
nouvelles étrangères
FRANCE

Il n 'était pas à son poste.
Mardi, au conseil des ministres, M. Briatid

a fait approuver la mise en disponibilité de
M. Aliard , préfet de l'Aisne. Voici les raisons
¦de cette mesure de rigueur :

Au moment de la déclaration de grève des
cheminots, un seul point important de la ligne
du r-J j rd, Tergnier, où précisément des inci-
dents particulièrement graves S'étaient pro-
duits et où un train avait été notamment ar-
rêté par un groupe de grévistes, n'a ps été
occupé militairement.

Les troupes ne sont arrivées pour mettre; ini
aux désordres que le lendemain matin.

Le président du conseil a fait une éti-
quete afin de rechercher les raisons pour
lesquelles les instructions données à tous les
préfets relativement à l'exécution d'un plan
de contre-grève n'avaient pas été suivies par
le préfet de l'Aisne, alors que comme tous
ses collègues il avait, dès huit heures du
soir, reçu du ministère de l'intérieur un té-
légramme lui prescrivant la mise en vigueur
de ces instructions.

L'enquête a établi que de jour-là le préfet
de l'Aisne était à Paris sans autorisation. Il
a pris le soir 1& train pour rentrer à Laon, et
c'est le train dans lequel il se trouvait qui a
Létô arrêté à Tergnier par les grévistes.

Le préfet, au lieu d'organiser immédiate-
ment un service d'ordre, a iaissé les gendar-
mes aux prises avec les fauteurs de désor-
dres. Il est parti pour Laon en automobile,
traversant sans s'y arrêter la ville de la Fère,
qui est à six kilomètres de la gare de Ter-
gnier, et qui contient une garnison dont les
treupes, d'après le plan de contre-grève,
étaient destinées à occuper la gare de Ter-
gnier. Au lieu de requérir oes troupes, ainsi
qu'il aurait dû le faire d'après les insteuo
tions gouvernementales, ML Aliard est rentré
à Laou, et c'est seulement le lendemain qu'il
a pu prendre les dispositions nécessitées p*a*£
les événements.

La président du conseil a estime quie dans
ces conditions il lui était impossible de main-
tenir M Aliard à son poste. '
Le forcené de la gare du Nord.

Un sujet belge, Victor Rotru , âgé de 22
ans, débarquait hier à Paris, venant.de Pat-
terson, ville des Etats-Unis, où résident de
nombreux anarchistes américains. L'étranger
qui professait lui-même des idées subversi-
ves, se trouvait à la gare du Nord et racolait
tous les voyageurs pour porter leurs bagages.
Malheur à ceux qui lui refusaient; ils s'en-
tendaient aussitôt traiter de noms d'oiseaux
et d'animaux, et certains même, voyaient ee
lever sur eux une main nnnaçante.

Le gardien de la p)aix Bouleau voulut fairS
cesser ce scandale. Il courut sus à Rotru et lui
mit la main au collet; mais l'énergumène se
dégagea lestement, se mit sur la défensive,
et il ne fallut pas moins de six agents pouç
en venir à bout.

Au commissaria t spécial de la' gare du
Nora , le BeJge entra de nouveau dansi une
colère terrible. Ce fut dans le bureau jm
véritable carnage : chaises, tables, encriers,
lampe? électriques volèrent à travers l'es-
pace et se brisèrent aux pieds des specta-
teurs terrifiés

Boxeur émérite, le forcen é employa en
même temps les méthodes française et an-
glaise, jouant aus3i bien des poings que des
piods. Le pugilat reprit de plus belle; les
agents furent victorieux; mais, pour éviter
le retour de pareille scène, ils ligotèrent
leur prisonnier comme un saucisson et le con-
duisirent , ainsi ficelé, au Dépôt, où Rotr u fut
r'-rj ' - onf i .

Le plus poignant  des drames.

Hier matin , à Marseille, des prom'îneura
découvraient sur la pliage du Prado le cada-
vre d' un enfant de cinq ans. Le bambi n était
très bien vêtu , il portait à la tempe une bles-
sure faite par une balle de revolver et qui
avait déterminé lia mort'. Autour du cadavre
aucun indice , sinon une canne à pommeau
d'argen fc.

Tardis que le petit corps était transporté
à lai Morgue , une enquête s'ouvrait et ne tar-
dait pas à révéler le plus poignant des dra-
mes. L'enfan t se nommait Miaurioe et était né

au Cambodge. Son père "était M. Emile L>
pierre, âgé maintenant de trente-six ans, et
directeur de l'Ecole des arts et métiers de
Saint-Denis, à la Réunion.

Mme Lopierre, dont la santé était ébran-
lée, aviait demandé à son mari de rentrer eh
France pour se rétablir. Le ménage était donc
depuis un mois à Marseille, et le petit Mau-
rice avait été placé au lycée ces jours-ci.
M. Lopierre, fouillant dans un tiroir, trouva
des lettres adressées à sa femme qui ne
laissaient aucun doute sur la mauvaise con-
duite de oette dernière. Il en fut littérale-
ment affolé. Dès lors, il décida de punir
la mère dans son enfant.

Froidement résolu, il alla retirer le pe-
tit Maurice du lycée, sous le prétexte d'une
promenade, et l'emmena au bord de la nier.
Ici on en restait aux hypothèses; mais la plus
vraisemblable, est que M. Lopierre, après
avoir brûlé la cervelle de son snlj ant, s'esi
jeté à la mer. Mme Lopierre, qui depuis deux
jours s'inquiétait de la disparition de Bon
mari et de son fils, a été avisée aussitôt
da la découverte lugubre, et, dans un déses-
ipuir inexprimable, a reconnu son enfant

M. Lopierre p'a pas encore été retrouvé.
ALLEMAGNE

L'assassinat de la Potsdamerstrasse.
Nous avons raconté bri&veiment le double

assassinat commis dans des conditions mysté-
rieuses au numéro ,93 de la Potsdamerstrasse,
en plein pentre berlinois. Le directeur d'une
maison da confection, M. Tetzkf-s, rentrait avec
sa femme et un enfant de quatre mois, que
celle-ci portai? dass saS bras,- vc-rsqu'eU péné-
trant dans son appartement il entendit un
bruit insolite. Mme Tetzke, qui Jnarohait la ipare-
mièie, vit, devant elle, un inconnu qui braquait
un revolver. Une détonation se fit entendre,
et, (atteinte à la tête, .'elle p'effondra sur le sol.
Son mari se précipita sur le meurtrier, mais,
avant .qu'il ait pu l'atteindre, il tomba frappé
d'une ballia à la gorge. La taort fut instantanée.

La police a procédé hier à l'arrestation de
l'assassin.

L'individu arrêté est Un ouvrier Siomimë Patil
Tippô. Voidi les circonstances qui (ont amené la
police sur ses traces.

Un autre ouvrier, en lisant le récit 'du mar-
tre, ae rappela qu'il y a quelque temps, *un
inconnu lui avait pjarle «d'un coup a faire »,
chez le .tailleur Tetzke, dont il connaissait, di-
sait-il, toutes les habitudes, une de ses sœurs y;
ayant servi pomme ,bonna Le témoin, qni avait
refusé ces propositions avec indignation, pe
souvint que Tipipe était entré dans un immeu-
ble de la Sédansstrasse et •C'est là qu'il condui-
sit, l'après-midi, l'agent de la police secrète qui
l'accompagnait dans ses recherches. Dans un
des logements de oette maison, le policiea* dé-
couvrit une femme mariée dont Une soeur avait
en effet, été en service ichez M. TotzkeL'assas-
sin pirésumé n'était pas là, mais gracie aux
indications fournies, la police le prouva quelque
temps après, dans un bureau de placement.

Dèa son premier interrogatoire, Paul Tippe
a d'ailleurs avoué son crime. Il déclare avoir
agi sans préméditation. Surpris par le retour,
inattendu du tailleur Tetzke et de sa femme,
craignant d'être arrêté, il saisit son revolver!
afitt de faire disparaître ces témoins. Il n'en
reste pas moins vrai que, suivant toute appa-
rence, il aurait pu s'enfuir et se cacher sans
avoir besoin de recourir au meurtre.

BELGIQUE
Dissolution ! Le suffrage universel !

Des inciden ts se sont produits mardi à la
Chambre, à l'occasion de l'ouverture de la ses-
sion parlementaire.
. A midi, les socialistes ont organisé un -eoï-
tège comprenant trois mille manifestants pour
accompagn er leurs députés au palais de la
Nation en chantant F « Internationale». A ione
heure, quand passa le caresse de la reine, la
foule fit tomber une véritable pluie de petits
papiers portant les mots *. « Dissolution! Disso-
lution! Vive le suffrage universel!» Celite ma-
nifestation s'est répétée au passage du roi, à
une heure Un quart. La foule criait : *«Vive Je
roi! Dissolution!»

La' reine d'abord, te roi ensuite ont *étô
reçus à la Chambre par une délégation de séna-
teurs et députés. Au moment où le roi a
pris place sur le trône, la droite a torié : i« Vive
ie roi !» Mais l'extrême-gauche s'est levée,
criant fr ,tue»-tête : (« Dissolution 1 Dissolu-
tion ! » Des bancs des déinutés .et des tribunes

publiques, une nouvelle pluie de petits papiers
réclamant la dissolution est tombée dans l'hé-
micycle. Les cris durèren t dix minutes. Le roi
à pilusieurs reprises, essaya de se lever pour
•commencer la lecture du discours du trône;
mais chaque fois, devant la .tempête de cris,
il dut se rasseoir.

Lss députés socialistes criaient : « Nous n'en'
voulons pas lau roi, mais nous en voulons
à la fraude politique ! »

Les marches du trône 'étaient Couvertes de
papiers de protestations. Il est à remarquer
que les socialistes n'ont pas poussé Un seul cri
hostile au roi, et ils ont paru associer le roi
à l'idée de dissolution du Parlement-

Quand le souverain put enfin prendre la
parole*, il lut d'une voix forte le discours dû
trône.

Aussitôt après, une immense ovation a
salué le roi et .1̂  reine, ©t dans les rues
également les souverains ont été très acclamés.

Le député socialiste Hubin, qui voulut, au
sortir de la Chambre, organiser un meeting
en plein air, fut invité par la police à se
taire, et comme il n'obtempérait pas, on
l'emmena au pjoste, où des questeurs de la
Chambre ont dû aller réclamer sa liberté.

fondeurs de l'Océan. Elle ne perdfa cepen-
dant pas l'auréole que lui conféra Ja capti-
vité du plus grand des capitaines de tou3
les temps.

ETATS-UNIS
John Mac Lean, voleur milliardaire.

Cette petite histoire va vous démontre?
qu'un milliardaire peut être convaincu de vol,
comme un vulgaire pickpocket.

Par une nuit sombre de la semlaine der-
nière, John Mac Lean, le roi du café, sortit
du club des multi-mifliohnaires de New-York.

Heureux de respirer Un air plus pur que
l'atmosphère lourde du club, John Mac Leau
déclina les invites des chauffeurs du cercle,
et se dirigea à pied vers sa somptueuseude-
meuro.

Au cours de sa promenade, il se heurta f r
un individu. Le choc fut léger, l'homme s'ex,i
cusa et poursuivit sa routa

Maiâ John Mac Lèan fut pris d'un soupçon.
Pourquoi cet individu l'avait-il heurté. La,
voie était large, il aurait pu éviter le choc.

A cette pensée, il porta instinctivement liai
main à son gousset.

Sa! montre avait disparu. En sa qualité de
milliardaire, John n'attachait pas une impor-
tance exagérée à un objet aussi infime
qu'une montre, aussi belle fût-elle.

Néanmoins, J ohn n'aimait pas être volé.
Ce sentiment est du reste commun à touB

les hommes, quelle que soit la cilasse de lui
société à laquelle ils appartiennent.

Tirant de sa poche son revolver, le nul-,
îiardaire bondit sur son voleur et Tintegi
pella.

L'homme s'arrêta.
—( Rendez-moi ma montre, misérable, où j$

fais feu, cria John.
L'individu parut hésiter, niais le c|a!no3

brillant
^ 

du revolver influa, sans doute, son
sa décision, car il mit la main à la poche,
et en reti ra l'objet qu'il tendit à son assail-
lant.

ANGLETERRE
La vie aventureuse de Melton Prlor.

Un! homme vient de mourir à Londres qui,
depuis quarante ans, avait fait campagne dans
toua les pays du monde et conquis sa renom-
mée sur tous lea champs de bataille de l'uni-
vers. Après avoir débuté en Afrique dans l'ex-
pédition contre ies Zoulous, on l'avait vu
dans les Bft.ILaïis pûnifent la guerre tureo-
russe, eu Afrique de nouveau lors des campia-
gnes contre les Achanti3, puis en Chine, au
Pérou, en Mandchourie, en Egypte, dans le
Somaliland, au Transvaal.

Cet homme, qui à lui seul avait vu le feu
plus souvent que beaucoup d'armées entières,
était uu simple civil. Il s'appelait M. Mel-
ton Prior. Il était journali ste. Tout en maniant
la plume avec talent, il étai t encore plus
adroi t le crayon à la main; ce double mérite
le re commanda à l'« lllustrated LondDn
News » qui le prit pour collaborateur et lui

John Mac Lean n'en demandait .pas 'dt_-
vantage. Il pri t possession de U inontçe &\rentra chez lui.

Jugez de sa surprise quand, en pênëtria*n\
dans sa chambre à coucher, il se trouva e_\
présence de sa vraie montre qu'il avait, ce
jour-là, oublié d'emporter. Tel un vulgaire
apache, ii avait donc détroussé un passant,

John n'en dormit pas de la nuit Le lend*
ïnaim matin il courut au bureau de police où'
il apprit qu'une plainte ventait d'être 'déposés
par un paisible bourgeois contre un inconnu
qui, sous menace de mort, lui avait dérobé sa
montre.

donDa pour spécialité de suivre le3 expéditions
militaires en qualité de correspondant et de
dessinateur.

Au coura do sa vie aventureuse, M. Mel-
ton Prior s'était fait des relations dans les
milieux les plus divers. Le roi Edouard, qui
l'admirait beaucoup, l'honorait de sa familia-
rité; il était comme chez lui dans tous lea
régiments de l'armée anglaise et il y avait
peu de troupes étrangères où il ne comptâ t
des amis. Ses camarades, au premier rang
desquels ont figuré Stanley et Forbes, étaient
unanimes à vanter sa vaillance et sa fidélité
au devoir professionnel. Aucun péril ne le
faisait hésiter; il se risquait, pour mieux
voir, au milieu de la mêlée; et tandis que
Tommy Atldns, lo Dumanet britannique, tra-
vaillait du fusil et du sabre, Melton Prior tra-
vaillait du crayon dans la fumée de la pou-
dre aussi tranquillement qu'il l'eût fait dans
son bureau de l'« Illustated News ».

JAPON
Pas une place forte, pas une citadelle.

L'armée japonaise qui a poussé f r to degré
inconnu l'art du retranchement en campagne
— à un tel pjoint ou'on (dit -couramment que le¦soldat japonais a deux armes: son fusil et sa
pioche — ne croit pas f r l'efficacité des forte-
resses permanentes.. H n'y a {pas «eu Un centime,
de dépensé au Japon, depuis quatre ans, eu
matière de fortificationa territoriales. Les dé-
fenses de PoethArthur sont encore actuellement
dans Je même état qu'elles étaient lorsque le
siège s'est terminé : on .n'a pas dépensé cinq
francs pour refaire les ouvrages du côté de
Ja terre! A l'intérieur, de l'empire, il n'y ai
pas une place forte, pas Un camp retranchiezpas une citadelle. Par contre, les défenses ma**
ritimes sont les plus merveilleuses qu'on puisse
imaginer, et, de l'avis de l'état-major anglais*;dépassent tout pe qui a été fait jusqu'ici.
Tsoushima, Nagasaki, Hakodate sont plus im-<
prenable que Portsmouth, Brest ou Toulon.
Les fortifications maritimes sont, dans pei*.--tains cas, puirass^es et blindées pommes les
navires dont ejlefi eo-aJ destinées f r B-pj>uyer leg
opérations. \

Le rocher de Napoléon.
_ L'île de Ste-Hélène se meurt de consompj-

tion. Il y a quatre ans, le gouvernement an-
glais retira lia garnison de l'île; la popu-
lation, y perdit la source principale de ses re-
venus et aujourd'hui règne partout la mi-
sère. Ste-Hélène a connu des jours heureux.
De 1840 à 1865, l'île était un centre im-
portant pour la répression de la traite des
nègres. A co moment il y avait en perma-
nence de cinquante à oent navires à l'ancre.
C'était le temps de la navigation à voiles
et les navires à destination de l'Afrique du
Sud et de l'Est et ceux à destination des In-
des et de l'Extrême-Orient y faisa ient es-
cale pour renouveler leur provision d'eau et
de légumea frais. Le percement du canal
de Suez fut le premier coup porté à Ste-
Hélène et la navigation à vapeur marqua
son irrémédiable décadence. Le Eetflait de la
garnison a achevé la ruine.

Si demain une gûeirfe éclatait de jii&uve&'a en
Extrêmei-Orient, la mobilisation Be ferait aveQ
une rapidité prodigieuse et l'ordre le plus,
parfait. En 1904, il a fallu dix jours poufl
que la première division se mît en route. Il
faudirait trois jours aujourd'hui. Les réserviste^
par tiraient pour leur lieu de rassemblement)
le second jour de la mobilisation, f r six heureti
du matin. En moins d'une semaine, toutes les
premières troupes seraient prêtes fr êtçe em
barquées; -en moins de quinze jours, toute
l'armée aietive, en y pomprenauJi Jea lêmvv&t
gelait Erêi§ à esteer ea lignç,

La gouvernement britannique y ë. fondé ré-
cemment une filature de chanvre de la Nou-
velle-Zélande et il a créé une école dente-
llera, mais les remèdes n'ont pas été efficaces
et actuellement la population fait des démar-
ches pour être transportée en bloc dan3 la
colonie du Cap. Si ce projet se réalise, l'île
retombera à l'état sauvage, elle redeviendra
Un simple bloc j rocheux aride surgi dea j>ro.-
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FÉLIX DUQUESNEL

Il revint an bout de quelques secondes el
introduisit le prêtre dans un sévère cabinet
de travail , discrètement éclairé par des am-
poules électriques dont la lumière était très
tamise e; dans la cheminée, malgré qu'on ne
fut qu'en octobre, un grand feu de bois pétil-
lait; tout autour de la pièce couraien t des bi-
bliothèques chargées de livres aux reliures
rares.

Le marquis entra presque aussitôt; il in-
diqua' un siège au curé et s'assit lui-même à
son bureau.

La lumière le frappait en plein; il était
tri..a pâle; sea cheveux avaient beaucoup blan-
chi depuis quelque temps et les traits tirés
disaient h fatigue ou la préoccupation; pour-
tant , il conservait grand air et belle allure, ot
l'abbé Bricourt, qui l'avait examiné rapide-
ment à la dérobée, en conçut une excellente
impression.

— Qu'y a- t-il pour votre service, monsieur
l'abbé ? demanda M. de Puylaur ens qui, s'oc-
cupant assidûment de bonnes oeuvres, rece-
vait fréquemment des prêtres ou des religieu-
ses qui ne partaient jamais les mains vides, et
qui, croyant que la visite du curé avait pour
but la chanté, avait levé gour lui la sévère
consigne.

— Monsieur le marquis, c'est assez diffi-
cile à exprimer dès l'abord , et peut-être
conviendrait-il. auparavant, que je me pré-
sente; je suis l'abbé Bricourt, curé de Sézanne,
hamea u bâti sur les terres du domaine de
Cbazfau...

A ce nom , le marquis avait brusquement
levé la tête : .

—••i Vi end riez-vous de la part de oes dames
dé Cbazeau ? dem,anda-t-ii avec une curiosité
haletante.

—i Mon Dieu, pas précisément, car ma dé-
marcha n'est pas connue d'elles, mais je viens
pour m'enttetenir d'elles avec vous, monsieur
tel marquis, car elles sont en ce moment chez
moi, au presbytère de Sézanne...

Le marquis s'était levé, incapable de con-
tenir plus longtemps son agitation; il s'ap-
procha do la cheminée, à laquelle il offrit
distraitement ses mains glacées...

— C'est donc là qu 'elles s'étaient réfu-
giées ! — dit-il, plus pour se parler à lui-mê-
me et pour répondre à une question inté-
rieure que pour faire suite à la phrase de
l'abbé...

— (Jui , continua le curé de Sézanne, mue
"Yvonne était un peu souffrante, et le mé-
decin avait ordonné de l'éloigner de. Paris :
voua connaissez aussi bien que moi, monsieur
le marquis, l'état d'infortune , de ces dames;
il ne leur permettait pas de se payer de3 villé-
giatures à leur fantaisie...

M. de Puylauren s laissa échapper Un geste
de colère; cette colère était contre lui.

«Comment n'ai-je pas trouvé le moyen de
leë aider, misérable sot que je suis, se disait-
il; devan t la maladie, elles ne pouvaient
me refuser. »

Mais l'abbé ne comprit pas le sens de Se
geste; il np sut à quel sen timent l'attribuer
et il continua :

— Alors , je leur ai offert la modestal hos-
pitalité de ma cure; (au moins Mlle Yvonne y
a du bon air...

— Et quel genre d'affection a-t-elle ? in-
terrogea vivement le marquis; est-ce grave ?

— C'est assez grave, très grave même! mon-
sieur le marquis, prononça lentement l'abbé.

M. d9 Puylaurens pâlit affreusem<en k
—i Mettant ses jours en danger î demandi-

t-il avec anxiété, d'une voix métamorphosée.
L'abbé Bricourt inclina .la tête pour toute

réponse.
— Ah ! mon Dieéu ! la pauvre petite, s'é-

cria le marquis, très affecté; Etais ne peut-

on nen faire ; Il faut faire venir de grands
spécialistes de Pjaris, je m'en charge... Est-ce
la poitrine î

— Non, c'est une sorte de maladie de
langueur, de consomption; elle s'éteint len-
tement et je ne crois pas que les docteurs les
plus habiles puissent

J 
y faire grand'chose...

—. Si, si, monsieur l'abbé, la science a fait
énormément de progrès depuis quelques an-
nées; ils trouveront un remède...

« Nous y voilà ! se dit en lui-même l'abbé.
Bricourt; cet homme a l'air de leur porter Une
grande affecti on; il ne refusera certainement
pas Je service que je vais lui demander. »

Il reprit à haute voix :
— Il y aurait bien un remède, monsieur; le

marquis, mai3 il n'est pas du domaine da la
science; les médecins ne sauraient le donner,
car il est tout moral...

—i Eh bien ! ceux-là s'ordonnent également.
— Cest qu'il est d'une nature bien délicate;

il faudrait même consentii; à jou eç un peu la,
comédie...

— j e vous ea supplie, monsieur l aDDe,
dites quel est ce remède efficace, si vous
avez pu le découvrir ?

— Voilà, continua le curé; cette jeune fille-
a le cœur torturé d'une passion sans espoir...

—¦ C'est ce que je pensais... interrompit le
marquis, chez qui cette hypothèse rouvrit la
blessure douloureuse.

— Il faudrait que la personne qui l'inspire
consentît à bien vouloir venir la voir, et
à jouec auprès d'elle, la comédie de l'a-
mour... Je voua demande pardon, monsieufl
le marquis, de m'entretenir de ces sujets pro-
fanes qui ne sont paa beaucoup de mon mi-
nistère, mais l'existence de cette enfant est
en jeu, et je l'aime comme si elle était ma
fille...

— Mais que puis-je en cette affaire ? Yoaa
connaissez le nom de... de la personne ?...

— Oui.
— Elle est donc de mes relations, que

voua recourez à mon entremise ?
L'abbê Bricourt brûla ses vaisseaux.
— C'est .vous-même, monsieur le marquis!...

La foudre, tqmbant aux pieds de M. dô
Puylaurens, ne lui aurait pas produit un effet
plus stupéfiant; quand il fut "revenu à lui»il dut se rappeler la robe qua por tait son in-
terlocuteur, pouc ne paa lui dire qu'il ét&ij)
fou.

H fie contenta de prononcer :
— Vous devez vous tromper, ïrionsïeu?

l'abbé ?...
—* Non, je ne me trompe pas...
— Elle vous l'a avoué ?...
—* Les jeunes filles n'avouent pas ces che*

ses-là, mais c'est tout comme, et ma conviqi
tion est basée sur des faits précis.

Et rapidement, en quelques paroles, l abbS
Bricourt conta comment les démarches de
mariage faites par oelui même qu'elle aimait,
avaient dû ulcérer le cœur d'Yvonne; il lui
dit se rappeler les confidences du château
de Roquelay, et rapporta enfin la dernière
conversation, que soa gelit stratagème avait
rendue ei édifiante.

Le marquis de Puylaurens buvait Iittéfaleh
ment ses paroles; une joi e ineffable l'hua**»
dait.

Il -croyait n'avoir que le plaisir de découvrir
la

^ 
retraite de ces dames de Chazeau, et, da

même_ coup, il apprenait qu'Yvonne l'aimait*l'aimait au point de s'en aller de langueur*lui, l'homme de quarante-cinq ans 1
Il lui sembla que vingt années, birusqueh

ïnenl, tombaient de sa vie.
Cependant l'abbé .terminait sa dëmonstraj *»

tion.
— Comme vous voyez, monsieur le marquis*

ces différentes expériences sont concluan-
tes; ceet pourquoi j e viens voua demander,
malgré la perturbation que cela peut amenée
dana vos affaires qui sont si considérable^
de quitter Paris pour quelques jours et d'ap>
porter là-bas, aveo un peu d'espoir et un sainl
mensonge, la via., enfin, fr oette pauvre p©**
dite, dont nous nous chargerons ensuite d%-
obeveE la guériaog....

(3 Buivre.l

BANQUE FEDERALE
(8' GlÛTli ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes, le 10 Nov. 1910.

'"V— ¦¦¦ -¦¦ - ¦ '¦ I ¦ ==
Nom «ommes, itof variation! im- *"¦ '**!!,£1

portante», '(i ™ ,

SChtqno Pari» «t papliï eontt tOO.H
Su jour» ) acceptation» (ran- 3 100.11
2 mois çaises , minimnm 3 100.il
3 mois J ft. 3000 . . . 3 iOO.tl

/ Chéqu» H l 0'1', . Icourt B M - ***»1',LODdtU 'so jour» ) acceptation! as- 6 25 .28V ,
}j moi» ! niaise», mini- S 26.30
\8 moi» | mnm \iv. 100 5 *¦&•»
/Chèque Berlin , Francforti/M

,„ \ et papier conrt . . ¦ j»?*™
àtljUM. JSOjoar»/acceptaient alla- t 1Ï3 62

I l  mois mande», mini- 5 123.b6V,
\l mois [ mnm M. 3000 . 6 123.60
IChèqnf* GÈne», Milan, Turin

etprpier conrt . . . » ?? !?'•30 jours 6i/ t 99.76V.
2 moi» * ehiflrei . . . 5>/i 99 16*/ ,
I moi» 6V, 99 -80

IChèqne Brnxelle», Anter» W.7B'/.
Traites non ace., l)ill.,mand.

3 et 4 chiHres . . . .  6»/, 99.76»/.
2 à 3 moi» , traites aec, min.

fr. 60.10 S 99 80
/ Chèque et conrt . . . .  SUS.bO

Àmslerd. ^Traites non aec. Ml., • „
Rrjlt.nl l mand., 3 et * chiffres . 41,. «W.60
auturii. J , à 3 raoj9 traites aoc, „" min. Fl. Î000 . . . .  _ 209-50
„¦ I Chèque et conrt . . . .  i0* -
Vienn» Petits edets longs . . . . 6 <°* -

I a à 3 mois , « chiffre» . . 6 l0°'— _
„ T ,| Chèques . 6.18»/,
TO lori Papier bancable (première»
CIIKCI I et secondes _ '/, *¦*«
SUïblS Jusqu'à 3 moi» 47,

Billets de banque français . . . . .̂lO
» • allemands . . . 123.oO
¦ » russes . . . .  2.67
> » autrichien» . . .  1*04 90
• » ang lais . . . .  25.25
• • italiens . . . .  99.65
» » américains . . .  5 19

Souverain» ang lai» (poids gr. 7.97) . 25 ti
Pi.'co.s de 20 mk (poids m. gr. 7.95) . 123.50

LnriûmûTif A remettre pour cas imprévu
¦JgClUCUl pour le 80 avril , an joli lo-

gement de 3 pièces, corridor éclairé, si-
tué à proximité de la Gare. Prix 520 fr.
— S'adresser rue de la Serre 105, au 2me
éia^e. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ___

A lnnnp Pour cause de dècèa . de suite
lUUol ou époque à convenir, un 1er

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

Appartement Vf.T 
¦
j g &JSi

moderne de quatre pièces, dans maison
d'onlre. Gaz et électricité installés. Cour
el j ardin ; situation très agréable. — S'a-
ih-H-sser à M. D. Mouchet, rue des Tou-
relles 23. 19933

Appartement. ^ -JSSTaTwSLïïS
de 2 piéces. dépendances et iardin. Prix,
19 fr. nO par mois. — S'adresser à M.
Grai . Entrepôts 19, L,a Fiaz, EplatuTes.
Nr.'037-G 2 1̂1

Innnn PO"" !• 30 avril 1911. rue I,éo-
lUU cI poid Robert 76. un très beau

pignon de 4 pièces et bout de corridor
fermé, avec toutes dépendances. Prix 700
francs — S'adresser même maison , au
1er étage. H-12102-0 21063

Â lftlinn Pour de suite ou éP0£Iue à
IUUCI convenir , appartement de 3

pièces , dont une indépennante.
Pnnn fln avril appartement de3 pièces,
rO Ur flll aïlll tous deux au soleil et
li .ms maison d'ordre. Oour et jardin. —
-aotesser rue du Grêt 12, au ler étage, à
droite. 81097

* " "  1——»——«—¦¦

innnpfomont A louer- daM m,iMI1
ayy<U ICUICUI. d*ordre, pour le 80 avril
1911, bel appartement de 3 pièces, cuisine,
corridor et dépendances. Proximité de la
Place de l'Ouest. — S'adresser rue de la
Paix 45, au ler étage, à ganche. 21108

r.hamhpa A louer jolie chambre meu-
UliaUlUI O blée, à monsieur d'ordre et
solvable. — S'adresser rue des Terreaux
29, au rez-de-chaussée. 21 162

PhfllTlhrP A louer une belle grande¦UllalliUlC chambre, indépendante, non
meublée, à 2 fenêtres et bien exposée au
soleil. Soit pour bureau ou k une person-
ne de toute moralité. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 8, «u 2me étage à droite.

2U61

PODP aïril 19U, kTqer. Vit
partement de 3 pièces, balcon, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue du Parc
88, au 2me étage k droite. 21151

Appartements. ÎKÏÏK
30 Avril 1911 ou époque à convenir:

Un 1er étage de 5 chambres, alcôve,
terrasse et dépendances.

Deux logements de 2 chambres, grande
alcôve, cuisine et dépendances.

Prix très modérés. 21142
S'adr. au Comptoir, rue Huma-Droz 14.

I nrfa-manf Pour cas imprévu, à iouer,
UUgOlUCUl. ,je suite, un logement de 3
chambres, cuisine, vastes dépendances,
lessiverie et jardin. — S'adresser rue de
la Promenade 6, au ler étage, à gauche.

annnptomonfQ A louer rue du Collé-
nyy ai IClUClllO. ge 22, un appartement
de 3 pièces et un dit de deux pièces, bien
exposés au soleil. S adresser à M. Gh.
Schlunegger . rue de la Tuilerie 32. 9701

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

I nnomonto riusieurs oeaux loge-LUyGllltilIld ments à louer, dé suite
ou époque à convenir, remis complètement
à neut et bas prix. — S'adresser aux Bu-
reaux, 135 ou 146, rue Huma-Droz. 18388
A nn flp tpmpnt A louer Pour le 8° Avriï
Hyy ùl  ICUICUI. 19H, Un appartement de
quatre chambres, bien exposé au soleil,
corridor, cuisine et toutes les dépendances.

S'adresser rue du Soleil 1, au 2me étage.
à droite . 19o!»

ApP3.Fl6I]10lll.S. prochain, 2 beaux lo-
Senienta modernes, au 3me étage, dont 1

e trois pièces, avec bout de corridor
éclairé, et Vautre de deux belles chambres
a 2 fenêtres , le tout bien situé au soleil et
avec lessiverie, cour,, etc. — S'adresser
chez M. Wyaer , rue du Rocher 30, au 2me
étage. 19947

A 1(11101*' Pour 'e 30 avril, rue Numa-
IUUCI £>roz, devant les Collèges, 1

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

20436

AppaFtein8nt. tement de 8 chambres à
2 fenêtres , alcôve éclairée , lessiverie, cour
et jardin. Quartier des Fabriques. Prix
fr. 500. — S'adresser rue Winkelried 85,
au ler étage. 20711

i ————¦MI 'IIIHI M IIIHIII  II n nm

A tan*» Ponr >e 3° avril ï911* rae dn
lUUCr Temple Allemand 19, un 2m«

étage de 8 pièces, cuisine et dépendances.
Eau et gaz. — S'adresser à M. Ed. Vau-
cher, rne du Nord 133. 20538
r.hamhna A louer nne belle grande
UllalllUi D. chambre meublée. — S'adres-
ser rue du Nord 73, au 2me étage, k droi-
te; 

i lnnap Soleil 5' 2me éta'e> 3 cham-
lUUUr bres, bien exposé au soleil et

dépendances. Prix très modéré. — Indus-
trie 13, maison d'ordre, pour le 1er dé-
cembre, belle grande chambre à 2 fenê-
tres , non meublée, avec alcôve, gaz et
eau installés ; rez-de-chaussée. Prix très
modéré. — Pour le ler mai 1911, 2 beaux
appartements de 3 et 3 pièces k volonté et
les dépendances. Prix très modéré. —
S'adresser à M. Mamie, gérant, rue de
l'Industrie 13. 

Â
lnnnp k personnes tranquilles, 1 io-
ÎUUCI gement de 3 pièces, au soleil,

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

PihaïïlhPP nieublée, se chauffant bien, à
UllalliUlC louer de suite ou époque i
convenir. — S'adresser rue Numa-Droz
19, ao 2me étage, à gauche. ' 

I nrff impnt A iout)r P0lir tout ae sune,
IlUgCUlCUl un logement de 3 piéces. —
S'adresser rue du Grenier 21.

flhuni llPP A remettre une chambre
UUalUUlu. meublée ou non, à des per-
sonnes tranquiUes. — S'adresser rue de
la Serre 9, au 1er étage , à gauche. 

rhflmhpp A louer de su'te ou époque à
•UllûHlUl C. convenir, à personne tran-
quille, 1 chambre meublée; quartier des
Fabriques. — S'adreser rue Numa-Droz
129, au 3me étage, à droite.
rhamhtia A louer une joue chambre
UllttlIlUI C. meublée ; 15 fr. par mois,
chauffage compris. —S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 40-a, au ler étage, à droite.
I nrjprnpnf Pour 575 fr., eau comprise,
UUgCUlCUU à louer un magnifique rez-
de-chaussée de 3 grandes pièces, corridor
éclairé et part au jardin. Situation au so-
leil. — S'adresser rue du Grenier 39-E, au
rez-de-chaussée.
Inf f li cfpia 0fl A louer , pour tout de
lUUUill 1C __ [), Buite, un rez-de-chaussée
de 2 pièces, côté bise. — S'adresser à l'E-
tude Jeanneret et Quartier, rue Fritz-Cour-
voisier 9. 20496

AnnapfpmAtltQ A louer pour tout de
ayy al IVl l lUUlû.  guite ou époque à con-
venir, plusieurs petits appartements d'u-
ne et de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. —¦ S'adresser rue Fritz-Cour-
Toisier 58. 18811
I.fïrfûirtonto A louer pour le 30 avril
UUgCUlCUlS prochain, rue du Doubs 5,
deux beaux logements, de 2 pièces et dé-
pendances. — S'adresser Bureau Chassot
& Cie, rne de Bel-Air 15. 20123

A lnilPP c'e 3U'te > Repos 5, apparte-
1UUC1 ment de 2 piéces et cuisine,

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

I nnomant A l0U8r "0ljr St-GeorgesLuyoïHoiii. ou époque à convenir, un
logement de 6 pièces, cuisine, doubles dé-
pendances , dans une maison d'ordre et bien
située, Place de l'Ouest et rue de la Paix
33. — S'aiiresser è M. Louis Goering,
rue de la Paix 33, au ler étage, ou à M.
Alfred 6uyoî , gérant, rue de la Paix 43.

21127

Beau logement JàRfeViM
pièces, plus chambre à bains, avec gaz,
électricité, chauffage central, lessiverie,
séchoir et grande terrasse pour étendre
le Unge. Vue étendue eur toute la ville.
— S'adresser chez M. Lucien Droz, rne
Jacob-Brandt 1. 17290
I flrfampnt A louer, de suite ou pour
liUgClUCUl. époque à convenir, un ma-
gnifique logement de 3 pièces, eorridor
ferme, balcon, situé au soleil. — S'adres-
ser rue du Grenier 39-E, au rez-de-chaus-
sée. 

PhamhPO A louer, de suite, une jolie
vUttUlUic. chambre meublée ou non,
dans le quartier des Tourelles.— S'adres-
ser à M. Fallet, rue de la Paix 87, au rez-
de-chanssèe. 21040

Appartement K^laTe'Œes
grandes pièces, bout de corridor éclairé,
chambre de bain, balcons, bon-wind-dow,
chauffage central par appartement, jardin,
Î;randes dépendances. — S'adresser rue de
a Paix 107, au 1er étage, à droite. 20SJ7

AnnarfpmPnt A louer pour le HO ayrU
Hyy(11 ICUICUI. ign, dans maison d or-
dre, rue de la Serre 9, au ler étage, un
bel appartement de 3 chambres, corridor
fermé et dépendances ; lessiverie dans la
maison. — S'adresser même maison, au
Sme étage. 20770
Vnfjnnjnn A louer, pour ue suite uu
fflugaolUa. époque à convenir, à proxi-
mité de la Place Neuve, rue de la Serre 9 :

Un magasin avec petit logement ;
Un dit avec une enambre.
Prix modiques.
S'adresser même maison, au Sme étage ,

à gauche. 20771

T nrfOïïl OTlt A louer de suite, aux eu-
UUgCUlCUl. virons, logement de 2 piè-
ces au ler étage, avec dépendances et jar-
din. Prix modéré. — S'adresser à la Cais-
se communale. 21070
Rfl7 fia phailCCûO A louer de suite, k
UCCTUC'liUaUaoCo. proximité de la pos-
te de la Charriére, rez-de-chaussée de 3
pièces et dépendances et un pignon de 2
piéces et dépendances. Prix modéré. —
S'adresser à la Caisse communale. 21069

Rez-de-chanssée. i l̂ U\Z £££
ble ou séparément, rez-de-chaussée de 5
pièces et dépendances et petit local pour
atelier ou entrepôt situés au Quartier des
Crêtets ; lessiverie dans la maison. — S'a-
dresser à la Caisse communale. 21068

Pnnf 3R A louer Poar tout de suite, le
1 UUI OU. rez-de-chaussée de 2 pièces et
corridor. — S'adresser à l'Etude Jeanneret
et Quartier, rue Fritz-Courvoisier 9. 20495

Mfincionp sérieux, travaillant dehors,
JUUUOlCIu demande à louer petite cham-
bra bien meublée, au soleU. De préféren-
ce Ouest rue du Doubs. — Offres sous
chiffres B. N. 21099, au bureau de l'Iu-
PAHTIAI,. • 21099

On demande à louer î £ment de 2 chambres, cuisine et dépendan-
ces. — Adesser offres sous chiffres A. B.
20928, au bureau de l'Impartial.
On demaede à louer S^Wîfë
tage, si possible avec alcôve éclairée.
Quartier de l'Abeille. — Offres sous ini-
tiales A. B. 21*017, au bureau de I'IM-
PARTIAL.

On demande à loner SJSv
I 

gement de 4 piéces, si possible ohambre
de bains. — Adresser offres avec prix, à
M. Eichenberger , rue Numa-Droz 14. 21146

r.nrfûmant Jeune ménage sans enfant
li UgGlUGUl. cherche à louer pour le 30
avril 1911, un logement moderne de trois
pièces, si posstKf quartier du Nord.

Ecrire sous iï i ffres H 4053 C, à Haasen-
stein 4 Vogler, VUle.

On demande à acheter une
0ïaam7eni

suspension à gaz. — Adresser les offres,
avec prix, rue du Puits 12, au 2me étage.

On demande i acheter ïïï£££
déon en bon état. — 'S'adresser rue da
Puits 9, au ler étage, à droite.

On demande à acheter t ïïë
daire. — S'adresser chez M. Huguenin4rue du Grenier 23.

Â vnnffpû aes ou'ils de pierriste, roue
I CUUl C et tour. — S'adresser à M.

Louis Bilat, au Boéchet.

A npTKÏPP pour cause de départ , dejjolis
I CHU! C romans à très bas prix , plus

un accordéon. — S'adresser cbez M. Hen-
ry, rue du Parc 67.

MflTlfPPQ **¦ venc'r9 1 'ot de montres,
uiUUUCo. piUs des vêtements pour hom-
me. — S'adresser sous chiffres A. B. 21030
au bureau de I'IMPABTIAL .

A VPTI flPP un *̂  * ~ personnes; aiusi
ICUUI C qu'un fourneau inextinguible

en parfait état. Prix réduits. 21130
S adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

I ntfP-S — y 0-dre une grande luge Davoa
uugCa avec freins et fers ronds , à 6 pla-
ces. — S'adresser rue du Parc 17, au ler
étage à droite. 231*23

A ironrlno M (rès Joli lustre à troismm G becs, à l'électricité, ainsi
qu'un beau buffet de service ; le tout cé-
dé à très bas prix. 21156

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

A VPIlripO tous les outils d'un remon-ICUUI C teur, 2 burins-fixes, 2 ma-
chines à arrondir, une perceuse, 6 tours
à pivoter, tours à tourner, compas aux
engrenages et quantité de petits outils
trop longs à détaiUer. -»- S'adresser rue
des Terreaux 29, au rez-de-chaussée. 21163

A VPTlripa une be*-*'e banque de comp-ICUU1 0 toir (24 tiroirs divisés), plua
18 grosses de glaces de montres et une
bonne machine à arrondir (à la trans-
mission). — S'adresser à M. Ed. Borel
chez M. Lugrin, rue du Commerce 17A.

21158

Traîneau d'enfant , Tfj g^ -st
dresser rue Numa-Droz 14, au ler étage.

21147
DnK A vendre un bob « Simples » de la
UUw. maison Bachmann frères. — S'a-
dresser rue du Progrès 127, au 3me étage,
à gauche.

A VPnriPP an beau choix de jeunes ma-ICUUI C les|ie canaris, 1 chardonne-
ret, des cages, 1 lit complet (40 fr.), 1 ber-
ceau en osier (4 fr.). — S'adresser rue dttPuits 20, au ler étage.

A VPnriPP pour constructeur , un lié-n «CUUI C, liographe de 80 X 100 cm.,
complet , bassin, boite , grande table bois
pour dessiner ; le tout est en parfait état.
— S'adresser chez M. H. Guex, rue daProgrés 137.

A VPnriPP un petit fourneau en fonte.a. icuui c _ S'adr _ rue dll Nord 137_
au 3me étage, à gauche. 18947
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A la Cbambre française
Les interpellations

Dana da séance d'hier après-midi, la Ch'aHï-
bra française reprend lia suite des interpella-
tions SUE la pplitiaue générale du gouverne-,
ffieai.

La réforme électorale
SL Charles Benoist se félicite de ce que là

déclaration ministérielle dise que la, réforme
électorale est au premier rang dea préoccu-
pations gouvernementales. Il espère dono que
le gouvernement est fermement résolu à réa-
liser cette réforme et à obtenir la représen-
tation proportionnelle dea .majorités et des
minorités. ' .

Certes, dit l'orateur, le président du conseil
est partisan de ta réforme électorale, puis-
que c'est son intérêt même de la réaliser,
mais il n'est pas seul dans le cabinet. J'ai
eu la curiosité de lire la profession de foi des
590 députés (rires). J'ai constaté que ML
Klote ne s'est prononcé à ca sujet que par
un calembour. M. Puech est partisan d'un sys-
tème différent du nôtre, mais d'une façon
incertaine. Je ne suis pas davantage convain-
cu que MM. Lafferre, Noulens, Guisfhau
soient des fervents de la représentation pro-
portionnelle. Quant aux ministres sénateurs,
j'en suis réduit à des conjectures. M. Théo-
dore Girard n'est qu 'un partisan très tiède de
la réforme électorale. Dans ces conditions,
le cabinet egt-iî vraiment homogène sur cette
question ?

M. Briand. — Absolument
M. Charles Benoist. — Alors vous soutien-

drez le projet que vous avez déposé et doal
la commission a modifié l'article hier ?

M. Briand, de son bano. — Je rappelle qffle
mon premier cabinet a tenu son engagement
de déposer le projet de réforme électorale.
Voua voulez modifier le projet suc tel on tel
point, et le go ivernement devrait l'accepter
ainsi ? Je fais à ce sujet des réserves. Il es»
impossible que vous nous mettiez en face d'un
projet tellement différent du nôtre que noua
ne puissions l'accepter.

Violent tumulte *
¦H. Delahaye, de lia1 dsoite, monte à Ifl

Jribune :
Le président du conseil fi affirmé, dit-il,

que la France et les républicains étaient sor-
tis grandis aux yeux du monde, du plus grand
danger auquel ils avaient été exposés depuis
longtemps. Il continue à faire appel à tous
lea bons ' Français, sauf à ses anciens amis
les socialistes, et c'est dans oes conditions
qu'il demande à la Chambre de lui accordée
une confiance entièrement de sympathie qui
le désigne à la reconnaissance du pays. Or, je
n'ai pas reconnu en lui le sauveur de l'ordre
social, mais le chevalier occasionnel du capi-
talisme, aux prises avec la grève générale,
une sorte de Diogène ou de Sans-Culotte f r la
recherche d'un pantalon.

Je ne reconnais en luî qu'un personnage
équivoque, capable seulement de triaiir ges
amis comme ses ennemis.

yous l'avea vu gémiri 'sur sa situation: efd
nous dire qu'il était un bien pauvre dictateur,
nous demandant de le garder puisqu'il avait
rompu aveo eea amis. Vous l'avez vu quandl
certaines oolères se sont manifestées, se dé-
barrasser :de peux de ses sollègues qui ne lui
plaçaient pas. Cest à cet homme que vous
devez donner; votre confiance?

IL Briand* était sorti dès lé début du dis-
cours de M. Delahaye. pe dernier continue
cependant en l'accusant de chercher à ee "créer
une fausse popularité. vOn en .trouve la preuve,
dit-il, jusque dans les chansons des rues. L'o-
rateur sort des .çjhansons de pa serviette.

W. Brissotn le rappelle f r l'ordre.
M. Delahaye continue en n'adressant au*

(président de la Chambre : Hier vous avez laissé
un orateur faire l'apothéose de J'immoralité.
Laissez-moi (donc aujourd'hui développer mes
arguments*. >— Puis il continue son attaque f r
l'adresse du président du conseil. L'orateur
(termine par ces mots : Si jamais des piques ]p
tottckfOt. ' t_6 n'est inême pas du sang qui m
sortira .-

M. Biisson propose lai Censure -contre flï.
Delahaye, Il se produit alors un violent ,tu-
midta à la droite et plusieurs députés du ffiê-
pie parti invectivent le président.

M. Delahaye se tourne vers lei presidenli
en faisant des gestes violents qu'U accom-
pagne du paroles non moins violentes. Il re-
proche à M. Brisson de se pontrer partial
dans la direction des débats, i

M. Brisson se lève alors, et aux applau-
dissements chaleureux de la gauche, déclare
que, devant lea attaques personnelles dont
il est l'objet, il ne persiste pas à demander la
censure pour pe pas paraîire exerces de yes-
çeance.

M. Delahaye reptremî sort discours. Il ja'6-
feque maintenant M. Lafferre. Il déclare qLe
to fiS. &Oiliqu e, accepte m ÊOflve£neg,eni fô-

piihlicain pourvu qua p e  gouver'neWeint 0oî(|
honnête, mais que jamais il ne (donnera sa (con-
fiance à un eouvernenjenj de cyniques et de
£ai)lig.

M. Briand à la tribune
; Au milieu d^ïn gïanfl silence M Briand
prendl la parole. Il veut dégager les ques-
tions de personnalités qui ont été faites. Il
constate que lea interrupteurs se sont bor-
nés en somme à dire : « Allez-vous-en ». Ils
n'ont pas critiqué la politique générale du gou-
vernement, mais ils lui ont fait un procès d&
tendances.

«Je vous ai déjà dit, j cKmtinue ML Briand,;
qu'il dépendait de vous républicains, que je
ne soda glus demain à la itête du gouvernement.
Je vous donnerai ete soir le moyen d'y arriver.
Des invitations individuelles sont insuffisantes*
M. Ltroy-Beaulieu & attaqué M. Lafferre. J'ai
fait appel f r Mj . Lafferre parce ,que je le
tiens pour un honnête homme et Un homme de
courage. En attaquant ainsi M. Lafferre, vous
m'avez poussé à me demander si les républi-
cains qui ont critiqué la politique da gouver-
nement n'ont pas eu raison.

La droite interrompant, ML Briand p'écriej
Je ne vous demande pas vos suffrages...

Abordant la question principale, le président
du conseil continue :

Demain, le gouvernement peut se trouver,
en présence d'une nouvelle grève des che-
niins de fer. Peut-il s'accommoder 'de cette
situation et se croiser les bras? ¦

M. Briandl constate que si lea socialistes
'étaient fidèles f r leur idéal, ils devraient dire
aux travailleurs privilégiés que sont les che-
minots : « Vous pouvez aller jusque-là, .mais
pas plus loin ».

ML Briandl m'outre que le droit de grève
dans les services publicŝ est un droit dont
les titulaires ne sont paa libres de se servir
et le gouvernement a le droit de lee réqui-
sitionner, pour la défense nationale. 'Si la
Chambre refuse au gouvernement les
moyens légaux de pourvoir à d'aussi graves
éventualités, je m'en irai.. Pour oe qui est de
la politique générale, ML Briand répète que
le gouvernement entend s'appuyer sur les ré-
publicains en suivant lea principes d'égalité,
de loyauté et de justice.

IU. Briand termine en posant la
question de confiance.
, Lia séarioe est suspendue.

Discoure de M. Pelletan
M. Pelletan s'étonne que le président du

conseil, après avoir affirmé la parfaite unité
du cabinet, n'ait pas cru devoir dire pour-
quoi il s'est séparé de ses anciens collabo-
rateurs. Les progressistes étaient en droit
d'attendre quelque reconnaissance de leur
concours efficace. Que les radicaux disent
si le gouvernement peut couvrir du nom de
leur parti une œuvre à laquelle ne voulu-
rent se prêter ni ML Millerand, ni M. Bar-
thou, ni M. Cochery. L'orateur s'inquiète,
pour l'impôt sur le revenu, de la disparition
de MM. Cochery et Renoult, et il s'écrie :
«Voua ne seriez pas le grand homme de la
réaction que vous êtes, si vous aviez eu sim-
plement la pensée d'empêcher la formation
d'associations ou de syndicats. Vous avez fait
une sort6 de « réquisition » qui n'est autre
chose que la militarisation des services pu-
blics ».

Voulez-vous militariser, en cas de grèVâ,
les mines et l'alimentation ? Voulez-vous res-
treindre le droit de grève ? Voulez-vous qu'un
homme soit attaché à son travail ? Cela s'ap-
pelle rétablir le servage et j'ai dit que c'est
intolérable, non seulement pour les socialis-
tes, mais pour Joute la démocratie républi-
caine.

Le dfapeâû" radical ne doit paa servir à¦couvrir un gouvernement de réaction.
M. Briand. — Je n'ai pas d'explications à

fournir ici'sur des démarches et des pourpar-
lers qui ont présidé à la constitution d'un
ministère formé constitutionnellemeni C'est
assez, s'écrie-t-il, si vous n'avez pas .confiance
dites-le franchement.

Le vote de confiance
Eé gouvernement accepte l'ordre du' jour

approuvant les déclarations du gouvernement,
et repoussant toute addition.

M. Pugliesi-Conti, pour expliquer sofi vote1,
critique tous les orateurs, M. Briand pur-
tout, et attaque ML Lafferre, l'accusant d'a-
voir, à la tête de la franc-maçonnerie, trahi
la France.

M. Lafferre proteste que' la ïranc-maçoïï-
nerie s'honore d'avoir dans son sein des Fran-
çais qui n'ont pas abdiqué.

Après; quelques explications, M. Paul B'etof-
fegard, progressiste, dit que lui et ses amis
voteront pour le gouvernement, malgré la
présence de ML Lafferre, parce qu'il estime
que la défense sociale doit primer foute autre
idée.

On' passe âu votô.
I/ordre da jour, accepté p.ti- le gou-

vernement, est adopté, après poin-
tage, par 296 voix contre £09.

i IIM

C'est une petite révolution qui vient d'écla-
ter dans le pays de Galles. Les mineurs en
grève se réunissent de tous côtés par groupes
importants et attaquent brutalement tour à
tour les « jaunes » et la police.

Trois cents agents de police, dont cent à
cheval, ont quitté Londres pour la "vallée de
la Rhondda, et le 18e régiment de hussards
et l'infanterie du Lancashire ont reçu Voir.
dre de se tenir prêts à toute éventualité.

Le bruit court que tous les mineurs de la val-
lée d'Aberdare vont se joindre à leurs camara-
des du district de la Ehondda, et que près d'un
millier de mineurs de .Cymmer se mettront éga-
lement en grève vendredi si les directeurs de la
mine de Cynon exigent de quarante grévistes
dea dommages-intérêts auxquels ils furent ré-
cemment condamnés pour avoir quitté le trar
vail sans avis préalable. '

A Tonypandy, les bars ont été fermés païj
ordre da la police. Les grévistes, armés de pi-
ques et de tisonniers, ont chargé les agents
dont un grand nombre ont été blessés.

Paa un seul «jaune» n'a pu approcher des
miDes de Cambrian, dans lesquelles 320 che-
vaux sont a ctuellement en train de mourir de
faim et d'étouffemeut. Deux ouvriers, qui se
trouvaient dans une mine depuis avant-hier,
na sont pas autorisés à en sortir par les gré-
vistes, qui se contentent de leur faire parve-
nir un peu de nourriture à l'aide d'une corde.

La bataille {a! été chaude pendant toute la
journée d'hier dans la vallée de la Ehondda
entra grévistes et agents. Ces derniers ont dû
charger à différentes reprises et beaucoup de
mineurs ont été grièvement blessés..

A Aberdare, trois mille grévistes ont attai-
quô les mines de la Powell Duffryn Company,
dans l'intention de détruire les chambres des
machines. Refoulés à grand'peine par la po-
lice, ils ont réussi* à mettra le feU à des bu-
reaus et à une meule de foin.

Plusieurs agents ont été grièvement bles-
sés au visage à coups de briques, et une soi-
xantaine de mineurs ont dû être transportés à
l'hôpital. Poursuivis par lia, police, un certain
nombre de manifestants, dont plusieurs fem-
mes, ont été obligés de fuir en traversant
précipitamment la riviera

Plusieurs milliers de mineurs, voulant dé-
truire la station électrique de la mine da Cla-
morgan, ent attaqué cette station et ses gar-
diens à coups de pierres. La police, appe-
lée en toute hâte, iest parvenue à disperser les
mineurs, mais quelques agents et une cin-
quantaine de grévistes ont été plus ou moins
grièvement blessés.

Suivant les derniers télégrammes de Tony-
pamdy et de Llwympia, la plupart des maga-
sins de ces villes ont été mis à (sac par les gré-
vistes, qui ont maltraité les commerçants et
pillé tGutes les marchandises. Les vitrines
ont été brisées et leur contenu volé ou jeté
au ruisseau.

La grève des mineurs gallois

BESANÇON. — Toute la plaine entre Vou-
gécourt et Beaume-lea-Dames est inondée.
L'Allaine monte de trois centimètres par heure.
A Par tarlier, le Doubs monte rapidement. A
Besançon jusqu'à présent la crue n'est que de
12 centimètres par heiure. La pluie continue
à tomber. Tout la neige qui se trouvait sur les
montagnes est fondue. A Besançon, le Doubs
en oe moment, est à cinq mètres au-dessus de
i'étiage. La plaine de Morteau est inondée.

LION. — Lea pluies torrentielles ont oc*ca-
sionnô une nouvelle crue de la Saône. Dans
le département, diverses localités sont mena-
cées de l'inondation. On croit que le maximum
de la crue sera atteint cette puit. On se montre
cependant optimiste pour demain. Les bas
ports diu Ehône et de la Saône sur .toute la
longueur de Lyon sont inondés. Les bateaux
amarrés sur les quais ont pris des mesurée.

MULHOUSE. — Après des débats qui Ont
duré deux jours, la "cour correctionnelle B
condamné à 600 marks d'amende et 'éventuelle-
ment à 100 jours de prison un précepteur,
âgé de 39 ans, nommé Nikielewski, de ZuriohL
Le condamné, qui s'intitulait professeur d'hyp-
notisme promettait à ceux qui voulaient bien
se confier f r lui de leur indiquer, les moyens
mystérieux et enoore inconnus pour acquér
rir la santé, la fortune et la richesse.

ANVEES. — On avait procédé Met f r des
expériences de tir. Celle-ci étant terminées ton
dévissait un obus qui n'avait pas explosé et
qu'on voulait décharger quand une (terrible
explosion se produisit tuant cinq Jiommes,
dont quatre ouvriers militaires et un soldat.
Six autres personnes sont si grièvement bles-
sées qu'on dut leur administrer les dernière
sacrements. Parmi les blessés se ^auvent trois
lieutenants.

LISBONNE.. !— Iffie* après-imidi -oint été reçus
par le ministre des affaires étrangères les mi-
nistres de France, d'Espagne, d'Italie et d'An-
gleterre. Ces diplomates ont annoncé au mi-
nistre qu'Us étaient autorisés f r reprendre les
relations diplomatiques aveo le nouveau gou-
vernement portugais, en exprimant le désir
d'eBteelenjfi *a,yep, lui des rappojjg Q&.diâUSt u

Informations brèves

¦ —̂soessBomm

Idans les Qanions
L'affaire des drapeaux.

(BEENE. i-i Le 21 septembre 1910, le Dépaïfr
itement politique fédéral a demandé au gou1»
varnement de Berne, -ainsi que l'en avait chars
gé le Conseil fédéral, d'ordonner une enquête
aux fins de savoir comment il s'est fait que le
3 du même mois, soit le jour même où les
•officiers étrangers délégués aux manœuvrer
du 2," corps se trouvaient à Porrentruy pour]
l'inspection de la Ve division, il n'ait été hissa
sur lea bâtiments publics, hôtel de la Préfet*
,ture et Hôtel-de-Ville, que des drapeaux fran>
çais à côté des d rapeaux suisses.

H résulte oe qui suit des rapports du pré**
ïet et du Conseil communal de Porrentruy :

Cest le gendarme de service, aidé par un
employé de bureau, qui a fait le nécessaire
pour la décoration de la préfecture, en se
servant des drapeaux qu'il avait sous la main,-
Ainsi aveo les drapeaux fédéraux et oants-
naux se itrouvait _\n drapeau aux couleurs
françaises, qui fut plaqé par pégarde parmi les
autrea

Sur l'hôtel de .ville flottaient le 3 septembre!
Huit drapeaux suisses et un drapeau fran-
çais. De plus figurait à l'étage supérieur un
trophée composé de cinq petits drapeaux, par-
mi lesquels se ̂ trouvaient un drapeau allemand
et un drapeau français.

Cest un employé qui a été chargé ide (Bette
décora tion aveo l'ordre «de placer les dra-
peaux comme d'habitude».

Le gouvernement de Berne efet d'avis que
ni les autorités ni la population de Porrentruy
n'ont eu la moindre intention de blesser l'une
quelconque Ides missions militaires étrangères
ou de donner à l'une la préséance sur les au-
tres, J t

Il estime .toutefois iqu'il y a eu là Une mala-
dresse et il en a exprima ses regrets aux au-
torités de Porrentruy.

_ Le Conseil fédéral, partageant la ma-
nière de voir du gouveraemenst bernois, lei
décidé de ne pas donner de suite ultérieure
à l'incident.
La vie chôre et le luxe.

Dimanche a eu -lieu fr Berne une manifesta-
tion oontre le renchérissement de la vie. Soua
la pluie et la neigel, on a vu défiler dans les¦rues un long cortège, aveo des fanfares, des
drapeaux et des inscriptions. B. y avait aussj
dea parapluies. Les fanfares jouaient, les dra-
peaux et les inscriptions se mouillaient et
les manifestants éternuaient. Quelle singulière
idée d'ajouter encore au renchérissement de la
vie des notes de médecins et de pharmaciens!
Du reste, on se demande à quoi peut bien rimes:
un cortège de ce genre. Cela ne va pas faire
baisser le prix de la viande, ni celui du laitv
ni celui'du vin ou du pain. C'est comme si l'on
fa isait une manifestation contre l'abominablg
été que noua avons traversé.

A de propos, quand on parcourt le « Stadt-
anztiger », on est frappé d'une chose : la quan-
tité d'occasions que l'on a de dépenser son ar-
gent On ne dirait pas, en vérité, que le ren-
chérissement de la vie soit si fatal que cela.
Beaucoup de pafés ont maintenant des orches-
tres et l'on y boit au son de la flûte, du vio-
lon et du piano. Les beuglants sont nombreux
et toujours pleins; les théâtres sont bien gar-
nis, les marchands d'articles de luxe font de
bonnes affaires, d'excellentes même, et l'on
cite tel gros négociant qui vient de p*rendre
en location, au prix de 40,000 fr, par an, UQ
magasin nouvellement construit.
Régional Salgnelégler-Gloveller.

La nouvelle iautomotrice à vapeur SurchaUf»
fée qui doi t assurer une partie du service des
voyageurs du régional S.-G. est arrivée ven-^
dredi à Glovelier. Elle sort des usines de Wifr
terthour ; c'est la deuxième automotrice qui
Scit en usage en Suisse et la première pon*
truite par l'industrie nationale.:

Cette voiture, très pratique, lest Sien SgeB-.
cée et rendra certainement de grands Servis
oea à la compagnie, tout en lui permettanlj
une sensible économie da combustible. Corn*-,
posée de deux compartiments de voyageurs,
qui contiennent 32 places, d'un fourgon à bagra)i
ges, d'un compartiment où sont installés la chauS
dièra et le mécanisme, l'automotriQi est sensi-«
blement plus longue qu'un .wagoit ordinaire^
Son installatioa intérieuEe -est très iconfoç»
table. i ' ,'|

Elle -eBt destinée tëxclusiVeffieïït fis Servieâ
des voyageurs et remplacera les trains qui
ne transportent pas de marchandises. Les e*sais qui ont été faits samedi et dimanche sonl
satisfaisants. Même en remorquant un 'deoS
xième wagon, l'automotrice monte fecilemenl
de Glovelier. La vitesse peut atteindre 6*9
km. fr l'heure ; toutefois le règlement n'auto-i
risa que 45 km. Le coût de fiatte vjàtuEô a'ea|
que de 35,000 francs.
Le «mort», la «veuve» et lea «orphelins*

ZURICH. — Une femmei en deuil, pauvre**
înent vêtue, Be présentait l'autre jour chesj
une dame de Zurich bien connue pour sa chaS
rite. Père mort, cinq enfants en bras âge, étnan-i
gère, que faire ? Et les pleura de couler et te
cœur1 de pousser des soupirs à fendre l'âmei
la plua cuirassée. La bonne dame lui verse la
Bonteau do fioa Qocfômonnaje dgna la main et



pa amie présente fait dei mêm'e; puis elles
se tendent avec la « veuve » chez celle-ci.
Dans la chambre, autour de la table, des en-
fants pleurent; sur le lit, dans le cabinet voi-
sin, gît le mort, recouvert d'un drap. Les bon-
nes dames distribuent des consolations, des
vivres, des habit3, de l'argent, puis elles s'en
vont, promettant de revenir. Mais l'une a
oublié son parapluie; elle rentre et trouve le
« mort », la «veuve» et les « orphelins » atta-
blés dégustant avec appétit une bouteille de
vin rouge et les vivres apportés, en riant aux
éclata de la réussite du stratagème.

La charité est exploitée bien souvent, inlais
jamais encore elle ne l'a été avee autant de
raffinement el d'indignité !
Dangereux rats d'églises.
° SCHWYTZ. — La cour criminelle vient de
condamner deux cambrioleurs des plus dange-
reux, qui pendant longtemps exercèrent le
métier de rata d'églises et de cures dans la
plua grande partie de la Suisse centrale. Ces
malfaiteurs, deux Allemands nommés Trapps-
chuch et Krake, sont d'une ressemblance frap-
pante et n'opéraient jamais ensemble. Tan-
dis que l'un faisait sauter les troncs d'églises,
l'autre se montrait ostensiblement dans quel-
que endroit public et lorsque, par hasiard,
la police mettait le nez dans les affaires de
l'un, l'autre avait immédiatement un alibi. Cest
ainsi que ces deux frippons purent exercer
leur métier en toute sécurité pendant un temps
assez long, à Schwytz, où la 'cure reçut leur
visite ainsi qu'à Altdorf. Ce fut ensuite la
tour d'Ersfeld, puis de Baar, dans le canton
de Zoug et enfin de Soleure. Ici, Krake fut
pria sur le fait. Trappschuh qui voulait user
du vieux truc et dans l'ignorance de l'arresta-
tion de son complice, se vendit lui-même et
fut tt coffré » à son tour. C'est ainsi que l'on
89 rendit compte de la ressemblance des deux
voieurs et. l'on put s'expliquer leur impunité.
Ramenés tous deux à Altdorf, ils se seraient
sans doute évadés si le drap dont ils avaient
fait nne corde ne s'était rompu au mauvais
moment. Les bandits se cassèrent les jambes
et furent derechef enfermés. Remis, ils ont
été condamnés chacun à une année de dé-
tention, à l'issue de laquelle ils prendront le
chemin des différents cantons dans lesquels
ils ont encore des comptes à ĵudie,
Un petit oubli !

APPENZELL. — L'autre jotar, le train de
Hérisau à Appenzell venait de quitter la pre-
mière de ces gares lorsque, brusquement, le
convoi stopa. Interrogé par les voyageurs
sur la cause de cet arrêt, le conducteur ré-
pondit :

— «Mer band no en Sau iz'lade vergesse!»
(Nous avons oublié de charger un pochon!)

Le train rebroussa chemin jusqu'en gare de
Hérisau où l'on installa le « caïon » dans un
wagon. Aprèa quoi, le convoi repartit, défini-
tivement cette fois-ci.

Aurait-on agi aved tant de bienveillance
pour un simple voyageur? H est permis de sup-
poser que non!

p etites nouvelles suisses
GENEVE. — Le Grand Conseil B voté un

crédit de 103,000 fr. pour construire pne
annexe à l'Ecole ménagère des jeunes filles.
H a adopté la loi allouant aux fonctionnaires
de l'Etat dont le traitement est inférieur à
2000 franc*» une indemnité pour renchérisse-
ment de la via. Il a voté une première annuité
de 25,000 francs pour le centenaire de 1914,
anniversaire de la réunion de Genève à la Con-
fédération suisse.

BALE. — Le tribunal criminel de Bâle lai
jugé hier un comptable des C. F. F. accusé dV
bus de confiance et de faux. Le comptable) qui
était depuis trente ans au service des C. F.
F. et taueliait ces derniers temp8 un traitement
de 3500 francs, avait commis diverses sous-
tractions pour le montant de 380 francs. Le
tribunal , tenant compte de l'excellente con-
duits qu avait eu jusqu'ici l'inculpé, l'a con-
damné à cinq ans de prison, mais avec sursis.

LUCERNE. — Le juge de paix de Lucerne
ne reçoi t pas de traitement fixe, mais un émo-
lument de trois francs par jugement. Or jl
résulte du rapport qui vient de paraître sur
l'activité de la justice de paix en 1909, au seul
chef-lieu, qu'il n'y a pas eu moins de 7000
cas, ce qui , pour le juge, représente le mo-
deste salaire de 21,000 francs.

ZURICH. — Le 17 juillet dernier un mal-
heureux accident d'automobile coûtait la vie
à l'ageni, de police Gustave Moser. Une plainte
avait été portée contre le conducteur de la
voiture-, M. .Wiederkehr. L'affaire est venue
hier devant le tribunal. M. Wiederkehr s'é-
tant montré très généreux et ayant promis
de t^ayer à la veuve et aux enfants, sous forme
de rente, un dédommagement se montant f r
25,000 francs. II n'a été condamné qu'à 150
francs d'amende. La proposition d'ajouter à
cette peine quatorze jours de prison, a été
repoussée.

ZURICH. — Depuis le oommencem'e-nS tfô
novembre, nous avons dans notre villa une nou-
velle constitution. Des patrouilles d'agents de
police en civil sont chargées de visiter la
nuit les diverses auberges mal famées du
quartier du Niederdorf et de contrôler les
moyens d'existence des personnages louches
quo trop souven t on rencontre daus fies envi-
rons. 

©/ironique neueRâîetoise
Nouvelles diverses.

VIEUX EMPLOYES. — H eôt peB de ga-
res en Suisse qui comptent autant de vieux
fonctionnaires et employés que celle de Neu-
châtel. Après le regretté chef de gare, qui
avait quarante années de fidèles services, vient
le chef de la petite vitesse, M. Chamot, qui
n'en compte pas moins, puis celui de la grande
vitesse, M. Cuany et M. Werner, chef de quai,
qui en ont chacun 37. Il y a aussi 37 ans
que le « papa Procureur», le vieux et obli-
geant portier , est à la gare et de nombreux
fonctionnaires et 'employés ont de 30 à 35
ans de service. N'est-ce pas tout à l'éloge de
noa cheminots et de leurs chefs ?

JUGEMENT 'CASSE. — La Cour de Cassa-
tion pénale, réunie mardi après-midi au Châ-
teau de Neuchâtel, a cassé sans renvoi, le ju-
gement rendu le 30 juillet écoulé par la Cour
d'assises, siégeant avec l'assistance du jury
et condamnant le jeune Dellenbach à Un an de
réclusion, un an de privation de ses droits ci-
viques pour falsifications d'écritures. Dellen-
bach détenu dans les prisons de Neuchâtel
a été immédiatement mis en liberté. L'af-
faire n'en restera pas là. Le condamné à faux
a l'intention, en effet, da déposer immédiate-
ment une plainte pour tor t moral et matériel
contre la Chambre d'accusation.

CRUE DU DOUBS. — Le Doubs est monté
fr iuine heure, hier matin, au niveau maxi-
mum de 17 !m 64, commençant ensuite à bais-
ser de quelques centimètres. Il y a un peu
d'eau dans les caves des riverains. Au Pré-
du-Lac, une quinzaine de barques ont arraché
l'ancre qui les retenait et il a fallu aller
les rechercher, dans les bassins ; pas d'au-
tr.es dégâts à signaler. L'établissement des
bains... prend un bain.

LE SEYON MONTE — Le Seyon atteint le
niveau de la crue de janvier, et il faut -s'abriter
en passant à l'Evole -devant la trouée. Un tech-
nicien évalue son débit à 10,000 litres à la
seconde. A CbampHCoco-, la rivière coule à
bords et il s'en faut de quelques centimètres
pour que les prés et.même les maisons du quar-
tier soient inondées. Depuis le ler novembre*,
le lao est monté de 42 -centimètres. ' -

AU MAR.CHE. — Le conducteur de la pre-
mièra voiture dj e tram de Neuchâtel pour
Saint-Biaise, ce matin, n'a pas dû trouver
drôle de croiser 66 chars de Bernois se diri-
geant sur le marché de Neuchâtel. Hier soir
déjà quantité de marchandises arrivaient par
les bateaux et ce matin, on ne comptait
pas moins de 105 -chars bernois sur les places
du chef-lieu.

EXPOSITION FLORALE. — La èobiété hofl-
ticole de Neuchâtel ouvrira, samedi prochain,;
au collège dea Terreaux, une exposition de
plantes d'automne : chrysanthèmes, plantes ver-
tes, décoration. H paraît que les inscriptions
sont nombreuses et que certains lots fle confec-
tion florale seront absolument remarquables.
Avant l'hiver, allons dire un dernier adieu aux
fleurs de l'arrière-saison.

RETOUR AU PAYS. — MM. Fuhrmann et
Mayor, partis de Neuchâtel en mission scienti-
fique dans la Cordillère colombienne, se sont
embarqués à destination de l'Europe le 5 no-
vembre à bord du paquebot français «Norman-
die ». Le paquebot arrivera à Saint-Nazaire le
23 novembre.

Le bilan d'une grève,
A propos de la grève des ouvriers frai-

vaillant la boîte de montre métal, le colla-
borateur d'un de nos confrères a fait le
calcul suivant :

«Six cents ouvriers, avec une moyenne de
six franc-5 par jour, qui ne travaillent pas, cela
fait une perte de 3600 francs par journée.
Et comme la grève a duré au moins soîxan-
te dix jours, on arrive à un manque à ga-
gner d'environ 250,000 francs. Chaque gré-
viste recevait environ trois francs par jour
de la caisse de chômage, soit une nouvelle
somme de 100,000 francs, ce qui fait qu'en
définitive cette grève a coûté aux ouvriers
pius de 300,000 francs en espèces. »

" Il est bien entendu que, si le Comité central
de la Fédération des monteurs de boîtes en-
tend contester ces chiffres, nos colonnes sont
à sa disposition.
Harché des diamants.

Les journaux spéciaux à l'industrie diar
mantsire, informent qu'un accord est intervenu*!
entre la fameuse Compagnie De Beers de
Londres et la Première Mine Ço pour élever
le prix des diamants de qualités ordinaire, em-
ployés dans l'industrie et la joaillerie bon
marché. Le syndicat des négociants en diamants
d'Anvers a également adhéré à cette conven-
tion. Depuis quelque temps, la demanda de
ces diamants ordinaires est très ponsidéraWe
et les tailleries disent <ie réaliser presque
aucun bénéfice sur cette marchandise.
Cartes postales Illustrées.

La maison Perrochet et David îait paraître
aujourd'hui, au profit de l'Hôpital d'enfants,
une fort belle série reproduisant les tableaux
du Musée da La Chaux-de-Fonds, éditée en
cartes, au bromure d'argent. Cette série,
très artistique, d'un fini parfait, sera recher-
chée de tous les amateurs sérieux, qui fe-
ront en se Ja procurant, peuvre de bienfai-
sance également. Ces cartes sont m ym\e dsnfl
tous les magasins.

JSa @Raux~àe '*3onàs

La rédaction déoline loi toute responsabilité.

PAROISSE NATIONALE. — SaiUedi et di-
manche prochains, les électeurs de la paroisse
nationale sont invités à réélire M. le pasteur
E. Quartier-la-Tente, arrivé au terme d'une
période aexennale. Qu'ils se rendent nombreux
au scrutin pour témoigner, ainsi à leur pas-
teur la reconnaissance et leur affection pour
tout le zèle et le dévouement inlassables aveo
lesquels il s'acquitte des multiples fonctions
de sa charge.

JUSTE RECOMPENSE. — Nous relevons
avec plaisir dans la liste des récompenses dé-
cernées à l'Exposition nationale suisse d'agri-
culture à Lausanne, que la fabrique des con-
serves Saxon, a obtenu le diplôme d'honneur
avea félicitations du Jury, soit la plus haute
récompensa décernée à l'industrie dés conser-
ves.

SOIREE EXTRAORDINAIRE. — Une soirée
comme il (en est peu, c'est celle qui est offerte
demaiu soir à la ICroix-Bleuel, à huit heures et
quart, par la Lourencia de notre ville ; Qn en-
tendra un fconte nègre pour lequel douze exé-
cutants sont mobilisés, «L'Homme au grand
coutelas » y sera représenté. Entrée : 50 cenc,
numérotées, 1 fr. — Billets en vente au ma-
gasin de l'Ancre et le soir à l'entrée.

A BEAU-SITE. -— La conférence de ce
aoir, jeudi, à Beau-Site, sera remplacée par
una séance publique de musique et de lecture.
Elle commencera à huit heures et demie, et
chacun est cordialement invité.

INSTALLATION MODERNE. — La maison
Girard fils, fleuriste, inaugurera son nouveau
magasin rue Neuve 11, samedi, par une très
belle exposition florale, composée uniquement
de plantes cultivées à la montagne. Tous les
amia des fleura iront voir cette vitrine. 21316
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Prévision du temps pour demain
Nuageux et frais.

Terrible dégringolade
AIGLE. — Au fond d'une gorge dfl la

Grande-Eau, entre le Sépey et Vers-1'Eglise,
on a trouvé au pied des rochers le cadavre
d'un jeune homme de 23 ans nommé Eugène
Pernet, de Vers-1'Eglise, agriculteur. Celui-
ci était venu! il y a de|ux jours au Sépey avec
son attelage et avait disparu depuis lors.
Non loin du malheureux on a trouvé le -corps
du cheval. Le char n'a pas encore été décou-
vert, il sera probablement resté accroché dans
les rochers, On suppose que Pernet s'est égaré
dans le brouillard.

«Les Armaillis» en allemand
ZURICH. «— « Les Armaillis», de Gustave

Doret ont été joués hier soir pour la première
fois en allemand sur la scène de l'Opéra de
Zurich. La salle était comble et le publia a ac-
cueilli la pièce avec le plus vif enthousias-
me.

AU baisser final du rideau les cris de « Do-
ret! Doret!» se sont fait entendre jusqu'à oe
qua l'heureux auteur, qui assistait à la repré-
sentation, ait fait son apparition sur la scène.
Una fort belle couronne de fleurs lui a été of-
ferte par la société des étudiants da Zofin-
gue.

La victoire de M. Briand
PARIS. — Les journaux de la gaucàe cons-

tatent que la victoire remportée hier par
M. Briand a été particulièrement difficile, mais
que le gouvernement peut compter maintenant
sur une majorité républicaine. Les journaux
de la droite ee félicitent de pe que l'anarchie
a été de nouveau vaincue pour un temps. Les
journaux socialistes disent que Briand p'a pas
remporté un succès suffisant po-îK assurée
l'existence do son cabinet.

PARIS. — Le résultat fmal du Vote de là
Chambre, de mercredi, est le suivant Ont voté
pour le gouvernement : 11 socialistes indé-
pendants, 72 radicaux-socialistes, 91 radi-
caux, 67 membres de la gauche démocratique,;
47 progressistes, 3 membres de l'action libé-
rale et 5 indépendants. Total 296 députés.
Ont voté contre le gouvernement : 75 socialis-
tes uiifiés, 18 socialistes indépendants, 56
radicaux-socialistes, 9 radicaux, 2 membres
dta la gauohe démocratique, 6 indépendants,
6 progressistes, 22 membres de l'action libé-
rale et 15 de la droite. Total 209 députés.

Elections américaines
NEW-YORK. — D'après las derniers f 9 -

Sultats connus des élections américaines, la
nouvelle Chambre des représentants compren-
dra 214 démocrates et 175 républicains, de
sorte que le parti démocrate aura uae majoritâ
de 40 voix.

Le gain fiel des démtatates $ Bà Chambra
fédérale des représentants est de 37 siégea,
se qui leur agsure une majorité de 13 vois.

Prisonniers mal gardés
TOULON. — Ee matelot Gibert, dd « CES-

leau-Rtnault », contre lequel le préfet ma-
ritime a signé un ordre d'informer, pour avois
par négligence permis l'évasion de trois déte-
nus de la prison maritime, vient d'être écroué.
Dana son interrogatoire, il a déclaré qu'il
avait bien vu les trois prisonniers s'évader,
mais qu'il fut pris d'une peur si violente qua
aes moyens en furen t paralysés. Il ne put ap-
peler] la garde et puis, ehose inouïe, il dil j

«Je irai pas tiré, pjârcS qïïe je' Hé sai9 pâ3
me servir de mon fusil. Depuis deux ans gué
je suis en service, os se m'a jamais appris
à le charger. »

Nouvelles diverses
LUCERNE. — Uu gamin de six ans s'.am'û>¦Sait à s'enfiler des pierres dans le nez ; l'une!

d'elles ayant pénétré très profondément, tous
les efforts pour la faire sortir furent vains. H
fallut appeler un médecin qui se vit dans l'oblw
gation d'entreprendre une.assez périlleuse opéi
Eation pour extraire la caillou. '

BRUNN. — Des scènes tumultueuses se sonfi
produites hier, à la séance de la diète. Le3
députés allemands se sont mis à siffler et ont
frappé leurs pupitres. Puis, ils ont chanté et
jeté des papiers contre le président de l'as-
semblée. Enfin les députés allemands, ceux du
centre et les socialistes ont quitté la salle^
Après ce départ, la séance a dû être <evéW

AMSTERDAM. — Le vapeur « Kônigier Wifc
helmina », venant de Lisbonne et ayant à sonl
bord l'ex-sultan Abdul-Aziz est arrivé mer-
credi, à Ymuiden. Le port de Lisbonne étanti
déclar é contaminé par la peste, le navire res-.
tei a en qua rantaine à Ymuiden et repartirai
seulement dans la jn atinée par Amsterdam^CARDIFF. — La cavalerie a pris position
sur les points dominant les houillères. Deg
troupes d'infanterie sont arrivées hier après-
midi à Tonypady. Les pompes et ventilateurai
des bouillères ont été arrêtés. On dit quel
300 chevaux ont péri au fond des mines.

_ MONTEVIDEO. — Les révolutionnaires coS-*
tinuent à éviter toute rencontre sérieuse aveci
lea forces gouvernementales. Après l'attaqua
contre la ville de Nico-Perez, des renfortaf
étant arrivés aux troupes gouvernementales,)
les révolutionnaires ont abandonné la ville.
Aucune autre rencontre importante n'a ett
lieu depuis.

Le chat artificiel.
Naguère, pour se préserver des souris el

des rats, il suffisait d'avoir dans son grenier.
un bloc plus ou moins enfariné Mais Ls ron-
deurs perdirent peu à peu la crainte du châ-.
¦liment, et voici qu'on a été, amené à inventer)
Un nouvel épouvantait, à la fois simple et in-,
génieux, et qui donne les meilleurs résultats.;

Cet épouvantai! est un chat artificiel qu^ne nj iaiiL, ni ne vole et ne craint pas de pren-
dre la rage. H est fait d'un chat en plâtre
qua l'on recouvre aveo la peau d'un vrai chat
et qu'on laisse pendant quelque temps près
de chats vivants. H suffit de placer dans la
cave ou le grenier le félin artificiel, après
lui ^avoir frotté les yeux avec du sulfura
de calcium*, poufi .qu'ils soient phosphorescents
la nuit. , * i i . •

Effrayés par l'odeur féline et les regarda
ardents de l'épouvantail, les rats et les sou-
ris disparaissent en quelques heures de laj
maison. Lçs résultats obtenus par le «chaj
artificiel» sont absolument surprenants.

ctaif s éivers

Carnet d'école.
Une maman regarde le Carnet de sa fîllettéti,
¦— Mais, dis-moi, Gertrude, autrefois la maî^tresse

^ 
mettait toujours sur tes devoirs «bien>$

ou même «très bien»; maintenant il y a ton*»jour s « assez bien ». Tu te négiliges.
¦— Mais non, maman. Du moment que lamaîtressj met «assez bien», c'est qu'il n'v 4pas besoin de faire mieux.

Chez le charcutier.
Poin te. — Oh! l'gros saucisson! (A la mar-

chande). Madame, donnez-moi «un rond» (Tsao.-*cisson, s'il vous plaît?
r~ Vous en faut-il épais?

; — Si vous voulez.
La marchande (à Poly te qui lui remet _j%¦Sou)- — Ça n'est pas un sou, c'est vingt cea^times! x 1
Polyte. — Quoi! vous n'eomprenez pas lej

Irançais! Je vous en ai d'maadé pour, «jnj
rond!»

MOTS POUR RIRE
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Nutrition rationnelle
Iï y a beaucoup de ma 'adles qui peuvent être

guéries exclusivement par la nutrition.
THOMAS SYDENAAM, 1625-1689.

Sydenham, un célèbre médecin, que les An-
glais aiment à appeler leur Hippocrate, fut
le premier qui voyait dans une nutrition bien
comprise la possibilité de guérir des mala-
dies. La thérapeutique contemporaine recon-
naît chaque jour davantage combien Syden-
ham, avec sa manière de voir, était dans le
vrai, à tel point que récemment aveo la dié-
tétique on a créé une science spéciale, qui
a formulé les doctrines, pour prévenir et
guérir les maladies par une nutrition' ration-
nelle. — En effet, dans bien des cas l'amélio-
ration et la guérison dépendent uniquement
de la quantité de forces existantes et de la
possibilité de pouvoir maintenir des forces
au corps.

Or, pour atteindre ce but, la science a
trouvé "-Sans le Saqatogène un remède qui
donne des résultats absolument surprenants.
Les expériences, que les médecins ont_ faites
avec cet excellent produit nutritif , confirment
encore aujourd'hui le dicton de Sydenham.
Déjà dans des milliers et des milliers de cas,
on a réussi au moyen de la nutrition au
Sanatogène à rétablir des malades et des per-
sonnes affaiblies, et le même fait sei pro-
duit tous les jours à nouveau.

Comment explique-t-on l'action de cette
substance nutritive ?

Uniquement par la particularité de sa com-

position: comme «albumine lactée » absolu-
ment pure.

De tous les femèdes nutritifs et fortifiants,
l'albumine a la plus haute valeur et le vieux
mot de Liebig qu'elle est «la source de la
force musculaire » est encore aujourd'hui con-
sidéré comme absolument vrai. Encore tout
récemment le célèbre clinicien M. lô pro-
fesseur Dr van Noorden a mis en garde, de
ne pas laisser diminuer de façon permanente
la nutrition à l'albumine parmi le peuple.
Il écrit : « Presque toutes les peuplades, qui
pendant des milliers d'années ont accompli de
grandes choses dans l'Histoire universelle par
leur persévérance et leur énergie, ont été
toujours de forts consommateurs d'albumine. »

Une nouiriture riche en albumine est donc
en première ligne susceptible d'augmenter
la capacité de production humaine. Si c'est là
incontestablement le but principal pour l'a-
mélioration des forces dans des cas de fai-
blesse et de maladie, il est donc facile à com-
prendre qu'il ne peut être question que d'al-
bumine absolument pure pour la nutrition de
personnes affaiblies.

Or, à .cause de sa composition, le Sanato-
gène donne des résultats bien plus considé-
rables que l'albumine seule. En effet, il n'est
pas seulement de l'albumine absolument pure
et de la meilleure qualité, mais il est *ce
qu'on appelle de «l'albumine phosphorée»,
c'est-à-dire, il contient, chimiquement uni à
l'albumine, une combinaison phosphatée, que
la science considère comme le véritable vé-
hicule de l'énergie nerveuse. f

Le "SanSfogëne m done un dispensateur
de forces, tel qull ue peut 'être imaginé ni
meilleur ni plus efficace! Il est extrêmement
facile à digérer et il s'assimile complètement
au corps. Il est donc vraiment à sa place
dans les cas, où l'on veut obtenir un résultat
par l'augmenliatioa de 1a nutrition et des lot-
ces.

D'après les milliers fet milliers d'expérieïï-
oes des médecins, le Sanatogène fournit le
meilleur et l _ plus sûr moyen pour le réta-
blissement des forces et c'est surtout dans les
cas qui touchent à un changement de sang,
tels que les maladies de sang proprement di-
tes, dont les femmes particulièrement sont
si fréquemment les victimes, que la nutrition
au Sanatogène 3 donné des résultats émi-
nents, (çn augmentant le nombre des globules
rouges de sang de plus d'un demi-million
par millimètre cube, après une nutrition au
Sanatogène pendant huit jours seulement. La
force hémoplastique egt donc vraiment étoa-
nante.

Cest dans l'amëliorlation de la nUtritioïï
générale que réside aussi le secret de l'ac-
tion du Sanatogène dans beaucoup d'affec-
tions nerveuses dont tant de personnes souf-
frent. Les affections nerveuses proviennent
la plupart du temps d'une certaine faiblesse
comme par exemple la neurasthénie, une
des maladies les plus répandues et les plus
pénibles, qui n'est autre chose que de la fai-
blesse nerveuse. Par la nutrition au Sana-
togène, les nerfs peuvent compenser la perte
de forces provoquée par le surmenage et ils

perdent leur irritabilité maladive. Le rétablis-
sement des forces signifie en même temps
ici la tranquillisation des nerfs "et le réta-
blissement de leur énergie.

Le principe physique que toute dépense de
force se îait aux dépens de la matière, est
vrai, aussi pour le corps humain. Cela d'ap-
plique à toute manifestation de force hu-
maine, que nous imposons à nos nerfs et
muscles, et le corps ne peut compenser cette
perte que par une nutrition rationnelle. Le
corps sain est en mesure de s'assimiler ces
substances compensatrices des produits ordi-
naires de nutrition, mais le corps malade
et affaibli a besoin d'un produit nutritif et
fortifiant plus facilement assimilable et c'est
le Sanatogène que plus de 12,000 médecins,
après des expériences concluantes ont re*-
connu 'comme étant ce produit par excellence.
Son action bienfaisante se manifeste dans une
augmentation des forces, dans un doublemen t
de la capacité de travail et de production.

Un exposé approfondi de l'action du Sana-
ïogène dépasserait le cadre de cette petite
notice, mais les personnes que cela intéresse
le trouveront dans la brochure richement
illustrée, qui est envoyée gratuitement sur
demande par les « S*aflatogen-W«rke », Bâle,
9, Spitalstrasse.

Tout récemment on a tenu compte aussi
de la sensibilité du goût des personnes ner-
veuses, en fabriquant, en dehors du Sanato-
gène, jusqu'à présent es Bsage, un « Sana-
fcogèoe. •ar.oœ'jti âé».
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Pommes de terre et Pommes de conserve
Il sera vendu Vendredi et Samedi, au magasin rue du Premier

Mars lO-a, une grande quantité de belles Pommes raisins et rei-
nettes, à fr. S.50 la mesure. Pommes Calville , à fr. 2.20 la mesure.

Un wagon de belles Pommes de terre, à fr. 1.80 la mesure. —
Beaux Haricots, à fr. *.- le quart. — Choux-fleurs , à 40 ct. la pièce.

JE *—»TJX *__B '— 'S X33S 3EH**UES»S*E1

On porte â domicile. Téléphone 789 Se recommande. DUCAIREi.

Par l'importance de son tirage et aZeq.Zl_îmbr° L'IMPARTIAL " "âïïïTSIZS^S^tllTSi*6t Publicité fructueuse

Petits logements
eu loijLer

pour tout de suite ou époque à convenir
Paix 78. Pignon 3 chambres, corridor.

21272 fr. 360
Paix 73. Pignon 2 chambres et cuisine,

fr. 360
Parc 88. Pignon 3 chambres, corridor ,

Parc 51. Pignon, 3 chambrer*, corridor,
21273 fr. 400

Doubs 77. Pignon 1 chambre et cuisine.
21274

Temple-Allemand 109. Sous-sol, une
chambre et cuisine.

Temple-Allemand 109. Pignon, une
chambre indépendante. 21275

Charriére 13a. ler étage, 3 chambres,
corridor. 420 fr. 21276

Léopold-Robert 56. Pignon 2 cham-
bres et cuisine, 21277

Promenade 14. Pignon 2 chambres,
cuisine. 21278

Manège 16-18. Sous-sol, 1 chambre et
cuisine. fr- W

Parc 91. Pignon 3 chambres, corridor,
fr. 360

Serre 95. 2me étage, 2 chambres, cor-
ridor, fr- 480 21279

Léopol d Robert 84. Pignon 3 cham-
bres, corridor, fr. 400

Serre 105. Pi gnon 3 chambres, corri-
dor, fr. 300 21280

Sland 6. 2me étage 3 piéces. cuisine.
fr. 400.

Jaqaet-Droz 14a. ler étage 3 pièces.
cuisine, fr. 450 21281

Crêt Rossel 9. Plein pied, 1 grande
chambre et cuisine, fr. 180 21282

Tête de Rang 25. Sous sol 2 cbambres
et cuisine, fr. 360

Tête de Rang 25. Pignon 2 chamhres,
cuisine, fr. 240 21283

Doubs 115. Sous-sol 2 chambres, cui-
sine, fr. 380 21284

Premier Mars 15. Pignon 3 chambres
corridor, fr. 420

Industrie 19. Pignon 2 chambres, cui-
sine , fr. 800

Industrie 19. ler étage 3 chambres,
corridor, fr 480

Industrie 21. 2me étage 1 chambre, al-
côve , fr. 247

Industrie 81. Pignon 1 chambre, cui-
sine, fr. 216 21285

S'adresser k M. Alfred Gnyot, gé-
rant , rue de la Paix 43.
H-MH..W1'.' *L* .J ¦mUL l̂.'J JlW î̂ .i M—^

Gérance d'Immeubles

CHARLES-OSCAR DUBOIS
Rue Léopold-Robert 36, II» étage

pour le 30 Avril 1911
Daniel Jeanrichard 39, 2me et Sme

étage, 4 pièces, cabinet de bains, chauf-
fage central.

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

Daniel Jeanrichard 43, Appartements
de 3 et 4 pièces, chambre de nains, cor-
ridor , service de concierge.
Bel appartement, 3me étage, 6 piè-
ces, enambre de bonne, balcon.
Magasin avec appartement , pour tout
commerce. 20723

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

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

Temple-Allemand 103. 2me et 3me
étage, 2 pièces, corridor, buanderie, cour.

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

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

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

Nord 155. Rez-de-chausaie, 3 piéces, cor-
ridor.

Tête-de-Rang 33. 2me étage, 5 pièces,
corridor, buanderie, jardin. 20724

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

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

Nord 50. Rez-de-chaussée , 8 pièces, al-
côve éclairée, buanderie. 20727

Sorbiers 23. Rez-de-ch anssée et pignon,
2 pièces , corridor , buanderi e, cour. ;

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

A. -IM-Piaget 47. Sous-sol , 3 pièces, al-
côve éclairée. 20728

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

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

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

Bel-Air 8. ler étage, 3 pièces, buande-
rie, cour. 20732

Nord 13. Rez-de-chaussée, 3 pièces, al-
côve éclairée. 20733

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

Numa-Droz 2 a. Appartements de 3 piè-
ces, corridor, balcon, buanderie. 20734

Charriére 4. Appartements , 8 piéces,
corridor éclairé. 20735

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

Progrès 5. Appartements de 2 pièces.
20737

Nntna-Drnz 1. Sme étage, 3 piéces, al-
côve éclairée, buanderie. 20738

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

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

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

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

Parc 20. ler étage, 8 pièces, alcôve, cor-
ridor. 20742

Progrès 95. Rez-de chaussée, 8 pièces,
corridor. Fr. 440.

Progrès 91. 2me étage, 8 pièces, corri-
dor. Fr. 480.

rhamni-fl A. louer, au centre, une cham-¦UUaiilUI C bre non meublée. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 19, au rez-de chaus-
sée. 21-244
I Affamant A louer pour tout de suite
LU5CI1ICUI ou époque à convenir, loge-
ment de 4 pièces, alcôve éclai rée, corridor,
balcons, cour, lessiverie et dépendances.
— S'adresser rue du Grêt 24, au rez-de-
chaussée, à droile. 21239
PhamhPO A l° ller chambre meublée et
UllalllUi C indépendante, de suite. —
S'adresser rue du Progrès 9, au rez-de-
chaussée à droite. 21233

A la même adresse, on demande à
acheter un établi.

Cî lVP * 'ouer "e suite , une jolie cave
VUlt/ i voûtée et dallée ; eau et gaz. Sa
situation centrale et son installation con-
viendraient pour magasin de primeurs on
autre commerce. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 21307
Pjrfn rin A louer, pour le 80 avril 1911,
I IgllUll . beau pignon de 8 pièces , cuisi-
ne et dépendances ; maison d ordre.

S'adresser rue de la Paix 109, an ler
étage, à gauche. 21305

On demande à louer ^SsFpièces et dépendances, au soleil , dans
maison d'ordre et quartier central de la
ville, pour ménage de 2 personnes tran-
quilles. Indiquer prix par écri t, sous A.
1*. Poste restante, Cernier. 21225

On demande à loner jKâKS
ou 2 logements dans le même immeuble!
dont une partie serait utilisé comme bu-
reau et atelier. •— S'adresser sous chiffres
A. Z. 21257. an bnreau de I'IM P A R T -TAI..
Upnnrfn solvable et sans enfants , ue-IDGliagG mande à louer , pour le 80 avril
ou 1er juin 1911, un logement de 2 cham-
bres, corridor éclairé et dépendances , si
possible au centre de la ville. — Adresser
les ofires, sous initiales G. J, 21293 . au
bureau de I'IMPARTIAL. 21293

A VPnriPP une bala*uce Grabhorn, en -ICUUI C parfait état , et plusieurs
établis ; bas prix. S'adresser rue du
Temple-Allemand 61, au Sme étage , à
droite.
I __ -. _— _I -_ _. 1 Txâfl t'a r * ' i  _ , , _ l , , , . . • . _ _ - _ . . À . .* .-»

A V  H II 11 PB " *~ *iu inuuiouao  uu t *. 1 a uI CUUl C limeur à la main. — S'adres-
ser à la Fabrique d'étampes, rue Léopold-
Robert 104. 

A VOnriPO un fourneau à pétrole , enICUUI C bon état; bas prix. — S'a-
dresser rne des Sorbiers 15. an 1er étage.

A TPn(lPA âute d'emploi , un fourneauICUUIC à pétrole, 1 lampe à suspen-
sion et un secrétaire noyer. — S'adresser
Ruelle des Buissons 9, au ler étage à
gauche. 21087

A VPIlriPP "* *r®s kas P"x de be!* nïICUUI C fourneaux en catelles , cariée,
ronds, ainsi que des fourneaux en tôle. —
S'adresser chez M. Beck, rue du Grenier
43 p. 10813
Rpllo nnnacinn f A. vendre , faute d'em-
DcllO Ul/laMUll I ploi, une belle zither,
avec méthode et étui (fr. 20). — S'adresser
rue du Nord 163, au rez-de-chaussée , à
droite, dès 7 heures du soir. 21180
PhiPfl a vendr* un bon chien de garde,U111GL1. ftgé de 2 ans. — S'adresser rua
du Temple Allemand 109, après 7 h. du
soir. 21215

A VOIlf lPP un tour a gui Hocher et un
ICUUI C établi de graveurs (bois dur).

4 places, le tout k bas prix. 21260
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPIM I PA un potager usagé mais enICUUI C bon eut, ainsi qu'un pota-
§er à pétrole ; bas prix. — S'adresser ruo
es Granges 12, aa 2me étage k droite.

21258

A VPIlriPP Pour cause de départ, deux
ICUUI C belles grandes cages neu-

ves ; bas prix. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 23, au ler étage à gauche. 21236

A VPnflPP * nn [)r 'x tr®3 avan tagoux , 1
I CUUl C canapé de bureau. — S'a-

dresser rue du Parc 65, au 2me étage. 21255

A VPnflPP ou ** échanger contre du bois,ICUUI C une beUe glisse à pont, avec
siège et à l'état de neuf. — S'adresser à la
Charcuterie Montagnarde, rue de la Serre
8. 21296*

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

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

Progrès 115 a. Rez-de-chaussée, 8 piè-
ces, corridor. Fr. 440. 20743

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

Nnma-Droz 2 a. Entrepôt avec cave.
20745

Domaine
On demande k acheter ou k louer nn

domaine pour la garde de 7 i 8 vaches,
situé Bi possible aux environs de la Chaux-
de-Fonds. — Adresser les offres sous ini-
tiales K. Z. 21288, au bureau de I'IM-
PABTIAL . 21288

Cadrans
Déca Iqueur demande place stable pour

ouvrage soigné. Références à disposition
et entrée à volonté. — Adresser offres
sous chiffres P. 4204 J., à Haasenstein
et Vogler , St-lmier. 21290

JM!o*d.ea
On cherche, pour Lucerne, une bonne

ouvrière et une assujettie on apprentie;
entrée au printemps. — S'adresser chez M.
A. Maumary. négociant, à Renan. 21291

Atelier et logement, SïïKJSî â
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-Robert
8-A , 20121

Ànnarf pmpnt A l0°er poar ép,S<Iue à
nJJjjai ICUICUI convenir, rue Numa-
Droz 131, Sme étage , un magnifique ap-
partement de 3 pièces, entièrement remis
a neuf , Eventuellement, on louerait seu-
lement 2 pièces. 20064

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

â nnantomont A louer de suite , un bel
njJjjai ICUICUI. appartement de trois piè-
ces et dépendances. Contiendrait '-gaie-
ment pour atelier. — S'adresser rue de
l'Envers 24, au ler étage.

P.hamllPO A louer une chambre meu-UuaiUUlC, blée, au centre, pour un
Monsieur de moralité travaillant dehors.
— S'adresser rue Numa Droz 43, au Sme
étage, à gauche. 21106

I lamhPfl A louer, prés de la Gare, uneUUauiUlC. jolie chambre bien meublée
à monsieur travaillant dehors. — S'adres-
Ber rue de la Paix 69, au 2me étage, k
droite. 21230

flhamhpû A louer, de suite, une jolieUlldillUI C. chambre meublée à Monsieur
ou Demoiselle travaiUant dehors. — S'a-
dresser rue Numa Droz 150, au Sme étage.

21267

r.hamhpo k. louer chambre indépen-¦UUttlllUie. dante, meublée ou non, à
personne travaiUant dehors. — S'adresser
rue de la Place d'Armes 2, au rez-de-
chaussée, à droite. 21262

Rez-de-chanssée .v V̂™ £Ê
rez-de-chaussée moderne, composé de 3
chambres et bout de corridor éclairé,
chambre de bains dans la maison, cour
et j'ardin. Prix 525 fr., eau comprise. —
S'adresser rue de la Côte 5. au 1er étage
à droite. 212o6
I fJCÎPTilPnt A iouer 1* logement d'une
LV5CIUCUI chambre cuisine et dépendan-
ces, situé au ler étage, rue Léopold-Ro-
bert 6. — S'adresser au Magasin de Pa-
peterie, même maison. 21314

TAILLEUR
Le soussigné se recommande pour tout

ce qui concerne sa profession. Travail
prompt et soigné. COUPE élégante et
bien-aller garanti . Prix modérés. .

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

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

Fiancé®!
Bonne occasion pour demoiselle ou

fiancée d'apprendre en peu de temps , bon-
ne cuisine bourgeoise. Conditions favora-
bles. Bonnes références à disposition. —
S'adresser par écrit sous chiffres P. C.
2U903, au bureau de I'IMPABTIAL . 20903

Bijoux et Portraits
lxiA.ltéx-ct'ble'S

^
«gw

 ̂
en semi-émail

^̂ Ê^̂ ^̂ Ês t̂ 

Imitation 

parfaite
rffîr sP*?p|lffi!il8 àe l'email en noir

? montures or,
doublé, argent et métal pour médaillons,
breloques, broches , boutons de manchot-
es, épingles de cravates, etc. , depuis 1 fr.

Emaux ritriflés Yërîtabl es
cuits à. 900 degrés. 7674

W_mV dans tous les tons et coloriés.

' Demandez le prospectus franco à

G- Perrin
Numa Oroz-41 La Ghaux-de-Fonds

1|2 3)4 4|4
Gr-rend chois

au

Magasin de musique
39 Rue du Nord 39

Prix sans concurrence. 18040

Demain soir, VENDREDI, C^TTOi3SI-il3XOXX Oà 8'/, heures, à la —̂'•*¦ —̂ •̂•*—*—- -—--— ' n*m.
1 m ¦¦

G
RANDE SOIRÉE MIS SIONNA IRE
QBf^f}{omme au grand Coutelas

Conte nègre. — 12 exécutant».
EiVlRÊE : 50 centimes. — Place* numérotées, lr. t .—

Billets en vente au Magasin de l'Ancre et. le soir, à l'entrée. H-6196 G 21818



Enchères publiques
dLe "bétaâl

à BOINOD, La Chaux-de-Fonds

Pour cause de cessation de culture, M.
Fritz Iteiclienbach, fera vendre aux
enchères publiques, devant son domicile
à Boinod, La Chaux-de-Fonds, le mer-
credi 33 novembre 1910, dès 2 heu-
¦es du soir :

2 chevaux de travail.
16 jeunes vaches fraîches et portantes.
4 génisses.
8 élèves.
Terme : 6 mois sous cautions.
La Chaux-de-Fonds, le 10 novembre

1910. 21264
Le Greffier de Paix :

G. HENRIOUD .

Restaurant des Rochettes
Dimanche 13 Novembre

Dès 7 l/i n. du soir

Tripeset Lapin
21306 Se recommande, O. Zehr Cattin.

Machine à graver $&£:£%£&
est demandée à louer ; on serait disposé à
l'acheter , si elle convient. — Ecrire, sous
chiffres T. B. 21313, au bureau de I'IM-
PARTUL, 21313

TJiftTTT et regain. A vendre , pour dis-
•• V**i traire , environ 20 milles de foin
et regain , bien récolté , de première qua-
lité. — S'adresser rue du Doubs 116, au
2me étage. 21302

Jeune homme -taBï8ÂàSr
cherche occupation chez lui ou au dehors.
Comptabilité, correspondance et traduc-
tions en français , allemand, portugais et
éventuellement espagnol, travaux de bu-
reaux. — Offres sous Traduction '£S133
au bureau de I'IMPARTIAL .

ImirnnliÔl 'O Dame sobre, de toute con-
UUU1 UttllCI C fiance , ferait encore 2 jours
de lessive par semaine. 21164

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnjnjnjnnn connaissant son métier do-
¦UUloimCl C mande remplacements. —
S'adresser à Mme Jeanneret, rue Léopold-
Robert 32. Téléphone 317. 21232

Sténô actylographe. De
crPTiceecdhe r-

suite. — S'adresser à M. Emile Dubois,
Crét-dn-Locle 76. 21268

TtaïïlP se recommande pour garder des
vaille enfants pendant les heures de
travail. — S'adresser chez Mme Bande-
lier, rue des Fleurs 11, à gauche. 21263

Iniirnalinpo Fille bien recommandée
OUUl Mllcl C. cherche, de suite, des
journées ou des heures dans bons ména-
ges. — S'adresser par écrit, sous chiffres
M, P. 21259, au bureau de I'IMPARTIAL.

21-259

Tnnicci pPO connaissant bien son mé-
lu.]Jl&Mt3 1 b tier, sur rideaux, stores et
tapis, demande travail à la maison ou k
la journée. Travail soigné ; prix modéré.
— S'adresser chez M. L, Renaud, rue du
Nord 64. 21243

Ipimp dflïïl P forte , demande é faire des
UCUUC UulUC heures pour ménage ou à
défaut bureaux. — S'adresser rue de l'Hô-
tel-de-Ville 56. au 2me étage. 21242
fi n H nnn n Une dame ayant déjà travail-
1/aUlaUo 1er sur les cadrans désire s'y
remettre, soit pour percer ou autre. 21241

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pjljn d'un certain âge, de bonne con-
alUC duite et de toute confiance , deman-
de à faire un petit ménage ou des heures.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville IA
(maison Berner) au 3me étage. 21237

RprflpMP Bonne régleuse plats se re- '
DCglGlloc. commande pour de l'ouvrage
à domicile ou en atelier. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 11, au sous-sol.

21301

PfnTnnnq Un bon ouvrier connaissant
ulttlJljJoo les étampes automatiques ainsi
que les étampes de roues , cherche place.
— S'adresser par écrit sous chiffres A.
It. 21312, au bureau de I'IMPARTIAL.

21312

JftllPnal î PPP Personne, propre et de
OVUlUUllvl v, confiance, se recommande
pour des lessives , ainsi que des tricota-
ges à la main à faire à la maison. — S'a-
dresser rue de la Charriére 24 A, au rez-
de-chaussée. 21315

.Tpnnp hnmmp & ans- de toute con"
UCUUC UUlillUC , fiance, demande emploi
quelconque dans fabrique ou magasin.

S'adr. au bureau de 1 IMPARTIAL . 21111

Pjnj pppiiP Q d-9 boltes argent cherche de
ÏIUI&OCUOC l'ouvrage à domicile; à dé-
faut demande place. — S'adresser rue des
Granges 6, au 3me étage. 21129

ipiinp fllln présentant bien et de toute
UCUllC UllC confiance , désirerait place
pour desservir , dans magasin de la ville.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . -L209.'35

Pfll l f l lPlPPP E°nnee9aayeuse-retoucheu-
IIU U LUIIC I C se cherche place dans ma-
gasin de confections ou atelier. — Adres-
ser offres sous chiffres E, R. 20944, au
bureau de I'IMPARTIAL .
Ipunn flllp 18 an3. de toute moralité,
UCUUC UllC demande place de suite pr
une partie de l'horlogerie ou comme aide
de bureau. — S'adresser rue du Ravin 5,
ai" rez-de-chaussée. I

Rûmnntonn Bon ouvrier fidèle se re-
IlCUlUUlBUl . commande à MM. les fa-
bricants d'horlogerie pour du travail à
domicile, soit pour des repassages en
blanc soignés , démontages et remontages.

S'adr. au Bureau de I'IMPARTIAL. 21155

Tniinû flllp intelligente, cherche des
UCUUC UllC écritures ou des adresses à
faire à la maison, -L21011

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
TiPmnÎQPllp ds confiance , parlant les
L/CUlUloCllC deux langues, cherche place
dans un bureau ou magasin. Bonnes réfé-
rences à disposition. — Adresser les offres:
Case postale 467.

Iprmp fllln On demande de suite ou
UCUUC UllC dans la quinzaine, une jeu-
ne fille pour aider aux travaux d'un petit
ménage et faire quelques commissions.
Elle devra être nourrie et logée chez ses
parents, Bon gage si la personne convient.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
21175

^!lvnTlT10HCO °n demande une bonne
oaïUUUCUùO. savonneuse de boites. —
S'adresser chez Mme C. Cornut, rue du
Progrés 11. 21205

Pftlic-ÏP'lIP n̂ demande de suite une
1 UllooCUuC. poUsseuse de fonds or, pou-
vant donner des heures dans la journée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 21233

Jenne homme ÏÏ4lt™è &0™oy7-
geur les après-midi. 21240

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Rnn niuntpilP Pour P'èces ancre eBt de-
DUU pllUlCUr mandé de suite. — S'a-
dresser au Comptoir Gindrat-Delachaux &
Co., rue du Parc 132. 21253
Motl lliciûP On menuisier en bâtimsut
UlCUUlolCl. peut entrer de suite. — S'a-
dresser chez M. N, Schûrch, menuisier,
Itenan. 21254

Commissionnaire. ^S,̂ou jeune fille , libéré des écoles. — S'adr.
à la Fabrique de Cadrans, rue Alexis-
Marie-Piaget 32. 21304

VKl'tMlP de rouages , énergique et très
IlollCUl capable, serait engagé immé-
diatement par Fabrique d'horlogerie de la
ville. — S'adresser sous chiffres J. F.
21303, au bureau de I'IMPARTIAL. 21303

PnliççpnïpC On demande de suite 3
I UH BU CU OCB. bonnes ouvrières potisseu-
ses de boltes or; bonne rétribution et tra-
vail suivi. — S'adresser rue de la Serre 25,
au 2me étage. 21300
RuGQAPto On bon teneur de feux pour-
UCaoUl 10 rait être occupé k l'atelier San-
doz Robert, Montbrillant 2. — S'y adres-
ser. 21270

Rnnhoie La Compagnie des Montresnuisible INVAR, demande une ouvriè-
re habile pour le polissage de gouges de
rochets. 21269
Cnnnpfo On demande un ouvrier faiseur
OCUlClù. de secrets pour boites or. ¦—
S'adresser k M. G. Tissot, rue du Parc 1.

21105

Commissionnaire. S?S5ff"«^iffi
pour faire les commissions. — S'adresser
chez M. G. TiBsot, ree du Parc 1. 21104

PnlÏQCPlK P Bonne ouvrière polisseuse
lUllOoCUoC de boites or peut entrer de
suite ainsi qu'une jeune fille pour fai re
différents travaux d'atelier. — S'adresser
à l'atelier Henri Gusset, rae du Pre-
mier Mars 10. 21160

MactinnPlICO <-)n demande une bonne
luaoUljUCUDC *. mastiqueuse pour tra-
vailler à l'atelier ou à domicile. — S'a-
dresser à la Fabrique de cadrans, rue du
Doubs 55. 21112

tonna flllo e3' demandée pour aider
UCUUC UUC au ménage. Presaant. 21107

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Parlnane Une bonne fa,>r'(lU8 dB ca'uaui ano. drans offre d'établir ouvrier
émailleur expérimenté , pouvant garantir un
travail fidèle et soigné. Indiquer dans quels
ateliers on a travaillé. Discrétion garantie.
Preuves de capacité et moralité exigées.
Offres par écrit, sous Initiales A. P. ca-
drans, au bureau de I'IMPARTIAL. 2109s
FitliceonSO ae boites or est demandée
I llllûùCUùC dans bon atelier de la ville ;
parfaite connaissance du métier est né-
cessuire . Travail suivi. — S'adresser à
Haasenstein & Vogler. H-406Q.Ç 21139

TlftJÏIP lfiflllP On demande de suite un do-
1/UlllColH JUC mestique de campagne.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
21128

Romonto ilP de fiuissages, muni de bons
UClUUUlCUl certificats , est demandé de
suite à la Fabrique Girard-Perregaux, rue
des Tilleuls 2. 211 6̂

Poseur de cadrans SeS,«Tdé..«'î
te à la Fabrique Girard-Perregaux , rue
des Tilleuls 2. 21135

fin 'InmnnHo de suite ouvrier soigneux
Ull UllMUUB pour mise en boitas
après dorure. — S'adresser à la Fabrique
Girard-Perregaux, rue des Tilleuls 2. 21134

InilîlOO fllloc et jeunes garçons de 15 à
UCllllca UUCS 16 ans. .sont demandés
pour divers travaux d'atelier. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 83, au rez-de-chaus-
sée, 
Innnn fllln de 16 ans est demandée pour
UCUUo UllC divers travaux de bureau.—
S'adresser par écrit, sous initiales Z. R.
20924. au bureau de I'IMPABTIAL . 

fln ¦rlpmanrt p de saite pour un ménase
UU UC1UUUUD soigné, une personne pro-
pre, active et de toute moralité, disposant
encore de quelques heures par semaine.
Régulier. — Adresser offres sous chiffres
M. A. 20911 , au bureau de I'IMPARTIAL .
Ipnnp fllln On demande de suite une
UCUUC UUC. jeune fille pour surveiller
une machine. — S'aiiresser à la Fabrique
de ressorts Etienne fils, rue des Terreaux
83; 
(lv_ \ VP11P sachant tracer et finir est de-
UiaiCUl mandé. — S'adresser rue du
Puits 12. 21154

I nn-nonfl On demande , pour entrer de
&{lUl CUUa suite, un apprenti menuisier.

S'adresser rue de la Balance 14 , au ler
étage, k droite. 

fln demanda 2 sommelières, 2 gar-Ull UeUlaUUB çons d'office, 1 domesti-
que, 1 portier, garçon de courses, cuisi-
nière, fille de cuisine, bonne à tout faire,
un commis de bureau, jeunes gens et jeu-
nes filles pour une partie facile de l'hor-
logerie. — S'adresser rue de la Serre 16.
au Bureau de Placement.

.louno rtQPPnn libéré des écoles , estUGUHti (jdl Ij-UII demandé dans grand
magasin de la localité comme alde-magasl-
nier. — Faire offres, par écrit, arec Indi-
cation de l'âge et si possible références ,
sous chiffres X. K. 21007, au bureau de
l'Impartial. 
l'nmmio Jeune fille, connaissant laUUU11U13. rentrée et la sortie de l'ou-
vrage, ainsi que la tenue des livres , pour-
rait entrer dans comptoir de la locali té.
— Ecrire, avec prétentions, sous chiffres
B. P. 3103*3, an bureau de I'IMPARTIAL .
Pprilpnop connaissant très bien le régla-
UC5ICU0C ge piat soigné, en petites piè-
ces cylindres, sachant la retouche, est de-
mandée de suite. — S'adresser chez M.
Adol phe Hœcker, rue du Parc 110.

Commissionnaire. 6fl*î
fiance pour faire les courses et aider aux
travaux d'expédition. La préférence serait
donnée à quelqu'un ayant déjà occupé place
analogue. — Adresser les offres, par
écrit, sous chiffres Y. T. au bureau de
l'Impartial. 20544
Commissionnaire °.a Sïïïï?\ïï/"£
honnête, comme porteur de pain. — S'a-
dresser à la boulangerie Stotzer, rue de
la Boucherie 2.

flphovoilP de boîtes or savonnâtes ,nblicvcui connaissant bien la partie,
trouverait emploi suivi. — S'adresser Fa-
brique du Parc. 21158
Ipnnp fllln est demandée entre les heu-UCUUC UllC re8 d'école pour aider aux
travaux d'un petit ménage. — S'adresser
rue de la Paix 107, au ler étage à droite.__ -• 21157
Dmnjllnnn Un bon ouvrier émailleurLUlttlUCUl . est demandé pour tout de
suite. — Adresser offres sous chiffres Y.
4172 J. , à MM. Haasenstein & Vogler,
Tramelan. 21056

Romnntmin de roua£es- Jeune hon>-ntSJlJUIl LtSUl mei ayanf /ait apprentis-
sage sérieux et ayant déjà pratiqué, serait
engagé comme remonteur de rouages. —
S'adresser, de 10 h. à midi, rue Niima-
Droz 150, au Comptoir Zéllgson frères, gtèog
¦p» , r.. 1 .
KPmflnîPHP -5 ^usieurs remonteurs p'D.CU1UUICU1 o. grandes pièces ancre sont
demandés. — Sadresser a la Fabrique
d'horlogerie de la Saerne. 21809
Dnljcepiicp de boîtes or, une apprentiei UllnoCUOC et une commissionnaire, sont
demandées ; plus une finisseuse pour tra-
vail à domicile. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 81, au snus-sol. 2129S

l nnflpfpmpnt A louer' P°ur le ler dé
appCtl ICUICUI. cembre ou époque à
convenir, un appartement d'une chambre
et cuisine, au premier étage et dans mai-
son d'ordre. 21317

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

innnptpmpntc A louer 2 logements de
nppallCUlCUlD. 2 pièces, cuisine, au so-
leil et dans maison d'ordre, rue Jaquet-
Droz, dont un de suite ou époque à conve-
nir et l'autre pour le 30 avril 1911. — S'a-
dresser rue Neuve 7, au magasin, 21310

Appartements. UMSA
appartement de 4 pièces, avec grand cor-
ridor éclairé. Prix 650 fr. — S'adresser
chez M. Jules Froidevaux, rue Léopold-Ro-
bert 88. 19084
Joli rez-de-chanssée de3&ïï
éclairé , est à louer pour le 80 avril 1911,
à personne d'ordre. Très belle situation,
quartier Nord. 21174

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
fllpmhnû A remettre une belle cham-
UUuUiUl C bre à monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 79, au rez-de-chaussée k
gauche. 21167
I ndomont A louer, pour le 30 avril
LUgClUCUl. I9ii f un logement de trois
pièces, bien exposé au soleil, belles dé-
Êendances, jardin. — S'adresser à M.

imile Jeanmaire, rue de la Charriére 22.
211R5

I ndomonte a beaux logements de 2
DUgCUiCUlO. pièces, cuisine et dépen-
dances, à louer dès à présent et ponr le
30 avril 1911, au soleil et k proximité des
Collèges primaires. — S'adresser rue du
Doubs 35. an 2me étage. 21201

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

Pill il ÏÏlhPP A l°uer de suite une belle¦uuaiuuic. grande chambre meublée et
indépendante. — S'adresser chez M. Jean-
noutot . rue du Parel , au2meétage. 21187

r.hamhPD meublée, indépendante , située
DUttUlUl C au 80ieii et chauffable, est k
louer de suite. — S'adresser rue Léopold-
Robert 130, au Sme étage à gauche. 21220

filiamhpoo A. louer, de suite, 2 cham-
tUaillUl CS. bres meublées, dont une i
deux lits. — S'adresser chez M. Bodé-
Balmer, rue du Collège 8, au oafé. 21207

ï nrtûrnûT*.t A louer, pour le 80 avril
LUgcHlBW. 1911, un logement de 2 à 8
chambres, cuisine et dépendances, bien
exposé au soleil et situé au centre de la
vUle. 21227

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ï nnnptompnt -*¦louer' Pour ayril l9I0>ai/Jlul ICUICUI. un bel appartement de
3 a 4 pièces et dépendances, bien exposé
au centre. 21226

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
P.hanihpa A louer, à proximité des
UllalllUi G. GoUéges, à demoiselle ou
dame de toute moralité et travaillant de-
hors, joUe chambre non meublée, à deux
fenêtres, dans maison d'ordre. — S'adres-
ser a M. J. Munger , rue de la Paix 5. au
2me étage, à droite. 21224

I APP. 11Y  ̂ louer- Pour avril 1911, de
liulaUA beaux locaux bien éclairés, k
l'usage d'ateUer. Prix modérés. — S'adres-
ser k M. Winkelmann, rue du Ravin 9.

8820

Appartement, tobre. k proximité de
la Gare, un appartement de 8 plèoes,
aveo ouisine et dépendances. Prix mo-
déré. — 8'adresser rue Léopold-Robert
39, au ler étage. H 11710 C 17163
I nrfprnpnt Pour cas imprévu, à louer,
IlUgCUlCUl. de suite, beau logement de 8
pièces et grandes dépendances. Situation
au soleil.— S'adresser rue du Grenier 37.

19176

innnpfpmPTl t ¦*• loier, pour octobre
amial IClllClll. 1910 ou époque à con-
venir, un bel appartement de 3 chambres,
vérandah, cuisine et dépendances, chauf-
fage central, lessiverie et chambre de bain,
cour et jardin. Plus un pignon de une
chambre, cuisine et mêmes dépendances.
— S'adresser rue du Succès 13, au ler
étage. 19332

Pï fJ nnn A l°uer pour le 80 octobre ou
S lgllUll piUa tard, joli pignon indépen-
dant, au Quartier des Fabriques, corridor
éclairé, 2 chambres, balcon ; électricité et
gaz installés. Maison d'ordre. — S'adres-
ser rue des Terreaux 46. 

Pour cas impréïn i£"t5«? *8Sque à convenir, rue de la Charriére 57
bel appartement, de 3 pièces, avec
alcôve, corridor et lessiverie, bien expo-
sé au soleU. — S'adresser à M. Alphon-
se Blanc, notaire, rue Lèopolù-Bo-
bert 41. 

Â 
Innnn pour le 30 avril 1911, rue Nu-lt/UCl ma-Droz 94, 3me étage , un lo-

gement de 3 chambres, bout de corridor,
cuisine et dépendances, — S'adresser rue
de la Paix 57, au3me étage.
•Ko? rto nhnTiccâo A i°uer. de suite, àUCA UC'l/UaUooCC. une ou deux person-
nes, rez-de-chaussée de 1 ou 2 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser rne
Jaquet-Droz 18. au 2me étage. 

Appartements. ,£*» tsftiï
plusieurs appartements modernes de tou-
tes grandeurs. — S'adresser à M. F. Flu-
ckiger. rue de Tëte-de-Rang 33. 20874
I n 6 ù monte A l°uer. pour le 80 avrilUUgCIUCUW. 1911, dans une maison
d'ordre, près de la rue Léopold-Robert,
un grand logement de 4 chambres, au ler
étage, corridor avec alcôve, lessiverie et
cour. Dans la même maison, un beau lo-
gement de 3 pièces, avec bout de corridor
éclairé. • -L21006

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartements. avrii°i9ii, ̂ proxfmùé
de ia Gare et de la nouvelle Poste, beaux
logements modernes de 3 pièces, corridor
éclairé; selon désir chambres de bains,
beUes dépendances, cour et lessiverie. —
Pour renseignements, s'adresser de 11 h.
du matin à 2 h. après midi , à M. J. Fet-
terlé, rue David-Pierre Bourquin 11 (Cré-
téts). 20399
Ânnnptpmnnf A louer, de suite ouayy ai ICUICUI. époque à convenir, ler
étage, dans maison d'ordre, un apparte-
ment de 3 chambres et dépendances, lessi-
verie, cour et jardin. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 39, au 3me étage.

7aoi
Jnngpfamonfci A louer de 8Uite oul iyy ai  IClIlCUia. pour époque à conve-nir, appartements de 1, 2 et 3 pièces, dé-
pendances, balcons ; confort moderne. Un
magasin avec grandes devantures. Plus
pour le 31 octobre, rue Jaquet-Droz 13,
appartement de 2 pièces et dépendances.
— S'adresseï à M. Th. Schâr, rue du Ver-
soix 3, an magasin. 19662
Onnn nnl A louer de suite ou à conve-OUUVoUl. nir un sous-sol de 2 chambres
k 2 fenêtres, cuisine et dépendances ; les-
siverie, cour et jardin. — S'adresser rue
du Grenier 41-F. au ler étage.

Sophie-Mairet 5. âSr&ry&S
logements de 3 chambres, avec balcon et
toutes les dépendances, bien exposés au
soleil. Prix modérés. — S'adresser i M.
J. Blsesi, rue dn Parc 49. 

A 
lnnpn pour le 30 avril 1911 , rueIUUCI des Sorbiers 18, deux beaux

appartements modernes, situés en plein
soleil, de 4 pièces chacun, dont une indé-
pendante. Corridor éclairé, cour et jardin.
Conviendrait aussi i personnes ayant pe-
lit atelier. Prix modérés.— S'adresser rue
du Jura 6, au 2me étage, i droite.

Appartement , àîiïiï. ffS."̂nier, un appartement au premier étage,
de trois chambies, cuisine et dépendan-
ces. -L21041

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. ;
Phnmh nû A louer une jolie chambre,-UUaUlUi C. située k proximité de la Gare
et des fabriques. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 85, au rez-de-chaussée,
a droite.
I nriomont Ménage de 3 personnes, sansUUgCUlCUl eafant, solvable, intérieur
soigné et tranquUle, demande pour fin
avril 1911, logement de 2 à 8 pièces dans
maison d'ordre, au soleU, pas trop dé-
centré, gaz, lessiverie, corridor. — S'a-
dresser sous chiffres Ei. J. 21047, an
bureau de I'IMPARTIAL.

ril fl iïlhPP HBublée , au soleil , â louer de¦UllalliUl C suite à personne honnête. —S'adresser rue Alexis-Marie Piaget 69, au
ler étage.
Phsmhpo A. louer, jolie chambre meu-UUaUlUl C blée, à monsieur tranquille
et travaiUant dehors. — S'adresser rue
Numa-Droz 1, au 2me étage, à droite.
T ndPniPnt A louer beau rez-de-chaus-IlUgCUlCUl. sée moderne de 8 pièces , au
soleil, jardin et dépendances. Prix modé-
ré. — S'adresser au propriétaire, rue du
Crêt 16. an Sme étage. 
I nriûmonfc A l°uer me oes Bois et rueLUgClllCllla. des BuUes, de beaux loge-
ments de 2 et 8 pièces, bien exposés au
soleil, avec jardin. — S'adresser à M. Ch.
Schlunegger, rue de la Tuilerie 32. 9703

Â lnnnp Rae Général Dufour 8. pe-1UUC1 tits logements de 2 chambres
et dépendances.

Rue da Pont 2, logement de _ cham-
bres, belles dépendances, lessiverie.

S'adresser à M. Albert Schneider, rne
Fritz Courvoisier 8. 12155

A lnilPP Pour le 30 -*v«l 1911. loge-1UUC1 ments modernes, de 3 et 4
chambres, cuisine et dépendances, lessi-
verie et cour ; l'un avec bout de corridor
éclairé pourrait au besoin être remis
comme ateUer. — S'adresser rue D.-P.
Bourquin 9. au 2me étage à droite. 20Ô90
Ml n â OIH A louer OE SUITE un
Mima ù 3,13. magasin avec loge-
ment, situé à l'angle de deux rues (Ba-
lance et Puits). Prix modère. — S'adres-
ser à NI. Grosperrin, à Cernier. 21150

Datît ménariû demande â louer pour
j rclll lUCUdgC, ie 30 avril 1911, un

beau logement moderne de 3 chambres et
bien exposé au soleil. — S'adresser rue
du Progrès 13, au ler étage. 212-.J9
WfW" '̂ ^BM ŵ.«»TtM.twiu*m.'Fqr..*,*̂

A uanrlpQ 2 pendules neuchâteloisesICllUI C Louis XV (fr. 100 les 2 piè-
ces) plus quelques meubles antiques. —S'adresser à M. Froidevaux-Boillat , rue
du Collège 11, Le Locle. 21297

PpPfln 8amei1' UD parapluie avec petiteI Cl UU poignée blanche.— Le rapporter ,
contre récompense, rue du Temple Alle-
mand 111, an 2me étage, à gauche.
Outillé dimanche soir, au Ciné, rue Léo-VUUllG pold-Robert 12. un parapluie. —
La personne, qui en a pris soin, est priée
de s'adresser au bureau de I'IUPARTIAL .

-L 21124
Papfj n mercredi après-midi, un caout-
1C1UU chouc d'enfant , — Le rapporter,
contre récompense, rue du Doubs 125, au
2me étage. 21234
r. , 1- • •  r ' , , r.
HPPfln morcreui maun, rue J_.eopoiu ito-1 Cl Ull bert ou quartier de l'Ouest, une
couverture en laine pour cheval, marquée
t Boucherie Pierre Tissot ». — La rap-
porter, contre récompense, à la dite Bou-
cherie. 212-28
PpPfllI nn bracelet or mat, depuis leI Cl UU Presbytère Indépendant à la rue
Numa Droz 55, en passant par la cour du
Collège Industriel. — Le rapporter, contre
récompense, au bureau de 1 IMPARTIAL.

21223
Poprtll depuis la rue Léopold-BobertICI UU, No 132 k la Gare, 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

TPMIVÔ un manchon (fourrure) . 11 seraHUulC remis, contre dési gnation.
S'adresser a la S. A. de Décoration, rne

du Donbs 135. 21219
¦WBMBM—.̂ ^1——>i—Bl—i î̂ î ^MC,̂ »ja*-ifa".

Etat-Civil da 9 Novembre 1910
NAI88ANOE8

Held Suzanne BUy, fille de Johannes ,
comptable et de Sophie Eléonore née
Guillaume-GenUl, Wurtembergeoise. —
Racine William Adrien, fils de James
Albert, employé au tram et de Pauline
Adèle née Grandjean, Bernois.

MARIAGE8 CIVILS
Borle Paul Jules, commis. Bernois et

Huguenin-Dumittan Emma Marguerite ,
Neuchâteloise. — Jeanneret James Henri,
boîtier, Neuchatelois et Jeanmaire dit
Quartier Jeanne Amanda, Neuchâteloise
et Bernoise. — Marmet Louis Adrien,
graveur et Jean Petit MatUe Marie, tous
deux Neuchatelois.
—B——— nimm 

%jjmW V oir la suite de nos I êtitos Annonces dans la page St (Première Feuille). "TBBB
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Même quand je marcherai par la val-tée de l'ombre de la mort, j e ne craindraiaucun mal, car tu es avee moi ; c'est (oa

bdton et ta houlette qui me consolent.
Pt. XXIII, 4.

«.Monsieur Emile Muller et ses enfants.
Monsieur et Madame Léon M uller-Ulrich,
Madame et Monsieur Oscar Morel-Mullei
et leur enfant, aux Hauts-Geneveys. Ma-
demoiseUe JuUette Muller, Mesdemoisel-
les Héloïse Guyot el Elisa Guyot, à Bien-
ne, Monsieur et Madame Albert Guyot-
Jeanrenaud et leurs enfants, au Locle, les
enfants et petits-enfants de feu Ariste
Guyot, Monsieur Edouard Boillat et ses
enfants, Madame veuve Constance Muller,
à Montreux, Monsieur et Madame Jules
Muller-Matthey et leurs enfants, Made-
moiseUe Laure MuUer, i Tachkand, Ma-
dame veuve Elise Racine et ses enfants,
ainsi qua les familles Guyot, Racine, Grai-
zely et Dueommun, ont la douleur de fai-
re part & leurs parents, amis et connais-
sances de la mort de leur chère épouse,
mère, balle-mère , grand'mère, sœur , belle-
sœur, tante, nièce, cousine et parente,

Madame
Adèle-Emma MULLER, nie Guyot

que Dieu a reprise i Lui jeudi , à 7 heures
du matin, dans sa 67me année, après de
loagues souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 10 NOT. 1910.
L'inhumation, «aus snite, aura lieu

Samedi 1*2 conraat, à 1 h, après midi.
DomicUe mortuaire, rue Numa Droz 19.
Une nrne funéraire sera déposée devant

la maison mortuaire.
Le présent «vis tient lien de let-

tre de faire part. 21311
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Poxir éviter toute confusion , j'avise le public que je n'ai riexx !
de com.mur\ avec l'appareilievir qui porte le même nom. Cfu.e Ww^Ê . i
moi, dont la iaillite vient d'être prononcée. 21100 .

Je con-tinixe donc comme par le passé à exécuter tous lea
travaux rentrant dans l'eacécution de ma profession , soit : ï j

IITMJTffi Pli ET mi 1¦ Concessionnaire de la Ville ———
appareils sanitaires. Chaa/Jags central. H

—- *Hmm ***m—m *

CH Ŝ BâHLEB 1
19 Daniel Jean-Richard 19

Grand choix de Lustrerie, Réchauds et Potagers à gaz -
Réparations — Téléphone 949 — Prix modérés M ""¦

B | %#r %# fep f #fl| %P i %  ̂î W ¦ B
*?

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

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

Outils et Fournitures d'Horlogerie
Paix 4LO en tous genres Paix 49

Magasin de détail des mieux assortis. Spécialités pour emboîteurs, poUsseu-
ses et finisseuses de boltes.

Grand assortiment de Caisses d'emballage, en gros et en détail. — Papiers
de soie et d'emballage. Articles pour le découpage.

îmimmm, mr> m. m> X10B.BTB O.' JiiBUUUIlyw. ¦ - - ¦.*.. - 

16139 *"" ' "* "'" ' SE EEGOMMANDE. Th. VUITEL-GABUIE.

Installations sanitaires g
m Chambres à bains, Toilettes 1

Ooisines - W.-C. - Urinoirs
§§ Accassoires de Toilette M

Réparations — Transformations

i H. SOHŒGHLIN, Nénieur 1
H DANIEL-JEANRICHARD 13

9c /*a ^^^_ _-__ ^ti VETEUEIITC ** wt ltiwStra Si sn W la I ËaËWi iaïH ¦ W n
* pour messieurs, Jeunes gens et Enfants *
*M Rentrée permanente dea 20861 $Ç

| NOUVEAUTÉS |
I PARDE SSUS et COMPLETS I
* *X Costnmes cérémonie et Deuil. *|£ m_____________________ m Jt
| ARTICLE pour tous les SPORTS $
H $8&*Voyez nos étalages"̂ ® ^ffflSÎÏW Wt
* 40, Rue Léopold-Robert, 40 i4ffi9| $
| LfidUTtCM ^̂  I

TH. COUSIN
Bae de la Serre 18 Ghaux-de-Fonds Bne de la Serre 18

Spécialiste pour la pooe deo doute
15 ans de pratique

Installation électrique. — Procèdes modernes. — Prix mo-
dérés. 19127 Téléphone 1398,,

¦s

REffiONTEURS
On demande, pour Neuveville. plu-

sieurs remonteurs et un déeotteur-.
acheveur. Vie et logement bon marché.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAI.. 21020-L

Guillocheurjet Graveur
On demande un guillocheur et un gra-

veur sur argent. Entrée de Buite. — S'a-
dresser à ML Jules Prince, graveur , Hou-

! tier (Grand-Val). 21113

Voyageur
de commerce, expérimenté dans le com-
merce des vins et liqueurs, cherche
place stable dans une maison d'ordre pour
voyager au fixe et à la commission ; preu-
ves d'activité en mains et pratique le mé-
tier depuis 11 ans. — Faire les offres
sous initiales B. B. 21117, au bureau de

I I'IMPARI-TAI., 91117

| Cermjnaôcs
On demande i entrer en relations aveo

fabrique pour terminages petites pièces
ancre, genre bon courant, grandeur 12 oa
13 lignes. Bonnes références et travail ga-
ranti. — Offres sous chiffresW.X.21119,
au bureau de I'IMPARTIAL. 21119

Achevages
On demande des achevages échappe-

ments ancre après dorure , pour faire à la
maison. On ferait aussi des reinonlag-es
en petites on grandes pièces, pour être
occupé régulièrement. -L211Ï0

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Terminages
On entreprendrait des terminages da

montres Roskopf en qualité soignée. -—
Travail garanti. Echantillons disponible».

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 21177

ChAVjil Un beau petit cheval noir,VJMfWiita avec tout son attelage, est âvendre ou à louer pour cet hiver contre
sa peasion. — S'ad resser aux Ecuries ds
France ou au magasin de chaussures, rue
Numa-Droz 1. 21115

Changement de domicile

M. Fnhrlmann, tapissier
a transféré «on domicile 21096

rne dn Collège 10
MODES

Wf i É R O N I
rue de la «erre 27

avise son honorable clientèl e qu 'elle a re-
çu un beau choix de chapeaux et
fournitures.

Réparations de toques en fourru-
res et tous autres genres. Prix avanta-
gea*̂  H-12099-G 21144

Aux Joailliers Sertisseurs
Achetez et commandez vos Forets,

Perloirs et Petits Outils spéciaux.
cbez 20705

M. PanI MEYLAN , Nnma Droz 72

SERTISSAGES
neliteB pièces moyennes el grandes moyen-
nus en rubis soi gnés et extra-soignés.
Fabrication de pierres d'échappements.
Se recommande, G. Gonset, Coffrane.

17966

Atelier de réglages
entreprendrait encore quelques grosses
de réglages Ancre , Cylindres et Rosskopf ,
par semaine , ainsi que quelques cartons
de Breguets toutes qualités. Livraisons
promptes et régulières. Prix avanta-
geux. — Ecrire sous chiffres X. X.
21153, au bureau de I'IMPARTIAL. 21153

ACHEVAGES
Ouvrier très fidèle aimerait entrer en

relations avec fabricant sortant régulière-
ment du travail ; de préférence la petite
pièce. A défaut , on ferait la grande pièce.
— Echantillons k disposition. 20942

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

BSari&9[0
Demoiselle présentant bien, éduquée,

avec petit avoir, cherche à faire la con-
naissance, en vue de mariage, d'un mon-
sieur honnête et travailleur. N'exige pas
de fortune. — Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Agence de Madame JeanJ-
Mairet , Grand'rue 25, aux Ponts-de-
Martel. 

Pension
On demande plusieurs bons pension-

naires. Chambre à part pour dames. —
S'adresser rne dn Grenier 21.

ç> Régulateurs soignés. Carillons.
B \ «j| Pr'x très avantageux.

^a^P.-Arnold Droz. Jaquet-Droz39.

HUM graveurs
A vendre un atelier de graveurs et guil-

locheurs de cuvettes , au complet. Bonnes
conditions. — S'adresser chez M. Luzuy
Emile, Petil-Charmont 9, Besancon." 21120

Désirez-Yous places O
Désirez- ïOUS des employés ¦

Adressez-vous au Bureau
51-a. rue Léopold-Itobert 51-a

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

FOUrnItUrOS demandée à' acheter
tous lots de couronnes et anneaux , res-
sorts, pierres , échappements ancre, cy lin-
dre et roskopf, vis polies, ainsi que toutes
sortes de fournitures d horlogerie. — S'a-
dresser soos chiffrns L. J,21010. au bu-
reau de I'IMPARTIAL.

Employée
connaissant français , allemand et anglais
est demandée dans bureau de la ville.
Place stable et bien rétribuée. — Adres-
ser offres Case postale 351. 21152

Fabrique de boites de l'Etranger
demande un

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

,, _ L€UCO_n/U/Tt in anerhannrer / ?
¦̂nfliT sTli-Hi-i-̂  ̂ °

*wBf ĵMioM RéCIAI-IE BS&I *****_ _ _ __ _________mm'r

BALE Hôtel du Parc Berne*,
maison d'ancienne renommée, admirablement située sur les promenades à
la Gare centrale. Confort moderne. Lumière électrique. Chauffa ge central.
Bains. Café-Restanrant.Prii modérés. Chambres dep. 2 fr.50. Portier à la gare.

AUTOMOSILE1
Voulez-vous un automobile parfait ? Adressez-vous de confiance à M .E

Claude-Bœuf, à Bienne, représentant exclusif pour les districts
de JL» Chaux-de-Fonds et du Locle, de la marque nationale

JMLmAmFL TI 3XTI
Avant de passer vos commandes, demandez catalogues, devis qni dé-

fient tou te concurrence à qualité égale. — Achat, échange, — Conditions
avantageuses. (H-1817-U) 2286»

;——— LE GOURMET ——
La flne cuisinière , La parfaite ménagère, Tous

ceux qui s'y connaissent, demandent

les Pâtes alimentaires de Ste-Hppoline
FRIBOURG

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

POUF Architecte», Propriétaires, Gérants et Particuliers t

L'Original IP. K. S.
nouveau FERME-PORTE perfectionné

Demandez prospectus avec prix courant à M. Nathan SJllmo, La Chaux-
de-Fonds, seul concessionnaire. Téléphone 1364.

On demande des dépositaires. 

AFFICHES et PROGRAMMES, topr. C0ORYOISIER

ET.V.V. D dWWO
5 '¦
% N'employez que le JJ

h Poli-Cuivre i
»£ WERNLE 3»
\ Emploi économique! HB

"¦ Effet surprenant! JJ£a 20 cts. le paq. pour 3 dl. a
a Dans les drogueries , DBa épiceries etc. BB

BsVaW O W-VaH
Dépôts

à Chaux-de-Fonds :
Mademoiselle Cattin , épicerie , rue

du Parc 83 ; Gillard, épicerie, rue de
la Charriére 4 ; Girardin-Santschi ,
quaincaillerie ; Grandjean , épicerie,
rue Numa-Droz 55 ; Léon Parel , phar-
macien ; Perret-Savoie, épicerie, rue
du Premier-Mars ; Sœurs Sandoz-
Perrochet, épicerie : Madame Vuille-
l'Eplatlenier, épicerie-comestible ; Win-

I terfeld , épicerie. 18807



îiii ffHi Iii lins
Pour cause de départ , M. F.-A. Delacliaax, notaire, expose en vente aux

enchères publiques sa maison rue da Nord 69, à La Çhanx-de-Fonds, avec
petit bâtiment a usage de buanderie et le terrain d'aisances qui en dépend.

Cette maison qui a deux étages sur le rez-de-chaussée est en parfait état d'entre-
tien et est aménagée avec tout le confort moderne ; elle est assurée contre l'incendie
pour Tr. 93.50O ; le bâtiment à usage de buanderie est assuré pour fr. 3500.

Le terrain d'aisances, actuellement en nature de cour et jardin en pleine valeur,
peut, pour partie, être utilisé comme chêsal.

La vente aura lieu dans la salle du troisième étage du bâtiment dea Services ju-
diciaires, rue Léopold-Bobert 3, à La Chaux-de-Fonds, le samedi 3 décembre
1910, dès *2 heures de l'après-midi.

Le vendeur se prononcera dans la demi-heure qui suivra la dernière enchère eur
l'adjudication ou la retrait de l'immeuble.

S'adresser pour visiter l'immeuble à M. Delachaux, rne du Nord 69, et pour
prendre connaissance des conditions de vente, en l'Etude des notaires Jeanneret
et Quartier, rue Fritz-Courvoisier 9, à La Chaux-de-Fonds. H-10989-C 21239

Deutsche Kirche
Sonntag-, den 13 November

prâzis 8 »/, Uhr

VORTRAG
von

Herrn Pfr. A. BURCKHARDT,
au» Neuchâtel, ùber

M-Hch. HSTALOZZI
Eijatx-itt frei

Man singt aus dem Gesangbuch.
H-12093-C 22060-L

CORSETS
Tk/L m IFLetoin©

Oorœetièro

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

fabrication de Corsets sur mesures et qu'elle
peut fournir un bon corset*) forme nou-
velle, depuis

f r .  12.-
Se recommande.

L'Agence matrimoniale : :
: : Agence de Mariage

* BOpI *
de Mmo Jean - Mairet

est transférée

aui PONTS-DE-MARTEL
Grand'Rue 35, au 2me étage -
Madame sera tous les Mercredi et Ven-
dredi, de deux heures du soir, à LA
CHAUX-DE-FONDS. rue du Collège
No 15, au rez-de-chaussée, pour consul-
tations. Succès assuré. Discrétion absolue

20102

SaVOn BOR MILK
par Eumpf & Cie, le seul remède infailli-
ble contre toutes les
Impuretés du teint

A 75 cent, pièce à la drog. J.-B. Stierlin,
Coiffeur Bohrer et Coiffeur Heimerdinger,
La Chaux-de Fonds. Ue-6354-g

Coiffeur Jules Muller.

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

Magnifique exposition
au midi. Vue imprenable et superbe. —
Offres sous chiffres D. U. 544. au bu-
reau de la FEUILLE D'AVIS DE NEU-
CHATEL. 21044

Rfpljûp A louer, pour fin Avril pro-rUCIlCl ¦ chain, 1 grand local de 5 fenê-
tres, ayant servi plusieurs années comme
atelier de menuiserie, avec une remise
comme entrepôt. Belle situation. — S'a-
dresser à M. Wyser, rue du Rocher 20.

21271

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

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

-A. lOTJLOlT
Place do la Fleur de Lys

RUE NEUVE 11
avec vue sur toute l'étendue de la rue
Léopold-Robert, pour le 80 avril 1911, ou
époque plus rapprochée : H-12013-G

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

Pour le 30 avril 1911
â louer à proximité de la Pla-
ce de l'Hôtel-de-Ville, un grand
magasin. H-10092-G 21248

S'adresser à l'Etude René et
André Jacot-Guillarmod, Pla-
ce de l'Hôtel de-Ville 5. i
H AI9 imrAS 0° demande k acheter«BOiaVlM -Oa. ou 2 tonneaux de relavu-
res ; i défaut, on cherche une ou deux bonnes
pratiques. — S'adresser k M. Ed. Perret,
rue Friz-Courvoisier 100-A. 20996

A 17 A ïl fir A 1 ty™ à 8az' des becsV-UUU1 C « Auer » droits, divers
becs et robinets usagés, en bon état. —S'adresser chez M. H. Guex, rue du Pro-
grès 137. 21287

Pnlllf ftif <& Un bon courtier est de-ruuilbUO mandé de suite. Forte
commission. — S'adresser Case postale
1124.

CovLrs
de Coupe , Couture, Lingerie et Habille-
ments de garçonnets. — Raccommodages.

ENSEI6NEMENT DIPLÔMÉ
Un nouveau Cours pratique, avec théorie

nécessaire, pour dames et demoiselles, n
commencer. — Leçons particulières.

S'adresser chez Mlles CHOPARD, rue
dn Doubs 115. 21261

demande de bons ouvriers
graveurs sur acier. Entrée
tout de suite. — Se présenter
Atelier C. Brandt, Charriére
37, La Chaux-de-Fonds. 21230

H-12134-C

La Compagnie ies Montres IN7AR
demande de snite i 21235

Plusieurs bons acheveurs d'échappements
après dorure .

Plusieurs bonnes régleuses Breguet.

BoiîCîisrlB SEElliK
13, Rae de la Ualance 12,

GROSlEAU
à Fr.f.—etf .lS16^

Jolis petits
JâMlûMl famés

à M. Fr. ie demi-kilo.
Jeune HHOUTON
à8Sc. et Fr.X.10

le demi kilog. 212C6

Lapins frais
« Depuis des années , je souffrais d'une

désagréable inflammation du visage et
de

dartres
de la barbe

Après usage de Zuckooh. savon médi-cal , jesuis guéri depuis 9 mois. F. M.
à £*ï A fr* 1-— (15°/o) et fr. 2.25 (35o/o).effet puissant. Dans les pharmaciesBech, Béguin, Boisot , Bourquin, Leyvraz.Mathey, Monnier, Parel et Vuagneux. 9

TAIIIATIJSA Mlle Jéquier, rae dnA aïUUU&e. Donbs 105, se recom-
mande i sa clientèle et au public en gé-néral. 

TfllllAIlCA Jeune dame de touteB aiIIOUSth moralité, tailleuse, de-
mande du travail à la maison pour du
neuf et dea rhabillages de tout ce qui con-
cerne sa profession. — S'adresser rue duCrêt 10, au pignon. 21103

Aux parents ! SfiJEK
prendrait en pension an enfant. Soins
maternels assurés. — S'adresser à Mme
Quinche-Huguenin, k Serroue sur Cor-
ceiles. 21118
Tri ITit-*» tiras k la machine en tousA UCUUlgeS genre.. - Mme Elisa
Droz, rue Nnma-Droz 118. 18823

____ . Vdndlrâ J?our Cambre k bains:*___ VvUlU « g lavabos en porcelaine,
neufs, avec leur robinetterie et garnitures
complètes. — S'adresser chez M. H.Quei, rue du Progrès 137, 21286

JOURNADX D'OCCASION
Collections de S, 6 et 12 moiB, cédée*

au tiers environ du prix d'abonnement :
Annales politiques. Bévue hebdomadaire
Bibliothèque Unive" Revue des Revues.
Femina. Revue politique.
Figaro illustré. Revue de Paris.
Illustration. Rev. d. Deux Moud"
Journal amusant Tour du Monde.
Monde Moderne. Vie au Grand Air.
Mode illustrée. Vie heureuse.
Mode pratique. Fliegende Blâtter.
Monde illustré. Gartenlaube.
Nature. Illustrierte Zeitung.
Rire. The Graphie.

S'adresser 4 ta Librairie C. Lfltny,
' nlace Neuve a. 19866

El-ue Léopold-Robert 12
Ce soir et demain, depuis 8 h.

Grands spectacles populaires
E T̂ Chaque Monsienr a
le droit d'accompagner
1 dame gratuitement!

AU PROGRAMME :
LA COUR8E DE VOITURETTES A

BOULOGNE. .
LA FAMILLE IMPERIALE RU88E EN

ALLEMAGNE.

L'Honneur
Grand drame en 40 tableaux d'après Su-

dermann.

1M LÏNDER
Champion de boxe, grand succès de rire.

L'Amour Itle Temps
Grande féerie en couleurs, dernière créa-

tion Pathé frères. 21252-L
ET PLUSIEURS VUES COMIQUES

CA FÉ -REST AURANT
NATIONAL

CÉSAR MAZZON1
li, Rne de l'Industrie U

Téléphone 1137,

BIÈRE de la Brasserie de la COMÈTE
SALLES pour SOCIÉTÉS

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

à la Mode de FLORENCE
à Fr. 1.50 le souper, sans vin

Tous les Dimanches soir, dès 7 heures

Souper an Ponlet rôti
Fr. 3.— sans via_________

Sur commande : 8477
Côtelettes à la Milanaise.
Macaronis à la Napolitaine.
Risotto aux champignons.

Se recommande. César Mazzoni.

HOTEL
des

Mr 
| x

ClCiiUp
Tons les Samedis soir

dès 7 »/, heures 17479

ropgs
flotel de la Croix-d'Or

15, rue de la Balance 15. 18472
Tous les JEUDIS soir, dès 7 -*/2 heures,

TRIPES e TRIPES
ions les jonr s, CHOUCROUTE

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

CÉ'-ltopris TUŒ
8, Rue du Versoix 3. 20775

Tous les SAMEDIS soir, dès 9 heures,
Tous les LUNDIS, dès 9 h. du matin,

Gâteau au fromage
SECHES

uiicUiucr
situé Avenue Lêopnld-Robert , près de la
Nouvelle Potite , à louai" pour îe 30 avril
1911. — S'atlresser rue de la Serre 20, au
3me étage. 21245

Pour cause de départ, M. F.-A. Delachaux, notaire, expose en vente aux en-
chères publiques le domaine qu'il possède aux Arbres, troisième section de
La Chaux-de-Fonds, et qui consiste en :

a) Vne maison de ferme, portant le no. 87 de la rue des Arbres, assurée con-
tre l'incendie pour fr. 17.900.

b) i n petit bâtiment à usage de porcherie, assuré pour fr. 1200.
c) Vastes terrains en nature de prés et pâturages pouvant avantageuse-

ment, vu leur belle exposition, être utilisés comme sols à bâtir.
Ce domaine sera exposé en vente en deux lots qui seront ensuite réunis.
Le premier lot comprend trois massifs de terrain au Midi de la route

de la Charriére. à l'Ouest du Parc des Sports, formant les articles 4160,
4169, 4161, 4164, 4170, 4162, 4171, du cadastre, d'une superficie totale de 15196
mètres carrés. Mise à prix, fr. 20.000. %

Le deuxième lot se compose des bâtiments et des terrains compris en-
tre la rue des Bassets et l'ancienne route cantonale des Planchettes,
soit les articles 4128, 4453, 4452, 4458, 4125, 4454, 4456, 4457, 3558, 3559, 3564, 4282,
3566 à 3569 et 5341 du cadastre, d'une superficie de 119900 mètres carrés.
Mise à prix, fr. 60.000.

La vente aura lieu dans la salle du troisième étage du Bâtiment des Services ju-
diciaires, rue Léopold-Robert 3, à La Chaux-de-Fonds, le mercredi 30 novembre
1910, à 2 heures de l'après-midi.

L'adjudication sera prononcée séance tenante ea faveur du dernier enchérisseur
du bloc ou de chaque lot s'il n'est pas fait d'enchères sur le bloc. 1-1-10990-C 21251

S'adresser pour visiter les immeubles à M. Fritz Delachaux, rue du Nord
69, et pour prendre connaissance au cahier des charges, en l'Etude des notaires
Jeanneret & Quartier, rue Fritz-Courvoisier 9. à La Chaux-de-Fonds. 

Restaurant du Valanvron
SAMEDI Vt NOVEMBRE 1910

SS»TO/i*«:r aux rJT,B̂ J.̂ ®@
«awi-crï ci© SOmilSI _a _̂_________XJ__m\X——m—Xk

21188 Se recommande, 3. BARBEtV-LIECDTI.

ShO-e^ffest
in der Kapelle, Progrès 36

OEontag den 14. November 1910
Abends 8 Uhr H-11117-C 81197

Abwechslungsreiches Programm
—*¦*-¦¦— —̂ Eiutritt : 80 centimes "

Bitte Tassen mitbringen. Jedermann ist freundlich eingeladen.

Cib.a/u.fïa<g:© central
mtt___m-W —III

CHAMBRES et PENSION à prix réduits. — Tins fins et ordi-
naires, du pays et de l'étranger. — Vins dn Rhin s Moselblûmchen ,
Niersteiner , Afferithaler , etc. — BIL1L.ABD. — Chambre de bains.
— Téléphone. — Prix des consommations correspondant à ceux de la
Ville. — DINERS et SOUPERS snr commande. — FONDUE.
— Restauration chaude et froide à loute heure.

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

TRIPES Tous les samedis soir, TRIPES
GRANDES et PETITES SALLES

20873 Se recommande , le gérant , J. BARBEN.

JP©Iss©ns de Mer
Grand arrivage de poissons de Mer . . ,

Nourriture populaire par excellence et très bon marché
Tous les Vendredi, sur la Place de* l'Ouest,

et tous les Mercredi et Samedi, sur la Place dn Marché.

Cabillauds, 50 ffSESSÏ» Ralesi 8<> »
Merlans, 50 » Colins, 80 »
Harengs, 45 » Bucklinge, Saumon fumé.
Arrivages de Poissons frais, 1re qualité , 3 fois par semaine

Poules et Poulets de Bresse
21908-L Se recommande chaleureusement , Mme A. DANIEL, rue du Collège 81.

Le BilMoplle ou Bilboquet
Nouveau Jeu pour enfants, jeunes gens

F»rix, f z *. 1.50 F»ï*ix, f t *. 1.50

LIBRIIRIE COURVOISIER
Place cVu. ̂ âxolié

Envois au dehors contre remboursement

SIKOI*
de Bron de Noii Ferrnginenx

GOLLIEZ
(Exigez la marque : 2 Palmiers)

sans pareil pour purifier le sang,
W reoonstltuànt par excellencepour les enfants sorofuleux , raohl-tlques, «te.

En vente dans toutes les pharmacieset a la Pharmacie GOLLIEZ, â Morat,
en flacons de 8 fr. et 5.50. G


