
— JEUDI 24 NO VEMBRE 1910 —
Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures ei

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

8l/j Uhr. im Collège industriel.
lYlànnerchor Harmonie.— Gesangstunde Donnerstag

9 Uhr (Hôtel du Soleil).
L'Abeille. — Exercices à 8 l / _  du soir.
Hommes. — Exercices à 8 '/ , h. (Grande Halle).
Société suisse des Commerçants. — Groupe litté-

raire, k S'/j heures , au local.
Espéranto. — Réunion à 8'/» h. du soir (Salle de la

justice rie paix).

Le Don Juan
NOUVELLE

m MmHT àïâ Ea&ssmaDB
Je suivais, boulevard Haussmann, le trot-

toir opposé à celui que lîs « Galeries Tait-
bout » encombrent de leurs étalages, quand
j'aperçus mon Ami André Moroll. : il emboî-
tai t le pas à ane jeune îemme élégante.

J'eus d'abord quelqu e peine à l'identifier;
je l'avais connu à un moment difficile de son
existence; sa barbe était alors aussi mal tail-
lée que ses vêtements; ses bottines avaient
perdu , à battre le pav é, la moitié de leurs
boutons ; ses ongles arboraient le deuil de
ses illusions et son chapeau mou , déplorable-
ment vallonné, semblait garder 1 empreinte de
tous les coups que le mauvais sort lui avait
portés.' Le Morville d'aujourd'hui était d'allure
toute différente; le protocole le plus vétilleux
eût souhaité sa correction à tous les chefs
d'Etat; impeccablement gi&bre, un monocle
vissé à l'arcade sourcilière, uns canne à poi-
gnée damasquinée dans ea main gantée de
frais, il était vêtu à la dernière mode <le
Broadway, d'une jaquette coupée dans une
de ces étoffes qui, à ce que prétendent lea
cataloguer américains, augmentant de beau-
coup la joie de vivre; son chapeau de soie
jetait plu,-* de b. eflets que n'en allume sur
la mer le scleil couchant.

II marchait .allègrement à la conquête dS
inonde — ou du demi-monde — car la per-
sonne qu'il pourchassait n appartenait, évidem-
ment, qu'à une portion de l'univers; elle tra-
versa soudain la chaussée et s'engouffra dans
les « Galeries Taitbout », où il disparut avec.
©Ue.

Le lendemain, le hasard m'ayant ramène"
dans ces parages, j'y via à nouveau André
Morville, — et encore derrière une dame :
mais celle-ci était une bourgeoise, qui, visi-
blement gênée, se sauva de l'autre côté 'du
boulevard avec le trottinement effaré de la
¦poule que l'on eherche à traquer dans la
basse-cour. Ils échappaient tous deux à mes
regards, quand ils entrèrent jians le magasin
de nouveautés...

Il se trouva qu'à cette époque j'eus, pour,
fine affaire importante, de nombreux pour-
parlers avec le directeur d'une banque de la
rue Scribe, située presque en, face des « Gale-
ries», devant lesquelles je passais quotidien-
nement à des heures variables.,

Or je n'y passai pas un seul jour sans reïï-
oontrer André Morville, chaque fois à la re-
morque d'un spécimen différent du sexe fé-
minin. Il'fallait renoncer à être fixé sur son
goût qui était, à n'en point douter, terrible-
ment éclectique : brunes, blondes ou rousses,
de toutes tailles et de tous volumes, étaient
également l'objet de ses infatigables assi-
duités.

Cherchait-il donc à battre' lé record dé
don Juan ? On l'eût juré, à voir son ardeur :
indifférent à tout ce qui n'était pas son gibier,
il me frôla à plusieurs reprises, sans même
remarquer ma présence.

Son cas m'intriguait, car, enfin, je le savais
de famille pauvre; il ne lui était certaine-
ment point .survenu d'héritage. Avait-il dé-
niché une situation lucrative ? Mais, alors,
comment lui laissait-on des loisirs tels qu'il
pût employer la majeure partie de son temps
à courir après les jupons ?

Je ne trouv ais point de répons©1 satisfiai-
gante aux questions .que je me posais.

Je désespérais presque quand, un matin1,-
la dame sur laquelle Morville avait, ce jour-
là, jeté son dévolu, au lieu de traverser la'
chaussée, sauta, dans un taxi-auto, qui dé-
marra précipitammen t. Morville en demeura
tout décontenancé. Il se retourna et m'a-
perçut...' — Toi ! s'écria-t-il. Quel heureux hasard !

Aprc »s les premières effusions, il m'offrit
¦un bock dans un café voisin; j'acceptai v>
lcntiers , curieux d'obtenir enfin les éclair-
cissements qu? je désirais.

Nous étions à peine .astables que j'aiguil-
lai la conversation sur l'objet qui m'intéres-
sait.

— Il faut que je te complimente, lui decla-
rai-je à brûle-pourpoint; to voici tiré d'en-
nui , tu m'as $pirt l'air d'un bomme qui vit de
ses r.enfc*

¦— Nos, non, répliqua-t-il, je  n1_i |_SJ . de
tentes. Je travaille.

— TB travailles ? fis-je, sceptique. Et ©S
ça?

— 3'ai une excellente position aux « Gale-
ries Taitbout».

— Ou sur le trottoir d'en ïaoe ? répliquai-je.
Et je lui dis à quelle besogne spéciale je

l'avais vu si souvent occupé. Je croyais l'avoic
cloué. Il répondit sans embarras :

-r.- Voilà justement mon rayon. J'opè .9 gôux
le compte des « Galeries».

— Cïst pour le compta des « Galeries » que
tu suis les femmes ?

— Parfaitement. Il y la, des représentants
de commerce qui font la place, n'est-ce pas.?
Et bien, moi, je fais la rue.

Je demeurai interloqué. Il sourit
— Ceci demande quelques explications, me

dit-il . Tu m'êcoutes ?
Sl 3 écoutais !... Il a^ait gris un ton quel-

que peu doctoral.
— A l'époque où je cherchais encore mlâà

voie dans l'existence, je passais des jours
entiers en flâneries boulevardières; on me
reprochait d'être un rêveur. En réalité, 'j'ob-
servais. Et c'est ainsi que me vint l'idée de
donner une application pratique à une loi
de la zoologie parisienne, dont j'avais pa
maintes fois vérifier l'exactitude : cette loi,
excuse-moi de te l'énoncer aveQ une décision
mathématique, la voici :

Toute jeune femme suivie gja _ un Monsieur:
change de trottoir.

Je compris qu'il y aviait à .tiré? 'de Jà
fin moyen ingénieux de « forcer », au sens
cynégétique du mot, la clientèle d'un grand
magasin. J'exposai mon système au directeur:
des « Galeriîs Taitbout»; "il hésita d'abord à
l'adopter, le j ugeant un peu scabreux.

Mais ces scrupules ne durèrent point; il
craignit évidemment que j'allasse offrir mes
services aux « Quatre-Saisons » contra lesquel-
les il soutient una lutte acharnée, lif a con-
currence a du bon.

Quelques jours plus tard, nippé à nefif, j'etf-
Jj rais en fonctions.

.— Comment _tfo'c.des-tu exactement.
1— De la façon la plus simple. Je me poste

sur le boulevard, côté impair, puisque notre
maison est du pôtê pair. J'avise une passante
et je la suis, en lui murmurant à l'oreille
quelques paroles aimables. En vertu de la loi
que je fa; exposée, elle traverse; elle se trouve
devant les « Galeries ». De deux choses- l'une :
la personne est honnête ou elle ne l'est pas.
Si elle est honnête, elle eherche un refuge
dans le magasin et elle pj rofite de l'occasion
«pour fairo .es emplettes. Si elle ne l'est pas,
elle y entra et achète également, 'parce qu'elle
voit en moi l'ami généreux qui acquittera }a
facture; il va sans dire que jo m'eçlips*-- de
suites sous un prétexte. !

i— Oui, mais à la livi-aisen  ̂il y a lep ren-
dus?

— Dans une faible proportion. En sommé,
mora cMffre d'affaire est très élevé, et, com-
me je touche fin -pourcentage, je Suis loin
de me plaindre.

— D'autant plus qfie tes .fonctions doivent te
valoir des bénéfices d'une autre sorte...

— Ça, mon ami, jamais. En me laissant en-
traîner dans cette voie ,je gâterais tout...
Je suis sérieux, mon cher, rigoureusement
Sérieux, et je vais ma marier.

— Vraiment? _ ' \
— Oui, j'épouse Une 'jeune fille oharmanlj ^

la première de la lingerie.
Û tira sa montre et se leva :
— Fichtre! Le temps s'écoule... Je me Idoisl â

ma clientèle... A bientôt?
i— Certainement, toutes les fois que je pas*»

Serai boulevard Haussmann...
Je fus assez longtemps sans y passer'. Le

lendemain même de cet entretien, on me char-
geait d'une mission (financière en Bulgâr
pe où je demeurai quelques semaines.

J'étais à peine de «retour à Paris que dana
le courant de l'après-midi je rencontrai, rue
Vivienne, Morville, mais un Morville moins
fringant et même mélancolique.

.— Comment, m'écxiai-je, à cette neure*-
cî, tu n'es pas boulevard1 Haussmann?

— Je n'ai pjlua rien ji y faire, me répon-
dit-il. J'ai quitté les K< Galeries Taitbout».

i— Ah bah! Et pour quelle raison?
!— (A. cause de la concurrence...
i— Elle a du bon, me déclarais-tu' na-

gfière. i _
•— Elle a du mauvais aussi, sofipira-t-il...

Le directeur des « Quafcr e-aSaisons » a été mis
je ne sais comment, au courant de ma petite
combinaison; il a appris les merveilleux ré-
sultats qu'elle donnait.

— Et il a organisé ohe-Z lui un service de
racolage identique? ( ,

— Lui? Il était bien .tropj malin. Il a trou-
vé mitrx. l'animal...

«— Quoi donc? , .
i— Il a tous simplenieinl feteirut'â fine équipe

d'escrimeurs, gui se sont .constitués, à tour

de rôle, lés efaei-tfùlieir-s Sèîvanta de toutes lea
dames que je suivais... Dès. que je m'atta-
ohais aux pas de l'une d'elles, il surgissait fia
aïonsieui) qui me signifiait rudement :

1— De quel droit persêoutez-vous madame?!
Vous êtes un insolent, un grenier person-
nage! Je voua .pomme de la laisser tranquille.

Je ripostais, naturellement. L'autre parenaii)
à témoin la foule, qui s'ameutait contre moi;
on me houspillait; on parlait même de me
lynehier. Nous écîhangjans, le .champion et
moi, des injures, puis nos cartes. Et c'était
chaque jour tein nouveau scandale!

Ah! mon ami, j'ai eu, le mois demie?,
dix-huit duels et quatorze blessures, légè-
res, sans doute, car on me ménageait. Tout
de même, le métier devenait dangereux.

Les « Galeries» soldaient, sans sourcille .
les frqis des rencontres, et, comme elles se
piquaient d'amomr-propre, elles m'encoura-
geaient $ (persévérer. Mais je savais bien
que, do leur côté, les « Quatre-Saisons » ne
désarmeraient pas. De ce jour-là je risquais
«Ha perdre la .vie; i'ai mieux aim,é. perdre
ma situation.

i— Il 4e reste là première de la. j ingerig,
lui dis-je en manière da consolation.

— Hélas! non! répliqua-t-il tristement. J'a-
vais à pleine 'démissionné qu'elle reprenait
sa piaro.e, sous prétexte que je ne serais ja-
mais un homme d'intérieur... Elle épouse le
second de la chaussure...,

Gabriel TMMORY.

GRAND CONSEIL
Séance du Mardi 22 Novembre 1910, à 8 h

du matin
au Château de Neuohfttel

Présidence de M. Ernest STMTMATTER, président

Loi sur les constructions
M. Th. Krebs est heureux de voir le gou-

vernement présenter enfin une loi sur lea
constructions, d ont la plupart des dispositions
sont bonnes. Il voudrait cependant que la loi
oblige les communes à exécuter les plans
d'alignement dans le délai de 20 ou 30 ans.
Il critique, en outre, l'article 108 qui établit
une inégalité entre les propriétaires des an-
ciennes rues de Neuchâtel, par exemple; ceux
qui possèdent des constructions quï ; dépas-
sent déjà la hauteur égale à la largeur de
la rue pourraien t reconstruire à lia même
hauteur, tandis que ceux dont les maisons
sont basses ne pourraient construire à la
même hauteur que leurs voisins.

M. Ernest Guyot craint que bien des terrains
étroits deviennent inutilisables comme sols à
bâtir si l'on veut exiger un espace libre de
trois mètres de largeur de chaque .côté de
la construction qui y serait édifiée.

M. Eugène Bourquin souligne l'utilité (ét
l'importance des prescriptions de la nouvelle
loi relatives à l'hygiène.

M. de Meuron n'est pas grand partisan de
la limitation de la, hauteur des maisons; il
y aurait à ce point de vue à revoir certai-
nes dispositions du projet. Il ne faut pas ou-
blier que l'interdiction dans une ville de bâ-
tir au-delà d'une certaine hauteur entraî-
nera un renchérissement des loyers.

Ml 'Eugène Bonhôte estime qu'il ne faut
pas_ aller trop loin dans la limitation des
droits des propriétaires, si l'on ne veut pas
voir diminuer la valeur dea immeubles. U ne
faudrait pas non plus exiger dans tous les
cas des contributions des propriétaires bor-
diers pour les routes nouvelles; il se peut
fort bien qu'une nouvelle route ne donne a«u-
cun e plus-value à tel ou tel immeuble vomin.

M. Perrier répond aux diverses observa-
tions faites et le projet est pris en considéra-
tion à une grande majorité; il .est renvoyé
à una commission de 15 membres.

Discussion du budget
P. Daniel Liniger ne saurait accepter lô

budget tel qu'il est proposé; il convient que
l'Etat présente un budget mieux équilibré «-n
trouvant de nouvelles ressources. Le budget
des cultes devrait être couvert au moyen
d'un impôt cultuel. Une nouvelle recette d'une
centaine de mille francs pourrait être trouvée
par l'Etal, s'il faisait des notaires des offi-
ciers civils; il encaisserait ainsi le produit
des actes. Enfin , le parti socialiste appelle
de ses vœux l'impôt sur les successions en
ligne directe. Mais avant tout, il faut que
chacun paie correctement son impôt direct.
Les membres du gouvernement eux-mêmes
ne donnent pas l'exemple à cet égard, et M
Liniger cite le cas du chef du Département
de l'Intérieur auquel il reproche de ne pas
ajouter , dans sa déclaration de ses ressour-
ces, les 1500 francs qu 'il touche comme con-
seiller aux Etats à son traitement de conseil-
ler d'Etat.

A propos des dépenses relatives au Grand
Conseil. M. de Meuron relève le fait que

lés députes ù'ofit pliiB feçU leg pfoceâ-veft
baux de leurs séances riepfiis le 19 mai
1909. Le chancelier rédige pourtant ces pr*
ces verbaux après chaque séance; les dépu-î
tés devraient recevoir avant chaque sessioâ
les procès-verbaux de la session précédente!*

•M. Fatton demande à oa propos que la jréri
partition des impressions ae fasse plus équitaH
blement entre les imprimeurs du cantcnfe
Certains travaux sont mis au concours .toug
les trois ans, mais il y a de nombreux im-
primés qui sont répartis entre tempe à cem.
que l'on favorisa.

M. Louis Brunner se plaint dfi pefviOé dég
marchandises à la gare du Locle; les transH
ports des bestiaux subissent en particulier
des retards traès préjudiciables. Il ne suffit
p<as que l'Etat enregistre les déficits du Jurai*
Neuchâtelois, il doit veiller à ce que cette
ligne augmente ga .clientèle en la serysgtl
bien.

M. Léonard Daum se plaint des agis.<ëmentë|
de la direction du Jura-Neuchâtelois à l'égard
des employés qui demandaient une augmeti-.
itation de traitement pour renchérissement de
la vie.

M. PerrieP reconnaît le Ken-fondé des !•#
servations de M- Brunner qui corroborent dei
.plaintes qui lui sont déjà parvenues de la çar|
d'importateurs de bétail. Quant à la critiquai
que formule M. Daum, M. Perrier vérifiera leg
faits; s'ils sont tels que les expose l'orateui.
socialiste, M. Perrier n'hésite pas à dégage
prouver la direction du J.-N.

M:. Krebs demande que la confection des
finifoimes de gendarmes soit mise au concours
et que oes uniformes soient commandés,, «ai
possible dans le canton.

M. Victor Vallotton proteste contre l'aug-
mentation du nombre des agents de la policej
de la Sûreté, que le projet de budget porte
de cinq à six. Ce nouvel agent est, sans doute,-
destiné à la surveillance des assemblées offl-
vrières de La Chaux-de-Fonds.

M. Albert Calame répond que ce nouvel
agent est nécessaire, mais que la* agents da
la Sûreté n'ont pas mission de surveiller lefl
assemblées ouvrières, sauf en cag de grève ej
d'agitation. « i

M. Daniel Liniger riptoafe qua le p-ocurefiï**
général de la Confédération charge les dépar-
tements cantonaux de just ice, de surveilles
les assemblées socialistes. .'

M. Calame conteste formellement cette &$«
îirmation .Le parti socialiste est un parti d'or-
dre dont le Département de justice n'a nul-
lement à surveiller les réunions; ce sont le_
assemblées anarchistes qui sont contrôlées.

»A propos du budget du Département mili-
taire, M. Victor Vallotton critique le taux deâ
secours journaliers accordés chez nous aux
famill«3a qui tombent dans le dénuement paï)
suite du service militaire de leur soutiank
Ce secours est en moyenne de 1 fr. 55 pafl
jour; moyenne la plus faible «en Suisse avaiS
celle du Tessin.t La ̂ up-aEt deg -santons donuepi
2 francs et plus. , ,

M. Edouaird Droz répond que notre cantons
applique strictement les jnstruotians du t)Sh
partement militaire fédéral.

M. Achille Grospierre critique l'attitude 9gj
secrétaire de la Chambre cantonale du Com-
merce dans les derniers conflits horlogers;
il reproche à M. Scharpil d'avoir pris pa£ti effl
faveur des patrons.

M. le Dr Pettavel ctorateste ces allégués,
M. Scharpf a assisté aux séances de concilia-
tion pour être au courant des faits et s'il a.
adressé un communiqué! à oe sujet aux jour-
naux, c'était pour éclairée impartialement l'Q>
3_inio(n publique. *

M. Breguet conteste précisément que cettS
communication de M» SiQharpif ait été impar-
tiale. ; •

M. Grospierre estime 1 élément ouvrier ifl-
feuffisamment représenté Idans la (Chambre ea^
tonale du commerça ; i ^M. Albin. Perret conteste cette affirmation
et relève les services rendus par la C!_amibr<|
et, en particulier, par son secrétaire actuel.

M. Girard-Gallet déclare que le bureau de
la Chambre a toujours fait preuve d'impar-
tialité dans l'examen des derniers conflits. Il
en appelle au témoignage de M. Léonard Daun_
qui siège dans ce bureau. \

M. Grospierre reconnaît Wm(_;arti*lit5 fioul
a fait preuve M» Girard-Gal)et. .

M. Ch. Perrier proteste & taraveafi «eonlre 1*3
fait que les malades de Perreus .ne reçoji
vent pas de vin. ( j

Le Dr Pettavel, conseiller1 d'Etalt, proposa;
d'accorder une subvention de 3000 francq
auK dispensaires anti-tuberculeux wrganiséa
à Neuchâtel et à Boudry. f , « i

Après une assez longue discttsslorfi, on dé-
cide que cette question sera retirée da l'ordre
du jour et fera l'objet d'un capport ppé,cia(
du Conseil d'Etat.

PéanGa leva» à 2 heures.
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£e meille ur amour
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P A R

LOUIS DELZONS

» Il n'y a pias de grands chirurgiens; 11 y
a d'admirable nature qui, après l'opération,
travaille et guérit toute seule, pour peu qu'on
lui a«sure la liberté d'agir. »

Il se leva, découragé, et marcha dans son
vaste cabinet.

«L'enfan t I murmura-t-il, reste l'enfant ! Mê-
me avec une femme qui, après quelque temps
de plaisir, encombrerait ma vie, comme moi
la sienne, il y aurait l'enfant dont il me
faudrait préparer l'avenir. C'est quelque
chose, c'est beaucoup, cela »

En même temps que l'idée, tout de suite,
des images affluaient à son esprit. Dans
sa maison, à l'étage au-dessus du sien, une
famille avait excité souvent son admiration
et son envie. Chaque matin, comme il partait
pour l'hôpital, une bande de garçons, quatre^cinq, -tix, il ne savait trop, dégringolaient
l'escalipr , jambes nues, figures fraîches sur
le col blanc rabattu; ils passaient devant lui
en se bousculant, tiraient les casquettes qui
coiffaient leurs cheveux en broussaille, et
dehors il les voyait s'éloigner en troupe
joyeuse Parfois, leur père, M. Sabrais, di-
recteur d une Société de mines, les accompa-
gnai t. A son retour , souvent , vers une heure,
Bidea u avait à saluer madame Sabrais, une
jeun » femme aux yeux résolus, qui sortait
avec deux ou trois petites filles, fraîches
comme leurs frères... C'est une famille pa-
reille qu 'il souhaitait , et il la souhaita tout
à coup avec plus de vivacité, par humeur
contre mademoiselle Labeaume, qui , elle, n'en
voulait pas. Mais le souvenir des paroles de
Geneviève pesa aussitôt sur lui. Elle étai t

parfaitement renseignée sur les jeunes filles
du monde, du moins où il devait choisir sa
femme Mademoiselle Labeaume n'y figurait
pas une exception. Les maternités nombreu-
ses, on n'en Voulait à aucun prix : il pouvait
le constater lui-même autour de lui; il ne
comptait que des jeunes femmes qui, après
avoir consenti à mettre au monde un enfant,
se tenaient quittes pour le reste de leur jeu-
nesse. Ainsi, il devait abandonner comme un
rêve imprudent, inutile, la vision, grouillante
de VJA et de joie, d'une bande pareille à celle
des petits Sabrais.

Cependant, comme cette image le hantait
depuis longtemps, et qu 'il n'en avait point
d'autr e à mettre à sa place, il restait em-
barrassé.

L'enfan t ! comment se le représenter seul,
pour lui-même ?... H l'apercevait, sans émo-
tion et sans plaisir, à l'heure da la naissance,
petite bête aveugle, geignarde, souffrante,
qui commence par des pleurs et des cris l'ap-
prentissage de l'existence. Il regardait cette
image. Peu à peu, il en découvrait d'autres
qui se groupaient autour d'elle. Il se voyait,
lui-même, penché sur le berceau, les yeux
voilée d' un peu de pitié, la bouche tendue
d'un peu de dégoût. Il voyait une chambre fai-
blement éclairée par une lampe, dont la lueur
traînait le long de fauteuils en reps vert,
traversés de bandes rouges et jaunes en ta-
pisserie... Un tableau précis et complet sem-
blait "sortir d'un brouillard, tel le paysage
dont la mise au point dessine tous les détails
à la fois sur le verre d'une lentille. Et le
relief fut enfin si minutieux, si fort , qu 'il y re-
connut la vérité toute palpitante d'un souve-
nir.

C'était un souvenir qui ne le tourmentait
guère d'habitude, même pas une fois l'an. Il
datât de longtemps. Les émotions qu 'il rap-
pelait , pénibles à l'origine, désagréables en-
suite, s'étaient «engourdies lentement. Il avait
fallu sans doute l'excitation de la nuit et la
rechercha d'images trop voisines pour lui ren-
dre soudain cette vivacité. Bideiau frémit un
peu et a. redressa, avec la sensation doulou-

reuse que donne un objet porté soudain trop
près de l'œil. D se fit en lui un recul comme
s'il voulait bien voir. Et JO effet, sans ré-
flexion, par un besoin instinctif, il voulait
voir ces images tristes, ce passé pénible,
de même que d'autres fois, par un besoin
aussi inconscient, mais contraire, îl avait r__ -
fusé son attention, détourné son regard.

Ce fut la deuxième année, dès la rentrée,
que, devant l'existence qui l'attendait, pa-
reille à cella des mois écoulés, il eut comme
une lassitude et une répugnance : il souhaita
d'autre», plaisirs que le café, les cris noctur-
nes et le reste. Un émoi nouveau frémissait
en lui : son coeur sa gonflait de tendresse, et
ses lèvres avaien t une impa tience de dire à
qui voudrait les entendre des paroles d'amour,

qui lui semblaient d'une beauté inouïe parce
qu'il ne les avait jamais dites. Celle qui les
entendit fut une jeune fille de dix-neuf ans,
dont la taille était ronde et la peau très blan-
che, avec d'assez jolis yeux; elle s'appelait
Françoise Chapat; elle travaillait avec sa mère,
veuve, qui était blanchisseuse à la barrière
d'Issoire. Bideau la Rencontra, un après-midi
de décembre; assise sur un banc où reposait;
à côté délie, "un lourd paquet, elle clignait
ses jolis yeux éblouis devant la neige dea
montagnes qu'effleurait la caresse du soleil.
Il la regarda et elle rougit un peu; il lui
parla ensuite d une voix très timide, et com-
me sas paroles étaient polies et douces, qu'il
avait l'air tendre et gai, elle l'écouta aveq
plaisir. Il n'avait dit que les mots de l'amabi-
lité la plus banale; elle n'avait guère répondu
que par aes sourires. Cependant, au moment
de se qui tter, ils reconnurent ensemble qu'il
serait délicieux de se retrouver quelquefois,
pour le simple plaisir d'être l'un près de l'au-
tre et do dire encore oa d'écouter, en se con-
templant de la même manière, des paroles su.
le soleil, la mige, la montagne.

Cest ainsi qu 'ils prirent l'habitude de sa
voir tous les jours, au hasard d'une course
qui amenait Françoise du faubourg vers la
ville, ou le soir, le travail fini, sur la route
silencieuse. Ils se racontaient l'histoire de
leurs journées toujours égales; ils étaient
heureux d'aller l'un à côté de l'autre, lai
main dans la main, de sa regarder, les yeux;
dans les yeux, et de s'enivrer de leur jeunesse.
Quand revinrent les beaux jours, il leur ar-
riva de passer des heures sans se parler; ila
cheminaient plus longtemps, plus loin dans la
campagne; et, serrés plus étroitement l'un
centre l'autre, il_ écoutaient inquiets, ravis*les voix d'amour qui chantaient dans l'ombre»
à travers la plaine endormie. Lui, cependant^-
si ignorant du coeur des femmes, ne pouvait
croire qua Françoise fût troublée du désir dont
il était lui-même tourmenté; et, respectueux,
devant la confiance qu 'elle lui donnait ingénu-
ment, il osait à peina posée sur sea cheveux
un baiser furtif.

Dix ans plus tôt, à Clermont : il avait à
peine vingt-deux ans... A défaut d'une Faculté,
Clermont possède une école de médecine qui
suffi t aux étudian ts pour les premières an-
nées Autant par économie que pour surveiller
son fils, M. Bideau avait décidé qu'Antonin y
commencerait SBS études. Dans une petite
chambre meublée, à l'angle du Boulevard de
la Pyramide, Antonin vécut une année labo-
rieuse et terne, en face des collines boiséea
et des plateaux verdoyants qui abritent lea
architectures prétentieuses de Royat. Il goû-
tait avidement la liberté de cette vie nou-
velle; il aimait à sentir dans sa poche la
clef do sa petite chambre, symbole de cette
indépendance; et, d'un robuste appétit, il pre-
nait part aux plaisirs de ses camarades qui
évoluaient suivant des rites traditionnels : tous
les jours, au café, de longues parties de bil-
lard ou de manille; la rentrée, la nuit, par
les rues désertes, avec des phants, des hur-
lements qui mettaient aux fenêtres quelques
tê tes de bourgeois apeurés; certains soirs,
enfin, la tournée des mauvais lieux. Chaque
samedi , d'ailleurs, jusqu'au lundi matin, le
train le ramenait aux Martyrs de Veyre, d'où
il gagnait, sur ta pente du Puy-Saint-Romain,
un peu au-dessous de Mirfleurs, la maison
paternelle.
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Di du Foyer s*
Scierie et Commerce de Bois en tous genres

¦ .¦ «

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

sions. — Sciure, Déchets de bois et Copeaux de machines à has prix.

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

10394 Se recommandent. FOJVTAIVA «_• THIÉBAUD.

Le Dr C. Waegeli
informe le public qu 'il renonce à pratiquer la médecine générale
pour se vouer exclusivement aux maladies des Dames et aux
accouchements. H 12229 C 22097

Consnltalions tous les jours ouvrables de 1 à 3 heures, rue
IVnma Droz "7_ .  — Clinique privée Kloiitbrillant.
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Fabrique d'Etampes G. Russbach-Matile & Gie
JOHN-A. CHAPPUIS, Successeur 2215e

: : Entreprise de Découpages : :

BANQUE FEDERALE
(soentrâ ANONYME )

LA CHAUX-DE-FONDS
-Cours des Changes, le 23 Nov. 1910.

Nom lommei, «wol wiaUom im- ĵJJS £̂,portauWi, I ' k
Chèque PtrU «t paplir «oort 100.10

IHIIM 80 jour») acceptations fr»n- 3 100 10

" \k\ tt??r. s sist
.gS* • : : ; : : : «  8:&.

imita {SO joartl .«x-ptaUoM »- 6 * Wu
) .  mois glaisei, mini- S 2» « %
b mois | mnm liv . 100 5 Ï6.H» .
7 Chèque Berlin, ttansloit i/M
I et papier conrt . ¦ • '-v 2*j

_ll«ffll_ . .80jours/aeceptationi aile- 5 •» J»
* .lmois mandée, mini- 8 «Jf »

(j mois i moin SI. 3000 . 6 123 68''.
i Chèque Gênes , Milan, Tann
L et papier conrt . . . . „_ ' i2/*

Ml Wurai W."'»
) . mois » «Mffr 6/. 99 80
\8 mois \ „ H'/i J» g
/Chèque Bruxelles, Aiwen* 9».ta /,

„ , .  lTraites non aee.,bUl.,n«na.
Matât \ î ot 4 chiffres . . . . 5'/, W-«V»

61 /ï tam oii .traitesaee .mta.
{ tt. 60U0 » «S S. , /Chèque et conit . . . .  «n»-»»

ABSlird. Uraitea non aee., MU.,
__ . , ,__ ._> { mand.a 8 r tl  chiffres . ¦*,«.*, *». 30
KOliera. i. à 3 moi9i traitée aoe.,

min. Fl. «M» . . . .  4 JJ» f°
,. Chèque et court . . . . «•¦»
lltHt Petits effet» long» . . . .  5 JJ. •«

1 _ S moie, 4 chiffre» . . 6 •°j?»1*,_ . .1 Chèques . ¦>*19 .e
H(W TorC' Papier bancable (premières
onioon I et secondes 4V, •*•«»
moi- Jusqu'à i moi» iv,

Billets de banqne français . . . . 10?JS> aa allemands . . . 123 60
» • russes . . . .  2 66'/,
¦ • autrichien» . . .  104 95
, • anglais . . . .  M.28
¦ • italiens . . . .  99 85
• • américains . . .  5 19

Souverains anglais (poids gr. 7.97) . Jï i»
Pièces de Î0 mk (poids m. 1 • 7.95) . 1*13 60

Monsieur présentant bien, éduqué ,
avec petit avoir, demande à faire la con-
naissance d'une Demoiselle de 24 à 80
«ans, si possible avec petit avoir. Discré-
tion absolue ; lettres rendues, si on le dé-
sire. — S'adresser à l'Agence de Mme
Jean Mairet. Grande rue 95, l'onts-
de-iUurlel. Timbre pour réponses, v. p.

21919

INSTITUT „ SARINIA u
¦pritoour g (SUISSE/.

Prep. rapide et approfon«)ie au Polytech
nicum, aux Universités (maturité), aux
différents Examens. Conrs de vacances.
Répétitions, Cours de langues. Ue 7010

Dr SI. iturone, prof.

Magasin L. Rothen-Perret
RUE NUMA-DROZ 139

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

A vendre
une belle collection de cornes d'antilope,
provenant de l'Afrique , la plus grande des
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.
•pQTYi n_f ao,po •"-"»• à sort»? de sui »e»_^eiU0Etage& Bons prix. Pressant.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .
mirir.n —r_nrn IB I II m i i i HHiM'wi iiTWfmTi

ATTENTION!
Ménagères économes,

Un spécialiste de Saint-Pétersbourg fait
désormais les caoatcbou«cs sur me*
sures, ainsi que les ressemellai-fes.
Qualité irréprochable. Garantis absolu-
ment indécollables. Semelles extra pout
snow-boots. Bas prix. Travail soigné et
sans concurrence.

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

Toutes les réparation?, sont garanties. —
On achète de vieux caoutchouc^
On cherche et livre à domicile.

Se recommande
G. ZASLAWSKY

Bue dn Parc 7. an sons-sol. 3165g

BELLES CHATAIGNES
15 kg. Fr. 3.75 franco»
100 kg. Fr. -13. —, port dû,

Morganti & Cie, Lugauo
Ue-8441 

Bobs - Liges - Skis
Solidité garantie. Luges avec fers de pa»

tins demi-ronds. — Réparations.

-_M7jp.XB._i.vm «te s» «m ___g
de Luxe et à brecettes , sont à vendre chej
M. J. UAi.G, charron, rue de la Char-
rière 50, 31853

est en vente , tous les soirs
Magasin de Tabacs et Cigares

AU TUNISIEN
E. Montandon, 45 , rue Léopold-Robert 45

Désirez- .ous places O
Désirez-ions des employés ¦

Adressez-vous au Bureau
51-a, rue «Léopold-Robert 51-a

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

Plantages
On entreprendrait encore quelques car-

tons de plantages d'échappements oa
achevages par semaine. Ouvrage fidèle.
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL . 21783-E.

Sténographie
QUI donnerait des leçons de sténogra-

phie française ? — Adresser offres et prix
sous chiffres H. J. 32019. au bureau da
I'I MPARTIAL . 22019

Société de Consommation
LA GHAUX-DE-FONDS

Vente i Jetons
ponr achats de pain

Consulter la liste des Boulangers
dans tous les magasins 21509

.Ristourne spéciale.
Le pain est porté

à domicile

dansons et Monologues
à 80 et 25 cent. Demandez catalogues
gratuits et franco. Librairie Boquet,
12 Ha.  G. Favon. Genève. 18826
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Un procès de presse è Lausanne

—- '- -¦' — ¦ — . —Hs=. . ,  . _ « - ¦ — . « ¦

L'APOLOGIE DE L'ASSASSINAT

Hier, mardi matin, est venu devant le tri-
bunal criminel de Lausanne et le jury, le pro-
cès de presse intenté à la « Voix du Peuple »,
organe des Unions ouvrières de la Suisse ro-
mande, en la personne de son éditeur, j_T.
Henri Baud , en qualitû d'éditeur responsable
et a Alfred Sinner, pierriste à Genève, com-
me auteur, en raison de l'article publié con-
tre M. Armand Fallières, président de la Ré-
publique française, à l'occasion de sa visite
à Berne. M.. Ch. Naine, avocat, assista les
accusés.

La « Voix du Peuple» (publiait un article
signé de Sinner et dont voici la teneur :

Sus au monstre
« Nous apprenons avec une légitime terreur

qu'un des plus grands malfaiteurs de notre
époque, qui fut autrefois la complice de l'im-
monde Soleilland , qui terrorise les voyageurs
en assassinant les vieilles rentières dans les
wagons du P.-L.-M. et qui vient encore par
représailles d'égorger 'un ouvrier cordonnier
en plein Paris; nous apprenons, dis-je, non
par* fil spécial, mais par simple ouï-dire, que
ce' dangereux aliéné va venir en Suisse dans
quelques jours et par une aberration inex-
plicable des sens de nos autorités, personne
ne tent> le moindre effort pour empêcher le
monstre de pénétrer dans nos murs. Au con-
traire, le peuple, ignorant de ces principes
du crime, trompé par une publicité complice,
qui s efforce de faire passer le bourreau
pour une victime, s'apprêta à lui faire une
réception enthousiaste.

«Il nous appartient, à nous, les premiers
renseignés, d'avertir le public, d'éviter le con-
tact de cette bête malfaisante.

» Les vieilles rentières sont spécialement
averties de rester chez elles tant que le dé-
trousseur de trains n'aura pas repassé la fron-
tière; et les pères de famille devront exercer
une surveillance très étroite sur leurs petites
filles s'ils ne veulent pas les retrouver coupée?
en morceaux au coin d'un bois.

» Vous connaissez la sollicitude et la vigi-
lance du procureur-général de la Confédéra-
tion suisse, qui nous a promis de surveiller!
tous les faits et gestes de ce malfaisant visi-
teur, maia il serait infiniment mieux » l'on
nous autorise à donner un conseil qu'un fils
de Tell se dévoue pour abattre le monstre
aveo une bonne arbalète à chargeur système
Browning, dès qu'il aura pénétré sur le sol
belvétiaue. »

Simple charge littéraire
Après la lecture des pièces de procédure,

actes d'accusation, casier judiciaire déjà bien
nourri des accusés Baud et Sinner, il est pro-
cédé a T interrogatoire des accusés. M. H.
Baud déclare qu'il a publié l'article incri-
miné parce qu'il l'a considéré comme une sim-
ple .« charge littéraire»; ce n'était pas une
provocation directe au crime; c'est parce
qu'il l'a considéré comme une charge litté-
raire qu'il l'a imprimé en italique. C'est après
avoir bien réfléchi et en sachant ce qu'il fai-
sait qu'il l'a donné. Il se trouvait moralement
couvert par la signafrire de l'auteur, et non
légalement, car il coanaît la loi votée em
1909 par le Grand Conseil. Si M. Fallières
avait été 'désigné par son nom, l'article aurait
été une incitation directe au crime et Baud
ne l'aurait pjaa publié. • i

Interrogé à son tour, M. Alfred Sinner
déclare d'abord que les deux condamnations
pour attentat aux mœurs, figurant à son
dossier, sont injustes et ne doivent pas in-
fluencer le jury. Sinner donne lecture d'un:
mémoire où il affirme que son' article a été
fait pour rappeler les articles injurieux de
la presse française contre M. Fallières,
lorsque M. Fallières graciait les condamnés âl
mort.

Les questions suivantes sont posées aU jury:
Sinner est-il auteur de l'article incriminé.

Est-il coupable de oe fait ?
Baud a-t-il fait paraître, comme 'éditeur,

l'articie incriminé ? Est-il coupable de ce fait ?
M. Robert Pahud, substitut, représentant

Su ministère public, prononce ensuite son ré-
quisitoire. Il fait l'historique de la loi vau-
doise sur la presse. On ne peut pas soutenir
que l'article de Sinner ne constitue pas une
réelle incitation au crime. Il dit : « Il faut
tuer ». Il conseille même le revolver à pren-
dre : un Browning. Il est juste d'ajouter que
beaucoup de lecteurs, des socialistes et syn-
dicalistes de la « Voix du Peuple », ont blâmé
cette violente attaque, qui , certes, ne pouvait
pousser au crime un homme sain et normal,
mais qui pouvait armnr le bras d'un esprit
faible et crédul e, avide de gloriole et vantard.
Dire que c'est une simple boutade, est Une
trop facile excuse.

En connaissance de cause
C'est en connaissance de cause que Sinner,

le régénérateur social, recommande aux pères
de famille de surveiller leurs jeunes Tilles. Ju-
gez plutf t  * Sinner a été condamné entre au-
tres à M-mdon à 10 mois de réclusion pour
ouiiages aux mœurs et attentat à la pudefiir,

puis à Neuveville poUf âc'flel impudique coffl-
mis SUT; des jeunes filles âgées de moins de
16 ans. On voit que le prévenu n'est pas pré-
cisément un Père la vertu !

Quant à Baud, il a été .condamné par la
Cour de cassation pénale à 10 jours de ré-
clusion pour menaces et par le .tribunal cri-
minel de Lausanne à 150 francs d'amende
gour diffamation par voie de la presse.

L'article de Sinner était bien une incitar
tion au crime. M. Pahud conclut en demandant
au jury un verdict de culpabilité.

M. H enri Baud a présenté ensuite lui-mê-
me sa défense. 11 soutient que l'article publié
n'était qu'une charge inoffensive.

M. Charles Naine, avocat, précédemment à
La Chaux-de-Fonds, depuis peu établi à Lau-
sanne, et qui plaide pour) liai première fois de-
vant un tribunal vaudois, présenta la défense
de Sinner; il soutient que ' l'article incriminé
« Sus au monstre», n'était pas sérieux.

M. Naine cite pour preuve que l'article
n'est qu'une plaisanterie, un article de la
« Voix du Peuple », du mois de septembre 1910
où Sinner profère, non plus une provocation!
à un meurtre, mais une menace de mort.
Sinner se chargé de tuer lui-même Jf. Fal-
lières si le Conseil fédéral lui permet de se
servir des matières chimiques nécessaires.
M. Naine conclut qu'il n'y a pas eU d'inten-
tion. De tels diatribes, pi violents, font l'effet
contraire sur la fouie. Des articles tels flue
celui de Sinner ne sont pas dangereux; ils
n'ont jamais fait de tort ni de mal sauf à
ceux qui les écrivent. M. Naine cita un article
écrit dans la « Feuille d'avis de Lausanne» par
l'un de ses rédacteurs, M. Ernest Tissot, sous
le titre : « Mon ami l'anarchiste », qui; rapj-
pelle des souvenirs d'école de Sinner qu'il a
connu comme camarade à Rolle. M. Naine
conclut en demandant au jury de prononcer!
en faveur de Sinner un verdict de non cul-
pabilité.

Le Jugement
L'audience .Suspendue S midi et quart

est reprise à 2 h. 15 pour la réplique du
ministère guMi-cj, le verdie, jdu jury. *•# l*»-
juge«ment.

«A la reiprae elle i'au_-en'ôe, ML le pUtetitut
Pahud .réplique en quelques mots. Il .in-
siste sur la nécessité d'une sanction , de
l'application d(a la loi (votée par le Grandi
Conseil

ML Naine Mpta9 là parole. Il répète
que ni M. Baud, roi M. Sinner n'ont eu l'in-
tention de nuire.

Les débats son. Clos à .4 b. 30. Le jury ,
répond comme suit aux questions qui lui sont
posées :

1. Baud a-t-il publié l'article incriminé?
Réponse : Oui, à l'unanimité.
2. Baud est-il pOuptable d'avoir publié se$

article?
Tvéponse : ,6 tini, 3 non.
3. Sinner est-il l'auteur de l'article ?
Réponse : Oui, à l'unanimité, i
4. Sinner est-il coupable d'avoir écrit ce't

article ? s
Réponse : .6 oui, 3 non.
lie ministère publia requiert •
a) Contre Band, 400 francs d'amende, un.

tiers des frais; , ,
6) Contre Sinner, 45 jours de plrison, 300

îrancs d'amende, les deux tiers des frais.
Le jugement prononce «est le suivant :
Baud, imprimeur de la « Voix du Peuple»',;

est condamné à 400 francs d'amende;
Sinner, auteur de l'article paru dans oe

journal, à ,60 jours de prison, 100 francg
d'amende. \ «

iïous deux solidairement- «aux .frais.

FRANCE
Le retour du père.

«Quairante ans s'étaient passés depuis que
le père avait disparu. Il était allé on ne ^ait
où, au hasard des aventures. La femme aban-
donnée, restée seule au logis aveo deux petits
enfants, avait demandé et obtenu facilement le
divorce. Puis elle avait voulu refaire sa vie
et s'était remariée. Son second mari était riche,
il fut bon, il éleva tendrement les enfants de
l'autre. Mais la vie a de ces cruautés, la
femme devient veuve. Quelques années après
elle mourut, laissant Une grande fortune à
ses enfants, plus d'un million. Et la vie conti-
nua; les enfants,o devenus des hommes, ne son-
geaient plus à ce père qu'ils n'avaient point
¦connu, qui jadis avait abandonné sa femme.
D était mort sans doute au loin. Un jour, ils
trouvent chez leur poncierge, sous pli fermé,
un exploit d'huissier, Une assignation. Ils la
lisent et dès les premières lignes ils aper-
çoivent leur nom. Oui, leur gère était vivant
ei il plaidait contre eux. Sa carte de
visite était une assignation, une demande de
500 fran-cs de pension alimentaire par mois,
la seule nouvelle que là p|àre eût donnée à pa
famille pendant quarante jtns.

Les fils résistèrent à (cette demande : (Quand
On a, disaient-ils, abandonné pa femme et ses
enfan ts on n'a aucun dir.oi_ _ yeni^ leur, deanan-
der; une £ensioin.

Mai. l'article 205 Su Çdde civil es. foï-
mel : les enfanta doivent des aliments à leurs
parents dans la misère. [se père avait soixante-
douze ans, il était pauvre, et le Tribunal civil
dia la Seine a «pondaninô les enfants à servir
à leur; j _èze iune pension de soixante francs giar
mois.

ALLEMAGNE
Guillaume II et l'alcoolisme.

" t-XufllaUme II est allé inaugurer, lundi,- Une
'école navale à Murwick, et il a prononcé,;
à oette occasion, deux allocutions,- dont voici
les passages particulièrement intéressants.

_ « Se condiuire suivant une conception de îà
vie, d'une morale rigide et reposant pur des
(principes religieux, puivant Une camaraderie
ayant conscience des responsabilités récipro-
ques et suivant Une pensée chevaleresque,
c'est là la manière d'éviter des éoueils pur
lesquels viennent encore malheureusement
se bjiser tant de jeunes officiers. Inspirèz-
vous des grands exemples de l'histoire qui en-
seignent que ce sont les forces intellectuelles
et sutout la force d'âme venant de la foi en
Dieu qui remportent la victoire. Alors vous
deviendrez des officiers tels que la pjatrie en
â besoin, des hommes fiers et inébranlables
dana les tempêtes de lai vie. »

Dans un second discours qu'il a .adresse:
aux enseignes, l'Empereur p'est élevé contre
la ma.uvaise habitude de boire exagérément,
qui brise les nerfs. Car le service aujourd'hui
da l'officier ide marine demande des efforts
que l'on pourrai, à peina surpasser et qui exi-
gent des muscles eolides. , •

Les journaux allemands donnent UUe re-
lation étendue de l'allocution. Selon l'un d'eux
l'Empereur remarqua que la question de-
mande des nerfs solides .et que, par consé-
quent, l'usage de l'alcool est à éviter. La na-
tion qui consomme le moins d'alcool mar-
chera à la flête des autres dans le métier de
la guerre. v , ,

Selon une autre version, l'Empereur aurait
dit : « La prochaine guerre demande des hom-
mes valid«3s, aussi faut-il que les .aspirants
de marine pratiquent l'abstinence ».

RUSSIE
Les funérailles de Tolstoï.

Hier matin, à 8 heures, le cortège funèbre
est arrivé avec le corps de Tolstoï. Une
foule considérable attendait à la station! Le
cercueil a été transporté ju squ'à Lasnaïa-Po-
liana p)ar les fils de Tolstoï et des paysans.
En tête du cortège marchaient des pjaysans
portant des bandes de toile blanche avec l'ins-
cription : « Léon Nicolaiewitch, le souvenir de
ta bonté ne s'éteindra jamais parmi les pay-
sans que tu laisses orphelins. »

VenaiPint ensuite les étudiants qui chan-
taient le chœur « Eternel souvenir ». Le cor-
tège était suivi par quatre voiture^ trans-
portant les couronnes.

A Isnaïa-Pouiana, le jcieroueil a été expOsé
dans une pièce dont tous les meubles, à l'ex-
ception d'une bibliothèque, d'un buste de Bou-
dha et d'un portrait d'un frère défunt, avaient
été enlevés.

Les paysans de Iiasnaïa-Poliana ont rétè
admis les premiers à défilée devait le <5ec-
cueil ouvert.

A St-PétersbbUrg, d«3s rassemblements Con-
sidérables d'étudiants et d'étudiantes ont eu
lieu sur la« perspective NewsM, devant la
cathédiale de Kazan. La police a fermé les
voies conduisant à la place, et les agents à
cheval ont refoulé la foule, qui s'est disper-
sée paisiblement. Un certain nombre de mani-
festants qui chantaient le .choral « Eternel
(souvenir » ont été arrêtés.

ANGLETERRE
L'exécution de Crippen.

Crippen doit avoir été pendu 66 mjatin, mer-
credi. Mlle Le Neve a été admise à lui
faire un» dernière visite lundi. Crippen s'est!
départi de son .calme .et s'est mis à sangloter.
Il a recommandé 'la jeune fille à l'avocat
qui l'avait défendue en 'tribunal. « Elle a
été, a dit Crippen, mon bon ange. Je pe
veux pas qu'elle souffre». Jusqu'au moment
de l'exécution, ls condamné ne doit vois
que le chapelain catholique de la grisou.

Il lègue à la j eune femme tout ce qu'il &,
mais la plus grosse pa,rti e de l'héritage con-
siste en une créance de 15,000 francs sur la
Charring Cross Bank qui a malheureusement
fait faillite il y a quelques jour s. Les frais du
procès, environ 250,000 francs, ont 'été payés
en grande partie par des anonymes. Un gé-
néreux donateur a payé d'un coup tous les
frais d'appel. Beaucoup d'autres personnes ont
promis de venir en aide à miss Le Neve pi
cela est nécessaire.

Ces arrangements terminés, mis. Ee Newe
a quitté la prison par une porta dérobée pour
échapper aux journalistes.

L'exécuteur Ellis de Rochdale est arrive
mardi soir à la prison qu'il ne devait j>as
quitter avant l'exécution.

Contrairement à la coutume, oïï Ce déviait
pas sonner la cloche au moment de la mort.
On attribue cette infraction au fait que plu-
sieurs condamné, à EQort &tte_td$_t le$£ Que-
c.tttioa.

PORTUGAL
Des Inquiétudes.

On mande de Lisbonne qu'ë les carbonSfî,
auteurs de la révolution, pansent des inquié-
tudes au gouvernement grovisoire. Une déléga-
tion de leurs! affiliés g. signifié au gouverne-
ment que toutes les fonctions publiques doivent
être Réservées aux républicains historiques,
c'est-à-i_ij*e à ceux oui l'étaient avant le 5
Octobre.

Depuis que la1 République a redohnU (e
droit de grève, -boutes ies corporations en usent
et en abusent. Les tramways électrique de
Lisbonne, les bateaux qui font le service du
passage du Tage, les ascenseurs publics ont
été arrêtés par la grève des ouvriers élec-
triciens. On craint une grève des chemins da
fer et d«as ouvriers des usines à gaz.

La situation du gouvernement est délicate;
il 5, B deux mois, les Iriépublicains qui le
composent et leurs amis soutenaient les re-
vendications des grévistes actuels ; on conv
prend qu'ils aient de la peine à .faire entendre
aujourd'hui des appels à la modération. La
censure commence à supprimer Joutes les
nouveUeg relatives aux grèves.

ETATS-UNIS
Réclame d'outre-mer.

Une agence de voyage aïnêricaine, qui or-
ganise nne excursion en Palestine, annonce
que le «clou» du voyage sera la présence
à bord, d'Anton Lang, le Christ d'Oberamimer-
gau, et de ea femme.

Les prospectus disent'.
«Nous avons obtenu l'adhésion de ce Cou-

ple idéal. .Celui qui $ accepté la sainte mission
d. révéler la Jigure du Christ aux foules
humaines daignera séjourner parmi pous, afin
d'aller se prosterner sur Je sol que foulèrent
les pieds de son prophète... »

PuJs, sans transition :
« M. et Mme Lang parlent couramment l'an-

glais» •_ f
AUSTRALIE

La question du lapin.
On n'a pias oublié Je fléa u du lapin, qui

.'abattit il y a quelques années sur l'Austra-
lie. Par milliards , les petits quadrupèdes
avaient surgi, prodifié, dévoré les récoltes et
bien d'autres choses encore. Le gouvernement
australien, ne sachant plus que 'faire après
avoir usé da tous Jes moyens locaux de des-
truction, s'était pourvu à Paris. Un éminent
spécialiste de l'Institut Pasteur p'était rendu
en Australie, pour y traiter par les moyens
scientifiques l'extermination du déplaisant ron-,
geur.

Or, il arrive aujourd'hui qu'à f ortie de dé-
truire les la-pjins là-bas, on s'inquiète de leur
disparition. , . i

Récemment, une maison de Melbourne, ©t
non l'une dea moindres a dû refuser une com-
mande de l'amirauté anglaise faute de mar-
chandises. Les peaux de lapin lui manquaient.

Par la férocité des moyens employés pour
l'extermination, piar suite aussi d'inondations
causées par les pluies du dernier hiver, au
cours duquel des millions de lapins ont péri,
l'Australie est à la Veille de demander! qu'on lui
rende, ou presque, pou fléau d'autrefois. Un
comble!

En 1909 lea expiotrtatioins ont baissé de
deux cent mille piaires de peaux environ pur
1908. Compjlexe, la question du lapin,̂  comme
ou voit

tcŒouveltes étrangères

p etites nouvelles suisses
BERNE. "— Le garde»*chassie' Allemlann 'était

en tournée d'inspection dans le district franc
de Boltigen, lorsque la tempête de neige le for-
ça de chercher un abri sous un sapin. Tout à
coup, son fusil se déchargea, la gâchette
ayant été probablement mise en mouvement
par une branche, et un cri de terreur reten-
tit. La charge avait atteint en plein un bra-
connier qui s'était SAché à. 1$. vue du gardet-
chasse !

_ BIENNE. — On dit que l'arrestation de l'an-
cien directeur de la Banque populaire de
Bienne, M1. Jenny, a causé de grosses crain-
tes sur la fâcheuse situation financière de cet
établissement. On croit avec certitude, semble-
t-il, que non seulement le capital-actions et
le fonds de réserve seront absorbés, mais
qu'une partie des dépôts seront perdus. Il est
inexact que le conseil d'administration de la
Banque soit sous le coup d'une plainte. Les
membres du conseil ont simplement été enten-
dus par le juge d'instruction comme témoins,
et c'est à la suite d'une confusion provenant
de ce fait qu'il (avait été Eadé da (plainte
à leur sujefc. « ; ; , • ¦

LAUSANNE. — Hier après-midi, a 31/. B.*
Une explosion de gaz s'est produite dans lai
chambre des vannes d'un des gaz .mètres dans
laquelle on faisait une réparation. Six hom-
mes, parmi lesquels le chef d'usine, ont reçu,-
à la figure et aux mains, des brûlures dont il
n'est pas possible da déterminer la gravité.
Tiois ont été conduits à l'hôpital, tandis qu .les autres ont pu rentrer chez eux.

v EVEY. — Deux ouvriers socquiers, Bava-
rois, qui gâchaient à souhait la marchandise
¦à eux soafjée jjouf la son_ec,ftoftner- , mt é*.



condamné-, poûï ee vîMa siaHot-ge!, l'un' à
deux, mois, l'autre à un mois de réclusion,
ainsi qu'au payement, l'un de tvOt l'autte de,
30 îr. à la partie plaignante.

GENEVE. — Le nouveau Grand Conseil
réuni lundi après-midi a plocévlé. à l'élection de
son bureau. 98 députés sur 100 étaient pré-
sents. M. Lachenal, radical, a été élu pré-
sident par 60 voix contre 35 à M. Gignoux,
démocrate. M. Bovairon, radical, a été nom-
mé premier vice-président par 52 voix con-
tra 41 à M. Gignoux. Ce dernier es. élu dea-
xième vice-président par 70 voix.

SION. — On signale un truo noWeaii ien
usage dans le Bas-Valais pour éluder la loi
prohibant l'absinthe. Les cafetiers préparât
le dosag. de l'absinthe dans leur arrière-bou-
tique et la servent ensuite aux clients dans
des canettes en grès. La police n'y va pas met-
tre le nez et les «amateurs de «verte » peu-
vent ainsi .tranquillement videç leur: çho__e
d'absinthe.

;BERNE. — VÊUglnànq dêptatês socialistes!
E| conservateurs ont déposé, ce matin, au
Grand Oonseil une motion demandant l'intro-
duction da ia «piroportionnelle pour les élec-
tions au Grand Conseil. Le Conseil a '-confirmé
pour une nouvelle période les représentants
actuels du canton au Conseil des Etats, MM.
Kuntz et Steiger. i « . . .

BERNE. — Le comité cantonal bernois pour
la piroportionnelle a décidé à l'unani-
mité de faire sans retard des démarches en
vue de l'introduction de la proportionnelle pour
les élections au Grand Conseil. Les représen-
tants des partis favorables à la proportion-
nelle ont été chargés de déposer une motion en
ce pens.

BRUNNEN. — Le jury du concours res-
treint pour le monument national à Schwytz
a recommandé à l'unanimité l'exécution du
projet de M. Richard Kissling, de Zurich. Ce
projet sera complété par un fond d'architec-
ture, avec reliefs, de M. Ed. Zimmermann, de
Stanz.

SAINT-GALL. — Le Conseil communal s'est
déclaré d'accord avec les démarches faites en
vue de combattra le renchérissement des den-
rées alimentaires et notamment de la viande
en ce sens que les autorités de la ville de
St-Gall devront appuyer les propositions de
l'Union des villes suisses dans cette question
et que les membres de l'Assemblée fédérale
soient invités à prêter, également leur atten-
tion à cette question.

ARBON. — Oq a trouvé dans un danal de la
fabrique, près de Hemmerswil, le cadavre
d'un enfant nouveau-né. On a constaté au
cou du petit malheureux une blessure profonde
provenant d'un coup de couteau. Laj _>olice
cherche une femme de 25 ans, qui est suspecte
d'avoir commis le crime.

Pour détruire les mulots.
On signale une innovation intéressante poU'f

les agriculteurs, consistant en un appareil spé-
cial pour détruire les campagnols et mulots
par asphyxie. Cet a.ppareil se compose d'un
récipient cylindrique, d'un poids très faible,
facilement transportable, terminé vers le bas
par une partie conique, et fermé à sa partie
supérieure par un couvercle. Une grille est
disposée de façon appropriée et un conduit
met en communication le récipient avec un
ventilateur , un soufflet ou autre système pna-
logue, actionné par une manivelle.

Pour se servir de cette sorte d'enfumoir,
on Kcoorde à l'orifice ménagé à Ja partie
supérieure un tuyau de longueur et diamètre
convenables permettant d'atteindre l'entrée des
trous, cavités, etc., où se réfugient les ron-
geurs ; le tuyau est muni d'une plaque faisant
office d'obturateur. Dans le récipient, sur la
grille, on brûle de la paille avec un peu de
soufr e, et au moyen de la manivelle, on im-
prime au ventilatîur un mouvement de rota-
tion rapide, de manière à produire un appel
d'air aspirant la fumée et les vapeurs de sou-
fre, pour k. refouler dans le tuyau, ce der-
nier étant introduit dans les trous et gale-
ries envahis par las rongeurs, et la plaque ob-
turant hermétiquement les orifices. Dès que
les vapeurs asphyxiantes ont pénétré suffisam-
ment dans les trous, on «enlève le tuyau et on
bouche ces .trous en tassant d'un coup de ta-
lon.

L'opération se fait en quelques secondes,
de sorte qu'en très peu de temps, on peut at-
teindre de nombreuses galeries, sur une grande
surface de terrain, et détruire par asphyxie
tous les campagnols et mulots. Oe nouvel
appareil est simple ; le maniement en est fa-
cile et la dépense que nécessite ce traitement
¦est insignifiante : avec 10 centimes de soufre
et .un peu de vieille paille, on obtient une des-
truction complète.
La grande course.

Aujourd'hui , l'école de recrues IV quitte
Colombier pour sa grande course de sept jours,
sous les ordres du major Apothétoz, .comman-
dant d'école.

Quatre fourgons, attelés de deux chevaux,
av ec les couvertures de bivouac et les bagages
marchent avec la troupe.

Le premier jour , 23 novembre, exercices
entre Colombier et Yverdon où l'on cantonne.
24 novembre. Exercices en tre Yverdon et La
Sarraz. cantonnement. — 25 novembre. Exer-
cices entr? La Sarra z et Bière , cantonnement.
-- 2£ novembre. Tir ds combat et exercices
d;uis le. compagnies, culte, cantonnements à

JBièra — 28 ficfrémblre!. jfôroBé : ChàVôirïiSy'-
Yverdon. Ire et lime Compagnies, transport
Yverdon-Colombier par chemin de fe. ; Hlme
compagnie reste à Yverdon.

Le culte du 27 novembre à Bière sera teUS
pour les protestants par l'aumônier Chamorel,
de Lausanne, pour les catholiques par, l'au-
mônier! .Vient, de Colombier. . ,

La course sera pénible par suite deô fortes
chutes de neige ; mais le commandant d'école
a pris toutes les dispositions nécessaires'.
Les taxes téléphoniques.

Le comité général de la Société' industrielle
et commerciale de Neuchâtel propose à nou-
veau de rejeter le projet du Conseil fédéral
relatif à l'augmentation des taxes téléphoni-
ques. Les taxes téléphoniques, dans notre pays,
sont déjà plus élevées qu'en Allemagne, en
France ou en Suède, par exemple. Vouloir en
doubler l'abonnement serait causer un préju-
dice grave a ux intérêts économiques de notre
activité nationale, sans parler da l'avenir mê-
me des réseaux téléphoniques.

La Chambre vaudoise du commerce est 'éga-
lement pour le rejet du projet, considérant
que l'administration des téléphones présente
une situation financière normale, prospère,
et qu'une augmentation des taxes ne paraît pas
justifiée pour le moment.
Au Grand Conseil.

Ce matin, aU Grand Conseil, il a été dé-
posé deux demandes d'interpellation relatives,
l'une à l'exécution de la loi prohibant la
vente et la fabrication de l'absinthe; l'autre, à
lia situation de la Banque cantonale neuchâ-
teloise vis-à-vis de la fabrique d'automobiles
Martini, à St-iBlaise, et de la Banque popu-
laire de Bienne

A l'exception du groupe socialiste, le Grand
Conseil a voté le budget qui prévoit un défi-
cit da 642.000 fr. p a adopté un décret sur
l'exécution des prescriptions fédérales con-
cernant la taxe d'exemption du service mili-
taire, puis voté une subvention de 70,000 fir.
pour les travaux de drainage de la commune
de la Sagne. Enfin, il a rr* envoyé au Conseil
d'Etat une pétition des dentistes neuchâtelois,
à l'effet que eeuls les porteurs du diplôme
fédéral puissent pratiquer, l'art dentaire dana
le canton.

QRronique neue Rate toise

Chez nos sous-officiers.
Samedi soir au Stand des Armes-RéunieS,

la section de notre ville de la Société fédé-
rale des sous-officiers célébrera dans une
belle solennité le vingt-cinquième anniversaire
da sa fondation. Cette fêta coïncide heureuse-
ment avec l'inauguration d'une nouvelle et
superbe bannière qu'une collecte parmi les
membres actifs et passifs de la société a
«permis de faire exécuter. , i

Au banquet qui pera servi aU Stand pren-
dront part près de deux cents convives, dont
les représentants du Conseil communal et
du Conseil général, ainsi qu'une soixantaine
da délégués des sections de sous-officiers
de toutes les parties da la Suisse. La Musique
des Cadets et un groupe de l'«Union chorale»
agrémenteront par de nombreux morceaux
les intervalles. Un journal de fête et une
carte postale ont été édités spécialement à
cette occasion.
Les montres nouvelles.

M. Vuille-Sahli, horloger détaillant à Neu-
châtel, nous envoie le premier spécimen d'une
montre nouvelle dont il est l'auteur.

Il s'agit d'une pièce de fabrication courante
sur le cadran de laquelle! oq a reproduit, à la
place de 6 heures, par les procédés photograr
phiques en usage aujourd'hui, un minuscule
aéroplane monoplan. Au lieu d'une aiguille de
seconde, se trouve une hélice de grandeur ap-
propriée à la vignette, et qui tourne, pas à
3000 tours, évidemment, mais enfin, elle tour-
ne avec une régularité que lui envieraient cer-
tainement ses grandes sœurs.

L'idée de M. Vuille ne révolutionnera pas
les conditions de l'industrie horlogère, c'est
entendu, mais «enfin, elle fera sans doute, son
peti t bonhomme de chemin, comme tant d'au-
tres. C'est la grâoe que nous lui souhaitons.
Plus fort que tout.

Le-, accidents graves dus à ces instruments
si particulièrement dang&reux qu'on appelle
des épingles à chapeaux vont se multipliant.
L'autre jour , c'était un contrôleur des trams
de Genève qui a eu un œil crevé par l'arrivée
intempestive d'un de ces fameux «picots ».
Hier, voilà encore une Parisienne, qui, des-
cendant d'un omnibus, glisse et tombe sur la
chaussée. Sa chute n'aurait eu vraisemblable-
ment aucune conséquence, si par suite d'une
fatalité inexplicable, l'épingle à chapeau de
cette jeune femme n'était restée accrochée à
ses cheveux. Le choc la fit enfoncer dans la
tête de la malheureuse, qui eut le crâne
traversé de part en part et fut tuée sur le
coup.

De oes accidents, la presse n'en relate que
quelques-uns, mais ils sont «en réalité très
nombreux. Si nos élégantes sont décidément
rebelles à tous moyens de protection de ces
terribles pointes, il îaudra bien en arriver
à des mesures de rigueur.

A quand l'crdonnance de police assimilant
au port d'armes prohibées la «fixation dea
.chapeaux à l'aide de ces funestes engins.

JSa Qf iaué àe-tlQnàa

(Bommuniqués
La rédaction déollne loi toute «responsabilité..
¦L'AUBEPINE A PLAISANCE. — Dïmancne

prochain «L'Aubépine» donnera encore «me
fois le poignant drame pn 7 actes « Les pau-
vres de Paris ». Cette pièce, d'un réalisme
saisissant, a obtenu beaucoup de succès der-
nièrement au Stand', et les applaudissements
répétés prouvaient combien elle avait conquis
les faveurs du publia .et nombreux sont les
personnes qui voudront encore l'entendra Le
lever du rideau se fera exaotememfiLà 8 b. 15,
afin da commencer un peu vite là poirés fa-
milière, i l ( i . , .

SAPEURS-POMPIERS. — Dana soin assefm.
Wôa du 15 courant, la Société des Sapeurs-
pompiers a renouvelé «comme puit son co-
mité pour l'exercice 1910-11. Présidant : Louis
Jacot, Ravin 5. — Vice-président : Jules Ga-
bus, Nord« 39. — Caissier : Eugène Blum,;
Léopplci» Robert 58. — Vice-caissier : Gus-
tave Vaney. — Secrétaires : Jurais Stauss et
Charles Robert. — Vice-secrétaire : .William
Droz-Georget — «Assesseurs : Frédéric Ro-
bert et Jean Ber.ah.tol_!. , «.

CONFERENCE FULLIQUET, »— •Vendredi
soir, à 8 heures et quart au Temple commu-
nal, nous aurons la bonne fortune d'entendre
dans une conférence publique l'orateur Fulli-
quet, de Genève. Le distingué et brillant oon-
féren*cier traitera ce sujet bien actuel : «La
Morale .sans Dieu ». Chacun jest cordialement
convié à cette conférence. i

EGLISE INDEPENDANTE. — La vente de
l'Eglise indépendante commencera ce soir à
la Croix-Bleue. Les soirées de mercredi, jeudi
et vendredi sont vivement f ecommandôes; pour,
lei çnîc de 1 fir. et à partir de 8 heures,
(pu a de la joie et du plaisir pour une semaine
entière! ; .

A BEL-AIR. — Le Club de zither m L'Echd»
a préparé pour dimanche prochain à 8 heu-
res précises du soir, au restaurant de Bel-Air,
un conoert dont le programme se compose d'un
beau «choix de morceaux et de chants. La
grandie salle sera certes comble dimanche
soir.
- F. C. CHAUX-DE-FONDS. — Les membres
du F. C. Chaux-de-Fonds sont rendus atten-
tifs à l'assemblée générale qui aura lieu ce
soir, au local. Ordre du jour important*, a

f àévêches du 23 Movembre
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain
Pluie probable, moins froid.
Dernières nouvelles suisses

BERNE. — Hier soir, les étudiants de l'U-
niversité de Berne ont' organisé en l'honneur
du professeur Kostanecki un grand cortège
aux flambeaux auquel toutes les corporations,
au nombre de douza ont pris part ainsi que
deux corps de musique. Una foule énorme for-
mait la haie dans les rues parcourues par la
cortège.

BERNE. — La caisse d'Etat fédérale a
reçu une nouvelle liste de dons, au montant
de 460,000 francs, en faveur des inondés, ce
qui porte le total des dons reçus jusqu'à ce
jour à 2,100,000 francs.

LAUSANNE. — On signale du Pont, dans lai
vallée de Joux, que la nuit dernière le ther-
momètre est descendu à 22 degrés en-dessoua
de zéro. Le lao de Joux est en partie gelé.
C'est la première fois, depuis vingt ans, qu'on
observe un froid aussi vif en novembre dans
la vallée de Joux.

LAUSANNE. — Les comptes de l'Exposi-
tion suisse d'agriculture laisseront un boni
important qui n'est pas encora exactement fixé,
mais sur lequel le comité central a décidé de
prélever dores et déjà 25,000 fr. au profit
du fonds du Centenaire pour les tuberculeux
et 25,000 fr. pour venir en aide aux fa,milles
nécessiteuses du vignoble vaudois.

.BALE. — Deux garçonnets de 8 et 10
ans s'amusaient à passer sous un char chargé
die cent cinquante quintaux de farine quand
tout à coup, les chevaux qui jusque-là étaient
restés tranquilles, avancèrent. La lourde voi-
ture passa sur la tête de, l'un des deux en-
fants, qui a été tué.

AARAU. — On annonce lai mort survenue S
Lima, dans le Pérou, du médecin Fritz Suter,
,qui)( il y a quelques semaines, avait été nommé
professeur de chirurgie à l'Université de (Lima.
C'était le fils du recteur Suter d'Aarau, qui
avait suivi la guerre anglo-boer en qualité de
délégué die la Croix-Rouge suisse.

LUGANO. — Le tribunal cantonal a «con-
damné à la réclusion perpétuelle, Alexan-
dre Bapis, da Chiasso, âgé de 43 ans,, qui en
octobre 1909 avait assassiné à cou]_s de cou-
teau sn mère, pour la voler.

Crippen a été pendu
LONDRES. — Le Dr Crippen, assassin dé

lia Belle-Elmore a été pendu oe matin. Ses
derniers moments ont été pénibles, car il était
depuis quelques jours certain que rien ne
pourrait plus sauver pa tête.

Une information a été lanoéel à la dernière
heure dans la presse anglaise, disant que le
prisonnier avait confessé eon crime dans un
document où il îaisait l'historique de son
foiiait Il n'y a rien de vrai là-dedans. Crippen
n'a fait aucun aveu, ni aucune déclaration
aulx autorités, avant pa pendaison.

' One baleine échouée
DUNKERQUE. — Une supeiîbe Haleine dte

dix-neuf mètres dé. long, pesant environ 25,000
kilos a été jetée sur la côté, à cinq kilomè-
tres de Dunkerque. Une foula énorme se rend!
sur1 la plage pour «admirer ce côtacé. L'ad-
ministration maritime a télégraphié au Mu,-
iéum de f«aria pour lui en offrir la vente.

Nouvelles diverses
PARIS. — La nuit dernière un épais brouil-

lard a plané sur la ville, rendant très diffi-
cile la circulation dea automobiles et des voi-
tures. Il était impossible d'apercevoir la lueur»
des bec» de gaz. A l'entrée du pont des Saints-
Pères on a dû brûler des torches. De nom-
breux trains ont subi des retards.

PARIS. — Les obsèques de la fille de ML
Pataud ont eu lieu hier. L'ancien secrétaire
des électriciens avait reçu l'autorisation da
rentrer en France et d'y rester 48 heures pour
rendre les derniers devoirs à sa fille. H a,
pris l'engagement de ne pas s'occuper de po-
litique pendant son séjour à Paris.

BRUXELLES. —- La santé de la reine des
Belges serait grave. La souveraine atteinte,
comme on le sait, de pleurésie aveo catarrhe
bronchique souffre beaucoup. Le roi la veille
depuis cinq jours.

ROME. — Des inconnus ont barbouillé avec
de l'aniline le grand escalier du Dôme de Flo-
rence. Ils ont jeté également de la peintura
dans les bénitiers. On a grand peine à faire
disparaître les .traces de ce vandalisme.

|̂ " Marque JKP*_ .  déposée. ĝ

Ma petite Augusta
ne faisait pas de progrès suffisants,
elle raustait délicate et grandissait peu.
Je lui ai donné pendant trois mois de
l'Emulsion Scott et les résultats ont
été si bons que maintenant à 11
mois elle est grosse, grasse et mar-
chera bientôt toute seule.

Signé : L. BOACHE,
Renens (Canton de Vaud', le 17 nov. 1909. I

Les différentes contrefaçons qni, par erreur, sont
dénommées "toutes aussi bonnes que la Scott " ne
sont pas faites par le procédé de fabrication Scott,
et c'est la raison pour laquelle elles doiventêtre diffa>
rentes. La véritable Scott est toujours de confiance
et c'est l'émulsion modèle.

ÉMUISION SCOTT
Mr. Buache est heureux maintenant d'avoir choisi
l'Emulsion Scott, et si vous achetez aussi la véritable
Scott , vous aurez également les mêmes chances de
succès.
Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. chez tons les Pharmaciens.
MM. Scott <_ Bowne , Ltd., Chiasso (Tessin), envoient gratis

échantillon contre 50 cent, en timbres-poste.
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Jmp. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds.

Pendant les sports, dont la vogue est si grande
à notre époque, la machine humaine dépense plus
que de raison ; d'où la lassitude qui succède à tout
excercice violent. Pour réparer les forces ainsi épui-
sées, rien ne saurait remplacer le Quitta-Laro-
che dont lea vertus toniques sont hors de pair . Se
trouve dans toutes les pharmacies. Prix, fr. ô.— la
bouteille.
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M servir de l'Hématopène du Dr Hommel. I

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

dn Or Hommel. 10415-34* _j
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A
lnnnn pour fin avril 1911 , deux beaux
lUlicl 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.
an ler étage. 21600

Hauts-Geneveys. so V̂r*!6
rez-de-chanssée de 2 pièces, alcôve, cui-
sine et dépendances avec jardin. Eau et
électricité installées. Conviendrait aussi
pour séjour d'été. — S'adresser à M. E.
Morel. instituteur , aux Bulles, prés de la
Chaux-de Fonds. 21955

A p P<<riCl ï ï f t 8 î .  |ouer un apparte-
ment moderne de S pièces, chambre à
buins, chauffage central, concierge et tou-
tes dépendances. - Ecrire sous IMPRÉVU,
Poste restante. 21559

A l fi riAf* ponr le 30 avril1UU OA _ » _ _ ,  rae du
Rocher 15, Sme étage, trois
chambres, cuisine et dépen-
dance», avec part an jardin.
— S'adresser rue du Hocher
_ o, an 2me étage. 214110

rhamh',fl A 'oaer une chambre nnn-
.llûlii U B« meublée — S'adresser rue
Nuriaa- JJ roz 131, au 4me étage, à midi ou
le soir.

fhflmhrû A louer de suite une Chain-
UllallIUI C. bre meublée, chauffée et in-
dé pendante. — .S'adresser rne Fritz-Cour-
voisier 21 an rez-de-chaussée , a droite.

I nrfomont A louer> Pour le 30 avnl
LUgBIilcUl ion, beau logement moder-
ne de 4 chambres, cuisine, grand corri-
dor, dépendances, lessiverie et cour. —
S'adresser rue D.-P. Bourquin 9, au 2me
étage à droite. 21943

PhfimhpD A louer nne belle chambre
UllaUlUI C. meublée, située au soleil, à
monsieur de toute moralité. — S'adresser
rue de la Paix 49, au 1er étage. 

F nrfomont A louer ' Pour le  ̂ avril
LUgClUOUl. 1911, rue des Sorbiers 25,
nn bean logement de 3 chambres, corri-
dor, cuisine et dépendances, cour et lessi-
verie. — S'adressera M. A, Guyot, gérant,
rue de la Paix 43.

A nnnpt omunt A louer' Pour le 30 avril
fipjJal It/ lllCll l an bel appartement de 3
pièces, cuisine et toutes dépendances, les-
siverie , gaz ; dans maison d'ordre et au
ler étage. — S'aairesser rue des Fleurs 10,
au rez-de-chaussée. 

I nrfomont A louer, pour le S0 avril
LUgclllCUl. 19U, un appartement de 3
chambres, cabinet éclairé, dépendances,
Saz , électricité. — S'adresser chez M. F.

lanthé. rue Numa-Droz 154 21813

f jiqrn hro A •> ouer > chambre meublée,
UllallIUI c indépendante et au soleil , à
personne de toute moralité. — S'adresser
le soir après 7 heures, rue du Puits 7, au
2me élage à gauche.
f lio mlino A ''eux minutes du nouvel
-lldllJUJ C. Hôtel des Postes et de la
Gare et de la Banque Fédérale, jeune
homme honnête trouverai t jolie chambre
meublée dans famille française ; belle vue ,
chauffage central , piano. Pension si on
le désire. 22144

S'adres*» an bureau de I'IMPARTIAL .

Appartements. f^ffiJ-JS-AS
de ia Gare et de la nouvelle Poste, beaux
logements modernes de 3 pièces, corridor
éclairé; selon désir chambres de bains,
belles dépendances, conr et lessiverie. —
Pour renseignements, s'adresser de 11 h.
dn matin à 2 h. après midi, à M. J. Fet-
terlé, rue David-Pierre Bourquin 11 (Cré-
têts); 20399
Ann np fpmpnt A '•ou»>r- &* 8uito ott
appât IGUIDUI. époque k «convenir, 1er
étage, dans maison d'ordre , nn apparte-
ment de 3 chambres et dépendances, lessi-
verie, conr et jardin. — S'adresser rne
dn Temple-Allemand 39, an Sme étage.

Appartement. CbTTUX.  ̂S
la Gare, un appartement de 3 pièces,
aveo ouisine et dépendances Prix mo-
déré. — S'adresser rue Léopold-Robert
39, au ler étage. H 11710 C 17163

Appartements. S-M,.
appartement de 4 pièces, avee grand cor-
ridor éclairé. Prix 650 (r. — S'adresser
chez M. Jules Froidevaux, rue Léopold-Ro-
bert 88. 19064
I nrfomont Pour cas impréva, à louer,UUgCUICUl , de suite, beau logement de 3
pièces et grandes dépendances. Situation
au soleil.— S'adresser rue du Grenier 37.

19176

Rez-de-chanssée àK_rSe Nu™
ma-Droz 131. rez-de-chaussée de S pièces

S 
our le prix de 46 fr. par mois. — S'a-
resser pour visiter , même maison, au

ler étage, côté bise. 21471

Léopold-Robert 6. »AX iïiï£ "£
gemnnt de 3 pièces, cuisine, belles dépen-
uances. Prix annuel, eau comprise. 525
fr. — S'adresser an bureau A. Bourquin
A Nuding. rue Léopold-Robert ... 21492

2 nj onoc cuisine et dépendances, sont
piCtCù, 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, rne
du Pont 17, au ler étage à droite. 21494

Pari * 7A A louer pour le 30 avri * 1911,
la l l/ IU. un pignon de 3 pièces, cor-
ridor, cuisine, W-C, dé pendances. Prix
annuel, eau comprise. 420 fr. — S'adres-
ser au bureau A. Bourquin & Nuding,
rne Léopold-Robert 8A, 21493

APpariemeOl louer ds suite un appar-
tement de 8 chambres, alcôve, corridor
et dépendances. — S'adresser rne Numa-
Droz 19, au 1er étage à gauche. 21971

ï nn i irt pmpnt A louar ' de 8uite on
appui luuiuiil, époque à convenir, nn
petit appartement de une pièce, avec cui-
sine et dépendances. — Adresser offres,
sous chiffres B. F. 22067, au bureau de
I'I MPARTI *-.
inmptompnt A -°uer, pour avri) 1910,
AJjpai ICUlCUl. Un bel appartement de 8
à 4 piéces et dépendances, bien exposé au
centre. 21969

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL.

I nrfnmant A louer, pour le 80 avril
LUgeillCUl. 1911 , un logement de 2 à 8
chambres, cuisine et dépendances , bien
exnoso au soleil et situé au centre de la
ville. 21968

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â lflllPP de sui 'e* "epos 5, apparte-
iUUCI ment de 2 pièces et cuisine,

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

M? ThamliPP A Iouer ponr l6
gpB«jgjr ¦JUttUlUlC. 1er décembre , une
jolie chambre bien meublée, à monsieur
tranquille et solvable. — S'adresser rue
du Puit s 17, au 2me étage, à droite. 21176

rhamhFP A louer une belle grande
VlUdlllUlCa chambre non meublée , expo-
sée en plein soleil. — S'adresser rue Léo.
pold-Robert 112, au ler étnge. 23160

fliamhPP A *'oaer une j olie chambre
UUalUUlC. bien meublée, à une personne
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue des Sorbiers 17, au rez-le-
chaussée, à droite. 22145
Phamhpp non nienblée, au soleil , est à
UlldlliUl v louer. — S'adresser , après
6 '/» heures du soir, chez Mme Althans ,
rue de la Serre 71. 22157

f-tpllPP et comPt°'r. situés en plein cen-
-UCllCi tre des affaires , sont à louer de
suite ou pour Avril. Conviendrait pour
tout genre d'industrie. — S'auresser rue
Léopold-Robert 38. an 2me étage. 22153

I Afiamantc Piusleurs hmx loge"Luyciiioiiio. ments dans maisons
d'ordre sont à louer, pour de suite et povi
fll avril 1910, rue Numa-Droz (quartier
des Fabriques). Prix très modérés. —
S'adresser même rue numéros 135 ou 146,
an bureau. 22168
I nrfpmpnt P°ar ca8 imprévu, à louer ,
UUgCUICUl. tout de suite ou époque à
convenir, nn logement de 2 pièces , alcôve
éclairée, cuisine et dépendances. Très bas
prix. 22143

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI ..
rhamhPP tri-s J ol>e- •** 2 fenêtres et auUUttlUUlC soleil, est à louer de suite à
personne honnête. — S'adresser rue Alexis
Marie-Piaget 67. an 8me étage à gauche.
flhamhpp A louer, de suite, nne cham-«JUttUlUlC. bre meublée. — S'adresser ,
le soir, après 6' ,_ heures, chez Mme Fai-
vre, rue de la Serre 61.

A VPIlriPP saPer-je divan, belle mo-ICUU1 C guette , garanti neuf, trés bas
prix, ainsi qu'un potager français n'ayant
jamais servi. — S'adresser rue Neuve 2,
an ler étage.
Phjpn fox-terrier , pure race, âgé de septUU1CU mois, est à vendre. — S'adresser,
à partir de 6 heures dn soir, rue Neuve 2,
an 1er étage. 

A VPnrfP A P°nr cause de départ, lits,
ICUUI C canapé et différents articles

de ménage. —S'adresser, dés 2 h. à 8 h.
du soir, rue du Nord 45, an sous-sol.

A VPndPP une grande courroie de trans-
I CUUI G mission, long. 8 m. 40, larg.

7 cm., plus un plateau en chêne, pour
moteur électrique, 89X74, épais . 6 l/« cm.
— S'adresser rue dn Premier-Mars 15-bis,
an Sme étage. 22052

A uûnn pn nn piano Pleyel, cordes obli-ICUUIC ques, nn ameublement sa-
lon, velours bleu, nn dit vert, un lit,
chaises, canapés, table à coulisse et au-
tres, bouteilles, glaces, buffet de service,
potager à gaz, lustres électriques, armoi-
res, secrétaire, pendules, rideaux, machi
ne à coudre ; le tout en très bon état. —
S'adresser à Haasenstein & Vogler, Ville.
H-12292-C 22107

A VUllriPA une plisse à 1 cheval; con-
I CUUI G viendrait pour laitier.

S'adresser rue de la Charrière 102.

Â VPniJPA ** *)as P 1"*1' tapis fond de1 CUUI C chambre, fer à bricelets, cou-
pe-bois, pelle et piochard. — S'adresser
rne du Parc 50, an 2me étage. 22159

Â VPINÏPP avantageusement pour casICUUIC imprévu, 30 grosses spiraux
mous, sortant de fabrique, N" 17.3 «/« et
20,4"/,. — S'adresser rue du Parc 50. au
2me étage. 22158

Piailfl *'>'us <î u'un piano à vendre, avecI luliU. fort rabais. On accorderait des
facilités de payement. — S'adresser rue
Jacob Brandt No 2, au rez-de-chaussée, à
gauche, par le passage sous voies.
H-12287-C 22150
Annaoït-an I A vendre, pour 475 fr., nnUtbttûlUU 1 bon piano noir , garanti.

S'adresser par écrit, sous chiffres B. B.
21777, au bureau de I'IMPARTIAL .

A
trnn/i pp quelques bonnes et grandes
ICUUI C glisses, à 1 ou 2 chevaux. —

S'adresser au bureau de la brasserie de la
Comète.

A VOIMlP O une glisse à brancards à 1
I CUUI C cheval. — S'adresser à M.

Edouard Mathey, marchand de combus-
tibles, rue du Progrès IA .

A vanrinn d'occasion , une quanti té de
ÏCUUI B «B.ffalo Bill et ISIik Quar-

ter» (bas prix;, plus timbres ordinaires
pour collections, tous pays Europe, à fr.
0.70 la livre. — S'adresser rue Combe
Grieurin 15, au Sme étage.

A VPn dPP Poar call3e de cessation de
ICUUI C chasse, nne bonne chienne

courante, 8 couleurs, âgée de 21/, ans,
chassant à la perfection. Bas prix. —
S'adresser k M. Aurèle Godât, rne du
Nord 31. 

Â VPHlI pp «'occasion , lits complets, ca-I CUUI D napès, tables, chaises en
tons genres, matelas pour luges. — S'a-
dresser à M. J. Sauser, tapissier, rue du
Puits 18. 

A VPWfPA un b0*1 •*• * places. Pressant.I CUUI C _ S'adresser rue du Four 8,
au rez-de-chaussée.

Appareil photographique in?, mest cédé pour fr. 95. -1.21851
S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL.

A VPlldPA un 8rand potager, barre jau-I CUU1 C ne, avec accessoires, le tout
en très bon état. — S'adresser rue Nn-
ma-Droz 53, au ler étage à droite.

A VP fldPA *» Potager N" 11, avec acces-I CUUI G soires, 1 coûteuse et 2 cages
pour oiseaux. — S'adresser chez M- Paul
And ris, rue du XII Septembre 6.

A VPndPP ¦*• trèa bas Prix de beauxicuui c fourneaux en catelles, carrée,ron.ls , ainsi que des fourneaux en tôle. —S'adresser chez M. Beck, rue du Grenier
*»3 P- 10813
i VP P IJ PP H l'état «le neuf , uu traîneauil ÏCUUI C d'enfant.  — S 'ailr-sser rue du
Crêt 20, au 3me étage, à droite. 22u37

Etude Alph. Blanc, notaire
Rae Léopold-Hobert 41

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir :

Progrès 9B , 1er étage de 2 pièces , cui-
sine et dépendances. 20950

Rocber II «a rez-de-chaussée sud, de 4
pièces , cuisine et dépendances. 20951

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

Hocher II, 1er étage nord, de 3 pièces,
cuisine et dépendances. 20952

Pelites Crosettes 17. ler étage de 2
nièces , cuisine et dépendances.

Pet Iles Crosettes 17, pignon de denx
pièces. 20953

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

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

Général Herzog *20, 1er étage bise de_ 4
pièces , cuisine et dépendances. 2095»

Puits 25, 2me étage de 4 pièces, cuisiné
et dépendances. 20955

Konde 25, rez-de-chaussée, entrepôt.20956
Serre 61, 2me étage de 2 pièces. 20957
luduslrie 9, 3me ét-ege bise, une grande

chambre indépendante. 20958
Industrie 9, 2me étage bise, de 8 pièces,

cuisine et dépendances. 20959
Fritz-Courvoisier 31. Sme étage bise de

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

de 4 pièces, cuisine et dépendances.
Fritz-Conrvoisier 31-a. rez-de-chans-

sée vent de 2 piéces, cuisiue et dépen-
dance». 20960

Hôtel-de-Ville 40, Sme étage nord, de
3 pièces, cuisine et dépendances. 20»t61

Serre 85 pignon de 1 pièce, cnisine et
dépendances. 20962

Ph. -II. Matthey 21, sous-sol de 2p ièces ,
cuisine et dépendances. 20968

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

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

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

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

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

Alexis-Marie-Piaget 67, pignon sud de
1 pièce cuisine et dépendances. £0969

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

Pour le 30 avril 1911 :
Alexis-Marie Piaa-et 51. Sme étage,

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

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

Rocher II, ler étage nord de S pièces,
cuisine et dépendances. 20973

Alexis-Marie-Piaget 28, rez-de-chans-
sée vent, de 2 piéces, alcôve, «corridor,
cnisine et dépendances. 20973

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

Numa-Droz 27, 2me étage de 4 pièces
cuisine et dépendances. 20975

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

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

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

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

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

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

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

Puits 17, rez-de-chaussée vent, de 3 piè-
ces, alcôve , cuisine et dépendances. 20983

Puits 17. rez-de-cbaussée bise, de 2 piè-
ces, alcôve , cuisineetdé pendances. 20983

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

Industrie 7, rez-de-cbaussée bise, de S
pièces, cuisine et dépendances.

Industrie 7. — Sme étage vent de 8 cham-
bres, cuisine et dépenuances. 2U986

Hôtel-de-Ville 40, cave indépendante.
20987

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

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

sée vent, ae 3 pièces, corridor, cnisine
et dépendances. 20989

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

Priz Courvoisier 31, rez-de-chaussée ,
beau local pour atelier ou entrepôt. 20991
Fleurs 32. rez-de-chaussèe bise, loge-

Dipnt moderne de 2 pièces, corridor,
cuisine, alcôve et terrasse, buanderie.

21195

ri mm U SI
A vendre , de suite, pour cause de dé-

cès, une pension alimentaire ayant bonne
clientèle. Affaire pressante. — S'a-
dresser rue au Parc 17. 22193

Occasion !
A vendre petite maison près de la

nouvelle poste avec grand atelier et ma-
gasin. Kiinport annuel fr. 4000, cédéa- à
470110 fr. Facilités de payement. — S'a-
.iresser chez M. Jaquet , notaire , Place
Neuve 12 20169

Cartes postales illustrées &!£&&

(PliJll  ̂OUVERTURE §x>- |
Kt f _ f _ W_ r& ̂ X. rt__ Institut d'Hygiène et de Beauté m

1C W _̂ _̂_SlH*ii. Daniel Jean-Ricbard 41 — Téléphone 1124 H
B T̂&|J "~*H_3fa' * Ŝ__ Epllatoire. Procédé nouveau enlève en 3 BB

rt5\ Scham poing électrique. — Traite- Parf UlllCri© ll/j
rvl Ondulations Marcel. Coiffure pour Demandez les nouveaux VIS
lit soirées théâtrales. Dernières nou- parfums de la parfumerie VI
¦Bl veautés. — Elève du prof. H. Lae- des Elégants de Paris. \1

GEORGES-JULES SANDOZ
60, rue Léopold-Robert 50

Lampes électriques de poche
Modèle A., garanti 3 beures, depuis fr. 2.75
Modèle B., » 10 » » 5.30

Kecommandées à MM. les Médecins, Notaires, Officiers , Postiers, Policiers,
Sportsmens, etc. * 22195

Modèle C., garanti 50 heures
pour Autos, Chemins de fer, Villas, etc.

Voir les Etalages ! Voir les Dtalages!



'T|f_ TaT'g&'-S»nf^ '̂u âtHBr>*iJ-IT. 
¦-.¦_«_¦«.*_.. »•¦ ¦• '»- ¦__¦

: Srasiiî Temple National :
Vendredi *i5 Novembre

à 8"i heures
Sous les auspices du Lien National

Conférence publique
M. G. FULLIQUET

Pasteur et professeur de Genève
H-12261-G SUJET : 22151

! La Mora le sans Dieu
j Invitation cordiale à chacun.

*ar-_b aT«mnH" r«_«p_W_|_Bi_l_W_B_l̂ _l_«p««B«PW..iir_Br__Bp_ _̂»_ _̂r_«

MOà-tSIEllU H-12145-C 22149

DONNE LEÇONS et se charge de tra-
«iuclions. Se rend à domicile. Sérieuses
références. — Ecrire sous JV-12145-C,
â Haasenstein & Vogler, Ville.

Jeune homme, S a ftï
eanique, au courant de l'outillage et du
dessin horloger, clierciie place comme
Dess inateur ou aide - technicien
dans une fabrique d'horlogerie ou de
construction mécanique. Certificats à dispo-
sition. — Adresser offres sous chiffres X.
Z. 22171, au Bureau de l'Impartial. 22171
Tnnnn fllln demande place pour faire(leUll c UllC les travaux du ménage ou
pour garder les enfants.— S'adresser après
7 heures du soir, rue du Pont 11, au 1er
étage, à gauche. 22124
Pjun forfQG d'échappements. On entra-
it l ïUlagOij prendrait pivotages d'échap-
pements en tous genres, ainsi que des
rhabillages. — S'adresser rue du Soleil 5,
au 3me étage. 22176

Rlïniin noîntro se recommande pour
UUUUU (/GllUl C des décalquages et des
paillonnages.— S'adresser rue du Parc 69,
au ler étage, à gauche. 22163

Peintre-décalquense. ttJSfî
recommande pour cadrans émail et métal ;
travail au pinceau en tous genres ; travail
sur montres prêtes. — S'adresser rue de
l'Envers 24, au 1er étage. 22218

i nnrPnti ®n d*-8'1'6 Placer en appren-
n{jpiCllLI« tissage un jeune homme de
16 ans, pour l'achevage d'échappements.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 22'92
DnnlnnAnn Ouvrier boulanger, connais-
DUUlaUgcl. 8ant en partie la pâtisserie,
demande place comme volontaire chez
bon pâtissier, où U aurait l'occasion de se
perfectionner. 22190

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

flpjiiijq Dame se . recommande pour des
VCulla .  débris soignés, angles et baves.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
-131819

fillîilnnllPlll> sérieux, cherche place
UtllllUl/liCUl pour or; connaît les ma-
chines modernes. — Offres sous chiffres
X. 1.. 21827, au bureau de I'IMPARTIAL .

RpmnlflP infp <-*rne demoiselle de toute
ïlCUlJ'iu.yulllC confiance , se recomman-
de pour des remplacements. — S'adres-
ser rue Dr Kern 5. au sous-sol.

t anna hnmma fort et robuste , cherche
UCUUC 11U111111C place pour n'importe
Suel emploi. — S'adresser chez M. ,H.

acine, rue Numa-Droz 127.

Jenne homme, CrL SSSS5"3Î
bureau , sténographie, dactylographie,ayant
fait un stage de 2 ans en Allemagne, de-
mande place dans maison de commerce de
la localité. — Adresser offres , sous chif-
fres, P. C. 21843, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 

ASSUJettie lingère $£&£&££
références à disposition.— S'adresser chez
Mlle Louise Gaillier, Eplatures 28.
QpptiçQûiip habile, connaissant son mé-
OClllOOCUl tier à fond, ainsi que les
machines, demande place de suite. — S'a-
dresser chez M. Tel Calame-Huguenin,
rne dn Grenier 39. 21985

RnmitlP marié, de confiance et de toute
DU 111111C moralité, demande place com-
me encaisseur ou emploi analogue, dans
bonne maison de la place. 21974

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Qnmmaliànac -D*3 tres bonnes somme-
OUUllilCUCl CS. Hères cherchent place
tout de suite, ainsi que des femmes de
chambre, garçons de salles et d'office. —
S'adresser à Mlle Droz, Bureau de place-
ment de ler ordre, rue de la Serre 49,
H-9976-G 22023

ïfllrtlltfliPP Jeune homme intelligent,
I U1U1U0.11 C, correspondant allemand ei
ayant de bonnes connaissances de la lan-
gue française, au courant de tous les tra-
vaux de bureau, cherche à se perfection-
ner dans la langue française. Entrée le ler
Janvier. Prétentions très modestes. — S'a-
dresser par écrit , sous chiffres D. F.
22038. an bnreau de I'I MPARTIAL . 22038

Jenne homme ^5S?%MS_
dans laboratoire de pharmacie, cherche
place de suite ou k convenir. Certificats à
disposition. 22046

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

.TvnÇPllP Ouvrier gypseur-peintre , se-
Ujp oCUl rait disposé à travailler à la
journée chez propriétaires. — S'adresser
Restaurant sans Alcool , Place de l'Ouest.

22033
rhaiiiTonn Bon chauffeur cherche place
UMUllGUl . _e suite. 22062

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

lînnitailP (\V cherche place pour époque
f UllUCUl Ul à convenir. — S'adresser
Ear écrit, sous chiffres F. S. 22056. au

ureau de I'IMPARTIAL , 220.56

Einipcûiica *» e boîtes argent demande
_I11I--Cll,.e _ u travail à domicile. 22047

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

ï intJ PPP ^
ae J 8uae ti'»e demanue place

LlllgolC, d'assujettie chez une bonne lin-
gère. — S'adresser ruo de la Gôle 5, au
1er étage , à gauclie. 21042

fni ltliripPA Bonne couturière se recom-
tlUulUllCi c mande aux dames de la lo-
calité pour du Iravail à la maison. Tra-
vail prompt et consciencieux. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 135 au pignon. 22034

P nimenfn On demande de suite une
ÙCI Vullllr . personne de toute moralité ,
sachant cuire et conaaissant les travaux
d'un ménage soigné. Bons gages, si la per-
sonne convient. — S'adresser , le soir de 6
à 8 heures, rue St-Pierre 20, au ler étage.

22(i09

J ûnnfl f l l lo On demanue une jeune fille
uUUC llllC. honnête et aimant les en-

fants, pour aider au ménage. — S'adres-
ser Boulangerie Pfeiffer , rue du Grenier
No 12. 

À nill'Plltip po!isaa use de nijouterie est
n Jipi OllllG demandée de suite à l'Alelier
J. Bonnet , Bois-Gentil 9,

A la même adresse, on demande pour
trer de suite un jeune garçon pour faire
les eomniissions et aider aux travaux
d'atelier.

RAMIA sachant cuisiner, est demandée
DUlllic de suite pour ménage soigné de
2 personnes. — S'adresser rue Léopold-
Robert 58. au 2me étage, à droite.
Innnn fllln capable , de 16 à 18 ans, est

U Culte 111 lu demandée comme aide pour
bureau et magasin. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 3. 22028

RplTlfinf P11P (~>n amande un bon remon-
UCulUiUCUl ¦ teur, consciencieux dans
son ouvrage, pour petites pièces 11 et 12
lignes cylindre. — S'adresser rue de la
Serre 83, au 1er étage. 22016

PnllQCPnca 0° da-nande de suite une
rUllODCUOC bonne polisseuse de boites
or. — S'adresser rue Léopold-Robert 70,
au 4me étage. 22042

Apprenti tapissier £?MS
M. B. Zanoni-Schwarz, tapissier-decora-
teur, rue des Fleurs 3. H-4098-G 22116

Rnnnn ®èm& so,»-n(-- a"ant le ciiau'"mum (âge central , demande pour tout
de suite une jeune bonne, honnête, con-
naissant la cuisine et pour les travaux de
maison. — S'adresser à Urne Baillod-
Perret, rue du Nord 87.
H-12277-G 22094

Pn]j«npi»«n On demande de suite une
l UUOàCUûC. bonne polisseuse de fonds,
disposant de ses après-midi. — S'adresser
au Bureau , rue du Douhs 31. 22128

SpPtkQPllCO Bonne sertisseuse, très au
UCl llOùCUDC. courant des machines,
trouverait emploi immédiat dans Fabri-
que de la ville. 22141

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Jenne garçon. &£ïft _ft:£Saider dans l'atelier et faire les commis-
sions. — S'adresser rue Jaquet-Droz 47.

22155-L

JpnnP flllp On demande une personne
OCUUC 1I11C pouvant s'occuper d'un mé-
nage et garder deux enfants. — S'adres-
ser chez Mme veuve Robert, rue du Doubs
53, au 4me étage. 22010

RpninnfpiI P On sortirai t démontages et
lieIllUlllCUl. remontages petites pièces
cylindre à bon ouvrier travaillant à do-
micile. 22183

¦S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
r.jcplûjip Place de suite pour un cise»
UlùClCUl , leur-bijoutier ou un joaillier-
bijoutier. — S'adresser chez M. Ed. Mat-
they & Fils, rue du Progrés 37. 22186

Commissionnaire. Sffltf
garçon comme commissionnaire. 22185

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
IfiailliPP Q ®a demat*de des bons joail-
UUttllUOlo. liers-sertisseurs chez MM.
Herz et Wolf , rue de l'industrie 7. 22184

AnnPPntl P° ur maison de commerce
AppiClUl trouverait occupation avec
petit gage. — S'adresser rue Numa-Droz
152, au rez-de-chaussèe. 22074
Cnnfi Q-jnnn On demande un bon sertis-
ÙC1 lloocul ¦ Sear ou une bonne sertis-
seuse. Travail régulier.

S'adresser chez M. Gorgerat, rue Léo-
pold-Robert 51-A. 22200
RpmnntpilP On. demande un bon re-
IlOlllUulCUl. monteur pour petites piè-
ces cylindre, depuis 9 li gnes , ainsi que
des extra-plates; éventuellement, il serait
occupé à la journée, 22199

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

r.nnfnniànn Mme J. Nardin-Ghatelain,
UUlllllU.l.. me A.-M. Piaget 19, de-
mande comme apprentie une jeune fille
honnête. Entrée de suite ou à convenir.

22194

(JCuIlc garÇOIl. claie cherche un jeune
garçon pour faire les bulletins chaque Sa-
medi après-midi. — S'adr. le soir après 6
heures, à M. P. Chopard, rue de la Paix 7.

22197«
I PQC1VP1K P 0a demanae Pour tou» d"uCùbllCUùC. suite une bonne lessiveuse
de boites, ainsi qu'une jeune fille pour ai-
der à l'atelier. — S'adresser chez Mme A.
Méroz , rue de la Charrière 3. 22187

Pnnr-ionnn P°llïant fournir *-e bonnes
UUINJIGI yc références est demandé im-
médiatement à la RODE WATCH Go, Mont-
brillant 1. 21990
Vnlnntn J PP Jeune ^"e honnête , est de-
I UlUllldll C mandée ; occasion d'appren-
dre une bonne partie de l'horlogerie. 21978

S'adr. au Bureau de I'IMPARTIAL.

UODlIfle ûe peine, jeune homme pour
les travaux d'atelier. — S'adresser chez
M. A. Droz. rue du Parc 11. 22020

IpimP flllp e9t demandée pour tout de
UCUUC llllo suite , pour aider aux tra-
vaux du ménage. Petit gage pour com-
mencer. — S'adr. entre midi et 1 heure,
rue du Nord 48, au ler étage, à gauche.

22018

An rlam-inrto de su*»e une ouvrière pour
Ull UClUttllUC différentes parties de llior-
logerie. On mettrait la personne au cou-
rant. — S'adresser rue de la Paix 87, au
rez-de-chaussée , à gauche. 22017

Un ûeiHanûe hallage des dorages ; k
défaut , une apprentie. — S'adresser chez
M. Vuille, rue du Collège 39. 

Commissionnaire __ tUndi™nV^
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser rue du Progrès 17,
au ler étage à gauche. 
An ri a mnn rin une personne honnête pr
Ull UClllallUo faire le nettoyage d'un pe-
tit bureau chaque matin ou le soir. —
Offres sous chiffres M. S.  21800, au bu-
reau de I'IMPARTIAL.
fln r i amanr i o  Pour un s^^ a *<* 19
Ull UGlUdllUo an9, fort et robuste, un
emploi quelconque. — S'adresser à M.
Nussbaum , rue Jaquet-Droz 12.

Commissionnaire , ^eS6
^nête, pour faire les commissions entre les

heures d'école. — S'adresser rue Numa-
Droz 127. au rez de-chaussée , à droite.

Dn bon gnillochenr Sfirtf Ï5K
k fond, pourrait entrer tout de suite.

S'adresser à l'atelier Léon Parel, rue
Nnma-Droz 2. 

^̂^
afjnnnpnp sur argent, connaissant si pos-
UldlCUr aible le genre Anglais , pour-
rait entrer de suite ou dans la quinzaine
à l'atelier Joseph Aubry-Cattin, aux Breu-
leux. 
Dfnînnnnnn On demande, à l'atelier
ïlUlOOCUOP. Sandoz et Droz. rue de la
Charrière 6, une bonne finisseuse de boites
or. 
I nlinnnnn et remonteurs connaissant à
niillCIGUr fond le jouage de la savon-
nette or. Remonteurs capables pour peti-
tes piéces ancre et cylindre trouveraient
engagement au mois. Place stable pour
ouvrier sérieux. -L21840

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire .e^zSVû
à 15 ans comme commissionnaire. — S'a-
dresser rue des Sorbiers 13, au 2me éta-
ge* 

Commissionnaire uJg&T. lïï:
est demandé de suite pour faire les com-
missions. — S'adresser rue du Progrès
49, au 1er étage . 
À CCnîptfi On demande un assujetti re-
AiSB UjtilU monteur pour petites piéces
cylindre, connaissant l'échappement an-
cre ; plus nn apprenti. — S'adresser chez
M. Etienne Gentil, rue de la Paix 67.

PllflTnbPP A louer une belle chambre
UUC. UlwlC. meublée à une personne sol-
vable. — S'adresser rue Jaquet-Droz 13.
au ler étage, vis-à-vis du Cercle du Sapin.

' 22196

Â lnnûr Pour le 30 avril 1911* le ler
IUUCI étage de la rue des Sorbiers

13, joli appartement moderne, bien expo-
sé au soleil, de 4 pièces, corridor éclairé,
balcon, cour et jardin. Prix modéré. —
S'adresser rue du Jura 2 (Place d'ArmesK
an 2me étage, à droite. 22175

O-ann an] à remettre, pour tout de suite
OUUa'uUl ou époque a convenir, 1 joli
petit sous-sol d'une chambre et une cuisi-
ne, exposé au soleil. — S'adresser rue de
la Paix 49, au 3me étage, à droite. 22169

Vf l I1PÏO •"•* loa8r a de su»te ou époque k
LUUllC. convenir, une belle et grande
écurie. — S'adresser rue Léopold-Robert
112. an 1er étage. 22162

l 'hnmhpû **• »louer i oiie chambre meu-
UllalllUl Ct blée, indépendante et au so-
leil, à monsieur de toute moralité. S'adr.
rue Nnma-Droz 51, au 4me étage. 22205

Rez-de-chanssée. avrii1T9eiri ,pr0_er !£
Parc 25, joli rez-de-chaussée de 8 cham-
bres, cuisine et dépendances. — S'adresser
pour visiter, rue du Parc 25, au rez-de-
chaussée, à gauche, et pour traiter k MM.
Galiet & Co, Fabrique « Electa », rue Ja-
cob-Brandt 61. 22188

fhamhra A remettre chambre meublée.
UUalUUlC. _ S'adresser rue Numa Droz
No 2-a, à gauche. 23202

Mnn n dû Bans entants demande à louer
illClldgC de suite, chambre meublée, si-
tuée au centre de la ville. — S'adresser
par écrit, sous chiffres IU. R. 21831, au
bureau da I'IMPARTIAL . 

On demande à louer mm
1911, au centre de la Ville (quartier place
du Stand), un appartement de 2 pièces,
cuisine et bout de corridor éclairé. Le pre-
neur ferait, cas échéant, long bail. —
Offres sous chiffre 0. R. 21770, au bu-
reau de l'Impartial. 
On demande à loner ._ a_,tee &
pendante, peu meublée et sans lit, située
au centre de la ville. — S'adresser rne du
Progrès 5, au rez-de-chaussée, à droite.

22025

On demande à acheter &££.
propres. — Adresser lea offres à Mme
Veuve Jeanrenaud, rue de la Paix 51. 22067

On demande à acheter tt^à
gaz, d'occasion, mais en bon état. 21987

S'adresser an bureau de {'IMPARTIAL .

On demande a acheter __ïïHgi__ i
à gaz. — S'adresser chez M. Thiébaud,
rue Jaquet-Droz 13. 22000

On demande à acheter ^ïï &f
plus un accordéon. — S'adresser rue du
Progrès 5, au rez-de-chaussée, k droite.

22027
Dn 'rfnnjnn On demande à acheter d'oc-
D&lgllUll v. casion une baignoire, en bon
état. — S'adresser par écrit, sous chiffres
U. K. 22015 , au bureau de I'IMPARTIAL .

2*2015

On demande à acheter *'°ïïiïïïul
usagée mais en parfait état. — Faire of-
fres avec prix, sous chiffres O. P, 22044
au bureau de I'IMPAHTIAL . 22044

_ npnriHp & tre3 bon compte, un divan
O. ICUUI C neuf _ en moquette. — S'a-
dresser rue du Nord 7. 22198
Dj nnn A vendre un piano brun, en bon
I luUU état, ainsi qu un bureau vitré à
8 corps. — S'adresser chez Mme Sehurter,
rue du Parc 62. 22179

A VPndPP *• P°tager N« 10 «/i. neuf,
IU U U I U  avec tous les accessoires et

feu renversé. — S'adresser i l'atelier , rue
de l'Hôtel-de-Ville 4. 22170

A
npnrinn ou à échanger une clarinette
I CUUI C mi-b, 13 clefs, et une machi-

ne à découper sur bois. — S'adresser à
M. Ernest Hubert, à Court (Jura bernois).

22172

Â V pnri nn d'occasion, 1 armoire à glace,
I CUUI C j lavabo, 2 lits et 2 tables de

nuit; ces meubles sont à l'état de neuf et
vendus à trés bas prix. — S'adresser rue
du Parc 9 bis, au 2me étage, à gauche.

Â
nnnrinn l'outillage complet pour faire
ICUUI C les creusures; tour «Meyer».

S'adr. rue Numa-Droz 51, au pignon.
22206

nj nnnnY •^ven'-» re des oiseaux exotiques,UiùGaUA. ainsi qu'un magnifique choix
de chardonnerets, linottes, senis , serins,
tarins et une volière. — S'adresser chez
M. Naine, rue de la Combe-Grieurin 9.

22053

Â VPTlftpp nne chienne, race Berger Al-ICUUIC lemand, de parents primés.
S'adr. an bnrean de I'IMPAHTHJ,. 22039

Â Vpjifipp une Honne zither-concert, plusICUUI C mandoline, accordéon, violon
et guitare. Facilités de payement. — S'a.
dresser rue du Puits 9 , au ler éta<»e. k
droite. 22026
Pintl f )  A vendre de suite), un trés beaut U- UV. et bon piano noir, avec tapis ve-
lours, lampes ajustées et chaise à vis bro-
dée; le tout fr. 550. 22013S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

MircifllIP A vendre d'occasion un saxo-1UUÙ14UO phone-soprano si b, nickelé,avec étui, nouveau diapason, marque
« Besson » , système perfeciionné , avant
coûté fr. 260 et Cédé k bas prix. — S'a-dresser rue de la Ronde 15, au ler étage.

22059

A VPnitpfl vé*° de dame, neuf 300 fr. ,ICUUIC cédé pour 150 fr., roues li-
bre, 2 freins moyen et jantes. — S'adres-
ser rue des Terreaux 12, au ler étage.

22931
flppnoinn I A vendre à très bas prix unUliaôIUU I renard et un blaireau em-
paillés, ainsi que divers oiseaux, tels que ;
canard, pie, perdrix, bécasse, grive , etc.

S'adr, au bureau de I'IMPABTIAL. 22049

Machine à condre. ISaûs
à coudre, neuve, à pied et k main, à très
bas prix. — S'adresser rue de la Serre 28,
an 2me étage, à droite. 20866

A VPndPP de tr<-is »°eau:t jeunes chiensI CUUI C courants (4 mois).— S'adres-
ser me des Terreaux 14, au 2me étage.

22203

A VPndPP un magnifiine potager peuicuui c usagé, avec accessoires , pour
hôtel, restaurant ou pension. Prix modé-
ré. — S'adresser rue du Puits 5, au rez-
de-chanssée, à droite.

i VPn rfPP ** tra»n6au d'enfant , état aieIl ICUUI C neuf, 1 jolie lampe à suspen-
sion, plus 4 stores. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 27, au ler étage.

A ÏÏPnrfpp de3 glisses et traîneaux àICUUI C brecettes. — S'adresser à M.
Alf. Ries, maréchal, rue des Moulina
(Charrière).

A upnrinn un régulateur, 1 fourneau àICUUIC pétrole, 3 marmites, 6 draps
de lits et 3 couvertures de lit. — S'adres-
ser rue du Collège 52, au 2mé étage, à
gauche.

A cpnrinn 1 violon usagé, pour élève ;ICUUI C prix raisonnable. -L21877
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

BûltfiS de num,res égarées ouUVllioa remises à faux. —
La ou les personnes qui auraient reçu par
erreur 8 boites de montres or II '/. lia.,
n°s 366,144, 370.582, 370,756, 373,743.
377,009, 377,028, 377,105 et 377,128,
et qui n'en connaissent peut-être pas le
Fabricant, sont priées de donner leur
adresse par écrit, sous initiales A. Z.
SSII9, au bureau de I'IMPARTIAL.

22119

Dpprin Dimanche soir, une fourrure d'en-ICIUU fant, en castor , depuis la Croix-
Bleue à la rue David-Pierre-Bourquin.

La rapporter, contre récompense , rue
David-Pierre-Bourquin 21. 
Ppnrin samedi 1 carnet de boucherie,l Cl UU prière k la personne qui en a pris
soin, de le rapporter à la rue Léopold-
Robert 100, an pignon.
Ppnrin depuis la place de l'Ouest, en1 Cl UU passant par la rue de la Paix,
une bourse nickel, contenant quelques
argent. — La rapporter , contre récom-
pense, rne Numa-Droz 154, au Sme étage
a droite. 22123

Pphqnrtn La personne qui a échangé un
Lil/UdUgC. pardessus , dimanche 6 cou-
rant, à la Brasserie du Boulevard, à St-
lmier, est priée de venir en faire le contre-
échange, rue du Doubs 139 , au ler étage.

22207

L *»"
|à A1TÏS
¦  ̂ La Fabrique d'horlogerie
| de MANI8TEE (Michigan U. 8. A.)
» ne reconnaîtra aucun compte con-
tacté, dès ce jour, pour elle, par

3&X. Boeîmer
ancien Trésorier-Directeur de la Fa-
brique; ce dernier ayant été INDIGNE
et renvoyé de ses fonctions. 22189

Manistée , le 12 novembre 1910.

MODES
•ggnae. Calmer et Frey

Rue de la Cure, 3

Pour fin de saison i
Toquets velours , à 7, 8 et 9 francs

JTî *»/fc>«j-s du 1B ';,
sur Formes et Chapeaux garnis

Transformai ions de Toques
fourrure

On utilise les fourrures usagées, 22201

On cherche
pour Valparaiao (Chili) nn jeune hor-
loger : place agréable et bons gages. —
Ollres sous chiffres H-2041-U., k Haa-
senstein & Vogler, Bienne. 22181

A céder
& Paris et Départements, plusieurs fonds
d'horlogerie fermés dimanches et fêtes.
Bénéfices nets, mille francs par mois.

Pour traiter, il faut 35,000 fr. ; prix des
marchandises. 22178

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

Laiterie Centrale
6, rne des Granges 6.

Dés Samedi 20 novembre, délicieuse

§rème <§ouble
journellement fraîche."

•CS£lŒm_f*!S zfj iL-SttJâ.©
garantis du jour, pour malades.

22208 Se recommande.

Emprunt
On demande à emprunter, contre excel-

lentes garanties, la somme de 22214

Fr. 5000.--
Adresser offres en l'Etude de M. Ch.-E.

Gallandre , notaire , rue de la Serre 18

Pour cas imprévu
i remettre commerce pour une ou deux
dames, Succursale de confiserie-pâtisserie,
Salon de rafraîchissements , sur princi-
pale avenue. Conditions avantageuses au
comptant. — Pour tous renseignements,
écrire sous initiales J. R. 28, Poste res-
ta nte , IVeucliAtel. 22204

dmliWî aux fuseaux
COUSSINS Neuchâtelois , Bernois , etc.

Fuseaux et Fournitures — S'adresser au
magasin N. VUILLE - 8AHLI , Temole-
Neul 16, Neuchâtel. 22213

.Ip iinp hnmm p 17 ans' actif et recom-
OCUUC ÎIUIII UI O mandable , demande de
suite emploi dans bureau ou magasin ,
pour écnlures ou analogue. — S'adresser
par écri t sous chiffres T. L. 21793,
au huieau de I'I MPARTIAL .

1)011 û61H0Ill6Ur- sant & fond ies petites
et grandes pièces ancre et cylindre, de-
mande pince dans bonne maison de la lo-
calité ; à défaut, comme décotteur. -L21Ô69

d'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
Pj ainj nrfpn ancre sur mouvements ou
I l i U l . a 'jCo sm- jauges , seraient entre-
pris par ouvrier sérieux et père de famil-
le 

 ̂
21988

¦S'adres ser an bureau de I'IMPAHTIAL .
^ainilnpllpll f «Jeune guillocheur chercheUUllllM/UBU! . pi ace pour 8e perfection-
t if r .  — S'adresser a. M. Alfred Tscliiipp ât.
Con '/ers-Hameau. 2;J191

TrnilVP Prés de l'ancien hôpital , una
l l U U I v  bourse avec quelque argent. —
La réclamer contre désignation et frais
d'insertion, le soir depuis 7 h., rue du
Ravin 11, an pignon. 22078

Etat-Civil dn 22 NOï. 1910
NAISSANCES

Pfister Louise-Elisabeth, fille de Philip-
pe-Edouard, doreur et de Anna-Elise, née
Warmbrodt. Wurtembergeoise. — Thié-
baud Jean-Pierre-Emmanuel-Michel, fils
de Jean-Albert, fonctionnaire aux douanes
et de Alice-Sarah née Meyer , Neuchâte-
lois. — Kocher Marthe-Hélène , fille de
William-Edmond, remonteur et de Mar-
the née Vuille, Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Guillaume-Gentil Arnold, pivoteur, Neu-

châtelois et Bonnefoy Franciuo, Fran-.
çaise.

Décès
Incinérée à La Chaux-de-Fonds :
Matthey-Prévôt née Huguenin-Bumi-

tan Alice-Marie , épouse de Edouard, Neu-
châteloise , née. le 20 février 1875.

Profondément touchés des nombreuses
marques de sympathie reçues en souvenir
de leur bien-aimé et regretté fils. Mon-
sieur et Madame Georges Jeanneret»
Boss et familles expriment leur recon-
naissance à tous ceux qui ont pensé à eux
dans ces moments douloureux, particuliè-
rement aux membres des Sociétés du
Football Club « Raid-Star » , Bataillon des
Sapeurs- Pompiers, Fédération des Oa.
vriers Monteurs de boites et ses collègues
de la Fabri que Spillmann. 23183
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La Pâte dentifrice PAREL
prévient la carie, nettoie et blanchit les dents en quelques jours.

Tabès à 60 cent. — 1 fr. et 1.25 fr. dans les trois officines des

PHARMACIES RÉUNIES, Béguin, Mathey, Parel
X-___. 0-BC_9Ll_r_3__-X>"E:<-£<C3_>>»TX3S KOO*

I 

BAN QU E FEDERALE I
(SOCIÉTÉ ANONYME) H

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

Comptoirs : BALB, BERNE, LA CHAUX-DE-PONDS , OENèVB, LAUSANNE

ST-OALIa, VEVEY, ZDBICH

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

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

¦̂ ¦•t |0 en compte-courant disponible à volonté, avec commission. Wjà
__S 0| contre rBons de dépôts de 1 k S ans ferme, munis de con- H!

H ** |0 'pofls à détacher ; H-11660-C 17820 1;]

j|S *̂ |0 sur carnets de Dépôts , sans limite de somme. | M

mÊmmmmÊÊÊssmmsmmammsaam -mSmttÊ»-mÊsm-m-mttt im ¦uni i l ia i  n a.i.M.M an..w i .i ¦ ..¦

i l_l j___ï _§iii ^H_1_SH
I -Loges de Davos i
S Prix extraordinaires Premières marques
1 Raquettes. :-: Traîneaux.
1 n_O°|0 de Rabais sar Gants, Capes, Habillements sport __LO°|0

I Âu Panier Fleuri
¦"-..jaiiaia îMM BANQUE CANTONALE DE BERNE

Agence de Neuveville
== OTTTTIEES'XZE ==u.-8504-L^iii-dii 31 Novembre

Attention! Attention!
= Escompte 5 \ ~
Voir les Etalageai — TToiar IM _Bt.1la--i.5esi

I

Le Grand Magasin p .̂

A LA CHAUSS URE SUISSE m
CHARLES DEVINS . RU

Roe de la Balance 14 — e— La Chaux-de-Fonds || |f
Informe son aimable et nombreuse clientèle, ainsi

qne l'honorable public «que, malgré ses prix déjà ____§fi|
__ très avantageux, il fera , dès au- JSÈÊÊAWAk ^  jourd 'bui , sur tous les articles, un fik ___d__ 5§Pë5>* -̂=

jSfeS escompte de 5% au comptant. Spé- 5̂^̂ « §gi*!_H_Cis?
Ŝ  ̂cialité marques Bailly et autres --¦- ¦' <— ¦¦~P'J"

premières Fabriques Suisses. 21849

MF" Prix marqués en chiffres connus "̂ ®
Chaussures sur mesures et Réparations soignées

qui sont livrées dans les 24 beures.

Caoutchoucs marques américaine et rosse
Se recommande. Charles l) KVI.\S.

Le magasin est ouvert le dimanche jusqu'à midi

Commerce à remettre
Vtittr canne de décès, le magasin de

Mercerie et Nouveautés
de feu M. JACQUES G/EHL.ER, à La Chaux-de-Fonds. est à céder pour toutde suite ou pour époque a convenir.

Ce magasin, situé rae l .éoooid-Robert, jouit d'une bonne et ancienne clientèle.
S'adteaaer a l'Elude de Wi vi. Jeanns-et & Quartier, avocats et notaires, rueFi'i'.zCourvoisier 9, à La Ohaux-de-Fonds. H 109t58(l

Foire è loi
Ouverture de la Foire : 17 DÊCE.UBKE

1910,
Fermeture de la Foire : S JANVIER

1911a
Emplacement : PLACE NEUVE.

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

Direction de Police.

Montres égrenées

ê

lH entres garanties
Tous genres Prix réduits

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Arnold DROZ
Jaquet-Droz 39

Cbaux-de-Fonds.

rBL.\"VI6Ni_C
Sage - Femme

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

Genève
rue de Pâquis 3, près la Gare. 11738
œ_3££____̂ KS-SSg3____§_-E £̂3g26_"SI

OBESITE
mieupoiiT

Pour maigrir sans nuire à la santé, pre-
nez les merveilleuses 1518(5

MEXI CAINES
1 fr. «5 la boite; 9 fr les 3 boites ; 17fr.
les 6 boites (Cure complète). — Produit
entièrement végétal, d'un effet
prompt et certain. — Traitement faci-
le et incffen sif. — Envoi contre rem-
boursement et franco de port par le

Laboratoire VICTORIA
Genève - Jonction

Case 13704 

¦Genièvre
Les personnes qui connaissent les ver-

tus de la Darre de Genièvre portant son
grain, peuvent s'en procurer fraîchement
cueillie chez l'Ami da la Nature Jeanre-
naud. herooriste , rue du Nord 9.

On livre à domicile. 22061

D'.nandous : 22041

Ouvriers sur Chronographes
2 liemoiiteurs expérimentés en gran-

des pièces soignées.
2 item ont eurs de mécanismes

Chronographes , éventuellement Rat-
trapantes.

Situation stable pour horlogers connais-
sant à fond la partie. — Inutile de sepré-
sen'T aanH preuves de caparité.

Ed. HEUER & Co, Bienne.

Comptable
On demande un Jeune homme, marié de

.réîèrence , connaissant la comptabilité
américaine, ainsi que ies travaux de bu-
reau, Entrée immédiate. — Adresser les
oftres aiec prétentions sous chiffres L. M.
2.090, au bureau de l'Impartial. 2*2090

Bon faiseur de secrets à
vis sur boîtes or, trouve em-
ploi stable. - Fabrique « Eter-
na ». Schild Frères & Cie,
Granges. 

mouvements
A vendre 6 mouvements a. Lecoultre »,

sxtra-smsinés. nickel, ponts serpentins , 19
lignes , hauteur HB/12 , lep ines ancre . 3
T'outre nivots. repassages et échapuements
'aits , balanciers Guillaume , réglages
'ails, auj t e mp ératures. Ces mouvements
j ni été faits spécialement pour montres
levant s.ii . ir les eoreuves à l'Observa-

t«.i •«. — --'adresser par écrit sous chiffres
•V it. i'i i -."> , au uureau de I'I MPAHTIAL .

_

Cercueils Tacbypbages
Nouveaux Cercueils de transport

autorisé par le Conseil fédéral.
SOLIDITÉ -:- GARANTIE

S. MACH: 16Î06
Bne Frit; Caurnoisier 56-a. TEIEPHME «4 __

i— _ \m_m»»mwmtm—aa.— m—»¦! 'm

Le Bureau de Placement
«ci© ler ao_r«=tr©

Mue DROZp Serre 49
demande cuisinières , bonnes servantes et

J
'eunes filles ponr aider au ménage.
.-9977.Ç 22022

Pension
Jeune homme, sérieux, cherche pension

dana uue bonne famille. — Adresser les
offres sous chiflres O. O. 21804, au bu-
reau de I'IMPARTIAL .
Bunaeeanea an linge à neuf se re-aItt*-_Jd.59Ul_S0 commande. Ghemi-
ses. Cols, Manchettes, Rideaux. Stores,
Costumes, Trousseaux, Prix modérés. —
S'adr. rue des Jardinets 9, sous-sol. 17432

Coiffures de soirées et bals |j
Grand choix de crépons de-

puis 20 cent.

Rubans et passementeries
Postiches. Bondes et Chichis

Barettes et Epingles

Mme Dumont
coiffeiase

_ X-tixo dix FAX-O XO |
|k Téléphone 465 13221 M

Wm* *-tm

J'ai l'avantage d'annoncer à mon honorable clientèle et au public en général, laréouverture de mon

Magasin de Produits Italiens
qui est muni de marchandises de première fraîcheur. H-12290-C 22110

Spécialité de Produits italiens. Vins. Salami, Salametti, Mortadelle. Thon,
Sardines. Fruits ««es. Légumes toujours bien assortis. Se recommande vivement.

J. MASPOLI, rae de l'Hôtel-de-Ville 30. Téléphone 19Charles S-shneicler
PROFESSEUR DE MUSIQUE

et, t_.-a.a-_s-.oare son domiollo
_c&'4__t B.. a iai _E ~& H~ T vi- A _w_k _CA _r%w
fmw 1 J_Lm *«JmJ lai? "SU JH. Illlv  ̂ IV&

¦ ¦•• ¦ ¦

Leçons d'orgue, d'harmonie et de contrepoint. — Piano et violon. — Reçoit de 1 à
2 heures. — Télép hone 1007. H-IS-M-O 21997

ATTENTION A T T EM "T ION
Pour l 'éclairage de vos lampes, n'employez que les

manchons ,,Soie Incassable n. Plaissetty "
pour tous genres de becs

Charles Bahler
Rue Daniel-JeanRichard 19

SEUL CONCESS IONNAIR E SEUL CONC E SS I O N N A I R E

m. m

_v mm »5r____r_?» «
^p« Luges, les véritables Davos 13750-14 O \© Viennent d'arriver , ferrées famos, 0E' H La première qualité , tout en (rêne,

.5 Et ensuite les prix qui sont extrêmes. JT
O 70 cm 80 cm 90 cm 100 cm 110 cm 120 cm 130 cm 140 cm ;
tt 5.50 6.— 7.— 8.— 9.- 10.— 11.— 13.— 5-i e

I

Mes traîneaux en jonc, très élégants, Q
$ Je vous les laisse pour 17 francs.
¦g Personne ne vous offre un aussi grand chois, jH
&! Personne ne vous fait les prix comme moi. jP*

g Se recommande. OSC. GROH, K0Ild8 11 
gCt Haus zum kleinen Verdienst yj K

J> Âber zum (Jrossen Âbsatz I (__ 9

On est prié d'apporter la Couronne et le Tube pour les Manchons droits
pris en magasin

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

Réparations — m*T Téléphone 949 IH — Prix modérée 10246

I a CM I I? lirmirl û I t» Da ira sert a cimenter et à recoller ie verre, la porce-_JO Ul/LLÛ mjUlUC UO .rAgO i_i_ e> ]es meuoles, etc. Très résistante. -
Se vend 60 centimes le tlacon avec le pinceau.

En vente à la PAPETERIE ODURVOT '-'TER. pace Mu March^ 



_>"-)fn A vendre 35 à 40 toises de loin
* UlUi récolté soigneusement et un
bon tas de regain. Le tout devra être con-
sommée sur place. — S'adresser à M,
Charles Widmer, à Plamboz 7. 82051

A VAII llm d'occasion , bobsleigh de___ WouUl o construction extra-solide,
à l'état de neuf et à bas prix. — .S'adres-
ser atelier de menuiserie Fritz Loosli ,
rue des Terreaux 87. 2178b

ilMtffltre «ii Cièp Prtmaîre j
delà o__Le>.T!3.- -̂ga.e- '̂»oaa.'ta.»a

Jeudi 24 novembre 1910
à 8 '/« h. du soir

Une seule conférence-causerie sur

I_a Jeune fille
faite pat

Marcelle RUEF F (Eyris)
Prix des places : fr. 1.50 - Réservées, 2. Prix
spéciaux pour le corps enseignant et les
élèves. Billets en vente au •**« <\«
musique Robert-Beck et le soir-àl entrée.
H-12262-G 

MMI-CMl
Ml-M
Mercredi 33 Novembre 1910

à 8 l/i heures du soir

Assemblée Générale
SLXJL Local

Ordre du j oupjrès important
AffiENDABLE

Messieurs les membres passif s sont cor-
dialement invités à y assister.
22167 1_E COMITE.

Hôtel des Mélèzes
BOBS A LOUER

Belle Piste
Joli but de promenade

Consommations de premier choix.

Service propre et actif. — Chambres et
locaux bien chauffés. — Chauffage cen-
tral. — Maison sérieuse. 21403

BRASSERIE GAMBRINUS
24, — Rue Léopold Robert — .24.

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

dés 7 '/« beures,

TKSajs. Sg^>J3-ti&''$P B̂ __ *<fl «*<Sfl!_Mg¦ ¦ M H ¦ H _. K ¦ *mk :WUSp M H Ŝ _sa_ \___ V'm-ma
O I a ïï%9L% Ê̂B®- __ JEL _"£_. __LJ8__J—f v B̂BHJ wraHnB caaal Waa' "•"¦"iM

Tons les jonrs,

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

BILLARD. _ZZZ Téléphone.

Se recommande, H. Mayer-Hauert.
Téléphone 731. 16716

Café-Restaurant dn Raisin
ruede l'Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 978

Tous les SAMEDIS soir, à 7l/2 b.

TRIPES
DÏÏÏÏ.fc SOUPER an POULET

RESTAURATION chaude et froide
à toute heure.

3614 Se recommande, Fritz Murner

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

Tous les jours et à toute heure,

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

Saucisses de Francfort
avec Meerrettig.

Tons les Jeudis soir
dès 7 '/s heures 18483

Tous les Lundis

Gâteau au fromage
Spécialité de la maison: Vins renommés

Salles réservées ponr Comités,
Sociétés, etc.

Se recommaniie , Ang. Ulrich.

Hôlel k h Groii-d'Or
15. ruo (le la Balance 15. 18472

Tous les JEUDIS soir, dès 71/2 haures,

TRSPES g TRIPES
Tons les jonrs, CHOUCROUTE

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

tari , ies Voyipn
.88, rue Léopold Robert 88.

Tons les JEUDIS soir

jlj P̂IEDS de PORB
21182 Se recommande, Fritz ¦ossr.

Hôtel de la Gare
LA GHA.UX-DE-FONDS 19005

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

A tonte heure :

Choucroute garnie
Tripes Mode de Caen

Civet d.e lièvre
ïïienerlis 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.

Tonhalle de
PLAISANCE

Rue de Tête-de-Rang. 19275

Consommations de premier choix.
FONDUES à tonte heure,

RESTAURATION
SAL.LES pour Familles et Sociétés

Jen de Bonles neuf
Se recommande, J. BURGAT.

Café-Brasserie V"s Brugger
rue des Terreaux 1

Successeur :

Hasis Schneider
Chef de cuisine

Dîners depuis fr. 1.20
Choucroute garnie. — Spécialité de

Macaronis à la Napolitaine. — Civet de
lièvres. — Escargots. — Tons les same-
dis . SOUPER AUX TRIPES. — Restau-
ration chaude et froide k toute heure.
21668 Se recommande.

PATISSERIE-
BOUIMERIE

Rne de la Serre 32
Tous les lundis :

Gâteau au fromage
Meringues , Cornets, Seilles, Tas-

ses, Chopes, Vacherins, Vermicel-
les, Chalets .suisses, i la crame.

Beau choix de Pièces à 10 et à 5 cent.
Tourtes, Vol - au - vent, Pâtés-

froids.
Spécialité : Chocolats Ans et mi-fins.

Suchard , Cailler, Klaus.
Biscuits extra - légers poar oi-

seaux.
221-42 Se recommande, I_ . IVYDEGGER.

Commerce
On demande & louer pour époque i

convenir un magasin bien eitué pour ins-
taller comestibles et Charcuterie; ei pos-
sible dans un quartier où il n'existe pas
de commerce de ce genre. — S'adresser
sous ebiffres L. t.. 22043, an bureau de
I'IMPARTIAL. 22043

Légumes secs
de bonne cuisson, récolte 1910
Haricots blano, rond
Haricot* blano, deml-Solsaons
Les Soissons, grands, vrais, et Haricots

k bouquets , font route.
Haricots flageolets vert
Haricots ooooa, rose
Lentilles , blondes, larges extra t a]
Lentilles, blondes, choix }f ]
Lentilles , blondes, moyennes ) & ZPois verts, cassés, extra
Pois Victoria, naturels
Pois Victoria, pelés, jaunes , entiers.
Pois Victoria, pelés, cassés
Orge perlé, plusieurs grosseurs
Riz Caroline, extra
Saigon
Blé, vert, entier et brisé
Crus, entiers et brisés.
Graines et nourritures complètes pour

oiseaux de cage et basse-cour.
Se recommande, 22084

Gustave Hoch
Marchand-grainier

11 Rue Neuve 11
LA CHAOX-DE-FONDS

VOYAGEUR
Rnn unvariPlin expérimenté , pariantDUU ÏUj rtJJbUl couramment alleman d
et anglais , trouverait emploi stable dansgrande manufactvre d'Horlo gerie , pour
Janvier 1911 ou époque i convenir.

Fort salaire tlxi assuré.
Offres auxquelles il sera réserve toutidiscrétion , i adresser sous chiffres A.B.C.

21790, au bureau de L'IMPARTIA L.
Comptable-

Correspondant
très capable, actif, demandé pour com.
merce d'horlogerie-bijouterie à Genève,
Postulants an courant des langues et sté-
no-dactylographe de préférence. — Offres
sous chiffres L, C035 X. à Hansen-
stein & Vogler, Genève. Ue8454 21793

Perceuse finissages
sont demandées par importante fabri-
que. Travail garanti et très bonne rétri-
bution. — Offres sous chiffres H. 201 SU.
à Haasensteln & Voarler, Bienne.
*-»Biaii-__i<*-mnr-iTim--.^̂

Décalqueur
TJn bon décalqueur cherche place pour

travailler à domicile ou dans bonnes fa-
briques. Certificats à disposition. - Ecrire
sous chiffres E. Ë. 21792, au bureau de
I'IMPAHTIAL.

Sertisseurs
d'écli&ppeinaiits

sur plaques, pour calibre 10 ',', Pontenais,
sont pries de donner leurs adresses et prix
sons chiffres D. l_ . 21808, au bureau de
I'IMPAHTIAL .

Avis aux jabricants
Termineur expérimenté entreprendrait

1 ou 2 grosses par semaine, petites pièces
ancres on cylindres. S'adr. sous chiffres
H. 2013 U., k Haasenstein & Vogler,
'¦¦••••••'•¦¦••»»'»»»»»»»»»»»»»»»*»*»*»*»*»*»*»*»*— ¦*»¦ *¦

" ¦».¦*¦¦¦——a—ainnnm—¦¦¦ - a— i ¦¦—

Peseux
à lener, de suite ou pour époque à con-
venir, un joli logement moderne de
3 chambres, cuisine et dépendances. Eau,
Î;az, électricité. Jardin ; vue sur le lac et
es Alpes. Prix modéré. — S'adresser à

M. J. Muller, relienr, rue du Doubs
No 61, La Chanx-de-Fonds. ou à M.
Desaules, à Peseux. H-6487-N 22036

A LOUER
pour le 30 avril 1911, dans le quartier des
Fabriques, un magnifique local occupé
actuellement pour atelier et bureaux,
composé de 4 pièces, ainsi qu'un bel ap-
partement sur le même palier ; maison
moderne. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 112, au 1er étage. 22161

Fièvre urticaire
J'avais cette maladie intermittente

avec formation de pustules sur la
peau et des démangeaisons. Gela m'a-
vait rendu nerveux et anémique et je
souffrais d'insomnies et de fatigue ;
j'ai cherché le soulagement en vain,

i
'ùsqu'à ce qu'enfin j'ai été guéri par
e traitement par correspondance et les

remèdes excellents de l'Institut de
médecine naturelle de IViederur-
nen.

Erlosen pr. Hinwil (Gant. Zurich),
le 8 août 1910. Joh. Rothlisberger.
SHf?" Signature légalisée : le préposé,
wolfensberger. *VS — Que celui qui
veut savoir ce qu'il a et être guéri , en-
voie son urine ou une description de
la maladie k l'Institut de médecine
naturelle de A'iederurnen (Suisse)
de H. J. Schumacher, méd. prat. et
pharm. dinl. Traite par corresp. ou
verb. Brochure gratis. 20826

__ A!_...— 4. — „ de portes et ensel-
rîïflHPÎÎP^ *rnes ' 

¦"¦•'-««ou
LllUU&ll&J émail, 50»/. meilleur
marené que l'émail. Prix depuis 75 ct. la
pièce. Travail soigné. — Se recommande.
E. PIROUÊ, Temple Allemand 85. 15070

tsiW. PROGRÈS I
Caisse d'indemnité en cas de maladie, Chaux-de-Fonds

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
le JEUDI 24 NOVEMBRE 1910, à 8V 4 beures du soir,

au TEMPLE NATIONAL «ms
Ordre «lu jour très important

AMENDABLE. Se munir de sa carte et d'un crayon. LE COMITÉ.

DELVECCHIO FRÈRES
Jaquet-Droz 39 La Chaux-de-Fonds Téléphone 131

Décors à lés. — Teklso — S&liafc>r&
Lincrusta - Vitrauphanie cathé -

drale — Baguettes pour tentures
Papiers par- chambres de poupées

Envois à choix et échantillons à disposition. 22146
3F*3r. i3K. laiodorés I»_ri_e. 3__-<oc3.<è:r'-*aS

A TENEUR DE LA LOI
les livres de comptabilité suivants sont exigés :

Un grand livre (finit) j rohnîmmUn copie-lettres 9 i ClUl lllllu A
Unlivred 'inventaire || a «S_!_ _̂_

or. un 22153 S * _̂VV

-_ * . ! •  4^17 SI i-i 1k ?
w lis i-s HSS ^1̂ -V^&_^iJ-Mf li « & «Sr &Lm I 5j|̂  •

est le seul meuble *̂W
qui convienne
à vos livres B La Chanx-de-Fonds

Si vons voulez

un apnâissemenîpliotoppiiip
d'une exécution parfaite et à prix modéré, faites le faire chez 22165

A. W£RNE!I, photographe-
Rue de la Paix 55bis Téléphone 1108

Les plus beïles Etrennes
pour vos enfants, c'est un abonnement aux

T ĉtg-os iiruLStr-éos
Journal attrayant et instructif , abondamment illustré et auquel collaborent I

aos meilleurs écrivains.

j On s'abonne partout. H-6110-X 22174 Spécimens sur demande

depuis fr. 1.50 jus- wÊÈÊm pour tous les sports
qu'aux meilleures , wmlm en toutes couleurs

imperméables. wO et ,on9ueUP8 '

- m

Xj_a FXiirs O»-_=_ _̂.I»TX> OBOIX

Chapellerie Adler
U CHAUX-DE-FONDS, rue Liopold-Uotet 61

QQQQQQ
Librairie Courvoisier

NOUVEAUTÉ

-somme j cnnr
s'adaptant à tous ies crayons

Indispensable ponr feuilleter ra-
pidement. - Efface le crayon.

lia p ièce, 10 et.

%0 %$%0%0%S?%e?

T3ni1«, "Wncll Le magasin de Poussettes
JTUUi JaN Utâl rue _ B ja {tonde 11,
rappelle aux mamans que toutes les répa-
rations de voitures de poupées : roues,
montures , vernissage , soufflets , etc., se
font soigneusement et à has prix. 350
poussettes de poupées en tous gen-
res, sont arrivées , ainsi qu'une grande
quantité de chars pour garçons.
20587 Se recommande. Oscar GROB.


