
— MERCREDI 16 NOVEMBRE 1910 —
Les Armas-Rèunies. — Ré péti tion à 8 '/s heures.
musique La Lyre. — Répétition à 8 ll, h.
Phi lharmonique italienne. — Répétition, à S '/i h.
Concordia. — Gesangstunde, Abends 8 l l, Uhr.
Sons-Templiers neutres « Loge de droit humain*.

Assemblée à 8'/i heures, au Cercle abstinent.
L'Abeille. — Exercices, à 8l/« h. du soir.

— JEUDI 17 NOVEMBRE 1910 —
Orchestre La Brise. — Répéti tion à 8 heures et

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

8Vj Uhr , im Collège industriel.
Nlânnerchor Harmonie.—Gesangstunde Donnerstag

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

raire , à S'/a heures, au local.
Espéranto. — Réunion à 81/» h. du soir (Salle de la

justice de paix).

COUR D'ASSISES
(Service particulier de l' a Impartial »)

Audience de relevée du Mardi 15 Novembre 1910
à 2 Va h. de Vaprès-midi

au Château de Neuchâtel

La Cour et le Jury" sont constitués de la
même manière que la veille.

Affaire Bàhler - Faux en écritures
Georges-Emile Biihler, né le 10 mars 1880,-

mécanicien, domicilié à Lia Chaux-de-Fonds,
est prévenu d'avoir, au cours de l'année»
1910, fait sciemment usage d'un acte faux,
dressé en écriture privée, dans le but de
se procurer un bénéfice appréciable, délit
prévu et puni par l'article 239 du Code pé-
nal. Bâhler n'a pjas .été incarcéré. Il compa-
raît donc comme prévenu libre. Il est assisté
d'office par Me Louis Thorens, avocat à Neu-
j châtel. Me Auguste Jeanneret, avocat à La
Chaux-de-Fonds, est le représentant de la
parti e civile. Douze témoins sont cités. M. le
professeur Reiss, de l'Université de Lau-
sanne, fonctionne comme expert.

Le plaignant est M. Louis Grisel, mécani-
cien, rue de la Promenade 4, à La Chaux-
de-Fonds. Il a passé un acte notarié avec
le prévenu pour lui faire cession d'une li-
cence de brevet d'un appareil allumeur-ex-
tincteur automatique. Il a aussi passé une
convention par laquelle il s'obligeait à four-
nir, à des prix déterminés, les pièces né-
cessaires à la fabrication de cet appareil,
pour le cas où Bàhler n'arriverait pas à les
obtenir au même taux chez un usinier quel-
conque. Mais, aux dires de l'accusation, cette)
convention a été modifiée «après la signa-
ture » du principal intéressé, M. Grisel. Bàh-
ler y aurait l'ajouté qu 'au cas où M. Grisel
manquerait à ses engagements au point de
vue do la livraison des pièces en question, il
devait rendre l'acompte de 3000 fr. versé sur
le prix d'achat de la licence, n'aurait plus
le di oit de revendiquer le brevet comme
sa propriété, laisserait enfin toute 'latitude
à Biihler de faire fabriquer l'appareil où il
voudrait. MM. Grisel et Bâhler ayant fini par
se chicaner, demandèrent à lia justice civile
de trancher leur différend. C'est à l'occasion
de ce procès que l'altération de la conven-
tion — qui n'existait que sur un seul exem-
plaire — a été'misj e à jour. M. Grisel a alors
déposé immédiatement une jdainte pénal©
pour ce qu'il estime être un faux, de nature
à lui causer un grave préjudice.

Bien entendu que Bâhler jure ses grands
dieux qu'il n'a fait aucune adjonction après
.coup à la convention et que .le texte inté-
grai est bien celui qui a reçu l'assentiment
.de M. Grisel, par sa signature.

Les témoins n'apportent pas une lumière
aveuglante sur les débats. La plupart sont
des mécaniciens qui discutent de choses assez
étrangères au fond de l'affaire. L'un d'.eux
déclare cependant que Bâhler lui a dit ;un
jour qu 'il « avai t de quoi f... Grisel dedans ».

La femme de l'accusé, très au courant des
travaux de son mari , déclar e qu'elle était 'là
le jour de la rédaction de la ' fameuse con-
vention et que le texte complet a été mis
sous les yeux du plaignant avan t sa signature.
D'autres témoins à décharge donnent de bons
renseignements sur Bàhler qu'ils représen-
tent comme un homme prêt à tous les sacri-
|iceà pour faire honneur à ses affaires.

M l' expert Reiss expose des agrandissd-
toenls photographiques de la pièce incrimi-

née et constate qu il est indubitable qu elles la
été écrite avec deux encres différentes et
que des lettres et des phrases ont été ajou-
tées après rédaction du texte principal. M.
Reiss appuie son argumentation de nombreu-
ses explicati ons techniques dont il est diffi-
cile de retenir cependant des constatations
formelles sur tous les points. L'expert est
cependant d'avis que la signature de l'acte
est antérieure aux adjonctions qui sont au
fond du débat.

Une assez longue discussion s'engage
après les conclusions de ce rapport , entre
les avocats, l'expert, le procureur et même
l'inculpé. On n'y compr end d'ailleurs pas
grand'chose et les conclusions de M. Reiss n'en
sont nullement infirmées.

M. le substitut Colomb, dans un réquisitoire
très serré, examine soigneusement les façons
de travailler de Bâhler et montre comment
un homme intelligent, en arrive à pousser
la roublardise jusqu'au-delà 'des limites de
l'honnêteté. Tout, dans la manière de traiter,
entre Grisel et Bâhler démontre que ce dernier
voulait profiter de l'inexpérience commer-
ciale et de la bonne foi naturelle de Grisel,
un jeune h omme de 24 ans, qui ne semble
guère à même de suivre une affaire sérieuse
avec quelque compétence.

Pour M. Colomb^ le contrat soumis à la
signature de Grisel est absolument léonin.
Une seule clause le démontrera. Cet acte sti-
pule que Je brevet -.sera payé 10,000 fr.,
mais qu'en cas de contestation, Bâhler rece-
vra une indemnité de 20,000 fr., si elle est
tranchée à son profit. Un .tel procédé fait
voir quel crédit il faut accorder aux prin-
cipes de loyauté du prévenu. M- Colomb ter-
mine en disant que la culpabilité de Bàhler ne
fait 'pas l'ombre d'un doute. Il a cru avoir
mis la main sur Une fortune, ses espérances
ont été détruites, il a voulu se rattraper par
des agissements inadmissibles, en exploitant
la crédulité d'un inventeur; et comment : en
lui tendant un abominable traquenard par la
falsification de la convention qui liait les
deux parties. Il est impossible de dire que des
procédés pareils peuvent rester impunis.

M0 Auguste Jeanneret, représentant de la
partie civile, prononce une première plai-
doirie, extrêmement documentée, au oours de
laquelle il fait voir la duplicité, l'habileté in-
croyable de Bâhler. Celui-ci n'a cessé, depuis
le début de ses rapports avec Grisel,
de chercher à le . mettre dedans » Jar tous les
moyens. H ja exploité cette invention, aved
une parfaite mauvaise foi, les pièces qui fi-
gurent au dossier de l'action civile actuelle-
ment engagée 'le démontrent surabondamment.
Me Jeanneret prend de nombreux exemples
dans ce dossier et termine en relevant qu'il
n'y a pas seulement ici, les intérêts d'un par-
ticulier à sauvegarder, mais celui de .tout le
monde industriel.

Me Louis Thorens, défenseur de Bâhler s'aii-
ita'Qhiel à (démontrer que la fameuse convention
n'avait iaucune valeur et en aurait-elle
eu, son client n'a retiré aucun avantage de
aes arrangements avec Grisel, puisque l'ex-
ploitation de cet appareil ne peut procurer
aucun bénéfice; quelques mois d'expérience
l'ont plrouvé. • |

Quant aux ©oncïusions de M. l'expert Reiss,
il ne faut pas leur accorder une importance
exagérée. On a vu souvent et dans des af-
faires beaucoup, plus importantes que celle-ci,
des experts se tromper lourdement. En ter-
minant, M0 Thorens examine, si, réellement,
au point de vue juridique , on peut qualifier, de
faux en écritures les adjonctions de la con-
vention. Il estime cette interprétation de la loi
très discutable, puis conclut en réclamant
énergiquement du jury, un verdict libératoire.

E est près de 8 heures. La séance se pro-
longe terriblement. Sur la demande du prési-
dent, à (Bâiller, s'il a quelque chose à ajou-
ter aux paroles de son défenseur, l'inculpé
se lève et a tout l'air de recommencer Une
troisième plaidoirie. D'une voix for te, il s'in-
surge contre les allégations du procureur et
de la par tie civile et dit qu'il est dur d'être
assis sur le banc de la pour d'assises après
toute une vie (die travail acharné.

Les débats sont clos, lie Jury se retire
pour délibérer et reste presque trois quarts
d'heure en séance. Il rentre enfin et le chef
donne lecture des réponses aux questions po-
sées. Le verdict est affirma-if sur la question
de fait et Bâhler est déclaré coupable. Le pré-
venu paraît .très affecté de Ja sévérité dw Jury,

Conime SoWsêquence de cette/décision, le !mi-
nistère public demande pour Bâhler une peine
de 18 mois (ds'empirisonnement, 100 francs
d'amende et 10 ans de privation des droits
civiques.

La Cour délibère à son 'tour et rentr e avec
un jugement condamnant Georges-Emile
Bàhler à un an d'einpi .Bonnement, 50 francs
d'amende, 5 ans de privation des droits civi-
ques et aux frais se montant à 484 fr. 20.
En cas de non paiement Ide l'amende, elle se-
sait transformée en 10 jours de prison civile.
La Cour n'est uas disposée à accorder le
sursis.

En entendant sa condamnation, Bâhler s'ef-
fondre sur son banc et c'est dans un état
de dépression complète qu 'il sort entre les
gendarmes.

L'audience est levée à 8 h. 45.

(Au château de (Monoalieri
ue vieux château royal qui domine de sa

massive et imposante carrure la petite ville
paisible de Monoalieri a retrouvé ces jours-
ci son animation Idl'autrefois, du temps où
la cour de Savoie _ {ésidait à Tuin. Il y,
avait alors un incessant passage de voi-
tures, de cavaliers, de dames en toilettes et
d'officiers et de chambellans en uniforme.
Et les habitants de Monoalieri, en rappelant
ces souvenirs anciens, ne manquent pas d'a-
jouter que l'on ne saura jamais .tons les sacri-
fices que le Piémont a faits à l'Italie en lais-
sant • la capitale se transférer à Florence,
ÎPlrihJàRome. , . ' . (

Depuis une quarantaine d'années le châ-
teau de M'oneaiieri est habité par la prin-
cesse Clotilde, sœur du ïoi Humbert, épouse
du prince .Napoléon et mère de Victor Na-
poléon , l'heureux marié d'aujourd'hui. La prin-
cesse y est venue, chassée de Paris par la
révolution du 4 septembre. Elle était par-
tie des Tuileries en même temps que l'impéra-
trice. Mais tandis que l'impératrice quittait
Paris dans le coupé d'un dentiste, la princesse
Clotilde, qui avait jusque-là étonné le monde
élégant par sa simplicité et sa modestie, tra-
versa la ville en émeute dans un équipage
aux livrées de la cour. Elle ne pensait pas
qu'il fût de îa dignité d'une princesse de Sa-
voie de s'en aller autrement

Au château de Monoalieri, tandis que son
volage époux courait les grandes villes, la
princesse Clotilde vivait dans une retraite
presque absolue. L'éducation de ses deux fils
et de S_ fille absorbait tous ,ses soins. Un
freau jour les fils partirent Le prince Victor
s'établit à Bruxelles. Le prince Louis entra
dans l'armée italienne. Il quitta son régiment
de cavalerie à la conclusion de la triple-al-
liance, et entra au service de la Russie. Il
est général russe depuis plusieurs années.
Le prince Napoléon s'était brouillé avec ses
fils. On le voyait très rarement à Monoalieri.
En 1891 il (moiuru'lf à Rome dans un hôtel. La
princesse accourut à son chevet C'était la
première fois qu'elle venait) à R ome (depuis que
la maison de Savoie y était installée. Très
dévote, la princesse redoutait de mécontenter
le pape. ; ..

Sa fille, la princesse Laetitia, avait épou-
sé trois ans auparavant, grâce à une dis-
pense de l'Eglise et de l'Etat, son tocle, le
prince Amédée, duc d'Aoste,'ancien roi d'Espa-
gne, et père de Clotilde. Il mourut deux ans
après son mariage. Sa veuve demeurait à
Turin. Mais la JpirincesseiJClatiLde restait fidèle à.
Monoalieri. Elle y reçoit une ou deux fois
par an la Ivisitei de ses fils. Sa vertu silencieuse
a créé autour du château une atmosphère
d'affection et de r espect. Toujours vêtue de
noir, elle est entièrement vouée aux œuvres d£
charité. Le peuple J'appelle la Sainte.

Ml© a itenluj à (ce que le mariage de son ïila
fût célébr é dans l'intimité. La cérémonie a eu,
lieu dans le château. Les habitants de Monoa-
lieri n'ont vu que le défilé des équipages. Le
roi d'Italie était représenté par son cousin
le duo d'Aoste, fils du premier lit d'Amédéeide
Savoie. La reine-mère d'Italie et presque ,tou3
les princes da la maison de Savoie étaient _>ré-
sents. \ , ; :

La pirindesse i(_ lé_nentine et toutes les da_ -
mes étaient en tenue de ville aveo chapeau.
Les hommes étaient en grand uniforme, sauf
le prince» ïifiipfi INappléon ,qujL £ojJaj _ î'hAbi»
ndg.

Sur le JHii-HeycËfflois
Nous recevons la lettre suivante :

La Chaux-de-Fonds, le 15 novembre 1910.
Monsieur le rédacteur de 1' « Impartial »

¦ En VJlle.
Monsieur,

Vous avez annoncé , il y a environ deux
mois, qu'une pétition circulait parmi le per-
sonnel du chemin de fer du Jura-Neuchâtelois,
en vue d'obtenir une allocation supplémen-
taire pour le renchérissement de la vie. .

C'était exact; nous demandions, par l'entre-
mise de notre Comité central, 60 francs pour;
les célibataires et 120 francs pour les hom-
mes mariés. La pétition contenait en outre
une clause spéciale disant que, en la signant,
nous nous engagions à ne rien accepter de
notre administra tion avant d'avoir reçu lea
instructions nécessaires de notre comité.

Il •est bon de faire remarquer , ici, que nos
collègues des Chemins de fer fédéraux ont eu
50 et 100 francs les années précédentes
alors que nous, nous recevions 30 et 60 françg
Cette année ils on! eu 100 et 200 francs.

Nous demandions le double cette fois-cî,'
en raison de la cherté exceptionnelle de laj
vie, et cela pour tous les agents, car les an-
nées précédentes, 1908 et 1909, l'adminis-
tration ue donnait cette allocation qu'aux
agents n'ayant pas un traitement supérieur!
à 2000 fr.' En 1907, elle était allée jusqu'à
3000 fr.

Jusqu'à ces derniers jours, aucune nott-i
velle, et l'on n'en parlait pour ainsi dire plus,-
ayant pleine confiance dans les démarches dk
notr e comité. <

Mais, voici que l'après-midi du 12 novenfr-
bre, on entend dire parmi le personnel qu'Haï
paient l'allocation de renchérissement ! Quil
Combien !' Jusqu 'à combien ? Et les interpel-.
lation3_ d'aller leur cours. Enfin, l'on arriva
à savoir que c'est comme les années précé*
dentés : 30 et 60 francs et jusqu'aux traiteh
ments de 2000 francs. Les discussions recom>.
mencent de plus belle, les têtes s'échauffent
et des mots peu aimables, parfois même VMH
lents, partent à l'adresse de l'Administration;-
qui, certes, ne mérite guère des éloges pooij
le peu de franchise dont elle a fiait preuvei'
vis-à-vis de notre comité et du personnel^

Le premier moment d'effervescence passée
la voix des collègues restés calmes s'élève i
Avons-nous reçu l'ordre d'accepter ? Nofl,-
Alors c'est bien simple; nous savons tous eei
que nous avons bigné. A moins de ne pas fiair̂
honneur, à sa signature, nous devons reim
ser de recevoir de cette manière insolite <y_
que nous réclamons.

Relativement à cette décision, la discw
pline a été bonne et pour un premier essai-
il y a lieu d'être satisfait, si l'on veut sur-s
tout tenir compte que le personnel a été pria
par surprise; car deux fonctionnaires de l'Ad-s
ministration descendaient depuis les Couver̂
à Corcelles en draisine et s'arrêtaient à chars
que poste de garderbarrières et stations; IHJ
autre officiait .à La Cliaux-de^Fonds et puiq
un autre encore aux deux gares de Locleh
Ville et Locle-Col.

11 y a eu quelques brebis galeuses, c'est
inévitable; il y en a partout, mais nouai
espérons bien qu'une sanction interviendraj
contr e ceux qui ont porté atteinte à l'hon*
neur de notre association en ne respectant
pas la signature donnée.

Si ouelques-uns sont peut-être excusables;-
d'autres sont doublement coupables; oe sont
ceux qui réclament une amélioration de san
Iaire à grands cris et qui, le moment vemî
d'agir, oublient 'leurs belles résolutions.

Voilà où en est notre allocation de retfc
chéris3ement; l'administration du J.-N. n«j
veut absolument rien avoir à faire avec no-s
tre comité, cependant qu'aux C. F. F. la di-.
rection traite d'égal à égal. Nous na sommeal
pourtant pas dup es de ce système, car nou_j
savons for t bien qu'il a pour but de semefi
la discorde dans nos rangs.

Mais ce but ne sera pas atteint 'Notitël
comité va s'occuper promptement de oettel
affaire et nous ne doutons pas qu'il obtienne
un résultat aussi heureux que possible.

Recevez, Hossieur le rédacteur, etc.
Un groupe d'employés

PRIX D'ABONNEMENT
Franco «our la Suisse

Un an .... fr. 10.80
Six mois » 5.40
TU'ois mois. . . .  » 2.70

Pour
l'Etranger le port en sus.
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BAN QUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE -FONDS
Cours des Change», le 16 Nov. 1910.

Nous sommes, sauf variations Im.r*UjJJjJS, I
postantes , "/» ^ I

! 

Chèqne Paris et pnf.ler oonrt 100.11
30 ionr sl acceptations fran- 3 __ -\\,2 mois raises , minimum 3 100. UV,
3 mois ( fr. 3000 . . .  3 100.12' /.

(Se. : : : . : : : «  8:ÎS*
Londres ho jonr s) acceptations an- 6 2o.30j /,

lî mois J glaises , mini- 5 25.31V,
\3 mois 1 mum Hv. 100 5 25.32
(Chè que Ber lin , Francfor t s/M
L et pap ier court . . . [£_¦_,

Alleraag. 30jours|acceptatio _si aile- 5 [ * _ ¦_ _
l i  mois mandes , msns- 5 J*2••>•*'«
U mois | mnm M. 3000 . 5 123.00

IChèqu e Gênes , Milan , Tursn
et pap ier court . . . .  9-J.75

30 j oursl 6</ , 89 ??
2 mois 4 chiffre»' . . . 5V. 9»-'5
3 mois . 5'/, 99-80

IChè
que Bruxelles, AnTere 99.M

Traitesno n acc., biU.,mand.
3 et 4 chiffres . . . .  5'/, ".83

2 à 3 mois , traites aeo., min.
fr. 50-.J0 . . . . . .  5 99 90

/ Chè que et conrt . . . .  XM.IB
AiJS'erd. V Traites non acc , Bill.,
Dnst,,il | mand. , 3 et * chiffres . M ,', 209-»»
-MI.UHU . j  i, j  „,„,,, traites aoc,

( min. Fl. 2000 . . . .  * 209.50
„. I Chèqne et cour t . . . .  "?•
Vienne I Petits effets longs . . . .  '5 »»•

I î à 3 mois, - chiffre» . . 6 lu?*,„,
„ . ,| Chè ques 4'/, 519 '«
îlew IOrï Pap ier bancable (premières
._.... | et secondes .'/, 6- ,a
oul - Oli Jusqu 'à 3 mois 

Billets de banqno français . . . . 100.10
» • alleuiands . . . 123.56
i » russes . . . .  2.67
> a autrichiens . . .  104 90
» • un i f ia i s  . . . .  25.27
. » italiens . . . .  9S..65
» » asnêricains . . .  5 191/,

Souverains ang lais (poids gr. 7.97) . 25.4»
Pièces de 20 issk (poids m. gr. 7.95) . 123.65

]_ TiT\(_ iit__ Tr.ont A louer , .our cas im-
fi|)|)ttl IClllClll. prévu , de suite, bel ap-
partement de 3 pièces, lessiverie, séchoir,
gaz. Prix , 37 fr . 50 par mois , — S'adres-
ser rue Léopold-Bobert 114, au 3me étage,
à gaucher ^__

Rez-de-chaussée ffift "
ma-Dsoz 131. rez-de-chaussée de 3 pièces
pour le pri x de 46 fr. par mois. — S'a-
dresser pour visiter, même maison, au
ler étage, côté bise. 21471
If n t f n n j n  avec logremeu). et grande
L-Û gCl iM-l cave, à louer ppur de suite
ou époque à convenir. — S adresser de 1
à 5 h. rue Numa-Droz 1.9, au 2ine étage,
à droite. 31469

f hnmh PO A louer jolie chambre meu-
Ullalllulc blée , à monsieur solvable et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Temp le-Allemand 95, ou Sme étage, à
droite. 31452

£ nnnrt p mpnt A iouer > Pour avril l9IP'_R [) j .al IClllClll. un bel appartement de
3 à 4 pièces et dépendances, bien exposé
au centre. 21226

S'adresser au burean de I'I MPARTIA T..
¦ _ M _l -l-S-is_ ms is_s s_ss__ii II n nn 11 __B_IISI _sriiis_sii i IMI
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Là mère d'Honorine, très flattée, répondit
qu'ellt. en causerait avec son mari et avec
sa fille, mais qu'elle ne contrarierai t en rien
la volonté de celle- ci, qui restait libre de
Eon choix. Bref , elle débita tous les lieux
communs d'usage en pareille circonstance. Et
il fut convenu qu'au j. eudi suivant, l'Excellence
produirait son candida t, et l'amènerait à la
réception de l'hôtel de l'avenue Friedland,
pour le présenter ; à Mme Laubadier , si toute-
fois, il avait quelque chance d'être agréé.

Après quoi de3 tables de bridge s'étant
dressées dans les salons voisins, Honorine se
mit au piano à la demande de quelques invi-
tés et exécuta son m orceau favori.

Le ministre parut écouter , sous le charme,
dodelinan t de la tête , comme un amateur con-
vaincu , puis le morcea u terminé sur "quelques
fausses notes bien senties, lorsque Honorine
eut plaouô ses derniers accords, et cessé de
maltraiter son piano, il donna le signal des ap-
plaudissements discrets.

— 'brava ! brava ! iit-il , c est du Beethoven,
n'est-ce pas ?

— Mais non , — répli qua Honorine, — c'est
du Bobert l'ianquette.

— Ah ! vraiment ! fit l'Excellence, .un peu
pc-naude, n'osant regarder aux alentours , dans
la crainte d& voir les lèvres sa plisser de quel-
ques sourires.

il est certain que l'Excellence se connais-
sait mitux en stratégie parlementaire, qu'en
art musical.

Elle aurait pu chanter le refrain de Béran-
ger :

Pour que j 'applaudisse
Si c'est du Mozart
Que Ion m avertisse...

— Très bonne exécution ! — continua-fr-il ,
ayant ïieprw de l'aplomb , après un moment)
de silence recueilli— Et de qui êtes-vous
élève ?

Honorine hésita un instan t à répondre, pour
bien faire attendre 3a. répons.

— De la marquise de PuyiaU'ens ! accen-
tua t elle.

— .Comment... la femme du marquis de Puy-
laurens vu __ a donné des leçons de piano ? I

— Parfaitement l le marquis a épousé ma
maîtresse de piano, Mlle Ch.a_.eau, mon insti-
tutrice... oti plutôt ma demoiselle de com-
pagnie...

Un peu plus, elle eût dit «ma femme de
chambre ».

C'était une manière de vengeance comme
une autre...

— Ah ! par exemple, c'est curieux ! fit
le ministre très stupéfait.

| Le soir même, Mme Laubadier ënt une con-
versation avec son mari, à qui elle fit part
des incidents de la soirée.

Il fut convenu entre eux que, jusqu'à nou-
vel ordre, on ne dirait rien à Honorine ; qu'on
laisserait venir le prétendant, et iiue c'est seu-
lement après l'entrevue, qu'on entretiendrait la
jeune fille, du vague projet de mariage, en
question.

En outre , M. Laubadier se promit de prendre
des renseignements auprès d'un de ses col-
lègues, un ami très intime, le sénateur Du-
tr ieux-Cascard, qui était du même dépar te-
ment que le jeune député , et, par conséquent,
pouvait parler en connaissance de cause.

Dès le lendemain , il s'aboucha avec lui et
le prenant à part , il lui exposa la situation.

Dutrieux-Cascard se mit à rire :
— Eh ! mon cher ami, je comprends, vous

voulez des renseignements. Personne ne peu t
vous les donner mieux que moi. Entr e nous,
notre jeune député, Pierre Desbarrea ux, est
un aimable garçon, catalogué radical-sDcia-
liste, bien qu 'il se soucie de la question so-
ciale à peu près autant que 'de sa première
brassière, mais qui a pris cette étiquette parce
qu'elle est de mode électorale.

— Ah ! TOUS me faites plaisir. J'avais quel-
que appréhension... n'est-ce pas... moi je suis
libéral assurément, mais je suis un modéré.

— Soyez calme, mon ami Laubadier, en
épousant votr e fille qui a une grosse dot,
Pierre Desbarreaux deviendra riche, et alor3,
vous verrez , il sera plus modéré que vous. On
devient conservateur... dès qu'on a quel que
chose à conserver. D'ailleurs, se véritable politi-
que consiste surtout à faire ses affaires sana
s'inquiéter de celle des autres. C'est un arri-
viste, ct il arrivera , parce que toutes pes
facilités sont tendues sur un seul point : « Ar-
river». Voilà .'... D'ailleurs, il a des qualités,
entre autres une grands facilité de parola II
peut occuper la tribune, une heure durant, et
parler tout le temps... pour ne rien dire.
Quand il en descend, on l'acclame, on le féli-
cite, parce qu 'il a accablé l'auditoire, sona
une cascade de mots auxquels, d'ailleurs, per-
sonne n'a rien compris... pas même lui. Il a
cette élequence du midi à laquelle on ne ré-

! siste pas. Il sera certainement ministre, .un

jour oa 1 autre, il est de ceux avec lesquels
on bouche les trous des combinaisons ; der-
nièrement, il a été question de lui, successi-
vement pour la Justice, la Marine, le Com-
merce, ou le3 Colonies, il peut occuper n'im-
porte quel ministère, son incompétence est
encyclopédique. Il est d'ailleurs élégant, joli
garçon, bien élevé, il a même un certain es-
prit de conversation, et je ne serais pas éton-
né qu'il plût beaucoup à Mademoiselle votre
fille.

Lauba dier se le tint pour 'dit
Le jeudi suivant l'entrevue eut lieu'. E y

eut, ce soir-là, « petit comité » à l'avenue da
Friedland, où le ministre présenta, son pro-
tégé.

En pareille occurence, le programme est
toujours le même, et se résout en conversa-
tions plu»; ou moins banales.

Honorine se remit au piano, à la demande
du ministre, et, cette fois, exécuta un morceau
plus sérieux.

Quand elle eut plaqué les 'trois accords tra-
ditionnels , le ministre la félicita derechef.

— Ah ! mademoiselle Laubadier, dit-il, vous
avez vraiment un joli talent d'exécution. C'est
charmant ce morceau que vous venez de nous
faire entendre., tout à fait .charmant.. Est-ce
que c est de rianquette .'

— Non, monsieur 1 e ministre, minauda Ho-
norine, non , c'est de Schumann !

Décidément , l'Excellence n'avait pas de
chance dans ses appréciations musicales.

Quand tout le monde se fut retiré, Mme Lau-
badier voulut faire causer sa fille, qu'elle
n'avait pas prévenue, et connaître ses im-
pressions inédites.

Dès les premiers mots, Honorine ^éclata de
rire :

— "Ne te donne pas tant de mal, maman, je
t'en prie..., dit-elle d'une voix entrecoupée,
— pas la peine de jouer la comédie. Ton
M. Desbarreaux c'est encore un prétendu, une
mouche attirée par le miel...

— Eh bien , en admettant... Qu'est-ce que toi
en penses '.'

— Moi , j'en pense rien ! qu'est-ce que ta
veux que je penss d'un monsieur avec le-
quel j'ai causé une demi-heure. Dame, il n'est
pas mal, assez bien tourné... un peu rasoir...

— Il est bien élevé...
— Précisément, c'est ce que je dis, il est

«poli » comme un rasoir... D'ailleurs, s'il te
plaît, j autant celui-là qu'un autre ! Je n'ai paa
envie du confectionner dea bonnet3 pour Ste-
Catherine. Puisqu 'il faut se marier, alors, va
pour le député. H y a bien ce pauvre Gou-
lette à qui j'avais promis d'attendre son re-
tour. Pas méchant, Goulette, on le mènerait
par le bout du nez... mais bah 1 pas très chic

—— ¦wHiemiim iiisvtrsu.î ^" ¦___—

de se mettre dans les nouille ttes... tandis qu'ê-
tre la femme d'un député... peut-être d'un, fuLufl
ministre, c'est glus flatteur... DisJ à gapa, qu'il
peut y aller... "

— Tu sais que le président du conseil eerg
un de ses témoins.

— Chouette, comme dirait Victor. A pro-
pos a-t- 011 de ses nouvelles, à l'exilé gag
amour ?

— Je crois qu'il arrive le mois prochain.
— Ah :
Voilà comment Honorine Laubadier devint

Mme Pierre Desbarreaux.
Au début, sa vanité s'accommoda assez bieiS

d'être la femme d'un député.
Les réceptions officielles, les cérémonies»;

tout cela flattait sa vanité.
Elle en vécut pendant les premiers tempSi
Mais, hélas ! il y eut une désillusion terril

ble.
Au bout d'un an, la Chambre fut dissoute*

et on procéda à de nouvelles élections : Pierra
Desbarreaux ne fut pas renommé .' .'

Vous voyez d'ici le désenchantement.
La chute du haut du Oapitole !
Pierre Desbarreaux n'étant plu3 député, n'é«

tait plus rien du tout, que lui-même, et Çjj
n'était pas assez !

Adieu le prestige, les fêtes officielles.
Honorine, profondément Tiumiliée, devin|

éneorel fc lu -  acariâtre et plus insupportable^Elle prit eu grippe son « laissé-pour-compte »,
que, par malheur, elle ne pouvait rendre, com-
me l'article d'un grand magasin, lorsqu 'il .
cessé de plaire, et lui fit la vie intolérable»,

De son côté, le blackboulé, rongé d'amer-
tume dans son ambition déçue, était deventj
d'humeur massacrante.

Eref , le ménage alla à la diable.
— Quel bête de mariage tu m'as fait faire .'

dit un jour Honorine à sa mère.
Celle-ci s'en défendit, mais au fond elle

avait, comme on dit, son gendre « dans le nez s
depuis qu'il ne flattait plus son amour-proprei

— 'Bah ! sais-tu ce que je ferai 7 s'est écriéq
Honorine. Eh bien, je divorcerai, le divorce,
ça n'est pas fait pour les chiens, et une fois)
libre, j'égouserai Goulette^ <X) pauvre Goit!
lette !

Qu'Honorine reste la femme du politicien!
ambitieux, maussade, aigri par sa déconve-
nue, ou qu'elle devienne l'épouse d'un (igoïsta
imbécile, comme Goulette, dans nn cas comme
dans nn autre, elle aura certainement le mari
qu'elle mérite.

Ceci «st la conclusion morale de notre Ha-
Joire.

FIN

£a maîtresse de piano

r _»

ÎW" Chambre. â ttSS8fc
meublée, à personne tranquille et solvà-
bla. — S'adresser rue du Puits 17, au
2me étage, à droite. 21176

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

AppartemeBt. tZ TJX
ment moderne de 5 pièces, chambre à
buint , chauffage central , concierge et tou-
tes dépendances. - Ecrire sous IMPRÉVU ,
Poste restante. 21559

Denx personnes S. #iÊS l-
vembre, chambre non meublée , à deux
fenêtres, située à proximité de la plaça
Jaquet-Droz et au soleil. ¦ 21523

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
fV samhnû meublée, absolument indé pen-WllalllOl O dante, est demandée de suite
Paiement d'avance. — Adresser offres
avec prix , BOUS initiales L. J. 1250, Posta
restante. 21048

Tj nmp de toute moralité demande à louer
1/alllC de suite un petit logement d'une
chambre avec cuisine, située dans le
quartier de l'Abeille. — S'ati resser rue,
Huma-Droz 133, au pignon , entre midi e .1 heure , ou le soir après 7 heures. 21583

On demande à louer a^MufU
logement de 3 chambres, dont une à 2 f e«
nêtres pouvant servir comme atelier , et
une grande cuisine pour installer uno
fournaise d'émailleur. 2155>'

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter VS*™ , ?a
petite glisse à bras : à défaut, des logeons
Davos ou autres, ainsi qu 'une claie pour
fond d'atelier. — S'adresser chez M. E.
Heger, rue Léopold-Robert 4. 21520

On demande a acheter KJ5^trois (eux , si possible avec four. — Fair$
offres à M. E. Graber-Grisel, rue du Parir
112. 

On demande à acheter J,£ïï à_££:
Iaire et 1 ligne-droite. Payement au comp*
tant. — S'adresser avec indlcaiion de pris
et désignation de l'outil, sous chiffres A»P, 'J 15:50. au bureau de I'IMPARTIAL. 21530

On demande à acheter unf p Q̂9
« Lienhard t ï. — S'adresser rue du Nord
168, au ler étage, à gauche. 2154a

A la même adresse, à vendre nne jolia
banque de comptoir et une machine à,
régler Roskopf ; bas prix.

Voir Petites Annonces Pages 7 et §

lnn91>f_ >mDhtQ A louer, de suite on
apj lal IClllClll-). plus tard appartement
moderne de 3 pièces, corridor éclairé et
toutes dépendances (fr. 41,65). Pignon de
2 piéces (fr. 25). — S'adresser rue Célestin-
Nicolet 2. 21384

À f p|jppQ au rez-de-chaussée et ler éta-
ttlCUCI ô, ge à louer pour de suite ou
époque à convenir. Conviendrait pour tout
genre d'industrie. — S'adresser rue Cèles-
tin Nicolet 2, , 21383
Pj j jnnn A louer , pour le 30 avril 1911,
I lgUUli, rue du Doubs 17, pignon de 2
chambres, cuisine, dépendances , lessive-
rie et jardin. — S'adr. chez M. Delvecchio,
me du Nord 43. 21390

Af o l i pPQ A louer pour le 30 avril 1911,
ûlCllOld me du Ravin 11, de beaux lo-
caux ponr ateliers, ainsi qu 'un logement
de 2 pièces. — S'adresBer chez M. Beck,
rue du Grenier 43D. 21331

A lflHPP pour le "* avril 1911, ,>arc
IUUCI 6(j} un j)Bi atelier avec cuisi-

ne et bureau, conviendrait pour un gra-
veur ou emailleur. Un pignon de 3 cham-
bres et cuisine , fr. 420. — S'adresser à
M. Alfred Guyot, gérant, rue de la Paix
4a 
fihîUïïflPA ^ l°uer uae beUe chamure
UildlllUI Ci bien meublée et chauffée, à
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Paix 55,
au ler étage.

A lfllIPP Pour Ie 80 avril , beau lo^e-1UUC1 ment de 3 pièces, corridor ,
alcôve, balcons, cour, jardin , lessiverie,
situé en plein soleil. Pour de suite, ap-
partement de 1 pièce, — S'adresser rue
de l'Emancipation 49, au ler élage, à
<i oite du Stand.
pVsnrnknn A louer de suite belle grau-
V-UU-J-IM C. de chambre meublée et ebauf-
fée , située à proximité de la Nouvelle
Poste. — S'adresser rue Daniel-JeanRi-
chard 30, au pignon.

Anti artpmpnt ç A louer de suite, ou
n j . JJQ.1 IG-J-lO-Uù. époque à convenir, près
du Collège industri el, un beau ler étage,
de 3 pièces, alcôve, balcon; près du Collè-
ge de l'Ouest „de jolis appartemenis mo-
dernes de 2 et 3 pièces avec alcôve. — S'a-
dresser au Bureau , rue du Nord 170, de
10 h. à midi. 21209

Appartements. tÀ°Wl Z
Collège de l'Ouest, de beaux appartements
modernes de 2 pièces avec alcôve ou aveo
bout de corridor éclairé, fermé. — S'a-
dresser au Bureau, rue du Nord 170, de
10 heures à midi. 21210

A l  Ali AI* pour le SO avrillUUBI 1911 j rne du
Rocher 15, Sme étage, trois
chambres, cuisine et dépen-
dances, avec part au jardin.
— S'adresser rue du Rocher
lo, au Sme étage. 21430

Ann ar tomont  A louer Pour le 30 avrU
Appal lCillClll 19U, rue de l'Industrie 1,
un bel appartement bien exposé au so-
leil, de 3 pièces, dont une à deux fenêtres
avec enisine et dépendance?. Gaz ins-
tallé et lessiverie dans la maison, — S'a-
dresser chez M. Paul Robert, rue de l'In-
dustrie 1, au ler étage. 20595

T ntfOfflPllf Pour eas imprévu, k loner,
L-UgClllCin. de suite, beau logement de 3
pièces et grandes dépendances. Situation
au soleil.— S'adresser rue du Grenier 37.

19176

f inna r tamonfo  A louer de 8Uite ou
Jappai IClliCUlû. pour époque à conve-
nir , appartements de 1, 2 et S 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'adresser à M. Th. Schâr, rue du Ver-
soix 3, au magasin. 19662
I nr ioment A- louer, pour le 30 avril
LUgClllClll. 1911, un logement de trois
pièces, bien exposé au soleil, belles dé-
pendances, jardin. — S'adresser k M.
Emile Jeanmaire, rue de la Charrière 22.

21165

Joli rez-de-chaussée de3 p_ .cceo_X
éclairé, est à louer pour le 80 avril 1911,
à pei-sonne d'ordre. Très belle situation ,
quartier Nord. 21174

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.
I nr f aman t  A. louer, pour le 30 avril
LUgCllieill. 19U, nn 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'IMPAUTIAL.
Pnyp A louer de suite , uno jolie cave
Vtt ï C. voûtée et dallée; eau et gaz. Sa
situation centrale et son installation con-
viendraient pour magasin de primeurs ou
autre commerce. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . -L21307

T flPp] est * l°uer . pour le 31 octobre ou
Uuldl époqne à convenir, conviendrait
pour entrepôt , atelier , petit commerce,
marchand , etc. — Pour visiter, s'adresser
à M. Hofer , ébénisterie, rue du Temple-
Allemand 10. 16531

Pl'ffnnn sj  A. louer pour tout de suite,
r igUUllo dans maison d'ordre, rue de
l'Hôtel-de-Ville, 2 beaux pignons remis à
neuf ; prix 15 et 20 fr. — S'adresser Bou-
cherie Schmidi ger, ou chez M. Charles
Schlunegger , rue des Tuileries 32. 20026

T Affamant  A. louer , pour fin novembre
UUgCUlCUl. 1910, beau logement d'une
chambre, cuisine, corridor et toutes les
dé pendances. — S'adresser chez M. Benoit
Walter , rue du Collège 50. ,

A la même adresse, une belle chambre
meublée est à louer. 20560

I n r i n m o n t  A louer , pour le 30 avril ,
LUgGlUBln 19H, un beau logement de 8
pièces et dépendances , 3me étage, rue Nu-
ma-Droz 47. — S'adresser rue Numa-
Droz 51, au 1er étage. 20556

IffUTAIfl Ànf A omettre pour leUUgeiilBlll 30 avril 1911, au
centre de la ville , au 1er étage , un beau
logement de 6 pièces, cuisine , grand cor-
ridor , alcôve, doubles dépendances , les-
siverie, gaz et électricité installés. —
S'adresser rue de I a Serre 18, au rez-de-
chaussèe. 17430
rhamlipp  meublée à louer de suite, à
UllulUUl C une personne. — S'adresser â
M. Louis Rauser, Place d'Armes I BIS , au
3me étage.

Annantpmpnt A louer pour le 30
nj Jj MI misai. I avril 1911, ou avant ,
dans une maison d'ordre et bien située
du quartier Nord-Ouest, un superbe appar-
tement de 6 chambres , grand vestibule ,
cuisine et dépendances. Bovindow et gran-
de terrasse. — S'adresser à M. Alfred
Guyot , gérant , rue de la Paix 43. 21500
2 nîàno <_ cuisine et déDeisdances, sont

piCUCù , à louer , pour * le 30 avril 1911
Ruelle 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
Dann 70 A louer pour lo 30 avril 1911,
lu i  u lu. un pignon de 3 pièces, cor-
ridor , cuisine, W-C, dépendances. Prix
annuel , eau comprise, 420 fr. — S'adres-
ser au bureau A. Bourquin & Nuding.
rue Léopold-Robert 8A. 21493

Léopold-Robert 6. ^^VnX-
gement de 3 pièces, cuisine, belles dépen-
dances. Prix annuel , eau comprise, 525
fr. — S'adresser au IDU reau A. Bourquin
& Nuding. rue Léopold-Robert 8A. 21492

AppîirieiDeillS. avril _911, à proximîlé
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 (Cré-
téts) . 203H9

Ânnarf p mp nt *• louer - de suite ou
nppul iClUClll , époque à convenir, ler
étage, dans maison d'ordre , un apparte-
ment de 3 chambres et dépendances, lessi-
verie, cour et jardin. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 39, au 3me étage.

7301

innartomont  fl '•omettre pour fln oo
ùjj yai ICIUCUI. tobre , à proximité de
la Gare, un appartement de 3 pièces,
aveo cuisine et dépendances Prix mo-
déré. — S'adresser rue Léopold-Robert
39, au ler étage. H 11710 C 17163

Appartements. V3.SMî
app artement de 4 pièces, avec grand cor-
ridor éclairé. Prix 650 fr. — S'adresser
chez M. Jules Froidevaui , rue Léopold-Ro-
bert 88. 19064
i nnaf famant  A louer, pour octobre
iijj pai lt. lllt.lll. 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
ebambre, cuisine et mêmes dé pendances.
— S'adresser rue du Succès 13, an ler
élage. 19332

I fl_ .PmPIlt ^ louer de suite ou époque
liUgclUCUl. à convenir, un beau loge-
ment de 5 pièces , corridor, euisine et
dépendances, bien exposé au soleil et k
proximité de là place du Marché. — S'a-
dresser rue de la Ronde 3, aa ler étage.

20279



FRANCE
Les projets de U. Briand.

Les ministres et sous-secrétaires d'Etat gô
sont réunis mardi matin en conseil de cabinet
Le président du conseil a exposé l'économie
des divers projets législatifs ayant pouç
but d'assurer, la continuité des gecvioeg pu-
blics.

Ces projets sont au nombre de feinq. De:
premier aurait pour objet la réglementa-
tion des conflits collectifs dans les chemins
de fer. Il tend à l'organisation d'une procé-
dure de. conciliation et d'arbitrage à l'aide de
ooi.F-.ls permanents où seraient représentés
les compagnies et leurs agents, et de con-
seils d'arbitrage. Aux termes de oe proj et,
toute grève, toute tentative de grève ou toute
excitation de grèv e seraient interdites pen-
dant la durée des négociations. Enfin, au
cas où l'arbitrage ne serait pas _ accepté,
la grève ne pourrait pas être réalisée.

Les autres projets ont pour but d'empê-
cher l'arrêt des services publics. Oes servi-
ces sont classés en deux catégories : 1° Le
service des chemins de fer qui intéresse la
défenso nationale; 2° le service qui touche
à l'intérêt général, au fonctionnement de la
vie nationale, au maintien de l'hygiène et
de la sécurité publique. Ils modifient la loi
militaire de 1905, afin de permettr e de ré-
quisitionner les cheminots quand les circong-
.tances l'exigeront.

Pour les autres services publics, les pro-
jets étudient le droit de réquisitionner les
objets et les individus sous sanction pénale.
Cette réquisition serait applicable si une
grève mettait en danger tel sécurité publi-
que.

Enfin, un autre projet tend à réprime!,
les actes de sabotage et la provocation aa
sabotage.

Ces projets seront discutés en détail dans
un prochai n conseil.
A l'Académie des sciences.

Le bruit courai t hier dans les couloirs dei
l'Académie des sciences : Mme Curie serait
sur le point d'être nommée membre titulaire
de l'Académie dans la section de physique, en
remplacement de M. Gernez, décédé il y; â
quinze jours.

La nomination d'une femme, absolument
sans précédent dans les annales de l'Insti-
.tut , serait un événement quelque peu ré-
volutionnaire dans ce temple de lia tradition,
et déjà des discussions passionnées ont lien
entre académiciens.

Il est question pour cette plade vaclante,
en outre de Mme Curie, de MM. Branly, Bril-
le uin et Pérot.

Lo monde scientifique est à peu prés d'ac-
cord pour reconnaître que les .titres scien-
tifiques de celle qui- contribua à la décou-
verte du radium sont loin d'être inférieurs
à ceux de ses concurrents masculins.

Mais si Mme Curie était 'élue, une gravie
difficulté se présenterait. Il existe en effet
un règlement archaïque qui « interdit laux
'femmes de pénétrer dans la. salle des séan-
ces ».

Il est arrivé assez souvent que des pa-
lmes qui étaient entrées avec le public dans
cette salle ont été invitées à ee retirer.

Si donc Mme Curie était élue, il faudrait
sans doute modifier les règlements, ce qui ne
se ferait pas sans quelque difficulté, les vieux
j :èg]om.nts étant, comme oa le sait, intan-
gibles par définition.

Tandis qu'un grand nombre d'académiciens,
et non des moindres, envisagent l'élection de
Mme Curie comme un acte nécessaire de
justice, il en est quelques-uns, par contre,
qui protestent violemment d'avance contre ce
qu'ils appellent « l'introduction du féminisme
dans l'austère compagnie».

Par une curieuse coïncidence, le fauteuil
dont il s'agit de désigner Je _ titulaire iest
précisément selui qu'occupait l'illustre Curie
à l'Académie.
Le Jury pitoyable.
' Le jury de la Seine vient d'aiciquittef, grâSe
S une émouvante plaidoirie de Mme Maria Ver
rane, une iemme Perrot^ 

qui avait tué son piari,
un terrassier ivrogne, au mois de mai dernier.
Depuis onze ans, oette malheureuse, mère
de plusieurs enfants, avait été martyrisée
par son mari; lasse enfin d'être battue, elle
avait .ti'rô sur son mari un eoup de .revolver,
fêtant en légitime défense. . k

Non seulement le jury1 al acquitté l'accusée,
imais il a xemia à son avocate la somme de
.60 francs. Me Veromel (les a donnés à sa cliente,
ainsi qu'une somme de 60 fc, groduit d'une
godlecte du Ptublic.

RUSSIE
Tolstoï ne revient pas.

Tolstoï a été rejoint dans flà retraite par
Ha fille Alexandra, qui a dû essayer de le
déterminer au retour, mais ne_ semble paa
jusqu'ici jy avoir réussi. Tolstoï n'est resté
que peu de temps prés du monastère de Sha-
mardine, dont sa sœur -la comtesse Maria
Nocolaiewna, est la supérieure. Il s'est déjà
remis en rou te, sans donner de détails précis
sur ses projets. QemQidan&npn.. 'porte à ler.oi.re

qu'il va Mtouritet au CaUlcaâe, toïï il (vécut jadis,
et pendant une certaine période, dians un isoler
ment presque complet). On dit qu'il retrouvera
là-bas une petite colonie de « tolstoïsants »,
fraction de la fameuse .tribu des JDoukhobors,
qui vivent strictement sedoo la doctrine qu'jl
a enseignée, i , \

(Comme Tolstoï n'avait que peu d'argent sur.
lui, au moment de son départ de Yasnaïa-
Poliana, Ba fille Alexandra (la dernière née
et la seule qui ne soit !pas mariée) a glissé dans
la poche du pardessus !<ru docteur Marcovetzky,
compagnon de voyage de Tolstoï, une somme
300 roubles fcomme premier viatique.
. Quant à la comtesse Tolstoï, son désespoir)
est .toujours rarofondi Sa faiblesse extrême
et son état de surexcitation nerveuse don-
nent les plus grandes inquiétudes. La com-
tesse est, en effet, âgée de soixante-six ans,
et il y a quarante-huit ans qu'elle a épousé
Toistoil 'On peut juger par là combien grave
est la crise morale qu'elle traverse. Ses |en-
fants sont groupés autour d'elle, et elle est
veillée par deux médecins.

I A famille du fugitif a l'intention 'Ue res-
pecter le désir du vieillard et de ne pas le
contraindre! à revenir auprès des siens, au cas
oà il .n'y. consentirait ,pas de lui-même.

ETATS-UNIS
Histoires de douane.

Lne femme qui a dû maudire rageusement
les « échos mondains », c'est cette élégante et
richissime Américaine, Mme Adriance, de
New-York, qui, à cause de leur indiscrétion,
a eu avec la douane de son pays, la plus
tracassière du monde, une bien désagréable
mésav enture.

Revenant .de F&ris, Mme Adriance arrivait
il X a quelque temps à Brooklyn, à bord
du « Baltic ». Sa qjbine, ses malles furent
fouillées avec une minutie toute particulière;
évidemment les aggnts de la douane cher-
chaient quelque chose. N'ayant pas trouvé^
ils n'hésitèrent pas à faire perquisitionner
sur la personne même de la passagère par
des « chercheuses»; oelles-ci ne découvrirent
rien tout d'abord, mais l'une d'elles s'étant
avisée de dénouer la magnifique chevelure
de la jeune femme, un collier de perles, dis-
simulé sous des t resses savantes, tomba sur
le plancher. On devine la confusion de lia;
fraudeuse prise ainsi en flagrant délit, confu-
sion qui tourna bientôt en accès de nage,
quand elle "apprit que c'était par un « écho
mondain » d'outre-mer que la douane avait été
informée de l'acquisition faite par elle, au
moment de quitter Paris, d'un merveilleux
collier de perles estimé à 30,000 francs.

Elle fut aussitôt poursuivie en justice et
même ce ne fut que moyennant forte caution
qu'elle fut laissée en liberté pendant le pro-
cès où elle ee vit condamnée à une amende
bien supérieure au prix du malencontreux
collier. Mme Adriance en a fait une maladie.

Nouvelles étrangères

La recherche légale de la paternité
EN FRANCE::

E. S?nàt vient d'adopter en seconde leCtuTei
la proposition de loi qui admet la recherche
de la paternité. U l'a étudiée avea le double
souci ào sauvegarder les intérêts de l'enfant
et de prévenir et décourager le chantage.
B reste à la (Chambre la tâche de l'examiner àl
son tour. Souhaitons qu'elle évite recueil d'une
fausse sentimentalité dont le Sénat a su pré-
server son texte législatif, à la fois libéral et
prudent, et qu'elle adopte celui-ci sans mo-
dificatioïc pour en finir a,vec une question
aujourd'hui bien mûrie.

La porte légale est aussi bien fermée qUe
possible à toute entreprise de chantage. La pa-
ternité hors mariage ne pourra être judiciaire-
ment déclarée que dans cinq cas bien définis :
dans le cas d'enlèvement ou de viol, lorsque
l'époque de l'enlèvement ou du viol se rap-
portera à celle de la conception; dans le cas dé
séduction accomplie à l'aide de manœuvres
do-osives, abus d'autorité, promesse de mariage
ou fiançailles, et s'il existe un commencement
de preuve par. écrit, idans les termes de .l'article
1347; dans le cas où il existe des lettres où
quelque autre écrit priva émanant du père pré-
tendu et desquels il résulte un aveu non équi-
voque de paternité; dans le cas où le père pré-
tendu et la mère ont vécu en état de concu-
binage notoire pendant la période légale de la
conception; enfin dans le cas où le père pré-
tendu a pourvu ou participé à l'entretien et
à l'éducation de l'enfant en qualité de père.

Cependant, dans le quatrième ca3, l'ac-
tion en reconnaissance "de paternité ne sera
pas recevable s'il est établi que, pendant
la période légale de conception, la mère
était «d'une inconduite notoire » ou a eu
« commerce avec un autre individu », ou si
le père prétendu était, dans la même pé-
riode, soit par suite d'éloignement, soit pan
l'effet de quelque accident, dans l'impossibi-
lité physique d'être le père de l'enfant.

Quant à l'action en reconnaissance, elle
n'appartiendra qu'à l'enfant ou, pendant sa
minorité, à la inère. Des délais assez courts
sont accordés pour l'introduction da l'ins-
tance : si la mère n'a' pas agi duran t la mino-
rité de l'enfant, .celui-gi se coursa iptroduine1

son instance que pendant l'année q'ui suivïa
sa majorité; lia mère elle-même n'aura, pour
se pourvoir au nom de l'enfant, qu'un délai de
deux ans laprès llaccouchement, ou «la ces-
sation soit du concubinage, soit de lai partici-
pation du prétendu père à l'entretien et à
l'éducation de l'enfant ». Des peines sont pré-
vues oontre les « demandeurs de mauvaise
foi », et, d'autre part, pour décourager 'toute
tentative de chantage, que pourrait favori-
ser la crainte d'une publicité scandaleuse, il
est permis aux tribunaux d'interdire, sous
Eeine d'amende, le compte-rendu des débats.

H) ans les (Santons
Gratuité des accouchements.

BERNE. — Alors qu'à Montreux les sages-
femmes se proposent de renchérir, la nais-
sance à la vie-, il iarrive de Berne une inté-
ressante nouvelle.

On prête au conseil municipal de cettej
ville l'élaboration d'un projet assez nouveau
dans le domaine spécial; il s'agit de la gra-
tuité des accouchements. Toutes les person-
nes ne possédant aucune fortune seraient
soignées aux frais de la commune, dans un
bâtiment spécialement affecté à cette destina-
tion. Néanmoins, pour ne pas faire violence
à certains sentiments respectables, les par
tientes pourraien t recevoir des soins à domi-
cile. Dans ce cas, les honoraires des sages-
femmes seraient remboursés pa,r_ lia caisse mu-
nicipale.

Le projet insiste particulièrement sur la(
nécessité 'd'un séjour dans la future Mater-
nité en ce qui concerne les classes pauvres.
Ce séjour contribuerait à prévenir de re-
grettables accidents, et pour les mère3 et
pour les nouveaux-nés.
lies banques qui sautent.

Après la Banque populaire de Bienne qui
demande un délai moratoire, les caisses de
prêt et d'épargne de Kloten et d'Aadorf ,
qui se trouvent dans une situation des plus en-
combrée, voici" encore la Caisse d'Berzogeu-
buebsee dont nous avons déjà eu l'occasion
de parler. S'il faut en croire un journal ber-
nois, cette banque s'est déclarée insolvable
et a demandé aussi un délai pour jtenter
une mis_ au clair de la situation.

Dans toutes ces déconfitures, ce sont dss
engagements trop hasardeux et dépassant de
beaucoup les moyens dont ces établissements
disposaient, sans compter les détournements
découverts dans certains d'entre eux, qui ont
provoqué la débâcle.

Si la faillite était prononcée, ce serait
probablement dans chaque cas la misère dans
bien des familles de petits capitalistes, qui
avaient déposé toutes leurs économies dans
ces banques.
Un sermon d'adieu.

ZURICH. — Le pasteur socialiste Pflûger,
élu le 26 octobre membre de la municipalité
de Zurich, & pris congé de ses ouailles le 5
novembre par une prédication dans laquelle îl
a dit entre autres choses :

« J'ai 'été "23 ans pasteur, dont 13 à 1 é-
glise de Saint-Jacques, et oe n'est pas sans
mélancolie* que j'abandonne mon poste.

Au cours des années, mes conceptions rer
ligieuseu sont devenues plus libres et plus
radicales, mais jusqu'à présent elles 'ne se
sont pa.. refroidies. Mon amour pour la ques-
tion sociale m'a transformé, et de même que
l'homme se transforme physiologiquement,
mes sentiments se sont modifiés dans la prar
tique de la vie. Ma conception de l'univers
est devenue plu3 libre et plus scientifique
même en ce qui concerne la religion, et elle
est aujourd'hui en contradiction avec la foi
chrétienne. J'ai perdu la croyance à la sur-
vivance de l'âme après la mort, et, dans
ces conditions, je ne me sens plus le droiJi
d'être pasteur. »

Des journaux zuricois se demandent pour-
quoi le pasteur Pflûger a attendu sa nomina-
tion de membre de la municipalité pour faire
sa confession ?
Les armes de la police.

BALE. — Lorsque M. Bloohef, un eooiar
listn intellectuel et personnellement très sym-
pathique-, fut installé au département de po-
lice bâlois, pour y remplacer M. David, noin1-
mô vigie-chancelier de la Confédération, lea
bourgeois, ironiques, se demandèrent quelle
attitude il prendrait si quelque grève sé-
rieuse devait éclater. iDéjà son collègue so-
cialiste au Conseil 'd'Etat, M. Wullschlegery
avait encouru la colère de ses compagnons
pour avoir, d'accord avee ses collègues, lors
de la grève des plaçons, mobilisé les .troupeg
bàloises. i ' . i < . '

ifl a (fallu moins qu'une grève pour obliger
M. Blocher à se placer d'un côté de la barri-
cada Il s'est .très iriapidement adapté à ses
fonctions nouvelles et l'un de ses premiers
soucis a été d'armer convenablement sa po-
lice. Au lieu d'une canne de caoutchouc ou
d uno canne ordinaire, les hommes ont reçu un
sabre non aiguisé et un pistolet Browning qui
leur sont nécessaires pour se défendre des
individus ou des animaux dangereux. La posi-
tion de Bâle à l'extrême frontière rend ces pré-
fiautiona ïadispensableg, et Bâle-Jftlle demeu-

rait, il dire de M. Blocher . le fieUl .dantoti
qui n'eut pas muni ses policiers d'une arme
à feu. Certains cantons romands leur en ont
remis même deux ou .trois à ia Sois.
Une ombre au tableau.

iVAUD. — Leë plans du hOuve&u bâtiment
des voyageurs, à la gare centrale de Lau-
sanne, sont définitivement adoptés. Les tra-
vaux de construction ont été mis au1 concours
et le premier coup de pioche ne tardera paa
à être donné. Les Lausannois, qui depuis plus
d'un demi-siècle ne possédaient qu'une gare
«proviscire,» ei attendaient .toujours, doivent
se réjouir.

Cependant a y a  fune otnbra âti tableau; e_
l'agrandisseiment diu bâtiment da la gare entraî-
nera nécessairement un rétrécissement de la|
pjlace de la gare. Le nouveau bâtiment avan-
cera de dix mètres sur la place, diminuant
d'une surface ide 1.160 mètres carrés. La
place future entre le Corps central du bâtiment
et le .restaurant des Deux-Gares, à l'endroit
où la circulation est la plus intense, ne me-
surera plus que trente-six mètres. Qu'on se
représen te un instant un couloir de trente-six
mètres de largeur, dans lequel devront circuler]
quatre lignes de tramways, les wagons de mar-
chandises passant des rails des Chemins de fer
fédéraux sur ceux du LausanneCuchy et «vice-
versa», le3 inombrables taxis, fiacres, omnibus
d'hôtels et piétons se pendant à la ^gare ou en
en sortant; et tous les autres véhicules dont on
ne parle pas. > . | ,

Lors de l'Exposition d'agriciulture, la place
de la gare pouvait à peine contenir, à cer-
taines heures, le flot immense des arrivants,
des partants et de, ceux qui les accompagnaient
au train. , ! j ; ; f , f .

D est question en ce moment de l'agrandis-
sement de la place de la gare centrale, mais
ce n'est qu'un projet, lequel ne rencontre pas
mal de difficultés, et non des moindres. Les
autorités communales devront certainement
s'occuper de cette question à bref délai.
En déconfiture.

La Conseil communal de Lausanne a etf
hier soir une séance assez mouvementée qui
a duré de 8 heures du soir à 11 heures. L'obja
de cette longue discussion était le malheureux
casino LausannenOuchy, dont le sort a été
définitivement fixé, c'est-à-dire que sa fail-
lite n'est plus qu'une question d'heures.

Il s'agissait également d'assurer l'existenciel
de l'orchestre syrophoinique qui, par suite de
la déconfiture du Casino, était menacé à tel
poino que si le Conseil communal ne lui avait
pas assuré une subvention hier soir, il devait
être licencié dès aujourd'hui sans même que
les musiciens soient payés. .

De nombreux orateurs ont pris la parole
pour défendre leurs différents points de vue,
Finalement, une subvention de vingt mille
francs proposée par la municipalité a été vo-
têa à l'appel nominal par 44 voix contre 34

Voilà le résultat déplorable auquel est ar-
rivé le Casino, après une année d'exploitation,
et cela par la faute des hôteliers, qui se son*
obstinés à la création de cet établissement
malgré l'antipathie de la population.

p etites nouvelles suisses
•BERNE. — On mande d'Anet que les réoe*

tes pluies ont causé des dégâts considérables
dans le Seeland. Beaucoup de cultures sont
sou3 l'eau. Une assemblée a eu lieu à Ane|
en vue d'examiner les mesures à prendrai
pour remédier à la situation. M. Scheurer, an*
cien conseiller d'Etat, qui présidait, a estimfi
à un million de francs les dommages causés
au cours de l'année dans le Seeland par les)
inondations. L'assemblée a décidé d'adressée
un mémoire au Conseil d'Etat pour réclameij
l'exécution complète du programme de la, coc->
rection des eaux du lac.

AUBONNE. — Un nouvel incendie a dfr
truit hier soir vers 7 heures, l'auberge da
Saubraz, près de Bière. On n'a pu qu'à grand -
peine protéger les maisons voisines. On croil
que le feu est dû à la malveillance.

ZURICH. — Le Conseil d'Etat du clantoij
de Zurich a décidé que la loi portant interdio*
tion de la vente de l'absinthe n'entrerait en]
vigueur pour oe canton qu'à partir du ler déH
cembre. Dans ces conditions, les cafetier^
zuricois pourront encore vendre la fée vertei
pendant tout ce mois. Et dire qua c'est grâc«i
à l'appoint des Suisses allemands que la loi 4
pu passer.

ZURICH. — Ea maison d'édition Orell Fiai-
sli et Cie vient de recevoir da la poste, aved
la mention : « Destinataire inconnu», une cartg
postale qui avait été adressée en 1885 dà
Budapest

SAINT-GALL. — L'assemblée générale ex-
traordinaire du chemin de fer électrique dé
Altstœtten à Berneck a adopté par 364 vois;
contre 95, la vente de son usine électrique a.x_
canton de St-Gall, pour le prix dû deux mil-*
lions cent mille franc3.

APPENZELL. — On mande de Speicher qtfê|
l'hôtel de l'Harmonie a été détruit en partie
par un incendie dont on ignore les cause*
Leg dégâts geai, importants.



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

Audience du Mercredi 16 Novembre 1910,
à 9 h. du matin

au Château de Neuchâtel

La Cour et le Jury sont composés de la
même manière que la veille.

Affaire Zweifei — Avortement
Rosa Zweifei, née le 17 juin 1863, origi-

naire de Haasli, Glaris, sage-femme, domici-
liée à La Chaux-de-Fonds, rue du Paro 35,
est prévenue d'avoir, provoqué l'accouchement
pu ématuré d'une mère $e famille Celle-ci
est mor te à la clinique de MontbriUant à La
Chawwle-Fo__ds. Ce décès paraissait provenir;
sans conteste des suites de manœuvres crimi-
nelles, M. le Dr .Waegeli icrut devoir avertir.
ie Parquet. ; , • . '. i .

Mrae Zweifei est assistée d'un avocat, à
titre officieux, en la personne de Me A Lo-
wer, avocat à La Chaux-de-Fonds. MM, les
Dr Sandoz, professeur de médecine légale à
l'Lniversité de Neuchâtel et Amez-Droz, à
La Chaux-de-Fonds, fonctionnent comme ex-
perts médico-légaux. Cinq ou six témoins sont
cités. La sage-femme n'a pas été arrêtée. Elle
comparaît dono oomme prévenue libre.

Dans son interrogatoir e, Mme Zweifei dit
qu'elle exerce sa profession depuis 23 ans
sans qu'on ait j amais eu à se plaindre da ses
services. La victime s'est rendue chez elle,
et de son plein gré lui a fait part de son désir
d'éviter une prochaine maternité. La sage-
femme affirme ne lui avoir donné que des soins
tond à fait anodins et se défend énergiquement
d'être coupable de quoi que ce soit- Malheu-
reusement pour elle, fait alors remarquer le
représentant du ministère publio, ces dénéga-
tions sont en complète contradiction avec les
résultats "de l'enquête.

Le mari de la victime, dans sa déposition,
confirme .d'ailleurs que la défunte, sa fem-
me, s'était bien rendue chez Mme Zweifei,
dans le but d'être débarrassée d'une gros-
sesse qu'elle estimait ne pas pouvoir supporter,
ayan t subi une opération' l'année dernière.

Les médecins sont à la barre. Le premier
entendu, M. le Dr Waegeli, explique comment
_jl a eu la certitude que la malade soignée dans
sa clinique était morte des suites de pratiques
Criminelles. En terminant, l'honorable gyné-
cologue appelle l'attention de la Cour et du
Jury sur le «nombre incalculable» ¦— il sou-
ligne ces mois — d'attentats de oe genre qui
se commettent aujourd'hui. M. le Dr .Waegeli
ajou te ce renseignement typique que seule-
ment à La Chaux-de-Fonds, pas moins de six
jeunes femmes d'une parfaite) constitution, sont
descendues dans la tombe depuis le commen-
cement de cette année, par suite de manoeu-
vres identiques à celles que la justice repro-
che aujourd'hui à l'accusée.

M. le Dr Sandoz a pratiqué l'autopsie de
la victime, aveo son collègue M. le Dr Amez-
Droz. B donne connaissance des conclusions
de son rapport avec une parfaite clarté d'ex-
position et de termes» malgré l'aridfté du sujet
Sur une question du défenseur, Me Lower,
M. le Dr Sandoz déclare qu'en principe,, il
est très difficil e ide déterminer, par l'autop-
sie, les causes exactes d'un décès comme ce-
lui qui occupe le Tribunal. La plupart du
temps, en effefc, et les premiers chirurgiens le
disent, il n'existe pas de lésions caractéristi-
ques d'un accident semblable. Mais cela ne
signifie pas nécessairement que l'emploi de
moyens répréhensibles et dangereux n'aient
pas' été employés. Ces moyens ne laissent gé-
néralement pas de traces, voilà tout

ML le substitut Colomb, dans son réquisî-
toàr?, commence par un cours Véritable de
gynécologie qui paraît intéresser vivement
MM. les jurés. Il retrace les différentes phases
de la cause et signale en passant que si Mme
Zweifei n'a pas été mise immédiatement en état
d'arrestation, c'est parce qu'elle avait des pen-
sionnaires à soigner chez elle. Pour M. Co-
lomb, il n'y a taucu n doute que Mme Zweifei
est ce upable. Elle a fai t 5 orphelins en envoyant
une septième- personne au cimetière, si l'on rap-
proche le résultat de ses actes de ia décla-
ration de M. le Dr Waegeli. Or, il fau t abso-
lumen t arrêter le flot montant des pratiques
abor lives. Une réaction s'impose et une réac-
tion vigoureuse. H faut sévir sans faiblesse.
Il y va ^e l'intérêt des fa milles. Vous répon-
drez catégoriquement «oui» à la question de
cul pabilité qu'on vous pose-.

Me A. Lower, défenseur de Mme Zweifei,
s'attache à (d émontrer la fragilité de l'accu-
sation et surtout la complicité évidente, in-
discutable du mari, et aussi, il faut le dire,
da la défunte. L'inculpée a toute une exis-
tence d'honorabilité derrière elle; elle n'avait
aucune raison de compromettre sa situation.
Me Lawer lit ici les attestations d'un certain
nombre d" médecins, de La Chaux-de-Fonds,
qui tous reconnaissant Mme Zweifei comme
une sng'e-femme respectable à laquelle on peut
accorder sa confiance. Me Lower ne voit
dans cette affaire que la .d énonciation d'un
intéressé - le Jury ne saurait s'associer à une
œuvre de pure méchanepté sans rien qui puis-
se former la moindre certitude sur la ma-
térialité du délit.

M. le substitut Colomb réplique avec" une
grand e énergie. Me Lower, dit-il , voudrait
faire le procès du mari et du médecin, au
lieu d» celui de l'accusée. Le Jury ne se
laissera pas prendre à cet artifice. Quant aux
atli stations ôlogieuses des docteurs, elles n'ont

qu'une valeur totale relative, fèr, Iâ plupart
de oea messieurs ignoraient l'accusation qui
pesait sur Mme Zweifei quand on .leur a det-
demandô les certificats en question, s
» Apirès une duplique de la défense, le JUryl
délibère longuement puis rentre aveo un ver-
dict .affirma tif, mais, fait la réserve que si
la question des circonstances atténuantes avait
été posée, il s'y serait rallié. A dçfaut, le
Jury prie la Cour (d'accorder la sursis à Mme
Zweitel. . ' [ ¦' i l

M. le substitut Colomb modifie en consé-
quence ses réquisitions et demande, pour Mme
Zweifei une peine de deux ans d'emprisonne-
ment. La Cour se retire et revient avec un
jugement Condamnant Mme Zweifei à UN an
d'emprisonnement, cinq ans de privation des
droits civiques et au paiement des frais se
montant à 437 'fr. 10. Le sursis est accordé.

En conséquence, Mme Zweifei ne âubira sa
peine que si elle comparaît de nouveau de-
vant un tribunal dans l'espace 'de cinq ans.

Mm. Zweifei, libérée dans oes conditions,
paraît extrêmement affectée: Elle quitte la
salle prête à défaillir et il lui faut l'aide
de deux personnes avec lesquelles elle s'é-
loigne, en proie à une viol ente émotion.

L'audience est levée. Elle sera reprise cet
après-midi pour le jugement de trois autres
causes. Enfin, la dernière, celle de Henri
Favre et Moïse Huguenin, clôturera la session.

La rédaction décline loi toute responsabilité.

CONFERENCE. — Toutes les personnes qui
ont eu l'avantage' d'entendre M. le pasteur
Hirsch , de Paris, seront heureuses d'apprendre
que cet orateur distingué donnera dans notre
ville unp conférence sur oe sujet : « Paris,
terre de luttes et de miracles ». Cette séance
aura lieu HU Temple indépendant , demain soir,
jeudi, à 8 heures et demie. Nous espérons vi-
vement que, malgré l'encombrement des cho-
ses excellentes qui marque ce moment de l'an-
née, M Hirsch verra se grouper autour de lui
un auditoire digne de sa parole et de ses con-
victions.

BEAU-SITE. — «Um refuge pdâr lé jeune
homme au milieu du tourbillon de ta grande
ville», tel est le sujet qui sera traité à Beau-
Site demain soir, à 8 heares et demie, par le
secrétaire de l'Union de Paris, M. E Lemue.
Cette conférence publique sera agrémentée
de quelques clichés en projections luipineu-
se3. Comme toujours, une invitation cordiale
est 'adressée à chacun. La, collecte, eu faveur
du comité universel, est particulièrement ter
commandée.

(communiqués

(gép êdws du 15 novembre
de l'Agence télégraphique suiasse

Prévision du temps pour demain
Le temp3 s'améliorera momentanément, prin-

cipalement dans l'Ouest; quelques averses pro-
bables (avec température un peu basse.

La température
ZURICH. — Suivant les Communidatiionia

du bureau central météorologique, les con-
tentions atmosphériques sont irès mauvaises
dans le nord et le centre de l'Allemagne.
Les tempêtes signalées sur la Mer du Nord
dévient maintenant sur la région de Berlin
et de la Silésie. Le vent souffle en rafales,
accompagné de pluies diluviennes et d'abon-
dantes chutes de neige dans les montagnes.

Les nouvelles qui .parviennent de France
sont plus favorables. Le vent est tombé et
la température s'est sensiblement abaissée.
Dans les provinces du nord et de l'est les
pluies sont moins abondantes. Les perturba-
tions atmosphériques se font par contre vive-
ment sentir dans l'Italie centrale et méridio-
nale'. . , i

La Seine a encore monté
PARIS. — La Seine est montée de 12 «Seff-

timètres pendant les dernières 24 heures. La
pluie est tombée légèrement toute la matinée.
Les 'travaux de protection ont été entrepris
à Bercy, où les caves sont envahies par l'eau.
Les inondations continuent en Champagne où
la Seine et l'Aube continuent à monter. La
crue continue aussi dans la vallée du Rhône.

PARIS. — En prévision de l'élévation en-
core .plus considérable des eaux annoncée
pour jeudi ou vendredi par le service hydro-
métrique et pour r épondre aux demandes qui
lui ont été adressées par les autorités dépar-
tementales et municipales, le préfet de po-
lice demande au gouverneur militaire de Pa-
ris de faire envoyer mercredi, dans le coura
de la matinée, des bateaux du génie et des
prolongeia à fourrages dans les communes qui,
suivant les indications fournies par la crue
du mois ide janvier, seraient les premières
où s'imposerait l'organisation de secours. En-
fin, 1800 bateaux ont été réquisitionnés pour
être dirigés sur les endroits les pius menacés.

PARIS. — La Seine a peut-être baissé de
quelques centimètres ce matin, la crue de
la Haute-Seine n'étant pas encore arrivée.
Dans l'après-midi le niveau remontera et l'oa
craint une crue '.|e 60 centimètres. i ,

Mauvais temps et inondations
REIMS. — Dans la région d'Anglure, les

eaux de l'Aube ayant été fortement grossies
par les pluies, de nombreuses maisons ont
dû être évacuées. A Saint-Just à Châtres,
à Maizières-la-Grande-rParoisse, les eaux ont
envahi des maisons. A Crancey, l'inondation a
pris le caractère de celle de 1896. Les eaux
ont envahi les places publiques et quelques
maisons. Une dizaine dei .familles ont déménagé*
Les routes sont impraticables. ;

TROYES. — La locajité de Nogent-sur<-
Seine est protégée contre l'inondation par la
voie ferrée qui forme digue. Par contre, leg
villages riverains sont submergés et l'eau y
cause des dégâts. La circulation des trains
est rétablie entre Troyes et Bar-sur-Aube.

ROME. — La mauvais temps sévit sur toute
l'Italie centrale et méridionale. Des tempêtes
ont dévasté lundi et mardi les côtes napoli-
taines, retardant considérablement le service
des paquebots. Dans la campagne de Lucques,
plusieurs torrents ont débordé, inondant les
champs. r ,

HAMBOURG. — Une violente tempête s'est
déchaînée hier sur la mer du Nord, causant
de graves perturbations dans les services
de la navigation. A Helgoland, les bateaux
n'ont pas pu quitter le port. Les travaux de
construction du nouveau port pont suspendus.

voyage interrompu
PETERSBOURG. — La fille de Tolstoï a en-

voyé à des amis de sa famille le télégramme
suivant : Mon père est atteint de bronchite.
Il n'y a pas de danger imminent. Cependant le
voyage a dû être interrompu. L'état du ma-
lade est satisfaisan t, bien qu'il goit aggravé
par les récents événements.' PETERSBOURG. — D'après les dernières
nouvelles envoyées par la fille du comte Tols-
toï, celui-ci souffre d'un catarrhe dans la
partie inférieure du poumon gauche. Le cœur
fonctionne normalement. Le moral du malade
est excellent, i

Orville Wright a Berlin
NEW-YORK. — Orville Wright par t .pour

l'Europe. Sur la demande de- l'empereur Guil-
laume il viendrait à Berlin pour devenir con-
seiller étranger au ministère de la guerre
allemand. Orville Wright serait chargé de l'ins-
truction des officiers aviateurs allemands.
Il espère amener le corp3 d'officiers avia-
teurs allemand au même degré que celui des
officiers français.

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — La fièvre aphteuse a complète*»

ment dispare du territoire suisse. L'Autriche.
et la Hongrie signalent toujours un nombre
considérable de localités infectées, 1663 en
Autriche, 2188 en Hongrie.

BIERE. — On vient d'arrêter comme iath
teur présume 'de l'incendie de dimanche oui
chemineau qui ces jour3 derniers cherchanU
de l'ouvrage était entré dans la maison incen .
diée.

CHATEAU-D'ŒJX. — Un facteur de l'Etiva*
a trouvé un nommé Dallaz, Fribourgeois, ber-
ger, âgé de 50 ans, assis mort dans la neige,;
la tête placée sur une pierre comme oreiller.
Dallaz avait disparu depuis douze jours. On'
a battu les forêts et la montagne. Enfin Je
malheureux a été retrouvé dans un hau t pâ-
turage, où il S'était égaré en rentrant dj9
la foire.

|l_L__fÈl_|H§l

|jp
 ̂Marque 4KS ^T déposée. ~ 3̂_

Faiblesse.
A la suite d'une longue maladie, mes 1
forces étaient iparties complètement !
et il m'était resté un sentiment de fai- g
blesse et de fatigue. Pour reprendre §
mes forces je pris de l'Emulsion Scott |
pendant un certain temps, d'une façon I
régulière, et je peux dire que le résul- I
tat fut que je ne me suis jamais si bien 1
porté que maintenant.

H Signé: FRITZ FATTON, (j|
Verrières (Canton de -.cuchàtel), le 10 juillet 1909.

L'Emulsion Scott est recommandée par beaucoup de
docteurs, depuis de nombreuses années, parce qu'ils
peuvent avoir confiance dans son efficacité. C'est sur
cette efficacité que la grande renommée de

FEmidsion Scott
est basée.
En demandant l'Emulsion Scott, obtenez bien la vraie
Scott qni est toujours composée des meilleurs et de4
plus purs ingrédients.
Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. chez tous les Pharmaciens.
UM. Scott A Bowne, Ltd., Chiasso (Tessin), envoient gratis

échantillon contre 50 cent, en timbres-poste.

JfflB. COURy.OISiEK, Chaux-de-Fonda»

IRASUREL JP
If et dei Rhumatismes, il
&§ __>_tJY_J LA PRINCIPALE MA ISON wSÊ

M A LA PENSÉE , J. RUDOLF
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manque d'appétit I
ae servir de l'Uématoarène du Dr Hommel . I

Action sûre et rapide ( 20 ans de succès I
Attention I Exigez expressément , le nom I

du DP Hommes!. 10415-33+ %
êm ____

Aucun rhume ne résiste à la Solution Pantau-
berg-e, agent curateur de la bronchite, antisepti que
pulmonaire de choix et reconstituant le mieux indi-
qué dans les maladies broncho-pulmonaires . 10

Lear prix modique les met à la portée de
chacun et c'est à cela que les Pilules Suisses du
Pharmacien Richard Brandt doivent d'être si apnré-
oiées aujourd'hui, comme remèdes domestiques d'ans
les troubles de la digestion et de la nutrition. Elles
sont le purgatif idéal qui se vend continuellement
depuis 83 ans. La boite avec étiquette « Croix blan-
che sur fond rouge portant l'inscription t Richard
Brandt ss au prix de fr. 1.23 dans les pharmacies.

21550

Cote do l'argent fia <ffig^
Dans nn salon.

On parle d'une jeune fille, à 'wa.net, feèfl
laide, maia remplie de qualités.

—: Es gomme, c'est une gerle, dit quel-
qu'un.

— Possible, réplique to autre ; mais elle,
est rudement mal enchâssée.

MOTS POUR US ilE

Récital Marcelle Eyris.
Les conférences, causeries et récitals lit-

téraires abondent ces temps et les amateurs
n'ont que l'embarras du choix. Il est une
séance, cependant, qui présentera un intérêt
tout spécial et à laquelle chacun tiendra d'as-
sister : c'est la conférence-causerie de Mlle
Marcelle Rueff-Eyris sur «La jeune fiUe ».
Sujet aimable entre tous, d'autant plus aima-
ble qu'il sera traité par la plus gracieuse
des conférencières.

Au lendemain d une première séance à Ge*
nève, un do nos confrères de oette ville s'ex-
primait en ces termes : « Mlle Marcelle Rueff
a su adroitement choisir les mots qui dépei-
gnent la situation de la jeune fille et reven-
diquer pour elle, en "termes contenus mais
sincères, la place à laquelle elle a droit
Elle prend" hardiment la "défense de la jeu-
nesse contre les préjugés... Nous avons le
devoir de la féliciter sincèrement pour le
tact avec lequel elle! S développé son diffi-
cile sujet. »

On ira l'entendre nombreux jeudi aoir, 24
novembre, à -'Amphithéâ_fcre du Collège pri-
maire.
Concours International de musique.

L'assemblée populaire consultative au su-
jet d'un concours international de musique à
La Chaux-de-Fonds en 1911, aura lieu défini-
tivement vendredi 18 courant, à 8 heures et
demie du soir, au Stand- des Armes-Réunies,
grande salle.

Les préoccupations générales qui avaient
engagé il y a trois semaines, le comité pro-
visoire à renvoyer oette assemblée, sont heu-
reusement dissipées actuellement, de sorte
que les initiateurs de l'entreprise projetée
osent espérer une forte participation.

Le comité "provisoire estime qu'au point dé
vue seul des intérêts généraux du commerce
de notr e ville, un concours de musique offre
des chances certaines de succès, et que la
Chaux-de-Fonds, dont le développement mu-
sical a fai t de si grands progrès depuis quel-
ques années, se doit aussi de tenter pe que
d'autres ville.? pas plus importantes que la
nôtre, font si souvent.

Cette récidivité prouve du reste suffisam-
ment que les concours musicaux ne laissant
pas précisément des déboires aux organisa-
teurs, et que notr e ville ne peut qu'encoura-
ger une entreprise semblable , d'autant plus
qu'elle n'en a jamais eu jusqu 'ici.

Un chaleureux appel est adressé ï tous
les citoyens sans distinction pour l'assemblée
consultative de vendredi , spécialement à Mes-
sieurs les négociants, hôteliers , cafetiers, etc.;
cette assemblée sera naturellement contradic-
toire et agrémentée par des productions mu-
sicales des Armes-Réunies, etc.
Eclipse totale.

L'éclipsé de lune annoncée pouf ce soii
sera à n'en pas douter une éclipse totale.
Le ciel est d'un gris uniforme et la neige
tombe de sorte qu 'il est inutile d'espérer la
plus petite déchirure dans l'épaisse voûte de
nuages. Celle-ci cachera aux yeux de3 cu-
rieux le phénomène qui doit plonger, durant
quelques heures , une partie du globe terres-
tre dans de profondes ténèbres.

<£a @Raux~èe~i3 'onàs



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

Une!» Joie Incassable H. Plaissetty "
¦ '-pour tous genres de becs.

Charles Bàhler
Rue Daniel-JeanRichard 19

SEUL CONCESSIONN A IR E SEUL CONCESSIONNAIR E
On est prié d'apporter la Couronne et le Tube pour les Manchons droits

pris en magasin

§hoix immense en <Bustrerie à gaz
POTAGERS TUYAUX MÉTALLIQUES RÉCHAUDS

Réparations — 8ST Téléphone 949 JJt& -- Prix modérés 16246

Façons r_.ov_-veUes d.epvils
9& .€5*». '
a.*u. PITJLS solgfné «I64O-L

¦ -Em.i_n.e_iise «3__E_B.«»____L_a_c :

rtl/ l/CK
Léopold Bobert 51 ta ChaHX-ïg-f ÔÎÎ§S Léopold Bobert 51

Maison sérieuse. Prix fixe.

•d l_î r_i .r̂ MF_£\^»f«iai5^^î_iiTkvi fBm\ è_
P»1 imâ^̂ j mmt^^^iâ im  ̂r

9, RUE NEUVE j LA CHAUX-DE-FONDS | Léop..Rober, 72

Essence de salsepareille iodurée : P II RIX A Sle plus puissant dépuratif du sang 9 \gff fg »1 H M T &mi_W
le litre, fr. 6.— ; le demi-litre, Tr. 3.50.

Les ordonnances sont adressées par retour do courrier, contre rembourse-
ment.

Huile de foie de morue, quai, sup., à fr. 1.65 le litre
L'Officine No 1 (rue Neuve 9), est d'office pour le .service de nuit. 15.02 3

ENCHERES
PUBLIQUES

Le VENDREDI 18 Novembre 1010 ,
dès 1 '/» h. de l'après-midi, il sera vendu
à la Halle aux Enchères, Place Ja-
qnet-Droz. en ce lieu:

2 secrétaires bois noyer, à fronton, 1
armoire à glace, des lavabos dessus mar-
bre, I bureau à 3 corps, des canapés, di-
vans, 3 lits complets, des tables de nuit,
des tables rondes et carrées, des chaises
placets bois et rembourrées, 3 fauteuils,
1 machine à coudre, des régulateurs, des
glaces, des tableaux, des tapis de table
et fonds de chambres, moquette, des dra-
peries, 2 lustres â gaz, 1 flûte bois jaune,
1 machine à faire les saucisses. 1 glaciè-
re, 1 glisse à bras et à pont tt d'autres
objets. 

Les enchères auront lieu an comptant
et conformément aux dispositions de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. 31663
1-1-11027-0 Office des Poursuites.

A LOUER
pour le 30 avril 1911

Pnnt (1 Rez-de chanssèe, 8 pièces etl UUl 10 dépendances.
Pnnt <Q h 1er étage, 2 pièces et dépen-rUUl 1Û-U dances. H-12074-G
fiihnnlfap R 2me étage, 3 pièees et tou-UlUIalltir U, tes dé pandances.

S'adresser chez Mme À. Grosjean,
rue du Pont 13.

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

A louer
pour DE S01TE ou époque à convenir,
a locataire très soigneux, nn beau
petit logement, de 2 pièces, cuisine et
dépendances, cour, jardin ; chaulTage
central compris. 450 fr. par an. —
S'adresser à M. H. Danchaud, entrepre-
neur, rue des Crétêts 134. 20933

Ponr le 30 avril 1911. rue du Com-
merce 123-bis, 1 bel appartement moderne
de 8 chambres, alcôve , salle de bains,
cuisine, dépendances , cour, jardin, buan-
derie . séchoir, etc. Fr. 550 par an.

Magasin Alimentaire
91, ltue du Parc 91

Bien assorti en LEGUMES FRAIS et
bon marché. 21673
On porte à domicile. TiMôphone 728.

Se recommande. L. SCI1.\I_(>G.

TPIWP Pli . 1 ayant <:'l! pendant S ans dans
UCUll C llllo magasin de la localité , par-
lant les deux langues, cherche place de
vendeuse ou caissièi-e. — S'adresser au
Magasin A. Vuille-L'Eplattenier , rue St-
Pierre 14.

ïonno hnmmp libére des ecoles ' serai 1
UCUllC UUUllllC employé comme ma-
nœuvre mécanicien. Excellente occa-
sion d'apprendre la mécani que et petite
rétribution pour commencer. — Ecrire
sous chiffres F. M. 213S3, au bureau de
I'IMPARTIAL .

_ Tf.iïiniP s,'!,' lt! ''lx et honnête , cherche em-
nUuIUlu ploi dans fabri que ou magasin.
— Offres sous chiffres J. R. 3!49(> . au
bureau de I'IMPARTIAL. 21498

Commissionnaire =£&&%
de toute confiance, cherche place ; con-
naît les chevaux. — S'adresser rue da
Progrès 92, au rez-de-chaussée à gauche.

21473

Ip'H's P f l l l p **" *a ^uisa8 allemande de."OCUllC UIIC mande place dans un petit
ménage ou auprès d'un enfant. — S'adres-
ser rue des Moulins 12. 21499

Rflîïi nritpllP n̂ k°n reD10nteU1' d'echap-
UCli-UsJloUl ¦ pements Roskop f se recom-
mande à MM. les fabricants pour du tra-
vail â domicile. A défaut , des _ r:vminages.
Ouvrage propre et fidèle. — S'adiesser au
bureau de I'IMPARTIAL 21525

Ppnitniip On dsimande un hon finisseur
uluiCUl place stable. Ouvragé suivi
— S'adresser rue Jaquet-Droz 54. :. .
VnitHPiflP de toute confiance trouverait
lUlllU -Ci emploi. — Se présenter rue
Jaquet-Droz 45. 

PnriPîMS ®u demande paillonueuse et
UuUlalio. perceuse. — S'adresser rue de
la Bonde 24, au 2me étage.

Régleuses Roskopfs. ^v™%u _ 3
travailler à la maison. Ouvrage suivi. -L

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 21391
Qnpnnnf p propre, active et sachant faire
ÙClld-llC la cuisine , est demandée dans
un petit ménage. Gages , 40 à £0 fr. par
mois, suivant aptitudes. — S'adresser rue
du Nord 61, au ler étage.
Innnn fllln libérée des écoles est de-
OCUilu UIIC maudée pour aider au mé-
nage. -L21333

S'adresser au bureau de I'IMPARTH L.

DpmnntpilP ^on dèmonteur et remon-
UCluUllluUl teur, connaissant à fond les
échappements ancre, est demandé de sui-
te au Comptoir Qindrat-Delachaux & Cie
rue du Parc 132.

StéHographe. Gr>nde SoVr,e
demanda, pour entrée immédiate, jeune
homme ou demoiselle connaissant la sté-
nographie. — Adresser offres sous chif-
fres W. Z. 21484, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 21484
Innnn fllln On demande, pour ISerne.OCUllC UUC. une jeune fille , de 17 à 18
ans, pour aider dans un ménage de deux
personnes et nn pelit enfant; occasion
d'apprendre l'allemand. Bonne rétribu-
tion et vie de famille. 21482

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

innPPnflP n̂ demande une apprentie
tt(. [/I CUUC. pour réglages Breguet.21478

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Ipnnn A f in  est demandée de suite com-
0CU11C IlUC me anprentie nickeleuse. —
S'adresser rue des Fleura 3, au 3me étage.

21497
Tonna flllû On demande une jeune fllle
dC-MB 11116 de 16 à 18 ans, propre et
active, pour aider au ménage. — S'adres-
ser chez M. Wirz-Buch, coiffeur , rue du
Grenier 6. 21517
r.nî cî niÀPQ Dans une bonne famille de
VUlùlllieiC Bâle, on demande une bon-
ne cuisinière de toute moralité. — Pour
renseignements, s'adresser chez M. Emile
Perret, rue du .Premier Mars 14G. 21491

inhPVPHP La Fabrique « Invicta » , de-AuUCICUl mande un bon acheveur d'é-
chappements après dorure pouvant faire
petites et grandes pièces. — S'adresseï- au
1er étage. 21495

Gravenr. Un b0*n 0UVlie '' flra"*¦•«*¦ *»¦¦¦ ¦ veur finisseur, capa-
ble, trouverait place stable.— S'adresser
à l'atelier Georges Jacot. rue des Envers
I, au LOCLE. 21524
AnnrPllti ^n demande (ie suile un ap-

î i olllli prenti ou assujetti charcutier.
S'adresser à la Charcuterie , rue de la

Serre 8. . 21523
Unnmnijnn On demande de suite un
BlauUiUUe. bon manœuvre. — S'adres-
ser rue du Parc 7, au sous-sol. 21507
Innnn fl lln On demande une jeune filTe
UCUUC UIIC. pour aider à l'atelier. Ga-
ges, 30 fr. par mois pour commencer.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 21505

_ \_ ma_ \\_\n _ Bon "monteur deUCUlUHlCUl. flniSsagM pour oran.
des piéces soignées et un POSEUR da
CADRANS après dorure, au courant des
lanternages, sont demandés de suite à la
Fabrique Lugrin A Co, rue du Commerce
» a. 21533
fj Qflnnn n Bonne creuseuse faisant dansvauiailù. le soigné, est demandée pour
travailler dans bon atelier. -1.21179

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Bon mécanicien ^ï_/ïï2ftS
cation d'ébauches soignées, de leur entre-
tien et du petit outillage , trouverait dace
stable k la Fabrique A. Lugrin & Cie, àl'Orient (canton de Vaud). 21468

Rïïl l inîtPMP après dorure et poseur deUlllU-HOUl cadrans et aiguilles sont de-
mandés. — S'adresser a Haasenstein etVogler, Ville. H-12171-C

Il sera vendu )endi , au Magasin du Faisan Doré, rue dn Parc 9, un wa-
gon de belles Pommes reinettes carrées , belles grosses Itembourg et reinet-
tes vertes , à 4 fr. la mesure ; Pommes raisins et calvine», à 3 fr. la me-
sure. Encore 50 mesures de Pommes de terre, à 1.50 fr. Beaux Epiuards, à 30
cent, le quart. Choux-fleurs, à 40 cent, pièce. 21684

On porte à domicile. Téléphone 1393
Se recommande. A. Borel.

PS l̂ fW-̂ GP"i'"n)B ¦
l\M§M__________ îj________ il ___ m?m BgyffifflTffffl i H Ĥ

permet de préparer à toute heure du bouillon stimulant, réconfortant , et
de la force voulue, remplaçant le bouillon ordinaire dans toutes ses destina-
tions.
Il n'est besoin , pour cela, que de verser de 2'/i à 4 décilitres d'eau bouillante
sur un Cube. — En vente , par Cube de 5 cent., chez Mme veuve A. Wuille-
min-ltfiIsler. rue de la Combe-Grieurin 21. 20's62

f If lit ft fin CûHHB Té,épllone m
lIlliIP I I IlIPi OiaoxMMs
Ulllllu UU i U J yl Téléphone 1349

Scierie et Commerce de Bois en tous genres
¦ — «

Réparations en tous genres. — Achat de bols en grnme de tontes espèces.
— Sciage à laçou. — Parsinets chêne et hs'.tre.— I.asnes posir plauchers,
rabotées et brutes . — Lasnbourdos. — l.attes à tuiles. — Carrelets ponr
béton armé. — Planclss>s sapin , foyard , chêne , pin et pitch pin, de toutes dimen-

sions. — Scius-e , Oécbets de bois et Copeaux de machines à bas prix,

Entreprise de charpente et menuiserie. — Réparations en tous genres. —
Installation des pius complètes . — Vastes ateliers et séchoirs à vapeur.

10394 Se recommandent , FONTANA A THIÉBAUD.

MCJASM
avec bureau et appartement, à louer pour
le ler mai 1911. — S'adresser rue du Gre-
nier 14, au ler étage. 18640

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

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

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

Occasion !
A vendre petite maison près de la

nouvelle poste avec grand atelier et ma-
fasin. Rapport annuel fr. 4000, cédée à

70D0 fr. facilités de payement. — S'a-
dresser chez M. Jaquet , notaire, Place
Neuve 12. 20)69

David-Pierre Bourquin 21
A looer 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-G 21473

E louer
dans le quartier de l'Est, tout de suite ou
pour époqsxe à convenir , un splendide
apparlement moderne , i ebambres, cui-
sine, chambre à bains, cabinet de toilette
dépendances ; grande terrasse, vérandah,
jardin d'agrément.

S'adresser pour tous renseignements au
Dr A ¦ Bolle, avocat et notaire, rne
Fritz Courvoisier 5. 10570

Vaste Magasin
avec arrière-magasin

à proximité de la Gare , est â louer pour -
tout de suite ou pour époque à convenir.
Les dits locaux pourraient être très faci-
lement transformes en vue d'une autre
destination.

Oans la même maison, à louer un ap-
partement de 4 pièces. H 10,948 C

S'adresser Etude René et André JACOT-
GUILLARMQD, notaire et avocat, Piace
de l'Hôtel-de-Ville 5. ¦V-2WÔ

Garçon : Un Trilles ! "*gj™?
I CAFÉ-BRASSERIE i

1 RUE DES TERREAUX 1

J'ai l'honneur d'annoncer à mon honorable clientèle, ainsi qu'au public en géné-
ral, que j'ai repris le Ca Té-Brasserie tenu précédemment paî M. EHLiER-BRlIG-
GER. rues du Versoix et Terreaux I. 2)669

Par un service prompt et soigné, des consommations de choix et une cuisine de
premier ordre, je m efforcerai de mériter la confiance que je sollicite.

Hans SCHNEIDER
Chef de Cuisine

I 

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

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

Comptoirs : B____ , BERNE, LA CHAUX-DE-FONDS, QEN èVE, LAUSANNE

ST-GALL, VEVET, ZURICH

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

Nous recevons, en ce moment, des Dépôts d'argent, aux
conditions suivantes : ~;

-̂V |0 en compte-courant disponible à volonté, avee , commission.
J_ \ 01 contre Bons de dépôts de 1 à 5 ans ferme , munis de cou-
** |0 pons à détacher ; H-11560-C 17820 V

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

É
iUitieirS'IiUiels
pour actionner vos machines, demandez l'excellent MO-
TEUR M. V., il vous donnera la force la plus économique
qu'il soit possible d'obtenir. — Catalogue gratis sur demande.

Fabriqae de moteurs et de macbtnes
—— !S1,.-fik.TT_S3X_Kr —— 21391



ElllbOÎt&gBS boîteurs, travail-
lant à domicile, des emboîtages savonnet-
tes après dorure. 21638

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

flamfticfl llû ^'nn certain âge, active et de
VclllUloCllC confiance, disposant de quel-
ques beures par jour , matin ou après
midi , cherche occupation. — Ecrire sous
chiffres K. L. 20886, au bureau de l'Iu-
PAHTIAL. 20996

Tanna hnmma de confiance, cherche
UCUllC HUUlUiC place comme commis-
sionnaire, homme de peine ou aide-maga-
sinier. — S'adresser a M. A. Antonin ,
rue Léopold-Robert 21. 21610
Unmmp 27 ans, de toute confiance, pè-
IlUilJlllu , re de famille, cherche place
dans une fabrique comme homme de pei-
ne. — S'adresser chez M. Charles Junod ,
rue de la Paix 27. 21618

Tonno hnmmo fort et robuste.Je tout8
UCUllC 11U1111116 moralité, cherche place
comme domestique ou manœuvre. — S'a-
dresser chez M. Amez-Droz, ruelle des
Buissons 9. (Crétêts). 21675
CAptj«nni| n habile, connaissant son mé-
OCl lloooUl tier à fond , ainsi que les
machines, faisant lui-même son outillage,
cherche, place de suite. 21674

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Manmnvppc 0n den,and8> $m al"ifldllIsUVl Bd. der uns huitaine de
jours, au montage d'une grande machine,
deux hommes forts et robustes. L-21592

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
iPnnhn ip ian Jeune technicien-horloger,
iCvULlluiC U est demandé par maison
de la place. -L21489

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 

R amnnton P ae finissages pour grandes
uClUUmi/Ul piéces ancre soignées est
demandé par fabrique d'horlogerie de la
Ville. . 21488

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

KBKlOniBlirS mandés. — S'adresser à
Haasenstein et Vogler, Ville. H-12172-C

RomnntoilPC <-*n demande deux remon-
IVCl-lU-Uclllj . teurs pour petites pièces
cylindre , ainsi qu'une fille ou dame pour
petite partie. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 86 A, au 2me étage. 

Ronloiiooo La fohnw Bosskopf & Concyicuoco. s, A. engagerait encore
deux bonnes régleuses. — S'adresser au
bureau de la Fabrique, rue du Parc 2.

21547

AclieYeur-décottenp £C S« «££
nettes or, est demandé de suite ou époque
à convenir. — S'adresser sous initiales
L. R, V. 21589, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 21589

tonna (famnn ou jeune fille est deman-
1)611116 gdl yUU dé pour travaux d'ate-
lier et commissions par bureau de la pla-
ce. 21580

S'adresaer an bureau de I'IMPARTIAL.
Innnn Alla On demande une jeune
(1611116 11116 fllle de 16 à 18 ans, propre,
pour aider aux travaux du ménage. —
S'adresser rue du Parc 65, au ler étage.

' 21468

A nl lûWDllP de boîtes. On demande un
AuUClCUl hon acheveur, bien au cou-
rant du jouage de la boite savonnette or.
On sortirait également des j ouages à bon
acheveur travaillant à domicile. 21637

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IûîITIO Alla Pour un ménage, est dé-
lit. IIHU 11116 mandée. — S'adresser à
Mme Luks, rue du Premier-Ma rs 6 21634
Î A u n n  f l l ln  entre ses heures d'école, est
utull o llllGj demandée de suite, à défaut
libérée des écoles. — S'adresser rue de la
Charrière 53, au rez-de-chaussée, à gauche.

21606

npnnttPIIPQ. ACHEVEURS après do-UCbUUGUl o rare sont demandes.
— Adresser les offres rue Numa Droz 152,
au rez-de-chaussée. 21654
Une commissionnaire t̂Ur t̂
demandée. — S'adr. rne Numa-Droz 152,
au rez-de-chaussée. 21680

Çppvanta pour cuisine et ménage, estuci vaulo demandée par bonne mal-
son particulière. On exige certificats. —
S'adresser rue Numa Droz 152, au rez-
de-chaussés. 21653
ArllAVAIlP cnnna'88anî bien la mise
ALUCVCUI en boites, posages de ca-
drans, est demandé de suite ou dans la
quinzaine, par M. Ph. Wolf , Fabrique
« Auréole » , rue Jardinière 130. 21688
RûrilniiQQ On demande de suite une
liCglCUSC, bonne ouvrière régleuse. 21678

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un omnilloilP et un dégrossisseur peu-
UU ClllalllCUl vent entrer de suite à
l'Atelier C.-Â. Jeannin, fils, rue du Puits
15; 21679

ÂPhttVfiii p connaissant à fond la
AU16V6U1 boite or lépine et savon-
nette,
Béglenr-lanternier Tf^nfia"1
retouche, plat et pendu, sont demandés
de suite dans Fabrique de la Chaux-de-
Fonds. — Adresser offres Case postale
2331. 21685
Commissionnaire. BU8? udn?aclem£
sionnaire entre les heures d'école. — S'a-
dresser rue de la Serre 13, au 4me étage.

21676

Bonlanger. _\_Sg_ \
de la Balance 5, demande un boa ouvrier
boulanger. Place indépendante. 21664
t nnnnnf in  finisseuse de boites or, est
iH-Pl OllUC demandée de suite. — S'a-
dresser rue de la Serre 13, au 4me étage.

21677

PHk .ûiiça de ioutî * et cuvettes or
1 (/llooCliOD e8t demandée au plus vite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 21692

Vl'çitPHP On demande un bon visiteur-
IloliCUl. acheveur, dans une maison sé-
rieuse. — S'adr. Poste restante 1911.

21698
Rp m_ .ntûl l l '0  De bons remonteurs pour
UCUIULUCIUD. petites pièces cylindre
sont demandés de suite. 21687

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhomhpp très bien meublée et indé-
U11-.-UU1 C pendante, est à louer de suite.
— S'adresser rue Numa-Droz 58, au 2me
étage à gauche. 21615
1 nnnmnnt  A louer , pour le 30 avril
llUgeilieill 1911, rue Léopold-Eobert 5,
un beau logement au soleil, de 4 pièces,
cuisine, corridor, balcon , gaz installé,
lessiverie, séchoir et dépendances. —S 'a-
dresser chez M. Wirz-Ruch , coiffeur, rue
Léopold-Robert 5. (Place des Victoires).

21612

Pitfnfls. A louer pour le 30 avril 1911,
l lguUil pignon de 2 pièoes et dépendan-
ces. — S'adresser rue Numa-Droz 18, au
ler étage. 21608
U n r f n ç j n  A louer pour époque a conve-
iHflgaolll niri vin magasin avec grande
devanture, plus une cave. — S'adresser
rue Numa-Droz 18, au ler étage. 21609

Pilîi rnhrP A louer de suite jolie petite
UllflJilUl C chambre meublée, à proximi-
té des gares et de la rue Léopold-Robert,
à personne de toute moralité. — S'adres-
ser rue du Grenier 36, au 1er étage. 21616

fh smh PP et pension. — A louer à
vllalilulC monsieur de moralité, belle
chambre meublée avec électricité et chauf-
fage ceutral , située à côté de la nouvelle
Poste. — S'adresser à Madame Veuve Du-
bois, pension, rue Daniel-JeanRichard 30.

21604
niinrnhnn A louer de suite , à monsieur
L'UuillUlG. solvable, une chambre meu-
blée, située vis à-vis de la Gare et de la
Poste. 21602

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â l ftllPP pour fin avril 1911, deux beaux
IUUCI logements modernes, en plein

soleil, de 3 pièces, balcon , cuisine, alcôve,
grandes dépendances et grande cour.

S'adr. à Mme Brischoux , rue du Crêt 18,
au 1er étage. 21600

A nn flptpmpnt A louer ^ 8uUe ou éP°"appui IClllCUl. que à convenir, loge-
ment de 2 à 3 pièces , cuisine , terrasse et
sur le même étage, 2 ou 3 chambres con-
tiguës, pour comptoir ou bureau. Prix
trés modérés. — S'adresser rue Neuve 7,
au magasin. 21601
â nnnptompnt  A louer, pour le 30 avril
Apydl IClUt/lll. 1911, un joli petit ap-
partement, au rez-de-chaussée, de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances, bien exposé
au soleil et dans une maison d'ordre. —
S'adresser à M. H.-W. Guinand, rue Nu-
ma Droz 70. 21652
Ph'i nihisn A louer une chambre non
l/UdlllUl G. meublée. — S'adresser à M.
Bertrand-Sagne, rue Numa-Droz 102, au
2me étage. 21670
I Affaman t  ae 8 piéces, cuisine, dépen-
LUgClliClH dances et jardin , bien exposé
au soleil, à louer pour le 30 avril. —
S'adresser rue des Fleura 18. 21663

Phfl lTlhPP A louor uno grande chamtsre
UliaiilUlC. à deux fenêtres, au soleil ,
non meublée, à personne tranquille et
solvable. — S'adresser, l'après-midi, rue
Fritz Courvoisier 5, au ler étage, à gau-
che.

A la même adresse, perdu un col de
fourrure. 21694
rhamlira A louer une belle cham-
VUdUllll O bre meublée, bien expo-
sée au soleil, chez personnes d'ordre et
tranquilles, — S'adresser rue Numa-Droz
5, au ler étage à droite . 21119

f Il l lïlllPP Uno demoiselle partagerait
UlldlUUl u. sa chambre ; elle aurait son
lit seule. Prix 10 fr. par mois, chauffage
compris. — S'adresser à M. J. Boéchat,
rue Numa-Droz 90, au rez-de-chaussée , à
droite. 21689

Phfl lTlhPP A l°uer * un monsieur , une
UUuUlUlC . jolie chambre meublée, dans
une maison d'ordre située au Centre, avec
électrici té et eau courante. 21683

On demande à loner avSiL
une maison moderne et d'ordre, et 3 per-
sonnes tranquilles, un bel appartement
de 8 chambres, corridor et dépendances,
situé k l'Ouest. Prix, fr. 550 à 600, 21682

S'adresser au bureau rie I'IMPABTIAL.

TûTino Ps.mmic cilercb» chambre et pen-
UCUUC bUUIllllô sion dans bonne famille,
au quartier des fabriques. — Adresser les
offres, avec prix, sous chiffres U R 21686,
au bureau de I'IMPARTIAL. 21686

On demande à acheter d£T
chine à écrire. — Offres par écrit , sous
chiffres A. B. 20605, au bureau de I'IM-
PARTIAL

^ 
On demande à acheter E2SÏÏÏ
bon état. — S'adresser au Café du Télé-
graphe. 21585
An pllûîinhû des meubles en bon état ,
UU WlOlbUC contre montres, belles et
bonnes, garanties. — Offres sous chiffres
E. E. 21691, au bureau de I'IMPARTIAL.

21691

A VPIldPP un tour à guillocher et un
I CUUI C établi de graveurs (bois dur) .

4 places, le tout à bas prix. -L21260
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP un PotaBer usagé mais en
I CUUI C bon état, ainsi qu'un pota-

ger à pétrole ; bas prix. — S'adresser rue
des Granges 12, au 2me étaee à droite .

L VPndPP Pour caiss aa ueparl , ______
n. ICUUI C belles grandes cages neu-
ves ; bas prix. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 23, au ler étage à gauche.

A VPndPP * nn P"z '™8 avantageux , 1
ICUUI C canapé de bureau. — S'a-

dresser rue du Parc 65, au 2me étage.

Â VPndPP ou échanger contre uu DOIS ,
ICUUI C une belle glisse à pont , avec

siège et à l'état de neuf. — S'adresser à la
Charcuterie Montagnarde, rue de la Serre
8.

A VPndPP 8uPerDe <ss __ UUie ._ > _ 0 -_ uLi _ a
ICUUI C pied, dernier modèle, garan-'

tie neuve ; 95 fr.— S'adresser rue Neuve 2,
au 1er étage.

Â VPndPP Prieurs paires de pigeons
I GUUl G bons nicheurs. —S'adresser

rue de la Ronde 25, au ler étage. A la mê-
me adresse, personne active se recommaa-
de pour des heures. 21649
Pin nne ï'our cause de départ , k vendre
I îailUD. de suite, pour 350 fr., un bon
et beau piano en bois brun , marque
« Maupréty, Paris ». Plus un piano d'é-
tudes, excellent pour commençant, pour
50 fr. — S'adresser par écrit, sous
chiffres A, It. 21643, au bureau de 11M-
PARTIAL. 21643

A VPndPP Plusieurs beaux morceaux
ICUUI C de musi que pour piano,

ainsi qu'une zither-harpe cédée à moitié
prix. — S'adresser rue de la Cure 3, au
ler étage. 21613
iPPflPdtfnil * Ten^re un accordéon à
AbvUl UCUIl i trois rangées, basses extra-
fortes. Prix réduit. — S'adresser chez
Mme Tuscher , rue du Stand 12. 21619

A VPndPP une i>onns cithare. — S'a-ICUU1C dresser à M. Manns, rue de
la Charrière 22. 21605

À. VPndPP un lit en fer (2 places), mate-
IC11U1C las crin animal, 1 secrétaire

antique et une banquette de fenêtre. —
S'adresser rue de l'Industrie 15, au 2me
étage. 21651

A VPndPP canaris, chardonnerets, tarins
ICUUI C et serins. — S'adresser rue

Fritz-Courvoisier 30. 21656

A VPndPP pour " fr,> une layette, un
I CUUI C burin-fixe et plusieurs outils

de remonteur. — S'adresser rue du Suc-
cès 23, au 1er étage. 21695

A VPndPP ^eux bancs de menuisier,ICUUIC dont l'un usagé, en bon état.
— S'adresser à M. Edouard Calame, Bul-
les 42. 21644

%%* I VPndno un bon et beau
Af gft&f a «CUU1C chien de garde,

i/i _f^t \ race Terre Neuve, avec lo-
l V M. ge. — S'adresser à M. Jos.»- _!_>«__¦ Jsi80li> ferblantier , Locle.

21474

A VPndPP "*e ma _ Difl _ ues potagers avec
ICUUI C bouilloires , barre jaune et

robinet , pour la ville et la campagne,
prix, 65 fr., à choix sur trois. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 85, au sous-
sol. 21510

A vpnd pp ;1 trè3 lj as Prix ae Deauz
I CllUl C fourneaux en catelles, carrée,

ronds, ainsi que des fourneaux en tôle. —
S'adresser chez M. Beck, rue du Grenier
43 D. 10813

ÀI1 VAlp nPl ,5 ir- ue récompense à qui
AU IU1CU 1 I indiquera la personne qui
a volé la planche entreposée devant la
remise, rue de la ChapeUe 9. 21639

Pppdn une DaK.ue or' 18 karats, avec chi-
1C1UU mère ciselée pierre. — La rap-
Sorter contre bonne récompense, au Calé

u Transit, rue Daniel-JeanRichard 35.
21591

Pppdn ven<lred i après midi un billet dsICllul  ioo francs. — Le rapporter contre
forte récompense, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 21588
Ppp dn dimanche, depuis la ville auxIClUU Brenetêts, une ceinture — La
rapporter , contre récompense, rue Numa-
Droz 55, au ler étage, à droite. 21679

flllflt aux S couleurs s'est égaré. — LaUUul personna qui en s pris soin est
priée de le rapporter , contre récompense,
rue du Parc 79, au 2me étage. 21352
y ^nnA depuis 4 jours, petit chat, trois
LgulC couleurs. Prière aux personnes
qui en ont pris soin, de le rapporter à la
Pâtisserie rue du Puits 1. 21560
Pppdn une boitB roue3 No 5416. — La1 Cl Uu rapporter au bureau de IIMPAH-
TIAL. -L21521

Pppdn 1 Ratin . depuis le Chalet à la rue
T CI UU de U Promenade. — Prière de le
rapporter , contre récompense, rne ds la
Promenade 17, au 2me étage.

———¦—— m -'• ' ___s____s_-_M-___sas____-i_______s--»_-»
Messieurs les membres du Cercle

Montagnard et de l'ANgociation dé-
mocratique libérale sont info rmés do
décès de leur regretté collègue et ami

Monsieur Théophile Sandoz-Gendrs
membre fondateur.

L'inhumation SANS SUITE, aura lieu
jeudi 17 courant, à 1 heure après midi.
21642 Les Comités.

M I I H ____¦ ____ ¦_¦__¦_____ _! I __¦_¦_____¦_____¦_____ ______¦____¦____¦
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successeur de M. le. Dr de Quervain comme chi- i
rurgien des hôp itaux de La Ghaux-de-Fonds et
du Locle, interne et chef de clinique et policlinique chi-
rurgicales de l'Université de Zurich , de 1900 à 1910, ainsi m
que médecin volontaire des hôpitaux de Paris pour les ma- !
ladies des voies urinaires, reçoit dès maintenant à son • i i
domicile, rue du Parc, 27. H-12128-G 21661 r

Consultations tous les jours, de 1V»—3 h., les jeudi et
dimanche exceptés ; pour les maladies des voies urinaires , ~|
samedi de 3—6 h. et sur rendez-vous. — Ne se rend à domi-
cile qu'en consultation avec le médecin de famille. |

Clinique privée MontbriUant - Rayons X m
Téléphone 497 ||

j=» i ¦ i moderne de 5 pièces et chambre à bains est
Uni QtinQItTQffîûIlT à l°uer pour le printemps prochain, en face de
f f i ï _ 2  Ûi H10.1 LU! 3 L la Nouvelle Poste. — S'adresser au bureau Ma-Vil i Up|JUl mU lllV 11 m they.Dorett rue Lé0p0idRobert 70. __121_ 2_ 21 &65

—llll —¦Il-IHUIIHII' Wllfl-_liiW--_-__»iiisii i n

V ente iielli
en faveur de

LtGLISE INDÉPENDANTE
Mercredi 23 Novembre

à la CROIX-BLEUE
MARDI 23. de 1 à 6 h.. Exposition,

et île 7 à 10 h. du soir, Exposition avec
productions musicales. BUFFET.
Entrée : 30 ct. Café de 1 à 2 heures.

MERCREDI 23, de 10 h. du matin à
6 h. du soi r, VENTE. — Buffet. Jeux
divers.

Mercredi, Jeudi et Vendredi
à 8 h. précises¦¦ SolLiréO-

Ouverture des portes à 7 '/, h.

Prix d'entrée : UN FRANC
Ji2 «nJS Ï_~«i5*

Les Mercredi et Jeudi, TOMBOLA,
tous billets gagnants. Ges billets ne se-
ront vendus que pendant les soirées.

Les cartes d'entrée, toutes numérotées,
se vendront à la Croix-Bleue, dès Mar-
di , à 1 heure.

Les dons seront reçus avec reconnais-
sance par les dames du Comité et le mar-
di 22. a la Croix-Bleue. On est prié d'éva-
luer les objets. H-6199 C 21666

f_9!$î?'im «â ĝg1' "i_?'<g'S> $&<& "ép g

en bloc on an détail
11 canaris mâles, jaune or, 13 femelles
canaris jaunes, 1 canari Hollandais , pure
race (très grand), 1 canari du Hartz , chan-
teur incomparable , 4 chard onnerets qui
ont niché cette année, 1 fauvette à tête
noire, 1 alouette des champs, 6 belles
grandes cages, toutes en chêne, et acces-
soires , — S'adresser à M. Aloïs Einhorn ,
k Corgémont. 21690

pour tout de suite ou époque à convenir
Collège 10, un pignon de 2 chambres,

cuisine et dépendances de fr. 25 par
mois.

Charrière 84, nn ler étage de 8 cham-
bres, cuisine et dépendances de fr. 38
par mois.

Egalité 34, pignon de 3 chambres, cui-
sine et dépendances, de fr. 25,50 par
mois.

Léopold-Robert 114, 8me étage, bien
exposé au soleil , de 3 chambres, cuisi-
ne et dépendances, de fr. 37,50 par mois.

Progrès lt. rez-de-chaussée de 8 cham-
bres, cuisine et dépendances. Convien-
drait pour petit magasin d'épicerie, de
fr. 44 par mois.

Temple-Allemand 137, un pignon de
2 chambres, cuisine et dépendances, de
fr, 36,65 par mois.

A proximité de la Place dn Marché,
un petit local k l'usage ds magasin, de
fr. 46 par mois.

pour le 30 avril 1011
Léopold-Robert 114. deux apparte-

ments de 8 chambres, cuisine et dépen-
dances, de fr. 37,50 et fr. 41,70 par mois.

Bel-Air 14, 1er étage de 8 chambres, cui-
sine et dépendances, de fr. 41,70 par
mois.

Charrière 3, nn 2me étage de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances , de 15 fr.
85 cent, par mois. H-11022-C 21662
S'adresser à l'Etude L. Bersot et H.

Jacot, notaire, rue Léopold-ltobert 4.

O bien aimée , lu quittes ta famille en larmes,Le Dieu puissant hélas t'a trop tôt enlevée.
Elle est ao ciel et dans nos coeurs.

Monsieur Paul Jacot-Riesen, ses en-
fants , Paul, Louise at Alice, Monsieur Sa-
muel Riesen, Madame et Monsieur Ar-
nold Paux-Riesen , Mesdemoiselles Sophie
et Ida Riesen, Madame et Monsieur Al-
bert Tripet-rRiesen, Monsieur et Madame
Louis Riesen-Pittet, Monsieur et Madame
J. Seller et familles, à Coffrane, ainsi que
les familles alliées, Nicolet, Wyss, Schel-
ker et Eamber, k La Chaux-de-Fonds et
en Amérique, ont la douleur de faire part
k leurs parents, amis et connaissances,
de la grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère et re-
grettée épouse, mère, fille, sosur, belle-
sœur, tante, cousine et parente.

Madame Louise JACOT nie Riesen
aue Dieu a enlevée à leur affection, mar.
di, à 10 heures du soir, dans sa 38me an-
née, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, 15 novembre 1910.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 18 courant,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
Une urne funéraire sera déposée rue do

Parc 17.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 21681

Les dames faisant partie de la Société
«s Le Lierre s» sont informées du décès
de Madame Lonise Jacot-lliesen , leur
regrettée Sociétaire.
21696 Le Comité.

——.—^.-___M-____ ..̂ MO--_--__-__M_____________________________-K__i

Madame et Monsieur Maurice Woog ,
Monsieur Paul Woog,
Madame et Monsieur Arthur Bloch, à Paris,
Mademoiselle Marguerite Woog,
Mademoiselle Madeleine Woog,
Monsieur Jacques Bloch, à Vauvillers,
ainsi que les familles Sée, Meyer, Lipman,
Lévy, Apfel , Bernheim et Bloch, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte qu'ils viennent d'é
prouver en la personne de leur regrettéo
mère, grand'mére, belle-mère tante et pa-
rente.

Madame veuve Melnr ad BLOCH née Sêe
décédèe Mardi, dans sa 73ne année, aprè
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 15 Nov. 1910.
L'ensevelissement aura lieu Jeudi 17

courant, k 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Rue du Commerce 9.

Prière de n'envoyer ni fleurs ni cou-
ronnes.

Une urne funéraire sera déposée devant
la maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de let-
tres de faire-part. 21590

Henrenx caisi qui gardent ce qui est
droit et qui font en tout temps ce qui
est juste.

Psaumes GVI, T. 3.
Mademoiselle Marie Sandoz - Gendre,

Monsieur François Sandoz-Gendre . Made-
moiselle Laure Sandoz-Gendre, ainsi qus
les familles parentes, à La Chaux-de-
Fonds, Genève, Sissach et Neuchâtel , font
part â leurs amis et connaissances du
décès de leur bien-aimé et vénéré père,
beau-frère, oncle et cousin .

Monsieur Théophile SANDOZ-GENDRE
que Dieu a rappelé à Lui , lundi soir, à
minuit , à l'âge de 81 ans 4 mois, après de
pénibles souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 15 Nov. 1910.
L'inhumation, sans suite, aura lien

Jeudi 17 courant, à 1 heure de l'après-
midi.

Domicile mortuaire : rue de l'Envers 10.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funéraire sera déposée devant

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

tre de faire part. 21586

Etat-Civil dn 14-15 Nov. 1910
NAI88ANOE8

Châtelain Marcelle Andrée, fllle de Jean
Théodore , graveur et de Margaritha née
Willen, Bernoise. — Von Bergen André
Fernand, fils de Jean Fernand, horloger
et de Cécile née Spâh'g, Bernois. — Gradt
Sophie Amélie, fille <fe Johann Edouard ,
représentant de commerce et de Lina
Agatha née Schmid, Alsacienne. — De-
lachaux dit Peter Pierre Georges Albert ,
flls de Gustave Albert, droguiste et de
Adèle Baillod née Piguet, Neuchâtelois et
Tessinois. — Rohrbach William Alfred,
flls de Charles, agriculteur et de Marie
née Zumkehr, Bernois.

Stefifen Rose Suzanne, fille de Jean Gott-
fried . domestique et de Marianne Elise
née Faigaux , Bernoise.

PROIHE88E8 de MARIAGE
Schweizer Christian, maréchal , Bernois

et Etter Margaretha , sommelière, Fri-
bourgeoise. — Schaller Charles, maître
couvresir et Fahrny Marie Erika, sans
profession, tous deux Bernois.

Vuille dit Bille, Eugène Célestin , gra-
veur , Neuchâtelois et Bernois et Hâssig
Hanna, repasseuse en linge, Saint-Gal-
loise. — Nardin Robert Cari Ludwig,
sommelier., Neuchâtelois et Engeloch Fri-
da, Bernoise.

DÉCÈ8
171. Enfant féminin illégitime, Fran-

çais.
Inhumée aux Eplatures : 431. Bloch

née See Désirée veuve de Meinrad , Fran-
çaise, née le 14 mars 1838. — 172. San-
doz-Gendre Théophile, veuf en 2me noces
de Louise »ée Courvoisier-Piot, Neucuâ-
telois, né le 2 juillet 1829.

_ %WT "V oir la suite de nos _IP©-t±tosî -elL_n.xxo_o_.oojs dans la Dage ___% (Première Feuille). "̂M
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CHAMBRES A BAINS I
complètement installées

avec service d'eau chaude à plusieurs prises, depuis
le chauffe-bains ou réservoir à eau chaude

Grand ciioix de Lavabos simples et doiiMes 1

S. Brnnscbwyler B
LA CHAUX-DE-FONDS j I

Téléphone. — Bureaux et ateliers : Serre 40-41 •_ j

Enchères publiques
Le Jeudi 17 novembro 13-10, 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 boucherie-charcuterie, compre-
nant spécialement : H-11013-G

Un étal dessus en marbre blanc , 1 banc
de travail . 2 petit - troncs, 1 machine à
pousser les saucisses , 2 balances, donl
une avec plateau marbre et poids , 1 dite
romaine. 1 pétrin bois dur garni en zinc ,
1 trébuchet , 2 couperets , 2 scies, 5 rate >
liers en fer , 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 marcbé.

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

Offi ce des Poursuites.

M™ Wirz
1, Rae da Parc 1

Bien assortie en Mercerie et Bonne-
terie, Gt-âles, Echarpes, Figaros, Fan-
chons, Spencers. Caleçons. Camisoles,
Bas, Chaussettes , Guêtres , Gants , Cor-
sets, ainsi qu 'un beau choix d'Articles
pour enfants. — Bonne Lalue à tri-
coter, à fr. 4.50 la livre.

Excellent Thé Barrel , à fr. 0.80 et
fr. 1.50 la boite. 2U27

Cabinet de Massa ge
A remetlre cabinet de massage, pédi-

cure et inanicure. avec bureau de gardes-
malades et service d'ambulance. 15 ans
d'existence. Bénéfice annuel fr. 4,500, On
mettrait au courant le successeur.

Ecrire à M. Ladé, masseur, rue d'Italie
11. Genève. 21410

r BIAVIGNAC
Sage - Femme

diplômée de 1re classe
reçoit des PENSIONNAIRES. Consulta-
tions tous les jours et soins de Dames.

CiS «M__,^
,W«

rne de Pàsjuis 3, prés la Gare. 11738

INSTITUT „ sÂRmâ "
Fritoour g (SUISSE/.

Prep. rapide et approfondie au Polytech
nicum , aux Universités (maturité), aux
différents Examens. Cours de vacances,
Répétitions , Cours de langues. Ue 7010
14695 Dr IM. ICarone, prof.

Magasin L. Rothen-Perret
RUE NUMA-I ROZ 139

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

OBESITE
EMBONPOINT

Pour mai grir sans nuire à la santé, pre-
nez les merveilleuses 1518tj

rails
fr. 35 la boite ; 9 fr les 3 boites ; 17 fr.

les 6 boites (Cure complète). — l'rodsiit
entièrement végétal, d'un effet
Îsrosnpt et certain. — Traitement faci-
e et inoffensif. — Envoi conts-e rem-

boursement et franco de port par le

Laboratoire VICTORIA
Genève - Jonction

Ca«e 1 -704.

Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix réduits

BEAU CHOIX
Régula t eurs  soignés

F.-Aniold DltOZ
Jaquet-Droz 39

Chaux-dp-Fonds .

Chatons, Centres, Moyennes
Rubis

genres soignés et bon courant , sont en-
trepri s  avec sertissages ou fournitures fie
pierre.- seulement.  -1,19987

S'adresser au nureau de I'IMPABTIAL .

ffillMlFfp iIPQ <->n fcmroirnit ues mar-V.UI J JUI  IGUl s> chandisesà p .rsonnes hon-
nêtes. — S'adresser Place Neuve 6. au
Soie étage à droite 21446

j f Chaînes de Montres en Cheveux i

Perruques de Poupées
Les deux articles étant long à

confectionner, prière de faire les
commandas dès maintenant.

Mme Dumont
coiffeia.se

Rue cl̂ -x Paro lO
JL Téléphone 4B5 IS iS l 'M

_5œ_______________________ _̂________m

I AU PROGRES i
1 LA CHAUX - DE-F0ND5 M
f  LE LOCLE fl
W CONFECTIONSe' DAMES â TROUSSEAUX COMPLETS. fl £i\ ET JSÈL » • ' • > Ai s
tf ENFANTS. Jt£fL LINGERIE CONFECTIONNEE , m

g NOUVEAUTESpr-ROBES. £ft2f INSTALLATIONS COMPLETES m

|À SOÎEf - IES.RUBANS.DENTELLES. <^^^-D'HÔTE LS.PENSiONS, M

* TAPis# WDEAUX # STORES . .̂ S  ̂ VÎ LLAS 
^

jjf LÎ NOLÉUMS , MEUBLES, msy&o- APPARTEMENTS» 
^

VENTE D'UNE PROPRIÉTÉ
SLJJL "\7"i§r_tic_>"fc>lo

Le Samedi 26 novembre 19!0. à 2 '/s heures du soir, en l'Etude du notaire
H.-A. Michaud . à Bôle, il sera exposé en vente par voie d'enchères publiques , une
belle propriété située aux Iles rière Boudry, sur la route cantonale Colombier-
Boudry, composée de grande maison d'habitation de plusieurs logements et dépen-
dances, verger et jardin. Surface totale 4875 m2 Eau dans la maison. Arrêt des trams.
Assurance du bâtiment , fr- 13.900. Mise et prix fr. 17000. L'échute sera pro-
noncée séance tenante. — Four tous rensei gnements s'adresser au notaire
H--A. Michaud . à Bôle. H-6244-N 20854

Cercueils Tachyphages
Nouveaux Cercueils de transpor t

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

». TVT A_r!1T 16206
Rua Frilz Courvoisier 56-a. TEIEPHOHE 434

D C. BOREL
a transféré son domicile

Rue de la Paix 23
Consultations de I il 3 heures

CLIITIQT7E
de Chirurgie et d'Accouchements

Itayous X 21212
T?_BI_i_É3EF«_____i:<_>__NrE; 3\To. 76

Meubles
A vendre à très bas pri _f, pour faute de

place : lavabos anglais , depuis 24 fr., buf-
fet service (225 fr.), lits complets, divans,
depuis 80 fr., bahut, armoire à glace
(115 fr.), chaises de salle à manger, etc.
lavabos avec glaces, commodes, tables à
coulisses, tableaux , glaces à tous .prix et
beaucoup d'autres meubles trop longs à
détailler. — S'adresser rue Léopold-Eo-
bert 12, au -nie étage.

Broderies
Mme ROZOXiVAT. brodeuse, rue Nu-

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

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

A VEUDRE îautB d'emP'°i . deux
** * ***'***w.s__s 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 ler étage.

«r Foële i___o_s_ti__-_;-Lii'tol© sans _r___-c«.l 16*89

Léon WILLE, représentant, rue des Bassets 8

Lnrïen FMÊ IILE
Médecin - Chirurgien - Dentiste

Licencié en Chirurgie dentaire D. E. D. G. 17573
ANCIEN CHEF DE CLINIQUE A L'ÉCOLE DENTAIRE DE GENÈVE

p rocédé sp écial pour extraire et f raiser les dents sans douleurs
Rue Léopold Robert 56 (Maison de l'Hôtel Central)

rmécanlciens et Faùriques d'horlopie
Je me recommande pour la construction de modèles suivant

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

____ . .sTlmtoaciier, Iiiest ol
k 20045 (Te-8194 Fonderie et Fabrication de modèles en bois. A

Assurance Mutuelle Vaudoise
contre les accid-eints

Siège social : LAUSANNE Galeries du Commerce
Assurances collectives : Ouvriers , employés, apprentis , etc.
Assurances individuelles : contre tous accidants professionnels et non profes-

sionnels , avec participation aux Trais médicaux.
Assurance de la responsabilité civile vis-à-vis des tiers.
Répartition des bénéfices annuels aux sociétaires, après allocation statutaire au fonds

de réserve.
Statuts, formulaires et renseignements à disposition chez MM. Lonis-Alfred Resse

et Fils, Bureau d'Assurances et de Gérances d'immeubles, rue _ _unia-Droz 85,
La Chaux-de-Fonds. 20620

Apis actifs
et honnêtes sont demandés par excellent» ,
Société mutuelle d'assurances sur
la Vie. — Adresser oITres sous chiffres
B. F. 2Q904.au bureau de I'IMPAUTIAL .

201)04

Eohappeinents
Manufacture d'horlogerie de H5!«

stein (Bâle-Campagne) cherche ne snite
2 bons acheveurs d'échappements Ross-
kopfs. Travail facile et bien rétribué.

NmdsBse-
jpelfiuse

On 'demande pour de suite bonne ou«
Trière adoucisseuse-nickleleuse, an cou-»
rant du pointillage (perlage) et de la pré-
paration. Position stable et bien rétribuée.
— Offres sous F. 5901 X.. à lla.iscn.
stein «_k Voiler, Genève. UeX ;_9ô 21478,

giip rânlUKP
pour plats et Breguets , et si possible at»
courant du coupage , serait engag ée par
une bonne fabri que du Vallon de St-
Imier. 31434

Pour le Bureau de la même Fabri que,
on cherche uue

jeune fille
pouvant aider à différents travaux. —
Adresser les offres sous chiffres I,. 4*J2Î
J. à Ilaaseustciu et Vogler, -St-
I saler.

JEUNE HOMME
acti f et recommandable , est demandé
tout de suile. dans un bureau de la
ville pour faire des emballages, expédi-
tions et commissions. H-U015-G

Adresser offres par écrit sous chiffres
O-l 1015-C, à Haasenstein & Vogler
Ville. -1Ô79

Cadrais
Un fabricant de cadrans cherche , com»

me associé, un bon peintre-décal queur
avec petit avoir — S'adresser , sous ini«
tiales K. B. 21337, au bureau de l'Iwc-
PARTIAL. 21337

Volontaire
Un jeune homme de 17 ans. de con«

ditions trés modestes , désire se placer aa
pair , pour se perfectionner dans la langue
française, comme volontaire dans un hô-
tel ou comme commissionnaire dans una
maison de commerce. — S'adresser à M.
Alb. llâner. président de la commune
IViiiniisiiteu (Solaure). Ue8360

Blanchisseuse-Repasseuse
Mme Vre Itlonnier-Graun, rue de la

Balance IOa, se recommande à sea
amies et connaissances, ainsi qu 'au pu-
blic en général, pour du blanchissage et
repassage de linge. 21533

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.

•w____ w____w____ ,w____ Wâa_v«« »
l "E- .
¦ Une maison connue, du canton, K
». concessionnaire exclusive pour la j
P Suisse, d'une marque de macbine %et à écrire, appelée à un grand suc- fe
J ces (machine populaire, écriture 9
g visible, ruban bicolore) cberche ¦
_\ pour La Cliaax de-Fouds et Le ?
\ Locle, un agent actif et bien in- m
— troduit pour le placement de cette __' marque. — Adresser les offres nar ^û écrit , sous chiffres \. G. 21531. fe
J au bureau de l'Inpuimi,.

ASii___. «w j n ik mimm «kmv iSMaa ___9k VTc<»

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

Vente Âë^ Jetons
pour achats de pain

Consulter la liste des Boulangers
dans tons les magasins 21609

Ristourne spéciale.
Le pain est porté

à domicile

muuHUii immMmHmmMBmmjmmmmm



************ jBIJOUTERIE ORFEVRERIE
PAUL KRAMER

Suoc. de E. Bolle-Landry
Place de l'Hôtel- de-Ville 5 21624

Argenterie de table. - Couverts de table
argent. — Services à découper , à salade,
à viandes froides , à beurre et miel. —
Truelles , cuillers à crème , à. glace, à con-
fitures , à compotes. — Passoirs , etc., etc.

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

Tous les JEUDIS soir , dès 7 1/. heures ,

TRiPES 6 TRIPES
Tons les jours, CHOUCROUTE

avec viande de porc assortie.
Se recommande. .1. Buttikofer.

Café-Restaurant du Raisin
ruede l'TIôtel -de-ViUe 6. Téléphone 973

Tous les SAMEDIS soir, à 71/,b.

TRIPES
DJSJfà SOUPER au POULET

RESTAURATION chaude et froide
à toute heure.

3614 Se recommande, Fritz Murner

BEISSERI GAMBHIUS
24, — Rue Léopold Robert — 24.

BIÈRE de la Brasserie de «LA COMÈTE»
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 '/j heures,

TWm B f a  W* a^m\ -<3B_B___B
1LIL___ IJ_S J_Jis__f vH

Tons les jours,

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

BILLARD. ~~~~Z. Téléphone.

Se recommande , H. |ï|ayer-Hauert.
Téléphone 731. 16716

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

Tous les jours et à toute heure,

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

Saucisses de Francfort
avec Meerrettig.

Tous les Jeudis soir
dès 7 VJ heures 18483

Tous les Lundis

Gâteau au fromage
Spécialité de la maison : Vins renommés

Salles réservées ponr Comités,
Sociétés, etc.

Se recommande
^ 

Ang. Ulrich.

Hôtel de la Gare
LA GHAUX-DE-FONDS 19005

Tous les LU N DI S
Souper ans Tripes

GATEAU AU FROMAGE
A toute heure :

Choucroute garnie
Tripes Mode de Caen

Ci^ret d.© Hèvxe
Wienerlis avec Meerrettig

Spécialité de l'Etablissement ;
ESCARGOTS de Bourgogne

Dîner et Souper dep, fr. 1.50
Salle pour Sociétés et Comités.

Se recommande , A. BINGGELI.

©ftïSccs&Mca On demande à ache-
rJHÏ&aBUbe. ter d'occasion l'outil-
lage d' un atelier de polisseuse de cuvettes
or, avec transmission. — Adresser les
offres par écrit sous chiffres A. K. 1910,
poste restante , succursale Hôtel-de-Ville.

************BIJOUTERIE ORFEVRERIE
PAUL KRAMER

Suce, de E. Bolle-Landry
Place de l'Hôtel- de-Ville 5

La maison se charge, aux meilleures con-
ditions , de la fourniture de tous» les mo-
dèles d' argenterie connus. Pri x spéciaux I
four  assortiments comp lets. Exp édition I

dans tous les pays. 21633 !

Foire* Noël
Ouverture de la Foire : 17 DÉCEMBRE

1910,
Fermeture de la Foire : 3 JANVIER

1911.
Emplacement i PLACE NEUVE.

Pour tous renseignements et demandes
d'abonnement , s'adresser à l'Inspecteur
de Police, Hôtel Communal.
21194 Direction de Police.

************BIJOUTERIE ORFEVRERIE
PAUL KRAMER

Suce, de E. Bolle-Landry
Place de l'Hôtel-de-Ville 5

Orfèvrerie de table en métal fortement ar-
genté et garanti. Nouveautés en Services
de style. Catalogue spécial . Monopol ,
qualité recommandée à fr. 40 les 12 cou-

verts , fr , 12 les 12 cafés. 21635

************Tonhalle de
PLAISANCE

Rue de Tête-de-Rang. 19275

Consommations de premier choix.
FONDUES à tonte tare.

RESTAURATION
SALLES pour Familles et Sociétés

Jeu de Boules neuf
Se recommande, J. BURGAT.

Brasserie Ses Voyageurs
88, rue Léopold Robert 88.

Tons les JEUDIS soir

M&i PIEDS de PORC
ffS  ̂ pannes.

21182 Se recommande, Fritz Moser.

magasins
A. louer S magasins, ayee arriére-ma-

gasin , installés au gré du preneur , bien
situés pour la vente, conviendraient pour
épicerie, charcuterie, boulangerie
ou comestibles, marchand de légu-
mes. 20027

Pour voir les plans, s'adresser chez M.
Schaltenbrand, rue A.-M. Piaget 81.
Téléphone 331.

Voyageurs
à la provision cherchés par une Importante

Fabrique de bonneterie
pour placer sa fabrication chez les particu-
liers, à partir du 1er janvier 1911. Condi-
tions avantageuses. — oftres avec réfé-
rences et certificats sous chiffres Z. Y.
17249, à l'agence de publicité Rudolf
Mosse , Zurich. z» 16747 21641

Peseux
A vendre prés de la Gare de Peseux-

Corcelles , une jolie propriété de cons-
truction récente , composée de 3 beaux lo-
gements , plus un grand alelier de 50 m2 ;
gaz , éloclricité , force motrice. Facilités de
paiements.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 21646

Encadrements. âockenddéVn
guettes d'encadrement. — S'adresser rue
des Moulins 12. 21498

&***********
BIJOUTERIE ORFEVRERIE

PAUL KRAMER
Suce, de E. Bolle-Landry

Place de l'Hôtel-de-Ville 5

Chaînes d'argent à des prix hors concur-
rence. Pour hommes depuis fr. 4. Sau-
toirs depuis fr. 2.90. Colliers depuis 0.90.
Chaises argent niellé. Médailles. Médail-

lons. Pendantifs . 21627

xxxx xxxxxxxx
Finances

Excellent commerce demande associé
on commanditaire. Affa ire de tout re-
pos. — Offres avec indications du capital
disponible , sous chiffres P. 4240 .1,, à
Haasenstein & Vogler, St-linier.

21567

Cartes postales illustrées ho^ùi

_-_ .- .. .¦ .

L'Avenir
Société pour la construction de Maisons à

bon marché , à La Ghaux-de-Fonds

Tout les actionnaires, porteurs de leurs
actions, sont convoqués à une

Assemblée Extraordinaire
pour

MERCREDI 23 NOVEMBRE
à 2 heures de l'après-mi" 21617

«ti Café c_L© lei, Flaoe

Ordre du jour très important

VOYAGEUR
Liquides, Suisse romande , 16 ans dans
la même maison, cherche emploi. — Ecri-
re sous chiffres Ile 18724 X, à MM.
Haasenstein & Vogier, Genève.
Ue-8418 21636

************BIJOUTERIE ORFEVRERIE
PAUL KRAMER

Suce, de E. Bolle-Landry
; Place de l'Hôtel-de-Ville 5

Choix parfaits en bijouterie or 18 k. con-
trôlé : Bagues, Broches , Pendantifs, etc.
Spécialité de chaînes d'or à prix avanta-
geux. Colliers 18 k. massif depuis fr. 13.
Sautoirs massifs depuis fr. 50. Chaînes

d'hommes, massives depuis fr. 45. 21926

xxxxxxxxxnxx

ATTENT ION!
Ménagères économes.

Un spécialiste de Saint-Pétersbourg fait
désormais les caoutchoucs sur me-
sures, ainsi que les ressemellages.
Qualité irréprochable. Garantis absolu-
ment indécollables. Semelles extra pour
snow-boots. Itas prix. Travail soigné et
sans concurrence.

Attention aux contrefaçons
Venez-voir, pour vous rendre compte.

Toutes les réparations sont garanties. —
On achète de vieux caoutchoucs.
On cherche et livre à domicile.

Se recommande
G. ZASLAW8KY

Rne dn l'arc 7. au sons-sol. 21655

Café - Restaurant
Pour cas imprévu , à louer de suite, aux

environs de La Ghaux-de-Fonds, un café-
restauran t aveo jeu de boules. Peu de re-
prise. — Ecrite sousini.iales A. B.21648
au bureau de I'IMPARTIAL . 21648

Association
Personne disposant d'un petit capital ,

cherche association dans bon commerce
de n 'impoite quel genre. — Faire offres
détaillées , sous chiffres O. 4239 J., à
Haasenstein & Vogler, St-Imier.

21562

************BIJOUTERI E ORFEVRERIE
PAUL KRAMER

Suce, de E. Bolle-Landry
Place de l'Hôtel-de-Ville 5

Grands assortiments de bijouterie plaqué
or. Toutes qualités. Nouvelle collection
de «Titre fixe». Plaqué aGoldunit» , ga-
ranti 15 ans et vendu à des prix très

avantageux. Bagues plaquées. 21628

************apprenti
Garçon robuste , de 16 à 17 ans et de

bonne famille , pourrait , à des conditions
très avantageuses , apprendre la menuise-
rie de bâtiment et l'ébénisterie. Il pourra
suivre des cours de dessin et apprendre
la langue allemande. — Ecrire à M. lt.
Itruderlin. menuisier-ébéniste, à illut-
tenz près Râle. 21622

Plantages
Planteur ancre entreprendrait quelques

cartons plantages par semaine. Ouvrage
bon courant. A défaut , pivotages sur pla-
tine ou sur jauges. — S'adresser par
écri t sous chiffres M. F. 21614, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 21614

Verres de montres d£ ™S_
stock de verres de montres dans tous
les genres, à pri x très avantageux. — S'a-
dresser à M. J.-E. Ducommun-Roth, à
CoflYane (maison Roulet).

Salle ie la Croix-gleue
LA CHAUX-DE-FONDS

Jeudi 17 novembre 1910,
de 8 */s heures à 10 '/s heures du soir,

Conférence Récital
en l'honneur de

Jean Richepîn
de l'Académie Française.

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

Pension HHEL
VALANVRON

Dn 14 au 20 novembre, à 8</i 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 cordialement invités. 21432

HL Henri Kuffer
de la Maison

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

M. Maurice Marchiando
qui est chargé des encaissements. 21485

************BIJOUTERIE ORFEVRERIE
PAUL KRAMER

Suce, de E. Bolle-Landry
Place de l'Hôtel-de-Ville 5 21629

Petite orfèvrerie argent. Glaces. Bonbon-
nières. Boîtes à poudre. Portes-or. Boîtes
et allumettes. Etuis à cigarettes. Pom-
meaux de parapluie simples et combinés,
avec bonbonnière. Cannes poignée argent.

************Commerce
Qui pourrait offrir un bon commerce

sérieux ? — Offres détaillées avec prix
approximatif , sous chiffres R. 4242 J., à
Haasenstein & Vogler, St-Imier.

21563

A LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir,
au quartier de la Prévoyance, plusieurs
beaux appartements entièrement re-
mis à neuf , de 1, 2, 3 chambres, cuisine,
corridor et dépendances. BeUe exposition
au soleil. Lessiverie. cour et jardin. —
S'adresser à l'Etude Chs-E). Gallandre,
notaire, rue de la Serre 18. 21603

************BIJOUTERIE ORFEVRERIE
PAUL KRAMER

Suce, de E. Bolle-Landry
Place de l'Hôtel-de-Ville 5 21630

Le magasin recommande tout spéciale-
ment sa collection d'articles Huguenin
Frères. Ges objets (voir les étalages) se
recommandent par leur bon goût et leurs
prix avantageux. Grande maquette à fr.

48. Sujets variés. Petites plaquettes,

************Désirez-ïous places ^Désirez-vous des employés ¦
Adressez-vous au Bureau

51-a , rue Léopold-ltobert 51-a
Places en Suisse et k l'étranger

Tarif fixe. 14521 Téléph. 1310

A vendre
une belle collection de cornes d'antilope ,
provenant de l'Afrique, la plus grande (les
cornes est magnifique ; elle mesure près de
3 mètres de long; flèches d'indigènes, bou-
clier et cannes d'ébène; cela peut faire un
beau trophée. — S'adresser à M. Maurice
Sandoz, Les Ponts-de-Martel. 21572

Sunpt li Mi
Café homéopathique 21321

remplaçant complètement le café en fèves,
de la Fabrique Huenzer & Cie, à Fri-
bourg (Bade), Se veud uniquement frais.

Au Magasin de Consommation
Rue du Versoix 7

MMMMMM

ENCHERES
PUBLIQUES

Il sera vendu aux enchères publiques,
le lundi 21 novembre 1910, dès l'/iheure après midi, à la Halle, Place
Jaquet-Droz :

Plus de 500 litres et bouteilles
liqueurs diverses, telles que : Malaga
noir et doré, eaij de cerises, rhum , co-
gnac, madère, gentiane, grenadine, citro-
nelle, cassis, sirop de framboises, cumin,
sirop capillaire, crème de menthe, etc., etc
H-11019-o Offloe des faillites :

Le Préposé,
21659 H. HOFFMANN.

ENCHERES
PUBLIQUES

Il sera vendu aux enchères publiques ,le lundi 21 novembre, à «O beures
du matin, dans la grande salle à
l'Hôtel-de-Ville de La Cbaux-de-Fonds :

Une police d'assurance mixte , ducapital de fr. 10,000 , contractée le 24 août1906, auprès de la Compagnie d'assurance
"îJorwich Union » , payable le 25 août
1926 ou au décès de l'assuré.

Valeur actuelle de rachat 1515 lr-
La police d'assurance peut être consul-tée a 1 Office des faillites.

H-11018-G Le Préposé,
31658 H. HOFFMANN.

On demande un bon

Graveur
finisseur snr argent , connaissant ls
sujet. — S'adresser à la Fabrique Ooly
frères, St-Imier. H ¦f""-R G 21657

************BIJOUTERIE ORFEVRERIE
PAUL KRAMER

Suce, de E. Bolle-Landry
Place de l'Hôtel-de-Ville 5 21631

Magasin offrant le plu» bel assortiment
d'articles fantaisie et d'usage courant en
métal argenté, en étain et en cuivre. Ser-
vice à café, coupes à fruits, jardinières,
paniers à pains, sucriers, compotiers,

plats, plateaux, cruchons, etc., etc.

************Café-Restanrant to CEOSETTES
Rue de l'Hôtel-de-Ville 72.

DIMANCHE et IX'IVDI
20 et 21 Novembre 1910,

Grand STRAFF
Jeu de boules remis à neuf.

21607 Se recommande, Itossinelli.
m

Catarrhe d'estomac
et maladies des nerfs

Je souffrais , depuis longtemps, sans
que Ton puisse me soulager, d une pe-
santeur et d'une douleur dans la ré-
gion de l'estomac, de manque d'appé-
tit , de constipation , d'excitation , de
fatigue et d'amaigrissement. Par vos
excellents remèdes et votre traitement
par correspondance , j' ai été guérie et
Je n'ai plus eu de rechute.

Mme Schweizer, Bâle, 22 juin 1910.
BOT Signature légalisée : Chancelle-
rie cant. de Bâle-Ville. ~m_ 20825 4

Que celui qui veut savoir ce qu'il a
et être giiéri, envoie son urine ou une
description de la maladie à l'Institut
de médecine naturelle de IVieder-
nrnen (Suisse) de H.-J. Schumacher,
méd. prat. et pharm. dipl. Traite par
corresp. ou verb. Brochure gratis.

Chronographes teStf
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
FinlcC!) PAS Horloger entrepren-£ __UJ__3.sa.gU9 <jrait quelques carton»
de remontages de finissages par semaine.
— Faire offres par écrit sous chiffres P,
21511 R. au bureau de I'IMPARTIAL .

21511

************BIJOUTERIE ORFEVRERIE
PAUL KRAMER

Suce, de E. Bolle-Landry
Place de l'Hôtel -de-Ville 5

L'atelier de la maison exécute rapidement
et soigneusement toutes les réparations
de bijouterie et d'orfèvrerie. Rèargenture
de couverts de table. — Dorages. —

i Transformations. 21638s ************

Alliance Evangêlique 1
Jeudi soir, à 8 V, heures ¦

aa TEMPLE INDÉPEN DANT I
Conférence !

de IU. HIltSCH. de Paris S
H-619§-G SUJET : 21660-L K
Parls

^ 
terre de luttes et de miracles I


