibilité d'agrandissement tant à l'Est
qu'à l'Ouest; les canalisations d'eau, de gaz
et d'égout déjà établies; facilités d'jaccès,
etc., eto.

Lé terrain offert plat Mme Gallet, entre sa
propriété et le bâtiment de l'Union chré-
tienne, est insuffisant pour permettre, cas
échéant, un agrandissement. Pour parer à
oet inconvénient, le Conseil communal s'est
adressa' au comité 'directeur de l'Union chré-
tienne pour l'achat d'une bande de terrain
au( Sud de ce dernier. Dette association a fait
deux propositions, l'une tendant à la vente
d'une bande de terrain de 22 mètres de pro-
fondeur; j l raison de fr. 18 le mètre Carré,
l'autre de tout le terrain s'étendant jusqu'à
la rue de Beau-Site pour le prix de fr. 15
le mètre carré. L'achat d'une bande seule ne
permettant l'agrandissement éventuel du bâ-
timent de l'Ecole de commerce que du côté
Est, le cbiffre trop élevé que comporte l'ac-
quisition du terrain entier et d'autre par t le
refus par l'Union chrétienne de créer une
servitude en vue de limiter la hauteur de
construction d'immeubles alentour , sont les
principaux objets qui ont engagé la Conseil
communal à renoncer à ce projet.

Les autres offres parvenues entre temps
ont dû également être éliminées. Celle de
MM., Piquet et Ritter pour un terrain au Nord
du bâtiment de l'Union chrétienne, en raison
de son prix trop considérable. Une de M. Boil-
lot, architecte, ' également d'un chiffre trop
'élevé- Celle de Mj. Ducommun-Roulet, aux Ar-
bres, en raison de l'impossibilité d'agran-
dissement et enfin l'offre de terrain de l'hoi-
rie Perret-Michelin, aux Eplatures, par trop
excentrique.

En terminant, M. Paul Mosimann' insisté
sur la néceitsê de prendre aujourd'hlui mê-
me une1 décision. L'Ecole de commerce est à
l'étroit; il n'est plus possible de lui réserver
des locaux au collège des Crétêts. Si l'on
tient assurer le commencement des travaux
de construction au printemps prochain, il est
absolument nécessaire d'être fixé définitive-
ment.

Dans son choix, dit le rapporteur, le Cofi-
seil communal a tenu compte de la question
financière. Les dépenses toujours croissantes
du budget, tandis que les recettes ne suivent
pas la même progression, indiquent qu 'il né
faut se laisser aller à aucune exagération.
C'est1 en raison de ce facteur important que le
Conseil a porté son choix sur l'emplacement
de Beauregard qu'il recommande vivement à
l'acceptation des membres du Conseil géné-
ral.

Discussion générale
Comme président de la Commission de

l'Ecole de commerce, M. L.-H. Courvoisier-
Guinand insiste sur l'urgence d'une décision.

M. Paul Jaquet préfère l'emplacement des
Crétêts. En choisissant celui de Beauregard,
dit-il, on a le sentiment qu'on veut créer
un quartier qui n'a pas pu se créer par aes
seules forces, tandis que le quartier des
Crétêts s'est peuplé presque sans effort. En
raison de l'éloignement de Beauregard, il
votera de préférence pour les Crétêts, mais
se rangera toutefois à l'avis de la majorité.
M1. Paul Jaquet donne encore de nombreux
motifs à l'appui de son choix.

M. Henri Robert-Charrue estime qu'il n'est
pas plus long de ae rendre à l'un; ou à l'au-
tre des emplacements en question. Pour se
rendre au collège dea CrétêÇs, il ï a une

bonne trotte à faire. Beauregard est mieux
abrité du vent par Pouillerel, exposé au so-
leil levant, avantages que les Crétêts n'offrent
©aa- 1 ¦ i '

M;. Dubois-Lemrich' conteste que par suite
du manque de servitudes, le bâtiment des Cré-
têts risquerait d'être masqué par des immeu-
bles qui pourraient se construir e aux alen-
tours. Ceux-ci ne sauraient lui gêner, en au-
cune sorte, puisque l'Eco.e a") commerce se-
rait construite sur la hauteur et qu'une grande
distance tout autour l'isolerait complètement

Le terrain de Beauregard trouve encore
l'appui de MM. Sébastien Brunner. et Ed. Tis_-
eot, conseiller communal.

M. Ch. Franck vaudrait qu'j n en revienne
à l'emplacement de l'ancien hôpital. Cette
proposition est vivement combattue par MM.
Bélisaire H uguenin et Paul Mosimann, ce ter-
rain étant réservé à la, construction d'un bâti-
ment destiné à l'Ecole d'art et aux collao
tions de notre Musée. Enfin , ce terrain est in-
suffisant pour permettre de construir e un
immeuble répondant aux exigences du pro-
gramme de l'Ecole de commerce.

M. le président du Conseil communal répond
encore au reproche de W. Franck insinuant
qu il est temps de mettra un terme aux nom-
breuses gaffes commises dans la construc-
tion de nos édifices communaux. Les gaffesi
sent dues en premier lieu, dit M'. Mosimann,
aux raisons d'économie qui ont toujours pré-
valu dans la construction des bâtiments. D'au-
tre part, l'Hôtel communal actuel a été
gracieusement offert par le Bureau de Con-
trôle; on ne pouvait refuser ce don. Pour,
l'Hôtel judiciaire, on a insisté sur la néces-
sité de le construire à proximité de l'Hôtel
de Ville. Quant à I'édicule de la Place du
Marché , ses plans ont été adoptés par le
Conseil général. Des uns le trouvent à leur
goût, d'autres le dénigrent. En attendant
celui-ci a rendu de grands services (sic) —
hilarité générale — et il ne coûte rien à l)ai
commune, .grâce aux locations qu'il com-
porte.

La décision du Conseil communal n'est le
fait d'aucun parti-pris. Il croit en toute sin-
cérité que le terrain de Beauregard répond
le mieux à toutes les exigences, même celle
des hygiénistes qui disent que le côté de
l'endroit est le meilleur. Sur ce point, M. Mo-
simann se déclare parfaitement d'accord avec
eux.

A l'appel nominal
La .discussion se poursuit encore entr e

MM. Paul Jaquet, Ch. Schurch , Ls Jetanneret-
.Wespy, Arthur Munger, Ch. Franck et Paul
Mosimann.

A la clôture, M1. Edmond Breguet réclame
le vote à bulletins secrets. Le vote à l'appel
nominal étant demandé, a la priorité. Ce
dernier donne les résultats suivants :

Votent pour Beauregard : MM. Dr Alfred
Benoit, Sébastien Brunner, Henri Chédel, L.-
H. Courvoisier-Guinand, Léonard Daum, Ch.
Fuog-Wsegeli, Ch. Gallandre, L.-H. Guinand,
Louis Hirschy, Bélisaire Huguenin, Albert Mat-
thias, Arthur Munger, Armand Quartier, Aris-
te Rober t, Arnold Robert, Henri Robert-Char-
Eue, .Wilhelm Ulrich, Dr de Speyr.

.Votent pour les Crétêts : MM. Dr Eug.
Bourquin, Edmond Breguet, Georges Dubois-
Lemrich, Ch. Franck, Jules Froideveaux, Jean
Humbert, Paul Jaquet, D» Jeanneret-Wespy',
Henri Lehmann, Henri Schelling, Ch. Schurch.

M. Georges Dubois s'est abstenu.
L'emplacement de Beauregard fait 18 voix

contre 11 à celui des Crétêts.
Echange de terrain

M. Paul Mosimann fait lecture d'un rapport
donnant de nombreux renseignements sur les
causes qui ont provoqué la (profonde crevasse ai
la carrière exploitée par M. Jules L'Héritier-*
Faure, à la Recorné. Celle-ci est due en
grande partie à l'exploitation troj> poussée
par la base de la carrière, et d'autre part aux
pluies abondantes de ce printemps. Le 27
mai dernier, le Conseil communal a Chargé
M._ le professeur Schardt, de Neuchatel, de
faire uno expertise géologique, tout en indi-
quant les mesures à prendra pour, éviter
uni accident. Le rapport de ce géologue pré-
voyait un affaissement du terrain dans un
laps de temps plus ou moins rapproché. Cette
prévision s'est réalisée la 19 'juillet. Dès
lors les autorités communales ont invité M.
L'Héritier à prendre toutes les précautions
nécessaires tant au point de vue 'de l'exploi-
tation de la carrière qu'en prévision de l'insé-
curité résultant pour les habitants des cons-
tructions voisines. Les travaux de garantie ont
été exécutés et actuellement les risques d'ac-
cident n'existent plus.

Les terrains situés au-dessus de IlS carrièris
étant la propriété de la commune et se trou-
vant) compromis sur une certaine étendue par
suite de la crevasse, les autorités ont exigé
de M, L'Héritier j'échange de sette Bafcefla

contre! Une autre doit Bë dernier est proprié-
taire et qui joute la propriété communale d\|
Chapeau-Râblé. Après pourparlers, les con-s
ditions de l'échange ont pu être réglées;
moyennant paiement par M. L'Héritier, d'uni
soulte supplémentaire de fr. 500.

Le rapport du Conseil communal concluait
à la ratification par le Conseil général de l'en-
tente intervenue. Elle est votée sans discus-
sion.

M. Paul Mosimann estimlant de Ce fait l'inter-
pellation de M. Ch. Schurch, sur le même su-
jet, comme réglée, ce dernier se déclare satis-
fait des explications données et remercie
le Conseil communal d'avoir fait preuve de di-
ligence dans cette .affaire; il ignorait gu'il
s'en fut Pfifiupié dès les débuts.

Interpellation
L'interpellation de MM. Schurch et Graber,

demande lea raisons qui ont (permis d'accor-
der- congé, l'après-midi du lundi du Jeûne fé-
déral, aux employés des Services industriels;
sans que les ouvriers de oes mêmes serviçeg
aient joui de cette libéralité. 1 , 1

M. Hana Mathys répond en dêclaranï
qu'uni arrêté du Conseil général prévoit dans
lesI jour a de congé à accorder aux employés
communaux, l'après-midi du jour en question.
Il aval e p;ar contre été convenu que les chan-
tiers resteraient ouverts, car aucun entre-r
preneur, particulier ne ferme les siens ce
jour-là.

M. _ Schurch se déclara satisfait dans une
certaine mesure, mais regrette cependant
cette différence de traitement à l'égard deflouvriers.

L'ordre du jour étanjjj liquidé, M. la jgr §>
Sldent lève la ^ôanlce. à 6 h. 9/

FRANCE
Dix hommes pour maîtriser un fou

Dans le train venant de Saint-Germain, qui
arrivait [hier à paris, à la gare Saint-Lazara
à 6 k 10, un voyageur s'était fait remar-
quer par son attitude étrange. Après avoit
ouvert et fermé, à plusieurs reprises, la vitCa
de la portière,, il avait 'fini par la ibriser. A l'arj*
rivée Idu convoi il refusa de descendre; l'ar-
gent Boulignier intervint et le conduisit as
commissariat de la gare. tLà, l'homme, un véritable colosse, fut pria
d'une crise terrible de fureur. H se dévêtit
complètement, brisa les meubles et blessa sé-
rieusement l'agent Boulignier et le planton Vin,*.
cent qui tentaient de le maîtriser.

M. Leroy, commissaire de police, et déni
autres taigents intervinrent à leur .tour et,
après une lutte violente et non sans avoir reçu;
force horions, parvinrent à enfenaerj dans
le violon le fou furieux. 1 1.

Ce fut alors une autre scène de violence,
l'aliéné brisa la porte, les grillages, et 0$
dut soutenir à nouveau une lutte épouvan*.
-table pour, parvenir à ligoter \e gialheureuï
dément. < ,

Enfin, on le hissa dans uB fiacre et joini
le conduisit à l'infirmerie du Dépôt, où il
fut débarrassé fle ses liens; mais de nouveau!
le délire furieux le prit et il fallut l'interven-
tion de dix hommes pour lui passer Ja cami-
sole de força ei refermer; dans un cab»-.
non. , 4 1  * ¦ ;
Mort de l'Inventeur Picard.

On annonce la mort de M. Pierre Picard,
inspecteur des télégraphes H Paris, inven-
teur! de la méthode qui a rendu possible, en
télégraphie, l'emploi des appareils imprimeurŝ
et notamment de l'appareil multiple Baudoin
sur, les câbles sous-marins, i 1 ,( .

Sou dispositif, d'une simpilicita1 ëï d'une; în-
g'éniosité remarquable, et qui a transformé,
lea conditions d'exploitation de Ces Conduç-*
iteura, avait iêté inauguré en avril 1903, ioifl
du voyagi" du Président de la République ea
Algérie. M1. Loubek lui remit, à cette occasion^
la croix de la Légion d'honneur. Le pre-*
mier iprix Hughes, fondé, pour honorer les
ipjlua grandes découvertes télégraphiques, lui
fut décerné par l'Acadéinie deg Bcienceŝ à la
fin de la mémo année. 1 > 1 !

Pierro Picard apporta également une f Sén-
tribution importante, à l'étude de la 'télégraphie
et de la téléphonie simultanées, et dota l'ou-
tillage télégraphique d'un système multiplex;
permettant l'échange par un seul fil, an Morse
ou au Hughes, de deux communications indé-
pendantes, da même sens ou de cens opposé,-
l'un par courant sontina, l'a t̂ca par couranjj
vibré.

Ce Bavant avait kùt S l'Etat abandon fle
toutes ses découvertes, et meurt pauvre, d'une,
maladie qu'il avait contractée à Algeri, au,
cours die ses travaux, laissant sans fortune
une sœur, qui avait été la Compagne dé**
vouée de §a vie, et dont il ©tait te geuj tmum

— 1
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FÉLIX DUQUESNEL

Ce îooï dont bei paroles 'étaient pronon-
t*ve_, l'espèce d'amertume qu'Yvonne ne pou-
vait s'empêcher de montrée à travers les
rgxpreaaions de reconnaissance, l'espèce de
prostration dans laquelle elle retombait après
cet effort, prostration qui la saisissait toutes
lea fois que ses pensées étaient tournées
du côté de cette demande en mariage, ces
différents symptômes, très caractéristiques,
achevèrent le siège de l'abbé Bricourt.

U ne continua gas plus longtemps sur co
ffljet et parla de choses indifférentes, jus-
qu 'au moment où il put quitter, J.vonne, mm
éveiller Sa méfiance.

Le curé de Sézanne n'eut dé cesse que
lorsqu'il etit joint sa gouvernante; celle-ci,
an lui Voyant sa figura tout enluminée de
joie, se douter pusaitôt gall y avait du
nouveau.

— Ah' ! ah ! monsieur: lé cunî, nous avons
Irouvô la pie an ridj dii-alla iavec _m
organe puissant.

—* Plus bas, Brigitte, plus bias, il na f^iut
gag que nous ayons l'air de comploter.

— Et alors 1 interrogea-t-elle _,'____ yoix
-pareille à un souffla

*-— Et alors, vous aviez raïsoti...-
*—i J'ai toujours raison... Ah 1 monsieur: le

store, si vous m'aviez toujours écoutée, te-
nez, voua seriez peut-être évêque aujour-
d'hui... Enfin, ne parlons plus de ça... ça nie
fait trop mal an cœur... Donc, la petite eat
amoureuse d'us da ses beaux monsieurs de
là-bafl...

— Oni, et je sais sotë nom'.., s'est le mar-
quia de Puylaurens.

En même temps, le curé conta à Brigitte
tout ce qu'elle pouvait ignorer du rôle du
Barquis auprès d'Yvonne.

— Eh bien, voilà où tout ce que j'avais
prédit tombe juste; il ne s'agit pas de for-
cer le marquis à se marier, ce n'est peut-être
paa dans ses idées, à cet homme; mais il y
a une chose qu'il ne peut pas refuser, puis-
que c'était un ami de ML de Chazeau, c'est
de venir ici quelques jours, et cela activera
la guérison A l'âge de Mlle de Chazeau,
c'est la tête qui marche plutôt que le cœur.
Il suffira peut-être qu'elle ait M. de Puy-
laurens près d'elle pour ne plus faire atten-
tion à lui, et son amour s'en ira tout seul,
sans douleur; au lieu que, de oe moment-
ci, c'est le fruit défendu, c'est l'impossible.
Alors elle se monte le bourrichon, elle ne
mange plus, elle ne dort plus, et elle finira
par nous passer entre les mains, un de
ces quatre matins.

Labbô fut iorce de convenir que le raison-
nement de Brigitte ne manquait pas d'une
certaine psychologie.

—' Eb bien, il faudrait lui écrire, à M. de
Puylaurens, dit-il, et il n'y; a quià prévenir,
Mme de Chazeau...

— Bonté divine ! ne faites rien de cela;
laissez Mme de Chazaau dans l'ignorance;
elle est tellement innocente de la vie, qu'elle
Serait capable da brouiller toutes les cartes;
et puis, les lettres, ça ne sert à rien, on les
jette au panier; il faut 7 aller vous-même,
monsieur le curé, somma je vous le disais
Ker..

— STaiS, sapristi, Brigitte!, — s'écria le
Curé1, qui se permit cet innocent juron dans
Son emportement, — vous voulez se faire
faire là nne démarche ridicule...

— Je ne savais pas, monsieur le curé, ri-
posta fermement la gouvernante, qu 'il y avait
du ridicule à dira à un homme : « Vous
seul pouvez sauver cette enfant; venez!»
Et quand bien même, le ridicule ne fait pas
partie dea péchés que vous devez éviter-

La curé et sa servante disputèrent quelque
temps sur cette question, chacun . produisant

des arguments, le curé proposant des moyens
termes et la gouvernante les réfutant; mais,
comme il était facile de le prévoir, pei
fut l'abbé qui céda.

Le lendemain, il se mettait en routa pour
Paris; il n'avait certes jamais fait autant de
voyages à la, capitale dans toute sa vie
que depuis ces derniers temps, et il n'était
pas sans inquiétude sur le résultat de sou
étrange .ambassade.

Il ne croyait pas au succès certain, ©t
pourtant il se rendait compte que c'était la
seule façon de sauver Yvonne, et cette es-
pérance devait lui prêter de l'éloquence,
ainsi d'ailleurs que la grande scène que
lui réservait Brigitte, s'il avait échoué.

Il ne connaissait pas l'adresse particulière
du marquis; mais il savait qu'il présidait di-
verses sociétés; au siège d'une de ces sociétés
ou la lui donnerait sans doute, can il faudrait
aller, le trouver à son domicile personnel
pour parler de cette délicate affaire, le bu-
reau d'une administra tion avec son actif re-
mue-ménage ne se prêtant pjas à cas sortes
de renversa tions.

Eue du Quatre-Septembre, un grand im-
meuble récemment construit abritait les bu-
reaux d'une importante société immobilière
dont le marquis présidait le conseil d'admi-
nistration; il 'n'eut aucune difficulté .pour le
trouver; assez de prospectus, assez d'affi-
ches en indiquaient l'adresse et y conviaieui
le public.

Un splendide escalier de marbre à rampe
ciselée, dont les marches étaient couvertes
d'une épaisse moquette, le conduisit jusqu'au
premier, où un garçon de bureau, près d'un
tableau qui résumait tous les appels télépho-
niques, se tenai t très grave, la poitrine cons-
tellée de médailles.

— Je voudrais parier, dit l'abbé Bricourtv
â M. le marquis de Puylaurens; ne pourriez*
vous me donner l'adresse de son domicile ?

— Oh ! c'est impossible, cela nous est in-
terdit, répondit l'homme amplement décoré;
noua ne devons pas communiquer les adres-
ses particulières de MM. les administrateurs;

M. le marquis de Puylaurens reçoit ici lea
mercredis et les samedis, de trois heures à
cinq heures.

Le garçon de bureau allait poursuivre sa
besogne interrompue, qui consistait à classer
des fiches, lorsque l'abbé Bricourt, qui s'était
armé d'une ferme résolution et ne se souciait
pas d'attendre jusqu 'au samedi, d'autant qu'on
était un jeudi, insista :

— C'est pour une communication urgente
et personnelle qui n'a rien à voir avec lai
Société.

— Ecoutez, monsieur l'abbé, riposta l'hom-
me avec une espèce de déférence," vous ne
voudriez pas que je sois attrapé ou renvoyé;
je ne peux pas vous dire l'adresse, miais
on la trouve dans le « Tout-Paris ».

Puis, atteignant le livre, il le passa à'
l'abbé, en disant :

_ —r Cherchez vite, comme cela ma responsar
bilité est à couvert et vous aurez oe qu'il
vous faut...

Le curé' trouva son affaire et donna una
pièce blanche au garçon, qui le salua jusqu 'à
terre.

Il était cinq heures, peut-être avait-il la
chance de trouver M. de Puylaurens chez lui
au moment où il s'habillait pour le dîner;
il courut à l'avenue des Champs-Elysées et
sonna avec un petit battement de cœur, lui
qui ne connaissait pag les émotions.

Le valet de chambre le reçut avec un grand1
cespect et une certaine froideur.

— M. le marquis ne reçoit pas ! dit-il. *— J'aurais, pourtant une chose urgente àj
Lui annoncer...

—. M. le marquis ne veut voir personne
— Vouiez-vous lui annoncer qu'un prêtre

le demande ? Peut-être voudra-t-il modifies
la consigna à mon égard...

Le domestique parut hésiter, car il savait
Comment l'accueillait son maître quand il
annonçait une visite importune; pourtant, de-
vant l'air à ta fois décidé e.t supplia»* da
l'abbé Bricourt, il céda..
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Changement de domicile
Le comptoir

C. Dedietaii
est transféré à

CrKMÈ] W JE
Boulevard Georges-Favon X , et 1<
ménage Boulevard des Tranchées 48

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

Meubles
A vendre à très bas prix, pour faute à.

Îilace : lavabos anglais, depuis 24 fr., buf-
et service (225 fr.), lits complets , divans,

depuis 80 fr., bahut, armoire à glaça
(115 fr.), chaises de salle à manger, etc.
lavabos avec glaces, commodes, tailles à
coulissas, tableaux, glaces à tous _ rix et
beaucoup d'autres meubles trop longs àdétailler. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 12, au Sme étage. 20264

BANQUE FEDERALE
(SOCIÉTÉ ANONYME ?
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Chèqne Pari» et papier court 100.11'/.
Vain.'» 30 jour» ) acceptation» fran- 3 100.HV,mm 2 mois canes, minimum 3 100.11'/,

3 mois j fr. 3000 . . .  3 100.13- ,»

I 

Chèque Sï*ïi '»
CouJ t 8 25.39
80 jour» ! 'acceptations an- 5 25.29
î mois f glaises, mini- 5 2S.30
3 Sois | muni liv . 100 5 25.31

! 

Chèque Berlin, Francfort »/J»
et p&piet court . . • î ™ -™ ,'«

30 joursl acceptation» aile- 5 '33.52 '/,
i mois mande», mini- 5 '23.80
3 mois j mnm M. 1000 . 5 123.65

! 

Chèque Gêne», Milan, Turin
et papier court . . ..  »» • '»

30 jours) __ V' tl A2 moi» * chiffr 67. 99./S
8 moi» i „ 5V, W __

I Chèque Bruxelle», Anters M-'*"
. . .  l-rrailes non ace.,biU.,mand.
Belgique 1 3 »t 4 chiffres . . ..  vi, "¦"

6 1  >j i3mois , traites a«e., mtn.
V ft. 5000 5 99 SO

, /Chèque et conrt . . . .  w»- b,>
Amstera, \ Traites non ace., mil.,
Mt.ri \ maud., 3 et t chiffras . ti/, 2°9.50
ttOlWrO. / | a 3 moi», traites aec,

( min. Fl. WM . . . . * ?«9.«>
_. I Chèque et court . . . .  «{?.--
YUDD O Petits effet» long» . . . . ô Jjg.

I S à 3 mois, i chiffre» . . S 10?«^„
_ , .(Chèques B.18»/»
Sew IO fïI Papier bancable (première»
mm t et secondes IV, *-•»•»
Mil'SB Jusqu'à 3 moi» 4 V.

Billets de banque français . . . . î ™ "
> . allemands . . .  .«M. sa
> > russe» . . . .  2.67
* • autrichien» . . . l°*-9)j
¦ . anglais . . . .  25.26
, . italiens . . . .  99.65
. . américains . . .  5 19

Souverains anglais (poids gr. 7.97) . 25.227,
Pièce» de 20 mk (poid» m. gr. 7.95) . 123.55

Cors anx /& .¦ - pieds et Jfij -k
Durillons • ff w»\

d.lsp araiss ent
Sûrement

Promptement
Radicalement

par l'emploi de 17728

l'Emplâtre « Irmon *5
Succès assuré, prouvé par de nombreuses

attestations. — Prix : 60 cts.

Pharmacie H 0 IT UIE R
4 Passage dn Centre 4 

Magasin L. Rothen-Perret
RUE NUMA-DHOZ 139

Montres or, argent et métal, sortant des
meilleures fabriques. Montres pour em-
ployés de chemins de fer, très bien ré-
glées. 19576



L'IMPARTIAL p̂°aagi°8ur para,t en

m. Briand devant la Chambre
La déclaration ministérielle

Hier , à .partir* die deux heures, une grande
animation règne au Palais-*Bourbon. Les ,tri-
buue publiques sont ardu-combles. La séance
est ouverte à 2 It 20. Quatre cents députés
environ sont présents. M. Briand monte ï
ila tribune pour, lire la déclaration nùnisté-
rielle. \ '

Le gouvernement déclare vouloir, rester,
fidèle à la politique vlu précédent Cabinet
en s'inspiran t des idées fle laï cisation dont
il Itandl à faire des réalités. Il demande(r(a, à Cune
majorité exclusivement républicaine un vote
proclamant la sauvegarde de l'école laï que,
un vote sur la réforme électorale, une répar-
tition des charges fiscales. Il demandera le
vota jj'un projet de loi sur i'enseignementi
professionnel et .sur .l'apprentissage. Lea .tra-
vailleurs aie doivent demander, qu'à la loi
leur émancipation économique, i f .

La récente girève des cheminots al montré
en pleine action lea anarchistes qui s'en pren-
nent au matériel dea industries. Le tels act-
tes de sabotage sont intolérables dans une
nation civilisée. Il faut renforcer la législa-
tion existante. Il n'y, a rien de commun en-
tre les actes de sabotage et l'exercice des li-
bertés syndicales auxquelles, il ne doit pas
être touché.

Le droit de grève
Loin de restreindre le domaine des syndi-

cats professionnels, dit M. Briand, il faut l'éi*
tendre et développer leur capacité civile et les
contrats collectifs. Il ne faut tolérer en au-
cun cas que les syndicats s'écartent du terrain
(professionnel. Par l'application des dispositions
en vigueur, nous saurons, les contenu: dans
lv «iT"' -%kvi-oâitx* ĵx *.xr_~x Ç~

La question se pose die rsaVoir si les ouvriert
ou les employés chargés de certains services
publics peuvent mteirromipre ces services.
[Nous sommes partisans convaincus de la réf-
glementation de ces conflits par des arbitra-
ges, mais les moyens préventifs peuvent se
montrer inefficaces. Jl est inadmissible que
des agents d'un service public, qui bénéficient
d'avantages spéciaux, désentent ce service et
qu'ils prêtent son fonctionnement, mettant)
ainsi en danger! la patrie, i

Si la législation; actuelle ne suffit pas potiri
parer à toute éventualité, nous vous deman-
derons d'ôdioter de nouvelles mesures dictées
gar les circonstances. Par contre, les ouvriers
et employés auront Comme fonctionnaires pu-
blics des statuts leur conférant toutes les gar
ranties qu'ils peuvent désirer.: .

Par cet ensemble de dispjositions, la Répu-
blique poursuivra son œuvre ide progrès. Pair]
là aussi la République, forte par ses alliances
et ses amitiés auxquelles elle doit demeurer*
fidèle, saura conserver au milieu des nations
le rang qui lui revient eri pratiquant la poli-
tique traditionnelle qui a fait sa grandeur.

La déclaration ministérielle a été fréquem)-
ment mterrompjue par, les applaudissements
du centre et d'une grande (partie de 3a gauche.
Le reste \f l __ la Chambre s'abstient de .toute
démonstration.

Les interpellations
lie gouvernement accepte de discuter immê

diatement lea interpellations, S UR la, politique
générale. , ,

M. Painlevé parle le premier". H s'inquiète
de l'emploi de l'armée pendant la grève. Cette
besogne incombait à la police. Il stigmatise
la conduite de M. Bj-iand, sncjen .chapipion de
la grève générale. '

M. Painlevé continue gôn' réquisitoire dé
(plus en plus violent oontre M. Briand!. Il lui
reproche de chercher sa popularité à droite
et d'avoir porté des coups au parti républi-
cain.

M. Jaurès, qui parle ensuite, dit que .dans
Ha déclaration ministérielle on retrouve les
deux caractères de la politique de M. Briand,
la brutalité et l'ambiguïté. ' f ' ' :

M. Jaurès dit que tant fltie la classé jou*-
,vrière se sentira menacée de la restriction du
droit de grève par M. [Briand, elle ne pourra
examiner de gang-froid aucun autre projet.
Le retrait fcllu (droit de grève à 500,000 sa-
lariés d'un service publio, c'est là une bru-
talité sans précédent dans la iroisiènje Répu-
blique - i l • , •

M. Jaurès demande à' la1 Chambré dé nie
pas laisser terminer le débat sans connaître
de façon précise la pensée du président du
conseil.

L'oiateuf conteste à' l'Etat lé droit dé
considérer les cheminots comme des agents
détenant un service publie.

Les chemins de fer que vous dites intéresser!
la vie même de la nation, vous les laissez à-
des groupes d'intérêts privés. L'Allemagne a
nationalisé ses chemins de fer, mais ses che-
minots sont payés un tiers de plus qu'en
France. Les cheminots ne sont pas les maîtres
responsables de la continuité du service. C'é-
tait! déjà uue faute grave en Italie de toucher,
au droit de grève des employés de chemins de
fer, alors que cependant ils intéressent direc-
tement la nation.

Sonfr-ce les cheminots qui sont les maîtres
en France ? Ce sont les actionnaires, maîtres
par-dessus l'Etat, et dont le but direct est de
grossir leurs dividendes. Vous, vous avez
proclamé le droit des compagnies d'opprimer
sans contrôle leurs employés. On dirait que
vous voulez à plaisir semer dans le pays des
germes de révolte et de révolution.

M. Jaurès parie ensuite des projets Bar-
thou' ei Millerand, et se plaint encore du man-
que de précision de la déclaration minis-
térielle, qui, dit-il, est une ambiguïté de plus,
une rase de plus, un acte nouveau dans une
« comédie aux cent actes divers ».

Den au gouvernement
M. Jaurès défie le gouvernement d'avoir

recours à l'arbitrage obligatoire, parce qu'il
ne saurait en imposer aux compagnies. Il
déc! are que le gouvernement va à une réac-
tion impossible. L'orateur entreprend ensuite
le prtcèe personnel de Mw Briand. U y met
une farouche colère, lui reprochant d© s'être
évadé de toug les partis et de nq s'être rallié
à aucun.

Au parti socialiste, il a fait tout le mal
qu'il pouvait par l'exemple de sa vie publi-
que. Il a passé au parti radical. Avee quel
dédain, il parlait de vous, messieurs, ne pro-
nonçant pas même le nom de votre parti,
usant contre vous de la formule perfide et
ambiguë de l'apaisement : Le président du
conseil essaie de transformer tous lea partis
humiliés en une masse confuse d'où émergera
sa personnalité active pour jouer son jeu
personnel, brouiller toutes les cartes.

L'orateur évoque le mouvement du prolétS*
riat dans ie monde entier. Il supplie ies ré-
publicaine de France de se ressaisir, de ne pas
chercher U enrayer Gn mouvement irrésis-
tible par des lois imbéciles et scélérates
de réaction. «Nous voulons, s'écrie-t-il, une
autre gloire pour la France que d'être dans le
monde a\ l'avanii-giardB a. i» iéauyva. »

M. Théodore Reinach approuve le gouver-
nement d'avoir saisi lors ' de la dernière
grève la seule birancKe die salut, le seul ex-
pédient qu'il eût à sa portée pour le plus
grand bien du pjays et des cheminots eux-
mêmes. Il montre l'insuffisance de oe moyen
de fortune pour l'avenir : la période de 21
jour s est tr&p courte. L'orateur se réserve de
juger le gouvernement sur ses actes. Il de-
mande de développer l'instruction des adul-
tes pour qu'ils sachent résister aux mauvais
conseillers du syndicalisme révolutionnaire.
Il préconise l'arbitrage obligatoire pour pré-
venir l'interruption des grands services pu-
blics.

M. Brisson consulte la Chambre sur le con-
voi à demain. Par 420 voix contre 158, la dig>
ÊfUBsion est renvoyée à mercredi.

FRANCE
Refoulons ces barriques I

Plusieurs communes de la Champagne viti-
cole ont décidé le refus de l'impôt jusqu'au
jour] où des mesures énergiques seraient pri-
ses par le Parlement et le gouvernement
pour] assurer l'exécution des décréta de limi-
tation1 et interdire rigoureusement la fraude.

Lé mouvement s'étend de jour en jour dans
le vignoble. Venteuil en est le centre; il
vient de gagner Vauriennes, Œilly, Villers,
Damery. Sous peu toute la vallée de la Marne
Sera en effervescence, et après le refus de
l'impôt, on parle déjà d'organiser la grève,
des élus- L'agitation est grandissante.

Cette agitation vient de se manifester P&E
un premier incident qui, sans avoir eu de
graves conséquences, n'en est pas moins symp-
tomatique. Hier matin, au son du tambour,
on annonçait dans les rues de Damery que
vingt-quatre demi-muids de vin étranger à
lai Champagne étaient arrivés en gare. Toute
la population était invitée à s'opposer, nn
besoin; par 1» force, à leur enlèvement.

L'après-midi, ran' g|rorupe 3  ̂ 150 vignerons
ont monté la garde à lia gare, puis se sont
rendus au domicile du destinataire, où une
grêle de pierr.es. ont été lancées, brisant les
carreaux.

Prévenus télégrapMqÏÏement, les gendarmes
Se sont transportés à Damery où le calme ne.
fy,1i céiabli que tard dans la soirée.

ALSACE-LORRAINE
Les exigences du fisc militaire.

Une affaire assez grave est actuelleimenl
én| suspens entre le fisc .militaire et plusieurs
centaines de propriétaires de la banlieue de
Strasbourg. Voici ce dont îl s'agit. Lorsqu'il
via quelque temps, la partie sud de Strasbourg
fut démantelée; et aug & ville eut acheté .les

terrains des anciennes fortifications pour y,
procéder, entre autres, à l'agrandissement de
l'hôpital, le gouvernement militaire recula les
limites de la zone dite fortifiée. Ce faisant, il
accapara les terrains de plusieurs centaines
de propriétaires, qui ainsi furent gravement
lésés dans leurs intérêts par une dépréciation,
considérable de leurs terrains.

C'est ainsi que selon une expertisé faite à'
la suite d'une réunion tenue à la présidence
départemental e — certains de ces proprié-
taires auraient droit aujourd'hui à une indem-
nité de cent à cent cinquante mille marks.
Néanmoins, en dépit de toutes les réclamations,
le fisc militaire s'obstinei à ne rien débourser ;
il serait même, — suivant les déclarations d'un
haut fonctionnaire bien informé, — tellement
ai court d argent qu'il aurait offert de rempla-
cer, le capital dû par des intérêts annuels s'é-
levant jusqu'à 6 et 8 °/o.

Comme plusieurs propriétaires refusent
d'entrer dans cette combinaison, la question
occupera probablement le Reichsf)ag au cours
de sa prochaine session.

ANGLETERRE
Les Joyaux de la couronne.

Les bijoux de la Couronne d'Angleterre
vont être exposés de nouveau dans les salles
qui leur sont réservées à la tour de Londres.
Depuis plusieurs mois, ils en avaient été en-
levés sans qu'on pût savoir ioù ie (gouvernement
les avait fait soigneusement cacher, pette
éclipse momentanée était nécessitée par les
réparations et les modifications jugées né-
cessaires dans l'aménagement de la salle où
ils viennent d'être réinstallés.

Les plus grandes précautions ont, en ef-
fet été prises contre toute tentative de vol.
Les vitrines sont disposées de .telle pianière
qu'à Jout moment et en présence d'un dan-
ger quelconque le gardien n 'aurait qu'à ap-
puyer sur un bouton pour faire mouvoir d'é-
paisses plaques d'acier qui viendraient en-
rober d'une armature résistante les parois
de verre. ¦ \ ( • • : i

D'autre piart, la moindre pression exercée
sur les joints métalliques des vitrines suffirait
à faire résonner des gongs retentissants dans
diverses parties de la tour et aussitôt pré-
venu, le gardien chef, en appuyant sur un
levier, provoquerait la fermeture automati-
que de lourdes portes de fer qui servent d'en-
trée au salon des joyaux.

Les bijoux de* la Couronne seraient, on lé
voit, difficiles à voler.

Nouvelles étrangères

L'inauguration de la Synagogue
de Lausanne

La cérémonie de l'inauguration dti Jjémple
que la communauté israélite de Lausanne a
fait élever à l'angle de l'avenue Juste Oli-
vier, a eu lieu lundi après midi, en présence
d'une foule nombreuse.

Parmi les invités officiels on remarquait
Ml Adrien Thélin, président du Conseil
d'Etat, M. Jules Chavannes, président dti
Grandi Conseil, MM. Ed. Pilet, président,
Diserens et Pochon, scrutateurs, repré-
sentant le Conseil communal, M. Pr. Pache,
municipal, MM. Eug. Vuilletimier et Custave
Correvon, juges au Tribunal cantonal, MM.
l,e colonel David1, J. Métraux et Archinara!,:
juges d|U tribunal de district, M. Je colonel
L.-H. Bornand^ M. Louis Emery, présidenti
da ia commission synodale de l'Eglise natiot-
nale vaudoise, été., etc.
: _ Ainsi que le veut Je rite israélite, les mes-
sieurs occupaient le parterr e du temple et
avaient gardé leurs coiffures, tandis que Jea
dames étaient placées sur, les galeries. i

L'édifice, dont les plans ont été élaborés
par MM. Bonjour, van Dorser et Oulevay£
architectes, est vraiment fort beau; sa déco-
ration intérieure est du meilleur goût Au fond!
du chœur, en lieu et placé de l'atitel, est la
théba, ou armoire sainte, d'un style élégant,
où seront renfermées les tables de la loi. Des
grands candélabres, des lustres répondent -pae
,tout la lumière, à profusion. '. • ,

La cérémonie a été ouverte plaî un' mor-
ceau d'harmonium!, puis le chœur et l'orches-
tre ont entonné le chant sacré « Ma Thôwô »,
tandis qu'une procession faisait Je ,tour dq
temple escortant les tables dé la loi que
portaient MM. le grand rabbin de Genève et
A. Lehmann, ministre officiant d*3 ini comniUr
pauté de Lausanne. .

Ces tables sont renfermée® dans des rou-
leaux recouverts de satin brodé d'or. Le
rideau de la théba — qui rappelle le Voile
du templû —¦ est écarté et les tables sont dé-
posées dans une ari&oire dissimulée derrière
ïe rideau.
, >]£ Louis LœS, président de la' yoto'munatité1
â! pris ensuite la parole. Jl a Irejmerciê tout d'a-
bord les autorités cantonales et communales
de leur présence, qui affirme (ainsi les liens dé
cordialité et de solidarité qui (unissent* à quel-
que confession qu'ils appartiennent, les habi-
tants de Lausanne et qui exprime aussi les
sentiments de bonté, de tolérance qui vivent
dana les, emufs des citoyens (soucieux de Ja

grandeur et de la1 rénômto'éé de iBétté ville.
Pour terminer, M. Lœb retrace j 'historiciue.
de la communauté Israélite de (Lausanne.

Après un chant hébraïque .par Mj. Tomiri'-
berg, de Zurich, dont ÏA magnifique voix de
basse remplit Je temple, (ML Je Grand Rabbin, de
Genève, pirononce une très belle allocution pur
la texte : « lia m'édifieront n*3 sauetuaire et
je résiderai parmi eux. ».

Un grand dîner a eu lieu le Soir ati Casino.
Les .tables avaient été dressées dans la salle
des concerts. Sur l'estrade l'Orchestre avait
pris place. ,Sous la présidence de M. Ch. Lévy-
Sclraob, désigné comme .major de table, on
a entendu de nombreux ' discours. M. Félix
Seligmann a porté le toast aux invités, au
canton de Vaud et à la Confédération suisse.
M. Adrien Thélin, président du Conseil d'Etat,
a parlé au nom dea autorités cantonales in-
vitées, Grand Conseil, Conseil d'état, Tribunal
cantonal (et a Jeyê Ison flre-rre, à la (Communauté
israélite de Lausanne^, h f &â membres e.t à
leurs familles. ,

M. François Patihé, municipal,- au nom! des
autorités communales, a dit le rôle excellent
joué pjar; ia colonie israélite de Lausanne,
l'exemple qu'elle donne de la solidarité.

M. Dreyfus, président de la Communauté
de Bâle a parlé au nom des communautés
Israélites de Suisse. M. Gintsburger, grand-
rabbin de Genève et Lausanne, M. le Dr Litl*-
mann, grand rabbin de Zurich, M. le Dr Gus-
tave Kj afft, M. Fliegenheimer, de 'Genève,
et M. F. Maas ont (également porté des toasts
appJMvdis. Mais Je discours qui certainement
a fai t Je pjlus d'impression a été celui de
M. le professeur L. Emery, au nom du Synode
et de la commission synodale de l'Eglise na-
tionale vaudoise. Fréquemment interrompe par
dea bravos, il a été galué par jme longue
ovation.

Des complimenta mérités ont été adres-
sés aux architectes , MM. Ch. Bonjour , van
Dorsser et Oulevay, ainsi qu'à ,tous ceux qui
ont collaboré à la construction de l'édifice.

Le (dîner a été terminé à 11 heures et demie
par la prière rituelle et la bénédiction. Puis
les tables furent rapidement enlevées, et la
salle des concerts transformée en salle de
bal où une brillante jeunesse a flans ô jusqu'au
matin, -aux sons de Torch.es.trs foumain du
Casino.

igetites nouvelles suisses
BERNE. — La nouvelle loi postale contient

une disposition qui interdit l'expédition des
prospectus.de loterie tant que l'expéditeur
n a pas établi que la loterie dont il s'agit est
autorisée au lieu de destination des prospec-
tus. Si cette disposition est appliquée, d* mau-vais jours luiront pouc le fameux bureau dsZoug.

LAUSANNE. — M. Ami Comté â expédiélundi un taureau à l'adresse du khédive d'E-
gypte pour une de ses propriétés à Constanti-nople. Ce taureau, noir et blanc, a été embar-
qué dans un wagon contenant déjà un sujet
semblable de la race Gruyère ; Da sont accom-
pagnés par un berger qui doit leur donner
lea soins nécessaires pendant le voyage. Aplusieurs reprises, le khédive a 'fait l'achatde bétail bovin dans notre pays; il a dea
troupeaux de spécimens choisis de la Gruyère
et du Simmenthal. "

LAUSANNE. — Armand Cherpillod, qui
avait juré à la face du monde qu'il ne lutterait
plus, recommence à lutter. Il doit se ren-
contrer ce soir; avec un autre spécialiste da
ce genre d'exercices. Serment de lutteur na
dure qu'un instant ; bonne gajette dure toute
la vi-i-e !

SOLEURE. — Il s'appelait Albert Allemann,
de Soleure ; toute sa via il fut simple domesti-
que de campagne. Il trouva, moyen néan-
moins, d'épargner plus de 10,000 francs sur
Sa petite paye, n est vrai qu'il n'avait pas de
famille à entretenir. Tout de même le fait
vient d'être relevé. Joignant la, générosité
à l'esprit d'épargne, Allemann a légué ses
10,000 françfl à, un pfiUe de vieill|ards eU ul
Ëanatorium...

ZURICH. — La ëolr d'appel du canton dé;
Zurich a jugé hier une bande de douze e&m**
brioleurs qui avaient commis dans le cantonj
Une centaine de méfaits. Quatre ont été con-r
damnés à 6 ans de réclusion, quatre à 121
mois da détention dans une maison de travail,
les autres à trois mois de détention. Le chel
de; la bande, a été condafflflJS i â ans de récltfi
Sion.

ZURICH. — L'autre Jolf, BI individu aej
présentait Su £cste de police d'Aussersihl ea
disant que sa belle-sœur lui avait tiré dessus
et qu'il était blessé, mais seulement un peu,*
«e çhli» l  X) n l'envoya à l'hôpital où il Bel
tendit en Jram. Là, on découvrit qu'il avait
l'estomac e\ le bas-ventre, percés de deux
balles et de BOffibEauaes. &u__e_ \ gt&vefl ble»
suces J ,

on peut s'abonner à L'IMPARTI AI. dès
maintenant jusqu 'à fin décembre 1910, franco
dans toute la Suisse.



JURA-BERNOIS
NOIRMONT. — Pendant la foire de lundi,

un piuk-pockét aiprofitô de Ja distraction d'une
dame pour lui voler son portemonnaie, conte-
nant une quarantaine de francs. Bientôt décou-
vert, il ae mit à fuir à toutes jambes pour
échapper aux poursuites de la populace. Entre
lea mains du gendarme, il avoua se nommer
EenriciosMartinez, originaire de Buenos-Ayres.
Une autre dame, du Cerneux-Veusil, a eu
également une désagréable surprise. Elle a
constaté la disparition de son portemonnaie,
du contenu da cent francs environ.

SAIGNELEGIER. — On annonce que les ex-
perts fédéraux et cantonaux, accompagnés des
délégués du conseil d'a(lminist-ratioin, ont vi-
sité samedi la ligne Glovelier-Saignelégier et
examiné le mode de traction par automotrice.
On l'a jugé pratique et définitivement on a
décidé d'en recommandes l'adoption aux auto-
rités supérieures. . i . ; i

COURTELARY. — Si le conflit horloger
est heureusement terminé on peut en attri-
buer une large part à la bienveillante inter-
vention de M. le préfet Locher, conseiller
national. Voyant que les délibérations de l'as-
semblée de samedi, à Sonceboz, n'aboutissaient
pas au moment voulu et que la. déclaration
du lock-out était lancée dans toute la région
horlogère, il prit sur lui de convoquer pour
lundi, les représentants des deux partis en
lutte. Et c'est lui qui a présidé les, débats
de cette assemblée qui, sauf de courtes inter-
ruptions, ^ 

duré depuis dix heures du ma-
g|ni à 7 heures du soir. On né peut que recon-
naîtra le succès de sa, médiation, et lui isn être
reconnaissant

COURTELARY. — Samedi, on a retiré de
la Suze le cadavre du taupier Landolff, tombé
accidentellement dans la rivière. La canne
du malheureux a été découverte vers le pont
de Courtelary, ce qui prouve que le cadavre
a été entraîné par les eaux sur une longue
distance. Dans ses poches, on a retrouvé la
somme d'environ soixante-dix francs. Landolff
a évidemment été surpris par l'obscurité, ce
qui a causé sa perte

BIENNE. — Le coîiseil d'administration de
la Banque populaire de Bienne a décidé_ de
proposer à l'assemblée générale des action-
naires du 21 novembre la liquidation de la
eod étê. Cette liquidation aura lieu sous la
dir i ction de M. Lanz, sous-directeur de la
Banque nati onale suisse à Berne avec le con-
cours de la Banque cantonale à Berne. Les
employés de la Banque cantonale sont actuelle-
ment occupés à établir la situation financière
de la Banque populaire de Bienne. La Banque
cantonale de Berne entreprendra la gestion des
affaires de la Banque populaire sur la base de
la situation qu'on établit actuellement.

MOUTIER. — Sous la raison âociale « So-
ciété anonyme des Verreries de Moutier », il
vient de se créer une société par actions ayant
peur objet la fabrication et le commerce de
verre à vitres et dont le capital social est
de trois cent mille francs. Le conseil d'adminis-
tration est composé de : Henry Fatio, ban-
quier, à Genève; Frédéric Graffe, à Bruxel-
les ; Jules de Saugy, à Genève ; Albert Metz-
ger, à Lodelinsart ; Georges de Looper, à
Jumet;  Jean-Baptiste Boichot, à lVbutier ;
Louis Klaltenhof, à Bonn, tous industriels.

A propos du conflit.
Un de nos confrères neuchâtelois donnlô

ainsi son opinion sur l'accord intervenu lundi
entre les associations patronales et ouvrières
da l'horlogerie :

«Ce conflit ne laissera pjaS derrière lui
la rancune et la méfiance qui trop souvent ré-
gnent entre employeurs et employés après
des événements de cette nature. Ce résultat
tient surtout — on peut l'affirmer hautement
—i au tact et à l'esprit d'entente dont) ont fait
preuv e les délégués auxquels les deux parties
©n cause avaien t confié la défense de leura
intérêts. Les discussions ont eu lieu entre des
personnes qui ont su témoigner, malgré les di-
vergences de principe qui les divisaient, leur
mutuelle estime et leur bonne volonté. Tant
que cet excellent esprit dominer a chez nous
entre patrons et ouvriers — même aux heures
difficiles où se heurtent les intérêts contrai-
reg — noug pourrons avoir foi en l'avenir de
notr e belle industrie nationale.

Enfin, le Syndicat des fabriques a prouvé,
par ses concessions définitives, qu 'il n'était pas
dans ses intentions de contrarier l'activité lé-
gale du Syndicat ouvrier, et encore moins
d'attenter à son existence. D'ores et déjà,
le texte de la convention de 1905, qui règle lea
rapports entr e les deux grandes organisa-
tions patronales et ouvrières , est entièrement
et formellement sauvegardé.

De même , la cause de conflits analogues
à celui des Longines est éliminée : la clause
interdisant à un ouvrier de faire partie du
evndicat ne pourra plus figurer que sur les
centrât, des visiteurs. Cest donc, sur la ques-
tion dj  principe, une victoire que la Fédéra,-
tion ouvrière enregistre. Beaucoup de patrons
n'eu sont pas fâchés, et estiment que l'orga-
nisation ouvrière dirigée par des hommes pon-
d' iés, peut rendre de très grands services
a i  point de vue de l'assainissement»'..* 'l >ndua-
t, a horlogère.

On a compris d< *-s deux côtés, qu'il n'était
point dans l'intérêt bien compris de cette in-
d/sirie d'épuiser , par une lutte à outrance,

les forces des syndicats pàtronaîBc et ou-
vriers. Il serai t à désirer, au contraire, qtie
le syndicat pût être organisé, dans tous les
centres horlogers, avec le même sérieux qu'à
la Chaux-de-Fonds et au Locle. »
Le deuxième concert d'abonnement,

Le public, hier soir, ati Temple, s'est laissé
emballer par l'exquis violon "de M, Pierre
Sechiari et a manifesté son enthousiasme par,
des applaudissements répétés. Les qualités de
ce virtuose sont, avant tout, des qualités de
finesse et de distinction. D'autres artistes nous
ont paru plus puissants, grâce au choix des
œuvres qu'ils exécutaient et qui étaient d'un
caractère plus pathétique. Dans l' « Aria » da
Bach, M. Sechiari a cependant fait vibrer in-
tensément la fibre sensible, mais, dans ees
autres morceaux, il nous a charmés plus que
personne, par son interprétation extrêmement
soignée et artistique et son jeu incjmgarable-
ment délicat.

Sous la direction de M. Pick, l'Orchestre de
Berne a donné entr'autres, une symphonie
de Brahms qui n'avait pas encore été exécu-
tée à La Chaux-de-Fonds, et qui est une œu-
vro pleine de beautés et de sonorités superbes,
mais don t une seule audition ne peut faire
valoir toutes les modernes originalités. Nous
pouvons dire beaucoup de bien de l'orchestre :
les bois et les cuivres sont souvent excel-
lents, les cordes aussi, bien qu'elles doivent
chercher à obtenir toujours plus de dou-
ceur et de rondeur, en évitant toute séche-
resse de son. Et dans la dernière partie du
«Concerto », de Mozart, qu'il accom pagnait,
y a-t-il eu une raison au petit arrêt laissé avant
la reprise du thème ?

L'Orchestre n'a pas eu tout le succès qu'il
méritait pour l'exécution des trois morceaux
de Grieg .qui terminaient le programme. Cette
musique est pourtant très belle et aurait été
tout autrement appréciée au début d'un con-
cert, tandis qu'elle arrivât à lahfin d'une soi-
rée déjà copieuse.
Le (ameuz êdicule.

Au cours de la discussion d'hier, ati Con-
seil général, on a fait allusion, de nouveau;
au fameux édicule dont la gavante architec-
ture fait l'orgueil de la Place du Marché!

Le Conseil ommunal, à ce propos,,̂  répété
que le Conseil général était en définitive seul
responsable de cette construction, puisqu'il
en avait, en temps et lieu, accepté les plans
et devis. (Et que, d'ailleurs, s'il se trouvait
des gens pour ne pas admirer cette bâtisse,
d'autres au contraire la voyaient sans nul senti-
ment de réprobation J_OUR l'esthétique offi-
cielle. ,

Il est évident que : « des goûts et des cou-
leurs », etc., mais nous serions tout de même
curieux de connaître ceux qui estiment ce
monument digne d'embellir la « métropole mon-
diale de rhorlogerie », comme on dit dans
les grands journaux , t i

En attendant, l'autorité executive a .trouvé
un in élu table argument en faveur de la villa
des 18,000 francs. Cest qu'elle rend tous
les jours les plus appréciables services. Na-
turellement que, sur oe point, tous les
conseillers ont été d'accord, mais aucun
ne s'est avisé de faire remarquer que toute
autre construction équivalente — la laideur,
en moins, — eut rendu des services exacte-
ment semblables.

Et puis, est-on bien certain que notre Mi-
lité est désormais résolue à plus- de simplicité
dans des cas analogues? A-t-on vu, par exem-
ple, le kiosque à journaux qu'on termine vj^-à-
vis de l'Hôte! des Postes. On dirait un chalet
de quelque station estivale à la mode aveo
« tout le confort moderne». Aussi son futur
occupant- mis en goût par la.'somDCuosjtê de pa
nouvelle, demeure, n'entend-il pas qu'on fasse
les choses à moitié.

Il réclame le chauffage centrai.
Entrez donc, messieurs I

La journée du lock-out a été fertile en
incidents qui n'ont du reste rien eu de tragique.
On conte, en particulier, celui-ci : '

Dans les principales villes de la région hor-
logère, les ouvriers avaient établi, devant
les fabriques « look-outées », des postes de
gr ève chargés de veiller à ce qu'aucun syndi-
qué ns se rende au travail, i , !

Or, il faisait, on le sait, tin tenïgs abo-
minable. Le vent soufflait en ouragan,' et la
pfluie tombait dru. Devant l'un des établisse-
ments de notre ville, la patrouille ouvrière,
sans abri, grelottait à quelque distance de
la porte. ¦¦ i \ _ • '

A ce moment, vint à passer le propriétaire
de la fabrique : i l

— Bonjour, messieurs. Vous avez dtt goûfi
da faire le pied de grue par un temps pareil,
gu'attendez-voua donc ,?, , r .

Sans façon, l'un des lock-outés s'expliqua :
— Noui montons la garde devant chez vous,

gour qu'il n'y ait pas de «kroumirs». j'
— Diable, vous n'êtes \p& à la noce, pari

cette pluie!...: , i i
— Pour ce qtii est de çai, on aimerait att-

tant être à (Nice., , , , '
;

,— Eh bien, savez-vous quoi?...- Entrez ati
bureau, vous serez tout aussi bien installés
pour tenir votre faction, et «ae aéra |plu§
chaud... : i • i

Cinq minutes pjlus tard!, la patrouille se
réchauffait, à l'intérieur de la fabrique, avec]
une excellente bouteille, _ offerte par le pa-
tron, et montait Consciencieusement la garde-
derrière lea yltres eli auprès d'un bon fou£*
TIHâ'l.

Le vieux-neuf,
_ Quelques journaux dé la région dîseni qtf oa

vient de trouver une nouvelle application des
phonographes à l'industrie horlogère Les ai-
guilles des horloges sont mises en communi-
cation directe avec un appareil phonjgiaphi-
que, ce qui permet à celui-ci de prononcer,
l'heure à haute voix à tous instants désirés.

Or, cette application n'a aucun caractère de
nouveauté puisqu'elle est exploitée depuis plu-
sieurs années déjà par une maison de Ste-
Croix, qui vend des horloges parlantes cons-
truites exactement sur les données qu'on vient
de lire.

Seulement ce genre d'horlogerie n'a jamais
donné de très bons résultats et ne pjbraît
paa susceptible d'être appelé à un dévelop-
pement quelque peu important. Le mécanis-
me qui relie la marche des aiguilles à l'appa-
reil phonographique est délicat et sa dérange
facilement. De plus l'ensemble est trop volu-
mineux pour être d'un usage pratique, car le
pavillon du phonographe doit avoir un grand
diamètre.

L'idée en elle-même est au reste vieille de
pas mal de temps. M. Casimir» Si van, bien con-
nu dea horlogers, a essayé autrefois de la met-
tre en pratique pour des montres, mais tous
ses essais ont été infructueux. Et pourtant
l'inventeur genevois avait consacré à ce tra-
vail plusieurs mois de patientes recherches
et nul mieux que lui n'était à même de réug-uç
... gi la réussite avait j eté possible.

£a G/ iaux- âe-ctonés

§épêshes du 9 Novembre
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du tempa pour demain
Plnie encore probable.

Manifestation de sympathie
'BALE. — Une (remarquable manifestatio®

et la première du genre à Bâle s'est produite-
au cimetière Kannenfeld. >

L'association des vétérans allemands s'esï
rendue en corps devant le monument des
soldats français morts en 1871 et y a déposé
une couronne ornée d'un ruban blanc. A cette
manifestation assistaient ïe consul de France
aveo le personnel du consulat et le consul
d'Allemagne. 1

La cérémonie fut empfreinte d'un caractère
de hante et courtoise dignité. Le président de
l'association (allemande prononça quelques pa-
roles pour rendre hommage à la mémoire des
can'arades français morts à Bâle, puis les an-
ciens soldats chantèrent nn choral.

Grave accident de chemin de fer
MILAN. — L'express qui était parti "h-î<vr

BOIT a J.L usures et .devait arriver a, Milan
£ 1 heure et demie a, par suite d'une faussa
manœuvre, tamponné un train de marchan-
dises qui manœuvrait à la station de Tressama,
à 12 kilomètres de Pavia

% y a à idépdorer la mort d'une Genevoise,
Mme Henriette Dufour. Au moment du choc,
la malheureuse fut projetée en dehors dti
train contre un remblai bordant la voie. On
compte une dizaine de blessés, parmi lesquels
la fillette de Mme Dufour, qui est sérieusement
atteinte. i .

L'employé responsable de cet accident s'est
enfui. La catastrophe aurait été plus grande
encore si le mécanicien, par suite de son
sang froi d, n'avait arrêté le train sur un es-
pace de trente mètres. ,

Complot nouveau jeu
PETERSBOURG. — M. Stolypine l'a ris-

qué belle! Vn aviateur, nommé Marievitcibi,
qui vient de se tuer en tombant d'une hauteur,
d[e cent mètres et qui, quelques jours au-
paravant, avait emmené le premier ministre
russe dans son aéroplane, était affilié à une
bande de terroristes et avait reçu d'elle l'ordre
de faire chavirer son appareil lorsque M. Sto-
lypine s'y trouverait. ' ,

S'il n'exécuta pas cette sinistre sentence,
c'est qu'il fut pris d'un remords en enten-
dant le ministre lui dire au moment du départ :
«Je vous confie ma vie et me sens en sécu-
rité. >•

Condamné à mort 'par les 'terroristes,, il pré
fera, so faire justice lui-même en "grovoquant
l'accident. , t. i : i ¦ i ¦

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — Le Conseil fédéral, partageant

la manière de voir du gouvernemetaftadu canton
de Berne, au sujet de l'incident du drapeau
français fixé sur l'Hôtel de Villa de Porren-
tniy, le jour de l'inspection de la 5me di-
vision, a décidé de ne gas> donner de suite à
cet incident. Celui-ci a été provoqué simple-
ment par la maladresse d'un employé subal-
terne qui avait été chargé de] la décoration ds
l'Hôtel de Ville., t J f i

BERNE. — LeS recettes des douanes pe
Sont élevées durant le mois d'octobre, à 8
millions deux cemt mille francs, soit 600,000
franca de plus que l'an dernier. Les recettes
totalea à fin octobre se montent à 65 millions,
Boit 6 millions de plus que l'année dernière..

BERNE. — Le délai référendaire Concer-
nant la loi fédérale sur les traitements des
fonctionnaires et employés des C. F. F. étant
écoulé, le Conseil fédéral a déclaré-'a loi ea
vigueur à partir du 1er janvier 1911,

ZURICH. — TJn architecte du cinquième
arrondissement a été condamné à une amen-
de, 150 fr. de dommages-intérêts ebaux trai£
poun avoir à tort, répandu des éruits calom-
nieux, sur, le compte d'une j eûna fille da son
voisinage.

ZURICH. — L'Aéro-Club de la Suisse oTieïB*
ijale a eu une réunion hier, à l'hôtel Baur-au-
Lao. Une résolution y a été prise suivant la-
quelle les membres espèrent pouvoir arriver àl
fonder à Zurich une place d'aviation apte àl
répondre à toutes les exigences sportives et
charge le comité d'arriver a uno entente entrq
tous les intéressés. .

Iragânleu-s stratagème.
U n'agit d'un fermier qui avait dressé së§

Boules à se faire écraser par des autoinobùus
aux propriétaires desquels il réclamait ensuite
une indemnité. . \

Le rusé bonhomme avait pris l'habitude dé
Se .servir d'une trompe d'auto pour appeler
ses volailles à la distribution du grain. , ,

Naturellement, LGS pauvres bêtes n'enten-
daient pas une trompe sur ila roui,è, ^z" aus-
sitôt se précipiter, croyant à l'arrivée du grain,

C'était la mort qui passait., et aussi l'in-
demnité pour, le malin paysan.
Votre secret, madame I

Une revue anglaise avait ptosé à diverses"
personnes cette question : .«Quel est le secret
de votre longévité?» ! i '
i Voici la réponse de Mme Sarah' Bernhardt }

«Je ne sais vraiment pas comment je con-
serve ma force et ma vivacité. Vraisemblable-
ment, parce que je travaille assidûment et
continuellement. Je ne suis aucun régime pré-
cis. Au contraire, je mange ce qui me plaît et
fais ce qui me convient. De plus, je dors
bear.icoup.' Je dors tant que je peu et j e me
lève généralement assez tard. Je ne suis ja-
mais malade, et si un médecin me conseille de
faire quelque chose pour conserver jna santé,
je ne suis jamais ses conseils».

dtaits divers
Cote de l'argent fin n*. 9
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Mon enfant Sophie
me causait beaucoup de soucis, car
c'est à peine si elle voulait manger et
elle dépérissait tous les jours. L'Emul-
sion Scott a produit un changement en
augmentant son appétit et en lui don-
nant de nouvelles forces. Maintenant
Sophie jouit d'une santé florissante, et
vous pouvez vous imaginer ma joie en
constatant le résultat obtenu à l'aide de
votre excellente Emulsion Scott.
Signé : Vve R. DURUSSEL, Les Trelze-Can.

tons (Canton de Vaud), le 17 novembre 1909.
Les expériences de nombreuses années ont prouvé que
dans des cas similaires, l'Emulsion Scott est un
remède de toute confiance pour rendre de nouvelles
forces. Vous obtiendrez exactement les mêmes résul-
tats si vous employez

l'Emulsion Scott
Cependant, déclinez énergiquement l'offre de toute
autre emulsion, car ce n'est que la vraie Scott qui est
faite par le procédé renommé de fabrication de Scott et
qui a mérité sa réputation à cause de la confiance qu'elle
inspire.
Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. chez tous les Pharmaciens.
MM. Scott & Bowne, Ltd., Chiasso (Tessin), envoient gratis

échantillon contre 50 cent.cn timbres-poste.

MmË^mÊ m MBWLML*M
Les personnes grasses ayant nn penchant k

l'obésité se plaignent souvent de consti pation. A
celles-ci eat tout particulièrement recommandé l'u-
sage des pilules suisses du pharmacien Richard
Brandt, qui provoquent l'évacuation régulière d' une
façon aussi agréable qu'inoffensive. La boite aveo
étiquette < Croix blanche sur fond rouge » portan t
l'inscription c Rien. Brandt » au prix de fr. 1.2§
dans les pharmacies. 19838 v*
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a***. —i î———*T-mmxmxj „.mn n ———————————



I

* AVANT D 'MBTALLER j
Une Chambre à bains '
Un Cabinet de Toilette, Lavabo oa W. C
Un Potager on nn Lustre à Gaz
Un Calorifère à Gaz on Electrique

Vnu VOiP fonctionner ces divers Appareils aux 1
Salles d'Exposition et de Démonstration 1

1 scnoEcnLiN I
1 ENTREE LIBRE D. JeaaRlolianî 13 ENTREE LIBRE jj

rïSïs et Falripes iloriogeriel
Je me recommande pour la construction de modèles suivant

dessins ou échantillons pour petite ou grande mécanique.
TRAVAIL SOIGNÉ. DISCRÉTION ABSOLUE

^-. *S,li.ï.K-s£3,c3hLO-r, Ij lostal
S. 20043 Ue-8194 Fonderie et Fabrication de modèles en bois. A

¦ i LIS GOURBIET ****************

I L a  

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

les Pâles alimentaires de Sîe-Hppoltae I
FRIBOURG j

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

Maux de Gorge, Rhumes, H ¦
||| f Bronchites, Grippe, Influenza, Asthme, Vga

M 9 Catarrhes, Pneumonies, etc. H.

B̂ f PRENEZ DES 
IBi

M REMÈDE ANTISEPTIQUE Jjl B
W m D'UNE INCOMPARABLE EFFICACITÉ Aw^Jf

W m DEMANDEZ, EXIGEZ jj W

Ê̂ÈÊÈk LES VÉRITABLES PASTILLES WLDA
^̂^ P

TÊ ï% vendues SEULEMENT en BOITES M W

Emai liages et
pailloiinages
On demande 2 apprenties à l'atelier P,

Ducomniun-Robert rue du Stand 6.
A la même adresse à vendre 1 fourneau

à gaz. Prix avantageux. 

Terminages
Une personne sérieuse et active, deman-

de à entrer en relations avec maisons sé-
rieuses pour terminages de grandes piè-
ces ancre, qualités soignées et courantes.
Echantillons à disposition. 2U76

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Nouveautés
Homme marié, actif et honnête, ayant

des henres libres , cherche occupation ; de
préférences vente d'une nouveauté. —
Adresser offres sous chiffres J. B. M.
20993. au bureau de I'IMPARTIAL. 20993

?»? j t W rm9mmmmâ *>̂ ^s\m, -»*>?

Coxanaerce

d'Epicerie - Laiterie
en pleine prospérité , à Nenchâtel, 15
ans d'existence , bonne clientèle bourgeoise,
k remettre dans de bonnes conditions,
pour cause de maladie. — Adresser offres
sons chiffre P. C. 333, Poste restante,
Nenchâtel. 0.-5439-L. 21125

»»» '¦̂ glfe '̂fr'fr*»-»*»»»'»,̂ ^!?' a_f*>

Désirez-Yons places *&¦ Désirez-vous des employés ¦
Adressez-vous au Bureau

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

Tarif fixe. 14521 Téléph. 1310

JOk. vesidlare
4 beaux lustres à gaz, à 3 branches, 4
lampes â gaz simples, a chaînettes, et
tout l'agencement d'un beau magasin,
vitrines, rayons, banques, etc. Prix très
modérés. — S'adresser a l'Etude Jacot-
tet & Bersot, Le Locle. 20282

Ûn
~

bBÎ

Appartement
de 3-4 pièces, avec cuisine ef dépendan-
ces, est à remettre pour époque à conve-
nir, rue Léopold-Robert 39, au 1er étage.
— S'adresser pour renseignements, même
maison, au 1er étage. H-12095-G 21059

Rhumatisme , Faiblesse des nerfs
Depuis une demi-année je souffrais de

la maladie ci-dessus et ne croyais plus à
aucune guérison. Après avoir pris les re-
mèdes excellents de l'Institut de mé-
decine naturelle Niederarnen pres-
crits par correspondance , je fus complète-
ment guéri, Mme Hasler, de Samstagern.
Légalisée : le greffier c mm., II. Tanner
Richterswil, 10 juin 1907.

Que celui qui veut savoir ce qu'il a et
être guéri, envoie son urine ou une des-
cription de la maladie à l'Institut de
médecine naturelle de IViederui-nen
(Suisse) de H.-J. Schumacher, médecin et
pharmacien diplômé. Traitement par cor-
respondance on verbalement. Brochure
gratis. 20434

§11111 Timbres-poste
^ ^^^^S Poar collections
OaJ§"'8 ff8(ïl ! Nous avons l'avantage
ïjgsi ji tfÉiïif d'informer MM. les col-

KgpM j rfo rfSai? lectionneurs que nous
f ',>^ff mJw mrtffWj 'ennns de recevoir des
kdawawnM Timbres dn Portugal
a r effi gie ae Don Manuel, neufs et usés,
q;ie nous vendons :

La série de 2 '/_ à 20 reis (5 timbres) 0,85.
La série de 2 '/a à 100 reis (10 tim.) 4.50.
La série de 2 •/, à 1000 (com plet), 23.—.
Les mêmes surchargés i Républica »,

mêmes prix. Hàtez-vous avant la hausse
de ces timbres. Nous avons aussi un j oli
choix en petites séries. Timbres moyens
et rares de tous pays ; nous faisons de
riches envois sur simp le demande accom-
pagnée de références. Envoyez-nous vos
li 'tes de désir, nous y mettrons tous nos
soins.

E. Jaques & Ci8
21214 Frise-l'erricr Ste-Croix),

Au bon ressemelage! à:™_™.
ti!é de bonnes chaussures d'occasion.

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

I PÏIHP flllfl Perche place de suite pour
UCUllC UUC aider au ménage. — Ecrire
sous chiffres C, O. 20795, au bureau de
I'IMPARTIAI..

npmnieol la habitant la localité, parlant
UC1UU1Ù0UC français, anglais «t alle-
mand, demande place dans un bureau ou
magasin. Entrée immédiate. -L20791

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IPWIA flllP de bonne famille , cherche
UCUUC llllC place dans une boulangerie,
à défaut, comme femme de chambre. —
S'adresser a Mlle R. Dutli, Spalenvor-
stadt 9, Bâle. 

1.PÎHfiicuilo Une demoiselle cherche pla-
UClllVlaeilB ce comme aida de bnreau
ou demoiselle de magasin. — S'adresser
au bureau de placement de ler ardre.
Mlle Droz, me de la Serre 49. H-9974-C

Jonno hnmma 18 ans, cherche place
llGlWC UUIIJlilB 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).

à rinilp ieCPHP On demande k faire desi-LuUUt -lBOCUl adoucissages de mouve-
ments. — S'adresser rue des Granges 9,
au 2me étage.

Pnmiri JQ ayant géré une fabrication
vtflUuUB d'horlogerie pendant plusieurs
années, marié, cherche place dans grande
fabrique de la localité ou du dehors. —
Faire offres sous chiffres J. B. 20891,
an bureau de I'IMPARTIAL. . 20891

Jeune homme, ff̂ ŝ S":nuisier-ébèuiite, où il serait entièrement
chez le patron. — S'adresser par écrit,
sous chiffres Y. O. 21073, au bureau de
I'IMPARTIAL. 21073
Onrr f i r - r ç o n p  actif et sérieux, connaissantOCl UùoGUl bien iBS machines, les ser-
tissages, échappements, moyennes et cha-
tons, demande place dans la quinzaine.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
21051

DomAKOll o il'èa commerçante, chercheJSGlllUiaGUC plaee de confiance, gérante,
caissière ou demoiselle de magasin. —
Adresser les offres sous chiffres A. B.
21016, an bureau de I'IMPARTIAL. 21046
^OPfiçcnncj fl  Bonne sertisseuse sur ma-
001UaSCUSO Chine cherche place. 21088

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PniiT» Wnël Le magasin de Poussettesi U U A  .WUB1 rue de la Ronde 11,
rappelle aux mamans que toutes les répa-
rations de voitures de poupées : roues,

' montures, vernissage, soufflets , etc., se
font soigneusement et à bas prix. 250
poussettes de poupées en tous gen-
res, sont arrivées, ainsi qu'une grande
quantité de chars pour garçons.
20587 Se recommande. Oscar GItOD.

Taîl î onOO Je<me flUa cherche place, où
ldlucUao elle serait nourrie et logée
chez sa patronne. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 1, au Sme étage. 21089
*************** wmamm*****mt*****m*»

P.artpanc matai 0n demande des ou-
VtnUuUu lllCltU. vriers et ouvrières
pour toutes les parties du cadran métal.
— S'adresser chez MM. Lemrich-Guinand
& Gie, rue du Temple-Allemand 1.

TinmOCfinilP 0n demande pour entrer
l/UUlCaHHJUC de suite, un bon domesti-
que. — S'adresser chez Mme veuve Kauf-
mann, voiturier, rue du Collège 22.

n|in On demande de suite, une fille
lll! Intelligente, ayant travaille à de

petits ouvrages de l'horlogerie et à laquel-
le on confierait la surveillance de machines
automatiques. — S'adresser rue de ia
Côte 14, à la Fabrique de Balanciers.
"ÏPPïiintp P ro Pre. active et sachant faire
OClialllC la cuisine , est demandée dans
un petit ménage. Gages , 40 à £0 fr. par
mois, suivant aptitudes. — S'adresser rue
du Nord 51. au 1er étage. S0S83

finrfîin rl'nfflpp 0n deiIian ie de suita
Utt l l/UU U UIIH-B un jeune homme mu-
ni de bonnes références. -L20896

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I f lnfpp ni pp  décotteur. On demande
LalllCl 111C1 de suite un lanternier dé-
cotteur. — S'adresser rue Léopold-Robert
n° 88, au 2me étage , à gauche.

lantonnion ACHEVEUR , bon horio-
Laiiui. li.ui ger, connaissant la re-
touche et la terminaison de la montre en
piéces soignées trouverait place stable. —
Offres avec copie de certificats sous chiffre
U. L. 20867 , au bureau de I'IMPARTIAL.

RQmnniPim de rouages pour nièces
nM.lUlllt.UI soignées extra-piafs trou-
verait engagement de suite. Copie de cer-
tificats exigée. Offres case postale 6.

Rpmnntoiinc Un *rès blln r8illûn"
itGUiuii iQUi o. teur petites pièces
cylindres et un remonteur de finissages
qualités soignées, sont demandés, -j ^om

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Tanna fllla On demande , de suite , une
UOUllG llllC. jeune fille 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 Gharrière 4.

Commissionnaires eo^nâ!Z^Ll
pour chercher du travail dans les ména-
fes. — S'adresser à M. Zaslawsky, rue du,

arc 7, au sous-sol.

Rfinl flnfJPP On demande oour tout de
UUUlttU gCl suite un assujetti ; à défaut ,
un jeune ouvrier. -L20820

S'adresser au bureau de I'IMPAKTUL.

Régleup-LantePîîie p gff 8R
touche petite pièce ancre et cylindre ;
finhovoup Pour Pièces or, lépines et
nuiBïGlil savonnettes ;

Rumtur gj 'gîf «-
sont demandés de suite ou pour époque à
convenir.

S'adresser à la Fabrique ». HALF & Cie,
rue da Parc 107. 21076
Jpnn p flllo Où cherche une jeune fille
UIIUUG une, Djen recommandée et con-
sciencieuse, de préférence ayant déjà tra-
vaillé aux assortiments , sertissages ou
semblables parties. — S'adresser sous
chiffres IV. R. |Q3, Poste restante. 21075
PpPÇflnnP <-)n demande pour tout de
1C10UUUC. snite nne personne de toute
moralité , sachant cuisiner et très bien te-
nir un ménage. — S'adresser rue Daniel-
JeanRichard 9. H 12104 G 21080
Rprnnntpnp'ï 0n sor'irait du travail aU.G mu LUC U10 remonteur-acheveur, pour
petites savonnettes or , travaillant â la
maison. 21083

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
lin l lp mî in r io  employées de commerce
UU UClUttUUC commis, voyageur, ven-
deuses, etc., employées d'hôtel, som-
melières, femmes de chambres , garçon
d'office , etc. Journellement demande de
personnel des deux sexes pour ia Suisse
et l'étranger. — S'adresser au Bureau de
Placement, rue Léopold-Robert 61 a.

21066
Jpnnp flilp active et honnête est deman-
00 UUC UIIC dée pour aider dans les tra-
vaux du ménage et au café. 21050

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
/Jn pnrtrt libéré des écoles, honnêle , fortUtil \iUll et robuste, est demandé tout de
suite comme porteur de paiu , venant si
possible hors de la localité. — S'adresser
a la boulangerie rue du Parc 26. 21095
Jonnp flila On demande de suite, ieu-gcUUC 11116 ne fllle de 16 à 18 ans, pr
aider aux travaux d'atelier, — S'adres-
ser à M. Favre, rue du Doubs 53. 21093

Vî.ltnT'iPP S01vaDle «s* aemande de sui-
IUUU 11C1 te pour bois de charpente,
ainsi que
Rnnhpn fln ~ S'adresser de9 à 11 h. duDUbUClUU . matin, à M. Gottlieb Stauf-
fer, rue Fritz Courvoisier 38-A.
RpmnntPTIPC de rou»ges pour grandesUClliUUlCUl 9 pièces ancre extra-soignées
sont demandés par Fabrique d'horlogerie
de la Ville. -L21036

S'adresser an bnreau de I'IMPARTHL.

Bon emboîtenr fflT^AÔS
d'horlogerie de la ville. Engagement à la
journée. Entrée immédiate. -L21094

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

JPHÏ1P fillp ^n demande de suite ouCUUD 11110 dans la quinzaine , une jeu-
ne fille pour aider aux travaux d'un pelit
ménage et faire quel ques commissions.
Elle devra être nourrie et logée chez ses
parents, Bon gai-e si la personne convient.

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
21175

t&VSim'M.T de lettres entreprendrait
Wl OiVOtH encore des plaques acier
pour cadrans, en tous genres, ainsi que
poinçons, monogrammes et cachets.

Ranacoanea en linge à neuf se re-
I&OjJd,B9BUS0 commande. Chemi-
ses, Cols, Manchettes, Rideaux , Stores,
Costumes, Trousseaux , Prix modérés. —
S'adr. rue des Jardinets 9, sous-sol. 17432

Cercueils Tachyphages
J8ûaYeaiiï_neroaeils de transport

autorisé par le Conseil fédéral.
SOLIDITÉ -:- GARANTIE "

ta. :j kmZj *m.C3m-€ tesoe
Rue Fritz Courvoisier 56-a. TELEPHONE 434

HUIU lllnW.IIM.il II II ».i.M lll Mill I i llialllill ll lll I.IW I

*m *m *mm-—,m,.y m**W_ *_ f^J  E""' m}»mm\ *S___̂mm_____~'

Nous avons l'honneur d'informer notre clientèle de la Ghaux-de-Fonds et le pu-
blic en général que nous avons transféré notre Succursale ci-devant rue du Progrès
63 à la H-6298-N 21199

23 Mue de la Charrière 23
(Immeuble Jèanmaire, vis-à-vis de la Poste)

Petitpierre •& Gie



Kestaurant clu Vaiauvron
SAMEDI 1» NOVEMBRE 1910

^©lapei?» aux rJî @?»:I_;f&̂ ®
m—.±-crx de SOIRÉIS9 ¦PAMIIiIÈRE

ojjgg Se recommande, J. BARBEIV-LIECHT1.

ENCHÈRES
PUBLIQUES

Le VENDREDI 11 Novembre 1910,
dès 1 '/, h. de l'après-midi, U sera vendu
à la Halle aux Enchères, Place Ja-
quet-Droz, en ce lieu :

Buffets de service, secrétaires, cana-
pés, divans, lavabos, chiffonnières, lits
complets, tables de nuit et à ouvrage, ta-
bles rondes et carrées, bureau-pupitre,
fauteuils, chaises, tabourets, régulateurs,
glaces, tableaux, stores, rideaux, machi-
nes à coudre, des vitrines, 1 tour à sertir,
1 lot d'emballages divers, 2 lampes à gaz,
2 balances à plateaux avec poids, des
vins en bouteilles et en choplnes , des li-
queurs diverses, et d'autres objets trop
longs à détailler. 

Le même jour II sera vendu, à 4 heures
après après midi, r. Numa-Droz 19 :

Une quantité d'emballages vides (cor-
bellles, paniers, caisses, etc.).

A 4'A heures après midi, rue du
Doubs 109, savoir :

Oes machines et outils pour émailleurs,
comprenant spécialement : Une transmis-
sion sur établi, avec machines à pivoter
et à limer, poulies , renvois, montures en
fonte, 2 fournaises, I pupitre à casiers et
d'autres objets. 

Les enchères auront lien an comp-
tant, conformément aux dispositions de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. 21200

Office des Poursuites.

Echappements
manufacture d'horlogerie de OôI-

8teiu (Balo-Campaane) cherche de suite
S bons acheveurs d'échappements Ross-
kopfs . Travail facile et bien rétribué.21189

lapins™ Ateliers
A louer, pour le 30 avril I9II, au

centre des affaires, de beaux locaux à
l'usage de magasins ou ateliers, avec lo-
gement. Prix, fr. 650.— S'adresser, pour
renseignements, au bureau de M. Louis
Leuba, gérant, rue Jaquel-Droz 12. 21217

EmlinïtATII* entreprendrait encoreXllUUUnUlll quelques cartons d'em-
boîtages bon courant, à faire par semaine,
après dorure ou en blanc ; à défaut, on
accepterait une place au comptoir. 21216

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ouverture de la Foire : 17 DÉCEMBRE
1910,

Fermeture de la Foire : 3 JANVIER
1911.

Emplacement : PLACE NEUVE.
Pour tous renseignements et demandes

d'abonnement, s'adresser à l'Inspecteur
de Police, Hôtel Communal.
1194 Direction de Police.

«MON CfllfrlEME
Beau-Site

JEUDI 10 Novembre 1910
à 8</i h. précises

Séance paUlqne de
MCSIQCE ET LECTURE

Invitation cordiale à tous. H-11549-C 21198

Jenne homme M».̂ ï3r
cherche occupation chez lui ou au dehors.
Comptabilité, correspondance el traduc-
tions en français, allemand, portugais et
éventuellement espagnol , travaux de bu-
reaux. — Offres sous Traductions 1133
au bureau de I'IMPAHTIAL. 21133

ÇpptJCÇarjfiO On entreprendrait encore
OCl UouQ/gCa quelques cartons de sertis-
sages moyennes * ouvrage prompt et soi-
gné. 21171

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL.
Mônnnioian spécialiste pour le petit
niCtaUll/lCU outillage ou la construc-
tion de la petite mécanique, cherche pla-
ce de suite. — S'adresser rue Avocat
Bille 10, au rez-de-chaussée, à droite ,

21170

îflH'!riîlli pPA Dame se recommande pour
U Util 110.1101 0 des journées de lessives.
— S'adresser à Mme C. Mathey. rue des
Granges 11. 21168
Inn pnnlî nro Dame sobre, de toute con-

UUU1 UttllCl C fiance, ferait encore 2 jours
de lessive par semaine. 21164

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A ççiliûtti Jeune homme sérieux cher*
noDUJGlU, che place de suite, comme
assujetti remonteur pour petites piéces cy-
lindre. 21218

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RfllUlP ^no bonne d'enfants allemande,
DUllllç. expérimentée, cherche une place.
Petits gages exigés. — S'adresser à c La
Famille », rue Numa-Droz. 21183

Jonno flllo sachant faire la rentrée et
OCUllC UllO la gortie du travail , con-
naissant les premiers éléments d'une sim-
ple comptabilité et si possible parlant
allemand et français, est demanda». —Ecrire sous cunires K. D. 21166, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 21166

Pari pane Un bsn dégrosslsseur se-uaui alla, rieux pourrait entrer de sot-
te. — S'adresser à la Fabrique de ca-
drans Breit trères , rue du Doubs 117.

A la même adresse , on demande un |eu-
ne homme pour taire les commissions. _tm
•\PPVantf * *̂ n demande pour Valenti-
ÙClVulUC ,  gney (Doubs) une bonne ser-
vante ayant servi dans une maison bour-
geoise. Inutile de se présenter sans réfé-
rences. 30 fr. par mois et voyage payé. —
Ecrire à Mme Louis Boillot, comptable.
Villa des Saules, rue des Graviers, à Va-
lentigney (Doubs . France). 21202
porlnariQ Bonne creuseuse faisant dans
valll duo. le soigné, est demandée pour
travailler dans bon atelier. 21179

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Onpva itp Pr0Pre et sachant faire la cui-
O t l i C l l l I C  sine est demandée. —S 'adres-
ser rue du Grenier 3, au ler étage. 21229

fiarPfin fl 'ilfflrM 0n demande de suite
Uttl \\) U U UllltC. un jeune homme mu-
ni de bonnes références. 21193

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 
Q pnyinfa Cn demande pour deux per-
0C1 nulle, sonnes âgées, une personne
robuste et sérieuse, capable dans tous les
travaux du ménage. 21188

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire SSî lSESdÊ
— S'adresser à l'atelier, rue Jardinière 9*.

21221

fiArironta sachant bien faireoet vauie ,a cuisine e8t de.
mandée. Très bons gages. — S'adresser
rue du Parc 9 1er, au 2me ètage. 21235
Ça vAnnonco Dn demande une bonne
OttïUllliCUiJ Ba savonneuse de boites. —
S'adresser chez Mme C. Cornut, rue du
Progrès 11. 21205
farinant! mutai On demande, de suite,
Valll du» UlcltU, occupation sur les ca-
drans métal. 21203

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
CpnTrnnfp On demande, de suite, jeune
OCl I aille, fuie sachant cuisiner et faire
un peti t ménage. Gages , fr. 30. 21196

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Appartements. _ 5,fifjj
appartement de 4 pièces, avec grand cor-
ridor éclairé. Prix 650 fr. — S'adresser
chez M. Jules Froidevaux, rue Leopold-Ro-
bert 88. 19064
Atelier et logement J5S5.ÎSA
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 & Nuding, rue Léopold-Bobert
8-A, 30121 I

Â lnnap P°ur le 30 ayril 1911, loge*IUUCl 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

Annfl p fflm pnt A louer P°ur éP°3ue à
jtlj.'yai tl/UlCUl convenir, rue Numa-
Droz 131, Sme étage, un magnifique ap-
partement de 3 pièces, entièrement remis
à neuf. Eventuellement, on louerait seu-
lement 2 pièces. 20064

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

â nnarfamont A louer de suite , un bel
Uppai IClUClll. appartement de trois piè-
ces et dépendances. Conviendrait égale-
ment pour atelier. — S'adresser rue de
l'Envers 24, au ler étage. 20876

I nrJPÛinntS A louer à laPlace d'Armes,
LUgClllOlllO. de suite ou époque à conve-
nir,, des magnifiques logements modernes
de 4 pièces, cuisine et dépendances, bal-
cons et grand jardin. Prix fr. 500 à 600
Êar am, eau comprise. — S'adresser rue

laniel Jeanriehard 5, an 2me étage. 9272

Joli rez-de-chanssée ^'teX
éclairé, est à louer pour le 30 avril 1911,
à personne d'ordre. Très belle situation,
quartier Nord. 21174

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhaïïlhPP  ̂remettre une nelle cham-
VIUCI IU MI O bre à monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 79, au rez-de-chaussée à
gauche. 21167
I Ario.mo.nt A louer, pour le 80 avril
LUgCulClll. igii, un logement de trois
pièces, bien exposé au soleil, belles dé-
pendances, jardin. — S'adresser à M.
Emile Jèanmaire, rue de la Charrière 22.

21165

Appartements. îJ?V"vrà° S
Collège de l'Ouest, de beaux appartements
modernes de 2 piéces avec alcôve ou avec
bout de corridor éclairé, fermé. — S'a-
dresser au Bureau, rue du Nord 170, de
10 heures à midi. 21210

inT.aptompntQ A louer de 8Uit9- ou
n_l _I Ul IGUlGUlù. époque à convenir, près
du Collège industriel, un beau ler étage,
de 8 pièces, alcôve, balcon; près du Collè-
ge de l'Ouest de jolis appartemenis mo-
dernes de 2 et 3 pièces avec alcôve. — S'a-
dresser au Bureau, rue du Nord 170, de
10 h. k midi. 21209

T nfJPïïlpntÇ * beaux logements de 2
LugClUClllda pièces, cuisine et dépen-
dances, à louer dès à présent et ponr le
30 avril 1911, au soleil et à proximité des
Collèges primaires. — S'adresser rue dn
Doubs 35. au 2me étage. 21201

r.hamhiiû A louer jolie chambre meu-
ImillllUlG. blée à Monsieur de toute mo-
ralité. — S'adresser rue du Parc 15, au
rez-de-chaussée, à droite. 21192

fhamh pp A louer de suite une belle
UllalllUI C. grande chambro meublée et
indépendante. — S'adresser chez M. Jëan-
noutot, rue du Pare l, au2me étage. 31187
r.hamhnn meublée, indépendante, situéeUliaillUIC au soleil et chauffable, est à
louer de suite. — S'adresser rue Léopold-
Bobert 130, au Sme étage à gauche. 21220

T nilomonî A louer, pour le 30 avrilLUgCUlClll. 1911, un logement de 2 à 3
chambres, cuisine et dépendances, bien
exposé au soleil et situé au centre de la
ville. 21227

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartement. tt^^R3 à 4 pièces et dépendances, bien exposé
au centre. 21226

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .
fhflmhPP A louer, à proximité desU mUiiwlC. Collèges, à demoiselle ou
dame de toute moralité et travaillant de-
hors, jolie chambre non meublée, à deux
fenêtres, dans maison d'ordre. — S'adres-
ser â M. J. Munger, rue de la Paix 5, au
2me étage, à droite. 21224
fihamh ppc A louer, de suite, 2 cham-tuOlliUIGù. bres meublées, dont une à
deux lits. — S'adresser chez M. Rodé-
Balmer, rue du Collège 8, au café. 21207
M..̂ —B̂BBBBB *̂̂ mBB*B»^B

BBmBO
»

TipmnÏQPllp honorable, demanda à louerUClUUlûCllC chambre non meublée, in-
dé pendante et si possible au soleil. 
Faire offres sous chiffres L. L. 21178.
au bureau de I'IMPARTIAL. 21178

On demande à loner S^SL»™
meublée ou non, pour un Monsieur tra-
vaillant dehors. Indiquer prix. — Pour
adresse, Poste restante, CERNIER, sous
initiales A. P. 21225

retit Map BJI-KMÏÏ'PMJle 30 avril prochain, logement moderne
de 3 pièces , avec corridor éclairé. Elec-
tricité. Chambre à bains désirée. — S'a-
dresser par écrit, soos chiffres B. E.
16826 , au hureau de I'IMPARTIAL. îemg
On demande à loner ff^r""
10 à 15 ouvriers, si possible avec loge-
ment à proximité. — Offres par écrit sons
chiffres F. H. 20898, au bureau de I'I M-
PARTIAL , 

un demande a louer aeVlx1"
Gharrière , un petit logement d'une cham-
bre et une cuisine, au soleil. — S'adresser
par écrit, à M. Wuilleumier, chez M. J.
Bigler, rue de la Charrière 6.

On demande à louer ?9°iï j ^g *Gare, un appartement de 8 chambres, cor
ridor éclairé et dépendances. -L20872

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune homme SftLttftSa
avec bonne pension. — Adresser les of-
fres, sous chiffres W. N. 21038, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 21038
flhflmhpp meublée, absolument indépen-¦Jiittiuui C dante, est demandée de suite
Paiement d'avance. — Adresser offres
avec prix, aous initiales L. J. 1260, Poste
restante, 21048

On demande à acheter Jfëïïki
> S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

21019

On demande à acheter z ta &_%
âgé de 4 à 8 ans. — S'adresser à la Bou-
langerie Baumann, rue Numa-Droz 4.

21033

On demande à acheter drS£ ïs7-
gnons, pour cadrans. — S'adresser à la
Fabrique Cirard-Geiser, rue du Temple-
Allemand 137. 

On demande à acheter 'ÏÏSKT
chine à écrire. — Offres par écrit, sous
chiffres A. R. 20605, au bureau de I'IM-
PABTIAL. 20605

1 ¦'¦'¦¦ TMirMmrm^Mmnm — ..«¦¦¦ IIl Hl l I IIMIMI

Tpancm.QQÎnn de 40 mm est à ven-llttllallllùaiUll dre et différents petits
outils de boîtier. — S'adresser chez M.
Jules Schneider, rue du Grenier 22. 21086

A TPTIliPP UQa bonne zither-concert ; bas
I CllUl C prix. — S'adresser chez M.

Schloeppi , rue du Puits 9, au ler étage.

A UOnfi pp un buffet de 1.50 m. de haut
1 CllUl D sur 115 de large ; porte vi-

trée. — S'adresser chez M. Wirz-Ruch,
coiffeur, rue du Grenier 6. 21172

Â r/Onrlru un petit fourneau en fonte .
ICilUie _ s'adr. rue du Nord 127,

au 3me étage, k gauche. 18947

A VPHfl pp plusieurs chèvres et cuevret-
« CUUI C tes de 2 ans. — S'adresser

rue Général Dufour 8, au 2me étage. 21222

rilîPTi  ̂Ten(ir' 
un hon chien de garde ,

vlilCU. âgé de 2 ans. — S'adresser rne
du Parc 109, après 7 h. du soir. 21215

A VPniiPP uu beau lavab0 à glace et un
IGUUI G logeon pour poussette à 4

roues. — S'adresser rue du Nord 133, au
rez-de-chaussée, à gauche. 21204

PpPfïll dimanche soir, un cache col, enICIUU fourrure. Prière à la personne
qui l'a trouvé de le rapporter contre ré-
compense, rue Jaquet-Droz 6. au Sme
étage.

PprfiTI vendredi, depuis Jérusalem auxICIUU Bassets, une couverture de che-
val, imperméable. — Prière de la rap-
porter, contre récompense, chez Mme
Veuve Wutrich, Les Bassets 31. 
PpPfin samec'i un parapluie avec petite1 Cl UU poignée blanche.— Le rapporter,
contre récompense, rue du Temple Alle-
mand 111, au 2me étage, à gauche. 21148
Ollhliô dimanche soir, au Ciné, rue Léo-VUU110 pold-Bobert 12. un parapluie. —
La personne, qui en a pris soin , est priés
de s'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

21124
PppfJll mercredi matin, rne Léopold Ro-ICI UU bert ou quartier de l'Ouest, une
couverture en laine pour cheval, marquée
« Boucherie Pierre Tissot i. — La rap-
porter, contre récompense, à la dite .Bou-
cherie. 21:5-50
Pprrlii un bracelet or mat, depuis le
I C I U U  Presbytère Indépendant à la ru»
Numa Droz 55, en passant par la cour du
CoUège Industriel. — Le rapnorter, contre
récompense, au bureau de 1 IMPARTIAL.

21223
PûPfîn depuis la rue Léopold-Robert
ICIUU , No 132 _ ia Qare, et rentrant
par la rue Jardinière, une broche avec
photographie d'une dame âgée. — La rap-
porter, contre récompense, rue Léopold
Bobert 132, au 2me étage. 21213

mpnnnA jeudi soir, un châle noir. —I I U U I C .  Le réclamer, contre frais d'in-
sertion, rue du Parc 79, au ler étage.
Tpnil u'û na manchon (fourrure). Il seraI I U U I C  remis, contre désignation.

S'adresser a la S. A. de Décoration, rue
du Doubs 135. 21219

Etat-Civil da 8 Novembre 1910
NAISSANCES

Delachaux-dit-Péter, Henriette-Madelei-
ne, fille de Jean-Henri, guillocheur, et de
Mathilde, née Tièche, Neuchàteloise. —
Beck, Mathilde-Andrée , fille de Gustave-
Arnold, boîtier, et de Mathilde, née Knut-
ti, Argovienne. — Dubois-dit-Cosandier.Marc-André, fils d» Marc-Louis, fabricant
d'horlogerie, et de Fanny Kuhne, Neuchâ-
telois,

PROMESSES de MARIAQE
Schulz, Victor, coiffeur, Alsacien, et

Dufaux, Mathilde-Laure, demoiselle d*magasin, Neuchàteloise et Genevoise.
DÉCÈS

167. Vuille, née Perréaz, Jenny, veuve
de Marc-Albert, Neuchàteloise, née le 10
avril 1852. — 168. Pierrehumbert Willy.
fils de Edmond et de Mathilde, née Jacot,
Neuchâtelois, né le 28 juiUet 1910.

Dr C. BOREL
a transféré son domicile

Rue de la Paix 23
Consultations de I â 3 heures

CHLiIlrTIQTJ E
de Chirurgie et d'Accouc hements

Rayons X 21212
¦*I*':éSXJÉ:F-*)CT'0JTJI JTO. 70

£e progrès
Caisse d'indemnités en cas de maladie.

La Chaux-d-Fonds.

L'Assemblée générale réglementaire
ayantété fixée au JEUDI 24 NOVEMBRE
1910, nous invitons tous les sociétaires,
ayant changé de domicUe, à l'annoncer
immédiatement au caissier, M. HENRI
SCHELLINQ, rue Léopold Robert 76.
21206 Le Comité .

Brasserie Iles Voyageurs
88, rue Léopold Robert 88.

Tous les JEUDIS soir

Jf^PIEuS
de

PORC
21182 Se recommande, Fritz Moser.

Plusieurs bons

remontears
pour pièces ancres soignées, trouveraient
tout de suite bonnes places stables.
Certificats demandés. — Ecrire sons chif-
fres B. 4187 J. k Haasenstein & Vd-
gler, St-Imler. 21211

Doin&liio
Pour cas imprévu, â vendre un beau

domaine d'une exploitation très facile, si-
tué aux alentours de La Chaux-de-Fonds ,
suffisant pour la garde de 7 vaches. Une
partie du domaine pourrait être utilisée
pour un magnifique chalet ou autre sé-
jour. Vue splendide et imprenable. On
vendrai t aussi le foin, le bétail et le ma-
tériel agricole si l'acheteur le désire. —
Faire offres par écrit, sous initiales A. B.
2 ll.tS, au bureau de I'IMPARTIAL. 21138

Occasion !
A vendre petite maison prés de la

nouvelle poste avec grand atelier et ma- I
fasin. Rapport annuel fr. 4000, cédée à I
7000 fr. Facilités de payement. — S'a-

dresser chez M. Jaquet, notaire. Place I
Neuve 13. 20169 I

! Place de Voyageur à repourvoir I
¦IM I ¦a.———

Très importante Fabrique de liqueurs avec spécialités,
ï avnntageu sement connue , cherche , pour de suite ou plus tard , || j
1 pour les cantons de Genève, Vaud et Valais, un

Voyageur I
bien introduit. Postulant de premiers force, moyennant salaire cor- M
respondan t , aura la préférence. — Adresser offres détaillées avec ;
biographie , photographie , certificats sur occupations précédentes
et préten tions de salaire, sous chiffres 5081 S., i l'Agence de W
publicité W. Schôneherger, Bàle. — Discrétion. 21190

successeur de M. le Dr de Quervain comme chi-
rurgien des hôpitaux de La Chaux-de-Fonds et ¦
du Locle , interne et chef de clinique et policlinique chi- |

§1 rurgicales de l'Université de Zurich , de 1900 à 1910, ainsi M
IU que médecin volontaire des hôpitaux de Paris pour les ma-
111 iadies des voies urinaires, reçoit dès maintenant à son

H domicile, rue du Parc, 27. H-12121-C 21191 J
H Consultations tous les jours, de 1 V>—3 h., les jeudi et I
H dimanche exceptés ; pour les maladies des voies urinaires, j
H samedi de 3—6 h. et sur rendez-vous. — Ne se rend à domi- |
m cile qu'en consultation avec le médecin de famille. j

H Clinique privée Mbrillant ' - Rayons X M
Téléphone 497

La Direction de l'Hôpital avise les pa-
rents, amis et connaissances, de
Madame veuie Jenny VUILLE oie Perreiz,
de son décès survenu lundi.

La Ghaux-de-Fonds, le 8 Nov. 1910.
L'enterrement aura lieu Jeudi 10 cou-

rant, à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire. Hôpital.
Le présent «via tient Heu d, lettre

de faire-part. 19330

Monsieur et Madame Edmond Pierre-
humbert ont la douleur de faire part kleurs parents, amis et connaissances, de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher fila

"Willy
3?e Di6,î,.? raPPelé * Lui mardi matin, *fâge de 3»/, mois.

La Ghaux-de-Fonds. le 9 nov. 1910.
Domicile mortuaire : Rue de la Pal*109. 9i18
Le présent arts tient lien de let-tre <Jo r-iire part.

Les familles Thiébaud, Jeanneret
et Stoller, profondément touchés par les
nombreuses marques d'affection et de
sympathie reçues pendant les jours de
maladie et de deuil de leur très chère et
vénérée mère, remercient bien vivemeat
toutes les personnes qui ont pris part à
leur affliction. 21145
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Pour éviter toute confusion , j'aviso le pu.i>lic que je n'ai rien. B(è9H
de commun aveo l'appareillement qui porte le môme nom crue
moi, dont la iaillite vient d'être prononcée. 21100 agatyflll

Je continue donc comme par le passé à eacécuter tous lea
travaux rentrant dans l'exécution , de ma profession., soit : \

1HSTHLLHTI0H D EfflJ ET GHZ
i Concessionnaire de la Ville

appareils sanitaires. - - - Chauffage centra!.
??

O ARLES o AUI ¦ ï
19 Daniel Jean-Richard 19
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Grand choix de Lustrerie, Réchauds et Potagers à gaz
Réparations — Téléphone 949 — Prix modérés
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Vente d'an Domaine
aux CORNES-WIOREL

Pour sortir d'indivision , les enfants et petits-enfants GIWEGI-RAIIWY-
LER exposeront en vente, par voie d'enchères publiques, par le ministère du notaire
Bené Jacot-Guillarmod, et aux conditions du cahier des charges, le domaine qu'ils
possèdent aux Cornes-Morel et qui forme lès articles 3321, 2015, 3330 et partie de
l'article 2017 du Cadastre de La Chaux-de-Fonds, d'une surface de 50803 m>.

Le bâtiment est assuré contre l'incendie pour Fr. 35.800.—.
Ce domaine est d'nne exploitation facile.
La vente aura lieu le Lundi 14 Novembre 19IO. à 2 heures de l'après-

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

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

Lucien nUE-HUE
Médecin - Chirurgien - Dentiste

Licencié en Chirurgie dentaire D. E. D. G. 1757?
ANCIEN CHEF DE CLINIQUE A L'ÉCOLE DENTAIRE DE GENÈVE

^Procédé spécial pou r extraire et f raiser les dents sans douleurs
Rue Léopold Robert 56 (Maison de l'Hôtel Central)

«TBIAVIGNAC
Sage - Femme

diplômée de Ire olasse
reçoit des PENSIONNAIRES. Consulta-
tions tous les jours et soins de Dames.

Cren-ëve
rue de Pâquis 3, près la Gare. 11738

Montres égrenées

è 

Montres garanties
Tous genres Prix réduits

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Arnold DROZ
Jaquet-Droz 39

Chaux-de-Fonds.

Chatons , Centres, Moyennes
Rubis

genres soignés et bon courant, sont en
trepris avec sertissages ou fournitures de
pierres seulement. 1Ô987

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

t

On demande une personne énergi-
que et aimant les enfants , nour diriger la
classe gardienne. H 12073 C 20S79

Adresser les offres par écrit . à la
Crèche de la Promonade.

Enchères publiques
Il sera vendu aux enchères pnbliques

le Jeudi IO novembre 19IO
dès 1 >/, b. après midi, rue du
Collège 16 i

Du mobilier, savoir : 1 buffet à S
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 aiguiser, 1 cloutière,
des étampes. marteaux, pinces, 1 perceuse
avec 35 perçoirs, des clefs anglaises, 2
filières avec tarauds , plusieurs lots
de fers à chevaux, etc., etc, H-10945-C

Office des Faillites :
Le Préposé,

H. HOFFMANN.

Enchères publiques
Il sera vendu aux enchères publiques, le

lundi 14 Novembre -1910. dès 1 '/>
heure après midi, à la Halle, Pla-
ce Jaquet-Droz :

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

Le Préposé,
21061 H. HOFFMANN.

Crevasses Jk
Engelures /S\

ouvertes et non ouvertes,

brûlures légères, êcorchures,
sont rapidement guéries par le

Baume siccatif „ERM0N"
Boîte à 50 cent.

Pharmacie MONNIER
Passage du Centre, 4. 17727

OBESITE
EMBONPOINT

Pour maigrir sans nuire à la santé, pre-
nez les merveilleuses 1518b'

aE îlixlos

MEXICAI NES
fr. 25 la botte ; 9 fr les 3 boîtes ; 17 fr.

les 6 boites (Cure complète). — Produit
entièrement végétal, d'nn effet
prompt et certain. — Traitement faci-
le et inoffensif. — Envoi contre rem-
boursement et franco de port par le

Laboratoire VICTORIA
Genève - Jonction

Case 13704.

t On doit recommander chaudement
l'emploi de Zuckooh savon médical dans
tous les cas où la peau devient rugueuse
on écallleusa, iohtyose légère , mais sur-
tout contre les impuretés du teint, lors-
que les orinons et leurs conséquences,
tels que 12596

BOUTONS
pustules, etc., enlaidissent le visage C'est
le jugement du Dr méd. W. sur Zuckooh,
savon médical à Fr. 1.— la pièce (lu ii i ,
et Fr. 2.25 (35 •/» effet puissant). Crème
Zuckooh . à utiliser en même temps,
Fr. 1.25 et Fr. 3 — et savon Zuckooh
(doux) Fr. 1.— et Fr. 2.25. Dans les phar-
macies Bech, Béguin, Boisot , Bourquin,
Leyvraz , Mathey , Monnier , Parel et
Vuagneux. 8

Fromages
Fromages de dessert, pour fondnes

— Fromages d'Emmenthal. — Fro-
mages de Bellelay. — Fromages
tendre et bien salé, à 75 cent le demi-
kilo. — Limbourg. — Schapzl-
ger. — Mont d'Or de la Vallée
de Joux. 20999

JkXtL

Magasin de Consommation
7 Rue du Versoix 7

chez D. Hir«a1;r.

A LOUER
Pour le 30 Avril 1911

Kue David-Pierre Bourquin 5, Sme
étage, bei appartement de 4 pièces, al-
côve , cuisine , corridor, balcon et dé-
pendances, buanderie , jardin potager et
d'agrément. Gaz et électricité installés.

'tue David-Pierre Roiiniuin 5. rez-
de chaussée de 3 piéces , alcôve , cuisine ,
chambre de bains , dépendances, jardin
potnger et d'agrément.
S'adresser pour tons renr-eiç-nements, à

M, Etzensberj-er, même maison. 21137
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Four Architectes» , Propriétaires , Gérants et Particuliers î

L'Original _P. K. 8.
nouveau FERME-PORTE perfectionné

Demandez prospectus avec prix courante M. Nathan Ullmo, La Chaux -
i de-Fonds, seul concessionnaire. Téléphone 1364. 20859

On demande des dépositaires.

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

Nous avisons notre honorable clientèle qne les prix des combustibles :
Bois et Charbons , pour la saison 1.10-1911, sont les suivants.

Ce tarif annule les précédents
Par 50 kg 100 kg 500 kg 1000 kg

Anthracite bel g' 3.30 6.30 6.10 6. —
Anlhracite belge pour fourneaux

inextinguibles 8.30 6.30 6.10 6. —
Houille en morceaux 2.60 4.8© 4.60 4-SO
Briquettes Union 2.4© 4.GO 4.40 4.30
Boulets d'anthracite 2.40 4.60 4.40 4.30
Coke de la Ruhr , cassé pr ia fonte 3. — 5.8© 5.6© 5.5©
Coke de la Ruhr , pr chauff. centr. 2.90 S.6© 5.40 5 3©
Coke de gaz S.30 4.35 — — — —
Charbon de foyard — — 1». — 11. — IO. —
Houille de forge 3.70 5.1© 4.9© 4.8©
Marchandiee rendue franco en cave. Majoration pour portage aa bûcher, fr. 0.10 par

sac, à partir de 500 kg. (Prix minimum).

BOIS 3333 OaS^aLTTJj-'P.A.GI-XI
Le sac moyen grand le stère

Hôtre non bûché —• — —• — 16.50
Hêtre bûché 1.40 1.60 19. —
Sapin non bûché —• — —. — 13. —
Sapin bûché 1.3© fl .4© 16.5©
Troncs sapin 1.3© 1.40 par irao i-t
Troncs foyard 1.40 1.6© SI
Ces prix s'entendent pour marchandises rendues franco domicile (Bois façonné au

bûcher). — Payable au comptant sans escompte.
Ls Chaux-de-Fonds, 7 novembre 1910.

Société das Marchands di Mustibles.
Barbier P. — Brossard P. — Chapuis 0. — Chantier

Prêtre. — Golay J. — Froidevaux Arth. — Fruts-
21074 chy F. — Gamonet J. — Jeanneret P. — Vve E.

Kaufmann. — Kunz- Maire. — Kunz Kr ente! & Cie.
— Leduc Eug. — Matthey Arth. — Robert-Leuba.
Vve de J. Strubin. — Steudler Arth. — Ullmo G.

I 

B A N Q U E  FEDERALE II
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA GHAUX-DE-FONDS (Suisse)
Direction centrale : ZURICH

Comptoirs : BALE, BERNE, LA CHAUX -DE- FONDS , GENèVE, LAUSANNE

ST-GALL, VEVEY, ZURICH

Capital social : fr. 30,000.000 Réserves : fr. 5,850,000

Nous recevons , en ce moment, des Dépôts d'argent , aux Wjs
conditions suivantes : ||||

¦m- |0 en compte-courant disponible à volonté , avec commission. 11
M. 0] contre Bons de dépôts de 1 à 5 ans ferme, munis de cou- gfl

: , ** |0 pons à détacher ; H-11560-G 17820

"̂- |0 sur carnets de Dépôts, sans limite de somme.

â la Bonne Obaussurs f
G- Tiischei* j ^^̂Léopold. IE3o"foert ___. g. j & \  ^^-vRuelle de l'Hôtel de Paris VV*\ / \̂.

Le choix des chaussu* W i / *m\res d'hiver est au | ~\ i JSkcomplet 1̂ / i / WÊ
CHADSSDRESlJERMÉABLES &[// f ^ .Souliers de Skis m ĵ_y jf ffi »!fe|&

pour enfants , dames et messieurs fe§^̂  M _\___ WVL) *____.

Sabots Cafignons j L ^r ^®
Caoutchoucs /  é̂^russes et américains, dans \____ W^toutes les formes 20039 ë̂s**

I pp Pcole 1-5-1 c^E.tîii.e-T.i.if l̂e aanai vX- \rc*JL 16*83

I Léon WILLE, représentant, rue des Bassets 8

Ef Cbaînes de Montres en Cheveux ff
Pernques de Poupées
Les deux articles étant long à

confectionner, prière de faire les
commandes dis maintenant.

Mme Dumont
coiffein.se

Rue du ~~~_co XO
Si Téléphone 455 13221 Jf
 ̂ ~tm
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MM de La ChaBK-flé Fonis
Jeudi IO et Dimanche 13 Novembre

à 8 V> heures du soir
Dimanche: MATINÉE de familles à 3 heures

3 -Grandes Seprésentations
ci© l'laa.o<o-Qai»a»r-«.lol©

Directeur : Alf. PROFIT. — 5« ANNÉE
r»

Programme sans précédent. :-: Plus de 3000 m. de vues
O-PPCWJO

Mines de cbarbon à Décazevills. :-: Le bon quinquina ,

Légende fantastique. Adaptation et mise en scène de MM. Daumesnll et Legrand

Mariage au Puzzle. :-: Circuit de l'Est en aéroplane.
Lie Revenant

Interprété par le Mime Séverin et aa troupe.

L'Amour n'a pas d'âge. :-: Culture en Malaisie.

ôZâïis^
d'après l'ouvrage de Prosper Mérimée

Interprètes : Mademoiselle BADET, de l'Opéra-Comique. CARMEN.
a M. Max D.ERLY, des Variétés. DON JOS*.

Mme Dnrand vent rajeunir. Comment Mich Winter connnt les conrses.
Le Tyran de Jérusalem

Grand drame d'après Torquato Tasso
Interprètes : Messieurs LAUMONIBR et JAGQUINBT.

Mesdames Berthe BOVY et MASTARD.

PRTY TI17Q Pf S PflQ • Balcons et Premières, fr. 1.50: Parterres et Fau-ÏÛIA UÙO lU&KJùû ¦ teuils, fr. t .HO; Secondes, fr. 1 ; Troisièmes, 60 ct.

Orchestre VEIVEZIA
Location ohez M. Veuve, au Théâtre. 21181-L

- —m

en faveur du TEMPLE DE L'ABEILLE et de ses CLOCHES
AU STAND DES ARMES-RÉUNIES

les HARDI, MERCREDI et JEUDI, 13, f O et 17 Novembre

MARDI, dès 1 heure : VENTE, CAFÉ. RUFPET, ATTRACTIONS DIVERSES.
MERCREDI, de 9 h. i 6 heures : VENTE, BUFFET. A 1 h. et à 4 h., Café. Thé,

Chocolat , etc.
MERCREDI, dès !¦/, h., Après-midi enfantine dans la Grande Salle.

PROJECTIONS, JEUX, CONCOURS, ATTRACTIONS
Soirées Littéraires et musicales

MARDI, MERCREDI et JEUDI soir, k 8 heures précises, dans la Grands
Salle. Portes 7 </, h. Billets à t fr.

Mardi et Mercredi soin DEUX TOMBOLAS de 1000 billets a fr. t.—tous gagnants.
Les dons en espèces et en nature sont dès maintenant reçus avec reconnaissance

par les dames du Comité, Us Anciens d'Eglise et les pasteurs.
21008 H-12081-C LE COMITÉ!.

? ï OCCâSIOH J ï¦ ¦ ^# %#r %£r ini i»M»* m ^%w i il B ¦
— ?

A vendre à prix très réduit, environ 200 kilos de
papier biano (déchets de journal). 21121

S'adresser à l'Imprimerie Courvoisier, Place du Mar-
ché 

Grand choix de PAPETERIES
# MAROQINERIE #

¦A. la LiJb*r»air>ie-I:*&pterie

L HUGUENIN-ZBINDEN
6, rue Léopold-Robert ©

"' "'""¦ ™' ¦'—— " ¦ ¦  ' ********* mt\

Scierie et Commerce de Bois en tous genres
« »»» i

Réparations en tous genres. — Achat de bois en grume de tontes espèce».
— Sciage à façon. — Parquets chêne et hêtre.— Lames pour planchers,rabotées et brutes. — Lambourdes. — Lattes à tuiles. — Carrelets ponr
béton armé. — Planches sapin, foyard, chêne, pin et pitchpin, de toutes dimen-

sions. — Sciure, Déchets de bols et Copeaux de machines à bas prix.
Entreprise de charpente et menuiserie. — Réparations en tous genres. —

Installation des plus complètes. — Vastes ateliers et séchoirs à vapeur.
10394 Se recommandent, FOIVTAIVA d- THIÉBAUD.

Assurance Mutuelle Vaudoise
contr© les stccld.eri.ts

Siège social : LAUSAN9fB Galeries da Commerce
Assurances collectives : Ouvriers, employés, apprentis, etc.
Assurances individuelles : contre tous accidents professionnels et non profes.

sionnels, arec participation anx frais médicaux.
Assurance de la responsabilité civile vis-à-vis des tiers.
Bépartition des bénéfices annuels aux sociétaires, après allocation statutaire au fonda

de réserve.
Statuts, formulaires et renseignements a disposition chez MM. Lonls-Alfred Besse

et Fils, Bureau d'Assurances et de Gérances d'immeubles, rne Numa-Droz 85,
La Chaux-de-Fonds. 20620

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

manchons,,Soie tassnnle 9. Plaissetty "
pour tous genres de becs \

Charles Bahler
Rue Daniel-JeanRichard 19

SE UL CONCESSIONNA IR E SEUL CONCESSIONNAIR E
On est prié 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 — BV Téléphone 940 ~*mâ — Prix modérés 16246

Q m CHAUX- .DE^RON.DS.. I
%\ LE LOCLE f
f l Cû.ï FECTlQNSrDAHES â TR01J S SEAUX COMPLETA ê e
ml ENFANTS. < l©  ̂ UNŒRIEWNfECDfiNNtf. §
ffi |N0UVEAUTE5^R0BE3.jjJBffi (NSTAOSnONIS COnflÈESi A
J SOiEmES.RUBANS.DENÎELII$/^*^^^^;O'HOTELSr PENS!0Ne5̂  ||
ff TAPiŝ WOEAU '̂sroREsK̂ S  ̂ VÎULAS, 

^
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Ecliapneinents ancre
Uu atelier bien organisé entreprendrait

des pivotages sur jauges. — S adresser
Ear écrit , sous chiffres P. G. 20353. au

ureau de I'IMPAIITIAL . La Société de musique L'AVEMR
demande pour tout de suite un bon direc-
teur. — Adresser les offres, par écrit, an
Président, M. Edouard Perrenoud, rue
Numa-Droz 115. 

^̂ ^

Cours ̂  Comptabilité
Prochainement, ouverture dn nouveau,

cours. Partie double. — Méthode améri-
caine. Durée : 8 '/> mois (environ 60 heures)
2 levons de 2 heures par semaine, soirs à
convenir. — Prix fr. 25.—. Nombre ds
participants limité (dames et messieurs).
— Nombreuses références. — Inscription
jusqu'au 15 novembre, rue du Parc 94,

A. FRUTTIGER. comptable.
Leçons particulières. 30934

Agents ara
et honnttes sont demandés par excellente
Société mutuelle d'assurances sur
la Vie. — Adresser offres sous chiffres
B. F, 20904, au bureau de I'IMPARTIAL .

20904

Avis anx Fanrlcants
Un remontent*, bien an courant de U

pièce ancre soignée, cherche travail à do-
micile. 21043

S'adresser an bnreau de 1'IMPABTIAL.

INSTITUT „ SARINIA ¦
Fribourg (SUISSE/.

Prep. rapide et approfondie au Polytech
nicum, aux Universités (maturité), aux
différents Examens. Cours ds vacances.Ré pétitions, Cours de langues. Ue 701,0
Hli'Jô Or IU. llaroue, prof»

j

Salle de la Croix-Bleue |
LA CHAUX-DE-FONDS

Jeudi 10 Novembre, à 8 »/i h. du soir

Conférence
de

M. HENRY BORDEAUX
sur

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

rotées 2 fr — Parterres numérotés, 1 fr. 50.
— Entrées , 1 fr. — Moitié prix par-
tout pour le corps enseignant et
les élèves. ti-l^uas-C

Billets à l'avance au magasin de musi-
que Hobert-Beck et , le soir, à 1 entrée.

BRASSEWEGAMBRIKDS
24, — Eue Léopold Robert — 24.

BltRE de la Brasserie de «U COMÈTE»

Tous les MERCREDIS soi*
dès 7 >/« heures.

Tons les jours,

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

BILLARD. " Téléphone.

Se recommande, H. IVIay»P-Hauert.
Téléphone 731. 16716

Tonhalle de
PLAISANCE

Rue de Tête-de-Rang. 19275

Consommations de prejnier choix.
FONDITES à tonte heure.

RESTAURATION
SA.L.L.ES pour Familles et Sociétés

Jeu de Boules oeuf
Se recommande , J. BURGAT.

Café-Restaurant dn Raisin
ruede l'Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 9780

Tous les SAMEDIS soir, à V/ a b.

TRIPES
DÏ5Z& SOUPER an PODLET

RESTAURATION chaude et froide
à toute heure.

8614 Se recommande, Fritz Murner

HôteB de la Gar©
LA GHAUX-DE-FONDS 19005

Tous les L U N DI S
Souper aux Tripes
GATEAU AU FROMAGE

A toute heure t

Choucroute garnie
Tripes Mode de Caen

Cï^et cL© liè-vr©
ïïienerlis avec Meerrettig

Spécialité de l'Etablissement ;
ESCARGOTS de Bourgogne

Dîner et Sonper dep. fp. 1.50 J
Salle pour Sociétés et Comités.

Se recommande, A. BINGGELI.

Café-Brasserie de la Place ;
Place Neuve et Rue Neuve.

Tous les jours et à toute heure,

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

Saucisses de Francfort
avec Meerrettig.

Tons les Jeudis soir
dés 7 >/i heures 18488

Tons les Lundis

Gâteau au fromage
Spécialité de la maison : Vins renommés

Salles réservées ponr Comités;
Sociétés, etc.

Se recom mande. Aug. Ulrich.

Hôlel de la Groii-d'Gr
15, rue de la Balance 15. 18473

Tous les JEUDIS soir, dès Vj _ heures,

TR8PES ® TRIPES
Tons les jonrs , CHOUCROUTE

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


