
â travers les j ournal!
Dissimulons la vérité

Trois ou quatre belles séances, ces derniers
jours , à la Chambre française des députés.
On dit que les séances sent belles, lorsque
l'existence du ministère ©st en jeu et lorsque
la discussion prend l'aspect dramatique; Dra-
matique ? ïl .vaut mieux écrire théâtral. Jau-
rès contre Briand, en effet, c'est théâtral ;
ce n'est dramatique à aucun moment. L'un
traite l'autre de forban; mais l'autre n'est
pas ému , il sourit, il met au, point ces rudes
épithètes. Les députés font semblant de fris-
sonner; le.3 spectateurs s'appliquent à mon-
trer de la passion. L'ensemble du spectacle
est env eloppé d'une atmosphère .̂ .'indiffé-
rence.

Jeudi , c'était le tour de Delahaye et de
Pelletan de traîner dans la boue le président
du Conseil. Ils l'ont donc traîné dans la
boue avec ce mélange d'indignation, ot de né-
gligence qui caractérise les justiciers, d'au-
jourd'hui.

Ce ne sont pas des séances de la Conven-
tion : ce sont des séances où tout est con-
vention. Il est convenu que Jaurès va de-
mander à la Chambr e la tête de Briand;
mais il est également convenu que la Cham-
bre ne la lui accordera pas et que .Taurèa
n'en sera pas autremen t froissé. Car le fou-
gueux tribun est un garçon plein de bonn-
humeur, à qui une métaphore Jient lieu de
guillotine.

Il est convenu que Pelletan représente les
purs principes républicains et que Briand
aspire à devenir un dictateur.

On parle des ôonventions du théâtre. Lies
conventions de la politique sont de la même
nature et sont aussi nécessaires. Comme celles
du théâtre, elles ont pour but de créer l'illu-
sion et de dissimuler la vérité.

Funèbre nouvelle
Il y a quelques jours, dans tous les lycées

et collèges de France, les professeurs de
grammaire ont officiellement porté à la con-
naissance de leurs élèves une grave et fu-
nèbre nouvelle : les verbes transitifs et in-
transitifs n'existent plus. Ils ont été suppri-
més purement et simplement. Ils ne seront,
du reste, pas regrettés et leur courte

^ 
exis-

tence grammaticale, car ils étaient d'inven-
tion relativement récente, ne leur avait guère
fait d'amis. Ils disparaissent et laissent seu-
lement subsister ces deux bons vieux, les ver-
bes actifs et les verbes neutres que nous en-
seignèrent Noël et Ohapsal et qu'avait res-
pectés Lhomond.

Mais, en même temps que ces deux in-
trus, on a également supprimé, d'un trait
de plume, l'adjectif qualificatif, car dans
l'Université une simplification doit nécessaire-
ment être compensée par une .complication.
Donc , il n'y aura plus désormais d'adjectif
qualificatif, mais des adjectifs attributs et
des adjectifs épithftes.

Pourquoi ? Personne ne la saura Jamais,
surtout ies gamins de huit à dix ans à qui
on demandera de faire ces distinctions sub-
tiles.

Msis', rassurons-nous. Ils n'en ont pas pour
longtemps. D'autres grammairiens viendront
qui supprimeront , à leur tour , les adjectifs
attributs et les adjectifs épithètes et qui ré-
tabliront l'adjectif qualificatif , comme ceux
d'aujourd'hui ont rétabli les verbes p.c'if s
et les verbes neutres.

Comment se tuent ies aviateurs
L'aviateur américain Hoxsey a jeudi échap-

pé à m mort — on peut dire miraculeuse-
ment. .Qu'on en juge : ¦ ,

Il s'étai t envolé pour tenter de gagner lé
prix de 12.500 francs offert par un riche
spor ts.-, an, M. Agnus, à l'aviateur qui attein-
drai t l'altitude de plus de 3000 mètres.

|A 1.00 mètres de hauteur , le moteur s'ar-
rêta et Hoxsey commença une obligatoire
descente en vol plané. A. 1000 mètres, l'ap-
pareil plongea, dosa Midi t avec une extrême
rapidité suivant un angle de 45», piqua du
ne» i terre, et, se renversant , se brisa totale-
ment.

¦Dan'ôê en avant , Hoxsey" resta étendu suf
le soi; on le pensai t mor t, il n'était qu'étourdi

et, quelques secondes après, au milieu de
l'émotion joyeuse de tous, il se relevait,
n'ayant . absolument i_\_ en.

L'aviateur a attribué la chute à Son ap-
pareil; c'est bien lui qui en fut la cause par
une de ces fautes — toujours la même ¦—
que commettent la plupart des aviateurs : la
descente en vol plané suivant un angle exa-
géré.

Avant son accident, Hoxsey avait soulevé
l'enthousiasme par sa virtuosité, par des plon-
gées en vol plané, par des virages pris
très serrés, l'aile basse, et par des huit et
des S d'une audace inouïe : ce sont là des
aerolsalies qui finissent tôt ou tard par rater :
un peu trop d'angle et l'appareil déséquilibré,
perdant ses points li'appui, tombe.

¦Vouloir faire des descentes en « beauté »,
c'est souvent vote à la mort; que d'aviateurs
se sont tués ainsi.

Si l'on imposait le dispositif indiqué par M.
Sée, dispositif qui cale le gouvernail de pro-
fonde_r de telle façon que l'aviateur n'a pas
la possibilité de passer le point d'équilibre en
plongée, bien des accidents seraient à coup»
sûr empêchés.

La fée électricité
Elle nous émerveille chaque jour davantage1

par un nouveau prodige, et nous pouvons tout
attendre d'elle, puisque rien ne lui semble im-
possible. Et oe n'est .peut-être pas un rêve
que cette prédiction qu'un ingénieur anglais
vient de faire), à l'occasion de l'inauguration du
nouvel hôtel Ides 'iragénieurs électriciens à
Londres, que le jour n'est pas loin où, grâce
là l'électricité, «nous pourrons commander là
volonté la pluie et le «beau temps.

Mais l'ingénieur en question va même plus
loin : il est convaincu que, grâce à l'électri-
cité, on pjeut arriver à refaire de l'Angleterr e
un pays agricole assez riche pour qu'elle
puisse se passer complètement des importa-
tions vivrières de l'étranger, dont elle dé-
pend actuellement presque, exclusivement pour
sa subsistance. •¦ «

ïl suffirait pour cela, assure-t-il, de .trans-
former en électricité tout le charbon extrait
dea mines, dans le voisinage immédiat de
ces mines, de répandre cette électricité, qui
ne coûterait presque rien, dans tout le Royau-
me-Uni, où elle servirait à tous les usages
auxquels est employé le charbon, et l'on aurait
ainsi, comme sous-produit, un excellent en-
grais, du sulfate d'ammoniaque, en assez gran-
de quantité piour fertiliser tout le .sol de la
Grande-Bretagne. i
, Et c'est peut-être vrai, qui sait?

¦ C'ess Mlle Yvette Guilbert, qui cumule en
ce moment aux matinées du GymnEise, à
Paris, le double rôle de conférencière et de
chanteuse, qui va nous le dire dans la let-
tre qui suit, adressée à un journaliste :

Monsieur,
Vous me demandez la recette que j'ai trou-

vée pour devenir étoile. Mon Dieu, c'est bien
simple. D'abord, j'ai demandé un louis par.
soirée : on me l'a donné.

« Puis 4 louis : on me les a donnés!
Puis 10 (louis : on me îles a dp nnés ! !

. Puis 20 Jouis : on mê les a donnés!!!
' Puis 25 louis : on me'les a donnés!!!
' Puis 35 louis : on «me les a of farts!!

Vous voyez que j'indique entièrement mon
système et comme il est peu compliqué. On
se figure que c'est très difficile; Moi, je ne
suis pas timide. De plus, vous prenez une paire
do gants .très noirs, mais des vrais gants
noirs bien longs, vous mettez dedans deux
grands bras longs aussi, autant que possible,
que vous laissez pendre négligemment sur
votre ventre à hauteur convenable. Ça, C'est
la grande affaire, la hauteur... Vous vous en
servez très peu, de ces longs bras noirs;
inutile de lea fatiguer. , , ¦

Vous prenez, entre autres choses, un air
très embêté , et le public, qui est bon,
très bon, se dit : ,«Ah ! voilà vraiment une
petite femme qui est très gentille; elle est
terriblement ennuyée cette petite (femme-Jà
et ello vient quand même «chanteir un pjetit air>
Ça, c'est vraiment très bien!. ,

Il faut nasiller à point; quand on se sert
du nez, on épargne la gorge; c'es.t autant de
gagné. Il faut EengeE à Jouit .

Inutile d'étudier ses chansons, le souffleur
est là; ni même de les comprendre, c'est
l'affaire du public, cela. «A la Comédie Fran-
çaise on appelle cela prendre des temps : iaire
au tant que possible que le temps pris ne
coupa pas un mot en deux, et encore! Cela n'a
pas une importance. JNon, enfin, ce n'est rien
du tout, qu'un peu d'intelligence et encore!
De la sérénité, du calme, voilà tout. Assu-
rer aux directeurs que vous êtes « accablée»
de talent, qu'il est sous la (peau, qu'il va sortir,
tout est là.

Puis on salue, sourit... et on sort.
i Mille compliments, cher monsieur.

Yvette Gim.BE.rr.

Comment on devient nne étoile

400,000 QUINTAUX DE BLÉ
POURRISSENT AU HAVRE

«Nous perdons 10,000 fr. par jour»,
dit le maire

Les étrangers se demandent si le port du
Havre n'est, pas en ce moment le grenier de
la France : mais ils s'étonnent qu'on ait cons-
truit ce drôle de grenier a ciel ouvert, car
il pleut, il vente, et toutes les bâches du
monde ne peuvent protéger les 400,000 quin-
taux de blé, les 200,000 quintaux de maïs
qui s'accumulent le long des bassins.

Je viens, écrit un journaliste, d arpenter
des kilomètres de quais, et partout j'ai eu le
même ppectacle : des collines de sacs pris
entre la boue d'en bas et l'averse d'en haut.
Des équipes d'hommes occupés à assujet tir
les toiles qui recouvrent les sacs, à trans-
vaser le contenu de ceux par trop mouillés,
à trier le grain qui pousse déjà à travers les
mailles de frêles radicelles. Pendant ce temps,
de grands trois-mâts déchargent de nouveaux
milliers de sacs; voici du blé d'Amérique, du
mais d'Indc-Chine, du blé indien , du blé al-
leman d, du blé austra lien, du blé, toujours
du blé !

Les importateurs lèvent les bras au ciel.
Ils réclament à la compagnie des wagons,
afin de distribuer la précieuse denrée que
les meuniers qui n'ont rien à moudre leur ré-
clament de tous les côtés. Mais la compagnie
n'envoie rien, et si cela continue, on pourra
cueillir en août prochain une nouvelle mois-
son qui aura poussé sur les quais du Havre.

— Monsieur, m'a dit un gros importa*-
teur. en compagnie de qui j'ai fait toute
cette visite- affli geante, il nous faudrai t au-
jourd'hui trois cents wagons par jour pour
enlever notre grain. On nous en livre à peine
cinquante ! Et quels wagons ! De vieilles boî-
tes vermoulues de tous les réseaux, des four-
gons réformés , des wagons à charbon, et
jusqu'à des plates-formes non couvert.s!

» Voila un mois que cette situation «Vag-
grave chaque jour. Les navires sont obligés
d'attendre une semaine leur tour de déchar-
gement. Et leur cargaison una fois à quai est
condamn ée à moisir dans lia boue. Lo blé dur
résiste encore, mais le blé .tendre pourrit...»

M. Genestal, le maire dû Havre, est jus-
temen t importateur. Nous lui avons demandé
quel était le préjudica causé au commerce
des grains.

— !Je l'estime à 10,000 francs par jour , me
dit-il, tant pour le déchet que pour les frais
de manipulation et de stationnement. La res-
ponsabilité en retombe évidemment sur la
compagnie-, qui ne met pas le matériel né-
cessaire à notre disposition. Ce sont les ma-
chines qui manquent , paraît-il. On en a com-
mandé deux cents tout récemment, mais ex-
clusivement aux industries françaises, c'est-
à-dire que la livraison en s.rj a ajournée aux
calendes grecques. Pourquoi ne pas s'adres-
ser aux industries étrangères, qui livrera ient
vite et bien ?

'A la compagnie de l'Ouest-Etat, Un 'fonc-
tionnaire ia expliqué que la situation était
exceptionnelle, que les administrations ne
peuvent prévoir que des situations normales.
Les 50,000 wagons du réseau sont suffisants
pour assurer le .transit régulier; mais tout
concourt cette année à augmenter le trafic
d'autant plus que l'inondation empêche la
batellerie de fonctionner. Malgré la pénurie
de matériel, la gare réussit à charger die
400 à 500 wagong par; jour, fie» gui esjj m
(lour de force.

Que devient j ffMuMfamid ?
Plus que jamais, écrit la •« Correspondance

d'Orient», Abdul-Hamid se croit, paraît-il, vi-
sé par de sinistres complots, il craint de se
montrer aux fenêtres' de la villa Aiîatini —
qu'il habite depuis bientôt dix-huit mois —
et de s'exposer, aux balles d'un ennemi in-
visible.

Les-médecins et ses gardions ont essayé de
le faire sortir de sa maison afin qu 'il prenna
quelque exercice et se promène dans le jar-
din. Mais aucun con.eil n'a pu jusqu 'ici le
décider à quitter ses appartem.nts. Il ne
veut même pas descendre au rez-de-chaus-
sée et se cantonne au premier étage. Il a
peur que des bombes ne soient cachées dans
la cave, et, d'autr e part , qu'au cas où le feu
éclaterait au sommet de «la niî .i,.on , il n'ait
point le temps d'échaoper si, par hasard, il
se trouvai t au second étage.

Cet effroi le persécute au point qu 'il ne
se déshabille jamais comp lètement et qu'il
est presque constamment en proie à l'insom-
nie. Jour .et nuit, Abdul-Hamid tremble pour
sa vie. Il erre à travers ses appartements,
traînant son corps décharné de pièce en pièce
et s'abattant enfin sur un poîa lorsqu 'il est
vaincu par h fatigue.

Il s'occupe de menuiserie pour tuer le
temps, ei , tout récemment, il avait cons-
trui t une armoire. Il désirait la, vendre —
non point tant pour en retirer un bénéfice
que pour la satisfaction de toucher quelque
argent d. son travail manuel. On lui refusa c?
plaisir, croyant que, peut-être, il avait caché
clans ce meuble une correspondance destinée
a ses amis.

L'ex-sultan vil aussi séparé qu'un ermite
du monde extérieur. Depuis qu'il a été in-
terné, il à été tenu dans l'ignorance absolue
des événements qui se déroulaient dans son
pays. L'histoire s'est arrêtée pour lui le jo ur
où ii a été ainsi retranché du mouvement
po 'itique.

Jamais il n'a lu de journaux, et ceux de sa
suite ne sont pas plus avancés que lui. Pour-
tant, Abdul-Hamid a maintes fois manifesté le
désir d'apprendre ce qui se passe. Chaque
fois qu'il engage une conversation avec _o_
gardes, c'est pour leur demander : « Qu'est-
ce que l'on pense da moi ? » Il s'est aussi in-
quiété de savoir ce que les autres monarques
d'Europe pensaient de lui; mais il n'a' obtenu
aucune info rmation à ce sujet. Il tombe «sou-
vent dans un mutisme absolu, et, dunaa.
de longues heures, il reste j>erdu dans uu rêve
sans fin.

Eu ce qui concerne sa fortune, il paraîtrai !
que.toujours il a été d'une avarice sordide,
tant' qu'il ne s'agissait pas de payer des ser-
vices secrets ou d'étonner par son faste quel-
que souverain.

En montan t sur le trône, il n'avlait pas plus
de 50,000 livreg de fortune. Depuis cette
époque jusqu 'à sa chute, c'est-à-dire durant
trente-trois, ans, il n'a. cessé d'arrondir soa
magot

Il avait, pourrait-on dire, escompté même
la guerre civile, l'attaque nocturne de sou
palais par la soldatesque, le coup d'Etat,
sa fuite dans la bagarre, l'avenir da ses fem-
mes et de ses ©niants, ses chances d'arrivée
de nouveau au pouvoir en gagnant des parti-
sans par la corruption et en ordonnant lea
massacres et la dévastation.

11 savait bien que pour faire tout cela daj
l'argent était nécessaire et qu'il fallait mê-,
me beaucoup d'argent. Or, eu prévision d_
toutes ces éventualités , il thésaurisait et t_£J
saurisait toujours.

Ce n'est pas seulement les sommes que
le gouvernement constitutionnel a sauvées da
naufrage qu 'il possédait; il y a encore un«i
fortune immense enfouie dans quelque ca*
eliette souterraine. Car dans l'espace de trente.
tr _i_t ans que dura son règne* l'argent qu'U
a soustrait à La nation est incalculable.

Agop pacha, qui était envers lui d'un dé-
vouement exemplaire, lui avait certainement
donné plus de dix millions de livres sans leg
faire passer, gai les registres de la liste sj»
vile.

En comptant ensuite 'Ce qu'il là pris daffiç
les opérations financières de l'Etat, ce qu'il f
touché des ministres et des gouverneurs gë.néiaux des provinces, l'on peut pe fedrie. un*idée as l'éteadue d© sa ïortuaoj ,
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PRIX D'ABONNEMEI ..
Franco oour la Suisse

Un an . . . .  fr. 10 .10
oix mois , 5.50
ïrois mois. . . , » 2^7j)

» *>out
1 Etranger ie port en sus.

PRIX DES ANN ONCES
Canton da KiutMtil ¦::

Jura Btrnoli . . 10 cent, la ligna

Suit» 15 • » »
Bitlani M » • »
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TARIF LE PLUS RÉDUIT
MARCHANDISES DE I» QUALITÉ. :—: BV TOUTES SPÉCIALITÉS T_*B_

f̂ F* Huile de foie de morue de Norwègo *1PI
qualité supérieure, fr. 1.65 le litre . '

L'OFFICINE N» 1 (rue Neuve 9), est d'office ponr le service de nuit. 15202 4

-^mmf mmm^m̂BmmmmM\\: UM 9mHrmM my wwMikassasEaLmmuaâMJi!i!s^s^t^

BOT J8S,-MSLJ&-œM. ^Mj m MJ JES "«©g'
On demande pour la COLOMBIE , un bon HORLOGER-

RHABILLEUR , connaissant à fond la pièce simple et com-
pliquée ,, et si possible la pendule. Bonnes conditions. CA-
PACITÉS et MORALITÉ EXIGÉES. Pour renseignements
et offres s'adresser à M. Charles Jeanneret, rue Numa
Droz 63. 2i _33

f  Une mort prématurés 1
I menace beaucoup de personnes qui n 'ont pas voulu se rendre aux judicieux H
¦ conseils des médecins. Prônez donc, à la place de l'excitant café colonial, le I
H café « Sanin », qui provien t des meilleures espèces de céréales. « Sanin », re- I
i\ commandé par les médecins, reste la meilleure et la plus saine boisson du I j
i matin et du soir. 21487-L H
w 1/2 livre avec arôme mocca spécial à 50 ct. > ee trouve m
^k 1 » » » 

de café doux & 
75 
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A LOUER
POUF le 30 Avril 1911

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

Rue David-Pierre Bourquin 5, rez-
de chaussée de 3 pièces, alcôve, cuisine,
chambre de bains, dépendances, jardin
potager et d'agrément.
S'adresser pour tous renseignements, à

M. Etzensberger, même maison.

Bu-."ja
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Boites ..Jaslnctiras
Les personnes désirant les Boîtes

complémentaires sont priées de s'a-
dresser d'ici au 15 décembre , afin qu'au-
cun retard ne soit apporté aux livraisons
de Fêtes de fin d'année.

Librairie A."cÔÎJIlVOISIER
Place du Marché.

TPrlnnt a crac à- ta machine en tous
A-.l_U-d.g -.- genres. — Mme Elisa
Droz. rue Numa-Droz IIS. 19823

^̂ ^̂ _________ ,

EMBONPOINT
Pour maigrir sans nuire à la santé, pre-

nez les merveilleuses 1518»$

IPilixles

M EXICAIN ES
fr. 35 la boite ; 9 fr . les Sboites ; 17fr.

les 6 boites (Cure complète). — Produit
entièrement végétal, d'nn effet
firompt, et certain. — Traitement faci*
e et inoffensif. — Envoi contre rem<

bourseiiient et franco de port par la

Laboratoire VICTORIA
Genève - Jonction

Case 13704.

jfffocleis
On cherche, pour Lucerne. uhe bonne

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

Désirez-Yous places *J&
Désirez-Yons des employés ¦

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

Places en Suisse et à l'étran ger
Tarif fixe. 14521 Téléph. 13U

A VAndm * lyre à £az ' ^es 1,t!CSmm. VUUU1 . « Auer » droits , divers
becs et robinets usagés, en bou état. —
S'adresser chez M. H. Guex, rue du Pro-
grés 137. __ __87

Vente d'une beUe maison
Pour cause de départ , M. F.-A. Delachaux, notaire, expose en vente aux

enchères publiques sa maison rue du Nord 69, à La Chanx-de-Fonds, aveo
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 fr. 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 chésal.

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 samedi 3 décembre
1910, dèH S heures de l'après-midi.

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

S'adresser pour visiter l'immeuble à M. Delachaux, rue 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
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I FABRIQUE DES PRODUITS ALIMENTAIRES MAGGI 11

WL KE r̂iL_ ŵ
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ATTENTION ATTENTION
Pour l'éclairage ie vos lampes, n'employez que les

manchons „Soie Incassable i Plaissetty"
pour tous genres de becs

Charles Bahler
Rue Daniel-JeanRichard 19

SEUL CONCESSIONNA IR E SE UL CONÇESSIONNA IR E
On est prié d'apporter la Couronne et le Tube pour les Manchons droits

pris en magasin.

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

Réparations — IV Téléphone 949 ~W — Prix modérés 16246

BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉT É ANONYME) I

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes, le 14 NOT. 1910.

Nous sommes, sauf variations lm- ™* *S™iji
portantes, "/o |

Chèque Paris et papier court 100.11
frin» 80 jours ) acceptations fran- 3 100.11tnm 2 mois çaises , minimum 3 100.11

3 mois fr. 3000 . » . 3 100.12' /,
iChèqua i 25.32V,

Court « 25.30V.
30 jonrs) acceptations an- 6 25.30
2 mois | slaises, mini- 5 25.31',,
3 mois ( mum liv. 100 S 25.32'/,

I 

Chèque Berlin , Francfort s/M
et pap ier court . . . 123.32'/,

30 jours ) acceptations aile- & 123.o-'1/,
2 mois ) mandes, mini- 5 123.(il
3 moia . mu» M. 3000 . 6 123.57'/,

I 

Chèque Gènes, Milan , Turin
et pap ier eourt . . . .  99.76

30 jourk l 6V, 99.7S
_ mois * chiffre» . . . 6'/i 99. .5
3 mois j 5'/, 99.80

! 

Chèque Bruxelles, Anvers 99.80
Traites non acc,bill.,mand.

3 et 4 chiffres . . .. . 5»/, 99.80
2 à 3 mois , traites aeo., min .

lr. S00O 6 99 86
, /'Chèque et court . .. .  209 «V.

AmSlMll. \ Traites non acc, bill.,
Rnllsnl \ mand., 8 et * chiffres . f/, ««.M'/,
noiwru. H J  mois, traites aoc, ...

I min. Fl. 2000 . - ? . * «»•« ;•
». .. l Chèque et court , .~. . . H_ -_5_'»Vieilllft Polit, effets lor..s . . . . 15 0»- 98',,

12 à 3 mois. 4 chiffres . . 5 IO"
„ T .(Chèque» ' *'/, B-ao '•B8W lOfslp apjor bancable (premières
cnrj .D I ei secondes . . . . .  4'/, 5-19 la
-Ulooli Jusqu 'à 3 mois 

Billets de banqne français . . ..  "_ •!!!¦ ¦ allemands . • . 123.50
» • russes . . . .  2.67
> • autrichiens • . . 104.85
» • ang lais . . . .  25.2*
• > italiens . . . .  99.05
, i américains . . .  5 18'/,

Souverains ang lais (poids gr. 7.971 . 25.23
Pièces de 20 mk (poids m. gr. 7.95) . 123.60

Ls LERCH , Ferblantier
Rue Numa-Droz 27

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

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

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

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

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

D C. BOREL
a transféré son domicile

Rue de la Paix 23
Consultat ions de I â 3 heures

CX-.I3STIQT-TEÎ
de Chirurgie et d'Accouchements

Hayons X 21213
TÉIiÉFHOUE -STo. 76

Montres égrenées

è 

Montres garanties
Tous genres Prix réduits

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Ariiold DROZ
Jaquet-Droz 39

Chaux-de-Fonds.
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FÉLIX DUQUESNEL £ ••«*

Par contre, il s'était souvenu aussi du Bol
vouloir du maître de la maison, de sa solli-
citude personnelle pour la « Maîtresse de
piano », et i_ n'eût pas été fâché, à l'occasion,
de lui témoigner sa gratitude.

Cette, occasion, il la fit naître et la saisit
au passage.

Benoît Laubadier , ainsi que nous l'avons dit
quan d nous racontâmes ses commencements,
était originaire du Limousin; or, le marquis
possédai t de vastes propriétés dans la Haute-
Vienne, où il avait conservé des attaches
et des relations nombreuses.

Uu sièg."1 de sénateur venant d'être vacant
dana la région, fut offert aussitôt à M. de
Puylaurens, qui, peu soucieux de politique,
déclina l'honneur, mais eut l'idée d'user de
toute son influence pour faire reporter sur
Benoî t Laubadier le suffrage de ses amis.
Il manœuvra même si bien, avec son habileté
coulumière , appliquant le pouvoir de son
charme de séduction auprès des électeurs,
qu 'il y eut bientôt un mot d'ordre accepte
partout : « Nommons Laubadier, enfant du
pays, c'est le meilleur choix que nous puis-
sions faire. »

Les .comités se réunirent.
Le marquis s'y prodigua.
Il avait ia parole facile et persuasive', il

était très bien vu , aussi populaire que possi-
ble.; bref , il emporta d'assaut le succès cer-
tain do la candidature du riche entrepreneur,
et fut chargé de le sonder et d'obtenir son

Reproduction , interdit e aux journaux qui n'ont
pa " de traité avec M M .  Cxllmann-Lévy, éditeurs,
m Faris.

adhésion. Tout cela s'était passé presque se-
crètement, avec une discrétion absolue, en
dehora de Laubadier qui n'avait été prévenu
de rien.

A son retour à Paris, après sa campagne
achevée, M. de Puylaurens le fit prier, de
venir le voir, ayant une communication im-
portante à lui faire. ^'—i Eh bien, mon cher ami, — lui dit-il af-
fectueusement quand il se trouva en sa pré-
sence, — je vous préviens que vous êtes
menacé, dans votre modestie...

— Comment cela ?
— Eh ! oui ! il s'agit pour vous du siège

de sénateur vacant dans le département de
la Haute-Vienne.

—¦ Quelle folie ! fit Laubadier, devenu sou-
dain rouge comme une tomate.

— Ça n'est pais une folie, c'est un fait réel,
et, de plus, un fait très raisonnable. On
avait pensé â moi, mais je me suis récusé.
J'ai objecté qu'il fallait, dans l'intérêt même
dq département, un homme de sens rassis, un
sage connaissant les besoins de ce pays, qui,
tous les ans, jette sur Paris, une énorme po-
pulation flottante, population d'ouvriers du
bâtiment; que cet homme au sens spécial, je le
connaissais; que c'était en même temps le
plus honnête et le plus estimable qu'on pût
désirer. Alors, je vous ai nommé, et j'ai dit
combien vous étiez cet homme-là. J'ai eu,
parait-il , l'éloquence de l'amitié, celle qui
persuade, puisque votre candida ture a été
acclamée d'enthousiasme. Vous serez nommé
à une majorité écrasante. J'en suis certain
et j'en serai heureux pour vous qui méritez
cette preuve d'estime; heureux pour notre
paya qui ne saurait être mieux représen té;
heureux pour moi qui aurait eu le plaisir de
vous être utile-

La uhadier serra; aveo effusion les mains dii
marquis, qui , sans le savoir, avait donné sa-
tisfaction à la seule ambition qu'il eût ja-
mais eue, parce qu'il considérait son entrée au
Sénat, comme le couronnement inespéré de
sa laborieuse carrière, ambition secrète, dpjàt
il ne s'était ouvert à personne.

Et s'il n'en avait jamais parlé, c'est qu'il
n'osaft s'avouer son désir, à lui-même. Sa
modestie lui donnait, en la circonstance, la
terreur du ridicule. Aussi fut-il touché jus-
qu'aux larmes; il balbutiait, pouvant à peine
s'exprimer en phrases entrecoupées, ne sa-
chant comment témoigner «sa reconnaissance
à celui qui s'était si généreusement constitué
son protecteur et son parrain.

Nous partirons demain pour le pays, con-
tinua Puylaurens, vous y êtes attendu : jl
faut que vous fiassiez connaissance avec vos
électeurs. Mais soyez tranquille, comme l'on
dit : « L'affaire est dans le sac ! »

— Dois-je prévenir ma femme ? glissa ti-
midement Laubadier.

— Non, c'est inutile... Les femmes ont tou-
jours la langue trop longue, et daas ces
négociations, la discrétion absolue est une
des conditions de la réussite. Vous lui an-
noncerez la bonne nouvelle, quand le résul-
tat sera définitif. Jusque-là, motus ! c'est plus
sage. Vous prétexterez unie affaire quelcon-
que... des mines à visiter... que sais-je ?...
Dans huit ou dix jours vous serez de retour et
vous annoncerez à Mme Laubadier qu'elle
est la femme d'un sénateur !

Guidé par Puylaurens j qui s'était constitué
son agent effectif, Laubadier alla faire sa
tournée qui fut une marche triomphale.

Le marquis le présenta aux réunions pu-
bliques, prenant partout la parole à sa place,
ce qui était la meilleure manière de faire
croire à l'éloquence du néophyte.

Le vote eut enfin lieu, et le nom! de Benoît
Laubadier sortit de l'urne, avec une « écra-
sante majorité », ainsi que l'avait prédit le
parrain de l'élection.

Lorsque le nouveau sénateur, de retour
à Paris, au jour prévu, fit part à sa femme
dea événements qui venaient de s'accomplir à
son insu, celle-ci faillit devenir folle de joie.
Sa vanité, son ambition s'exaltèrent. Elle ne
pasrait plus dans les portes, et ses petits!
yeux en troua de .vrille, g§ dilatèrent de con-

— Honorine ! s'écria-t-elle, Honorine, mS
fille chérie, mon enfant, viens, accours, J_
fen 'prie...

Et Honorine, - étonnée de ce redoublement!
de tendresse, toute ronchonnante, à son ha-
bitude, s'en vint sans hâte, et reçut en pleig
estomac la stupéfiante nouvelle.

— Honorine, tu ne sais pas...
— iSûr, que je ne sais pas ! puisque tu ne ra§

l'as pas dit ! répliqua l'aimable fille.
Puis elle ajouta :
—¦ Qu'est-ce qu'il y a donc de si épatant,-

dis, maman, que tu pousses comme ça des
cris à faire rouiller les serrures 1

1—' Ce qu'il y a ? Il y a que ton père, ouï,-
ton père, Benoît Laubadier, est nommé séna-
leur de la Haute-Vienne.

—i Cte bonne blague !
— Puisque j'te l'dis ! ' ,'
— Vrai, papa ?
— Oui, mon enfant, répliqua Laubadier,-

et c'est au marquis de Puylauren_i que je
dois cet honneur.

Honorine fit une grimace significative.
Puylaurens n'était pas pour elle « personS

grata », comme disent les diplomates. Elle i'a^
vait en horreur, parce qu'elle regrettait tou-
jours le marquisat. Elle en voulait au marquia
de l'avoir humiliée, en lui préférant sa maî-.
.tregs. de piano.

— Ah ! fit-elle, flattée au ïond d'elle-même,-
d'être la fille d'un sénateur, mais vexée de
le devoir "à l'homme qu'elle détestait, et ti-
raillée en sens divers par oes sentiments, en
contradiction. — Ah ! continua-t-elle, un peu
narquoise, et s'en tirant avec nn mot d'argot,
ainsi qu'elle le faisait volontiers : alors te
voilà bombardé « vieux caïman » ! Elle est rai-
de, celle-là, elle est raide tout de même ....
Monsieur, lo sénateur, je vous fais ma, révé-
rence !

Et se plaçant vis-à-vis de son père, elîôi
exécuta un mouvement révérentiel aussi gra-
cieux que le lui permetj iaitj le charme plutôt)
aigre, de ga B^sonne.,

<3 tuitrej

£a maîtresse oe piano



Les journaux russes ont publié samedi une
dépêche qui a causé une émotion considéra-
ble dans les milieux intellectuels. Cette dé-
pêche, datée de Toula, annonce que le comte
Léon Tolstoï a brusquement décidé de quitter
sa propriété de Yasnaïa-Poliana pour; une
destination inconnue. Cette fugue, qui a tous
les caractères d'un départ définitif , date
déjà du 10 novembre, mais, on avait tout fait
pour la cacher.

Léon Tolstoï n'est pas parti seul; il était
accompagné "d'un médecin qui lui' est «très
attaché, le docteur Makovetski.

Léon Tolstoï n'avait cependant mis personne
à Yasraïa-Poliana au courant de ses projets.
Il réveilla dans la nuil) un cocher et un valet
qui reçurent l̂'ordre de préparer le traî-
neau. Tolstoï et le docteur empaquetèrent
à la hâte quelques livres et quelques vête-
ments. Précédé par le valet à cheval qui
portait uno lanterne, la voiture se dirigea
vers Li station . Quand la maison s'éveilla,
Tclstoï avait déjà gagné la station voisine.

Dans une lettre qu'il a laissée à sa fem-
me, Tolstoï lui explique qu'il est fatigué de
vivre ( dans le monde», que la solitude l'at-
tire, qu'il souffre de vivre dans le luxe en
opposition avec ce que lui dicte sa cons-
cience morale et qu'il veut définitivement se
retirer loin de la société. Il termine sa. lettre
en déclarant qu'il sera complètement inutile
de tenter des recherches pour le retrouver;
ce qui semble indiquer nn plan longuement
mu ri.

Il ajoute que même si «s'a femme veniait
à découvrir sa retraite, elle ne devrait paa
l'y rejoindre.

Ou pensa tout d'abord que Léon Tolstoï
s'était rendu à Soukhotine où se trouva la
résidence d'une de ses filles.

Néanmoins, on s'est mis de suite à la re-
cherche .du vieillard fugitif et toute la ré-
gion a été battue dians tous les sens; mais
le soir il avait été encore impossible de le
retrouver.

Toute la famille de l'illustre écrivain s'est
réunie en toute hâte à Yasnaïa-Poliana pour
tenir conseil.

Les dernières nouvelles annoncent que l'on
a découvert Tolstoï au monastère Schamor-
dinske, près de la ville de Koselsk, dans
le gouv ernement de Kalouga.

Dans son entourage
La douleu r de la comtesse Tolstoï est in-

descriptible. La pauvre femme est tombée
gravemen t malade de chagrin. Saisie par le
délire, elle a voulu, par deux fois,' ae suici-
der, et ce» n'est qu'à grand'peine que sa fille
a pu l'empêcher de mettre à exécution s,a
funeste détermination.

Il faut noter ici que! ce ne serait pas la
première fois qu'une crise de mysticisme dou-
loureux porterait Tolstoï à fuir le .contact
de toute civilisation. Durant sa longue exis-
tence, il a déjà été plusieurs fois en proie
à cette « faim » de solitude, qui le conduisit,
notamment vers la trentaine, à vivre plusieurs
mois sous la tente des cosaques et plus tard
à se retirer définitivement à la campagne.
Mais le célèbre écrivain est aujourd' hui âgé
de quatre-vingt-deux ans, et l'on conçoit fa-
cilement les angoisses de son entourage.

Ajoutons que Léon Tolstoï avait trentei-
quatre ans lorsqu'il épousa, en 1862, "Mlle
Behe, et que leur union fut sans nuage,
toute d'affection et "de dévouement récipro-
que, La lettre qu'il a laissée à la comtesse
Tolstoï est donc faite pour causer une pro-
fonde' surprise. Il faut noter, toutefois, que
son dernier ouvrage, «La loi d'amour et la
loi de violence» , dénotait un goût croissant
pour les sévérités de l'ascétisme rigoureux.
' Le docteur Makovetsky résidait à Yas-

naïa-Poliana depuis quatre ans; il avait fait
la connaissance de Tolstoï par lettre et il
avait renoncé à sa clientèle pour se dévouer:
entièrement à l'écrivain.

Dissentiment familial
Des renseignements complémentaires foin ,

croire que la disparition de Tolstoï aurait
notamment pour cause des malentendus avec
sa famille , qui insistait pour que le comte
vendît ses œuvres pour un million de roubles.

Tolstoï'refusa, déclarant qu'il préférait faire
don de ses livres à la nation. ¦

Le refus de Tolstoï d'accepter le prix No-
bel aurait envenimé également le .conflit. A
ee propos , il n'est pas inutile de rappeler,
que l'annonce de cette haute récompense avait
jptongô Tolstoï dans une véritable perplexi té.

— Je ne veux pas recevoir cet argent, di-
sait-il , parce que cela choquerait toutes mes
convictions. Mais si je refuse, ma famille
pie t 'j evmentsra.

Ri eu n'avait cependant laissé prévoir qu'il
fût déterminé à se soustraira à la société
des siens. Il se plaisait entre sa! femme et ses
filles , auprès des paysans qu 'il haranguait
volontiers et avec lesquels il travaillait à
ses heures do repos intellectuel. Même il
mr.niîesiait, devant tous ceux qui lui rendaient
visite, uno véritable haine des voyages. Son
départ «ap_ia.raît inexplicable.

La f aalte ci© Tolstoï
FRANCE

Cinq fols déserteur.
On signale de Marseille qu'un Séserteu-

de la légion étrangère, nommé Massa, qui
était récemment encore, en subsistances au
2e d'artillerie, à Grenoble, s'est constitué pri-
Bonniej.. L'odyssée de Massa vaut d'être racon-
té?. , .

D'origine belge, Massa déserta d'abord l'ar-
mée de son pays et il vint boatraeter à (Arras,
BOUS le nom de Oouterno, un engagement de
cinq annéels à 3a. (Légion étrangère. Il se .rendit
ainsi à Marseille, mais, au lieu de rejoindre
le corps, il travailla pendant plusieurs mois
comme menuisier, i

La travail étant venu à pratiquer, il s'en-
gagea de nouveau sous le nom d'Attilio et,
cette fois, partit pour .'«Algérie. Mais il n'y,
demeura paa longtemps. Déserteur, il revint
en France, où il passa quelques mois; puis,;
comme la guerre du Maroc venait d'éclater,
il contracta un troisième engagement à la
légion, sous le nom de Perini.

Il fit la campagne du Maroc de bout en
bout!, se conduisit très bravement, fut blessé,
et cité à l'ordre du jour.

La campagne terminée, Massa, guéri, dé-
serta de nouveau et revint en France. Arrêté
à Annecy, il dut comparaître devant le con-
seil de guerre de Grenoble qui, en raison
de ses états de service, l'acquitta, mais dé-
cida qu'il serait placé en subsistance a_
2e d'artillerie, en attendant son transfert à la
Légion. _ , , | i

fi y a de cela pires d'un an; mais après
quelques jours de repos à la caserne de Gre-
noble, Massa disparut un beau matin, déser-
tant ainsi pour la cinquième fois.

L'autorité militaire de Marseille, entré lea
mains de laquelle il vient de se constituer pri-
sonnier a demandé au parquet militaire de
Grenoble s'il était utile de le faire campa/-
raître ,u|ne nouvelle fois devant le conseil de
guerre, ou s'il n'était pte préférable de le
conduire directement à îa Légion étrangère.
Favler condamné mx mort.

C'est à une heure très avancée de la nuit
que se sont ij__minés samedi les débats de
la cour d'assises du Nord qui jugeait l'assas-
sin Favier qui, le 3Ï janvier dernier tua le
garçon de recette Thain. ' «

Aprèfc l'audition des témoins le président
a donne la parole à Me Fauchille qui, au
nom de la veuve Thain a demandé une somme
de 50,000 francs à titre de dommages-inté-
rêts et, pour chaque orphelin, 300 francs
de rente annuelle.

L'organe du ministère public, dans Un réqui-
sitoire «très serré, s'est surtout attaché à
établir que Favier avait longuement .prémé-
dité- son crime avant de l'exécuter. D termina
en demandant aux jurés une condamnation
capitale.

M° Dubron a présenté la défense Se Far
vier. Il s'est efforcé d'atténuer la responsa-
bilité de son client pour qui, en termes émus,
il implora longuement la pitié des jurés.

A une heure du matin, ies jurés entraient
dans la salle des délibérations d'où ils res-
sortaient vingt minutes plus tard rapportant
un verdict affirmatif , sans prirconstances at-
ténuantes.

La cour, en .onséquenoe', a .condamné Favieir]
à la peine de mort.

BELGIQUE
Raid Paris-Bruxelles.

L'aviateur Legagneux, qui était parti sûr)
un biplan d'Issy-les-Moulineaux dimanche ma-
tin à 6 h. 43 min. 32 seo. avec Martinet
comme passager, pour tenter le raid Paris-
Bruxelles et retour , est arrivé sans incident
à Bruxelles. L'aviateur a volé par un vent
arrière ; le temps était clair et froid, avec
une brume très légère. Il a fait escale à
Compiègne pour faire son plein d'essence. Puis
il est reparti pour Bruxelles, où il est arrivé
à 10 heures du matin. Il a atter ri sur la place.
d'Everbeeck 'exactement à 10 h. 12 m. 15 s.
Après avoir fait le tour de la place, il coupa
l'allumage à une hauteur de 300 mètres et
descendit en vol plané. Il a atterri sans in-
cident. Les aviateurs ont déclaré avoir beau-
coup souffert du froid.

Legagneux a renoncé à partir dimanche
ecir pour Paris, par suite du vent violent. Il
comptait repartir ce matin, lundi, à la pre-
mière heure.

ANGLETERRE
Les grèves galloises.

Les scènes d'anarchie qui se sont déroulées
ces jours derniers dans le Pays de. Galles vont-
elles recommencer après "une courte accal-
mie ?

D'après des informations reçues hier, j inle
n.uvelle agitation se manifeste dans la val-
lée de la Rhondda. On craint également que
l'arrivée de la socialiste française, Mme Sor-
gue, venue pour adresser des discours aus
grévistes, ne soit .une nouvelle gourée de dan-
ger.

La « citoyenne Sorgue » fer_ Cependant bien
de surveiller son langage, car, HB aj_ri_é d'ê_ -
pulêion la guette.

L'es grévistes ont décidé de boycotter tous
les magasins, bars, etc., qui ont prêté leur
appui à la police au cours des désordres.
Ils ont également adressé au ministre ds
l'intérieur un télégramme protestant contre
l'envoi de Londres de cinquante « jaunes »
chargés d'entretenir les feux des chaudières
et de nourrir les malheureux chevaux qui
se trouvent au fond des mines. Ils ajoutent
qu'ils commettront des désordres sanglants
si les «jaunes» ne sont pas immédiatement
rappelés.

Un des grévistes blessés mardi soir à' To-
Bypandy a succombé à l'hôpital.

A Tenyrefail, les grévistes, réunis en grand
nombre, ont empêché les mécaniciens et les
fonctionnaires des mines de pénétrer dans les
bureaux. Les machines sont maintenant arrê-
tées et l'eau envahit les galeries.

Les devantures des magasins de Tonypandy
sont toujours barricadées. Dans toute la val-
lée haute df la Rhondda, les cabarets ont reçu
l'ordre de rester fermés jusqu'à mardi.

De nouvelles forces de police gont arrivées!.

GŒQUVQ ÏÏ OS étrangères

Informations brèves
PARIS. — Malgré la hausse considérable

des eaux de la Seine, les ingénieurs ne crai-
gnent pas une inondation ; ils sont convain-
cus qu'une baisse se produira sous peu. La
Seine charrie des épaves. Les caves de la
Préfecture de police et les souterrains du
Palais de Justice et de la Conciergerie sont
envahis par l'eau.

PARIS. ¦— La Seine est étale. Oa croit que
la crue est terminée. Un mur de protection
pour les travaux du Métropolitain s'est écroulé
près du pont Mirabeau. L'eau a envahi une
partie de la voie. Toutes les niesures de pré-
caution ont été prises.

ROUEN. — La crue de la Seine menace de
provoquer dans le port de Rouen une inonda-
tion d'autant plus désastreuse qu'une grande
quantité de sacs de blé sont entassés sur les
quais et que l'on manque de camions pour les
transporter. A la demande de la Ohambre
de commerce, l'autorité militaire va mettr e
à la disposition des négociants 70 fourgons
régimeutaires au moyen desquels les sacs de
grains seront rapidement transportés dans les
qoeka où ils seront à l'abri; l'opération sera
dirigée par un commandant d'artillerie.

LILLE. — Dans la nuit de samedi à diman-
che, une explosion s'est prod uite dans une des
fosses de la mine d'Anzin. Quatre mineurs ont
été éns.velis sous des masses de terre et de
charbon. Ils avaient déjà succomb é quand in
a pu les dégager.

LYON. — Un violent incendie a éclaté
samedi soir à 11 h. 30, dans une grande car-
rosserie de voitures et d'automobiles, dans
l'avenue de Noailles; les dégâts sont éva-
lués à environ 400,000 fr.

LONDRES. — Une grande quantité d'ex-
plosifs ayant été dér obée dans une mine de
Tonypandy, la police e. les troupes redou-
blent leur surveillance pour empêcher les
grévistes de s'en servir. . . !

VENISE. — On annonce que le directeur
de la prison Guidecca a demandé que des mé-
decins fussent désignés pour examiner la
comtesse Tarnowska , l'héroïne du procès de
yenisa Depuis le rejet de son pourvoi en
cassation, la prisonnière se trouv e dans un
état d'exaltation tel que l'on craint pour sa
raison. Elle est en proie , jour et nuit, à de ter-
ribles hallucinations et refuse toute nourri-
ture.

ST-PETERSBOURG. — La sœur de Tols-
toï est depuis 12 ans nonne dans le monastère
où l'écrivain s'est réfugié. A proximité de ce
monastère, se trouve un autre monastère, oer
lui de «Optinâ», dans lequel Tolstoï a l'inteu-
tention de se faire recevoir, pomme il deman-
dait aux moines si sa présence ne leur était
pas désagréable, puisqu'il avait été expulsé
de l'Eglise, ils lui donnèrent l'assurance du
contraire. • i . « ' , "

NEW-YORK. — Un propriétaire foncier
américain de Guadalajara, dans le Mexique,
a tiré des coups de feu sur la foule anti-amé-
ricaine qui attaquait sa résidence; il a tué
un jeune homme et blessé, un agent de police.
Le propriétaire a été emprisonné.

WINN IPEG. — Une femme qui ressemble
à la Belle-Elmore aurait été vue à Alix,
dans l'arrondissement de Alber t, au Canada.
Cette femme s? serait évanouie dans un mar
gasin en apprenant la condamnation à morf
du docteur Crippen; elle se serait évanouie de
nouveau en lisant des détails sur le procèa
La police est persuadée qu'il s'agit bieni de la
Belle-Elmore; elle la surveille activement..

Société fédérale de gymnastique
L'assemblée des délégués de la Société fédé-

rale de gymnastique s'est réunie samedi après-
midi à 4 h. à la salle du Grand Conseil, à
Berne. Après un ohant d'ouverture, le prési-
dent, M. Binder de Zurich, a souhaité la bien-
venu© à l'assistance et a rappelé que dans la
même salley il y a six ans, une assemblée de
«délégués a arfAté leg propositions pojiç la

nouvelle organisation" militaire. Quoique lesl
Chambres fédérales n'aient pas admis toutes
oes propositions, la nouvelle organisation a
contribué' à renseignement physique de lai
jeunesse. L'orateur a rappelé la mémoire dea
membres honoraires décèdes : MM. Sonderegj t
ger, Lucien Vincent, R. Simen, colonel Wjldh
berger, Wyss, d'Eïnsiedeln.

L'appel a constaté la présence de 176 délé-
gués. Le rapport et les comptes de 1909 ont
été approuvés sans discussion. L'assemblée ai
exprimé sa reconnaissance au caissier central,
M Capitaine, de Porrentruy, qui se retire.
Dans la discussion du budget, il a été décidé
d'élev er les indemnités aux membres du comité
central et de la commission technique. Le
crédit pour subventions aux sections obérées
a été élevé de 2000 à 2500 fr. En outre, le
budget a été approuvé ainsi que le rapport
sur les courses de 1909. Une déclaration sur
le référendum' concernant la revision des sta-
tuts et l'admission de la Société lucernoise
provenant de l'association de la Suisse cen-
trale a été inscrite au procès-verbal. ,

M. Zschokke, président de la Société, a fait
ressortir les principales modifications appor-
tées au régime actuel des fêtes fédérales. Il
est dit que pour les concours les gymnastes
inscrits peuvent être séparés temporairement!
en deux sections. «Cependant, le dimanche,
tous les gymnastes devront former une seule
section. En outre, l'obligation pour le lieu
de fête, de créer des prix est supprimé. Le
chapitre a été approuvé •

Le délégué de Coire, M. Michel, ai déposé
une motion tendant à proroger' le délai entr«g
les fêtes fédérales qui est de .trois ans.

Dana une C'euxième séance qui a eu lie-
le soir (à S heures et demie, une longue
discussion s'est engagée sur le règlement des
fêtes fédérales idie ' gymnastique. La répar-
tition des exercices de concours proposée par
le comité (central a été adoptée avec l'amen-
dement que la durée de la course est fixée
à trois minutes. Les délibérations ont été
reprises dimanche matin. D. a été décidé que
les sections de moins de 64 membres ne pour-
raient concourir dans deux catégories. Dans
la discussion du règlement des concours in-
dividuels il a .'été décidé (qu'il pourrait être de-
mandé pour le concours de lutte cinq passes
dont ia répartition est laissée à la ioommissioa
technique.

p etites nouvelles suisses
BIERE. — Hier après midi, vers 4 heu-

res, un incendie a éclaté dans la ferme de:
M. Quihat, syndic de Bière. "Quelques homimes
de la batterie 13, qui étaient restés à Bière,
coopérèrent activement avec les pompiers à
combattre , le feu, mais leur dévouement ne
servit qu'à sauver le bétail; tous les bâtimentâ
ont été la proie des flammes. Les dégâts s'é-
lèven t à Cinquante mille francs environ. On'
croit pouvoir affirmer que le feu est d(_
à la malveillance.

ÎBEX. — Un nouveau désastre vient d'at-
teindre la localité de Bex, déjà frappée cruel-
lement par les inondations et l'incendie de
la grande Parqueterie. Un incendie a éclaté
cette nuit à 1 heure 30 à l'Allée du Jpasi
et a détruit une vingtaine de maisons, aveo
dépendances, étables et granges, y compris
la papeterie, qui se trouvait à 300 mètrea
de distance. Le feu, qui a été mis par une
main criminelle, s'est répandu aveo une rai-
piditô «terrible, grâce au vent violent qui l'ad-
tivait. 25 famillee sont sans abri. 7 ou 8
vaches, un cheval et un certain nombre dé
menu bétail sont xestés dans les flammes.
Les dégâts sont considérables, La populap
tien est consternée.

GENEVE. — En descendant d'un tram-
way, une voyageuse se retourna brusquement
et atteignit le conducteur dans l'œil avec l'ét-
pingle de son chapeau. Ce désespère de sa*
ver l'œil blessé.

GENEVE. — Le résultat de la ville de Ge*
nève pour les élections au Grand Conseil «st 1er
suivant : Sont élus : radicaux 7 ; radicaux
de droite 3; jeunes-radicaux 1; démocrates,
13; indépendants 3; socialistes du Grûtli 2$.
groupe de l'alimentation 1. Lea radicaux, leti
jeunes-radicaux et les socialistes du Grûtli
perden t chacun 1 siège. Les démocrates, lpt1
lea indépendants en gagnent 1,

LIESTAL. — Une réunion; comptant utiej
Centaine de participants de toutes les poms
mîmes du canton s'est assemblée pour di.icute".
la situation politique et économique du ean».
ton de Bâle-Campagne. Après unei discuîH
sion générale, l'assemblée a décidé à l'una*
nimité de fonder une association destinée àj
maintenir dans le sein du peuple l'intérê!
pour les .questions économiques.

EURICH. r- La fête du Rutfi des ZofiiïH
giens a eu un grandi succès. Samedi, vert.
5 heures de l'après-midi, un grand cortège
a parcouru les principales rues de la villes
Puis un <«commars» a eu lieu, où de nombreu^
discours ont été prononcés. Hier, dimanche^
une Broffiemide a eu lieu sur. Je| ia&



COUR D'ASSISES
(Service particulier de I' « Impartial »)

Audience du Lundi 14 Novembre 1910 , à 9 h-
du matin

au Château de Neucbâtel

Lai Cour est pirésidée par ML Georges Leu-
ba, assisté de MM. les juges Rosselet, pré-
sident du Tribunal du Val-de-Travers et So-
guel, président du Tribunal du Val-de-Ruz.

La Cour siège avec l'assistance du Jury.
Le chef dlu Jury est désigné en la personne
de M. Arthur Frésard.

Le siège du ministère public est occupé
par M. Charles Colomb, substitut à (La Chaux-
de-Fonds. M. Ernest Béguin, procureur gé-
néral ayant demandé à être dispensé de fonic-
tionner au cours de cette session pour des
raisons de famille. ; , , t , ,

Affaire Binogeli - Tentative d'homicide
Paul-Emile Binggeli, né le 7 niai 1880,

à La Chaux«-de-Foaid3, originaire de Albingen,
Berne, manœuvre, domicilié à La «Chaux-de-
Fonds, Place û.e l'Hôtel-de-Ville B, est pré-
venu d'avoir voului commettre un homicide
aveo préméditation sur la personne Ide sa fem-
me, le 27 juillet de cette année.

Binggeli est défendu d'office par Me Numa
Roulet, avoicat au Locle. Mme Eugénie Bing-
geli se porte partie civile par l'intermédiaire
de Me Mario Morel, avocat à lia Chaux-de-
Fonds. , i ; .

Douze témoins f 'épiondent à l'aPE^l. dont
deux sœurs de l'accusa I !

L'an et de renvoi explique que le poir flu
27 juillet, à 10 heures, (Binggeli rentra à la
maison un peu émêohé; comme sa femme lui
faisait une scène, Binggeli, dans un moment
de colère, tira contre elle deux coups de
revolver. Blessée très légèrement à un doigt,
Mme Binggeli arracha l'arme des mains de
son man, l'en frappa sur la tête, puis jeta
par la fenêtre 1 e pistolet encore fumant. Les
agents de la police locale, stationnés vis-à-vis,
appelés par les cris «au secours» qui par-
taient de l'appartement, arrêtèrent Binggeli,
qui fut aussitôt incarcéré. La femme porta
plainte et introduisit en même temps une
demande en divorce. Le prévenu est en pri-
son depuis le jour du drame. Ces derniers
te _nras. sa femme a retiré sa (plainte, déclarant
que Binggeli «en avait assez fait», autrement
ait que la préventive subie constituait une pu-
nition sv.îfisanta ; i • i •

Le prévenu, dans son interrogatoire, rateonte
d'un accent ému, ses infortunes conjugales.
Sa femme est très méchante et l'accable de
reproches pour la moindre des choses. Il tra-
vaille pot .tant sans j amais perdre une journée
et encor e le soir, à la majson. Il a toujours
été un homme rangé et laborieux. Pourtant il
arrivait souvent que les repas n'étaient pas
faits et que si je repartais manger dehors,
dit Binggeli, je trouvais en rentrant la porte
du logement fermée à plef. Un soir, ma fem-
me n'a jamais voulu m'ouvrir et j 'ai dû cou-
cher dans les cabinets. De plus, ma belle-
mère venait presque tous les jours voir sa
fille et s'entendait avec elle pour me faire
la vie dure. Ma femme est divorcée d'un pre-
mier mar i dont elle a .un enfant. Toujours, elle
prenait le parti de cet enfant, poutre moi,
à la p_us légère observation.

Finalement, continue l'accusé, avec des san-
glots dans la voix, j 'étais tellement excédé
de cette vie que j e mo suis mis à boire et que
j 'ai pris la décision d'en finir (avec l'exis-
tence. A la fin d'une semaine où j 'avais été
encore plus malheureux que d'habitude, j 'ai
acheté un revolver, nour mettre mon projet à
exécution. Je suis allé boire un ou deux ver-
res pour me donner du courage et suis rentré.
Ma femme discuta un instant avec moi à la
cuisine, puis voyant que j'avais un revolver
à la main, voulut me l'arracher. En ce
moment, le coup partit et la balle blessa
ma femme à un doigt. Binggeli affirme qu'il
n'a pas eu l'intention de tuer son épouse,
mais seulement de se suicider. Il a toujours
fait son devoir , mais il était absolument dé-
couragé par les misères qu'il endurait dans
son ménage.

Mme Binggeli paraît à la barre. Elle parle
avec volubilité et assonance et reconnaît sans
ambages qu'elle est effectivement « très mé-
chante » et qu'elle entend que «ça marche à
la baguette». Mais elle travaille de 6 V? b'„ du
matin à 9 lj 2 h. du soir et quand on trime de
cette façon, on a bien le droit de dire quel-
que chose. Mme Binggeli est d'accoraJ que son
mari est un homme laborieux, tout à fait pai-
sible en temp.. ordinaire. Mais ses camarades
d'atelier l'entraînaient continuellement à boire.
Plusieurs fois, ils l'ont ramené à la maison
ivre à co plus pouvoir bouger. Il tombait dans
le corridor et y passait le reste de la nuit.
C'est dans ces moments d'ivresse que Binggeli
étai t « mau vais ». Autrem ent, Mme Binggeli
n'a rien à reprocher à son mari. S'il signait
la tempéran ce, tout irait bien.

Le petit garçon de Mme Binggeli déposé à
son tour. C'est lui qui a crié au secours par
la fenêtre , quand il a entendu les coups de
revolver. Sur les questions de l'avocat du
provenu , le gamin ne fait aucune difficulté à
reconnaître qu'il était grossier, malhonnête,
avec son beau-pèro et qu'il lui « faisait de la
P'/me» san.. scrupule.

Les deux sœurs de l'accusé '' • --nt beau-
coup de bien de leur frère et c ..-gant co-
pieusement sa femme, « tout ce qu 'il y a de
nlus méchante », affirment-elles.

D'autres témoins, collègues dè tr_v_il 'de
Binggeli, apportent aussi les meilleurs ren-
seignements sur lui. C'était un brave homme
dans toute l'acception du terme. Miais il était
si malheureux en ménage qu'il lui arrivait
souvent d» pleurer à son établi.

Le patron de Binggeli dit que Celui-ci était
Un employé d'une conduite exemplaire. Depuis
cinq ans qu'il travaillait dans la maison, au
moment de son arrestation, il n'a manqué que
cinq jours en dehors des cas de maladie.
Le patron de l'inculpé est persuadé qu'il est
incapable d'un mauvais coup et qu'il mérite
surtout de la pitié.

Une dame, concierge dans la maison, rue
de l'Hôtel-de-Ville 5, donne un échantillon de
la conv ersation habituelle de *Mme Binggeli.
Comme elle s'occupait d'un détail intérieur de
l'immeuble, du ressort de Mme Binggeli, mais
qu'elle négligeai t, cette dernière s'écria, à
son adresse, dans les escaliers : « Si cette
ch... se mêle encore de mes affaires, je lui
casse une brosse sur Ija g... Il J_ Pi assez
longtemps qu'elle m'em... »

Le défilé des témoins se termine par la
déposition d'un pauvre enfant, frère de l'accu-
sé, qui .raconte en .pleurant qu'il lui était
impossible de vivre dans le ménage Binggeli,
tellement sa belle-sœur et sa famille étaient
méchante à son égard. On lui reprochait cha-
que jour ce qu'il mangeait.

M. Ch. Colomb, substitut du procureur géi-
n'éral, soutient l'accusation, mais en atténu-
ant dans une certaine mesure la responsabilité
de Binggeli. Pour M. Colomb, l'intention de
l'inculpé de tuer sa femme n'est pas douteuse,
mais il convient de lui appliquer des circons-
tances très atténuantes. La préméditation, par
exemple, malgré qu'elle paraisse nettement
'établie, pourrait être écartée par le jury,
pour ne pas devoir appliquer le Code dans
toute sa rigueur; il est prévu, en effet, dans
des cas pareils, un minimum de peine de
dix ans de réclusion, i

Me "Numa Roulet, plaide aveo éloquence
la cause de son client. Il rend attentif le
Jury de la gravité du délit reproché à Bing-
geli, alors qu'aucune preuve vraiment certaine
n'existe de oe soi-disant meurtre. Tous les
témoins ont Idiit combien cet homme était di-
gne d'un peu de bienveillance; sa femme, au
contraire, a reconnu elle-même, qu'elle était
foncièrement méchante et qu'elle avait ainsi
des torts graves à son «actif. Pour Me Numa
Roulet, l'acquittement flur et simple s'impose
sans conteste; ce faisant, le Jury accomplir-
une œuvre de clémence, de saine justice,
étant donné surtout que l'inculpé est atteint
d'une maladie de cœur extrêmement avancée,
et qu'il n'a peut être plus très longtemps à
vivre. Et puis il a déjà fait plus de cent
jours de prison, pour un acte, qui n'a, en
somme, causé aucune sorte de préjudice à
la soi-disant victime. ,

Dans une péroraison qui .trahit chez l'hono-
rable défenseur une sincère émotion, lie Rou-
ie, adjure ies membres du Jury de se montrer
compatissants et de rendre à la liberté un
homme infiniment plus malheureux que cou-
pable: v i , . ;

A 11 heures 10, le Jury entre ejn chambre
des délibérations. Il en revient à 11 heures
55 avec un verdict négatif sur toutes les ques-
tion?. La Cour prononce en conséquence l'ac-
quittement pur et simple l.de (Binggeli, lequel est
immédiatement remis en liberté. .

Les frais se montant à fr. 432.50, sont mis
à la charge 'de l'Etat- i

Binggeli sort de la palle avee ses deux
sœurs sans accorder autrement d'attention! à ^a
femme, qui paraît manifester un certain éton-
nement de cette froide attitude.

L'audience est levée à 11 heures 20. Elle
sera reprise cet après-midi à 2 heures et de-
mie, pour une affaire de mœurs concernant ira
nommé Antoine Muller, originaire Lucernois,
né le 7 octobre 1854, mineur, domicilié aux
Verrières.

Muller est prévenu d'inceste sur la per-
sonne de sa fiÛe, âgée de moins de 16 ans.
Vu la nature spéciale des débats, M. le pré-
sident Leuba prononce le huis-clos complet.
Les gendarmes font aussitôt évacuer le nom-
breux public qui garnissait la salle.

'Le corres'plondiant d'un journal du Jura-
Bernois se dit extrêmement étonné d'apprendre
que les aviateurs ne possèdent pas .d'appa-
reiis spéciaux à mesurer le temps.
La montre n écessaire aux hommes-volants n'e-
xista donc pas encore, écrit ce correspondant.
«Elle est sans doute fort difficile à établir,
mais ei.e fcuurait Mûrement un grand avenir.
«Nos fabri cants devraient bien s'occuper de
résoudre ce problème. A notre avis; la mon-
tre-aviation devrait être un compteur chro-
nographe réunissant de nombreuses qualités*.
D. devrait être insensibla aux fortes et con-
tinues trépidations du moteur, aUx brusques
et gros changements de température, à l'ac-
tion des vapeurs de benzine et autres gaz,
et au courant d'air formidable de l'hélice.
Ce chronographe id'evrait en outre être un;
chronographe du .poids le plus léger possible,
avec un cadran aux divisions aisément percep-
tibles. En outre, il devrait pouvoir s'adapter
et tout3 faciliét à la machine et pouvoir se
porter en Boche. &ui fabriquera cette mer-
veille?» J . I , . ; . , ! . i

Cet homme hâen intentionné' ne paraît pais
trèa au courant du sujet qu'il traite. Il lui
suffirait, pour (compléter ses «connaissances,
d'aliej_ faire un .tous aux Salons annuels de.

Péris, réservés S ra.wmobilisme, fi! l'aéro-
nau tique et à raviation.Il trouvera là tons les
appareils dont les aviateurs peuvent avoir;
besoin, 'dans le sens indiqué. S'imagïne-t-on
que fes rois de l'air ont attendu jusqu'à présea.
pour m_nir leurs aéroplanes des dispositifs
propres à 'indiquer les vitesses de marche et
en généra] toutes les indications chronométri-
ques utiles? , .

Il n'y a vraiment, dans ce domaine, plufl
granit .hose/à inventer. La raison em est sim-
ple. Tous ces appareils, ou 5 peu près, "ètaientl
déjà nécessaires à la pratique de l'automobile.
Et Dieu sait, si Sftes constructeurs en onfl
Imaginé, des engins prêts à contrôler tout
ce qu'on voudra, n lauffit, (pour s'en convaincre!,
de consulter la liste des breveta de la classe
correspondante à ce genre de mécanique..

êi, d'ailleurs, les conquérants de l'air avaient
l'emploi d'un chronographe plus pu moins
approprié à leurs prouesses, rfimporte lequel
ae nos fcfbncante de cette horlogerie spéciale
se chargera de le leur fournir. Un réceptacle
et .un fixage convenables sont d'ordre tout ô!
tait flcicondaiie.

Pas difficile à trouver

Théâtre. — «Mon ami Teddy».
Dimanche prochain 20 courant, nouveau

passage d'une tournée Baret, aveo « Mon ami
Teddy », comédie en trois actes de MM. André
Rivoire et Lucien Besnard, représentée pour
la première fois, en avril de cette année,
au théâtre de la Renaissance, à Paris.

Notre public ira voir Teddy. Cest iM pi
brave garçon, avec sa bonté fraïste, sa claire
intelligence, son goût de la loyauté, de Ija
beauté aussi, ce qui ne l'empêche pas d'a-
voir un sens très fia des réalités pratiques.
Et notre ami Teddy, ce sera fort probable-
ment Baret lui-même, au sourire malicieux,
au geste bonhomme, pour lequel chaque rôle
est un succès nouveau. Que dire de plus
que rappeler seulement combien Baret fut
délicieux, dans « l'Ane de Buridan », la der-
nière fois qu'il a joué ici.

«Mon ami Teddy » est une des plus jolies
comédies qu'on ait écrite ce printemps. Et
l'esprit dont elle est d'un bout à l'autre
imprégnée, toutes les oreilles peuvent en
jouir, ce qui n'est pas 'une mince qualité, pa«r le
l mps qui court

finfiu la pièce est d'un amusement telle-
ment actuel. Bar une coïncidence vraiment
curieuse, elle met en scène un député qui
s'appelle Didier-Morel et qui est le type ac-
compli du député ministrable. Or, il «se trouve
que justement le cabinet français actuel
Compte un M. Morel, élu d'hier comme on le
sait. Espérons que M. Briand s'entoure de col-
laborateurs un peu moins ridicules que le po-
liticard qu'on verra dimanche s'agiter autour
de notre ami Teddy.
Eclipse totale de lane.

Au cours de ce mois, le soleil a été éclipsé
partiel l ement, à la nouvelle lune du 2, pour
les régions du nord-ouest de l'océan Pacifi-
que, et la lune sera totalement éclipsée, pour
nous, dans la nuit du 16 au 17 courant-Nous
assisterons donc à ce moment à une éclipse
totale de lune.

Le phénomène commencera le soir du 16,
vers 10 h. 45, par un obscurcissement graduel
de la lune lors de son entrée dans la pénom-
bre de la terre; puis elle entrera dans l'ombre
même de la terre; elle y pénétrera tout en-
tière après minuit, et la totalité durera un
peu moins d'une heure; puis la lune sortira
de l'ombre plus tard dans la ;iult, et de la
pénombre un peu avant 4 h. du matin, le 17.

Voici, plus exactement, les principaux ins-
tants du phénomène exprimés en .temps moyen
de l'Europe centrale :

Commencement de l'éclipsé : le 16, à 11
heures 44 minutes du soir.

Commencement de la totalité : le 17, à mi-
nuit 55 m.

Milieu do la totalité : le 17, à, 1 h. 21 $0. du!
matin.

Fin de la totalité : lei. 17, ai 1 K. 47 Bt. du
matin.

Fin do l'éclipsé : le ,lf3, à 2. IL §$ m. du mar
tin.

Si le temps veut bien être clair cette ntiit-
là, on pourra (assister à l'ensemble de ce phé-
nomène. Une éclipse totale de lune est tou-
jours intéressante à observer, d'autant plus,
quo notre satellite ne disparaît jamais com-
plètement à nos regards quand la terre s'in-
terpose entre le soleil et elle. Une faible partiel
des rayons solaires passe encope par réfrac-
tion à travers l'atmosphère terrestre et
éclaire d'une lumière, en général rougeâtre,
l'ombre portée par le corps aêiae de. & Serre.
Les matchs d'hier.

Voici, comme d'habitude, lei résultat des
fnatchs de football joué s hier en Suisse ,e,_
comptant pour le championnat, série A:

Au Paro des Sports, à la Charrière, la
Montriond I de Lausanne bja,t| le Chaux-den
Fonds F.-C. par 5 buts, à 1.

A Neuchâtel, entre le club de l'Etoile I
de notre ville et le Cantonal I de Neuchâtel,
ce dernier l'a emporté par 3 buta à 1.

A St-Gall, le F. C. Zurich a battu le Bruhl
F. C. par 10 buts à 3.

A Bâle, le Bâle F. Q. à Ka,tW Bénies E, Q.
par 3 buts à 1.

A Genève, le Servette Genève bat Montreux
jaj . 9 à zéro.

JSa Bf iaux *àQ 'i3'onàs

dépêches du i4 $cmmbre
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain
Pluie probable, température normale

La température
ZURICH. — Le bureau central météocol.-

giqne signale de violentes tempêtes qui sé-
vissent depuis la nuit dernière sur les côtes
orientales de l'Angleterre, et le vent souffla
en tempête, depuis ce matin, sur le canal de
la Manche. La température monte rapidement;
Ce matin à 7 heures, elle était de douze de-
grés sur les côtes de la Mer du Nord et sur,
l'Océan atlantique. Cette dépression s'avance
vers l'Est. : . . ! , ;

Contre la Croix rouge
ROME. — On mande de Ostuni, dans les

Pouilles, que la population s'est livrée à dea
démonstrations hostiles contre la (Croix-Rouge,'
qui avait établi un hôpital pour, les malades at-
teinte du choléra. La foule a envahi l'hôpital
et y a tout détruit, puis elle s'est emparée dij
cadavre d'un individu mort du choléra, qu'elle
a traîné dans les rues. L'autorité est accou-
rue et une collision s'est produite/Un mani-
festant a été tué et un «conseille., municipal
a été grièvement blessé. . i ; : .' ,

Dernières nouvelles suisses
AIGLE. — L'express Paris-Milan, parti da

Milan dimanche soir à 11 h. 20, a pris enl
écharpe ce matin à 5 h. 30, passant à Aigles
un wagon de travaux et un wagon couvert
que le foehn de la nuit dernière avait poas-;
ses au-delà du piquet de police. Le wagon
de travaux a été 'mis en pièces, l'autr e jeté
hors de. rails. La locomotive de l'express ai
été légèrement endommagée.

GENEVE. — Hier soir, vers 10 heures,;
BU cours d'une rixe entre deux femmes galan-
tes, l'une d'elles a lacéré à coups de rasoin
le visage de son «adversaire, et l'a blessée griè_
vement. . .

SCHAFFHOUSE. — Le cinématographe
Meier, venait (de terminer sa représentation,
hier soir, lorsque le feu a éclaté. Le cinéma-
tographe a été complètement détruit en très
peu de temps, mais il n'y a pas eu d'accident
de personnes.

GLARIS. — La nuit dernière, là scierie,
mécanique Wahl, à Engi, a été complètement
détruite par un incendie. Les habitants n'ont
pu se sauver qu'à grand'peine. Les dégâts
couverts par l'assurance sont évalués à 4Q
mille francs.

Le Cacao |
àravoinedeCassel I
est recommandé par des milliers de

médecins comme
te meilleur déjeuner pour les enfants ,
Seul véritable en boîtes de carton bleues,
i\ fr. 1.50. Il ne se vend jamais ouvert.

4=____T LA CHAUX-DE-FONDS
____Bi__Ui__H________HEnS^_________l_____Q9E_T_?'.r ___

^" Marque _IKy»<_r̂  déposée. ~ _̂

Ma petite Marguerite |
était toujours sujette aux rhu- j
mes et à des dérangements du
même genre. Pour la fortifier je
lui ai donné del'Emulsion Scott
d'une façon régulière, la pe- i
tite fit des progrès satisfaisants §
et redevint vigoureuse, de sor- I
te qu'à présent elle est aussi |
bien portante que jamais. 1

Signé: ALICE CLERC, 8
Môtiers (Canton de Neucbâtel), le 1 novembre 1909.
Des succès répétés, dc ce genre, alors que d'autres,
remèdes domestiques n'ont eu aucun effet , sont la cau.o
Que

l'Emulsion Scott
est considérée comme le modèle des émulsions par les
docteurs, les saees-femmes ainsi que tout le monde.
Cest pourquoi en demandant la vraie Emulsion
Scott, n'acceptez surtout aucune autre emulsion qui
n'est pas fabriquée par le procédé de Scott et qui n'apas la même réputation d'efficacité.
Prix: 2 !r. 50 et 5 f r. chez tous les Pharmaciens.
MM. Scott & Bowne, Ltd., Chiasso (Tessin\ envoient giatis

échantillon contre 50 cent, en timbres-poste.
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0 nnnnnf n On demande pour deux per-
OCl I ail lu. sonnes âgées, ane personne
robuste et sérieuse , capable dans tons les
travaux du ménage. _ -_21188

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Commissionnaire S5S S
— S'adresser à l'atelier, rue Jardinière 98.

Soriranta sachant bien faireow " au*»* la cuisine est de-
mandée. Très bons gages. — S'adresser
rue du Parc 9 ter, au 2me Étage. 
fnrtpnnc mfifal On demande, de suite,
.ttUl ttllû lllctai. occupation sur les ca-
drans métal. -L21203

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL .
Canngnfn On demande, de suite, jeune
OCl ï aille, fliie sachant cuisiner et faire
nn petit ménage. Gages, fr. 30. -L21196

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
O pnynnfn propre, active et sachant faire
UCl lulllc la cuisine , est demandée dans
un petit ménage. Gages, 40 à £0 fr. par
mois, suivant aptitudes. — S'adresser rue
du Nord 51. an 1er étage. 208.S3
Jnnnn fllln libérée des écoles est de-
UtUUC llllc mandée pour aider au mé-
nage. 21332

S'adresser au bureau de I'IMPAHTH L.
Crnqjllnnn Un bon ouvrier émailleur
UUiaillCUi . est demandé pour tout de
suite. — Adresser offres sous chiffres Y.
4172 J. , à MM. Haasenstein & Vogler,
Tramelan.

DpiTlfllltpnP ^
on démonteur et remon-

L/culUUlCUl teur , connaissant à fond les
échappements ancre, est demandé de aui-
te au Comptoir Gindrat-Delachaux & Cie
rue du Parc 132. 21333

MF" Chambre. A lrmbrëebie_ ie
meublée, à personne tranquille et solva-
ble. — S'adresser rue du Puits 17, au
Sme étage , à droite. 21176

Atelier et logement, œse "?e'ot
époque à convenir , les locaux du sous-sol ,
formant atelier avec bureau, et local pour
fournaise ; conviendrai t nour émailleurs,
faiseurs de cadrans, etc , En outre, au rez-
de-chaussée, logement moderne de 3 piè-
ces , avec alcôve, cuisine, corridor, belles
dépendances. — S'adresser au Bureau L.
Bourquin 4 Nuding, rue Léopold-Robert
8-A , 20121

Pll ïl lTihrP A louer, ue suite , uue jolie
UUttUlUl C, chambra meublée à Monsieur
ou Demoiselle travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Numa Droz ISO. au3me étage.

inna n fomont A loller , pour cas im-___ _.j .Ul ICUiCUl, prévu, de suite, bel ap-
partement de 3 pièce», lessiverie, séchoir,
gaz. Prix , 37 fr. 50 par mois, — S'adres-
ser rue Léopold-Bobert 114, au Sme étage,
à gauche. 21338

Logement moderne £ 2̂
penses, pour le 30 avril 1911. de 4 ou 5
pièces , plus chambre de bain, avec chauf-
fage central.

S'adresser chez M. Lucien Droz. rue
Jacob-Brandt 1. 17290

Rez-de-chanssée ĥ ûeNu30

ma-Droz 131. rez-de-chaussée de 3 pièces
pour le prix de 46 fr. par mois. — S'a-
dresser pour visiter, même maison, au
ler étage, côté bise. 21471
Php, m h PO A louer , à monsieur tran-
-UttUlUl C. quille et solvable, jolie cham-
bre meublée , au soleil levant , vis-a-vis
du nouvel Hôtel des Postes et de la Gare.

S'adresser rue de la Serre 81, au rez-de-
chaussée. 17110

fllamJlPO A louer, a proximité des
-UalllUie.  Collèges, à demoiselle ou
dame de tonte moralité et travaillant de-
hors, jolie chambre non meublée, à deux
fenêtres , dans maison d'ordre. — S'adres-
ser & M. J. Mùnger , rue de la Paix 5, aa
Sme étage, à droite. 

A lnnpp pour de suite ou époque à
IUUCl convenir, appartement de 3

pièces , dont une indépendante.

Ponr fin avril rtr_u%3oK.
dans maison d'ordre. Cour et jardin. —
S'adresser rue du Crêt 12, au ler étage, à
droite.

Phamhr p A louer cie suite une cham-
.110.111.1 C< bre meublée ou non , à per-
sonne d'ordre. — S'adr. rae des Granges 6,
au Sme étage,

A lnimr tout de suIte ou époque à
l.U.l convenir, un bel appar-

tement da trois pièces. Doubs 48. —
S'adresser à M. Ali Jeanrenaud, mime
maison. H-4070-C 21404

Matfa Ql'n avec logement et grande
lUQgaolll cave, à louer pour de suite
ou époque à convenir. — S'adresser de 1
a 5 h. rue Noma-Droz 19, au 2me étage,
à droite. 21469

fhamh PP  ̂l°uer i° ê chambre meu-
UU_._J.U1 G blée. à monsieur solvable et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 95, au Sme étage, à
droite. 21452

Appartement __ __ __ H
dans une maison d'ordre et bien située
do quartier Nord-Ouest, un superbe appar-
tement de 6 chambres, grand vestibule,
cuisine et dépendances, Bovindow et gran-
de terrasse. — S'adresser a U. Alfred
Guyot, gérant, rue de la Pâli 43. 21500

2 nin. ao cuisine et dépendances, sont
{llCtCS, i louer, pour le 30 avril 1911

fiueile du Repos 7 (près du Collège de la
Promenade). Prix annuel, eau comprise.
360 fr. — S'adresser à M. J. Godât, rue
du Pont 17, au ler étage à droite. 21494
Pqpn 70 A louer pour le 30 avril 1911,
lOl u lu. un pignon de 3 pièces, cor-
ridor, cuisine, W-G., dépendances. Prix
annuel, eau comprise, 420 fr. — S'adres-
ser au bureau A. Bourquin & Nuding,
rue Léopold-Robert 8A. 21493

Léopold-Robert 6. m*__ \%Ë '£
gement de 3 pièces, cuisine, belles dépen-
dances. Prix annuel, eau comprise, 525
fr. — S'adresser au bureau A. Bourquin
<V Nuding. rue Léopold-Robert 8A. 21492
Annaptomonf moderne à louer , pour le___.pyd.l lt/___ ll.ilL 1er mai 1911 , de S belles
grandes pièces, bout de corridor éclairé,
chambre de bain, balcons, bon-wind-dow,
chaulfage central par appartement, jardin,
grandes dépendances. — S'adresser rue de
la Paix 107. au ler étage, à droite.

Appar tements, tma mi,"à0.roximiié
de ia Gare et de la nouvelle Poste, beaux
logements modernes de 3 pièces, corridor
éclairé; selon désir chambres de bains,
belles dépendances, cour et lessiverie. —
Pour renseignements, s'adresser de 11 h.
du matin à 2 h. après midi, à M. J. Fet-
terlé, rue David-Pierre Bourquin 11 (Gré-
têts); 20399
Annap tornant A louer, de suite ou
njjyil- icuiCUl, 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 Sme étage.

7301

A nnaptûmont A remettre pour fln oo
nuycU lClUCUl. tobre, à proximité de
la Gare, un appartement de 3 pièces,
aveo ouislne et dépendances. Prix mo-
déré. — S'adresser rue Léopold-Robert
38, au ler étage. H 11710 G 17163

Appartements. ..'MT..
appartement de 4 pièces, avec grand cor-
ridor éclairé. Prix 650 fr. — S'adresser
chez M. Jules Froidevaux , rue Léopoid-Ro-
bert 88. 19064
I nrïpn.Pl.t  i>our cas imprévu, à louer,UUgCUlCUl. de suite, beau logement de 8
pièces et grandes dépendances. Situation
au soleil.— S'adresser rue du Grenier 37.

1917B

i nnartûmont *¦ 'ouer, pour octobre
APPdl leUlClll. 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
ètage. 19332

_ nnai'fpmonf<_ ¦*• t°»er de suite ou
ayyttl ICUlCUia. p0Ur époque A 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. Schàr, rue du Ver-
soix 3, au magasin. 19662
I.ndPmOll t A louer, pour le 30 avrilLUgeilieUl. i9n> un logement de trois
pièces , bien exposé au soleil , belles dé-
pendances, jardin. — S'adresser à M.
Emile Jeanmaire, rue de la Gharrière 22.

21185
(1 h a ni n pn A remettre uue ùeiie ciuuu-
vUaUJ-lC bre à monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 79. au rez-de-chaussée à
gaucho.

¦̂—¦ ini-i-------- raiini i rai-Tin nui ¦iwi .mut _Mf

Joli rez-de-chanssée de3&rhi°dor
éclairé, est a louer pour le 80 avril 1911,
à personne d'ordre. Xrés belle situation ,
quartier Nord. 21174

S'adresser an burean de I'IMPAHTIAL .
r.harnhpp A louer de suite une belleuliaui.lC. grande chambre meublée et
indépendante. — S'adresser chez M. Jean-
noutot, rue du Parel , au 2me étage.

T ntf OTTlOnt - " beaux logements de 2
UUgClUClll... pièces, cuisine el dépen-
dances, à loner dès à présent et pour le
30 avril 1911, au soleil et à proximité des
Collèges primaires. — S'adresser rue du
Doubs 35. an 2me étage. '

TihamllPOC A louer, de suite, 2 cham--liailIUl CB. bres meublées, dont une à
deux lits. — S'adresser chez M. Bodé-
Balmar. rne du Collège 8, au café.
rhflmhpfl meublée, indépendante , située-littlu-lO au soleil et chauffable, est à
louer de suite. — S'adresser rue Leopold-
Robert 180, au Sme étage à gauche.

AnnartamPTi f A louer« p°ar avril li,Iu.ApyH.OIllClU. un bel appartement de
3 à 4 pièces et dépendances, bien exposé
au centre. 21236

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..
I.ntfOmatlt A louer , pour le 30 avrilUUgCUlCUl. 1911, _n logement de 2 à 3
chambres, cuisine et dépendances , bien
exposé au soleil et situé au centre de la
ville. 21227

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Annai 'tpmpnk A louer p°ur tout de
nJJUai 10111011 la. su_ te ou époque à con-
venir, plusieurs petits appartements d'u-
ne et de deux ebambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue Fritz-Gour-
voisier 58. 18811

A 
Innnn do suite, Uepos », apparte-1U UCl ment de 2 pièces et cuisine,

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

Annarfomonf A louer pour le 30 avril
AUyal lCUlCUl. i9ii , dans maison d'or-
dre, rue de la Serre 9, au ler étage , un
bel appartement de 3 chambres, corridor
ferme et dépendances ; lessiverie dans la
maison. — S'adresser même maison, au
3me étage. 20770
innarf p mp nt A louer un bel appar-
ayydl-OlUCUl. tement de 3 chambres à
2 fenêtres, alcôve éclairée, lessiverie, cour
«t jardin. Quartier des Fabriques. Prix
fr. 500. — S'adresser rue Winkelried 85,
au ler étage. 20711

fIhamh pP A louer, de suite, une jolieUUaiUUlO. chambre meublée ou non,
dans le quartier des Tourelles.— S'adres-
ser à M. Fallet, rue de la Paix 87, au rez-
de-chaussèe. 210'i0

Rez-de-chanssée. JJSïA^te de la Charrière, rez-de-chaussée de 3
pièces et dépendances et un pignon de 2
pièces et dépendances. Prix modéré. —S'adresser à la Caisse communale. 21069

Rez-de-chanssée. t *z&£ ___r
ble ou séparément, rez-de-chaussée de 5
pièces et dépendances et petil local pour
atelier ou entrepôt situés au Quartier des
Crêtets ; lessiverie dans la maison. — S'a-
dresser à la Caisse communale. 21068
l ,l\dûmani A louer de suite, aux en-UUgCIUCUl. virons, logement de 2 piè-
ces au ler étage, avec dépendances et jar-
din. Prix modéré. — S'adresser à la Cais-
se communale. • 21070
A Inno . rae du Crèt 10. de suite oua. IUUCl ) époque à convenir, beau lo-
gement de S pièces, cuisine et dépendan-
ces, lessiverie, cour, gaz installé. .— S'a-
dresser à M. Piguet, rue D.-P. Bourquin
No 9. 19829

Snnnrifomonfc A louer, de suite ou«dupai IC1UCU .V.. piU8 tard appartement
moderne de 3 pièces, corridor éclairé et
toutes dépendances (fr. 41.65). Pignon de
2 pièces (fr. 25). — S'adresser rue Gélestin-
Nicolet 2. 21384
A tnlînnn au rez-de-chaussée et ler éta-alCUCl O) ge à louer pour de suite ou
époque à convenir. Conviendrait pour tout
genre d'industrie. — S'adresser rue Céles-
tin Nicolet 2, 21383

PidnflTl A louor > P°ur ie 30 avril 1911,
1 IgUUU. rue du Doubs 17, pignon do 2
chambres , cuisine, dépendances, lessive-
rie et jardin. — S'adr. chez M. Delvecchio ,
rue du Nord 43. 21390

ItollPPC A louer pour le 80 avril 1911,rllCUCla rue du Ravin 11, de beaux lo-
caux pour ateliers, ainsi qu'un lo gement
de 2 pièces. — S'adresser chez M. Beck,
rue du Grenier 43D. 21381

i lflllPP Pour ls 80 avril 1911< Paro__ IU UCl _6, un bel ateUer avec cuisi-
ne et bureau, conviendrait pour un gra-
veur ou émailleur. Un pignon de 8 cham-
bres et cuisine, fr. 420. — S'adresser à
M. Alfred Guyot, gérant, rae de la Paix
4  ̂ S1H28

flil fl nihpP meu-olée à louer de suite , àUUulUUi 0 une personne. — S'adresser ft
M. Louis Rauser, Place d'Armes 1-sis, au
3me étage. 21365

filmmilPû A louer une belle chambraUUaiUUlC. bien meublée et chauflôe . à
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rua de la Paix 55.
au 1er étage. 21355
À lflllPP pour le 80 avril. beau lojre-n IUUCl ment de S pièces, corridor,
alcôve, balcons, cour, jardin, lessiverie,
situé en plein soleil. Pour de suite , ap-
partement de 1 pièce, — S'adresser rue
de l'Emanci pation 49, au ler élage, à
droite du Stand. 21348

En lecture les 50 Périodiques les plus en vogue, en Français, Allemand et Anglais t Journaux littéraires, artistiques, scientifiques, humoristiques, de modes, de sports , de
voyages, revues, magazines, etc. ABONNEMENTS depuis 15 fp. par an , donnant droit à la lecture de plusieurs publications au choix de l'abonné. Service & domicile et dans toule la
Suisse . Les abdnnements sont reçus dès maintenant. WF" Demander le Prospectas à la I_IBRAIRIE C. Luthy, », PLACE NEUVE 2, la Chau__ -de-Fonds"ÇBg Téléphone 43
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Commune ûe La Chaux-ûe-Fonds

Recensemënf Fédéral
¦ ;

Ce recensement doit se faire «ur tout le territo ire de la Confédération , le
l"r Décembre prochain. En vertu d'initruclions trés strictes reçues
de l'auto rité supérieure, nous invitons les propriétaires et gérants d'im-
meubles à mettre et maintenir à jour dès maintenant les registres de mai-
sons, afin que les recenseurs y trouvent sans difficulté les renseignements
nécessaires , Noms et prénoms, Date de naissance}
Etat civil, Confession , Origine, Profession.

Les registres devront être déchargés de toutes les personnes parties dé-
finitivement , de façon à n'avoir au 1er Décembre que celles qui sont réelle-
ment domiciliées dans la maison.

Tout le monde est tenu de fournir les renseignements réclamés pour le
recensement. 20993

Les bulletins de recensement devront être remplis et le» enveloppes de
ménpges mises à la disposition des recenseurs pour le 1" Décembre, sans
faute. Nous insistons tout spécialement pour que cette prescription soit
observée. Nous espérons que chaque chef de famille se fera un devoir pa-
triotique d'accomplir aussi consciencieusement que possible le travailqui lui
incombe afin de facilite r la tâche des recenseurs et de leur permettre de
faire le retrait des enveloppes en un seul jour , comme le prévoit le règle-
ment. ,

Toute personne ayant passé la nuit du 30 Novembre au l" Dé-
cembre à La Chaux-de-Fonds doit figui er au recensement alors même
qu'elle a son domicile ailleurs ; elle sera inscrite dans le ménage, établisse-
ment, etc. où elle a séjourné ; en cas de refus elle peut être déférée au juge
compilent.

Au nom du Conseil Communal :
Le Secrétaire , Le Président ,
E. Tissot  ̂ Panl Mosimann. 

QûPtiocadOC 0n entreprendrait encore
OCl Uû-ttgoo quelques cartons de sertis-
sages moyennes ; ouvrage prompt et soi-
gné. -L21171

S'adresserau burean de I'IMPABTIAL .

Hnnaniflifln spécialiste pour le petit
lUCtailll/iCU outillage ou la construc-
tion de la petite mécanique , cherche pla-
ce de suite. — S'adresser rue Avocat
Bille 10, au rez-de-chaussée, à droite.

Jni lPn al i ÔPO Dame se recommande pour
OUUl llallCl tJ des journées de lessives.
— S'adresser à Mme G. Mathey. rue dea
Granges 11.
A ç p n i û f t î  Jeune homme sérieux cher-
iibol'julll. ehe place de suite, comme
assujetti remonteur pour petites pièces cy-
lindre. -L21218

o adresser an burean de I'IMPARTIAI..

RrtnnQ ^
ne k011116 d'enfants allemande,

DUllUC. expérimentée, cherche une place.
Petits gages exigés. — S'adresser à « La
Famille » , rue Numa-Droz.

lonno flllo ayant été pendant 3 ans dans
UCllllc llllc magasin de la localité , par-
lant les deux langues , cherche place de
vendeuse ou caissière. — S adresser au
Magasin A. Vuille-L'Eplattenier , rue St-
Pierre 14. 21379

loilDO hnmmo libéré des écoles, serait
UCUUC UUUIUIC employé comme ma-
noeuvre mécanicien. Excellente occa-
sion d'apprendre la mécani que et petite
rétribution pour commencer. — Ecrire
9ous chiffres F. Al. 2138-, au bureau de
I'I MPARTIAL . -1382
r> nnnnnn On demande un bon finisseur ,
UJai . l l -  place stable. Ouviage suivi.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 54. 21325

.nilllpiot> ^e toute confiance trouverait
i UlUi! lui emploi. — Se présenter rue

Jaquet-Droz 45. 21370
Pni-jp nn c. 0Q demande paillonneuse et
-ttUl ullo. perceuse. — S'adresser rue de
la Bonde 24. au 2me étage. 21378

UuI y OIl u UUI.". Un jeune homme mu-
ni de bonnes références. -L21193

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Régleuses Rosfcopfs. S£l^
travailler à la maison. Ouvrage suivi.

S'adr au bureau de I'IMPAHTIAL . 21391

Janna fllln sachant faire la rentrée et
OCllllc llllc ia sortie du travail , con-
naissant les premiers éléments d'une sim-
ple comptabilité et si possible parlant
allemand et français , est demandée. —
Ecrire sous chiffres U. D. 21166, au bu-
reau de I'IMPARTIAL .

Parfpan. Un bon dégrossisseur se-
uaUl alla, rieux pourrait entrer de sui-
te. — S'adresser à la Fabrique de ca-
drans Breit trères , rue du Doubs 117.

A la même adresse, on demande un jeu-
ne homme pour faire les commissions.
Ç ppir a nf n °n demande pour Valenti-
O.l ldlllc. gney (Doubs) une bonne ser-
vante ayant servi dans une maison bour-
geoise. Inutile de se présenter sans réfé-
rences. 30 fr. par mois et voyage payé. —
Ecrire à Mme Louis Boillot, comptable,
Villa des Saules, rue des Graviers, à Va-
lentigney (Doubs . France). 
p nnnnnf n propre et sachant faire la cui-
ÛCl K aille sine est demandée. —S 'adres-
ser rue du Grenier 3, au ler étage.



Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds

?

ONT Aucune offre n'ayant été faite à la première séance d'enchères, l'immeuble
dont la désignation suit , hypothé qué par ttabolli , Antonio, et «a femme née
RoNtoni. Félicita-Innocente, a La Ghaux-de-Fonds, sera réexposé en vente par
voie d'ench ères publiques , le lundi 28 novembre 1910, dès 2 heures de l'après-
midi , à l'Ilote! Judiciaire de La Cbaux-de-Fonds, salle du rez-de-chaussée
droite, savoir :

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS.
Article 5136. plan folio 54, Nos 161, 162, 163, Boulevard du Petit Château,

bâtiment , jard in , dépendances de mille quatre cent nonante neuf mètres carrés.
Limites : Nord , 4831 ; Est, 3450, 5120 ; Sud-Ouest, 5135.

SUBDIVISIONS :

Plan folio 54, No 161, Boulevard du Petit Château , logements de 138 mètres carrés.
Plan folio 54, No 162, Boulevard du Petit Château , jardin de 1177 mètres carrés.
Plan folio 54, No 163, Boulevard du Petit Château , passage de 184 mètres carrés.
Pour les servitudes grevant ou constituées au profit de l'immeuble plus haut dé-

signé , on s'en réfère au cadastre dont un extrai t est à disposition à l'office.
Les conditions de la vente seront déposées à l'office soussigné, à la disposition de

qni de droit, dix jours avant celui de l'enchère.
La vente, qui aura lieu conformément à l'article 142 de la loi, sera

iéliuitive.
Pour visiter l'immeuble mis en vente, qui porte le No 46-a de la rne de la

Montagne, s'adresser au gardien judiciai re, M. Ch.-O. Dubois, gérant d'im-
meubles, à La Cbaux-de-Fonds, rue Léopold Kobert IVo 85.

Donné pour 3 insertions, à 8 jours d'intervalle, dans l'IMPARTIAL.
La Chaux-de-Fonds , 12 novembre 1910.

Office des Poursuites i
21502 H-11005-G Le préposé . Lambert.
¦Bg&T.sai__g^^JgHS_ #3_î_____ti_&^^ - '¦¦ -.- . • :' -

LIBRAIRIE-PAPETERIE I
JAMES ATTENUER, NEUCHATEL

¦>-. ¦ .y..

Maison spéciale pour objets et fournitures de

Peinture - Métalloplastie - Cuir d'Art I
Sculpture - Pyroscul^^

Vient de paraître : Supplément No 1 au S

Catalogue d'Objets à décorer 1
contenant un granu nombre de nouveautés et tenu gratuitement a ia dispo- g
sition des amateur» qui, ne l'ont pas encore reçu. H-b347-U .il-Ib B

Demander aussi le Catalogne de fournitures pour travaux d'art g
j_xs_^__s_^______^i''̂ ^ss^^^!_^_li^-_^^^^^_S___i_^?t?!¥f?r

lîpH_'Asiie des Aveugles, à Berne
Iera vendre MERCREDI , 16 Novembre, sur la Place du Marché, vers la Fon-
taine, les travaux des aveugles, soit :

BROSSERIE fine et ordinaire, en tous genres
Le public est chaleureusement invité à favoriser cette œuvre philanthropique

suisse. 215Q6

esf demandé dans magasin comme com-
missionnaire et pour (aire les nettoyages.
— S'adresser au bureau de l'Impartial.

21539

Broderies
Mme BOZONNAT. brodeuse, rue Nn-

ma Droz 37. a repris ses leçons pour
fillettes , le mercredi après midi ; accep-
terait encore quelques inscriptions. 21501

Blanchisseuse-Repasseuse
Mme Vre Monnier-Grann, rue de la

Balance fOa, se recommande à ses
amies et connaissances , ainsi qu 'au pu-
blic en général, .pour du blanchissage et
repassage de linge. 21532

A la même adresse, à vendre un beau
dîner , provenant d'une tombola , une cer-
taine quantité de bouteilles vides et une
roue d horloger.

ïifUïin ÎQAlIp Q un cer 'am âge, active et de
J/CillUlobliC confiance , disposant de quel-
ques heures par jour , matin ou après
midi , cherche occupation. — Ecrire BOUS
chiffres K. L. 20996, au bureau de I'IM-
PARTIAL . '205)98

T\i_n. f,.Bp]]p Me de 23 ans, parlant le
l/GUil/lO-ilu français et l'allemand , cher-
che place de suite comme femme de cham-
bre ou bonne d' enfants. — S'adfesser . par
écrit , chez M. Favre-Steffen , rue del'Egli-
se, Morat. 21009

TTnT-ITTTO Sl;r '°"x et honnête , cherche em-
flUliil l lD ploi dans fabrique ou magasin.
— Offres sous chiffres J. R. 21.96, au
bureau de I'IMPABTIAL . 21496

Commissionnaire H^a™s^rrirce:
de toute confiance , cherche place ; con-
naît les chevaux. — S'adresser rue du
Progrès 92, au rez-de-chaussèe a gauche.

21472
Tniinn fl l ln de la Suisse allemande de-
U.UUC UllC mande place dans un petit
ménage ou auprès d'un enfant. — S'adres-
ser rue des Moulins 12. 21499

Rpmnntpnp n̂ ')on remonteiir d'ecuap-
tt-lllU lllClM • pements Roskopf se recom-
mande à MM. les fabricants pour du tra-
vail â domicile. A défaut , des terminages.
Ouvrage propre et fidèle. — S'adresser au
bureau de I'IMPAHTIAL 21525
___MMW_.WiM__rn____W_____________ -______M______.MI

fllln On demande dans un ménage sol-nu _ • gnê de trois personnes une fille
propre connaissant tous les travaux du mé-
nage. Bons gages. — S'adresser rue du
Parc 8, au 2me étage. 
Purina ne Uns bonne fabrique de ca-ualil allô, 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. 21098
ÀnnPPlltl p 0° demande unejeune fille
nbp ic .UU o.  pour lui apprendre une par-
tie lucrative de l'horlogerie. — S'adresser
Case postale 67. 

Commissionnaire. Je___ ïffVS
faire les commissions entre les heures
d'école. — Se présenter, entre 11 heures
et midi , au Magasin de Caoutchouc, rue
Léopold-Robert 22. 

l\n àum'i^ iiïa m'e ou t'ame dunVtt UlMiUàuV certain âge, raodMtc
et bien recommandée , pour faire tous ies
travaux d'un ménage. 21458

S'adr. au bureau de l'IMPARTIAL.
Tnnnn fllln honnête et travailleuse, est
UCUllC llUC demandée de suite comme
apprentie pour une partie de l'horlogerie.
Elle serait nourrie et logée chez le patron.
— S'adresser par écrit sous chiffres A.
M. 21442, au bureau de I'IMPAHTIAL.

21442

Tpphnlp ÎPn Joulle tochnicUn-horloger ,
1-bllUl .Uu es_ demandé par maison
de la place. 21489

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

RpiïinfltPIlP ae Dnissai_ es pour grandes
iiolllUlll-Ul pièces ancre soignées est
demandé par fabrique d'hoilogerie de la
ViUe. 21488

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
lûl inû flllû On demande une jeune
ï-lili. UIIC fiiie de 16 à 18 ans, propre,
pour aider aui travaux du ménage. —
-«'adresser rue du Parc 65, au 2me étage.

21468

Sténographe. Grant,e ïhaSonSerie
demande, pour entrée Immédiate, jeune
homme ou demoiselle eonnaissant la sté-
nographie. — Adresser oîîras sous chif-
fres W. Z. 21484, au bureau de l'IMPAR-
TIAL 21484

lûiinn flliû 0n demande, pour lterne,
UCUllC llll.. une jeune fille , de 17 à 18
ans , pour aider dans un ménage de deux
personnes et un peti t enfant ; occasion
d'apprendre l'allemand. Bonne rétribu-
tion et vie de famille. 21482

S'adresser au bureau de I'IMPABTTAL.
A nnrpntjp *-*n demande une apprentie
nJIUl -llllc. pour réglages Breguet.21476

S'adresser au bureau «ie ['IMPARTIAL.

ÏPlffl P f l l lp eB' demandée de suite com-
UCllllC UllC me anprentie nickeleuse. —
S'adresser rue des Fleurs 3, au Sme étage.

21497

In n n û  fll lû 0° demande une jeune fUle
UCUUC UUC de 16 à 18 ans, propre et
active, pour aider au ménage. — Sadres-
ser chez M, Wirz-Ruch, coiffeur, rue du
Grenier 6. 21517

Romnnto i i ro  ae finissages sont de-
UOIUUIHGIU a mandés. — S'adresser à
Haasenstein et Vogler, Ville. H-12172-C

21514

Rmflf l î tPl lP aP'^ 3 dorure et poseur de
LilUUUn.Ul cadrans et ai guilles sont de-
mandés. — S'adresser à Haasenstein et
Vogler , Ville. H-12171-C 21513
Pnjç Jn iûP P Dans une bonne famille de
¦UUlùl lh . lC Bàle, on demande une bon-
ne cuisinière de toute moralité. — Pour
renseignements, s'adresser chez M. Emile
Perret, rue du Premier Mars 14a. ,: ; 21491

Ap IlPVPnP La Fabrique « Inviota »ï ;'de-
-i.UCiblll mande un bon aedieveur d'é-
chappements après dorure pouvant faire
petites et grandes pièces. — S'adresser au
ler étage. 21495

Gravem-, !„.___ ?__:
ble, frouverait place stable.— S'adresser
à l'atelier Georges Jacot. rue des Envers
I, au LOCLE. 21524

Pnn.ni!. de fabrication , bien au cou-builllill. rant de la rentrée et sortie du
travail, trouverait place stable. — Adresser
oltres avec références , Case postale 430.

21527

A tlIirPIlti ®a demande de suite un ap-
& UUI .Kil. prenti ou assujetti charcu tier.

S'adresser à la Charcuterie, rue de la
Serre 8. 2152,3

Pp mntltfl l lPO <->a demande deux remon-
Il.lUUlll.Uli-. teurs pour petites pièces
cylindre , ainsi qu 'une fille ou dame pour
petite partie. — S'adresser rue Fritz-
Gourvoisier 36 A. au 2me étige. 21508
Unnmi]-nn On demande de suite nn
lUuuU/U.lu .  jj0n manœuvre. — S'adres-
ser rue du Parc 7. au sous-sol. 21507
Innnn fllln On demande une jeune lille
UCUIUJ UllO. p0Ilr a__ er à l'atelier. Ga-
ges, 30 fr. par mois pour commencer.

S'adr. an bureau de I'IMPAHTIAL . 31505

RpmABfAnr Bon remon,eur de
ii -iH.Hi.ui. finissages pour gran-
des pièces soignées et un POSEUR de
CADRANS après dorure, au courant des
lanternages, sont demandés de suite i la
Fabrique Lugrin & Co, rue du Commerce
17 a. 21333

Phflï ï l IlPP ^ i°uer de suite belle gran-
UliaillUI U. j e chambre meublée et chauf-
fée, située à proximité de la Nouvelle
Poste. — S'adresser rue Daniel-JeanRi-
chard 30, au pignon, 21387

P h n m hr û A louer, au centre, une cham-
UUttUlUl C bre non meublée. — S'adres-
ser rue Numa-Oroz 19, au rez-de-chaus-
sée.
I.ndpmonfe A louer P°ur le 3° avril
LlUgClUCUlO prochain, rue du Doubs 5,
deux beaux logements, de 2 pièces et dé-
pendances. — S'adresser Bureau Ghassot
& Cie, rue de Bel-Air 15. 
pt inrnhpû A. louer, près de la Gare, une
-UaUlUlC. joUe chambre bien meublée
à monsieur travaiUant dehors. — S'adres-
ser rue de la Paix 69, au Sme étage, à
droite.

I flffPmPnt ^ i°uer Pour tout de suite
li.g.-U.m ou époque à convenir. loge-
ment de 4 pièces, alcôve éclairée, corridor,
balcons, cour, lessiverie et dépendances.
— S'adresser rue du Crêt 24, au rez-de-
chaussée, à droite. 21239
P h a m h p D  ^ l°uer ctiauibre uieul_ iee et
UUttUlUlC indépendante , de suite. —
S'adresser rue du Progrès 9, au rez-de-
chaussée à droite.

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

Rez-de-chanssée _3F_î57z &£
rez-de-chaussée moderne, composé de 3
chambres et bout de corridor éclairé,
chambre de bains dans la maison , cour
et jardin. Prix 525 fr., eau comprise. —
S'adresser rue de la Côté 5. au ler étage
à droite. 21256

r.hattlhpû Â louer chauiure uiuepen-
UUttUlUlC. dante, meublée ou non , à
personne travaiUant dehors. — S'adresser
rue de la Place d'Armes 2, au rez-de-
chaussée, à droite.
Pj r f n n n  A iouer, pour le HO avril 19il ,
1 IgUUU. _eau pignon de 3 pièces , cuisi-
n» et dépendances; maison d ordre.

S'adresser rue de la Paix 109, au 1er
ètage, à gauche.

Ânnartpnipnk A ]0U8r a lu8<iuu,"is ae
ùj iyut  l.iUCUlû. % 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 mn .asin. 21310

I nrfPffiPnf ^ 'ouer ' loge—tout a uue
LUgClUCUl chambre cuisine et dépendan-
ces, situé au 1er étage, rue Léopold-Ro-
bert 6. — S'adresser au Magasin de Pa-
peterie, même maison.

Appartement. A iT S5A
convenir , un appartement d'une chambre
et cuisine, au premier ètage et dans mai -
son d'ordre. -L21317

S'adresser an hureau de I'IMPABTIAL .

r.hflmhPO A- l°uer unB beUe grande
UllalllUI C. chambre meublée. — S'adres-
ser rue du Nord 73, au 2me étage, & droi-
te. 21434
T ndomonte A louer rue des Bois et rue
UUgClU.Ulù. des Bulles, de beaux loge-
ments de 2 et 3 pièces, bien exposés au
soleil , avec jardin. — S'adresser â M. Ch.
Schlunegger, rue de la Tuilerie 32. 9703

A lflllPP P°ur le 30 avril 19u - lo8e_
1UU01 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 atelier. — S'adresser rue D.-P.
Bourquin 9. au 2me étage à droite. 20590

Appartements. votX *<t> taAïï,
plusieurs appartements modernes de tou-
tes grandeurs. — S'adresser à M. F. Flu-
ckiger, me de Tête-de-fiang 33. 20874

M APA Q T 1- A louer OE SUITE un
luii -Ti-i-li.. magasin avec loge-
ment, situé à l'angle de deux rues (Ba-
lance et Puits). Prix modéré. — S'adres-
ser à M. Grosperrin, à Cernier. 2IIS0

A lnnpp ttm* de 8uita ou Pour le si
IUUCl octobre, rue Léopoid-Robert

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

Pnilf ilfi A louer pour tout de suite, le1 UUI UU. rez-de-chaussée de 2 pièces et
corridor. — S'adressera l'Etude Jeanneret
et Quartier, rue Fritz-Gourvoisier 9. 20495

M n n ç j p n p  sérieux, travaiUant [dehors,
UlUUùl.Ul demande à loaer petite
chambre bien meublée , an soleil. De
préférence Ouest rue du Doubs.— Offres
sous chiffres B, IV. 2109., au bureau de
I'IMPARTIAL. 21099
Jpim a l l f immo demande à louer de sui-
UGU U B U.U11UC te chambre meublée, de
préférence quartier Ouest. — Adresser
les offres à M. Sriebe, rue Léopold-Ro-
bert 100. 21418

Deux personnes î!Z, *S« &.
vembre, chambre non meublée , à deux
fenêtres, située à proximité de la place
Jaquet-Droz et au soleil. 21522

S adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .
ft pmnicollû honorable, demande à louer1/G1UU1ÙG1U. chambre non meublée, in-
dépendante et si possible au soleil. —
Faire offres sous chiffres I_. L. 21178,
au bureau de I'IMPARTIAL.

Petit ménage *_,«• *
le 30 avril prochain, logement moderne
de 3 pièces, avec corridor éclairé. Elec-
tricité. Cliambre à bains désirée. — S'a-
dresser par écrit, sous chiffres B. E.
16826, au bureau de l'IMPARTIAL. icsae
flhflmhpfl meublée, absolumentindépen-
UUaui-lO dante, est demandée de suite
Paiement d'avance. — Adresser offres
avec prix, sous initiales L. «I. 1250, Poste
restante. 21048

On demande à acheter burina
pour cigares , se posant sur une banque.
— Adresser les offres à Mme veuve Jean-
renaud , rue de la Paix 51. 21871

On demande à acheter \__£X _ •
peti te glisse à bras; à défaut , des logeons
Davos ou autres, ainsi qu'une claie pour
fond d'atelier. — S'adresser chez M. B,
Heger , rue Léopold-Robert 4. 21520

On demande à acheter îô0
tag

aeïàngauzIî
trois feux , si possible avec four. — Faire
offres à M. B. Graber-Grisel, rue du Parc
112. | 21330

On demande à acheter îoSK
Iaire et 1 ligne-droite. Payement au comp-
tant. — S'adresser avec indication de prix
et désignation de l'outil, sous chiffres A.
P, 21530 , au bureau de I'IMPARTIAL. 21530

A .PÎlf!pp une bonne mandoline(22 fr.)
I CUUl G piQ8 Une zither-concert (2$

fr.). Facilités de paiement. — S'adresser
rue du Puits 9, au ler étage à droite.

21-1.55

A .Pnrf pp  3 lavettes et 3000 bouteille- .IGUU1 G S'adresser rue de la Bonde
24, au ler étage.

î.» â . pnripa nn oon et Deau
j g rmgf  tt I GUUI C chien de garde,

t/MrSf race Terre Neuve, avec lo-
¦T \_ ) \_ ge. — S'adresser à M. Jos.

—'-""" Pisoli, ferblantier, Locle.
21474

A ypn fj r a  superbe machine à coudre àn. IGUUI G pied, dernier modèle, garan-
tie neuve ; 95 fr.— S'adresser rue Neuve 2,
au ler étage. 21483

A VPnripp Bn petit fourneau en fonte.IGUUIG _ _.>anr. rue du Nord 127.au 3me étage, à gauche. 18947
À VPW lPP de maBoiliques potagers aveca IGUUIG bouilloires , barre jaune et
robinet , pour la ville et la campagne ,
prix, 65 fr., à choix sur trois. — Sadres-
ser rue du Temple-Allemand 85, au sous-
aoL 21510
A vpri (l j>û a trea bas prix de beauxn IGUUI G fourneaux en catelles , carrée,
ronds, ainsi que des fourneaux en tôle. —S'adresser chez M. Beck, rue du Grenier
43 P. 10813
A vpp f ip o  1 lit complet, à une personne,O. IGUUIG matelas, paillasse à ressorts ,
différents articles de ménage, 1 mandoline
et guitaro presque neuves. — S'adresser
rue Léopold-Bobert 114, au Sme étage, à
gsnehe. 21339
A VPTldPP * potager complètement neuf
a IGUUI G aveo bouiUoire, ainsi qu 'un
petit canapé parisien. — S'adresser à M.
Jules Brun , rue du Puits 18. 21360

iransmission d.8 et mfférenVpèîits
outils de boîtier. — S'adresser chez M.
Jules Schneider, me du Grenier 22.
A VQn __ n __ un buffet de 1.50 m. de haultt ICUUIC sur 115 de large ; porte vi-
trée. — S'adresser chez M.. Wirz-Buch,
coiffeur , rue du Grenier 6.
A VPTïïiPP un baaa ^avaD0 a glace et una IGUUI G logeon pour poussette à 4
roues. — S'adresser rue du Nord 133, au
rez-de-chaussée, à gauche.
fïl l'çQP Q a vendre, à pont et à brancards.UllùùCi. à un et deux chevaux. - S'a-
dresser rue Célestin-Nicolet 2. 21386
flhlPIl A veriare un bon chien de garde,UU1GU. âgé de 2 ans. — S'adresser rue
du Temple Allemand 109, après 7 h. du
soir.

Machine à coudre. i_^____
à coudre, neuve, à pied et a main , à trèa
bas prix. — S'adresser rue de la Serre 28,
au 2me étage, à droite. 20866

Belle occasion! i_rt2t_X8__
avec méthode et étui (fr. 20). - S'adresser
rue du Nord 163, au rez-de-chaussée, i,
droite, dés 7 heures du soir.
SSS-__S-B__________B__5__ 1—'———
PPlMil une boî te roues No 5416. — LaIG1UU rapporter au bureau de I'IMPAR.
"AL. 21521

PPPfllI 1 P*tin , depuis le Chalet à la rueI ci uu d« la Promenade. — Prière de le
rapporter , contre récompense, rue de la
Promenade 17, an 2me étage. 21504
PMa t aux 8 couleurs s'est égaré. — LaVllttl personne qui en s pris soin est
priée de le rapporter , contre récompense,
rue du Parc 79. an 2me étage. 2135a
PpPPfinr -lt 8ri3- à queue rouge , s'ost en»l G l l U U L u '. Volé Dimanche matin.

Prière à la personne qui en a pri s soin,
de lerapporter, contre récompense, rue du
Doubs 121. 21528

Etat-Civil da 12 NoYemb. 1910
NAISSANCES

Kôlliker, Willy-André, ûls de Friedrich-
Wilèelm, dessinateur-technicien et d*Berthe-Julie, née Bachmann, Zuriçois.

PROMESSES da MARIAQE
Donzé, Paul-Eugène, faiseur de ressorts,

et Chevrolet. Marie-Emma-Frida, tous
deux Bernois.

MARIAGES CIVILS
Lâng, Emile, horloger , Bernois, et Co-

lomb, Ida-Louisa, Neuchâteloise. — Fer»
rier, Eugène-Auguste, faiseur de secrets,
Neuchàtelois, et Châtelain, Marie-Louise,
ménagère. Bernoise. — Amez-Droz, Léon-
Camille, guillocheur, Neuchàtelois, et
Burkhalter, Marthe, horlogère. Bernoise»

DÉCÈS "

170. Boillod, Blanche-Jeanne, fille d*
Tell-Oscar , et de Jeanne, née Cosandier,
Neuchâteloise, née le 23 octobre 1910,

Incinérés à La Ghaux-de-Fonds, Zwei»
fai, Marc-Antoine, époux de Rosa Châte-
lain, née Kaanel, Neuchàtelois et Glaro-
nais, né le 13 octobre 1866. — Maire, née
Bentz, Marie-Elise, épouse de Louis-Adol-
phe, Neuchâteloise, née le 26 janvier 1873.

Les dames faisant partie de la Société
«Le Lierre » sont informées du décès
de Madame Marie Maire-ltentz, leur
regrettée sociétaire. H 4072 G
211503 t,e Comité.

g
w___« ___W___V.

! Amânl f
» JH Une maison connue, du canton , m

 ̂
concessionnaire exclusive pour la 

a
P Suisse, d'une marque de machine *%
A à. écrire, appelée à un grand suc- (fc
™ ces (machine populaire , écriture _j
& visible, ruban bicolore) cherche m
K pour La Chaux-de-Fouds et Le j?
fl Locle, un agent acti f et bien in- P
fe troduit pour le placement de cette H
9 marque. — Adresser les offres par 'B
(t écrit , sous chiffre s A. G. 2153t. b
_• au bureau de I'IMPARTIAL . 21531 Ç
9 4
•V___««_y .__, W âfe. -̂r.A -̂f-. W_>

Enchères publiques
Le Jeudi 17 novembre 1910, dès 2 h.

de l'après-midi . II sera vendu à la rue
de l'Hôtel de Ville 21a, le matériel et
l'agencement servant à l'exploitation
d'une bouoherle-oharouterle, compre-
nant spécialement : H-11013-C

Un élal dessus en marbre blanc, 1 banc
de travail , 2 petits troncs, 1 machine à
pousser les saucisses, 2 balances, dont
une avec plateau marbre et poids, 1 dite
romaine, 1 pétrin bois dur garni en zinc,
1 trébuchât, 3 couperets, 2 scies, 5 râte-
liers en ter , 1 lyre à gaz, 1 cage pour bu-
reau et comptoir et d'autres objets.

En outre, un char à pont, verni rouge,
à un cheval avec agencement pour banc
de marché. 21518

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

Office des Poursuites.

ENCHERES
PUBLIQUES

Le Jeudi 17 novembre 1910, dès
4 heures de l'aprèx-midi , il sera ven-
du à la rue du Progrès 161-163 , en
ce lieu :

1 tour américai n t Lorch » et accessoires,
1 dit « Stark », 1 dit « Blaisdell », plusieurs
machines , soit : à affûter «Breguet», à
rneuler « Birch», à percer , à scier les mé-
taux , 3 tours pour mécaniciens, 1 tour re-
volver , 1 tour a Wolf» , 1 cisaille, des
étaux « Beinecker» et « Boley » , 1 forge
portative , 1 étau limeuse , 27 mètres éta-
blis , avec supports en fonte, 18 métrés
arbres de transmission avec poulies, pa-
liers et courroies , 1 moteur électrique,
force 3 chevaux , ) banque et une grande
lavette pour outillage, ainsi que d'auires
Objets. ' H-11012-C 21519

Les enchères auront lieu au comptant
et conformément aux dispos itions de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite.

Office des Poursuites.

Crié-Brasserie RICHARD
83, rue du Parc 83.

TOHS les -Lundis soir,
dés 7 »/, heures 21470-L

Siiratris
Téléphone 853.



Etude Alph. Blanc, notaire
Uue Léopold Kohei t 41

A LOUEB
pour de suite ou époque à convenir:

Progrès 9B , ler étage de 2 pièces.
^ 

cui-
sine et dépendances. 20950

Rocher I I .  rez-de-chaussèe sud , de: 4
pièces , cuisine et dé pendances. 209ol

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

Rocher II , ler étage nord , de 3 pièces,
cuisine et dépendances. 2090*5

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

Petites Crosettes 17, pignon de deux
pièces. ~™

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

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

Général Herzog 20, ler étage bise de 4
pièces , cuisine et dépendances. 2095.

Puits 25, 2me étage de 4 pièces, cuisine
et dé pendances. 2095c

Ronde.25, rez-de-chaussée, entrepôt.20956
Serre 61, 2me étage de 2 pièces. 20957
Industrie 9, Sme étege bise, une grande

chambre indé pendante. iOJo»
Industrie 9. 2me étage bise, de 3 pièces,

cuisine et dépendances. 20Uo9
Frilz-Courvoisier 31. Sme étage bise de

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

de 4 pièces, cuisine et dépendances.
Fritz-Courvoisier 3I-a. rez-de-chaus-

sée vent de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances, «suyou

Hôlel-de-Ville 40, 3me étage nord de
3 pièces , cuisine et dépendances. AWbt

Serre 85 pignon de 1 pièce. <=ois>ne et
dépendances. ^uao*

Ph.-H. Matth ey 21, sous-sol de 2 pièces,
cuisine et dépendances. AlJb.

Proineuade 12. 2me étage nord, vastes
locaux pour atelier. ^0Jb4

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

Neuve 5, 2me étage nord de 2 chambres
cuisine et dépendances. 209b5

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

Ravin 5, pignon de t-piéce cuisine et
dépendances. M».

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

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

Premier-Mars I2-a, 3me étage de 4
pièces, cuisine et dépendances. 20970

Pour le 30 avril 1911 :
Alexis-Marie Piaget 51. 3me étage,

3 pièces.-cuisine-et-dèpendancea.
Alexis-Marie-Piaget 51, 2me étage de

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

Rocher H, 1er étage nord de 3 pièces,
cuisine et dépendances. 20972

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

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

Noma-Droz 27, Sme étage de 4 pièces
cuisine et dépendances. 20975

Joux-Perret 7, rez-de-chanssée de 4 piè-
ces, cuisine et dépendances. 20977
Serre 87. rez-de-chaussée de 3 pièces,

corridor, cuisine et dépendances.
Serre 87, 2rae étage de 8 pièces, alcôve,

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

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

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

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

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

Puits 17, rez-de-chaussée vent, de 3 piè-
ces, alcôve, cuisine et dépendances. 20982

Puits 17. rez-de-chaussée bise, de 2 piè-
ces, alcôve, cuisineetdépendances. 20983

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

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

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

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

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

Hôtel-de-Vil le 40. cave indépendante.
20987

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

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

sée vent , de 3 pièces, corridor , cuisine
et dé pendances. 2U989

Alexis-Marie-Piaget 67. ler étage bise
de 3 pièces , cuisine et dé pendances.20990

Friz-Conrvoisier 31. rez-de-chaussée ,
beau local pour atelier ou entrep ôt. 20'.)9l
F eur s 32. rez-de-chaussée bise , loge-

«iHfi t  moderne de 2 pièces, corridor,
cuisine , alcôve et terrasse, uuanderie.

21195

t l l  n 'est pas seulement antisepti que et
contre l'acidité du sang, il ne supprime
pas seulement les causes directes , mais
les causes indirectes des maladies de la

Èf .nn. » C'est ainsi que s'exprime M. le
ir méd. W. sur les exzèmes, 12602

Furoncles
démang e aisons , etc.. et leur suppression
nar __ u«"[_ o__ . savon médical. A
h. L— (15 °, 0) et fr. 2.25 (3n -/«. effet
puissant) . Dans les pharmacies Bech ,
B' .uin .  Boisot. Bourquin , Leyvraz, Ata-
tuey, Monnier . Parel et Vuagneux.  8

Laboratoire chimique
du Centre

4, Passage du Centre 4
Pharmacie Monnier

LA CHAUX jJE-FOHDS
Tous les Produits chimiques pour

l'industrie horlogère, dans des quali-
tés absolues de pureté, rigoureusement
contrôlés et assurant ainsi un travail
sûr, régulier.

Spécialités pour les dorages

Crème de Tartre
premier titre

Sels de Nickel
extra blancn 21324

Sel pour le Grainage
dans tous les numéros de finesse

Pilerie mécanique
Benzine neutre,

extra rectifiée pour l'horlogerie
à 4=0 oea—t. le litre

HtÇ" Gros et détail " _6g

Les Femmes prudentes
demandent toutes le prospectus gratuit ,
Case postale I0G90. Ouchy-Lausanne.

Magasin L. Rothen-Perret
RUE NUMA-DROZ 139

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

Trés fort escompte au comptant.

Pmir 'NTnHI Le magasin de Poussettes«tUUl 4,1 UCl rue _e ia «onde II,
rappelle aux mamans que toutes les répa-
rations de voitures de poup ées : roues,
montures , vernissage, soufflets , etc., se
font soi gneusement et à bas prix. 250
poussettes de poupées en tous gen-
res, sont arrivées , ainsi qu 'une grande
quantité de chars ponr g-arcons.
20587 Se recommande. Oscar GUOH.

#WEK ^B__ ^93Bg>*___a_B»-_ip.r^^g___ <̂*»^^ _sl̂ _B_m

SUP tous les Articles en Magasin

SPÉCIALITÉ S CORSETS
a

Sous-vêtements, Bonneterie , camisoles, caleçons, combi-
naisons , châles, échappes, flgaros , pèlerines, fanchons,
ganterie , voilettes, articles pour enfants, mouchoirs fil ,
coton, pochettes, bérets, guêtres, bas, chaussettes, crava-
tes, foulards, lavallières , ceintures, cols, manchettes, che-
mises pour hommes, broderies, dentelles, galons, fourru-

res, mercerie. 20806

h- Si'- ' ~ ' '' -'* . -T _D1_ÇÎ -̂ *̂1C y__S__r__ t_t_ T__ll__:_____ir M ^r̂ aj ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ tâmmmmmS^̂ t t̂S^
HKH^wV ÉË8& E!M à_y^ î^^r_W^i____^w ék_9 oÊ £BlW/Ew _____ £

Ue-4561-b ¦ 28U

•: IA BOULAN GERIE NYDEGGER :¦
9 Rue de la Côte 9

est trarisférée p«ï©visolxe:iacLe.xit
Rue de la Serre 32

' «t défini tivement au 30 avril 1911 \
-3 _> -rtue Léopolci-F-oIaert 25

n ¦ 9 j  ft " Léopold-Itobert 51-a, près de la gare,
rûll-inn nirnO BylliniC de la nouvelle poste et des fabri ques. —
I Oi l  U.  Uli ifl l 110 U U U U l d  Service depuis 11 heures pour employés

de la gare et de la poste. Pension com-
plète depnis 2 francs par jour. Dîners à 1 fr. Service à l'emporté snr commande.
Guisine soignée. 12775 Se recommande.

.A.ar'ftAoï. ŝ» dL*JH_tî-,«r«___c»
Ganterie. — Bonneterie. — Corsets. I Laines à tricoter et à crocheter. 20063
Jaquettes et Blouses tricotées. I Grand choix de tabliers.
Sweaters. - Caps. - Echappes. -Voilettes I Caleçons réforme en Jersey (tricot).
Guêtres. — Bas. — Camisoles. I pour Dames et enfants.
Passementerie. Cravates. Bretelles. Chaussettes. Mercerie.

Vfl» ag 3fr£ ggg «g_fr W

-La pins ancienne-
_______¦ .-F.-T T W — ¦̂ ¦¦.i-.—- — ««¦.-. ¦¦-n' iiTng-______D._ .____i_-_manji

Rôtisserie de Cafés

Rue du Versoix 7
a l'honneur d'annoncer à ses clients et au
public en générai , qu 'elle a fai t installer un

MOULIN ELECTRIQUE
Dernière création

IV moulant un kilo en une minute.

Café rôti régulièrement , frais , se vend
le demi-kilo à fr. 1.-. 1.20, 1.30 1.40
et 1.50.

Café rôti, mélange des meilleures 10
sortes, à fr. 1.60 le demi kilo.

Tous les numéros sont moulus
séance tenante et gratuitement

Café moulu , mélangé, à fr. 1.- le demi
kilo.

Café de illalz à 0,40 le demi kilo.

S'adresser au 21323

Magasin de Consommation
Rue du Versoix 7

chez I>. HIKZIG
355 SE SE SSTSSrSS
vi,* VA8* 2jg TO* 0sw *g_y

On demande un bon

Mécanicien
faiseur d'étampes et bien an courant de
l'outillage pour la fabrication de la boite
argent , métal et acier. — Adresser les of-
fres, avec réfé rences et conditions, à la
Fabrique de bolles Louis l.aiitr. à l'or?
reutruy. H3258P

Gérance d'Immeubles

CHAULES-OSCAR DUBOIS
Rue Léopold-Robert 35, II1" 0 étage__. mwEm

ponr le 30 Avril 1911
Daniel Jeanrichard 39, 2me et 3me

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, ebambre de nains, cor-
ridor , service de concierge.
Bel appartement, Sme étage, 6 piè-
ces, chambre de bonne , balcon.
Magasin avec appartement , pour tout
commerce. 20723

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

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

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

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

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

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

Nord 155. Bez de-chauBS Je, 3 pièces, cor-
ridor.

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

Doubs 9. ler étage, 3 pièces, balcon , les-
; sijferie, cour» _____ / 20725
•Serre 8. Sme et Sme ètage, 3 pièces, cor-

ridor, buanderie. 20726

Nord 50. Bez-de-chaussée , 3 pièces, al-
côve éclairée, buanderie. 20727

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

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

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

Est 6, 1er et 2me étage , 3 pièces , buan-
derie, cour. 20729

Progrès 7. Bez-de-chaussée , S pièces
alcôve, corridor. 20780

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

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

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

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

Nnma-Droz «a. Appartements de3 piè-
ces, corridor, balcon , buanderie. 20734

Charrière .. Appartements , 3 pièces,
corridor éclairé. 20735

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

Progrès 5. Appartements de 2 pièces.
20737

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

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

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

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

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

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

Progrès 95. Rez-de chaussée, 3 pièces,
corridor. Fr. 440.

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

Progrès 113. Rez-de-chaussée. 3 pièces,
' corridor. Fr. 470.
Progrès 119. Bez-de-chaussée, 3 pièces,

corridor. Fr. 470.
Progrès 115 a. Bez-de-chaussée, 8 piè-

ces, corridor. Fr. 440. 20743
Nnma-Droz 132. Magasin avec appar-

tement, conviendrait pour tous commer-
ces. 20744

Nnma-Droz 2 a. Entrepôt avec cave.

A U'Ml lll* A Pour chambre à bains :
VDUUI O 2 lavabos en porcelaine,

neufs , avec leur robinetterie et garnitures
complètes. — S'adresser chez M. H.
Guex, rue du Progrès 137, 21286

. ~i.*
__
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I Thé de
I pommes Sieber
¦ ferrugineux , alimentaire , la
V meilleure et la plus saine des
B boissons contre la soif et pour
S remplacer les boissons excitant
¦ les nerfs, telles que le café, thé
1| de Chine, alcool , etc.
K Dépuratif excellent , d'un effet m
m merveilleux sur l'organisme ; SB
¦ d'une grande efficacité contre les j Ê
M maladies d'estomac, des nerfs, B
_. des reins, l'insomnie, l'anémie, M
m la chlorose, la constipation, etc. _¦
M En bottes de 75 cent, et de ¦
K 1 fr. 50, dans les pharmacies M
S et drogueries ou à Sieber's S
M Aepfeltee Company, Zurich. B
m Ue-82.it 20464 %

Plusieurs bons

remonteurs
pour pièces ancres soignées , trouveraient
tont de suite bonnes places slables.
Certificats demandés. — Ecrire sons chif-
fres B. 4187 J. à Haasenstein «Se Vo-
gler, St-Imier.

demande de bons ouvriers
graveurs sur acier. Entrée
tout de suite. — Se présenter
Atelier C. Brandt , Charrière
37, La Chaux-de-Fonds. 21_o0

H-12134 C 
_^

ndODCisseuse-
JjcKeleuse

Oh\iemande pour de suite bonne ou-
vrière adoucisseuse-nickleleuse, au cou-
rant du pointillage (perlage) et de la pré-
paration. Position stable et bien rétribuée.
— Offres sous F. 59(51 X.. à Baasen-
stein & Vogler, Genève. TJe8396 21478

âpils actifs
et honnêtes sont demandés par excellente
Société mutuelle d'assurances sur
la Vie. — Adresser offres sous chillres

='B. F. 20004, au bureau de I'IMPARTIAL .
20001

Avis aux dames
Un bon gain accessoire est pour dames

et messieurs la vente de thé , cacao et
chocolats aux connaissances. Occupa-
tion facile. Demandez échantillons gra-
tuits à la maison lieu. Itudin-Gabriel,
& Bftle. 20713

Importante fabrique de boiles demande ,
pour entrer de suite ou dans la quinzaine

Bon

MOT argent
pouvant fondre également l'or; excellente
occasion de se perfectionner dans cette
dernière partie. Bon gage assuré.

Offres avec sérieuses références à
adresser, sous chiffres H. 12158 C , i
HAASENSTEIN & VOGLEff , La Chaux-
de-Fonds. 21444

Volontaire
Un jenne homme de 17 ans, de con-

ditions très modestes, désire se placer an
pair, pour se perfectionner dans la langue
française, comme volontaire dans un hô-
tel ou comme commissionnaire dan s une
maison de commerce. — S'adresser à M.
Alb. Hâner. président de la commune
_Vunnin _ en (Soleure). Ue8300 21342

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

! La Chaux-d-Fonds.

I L'Assemblée générale réglementaire
ayant été fixée au «JEUDI 24 NOVEMBRE
1910, nous invitons tous les sociétaires,
ayant changé de domicile, à l'annoncer
immédiatement au caissier. M. HENRI
SCHELLINQ , rue Léopold Robert 76.

Le Comité,

Graveurs-Décorateurs
On offre à un prix avantageux , des

plaques Ebonit pour machines à gra-
ver, éoaisseurs de 7X9 mm. - S'adresser
à M. È. F. Kûpfer, Bienne. 19818

Mobilier Je bureau
On achèterait d'occasion un mobilier de

bureau. Adresser les offres détaillées avec
prix sous chiffres B. Z. 21477, au bu-
reau de I'IMPABTIAL . 21477

Mouvrais
On demande à acheter des mouvements

IA1/» ou 15 lignes, ancre, empierrage , ru-
bis à l'échappement, mouvement prêt sans
cadrans ou échappement fait ; on achète-
rait des mouvements que dans de bonnes
qualités. — Faire les offres avec indica-
tions de quantités et prix, sous chiffres
B, It. 21475. au bureau de I'IMPARTIAI,.

2147g

___ !-_l.ftïîfllir ^'reprendrait encore
nilllfVllivlM quelques cartons d'em-
boltages bon courant, à faire par semaine,
après dorure ou en blanc ; à défaut , OA
accepterait une place au comptoir. -i.2l'2l6

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL .

Verres de montres dr_ ve__
stock de verres de montres dans tous
les genres, à prix très avantageux. — S'a-
dresser à M. J.-E. Ducommun-Roth, à
Coffrane (maison Roulet). 21327
OA11B6A1KIA O'1 demande à ache-rU-iaB-USU. ter d'occasion l'outil-
lage d'un atelier de polisseuse de cuvettes
or, avec transmission. — Adresser lea
offres par écrit sous chiffres A. K. 19IO,
poste restante, succursale Hôtel-de-Ville.

21357



_A.V_M. SI
Je, soussigné, envoie les marchandises

suivantes, contre remboursement,
dans.- _pus les. bureaux de poste , de la?'
Suisse, à partir de 1 kilo. Cette marchand
dise est garantie fumée sous la voûte
paysanne et ne portant a ucun goût de fumée.
Saucisses de ménage, à fr. 1.30 1e

demi kilo.
Lard fumé, à fr. 1.20 le 1/2 kilo
Côtelettes et Filets, » 1.30 »
Basjoues, » 1.20 »
Palettes, » 1.30 »
Saindoux de porc, pur , dans des bi-

dons, à partir de 5 kg., à fr. 1 le 1/2 kilo
Se recommande, 21114

Ch. Wuthrich-Tscliuini. boucher.
TKAMEL.-IV-OESSOUS (Suisse

Chansons et Monologues
à 80 et 25 cent. Demandez catalogues
gratuits et franco.- Librairie Boquet ,
12 Bd. G. Favon , Genève. 18826

pour le 30 avril 1911. à la rue du
IVord 74, (l'etit Château), apparte-
ment de 4 chambres, chambre de nonne,
cuisine et dépendances, et part au jardin.

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

A. louer
Place de la Flenr de Lys

RUE NEUVE 11
avec vue sur toute l'étendue de la rue
Léopold-Robert , pour le 30 avril 1911, ou
époque plus rapprochée : H-12013-C

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

Saîte h la Croix-pue
LA OHAUX-DE-FONDS

Jeudi 17 novembre 1910,
de 8 Va heures à 10'/a heures du soir.

Conférence Mitai
en l'honneur de

Jean Richepin
de l'Académie Française.

Programme détaillé chez Robert-Beck :
2 fr., 1.50 fr. 21364

Brasserie du Notai
45. rue de la Serre 45. 18495-43

Ce soir LUNDI, dès 8 h.,

G-rand Concer t
donné par la

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

t__fT ENTRÉ- LIBRE ~3~
Se recommande.  I.dinond HQIU'ItT

L - Excelsior
Rue Léopold-Robert 12

- LA GEÎSHA -
Mimodrame japonais , en couleurs natu-

relles, joué par les artistes du Théâtre
Impérial de Tokio. 21486

Le chien da Résinent
premier film d'art américain joué par de

véritables indiens.

Deux petits Jésus
Grand drame intime très émouvant.

Tous les jours, spectacles de 3 à 5l/ t
heures et le soir, depuis 8 heures.

gg_Ç~Entrée gratuite aux
enfants , accompagnés
de leurs parents, aux
spectacles de l'après-
midi, excepté le diman-
che. 

Pension Uïïl»
VALANVRON

Du 14 aa 20 novembre, à 8'/, heures
du soir, un COURS BIBLIQUE sur de
grands sujets sera présidé en langue al-
lemande, par M. F. Widmer, de Bien-
ne. Tous ceux qui comprennent l'alle-
mand sont cordialeraent invités^^^^l̂ SS

Brasserie de ia Serre
*_ 1er étage

Tons les LUNDIS soir,
dès 7 >/i heures 19568

TRIPES i
_. la mode <cLe Caon

Se recommande, Vve Q. Laubscher.

Au Magasin de
Comestibles Eag. Brandt

Passage dn Centre S ;

préparés à la MODE de BOURGOGNE. ¦

Oafé Bâlois
7 A — KDE DU PREMIER MARS — 7 A

-Lundi _4  Novembre 1910
à 7 '/« b. du soir

Tripes aux cltampignons
Se recommande. KREBS-PERRET.

A Vl^T-TYPT? faute d'emploi , deux
V UIN U£._ lanternes pour mon-

tres , des cartons d'établissage et différen-
tes fournitures d'horlogerie. — S'adresser
chez M. A. Hauser, rue Numa-Droz 171,
AU 1er étage. «1381

Immeubles à vendre
A vendre de gré à gré

Belles villas avec grand jardin , confort moderne, dans le plus beau
quartier de la ville.

Maisons de rapport, avec cour et jardin. Situation avantageuse.
Plusieurs chésaux à bâtir, situés rue Léopold-Robert , du

Parc, de la Paix, du Nord , etc.
Deux domaines l'un aux Grandes Crosettes, avec petite foret , le

second aux Eplatures. — Ce dernier , par sa situation, peut être utilisé
entièrement pour chésaux â bâtir.
Pour renseignements et traiter , s'adresser à M. Charles-Oscar

Dubois, gérant, rue Léopold-Robert 35, La Chaux-de-Fonds. 19424

<2£nââ> ___> ___> _&_£>tâ_._<H__>4__> _£> _£. ___ <
__> '-̂ <^^-_&<3fc_^^«_J&<2fi.<3Ê. l3&

_________
_ iXt

I JEUX DE FAMILLE JEUX DE FAMILLE |
j Sk Le choix est au grand complet <â£»
!|£ Lolo. — Halma , Parchesi. — Semperavenli. — Punta . — 

^
 ̂ Forteresse. — Chemin de fer suisse. — Domino. — Pêche. — W

•rjp Nain jaune. — Nouveau jeu d'échelle. — Oie. — Multipli- &
<fô cation. — Record. — Puces. — Korokiko.. —Crac. — Pierre £§£
 ̂ l'ébouriffé. — Jeu de pécheur. — Proverbes. — Dans le bal- <&w ion autour du monde. — Chat et souris. — Jeu des inven- w

q& ventions nouvelles. — Revue de la marine. — Football. — ,#
âfr Jeu de chemin de fer suisse. — Le chauffeur emballé. — Le £fc
££ jeu de l'oiseau. — Sherloch Holmes. — Cloche et marteau. — 

^w Jeux de familles : paysages suisses. — Poètes. — Fleurs et y '
_$ fruits . — Cubes. — Patiences. — Dessins sur verres, sur car- .#
gfr ton , etc., etc. — Petite iresseuse. — Putt-Pu lt. — Peinture g£2£ de cartes postales. — Habillements de poupées en carton à <*>w monter. — Casse-lôtes, etc., etc. 

^
1 LIBRAIRIE COURVOISIER , PLACE NEOVI »
\% Envoi au dehors %m #
&t j__?

àmWmmWmmmmi LE SOUEMET — ¦¦¦ ¦¦ ¦¦
La fine cuisinière, La parfaite ménagère, Tous

ceux qui s'y connaissent, demandent

les Pâtes alimentaires de Sie-flppolii
FRIBOURG

en paquets originaux , fermés à la fabrique.
Dans toutes les bonnes épiceries. Ue-81 _5 19685

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

les MARDI, MERCREDI et JEUDI, 15, 16 et 17 Novembre

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

Chocolat, etc. H-12081-C 21403
MERCREDI, dés l '/j h., Après-midi enfantine dans la Grande Salle.

PROJECTIONS , JEUX , CONCOURS. ATTRACTIONS

Soirées Littéraires et musicales
MARDI, MERCREDI et JEUDI soir, à 8 heures précises, dans la Grande

Salle. Portes 7 '/_ h. Billets à 1 fr. en vente dés maintenant au magasin de
musique Robert Beck . rue Neuve.

Mercredi et Jeudi soin DEUX TOMBOLAS de 1000 billets à fr. 1.—
tous gagnants.

Les dons en espèces et en nature sont dès maintenant reçus avec reconnaissance
par lës 'dames du Comité , les Anciens d'Eglise et les pasteurs. I_— COMITÉ.

„ Chantier
situé Avenue Léopold-Robert, près de la
Nouvelle Poste, à louer pour le 30 avril
1911. — S'adresser rue de la Serre 20, au
Sme étage.

LOCAL
A tnljûp A louer, pour fln Avri l pro-
nlulltl . chain , 1 grand local de 5 fenê-
tres, ayant servi plusieurs années comme
atelier de menuiserie , avec une remise
comme entrep ôt. Belle situation. — S'a-
dresser à M. Wyaer , rue du Rocher 20.

21271

A louer
pour DE SUITE ou époque à convenir,
à locataire très soigneux, un bean
pelit logement, de 2 pièces, cuisine et
dépendances , cour , jardin ; chauffage
central compris. 450 fr. par an. —
S'adresser à M. H. Danchaud , entrepre-
neur , rue des Crétêts 13_. 20933

Pour le 30 avril 1911, rue du Com-
merce 123-bis, 1 bel appartement moderne
de 3 chambres, alcôve , salle de bains,
cuisine, dépendances , cour, jardin , buan-
derie, séchoir, etc. Fr. 550 par an.

Société de Coosommation
LA CHAUX-DE-FONDS 20020

sans verre
Vin de Palestine Muscat le lit. fr. 1.20

» » type Porto » » 1.20
» i dous » » 1.—

Marsala lre marque » » 1.80
Madère de l'Ile » » 2.50

» d'Espagne » » 1.80
Bordeaux blanc 1900, la bouteille » 0.85
Beaujolais 1906 » » 0.65
Huile à salade supérieure « La De-

vineresse » » 1.60

M. Henri Rulîer
de la Maison

GUSTAVE PARIS, Neuchâtel
étant , pour cause de maladie, empêché
de visiter sa clientèle de La Chaux-de-
Fonds, reeommande vivement son collè-
gue,

M. Maurice Marchiando
qui est chargé des encaissements. 21485_________ _̂______ m

Société de Consommation
LA GHAUX-DE-FONDS

f ti il Jetons
pour achats de pain

Consulter la liste des Boulangers
dans tous les magasins 21509

Le pain est porté
à domicile

Petits lopioufs
è_ 10"VJLe3T

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

____; fr. 360
Paix 73. Pignon 2 chambres et cuisine,

fr. 360
Parc 86. Pignon 3 chambres, corridor ,

fr. 360
Parc 51. Pignon , 2 chambres, corridor,

21273 „ fr. 400
Doubs 77. Pignon 1 chambre et cuisine.

21274
Temple-Allemand 109. Sous-sol, une

ebambre et cuisine.
Temple-Allemand 109. Pignon, une

chambre indépendante. 21275

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

Léopold-Itobert 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. 180

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

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

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

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

Stand 6. Sme étage 3 pièces, cuisine.
fr. 400.

Jaquet-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 ebambres
et cuisine, fr. 360

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

Donbs 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. 300

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

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

Industrie 21. Pignon 1 chambre, cui-
sine, fr. 216 21285

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

k LOUER
pour le 30 avril 1911. dans une maison
d'ordre, à proximité de la place du Marché,

beau logement
moderne, de 4 chambres , cuisine, dépen-
dances et lessiverie. H 10995 c 21369

S'adresser Etude BOLLE, notaires et
avocat, rue de la Promenade 2.

A &ovs&
pour le 30 Avril 1911

A.-NI. Piaget 21, ler ,étage , vent, de 3
pièces et corridor. 20497

Envers 24, ler ètage de 3 pièces. 20498

Premier Mars 10, 2me étage. Est, de 3
pièces. 20499

Puits 6, Sme étage, vent, de 3 pièces.
20500

Fleurs 20, 2me étage de 3 pièces. 20501

S'adresser à l'Etude Jeanneret et
Quartier, rue Fritz Courvoisier 9.

Directeur
Un Etablissement Cinématographique,

de tout premier ordre, offre à personne
absolument sérieuse et disposant de fr.
10.000. le poste de

directeur commercial-associé
avec traitement mensuel de fr. 350 et
part aux bénéfices. Excellente affaire à
saisir. Travail agréable et bans connais-
sances spéciales. L'affaire obtient actuel-
lement grand succès. — Faire offres sous
chiffres Q. 4241 J. à Haasenstein et
Vogler, St Imier. 21515

David-Pierre Bourquin 21
A louer pour le 30 avril 1911, un ap-

partement moderne de 4 pièces , chauffage
central , chambre à bains , gaz et électrici-
té installés. Prix 775 fr. — S'adresser
même maison au concierge.
H-12147-C 21473

[oriigrècle
A louer, pour Noël ou pour époque à

convenir, à Cormondrèche, un bel appar-
tement de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances, jardin , terrasses, vue -plendide.
— S'adresser à M. P. Peter, à Corcelles

21109

Pour le 30 avril 1911
à louer à proximité de la Pla-
cede l'Hôtel-de-Ville , un grand
magasin. H-.0992-C 21248

S'adresser à l'Etude René et
André Jacot Guillarmod , Pla
ce de l'Hôtel de Ville 5.

Maison
A vendre , i des conditions très avanta-

geuses, une maison comprenant 4 loge-
ments, très bien situées et d'un bon rap-
port. — S'adresser sous chiffres tt. B.
9704, au bureau de I'IMPABTIAL. 9704

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

A LOUER
pour le 30 avril 1911

Pnilt _ * _ Rez-de-chaussèe , 3 pièces e1 UUI 10 dépendances.
Pnnf IS h ler étage, 2 pièces el dépen-rulU 10 W dances. H-12074-C
Gibraltar 5, &<$£&_*- et toa-

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

Encadrements. Ler:_eVn
guettes d'encadrement. — S'adresser rue
des Moulins 12. 21498

Chronographes SSSgjJs
entreprendrait quelques pièces par se-
maine. Ouvrage fidèle et discrétion assu-
rée. — Faire offres par écrit sous chiffres
A. B. 21512. au bureau de I'IMPARTIAL.

21512
Vint CC-KTAC Horloger entrepren-E lUiaaag .9 _rait quelques cartons
de remontages de finissages par semaine.
— Faire offres par écrit sous chiffres P.
31511 U. au bureau de I'IUPARTU-L.

21511

JOURNAUrD'OCCASION
Collections de 8, 6 et 12 mois, cédées

au tiers environ du prix d'abonnement :
Annales politiques. Bévue hebdomadah.
Bibliothèque Unive™ Bévue des Bévues.
Femina. Kevue politique.
Figaro illustré. Kevue de Paris.
Illustration. Bev. d. Deux Mond»
Journal amusant Tour du Monde.
Monde Moderne. Vie au Grand Air.
Mode illustrée. Vie heureuse.
Mode pratique. Fliegende Blatter.
Monde illustré. Gartenlaube.
Nature. Illustrierte Zeitung.
Rire. The Graphie.

S'adresser i, la Librairie C. I.ii ihy.
pince Neuve 2. 19866

CO-CLTS
de Coupe , Coutu re, Lingerie et Habille-
ments de garçonnets. — Raccommodages.

ENSEIGNEMENT DIPLOME
Un nouveau Cours pratique , avec théorie

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

S'adresser chez Mlles CHOPARD, .ae
du Doubs 115. 21261
Bnnoeoniioa en linge à neuf se re-
nU|l45S-Ua_ commande. Chenu-
ses, Cols, ,'Manchettes , Kideaux, Stores,
Costumes, Trousseaux , Prix modérés. —>
S'adr. rue des Jardinets 9, sous-sol, 17433


