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GRAND CONSEIL
Séance da Mercredi 23 Novembre 191 0, à 9 h.

du matin
au Château de Neuchâtel

Présidence de M. Ernest STRITMATTER , président.

Interpellations
Deux interpellations sont déposées sur le

bureau à l'ouverture de la séance.
L'une tend à obtenir des éclaircissements

sur la situation de la Banque cantonale à l'é-
gard de la Banque populaire de Bienne et de
la fabrique Martini. Elle est signée par MM.
Ch.-Léon Perregaux, Auguste Leuba, F. Flue-
kiger, C.-E. Petitpierre-Borel et Romain Rue-
din.

L'autr e ia triait à l'exécution de la; loi 'fé-
dérale prohibant la fabrication et la vente
de l'absinthe. Elle est signée par ÎSM ". Ch.-L.
Perregaux, L. Hirschy, H. Schelling, Aug.
Bueçhe, J. Schweizer et Jules Froidevaux.

Le budget de 1911
On reprend la discussion du budget et un

vif incident se produit au sujet des jetons
de présence touchés par les députég au Con-
seil des Etals.

M. Daniel Liniger, dans le développemeinti
die sa motion d'ordre (l'ajournement du budget,
avait dit la veille, oue des cjoaiseilleirs d'Etat
frustrent lo fisc, M. Liniger appuyant cette
allégation sur le fait que M. le conseiller
aux Etats Pettavel n'inscrit gas à l'impôt goa
indemnité parlementaire.

A ce sujet, M. le Dr Pettavel expose qu'il
a toujours envisagé l'indemnité payée aux dêr
tputés aux Chambres fédérales comme le rem-
boursement de frais qui leur sont imposés par
l'exécution de leur mandat C'est pourquoi il
ne l'a pas ajoutée au montant de ses res-
sources; il est prêt, d'ailleurs, à se conformer
aux décisions que prendrait à oe sujet l'Ins-
pectorat d*es contributions, avec lequel le
citoyen a seul à discuter son mandat d'impôt
Dans aucune autre assemblée législative un
député ne mettrait personnellement en cause
tun membre du gouvernement d'une façon aussi
injurieuse et mjaiveillante que ne l'a fait M1.
Liniger.

M. Edouard Droz déclare, à son tour, que
l'Inspectorat des contributions avait examiné
la question il y a quelques lannées, et avait
décidé à l'unanimité, que les indemnités des
députés aux Chambres ne devaient pas être
Jaxées comme ressources.

M. Liniger maintient son point de vue et
conteste que l'on puisse assimiler l'indemnité
versée aux députés aux Chambres à pelle
(payée aux membres du Grand Conseil.

MM. Vallotton et Grospierre se plaignent en-
core de la rigueur, j avec laquelle son,t taxés
les ouvriers.

M. Max Reutter Ue peut que donner tort à
M- Liniger. L'indemnité parlementaire, quelle
gu'elle soit, Jfô relève pas de l'impôt

Vote du budget
L'examen du budget est repris. Il s'établit,

en définitive-, comme suit :
Dépenses fr. 5,968,644»17
Recett e » 5,326,357»15

Déficit prévu fr. 642,287»02
M. Fatton déclare que le groupe socialiste

ne votera pas ce budget en déficit , ©n parti-
culier en raison du maintien du budget des
cultes.

M. Robert-Wœlti s'élève fen particulier con-
tre les dépenses militaires. Pout se défendre
contre les ouvriers, il n'est pas besoin de ca-
nons perfectionnés et l'ordre pourrait être
assuré ' dans le pjays avec une armée .trois
fois moindre.

M. Georges Matthey-Doret, rapporteur de la
commission du budget, fait simplement .ob-
server qu-î le budget cantonal porte 278,500
francs aux recettes du Département militaire
et 216,805 francs aux dépenses; l'armée ne
coûte donc rien au canton. C'est ,à Berne
seulement qu'une réduction des dépenses mi-
litaires pourrait utilement être discutée.

Le bud get est voté "à une grande majorité;
le arc une socialiste seul en refuse l'ad option.

Dépenses d'assistance
La commission du budget présente le postu-

lat suivant : « Le Conseil d'Etat est invité ' à
faire des propositions au Grand Conseil, tU
vue de diminuer les charges croissantes qui
incomben t au. fonds de réserve des .commu-
nes. »

Ce postulat est motivé 'piar le Sait qu'il a;
fallu porter de 150,000 à 204,000 francs l'iàl-
location en faveur du fonds de réserve et de
secours. Les charges de ce fonds ont piassé,
depuis la mise en vigueur da la loi sur lee
communes, de 380,000 -à 580,000 francs.

M. le Dr Pettavel expose que la nouvelle
organisation de l'assistance par la commune
dé domicile, instituée par la loi cantonale de
1888, a réduit les dépenses d'assistance de
certaines communes. Il y aura lieu, en consé-
quence, de voir si le déficit de Perreux ne
pourrait être gupUorté en pjajtie gar Jes com-
munes.

M. Clottu n'est pas d'accord avec cette der-
nière proposition. L'Etat se trouve, dans Urt-
tre canton, dans une situation relativement
jgrivilégiée, puisque divers établissements dus
à l'initiative privée, tels que l'Hôpital Pour-
talès, l'ont dispensé d'assumer les charges
d'un hôpital cantonal. Mais l'agrégation gra-
tuite des Confédérés, en augmentant le .nom-
bre des ressortissants de nos communes, ne
peut avoir pour effet que d'accroître les dé-
penses d'assistance; il ne faut donc pas se
faire d'illusion à cet égard et s'imaginer, que
ces dépenses pourront être rSduites. Il faut
éviter aussi une centralisation cantonale da
l'assistance, car dès ce moment", leis communes
seraient tentées d'accorder gjlus -largement
des secours à leurs assistés.

Drainages à La Sagne
M. lAdriem Robert demande que l'Etat cor-

rige le •cours du Bied non seiulement 'pur je terri-
toire de La Sagne, {nais aussi sur celui des
Ponte, sinon une partie des terrains de cette
commune seraient régulièrement inondés. Il De
s'agit pas d'assécher les terrains tourbeux
auxquels une certaine humidité est nécessaire;
mais d'autres terrains forment de bons pâ-
turages qu'il ne faut pps inonder.

Mi. Louis Bminner appuie ces observations.
M. Ali Vuille, député de La Sagne, demande

qu? le drainage (proposé poit voté. Les terrains
dont parlent MM. Robert et Brunner sont déjà'
inondés souvent Si la situation s'aggrave par
le drainage entrepris à La Sagne, les travaux
nécessaires seront certainement; effectués aux
Ponts. ,' v '

M. Daniel Liniger ne votera pas le crédit
demandé, en premier lieu parce que le bud-
get est en déficit et en second lieu parce que
les drainages rendent plus fréquentes les inon-
dations.

M. Nelson Couvert démontre Je mal fondé
de oette d ernière objection. JJn sol normale-
ment asséché absorbe et retient beaucoup
mieux l'eau de pluie qu'un sol déjà détrempé
qui ne peut plus (retenir aucune humidité.

M. Georges Joly demande cependant que
l'on examine les conséquences diu drainage
proposé pour le cours de la Noiraigue avanb
de rien décider.

M. le Dr Pettavel croit que l'on peut être
tranquille à ce Biujet Jl a été constaté par
lia professeur Desor que J'eau mettait huit
jours à parvenir de la vallée des Ponts à
Noiraigue. Des nappes souterraines régula-
risent le cours de la Noiraigue.

M. Pierre de Meuron pe craint 'pas les inon-
dations que pourraient occasionner les drai-
nages, bien que l'on puisse constater de plus
fortes crues du Seyon depuis le drainage
du Val-de-Ruz. Mais c'est Ja prolongation des
périodes de sécheresse qui *est à craindre.
Les terrains non asséchés assurent beaucoup]
mieux que les terrains secs le débit régulier
des cours d'eau tels qnela Reuse, qui procurent
la force indispensable à nos industriels et fr
nos services publics. C'est pe qui a 'engagé les
usiniers de la Reuse à (faire opposition au drai-
nage de la vallée de La Brévine, jusqu'à ce
que le - lao des Taillères ait été trans-
formé en un bassin régulateur. Le drainage
de La Sagne présente pioins d'inconvénients
que celui de La Brévine, puisque les marais
tourbeux des Ponts doivent pubslster. Le déf-
erai est voté' à lujpe grand e nîajorité.

La pétition des médecins-dentistes est ren-
voyée au "Conseil d'Etat pour examen et rap-
port e.t la péance est levât» à 1 h. &Q,

Un début au théâtre
La fille d'un comte va monter

sur les planelles
lies débuts au théâtre d'une jeune fille du

monde, même lorsqu'elle ne l'est qu'à demi,
sollicitent la curiosité publique. Mais, au Théâ-
tre de l'« Œuvre », c'est une vraie jeune
fille du monde*qui vient de débuter... Et quel
monde ! le plus fermé, le plus sévère, l'e plus
traditionaliste : le monde diplomatique... Il1
s'agit de Mlle Greta Prozor.

Pourquoi elle fait du théâtre ? Comment
lui vint la vocation ? Elle va nous ia (ra-
conter elle-même, avec une simplicité réso-
lue qui paraît être la caractéristique de eon
jeune talent.

Elle est née à Paris, de père rus3ë, dé
mère suédoise, il y a tout juste vingt-quatre
ans; elle a un frère né à Lisbonne et une
sœur née à Djresde; elle â connu tous les
pays de l'Europe et parle toutes les langues,

— Mon père, dit-elle, appartenait au corps
diplomatique russe et se trouvait en fonc-
tions à Paris lorsque j'y naquis. Un mois
après, il est envoyé au Brésil, et je tra-
verse les mers. Puis, parce qu'il est nommé
en Suisse, j i  fais mes premières études en
ce pays et j _  les achève à Dresde. Mais, en
dépit de ces tribulations, nous ne parlions
que français et nous n'étions intéressés vrai-
ment que par les choses de France. Fille d'un
diplomate russe, jo parlais l'allemand, le sué-
dciis, l'espagnol, le français, et je ne parlais
p"às le' russel Et déjà oe paradoxe me pro-
mettait de vivre une vie qui serait peu nor-
male.

» Nous étions tous, dans nia Bataille, grands
amateurs de théâtre, puisque mon père est
le traducteur d'Ibsen et son introducteur en
France. Toute ma jeunesse a donc été remplie
des histoires, d*3s œuvres, des doctrines d'Ib-
sen et, plus généralement, de la dramaturgie
septentrionale. Si bien que ma mère pie di-
sait :

» — Tu feras du théâtre !
» Mais mon père, qui av|ait dea principes

austères, répliquait :
»— C'est impossible ! Oubliez-vous que je

suis diplomate ?
»Je ne l'oubliais pas, mlais je récitais "des

tirades qui enthousiasmaient nos amis. Si bien
que j'obtino da ma mère l'autorisation de me
fixer à Paris et d'y travailler la déclamation:
naturellement, j'allai vers l'artiste qui repré-
sentait mes auteurs favoris et le théâtre de
mes rêves, Mme Suzanne Després. Je fus son
élève et débutai, l'hiver dernier, à Nice, dans
« Maison de poupée». Mon père, qui est pré-
sentement au Caire, où il représenta la Rus-
sie près de la Datte égyptienne, vint m'en-
tendre pour juger de mes talents, avant de
prononcer une sentence définitive, et son
sentiment me fut à ce point favorable qu'il
me dispensa de conserver le nom de théâtre
sous lequel je commençais à me dissimuler:
ainsi, voilà pourquoi , pourvue de l'approba*-
tion paternelle, je viens d'affronter le public
parisien.

— Sans émoi ?
— Sans beauco>up d'émoi, eu 'effet D'abord,

je n'avais qu'un rôle insignifiant Car, avant]
de paraître à Paris dans une des grandes hé-
roïnes du théâtre d'Ibsen, j'irai dans quelques
semaines les incarner à Bruxelles et à An-
vers. Puis, j'ai de la volonté. Je ne fais point
du théâtre par caprice, par fantaisie de petite
fille curieuse de distractions... J'ai mesuré
tous les périls de la carrière dramatique, ses
déceptions et aussi sas grandeurs, et je m'a-
vance résolument vsrs le plus redoutable des
avenirs.

Mlle Greta Prozor drasse £a haute silhouette
et détache sur 1a fenêtre de son salon ses
lignes sveltes et gracieuses. Des cheveux
blonds, dorés par la lumière, dominent un
front délicat et charmant. Elle a des traits
expressifs et .fins, une petite bouche volon-
taire, et ses yeux bleus très pâles ont une ex-
pression de volonté fervente. Elle a de l'é-
nergie; elle aura de la passion :

— Vous croyez peut-être que toutes les
femmes du Nord sont froides .et sans iex-
pjreesion? Vous verrez! , .

Elle dit ces choses sur un tou convaincu.
Sa bouche menue dessine un joli sourire.
Elle sourit à l'avenir, qui le lui tendra gen-
timent

Nouvelles étrangères
FRANCE

Dis ouvriers se noient.
On mandie de Nantes ou'une ¦c&tastrophf

s'est produite mardi soir a Basse-Indre, peu
après la sortie des ouvriers des forges. L'é-
quipe de jour venait (le terminer son tra-
vail aux forges, établies §ur la rive droite
¦flie» la Loire. Il était un peu plus de six
heures. Un certain nombre d'entre eux, La
bâtant le petit village ide Rocheballue, si-
tué sur la rive gauche du fleuve, près d'In-
dret se dirigèrent comme j ls avaient coutume
de le faire chaque jour, vers le quai de la Roche,
où ils s'embarquèrent pur Jine toue pour tra-
verser le fleuve. < .

L'obscurité était comipjè'të. La toue, char1*-
g'êe d'ouvriers et ouvrières, quitta le quai de
la Eoche, mais entraînée par le courant, extrê-
mement violent en raison de la crue du fleuve,
l'embarcation alla se jeter sur la balise de
l'île Mandine, f r vingt piètres du quai. Le
bateau coula f r pic. .. i

De la IïV &> Eersonne p'avait pu voir l'ac-
cident. . .
, Les Cris des naufragés attirèrent l'atten-
tion des habitants de Basse-Indre qui, ep
grand nombre accoururent eur le quai. Ea
hâte .dans la nuit de hardis sauveteurs sau-
tèrent dans deux embarcations et courageu-
sement, se portèrent au peeours des paufra-
géa.

Une des deux barques -sauva sept Ouvriers
accrochés à la balise, l'autre en recueillit un
certain nombre qui étaient parvenus à s'accro-
cher aux roseaux de l'île Mandine, actuelle-
ment submergée par la crue.

Après avoir soigneusement exploré cette
partie du fleuve où aucun cri d'appel ne se
faisait plus entendre, les sauveteurs rega-
gnèrent le quai et débarquèrent les naufragés,
à qui des soins immédiats furent donnés.

De nombreux ouvriers ont trouvé ja m*or *j
dans cie terrible accident. Le chiffre des
victimes n'a pu jusqu'ici être établi, car les
rescapés ignorent le nombre Ides personnes qui
s'étaient embarquées sur la .toue." D'après les
déclarations de certains d'entre eux on a pu
établir une première liste *gui comprend une
dizaine de n-cr-jug.

RUSSIE
Un forçat pressé.

Le tribunal d'arrondisseih-ent 3e Saint-Pé-
tc-isbourg avait ces jours derniers, à juger
un criminel peu ordinaire. Le nommé Dos-
kowski, âgé d'une trentaine d'années, avait
trouvé le moyens de commettre 318 délits.
Mêlé à l'insurrection de Nijni-Nowgorod, pen-
dant Ja révolution russe, jl s'était réfugié
en Norvège, d'où il avait été extradé à la
condition qu'il île serait !nas condamné f r
mort Le tribunal militaire die Moscou le|
condamna aux travaux forcés à perpétuité et
celui de Kiew ajouta dix-huit autres années f r
cette peine. Depuis plusieurs années, il BQ
trouve en prison préventive, parce que, de-
puis sa condamnation; à mort, on avait décou-
vert peu à peu Jes 318 délits dont il s'était,
sans aucune difficulté, déclaré l'auteur. Aussi,;
depuis longtemps, est-il en tournée, passant
d'un tribunal à Uu autre. ¦ \

A Saint-Pêtarsbourg, il avait $ répondre (dut
vol de deux roubles et demi, et cette bagatelkj
lui paraissait manifestement dénuée d'intérêt^
U adressa do___ { f r ses juges ce discours plein;
de reproches : .«Messieurs les juges, quelle
importance a donc toute cette histoire? A
combien l'estime le code? Mon Dieu, tout aui
plus trois ans et demi d'emprisonnement. Esth
ce qu'on peut comparer ça aux travaux for-
cés à perpétuité ? Allons, -messieurs, veuilles
accélérer les débats. Où irons-nous, si nous
pardons notre temps ici à de longs dis-
cours, alors quie 211 autres affaires me récla^
ment encore? Je sais bien, parbleu, commenjj
ça se pratique. Dans l'espace d'un an, vous
expédiez tout au plus douze de mes affaires
Calculez donc ce que cela représente. Croyez-i
vous que ce soit um plaisir de voyager en*--*-,
chaîné pendant des années, (l'une vUle à l'aq-i
tre? Encore une fois, hâtez-vous!»

A St-Pétersbourg on le gratifia de deifiç
années de prison. « Vous yoyez bien!» s'écria)
le condamné d'un ton de mauvaise humeur..j

Le même jour, il reprit son voyage pouc¦Ptrû jugé f r Pgkow.
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InnnrtpmAnt A loner pour le 30 avrilappil ICIlieill 19U, à proximité de la
rue Léopold-Bobert et dans nne maison
d'ordre, nn bel appartement moderne de
S pièces, corridor éclairé, petite chambre
an bout du corridor et belles dépendan-
ces, cour et lessiverie. — S'adresser rue
de la Serre 40, au 3me étage à droite.

21407
I Afjpuiûn fQ A louer à la Place d'Armes,
UlIgClllGlllo, de snite ou époque à conve-
nir, des magnifiques logements modernes
de 4 pièces, cuisine et dépendances, bal-
cons et grand jardin. Prix fr. 500 ù 600
Ëar an, eau comprise. — S'adresser rue

laniel Jeanrichard 5, au 2me étaee . 21349

PitfnATI A louer pour le 80 avril 1911,
I IgUUU» dan8 maison d'ordre, un beau
pignon composé de 3 ehambres, enisine,
corridor et dépendances : parcelle de jar-
din ; belle vue et soleil. — S'adresser rue
du Ravin 17, an ler étage. 

I ftrîûmont k. louer, pour le 30 avril
UUgCUlGlU. 1911, un logement de trois
pièces, cuisine , balcon et dépendances,
avec jardin et écurie. — S'adresser k M.
Albert Galame, rue du Puits 7.

PllHîllh rP A louer une chambre indé-¦UllaiUUlO. pendante , meublée et chauf-
fée. — S'adr. chez Mme G. Misteli , rue de
la Bonde 43, au ler étage, à droite.

innn Ptomont C A louer rue du Gollè-
ttjJJJal InillClllD , ge 22, un appartement
de 3 pièces et un dit de deux pièces, bien
exposés au soleil. S adresser à M. Gh.
Schlunegger, rue de la Tuilerie 32. 9701

Ann flP t omonte A louer, Charriére 53
ApjJal IClUclila. et Combettes 17, deux
beaux appartements de trois pièces cha-
cun, bien exposés au soleil. — S'adres-
ser à M. Ch. Schlunegger, rue de la Tui-
lerie 32. 9703

Â
lniinn pour le 30 avril 1911. rue Léo-
IUUCI pold-Robert 76, un très beau

pignon de 4 piéces et bout de corridor
fermé, avec toutes dépendances. Prix 700
francs. — S'adresser même maison, au
ler étage. H 12102-G 21063

Rez-de-chaussée av».'™ îiïï
rez-de-chaussée moderne, composé de 3
chambres et bout de corridor éclairé,
chambre de bains dans la maison, cour
et jardin. Prix 525 fr., eau comprise. —
S'adresser rue de la Côte 5. an 1er étage
à droite. 21256

Phamh pp A louer à monsieur de mora-
U11U111111C me, nne jolie chambre meu-
blée, située au dessus de la Place de
l'Ouest. — S'adresser rue Numa-Droz 74,
au 2me étage. 

Rne Léopold Robert 25. VuT;̂ '
1911, beau logement de 3 pièces et dépen-
dances. — S'adresser même maison, aa
2me étage, à droite. 

Dû] A in A louer, de suite ou à conve-
Dcrn.il » nir, bel appartement moderne,
3 piéces, lessiverie, jardin. Bas prix. Pour
le 30 avril , beau pignon, 3 pièces, corri-
dor éclairé, lessiverie. 32 fr. par mois. —
S'adresser rue Léopold Bobert 25, au 2me
étage.

I .ndPm ont A loa8r* P°ar ~ 30 avril
UVgClUCllU 19H , dans une maison d'or-
dre, un beau logement de deux chambres,
cuisine , corridor fermé et dépendances ;
au soleil, de préférence à un jaune ménage
tranquille. — S'adresBer à M. Albert Ca-
lame, rue dn Puits 7.

RP7-fi p-PhflI1 "5<ÎPP A louer pour époque
IVûU UC blKUIoùCG. à conveni r, ensem-
ble ou séparément, rez-de-chaussée de 5
pièces et dépendances et petit local pour
atelier ou entrepôt situés au Quartier des
Crêtets ; lessiverie dans la maison. — S'a-
dresser à la Caisse communale. 21068

I nnarfomonf A Ioner P00* 1ô TO mTr11
nppai ICUICUI. prochain, dans maison
d'ordre et tranquille. 1 joU appartement
de 3 chambres, corridor, lessiverie, cour
et dépendances. — S'adresser ches Mme
Louis Droz, rue du Stand 10. 
D An j Qft A louer pour tout de suite, le
l Ulll OU. rez-de-chaussée de 2 pièces et
corridor. — S'adresser à l'Etude Jeanneret
et Quartier , rue Fritz-Courvoisier 9. 

Indnçfpl P 9ft A louer , pour tout de
lUUUolllu IIV , suite, un rez-de-chaussée
de 2 pièces, côté bise. — S'adresser à l'E-
tude Jeanneret et Quartier, rue Fritz-Cour-
voisier 9. 

I Affamant de 2 pièces, avec 230 mè-
LUgGlUCUl trea je terre, est k louer
pour époque à convenir. — S'adresser à
M. B. Bangerter . aux Hauts-Geneveys.

Logement moderne iàx ««X
geuses. pour le 30 avril 1911. de 4 ou 5
pièces, plus chambre de bain, avec chauf-
fage central.

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

h nmrtoinniil A louer Pour le 30 avril
flppdl IBllieiU. i9lit di 8̂ maison d'or-
dre, rue de la Serre 9, au ler étage, nn
bel appartement de 3 chambres, corridor
ferme et dépendances ; lessiverie dans la
maison. — S'adresser même maison, au
Sme étage. 20770
Unrjnajnn A louer , pour Ue suite ou
UlU pttij lllo. époque à convenir, à proxi-
mité de la Place Neuve, rue de la Serre 9 ;

Un magasin avec petit logement ;
Un dit avec une enambre.
Prix modiques.
S'adresser même maison, au 3me étage,

à gauche. 20771

Phâmhnoc UnB ou plusieurs cham-bliawui 65. breg son t à louer , ruede la Montagne, dans magnifi que villa , si-tuée en plein soleil ; vus admirable sur
toute la ville ; séj our propice pour ama-
teurs de sports d'hiver. Electricité elchauffa ge , confort moderne. — Pour ren-seignements , s'adresser rue de la Paix
87 , au rez-de-chaussée. 21975
rhfllllhrP * louar '> meublée et chauffée ,UUallIUl C à un monsieur honnête et sol-
vable, travaillant dehors. Prix , fr. 18 par
mois. — S'adresser rne Fritz-Courvoisier
21-A , au ler étage, à droite.

A lfllIPP pour *̂ n avril r911> masa'-1UUCI fiqae appartement de 4
chambres, plus chambre bout de cor-
ridor, chambre à bains, gaz et électricité
installés partout, chauffage central. Si-
tuation splendide. — S'adresser rue des
Tourelles 21, au 1er étage. 21574

Rez-de-chanssée âi°ï5ïi,rdMleP£sonnes tranquilles et solvables. un rez-
de-chaussèe de 3 chambres, cuisine, dé-
Sendances et lessiverie. — S'adresser rue

n Collège 8, au 2me étage. 21553

T ftrfûmant i. loaer, pour le 30 avril
LUgeiUBlll. t911, nn petit logement de
3 enambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue de la Loge 5, an premier
étage. 21568
A nnavlamant A louer pour le 30 Avril
flppdl IBUieilU I9ii , un appartement de
quatre chambres, bien exposé au soleil,
corridor, cuisine et toutes les dépendances.

S'adresser rue du Soleil 1, au 2me étage.
à droite. 19535

Pll f l l ï lhPP  ̂louer une belle chambre
UllalliUl C. bien meublée et chauffée, à
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rué de la Paix 55,
au ler étage.

g jtffnflffi A remettre pour fln octobre
HagaoIII 1011, an magasin avec petit
logement, situé à proximité de U Place
du Marché. 21536

Pour de mite on époqne ft convenir, 2
beaux logements modernes de 3 pièces
avec dn terrain, situé aux abords de la
ville. Prix très avantageux.

S'adresser rue dn Orenier 37.

A lnilPP c"e suue oa époque à convenir,
IUUCI an ler étage de 3 chambres,

cuisine et toutes dépendances, corridor
éclairé, ean et gaz installés. — S'adresser
rue de la Promenade 12-A, an rez-de-
chaussée, k droite. 21739

rhnmhPA ^lea meuhl*e. chauffée et in-
¦UlMliiUl Q dépendante est à remettre pour
la fin dn mois. — S'adresser chez Mme
J. Vaglio, rue du Progrès 119-A, an rez-de-
chaussée. 

T OPal Pour atelier, bien éclairé, est à
UUbdl louer pour époque à convenir. —
S'adresser rue des Terreaux 27, au 2me
étage. 

Phamh PP meublée , au soleil, esi à louer
UUallIUl D pour le ler décembre, à per-
sonne honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 6, an 2me éta-
ge, à gauche.

Pllf l ïïlhPP meu*blée, au soleil, à louer de
UliaïUUlC suite à personne honnête. —
S'adresser rue Alexis-Marie Piaget 69, an
ler étage.
P.hamhpp k. louer une belle chambre
UUallIUl C« meublée, entièrement indé-
pendante, en plein soleit, k un monsieur
solvable. — S adresser rue du Progrès 65,
au 2me étage. 22063

Pliamhpa meublée à louer & jeune hom-
UUdUlUl C me de toute moralité ; quar-
tier Nord-Ouest. Pension si on le désire.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 22064

Quartier des Fabriques £SÎ££
que à convenir, une jolie chambre avec
vérandah, cuisine, lessiverie, eonr et jar-
din, le tout exposé au soleil. — S'adres-
ser rue du Succès 15, au rez-de-chaussée.

22071

Ph"iïlhPP A louer une jolie petite cham-
UlluuiUlv bre menblée dans maison mo-
derne et k un monsieur de toute moralité.
12 fr. par mois. 22114

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL .
Ph imhpa A louer de suite, une ctiam-
UUttlUUI C bre meublée. — S'adresser rue
du Parc 5, an 1er étage, à gauche. 22092

Phamh PP  ̂louer une jolie chambre
UUallIUl C. meublée, à monsieur sérieux
et travaillant dehors. — S'adresser ft Mme
Bozonnat, rue Numa-Droz 37. 22105
Rû7 Ha ohcniecûû A louer, de suite, àIlG/rUC-lllallabCC. une ou deux person-
nes, rez-de-chaussée de 1 ou 2 chambres,
cuisine et dépendances, — S'adresser rue
Jaquet-Droz 18, au 2me étage. 22138

PhfllTlhPP A louer une chambre meublée,
UllalllUi C. indépendante, à 2 personnes.
— S'adresser rue de la Ronde 21, an 2me
étage. 22131

rftfnflfl A l°aeri de suite ou époque à
I IgUUU, convenir, un joli pignon de 1
chambre, cuisine et dépendances. De pré-
férence à 1 ou 2 dames ; moralité exigée.
Au même étage, une petite chambre
meublée est aussi à loner. — S'adresser
rue du Rocher 18. au rez-de-chaussée.' 21982

PhflmhPP A l°aer de suite une cham-UliaïUUl C. bre non meublée avec chauf-
fage central située rue Léopold-Robert 48
au 4me étage. — S'adresser au magasin.

21771
P.hamllPa A louer une jolie chambre
UUaiUUiC. meublée, au soleil et indé-
pendante. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 73, au 2me étage. 22068
m_____________________________________ ______ mmm__mmi

i nnarf amant Pour cas i^P^u. ft
Apjllll ICUICUI louer de suite un appar-
tement de 3 chambres, alcôve, corridor
et dépendances. — S'adresser rue Numa-
Droz 19, au ler étage à gauclHj\

^
21971

Ànnartamont A touer * Pour avril 191°*yy i l  ICUlclll. Un bel appartement de 3
ft 4 piéces et dépendances, bien exposé au.
centre. 21969

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAI ;.

[ Affamant k. iouer , pour ie 30 avril
LUgCillClll. 19H, un logement de 2 à 3
chambres, cuisine et dé pendances , bien
exposé aa soleil et' situé au centre de la
vUle. 219G8

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL .

A lnnPP de su*'e> Kepos 5, apparie-
IUUCI ment de 2 piéces et cuisine,

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

f P̂*" Chambre. lef décem^une
jolie cbambre bien meublée, à monsieur
tranquille et solvable. — S'adresser rue
du Puits 17, au 2me étage , à droite . 21176

I nnpmnntc plti3i31irs beaux i0 °- 2"LuycmciiLo. ments dans maisons
d'ordre sont à louer , pour de suite et pour
fin avril 1910, rue Numa-Droz (quartier
des Fabriques). Prix très modérés. —
S'adresser même rue numéros 135 ou 148,
au bureau. 22168

On demande à loner pX>svi;iîalsin
d'ordre, au centre ou. au sud-ouest , un
appartement moderne de 2 grandes piè-
ces, bout de corridor éclairé, si possible
avec balcon. — Faire ollres avec prix ,
sous chiffres D. F. 22140, au bureau de
I'IMPARTIAL. 22140

On demande à acheter __ .ZZ a
de 80 cm de largeur, ainsi que des litres
propres. — S'adresser rue du Doubs 129,
au magasin. 21977

On demande à acheter "̂£"5
avec grille et tuyaux, — S'adresser à M.
A. Maurer, Place Neuve 4. 22 129

On demande à acheter gJiU? *défaut, un matelas crin animal. -L21880
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

FnnPnPfin inextinguible est demandé à
rUUl IlCttU acheter d'occasion. — Faire
offres à M. E. Fluekiger, rue de la Paix
21. 22132

On demande à acheter îtl l̂n
propres. — Adresser les offres à Mme
Veuve Jeanrenaud, rue de la Paix 51.

Â p-pn/jpp 1 -traîneau d'enfant et une
ICUUI C ca(;e d'oiseau, ayant très peu

servis. — S'adresser rue des Bassets 6\> - A .
22066

Phion A vendre un beau petit chien.VlUeU bas prix. 22075
S'adresser an burean de I'IMPARTIAL .

A VPnfiPP ^
es P'8eon3 de race, ainsiI CUUl C que des bagues pour pigeons ;

on échangerai t contre skis ou oiseaux. -—
S'adresser à M. Marin Claude, rue du
Premier Août 13. 22070

A VPnflPP UD Pet'' buffet à 2 portes,
ICUUI C presque neuf. — S'adresser,

après 7 heures du soir , rue du Temple-
Allemand 109, au ler étage, à droite.

22130
___ \________________________________________________ m________________________________ ra
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BARQUE FEDERALE
(SOCIÔTli ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes* le 24 Nov. 1910.

Non» sommes, iaol variation» lm- *~ !ff_%_
portantes, °/° |

! 

Chèqne Pari» et papier eonrt 100.09'/,
SU ionrsl acceptations fran- 3 100.Oa';,
a mois çaîses , minimnm 3 100.11' /.
S mois j ft. M00 . . . 3 «OO. lî-V,

! 

Chèque H*HÎ>Conrt . . . . .. . .  • 25 5"''.
80 jours) acceptations an- 6 ïo.31
S moi» { glaises, mini- S 25 3»
3 mois i mnm Hv. 100 S Î5.33

IChè
que Berlin, Francforts/M

el papier conrt . . ¦ 113.65
80 jonrs i acceptation! alU- 3 «3 6h
1 mots mandes, mini- S 123.67V,
1 mois i mnm M. 3000 . 5 123.70

ICbeqne Gènes, Milan , Tann
et papier eourt . . . .  99.77»/,

30 jour!.) fl, 99 "'/.
î ^ois * chiffrai . . . 5'rt ?9.80
> moi' 1 *V, "2 !î.

i 

Chèqne Brnxelles, Anvers 9a.8SV,
Traites non ace., bill.,mu>d.

3 et 4 chiflres . . . .  5V, B».8*V,
S à 8 mois , traites a«e., min. nofr. B0U0 S .99 9J

/ Chèque et court . . . .  ïi'9.30
iiSlerd. V Traites non ace., bill.,
__ H __ i  \ mand., 3 et 4 chiffres . *v, 109.30
RDHM, /j  4 3 mois, traiteB aoe.,

( min. IL Sh0 . . .  .' « •"•¦*»
-. I Chèque cl court . . . .  J"? »v.
Vienne p8tiu effets longs . . . . s J Î*- °*!>

I i à 3 mois, 4 chiffres . . 6 ,0Î*2A '•
a _ , | Chèques »- iu
J6W 1011 Papier bancable (premières
m._ v I et secondes 4% B - ,8 /s
Mu ia Jnsqn'à 3 mois *>/,

Billets de banque français . . . .  102'!!ï,. » allemands . . • 123.62'/,
> • russes . . . .  2.66'/,
m • autrichiens . . .  I OK 95
• , > anglais . . . .  25.28
, 1 italiens . . . .  99.65
» • américains . . .  5 19V,

i'onverainB anglais (poids gr. 7.97) . 25 25
Pièces do 20 mk (poids m. ft 7.95) . 123.601',

K6Z"UC"CIlu.USScC. proximité de la pos-
te de la Charriére, rez-de-cliaussée de 3
pièces et dépendances et un pignon de 2
piéces et dépendances. Prix modéré. —
S'adresser à la Caisse communale. 21069

I ndûniont A louer de suite , aux eo-
uUgcMClH. virons, logement de 2 piè-
ces au ler élage, avec dépendances et jar-
din. Prix modéré. — S'adresser à la Cais-
se communale. 21070

Ph-amhpa A louer dans un ménage
-UlldillUI C tranquille et soigné, une jolie
cbambre bien meublée. — S'adresser rue
Numa-Droz 68, au 3me étage.

QAI1C cnl de 2 chambres, cuisine et dé-
oUUVoUl pendances, est k louer pour
tout de suite ou époque à convenir, rue de
la Charriére 49, prix fr. 200. — S'adresser
à M. Alfred Guyot, gérant, rue de la Paix
43. H-11628-C

I Arfamnnt A louer- Pour le 30 avril
liUgCUiClll. 1911, un grand logement, au
ler étage, de 4 chambres, corridor avec
alcôve. De suite, ou époque à convenir ,
un 3me étage de 4 cbambres, avec corri-
dor éclairé, lessiverie et cour, — S'adres-
ser rue de la Serre 43. au 2me étage

^ 

Appartements. ^
0
ch

e
^,p 2urbeanuf̂ -

gements modernes, au 3me étage, dont 1
de troia pièces, avec bout de corridor
éclairé, et l'autre de deux belles chambres
à 2 fenêtres, le tout bien situé au

^ 
soleil et

avec lessiverie , cour , etc. — S'adresser
chez M. Wyser , rue du Rocher 20, au 2me
étage. 19947
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P A B  :

LOUIS DELZONS

Ce fufc ello qui, la première, lui tendit ses
lèvres. Cette caressa les affola. Une nuit de
juin, où U .promenade coutumière les avait
conduits vers des châtaigniers qui faisaient,
au-dessus de leurs tâtes, un toit de branches
iemé d'étoiles, ils souhaitèrent en même temps
a joie qui pouvait apaiser leur fièvre; dans
a nuit embrasée où haletaient des souffles ar-
lents, ii la prit comme elle voulait se don-
ner. Ce fut, dès lors, plus d'un mois, l'en-
jhantement d'une idylle païenne, tel que le
jeune homme, quelques années plus tôt, le re-
fait dans la claustration du lycée, à la lee-
.ure des poèmes de Virgile et d'Ovide; sous
es châtaigniers, à l'abri des pins, des aman-
liers et des chênes, près des ruisseaux dont
9 filet d'eau claire chantait à peine en rou-
ant parmi les cailloux de pierre noire, sur
les tapis d'herbes qui fleuraient Iq parfum
Kiivré de la menth e et l'odeur humide de La
erre de bruyère , ils s'aimèrent avec empor-
ement, et ils oublièrent, dans la joie tou-
oiirj ' nou ''eH- de leurs caresses, le temps,

.'univers, la vie...
_M vie '. ue ruveil fut cruel, quand elle s'a-

ima soudain dans les flancs de Françoise,
ls n'étaient préparés ni l'un ni l'autre _ à
'épreuve. Elle, tout de suite, fut à l'extrémité
'.u désespoir , elle exhala ses plaintes de vic-
ime avec una vioLnce de nature toute ins-
inctive et fruste , et cet excès, d'abord , glaça
:bez se 1 amant la tendresse, la pitié qu'elle
Reproduction intirdil ' aux journa ux qui n'ont

n -  an traité avec M M .  CaUn.unn- _ .eoy,  éditeurs ,
; Paris.

n'aurait eu qu'à laisser jaillir d elles-mêmes,
dans oe cœur dévoré da regrets. C'était d'ail-
leurs comme si la nature toute puissante, qui
les avait jeté ^ aux bras l'un de l'autre, en-
tendait qu'ils fussent désunis, maintenant
qu'elle était satisfaite. A la rancune de Fran-
çoise répondait chez le jeune homme une su-
bite répugnance. Puis il avait d'autres soucis.
Certes, ii ne voulait pas abandonner Fran-
çoise. Mais pour assurer sa délivrance, et en-
suite pour les faire vivre, elle et son enfant,
il fallait de l'argent Où prendrait-il cet ar-
gent l 'Sa maigre; pension ne suffirait pas. Fau-
drait-il qu'il s'endettât ? Cette pensée l'ef-
fiiayait; on lui avait trop bien enseigné l'or-
dre et l'économie; le seul mot de « dettes »
résonnait à son oreille comme le glas de toute
la vie régulière qui lui semblait s'effondrer
maintenant Et sa frayeur devenait épouvante,
quand il pensait que ses parents allaient sa-
voir, qu'ils ne pouvaient manquer de savoir...
La colère de son père, ce serait déjà trop,
mais leur chagrin à tous, les deux, leur méses-
tima sans doute, la pensée, à elle seule, lui en
était insupportable, et oes visages qu'il voyait,
désolés, avec des yeux ternis par la peine,
il aurait v *nlu se cacher pour ne plus les voir.
Il vécut des jours abominables... L'inquié-
tude de sa mère devant sa mine sombre, le
regard droi t et fixe de son père t'interrogeait
parfois, le torturaient un peu plus.

Enfin, le jour arriva : Françoise, installée
chez la meilleure sage-femme de la ville, mit
au monde une fille frêle et jolie, « l'enfant de
l'amour, qui ! » déclara Ja sage-femme avec
enthousiasme; et il se trouva dans la chambra
à peine éclairée, debout près du berceau,
penché avec un peu de pitié et de dégoût 3ur
cette créature gémissante qui étai t la chair
de sa chair , sans autre pensée que de deman-
der pardon à ce misérable petit être de lui
avoir donné la vie... quelle vie ? quel ave-
nir ?...

C'est bien ainsi qu 'il venai t de se revoir,
après dix ans écoulés; et brusquement , avec
la précision de ces images si longtemps effa-

cées, il retrouvait la tristesse infinie où, pour
lui, s'était exprimée tout entière l'émotion de
la paternité. Ensuite... Ses souvenirs s'éveil-
laient de proche en proche, souvenirs d'im-
pressions dures et laides, Jerreurs, luttes et
haines...

Il avait emprunté, pour payée la' sage-fem-
me, à un de ses camarades, moins pauvre que
lui; il dut emprunter encore pour satisfaire
aux exigences de la mère de Françoise, qui
prétextait sans cesse des dépenses nouvelles:
vêtements, nourriture, fortifiants... Françoise^
après ses rel?vailles, parut déshabituée par
ces mois d'inaction de toute besogne pénible;
elle nourrissait d'ailleurs son enfant et il fal-
lut que Bideau payât une ouvrière pour la
remplacer. Il payait sans résistance, à la
première demande. Il n'avait qu'une crainte :
«Pourvu qu'elles ne s'adressent pas à mes
parents ! » Mais il se disait aussi : « Comment
cela finirait-il ? Qu'arrivera-t-il le jour où je
ne pourrai plus rien donner?» Il redoutait
l'éclat de ce jour ; toutefois, il en était à sou-
haiter que quelqu'un de plus fort que lui
s'employât à le sauver; car maintenant, aussi
grave que les embarras d'argent, il voyait un
autre péril. La naissance de l'enfant réunissait
autour de lui Françoise, la mère Chapat et
l'enfant, qu'on avait appelée Antonine, « Ni-
ne». Il ne pouvait se plaindre de cette famille
nouvelle qu'il s'était lui-même donnée; mais
il la sentait chaque jour se resserrer; il de-
vait rester durant des heures dans la bouti-
que de la barrière d'Issoire; il serait forcé
sans doute, avant peu, de s'y installer, d'y
vivie; et il lui "semblait qu'un enlizement
sans dignité ' l'engloutissait loin des siens... U
les aimait cependant d'un amour désespéré,
pour la douleur qu 'il aurait voulu leur épar-
gner et pour l'aide, aussi, qu'inconsciemment
il attendait d'eux...

Ces sentiments, et l'irritation qui montait
en lui , et la liberté bien tôt insolente, gros-
sière qui, par contre-coup, venait à Françoise ,̂
précipitèrent la rupture. La scène fut atroce :
injures, menaces, cris. Quand il les eut jetées

à la porte, elle et sa mère, il attendit, ef-
faré. Ce qui se passa, lea jours suivants, de-
vait marquer sa vie d'une empreinte profonde.
Son père avait reçu une lettre de Françoise
qui dénonçait la séduction et l'abandon. Il
arriva aussitôt, mais non point avec la colère
qu'Antonin redoutait : il avait le visage ré-
fléchi, grave, résolu, que son fils lui connais-
sait, quand on l'appelait auprès d'un ma-
lade en danger de mort; il ne pensait qu'à l'a-
venir de son fils et de sa famille, compromis
sans dottte, perdu, et 11 entendait lutter,
comme il faisait sans cesse contre le mal.
Il n'eut aucune parole de reproche : un long
entretien avec Antonin lui montra l'aventure
sous son J3ur véritable : l'entraînement ré-
ciproque de ces jeunes gens, lui, trop sen-
timental, elle, trop peu surveillée, et com-
ment il n'avait été besoin d'aucune promesse
de mariage pour que Françoise se donnât.

— Cela peut s'arranger, conclut il. Il faut
to parler à Lormon, le notaire...

Lôrmon, son ancien camarade du Lycée,
esprit pratique et assez brutal, formula un
avi3 très net : pour éviter tout ennui, tout
procès, et dégager définitivement l'avenir,
suivant le vœu de M. Bideau, il fallait assurer
l'existence de l'enfant, — une pension tant
quelle serait mineure un capital à sa majorité.
Il proposait des chiffres qu 'Antonin trouva
fantastiques. M. Bideau discutait : du moins,
par des questions minutieuses et défiantes, il
se renseignait : est-ce que les tribunaux
avaitnt l'habitud e d'accueillir les demandes
de dommages-intérêts comme celle de Fran-
çoise, et pour quelle somme ? D'ailleurs, il
paraissait décidé a tout plutô t que de laisser
engager un tel procès; il entendait seule-
ment être oertain qu 'un sacrifice d'argent lea
débarrasserait à tout jamai s, eux, son fils,
sa femir e, lui-mfme, de Françoise et de l'en-
fant. Cest en oeil qu'il fut pressant. Il inter-
rogeait; Lormoc répondai t, expliquant qu'il
saurait jouer de a pension sur ces « fem elles»,
de manière à letfr imposer tou t ce qu'on vou-
drait, même le départ de Clermont...

(A suivre.)

£e meille ur amour
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L'exécution de Crippen
Les dernières minutes

L'e meurtrier de la Belle Elmore a fété\ pendu
hier matin, à 9 lieures, dans une des cours de
la prison de Pentonville, où il était incarcéré
depuis son retour d'Amérique. Seuls une di-
zaine de fonctionnaires ont assistéi à ce-funèj-
bre spectacle.

Toute la nuit précédente l'idée de la piott
prochaine l'assiégea. Aussi ne prit-il que quel-
ques courts instants . de repos, sans cesse
surveillé par les gardiens gui, depuis sa con-
damnation, partagent sa cellule. Jl causait
aveo eux depuis longtemps déjà , quand, à
six heures, le gardien-chef vint le prier de
se lever. Très pâle, les traits tirés, mais tou-
jours calme, le docteur américain sauta pres-
tement de son lit de fer, procéda à sa toilette
et revêtit le complet veston qu'il portait lors
de son procès. Puis, le front barré de rides,
il s'assit, s'accouda sur la table et atten-
dit, perdu dans pes douloureuses réflexions.

!A sept heures, la porte d'e la cellule s'ou-
vrit de nouveau et Crippen fut conduit dans
lia chapelle où le curé d'une église voisine
vint dire la messe à son intention. Le con-
damné qui, chaque jour, a eu la visite de ce
prêtre, suit attentivement le service et c'est
prt-sque aveo regret qu'il abandonna son siège
trente minutes pjus tard, pour regagner sa
cellule où l'on vient d'apporter son petit dé>-
jeuner. Le condamné n'a pas faim; il laissa
ce repas presque intact. H se lève enfin et ac-
pjente nerveusement la pièce. ' .

Une demi-heure s'ëooule ainsi, jusqu'à de
qu'arrive le prêtre gui pe le quittera plus,
maintenant jusqu'à la minute suprême.

Tandis aue l'ecclésiastique lui prodigue leg
paroles de paix et d'encouragement, d'au-
tres scènes se déroulent au dehors.

Sinistres préparatifs
Dans la petite cour voisine, distante Be

vingt mètres à peine, au-dessus d'une fosse
profonde de trois mètres et demi, l'échafaud
est dressé. Au-dessus de ja lugubre machine
et jusqu'à la porte paC laquelle passera tout f r
l'h.&ure le supplicié, 001 .étend à la hâte un
grand! voile noir qui empiêchera les habi-
tants des immeubles graciée d'assister) f r Texék
pulion. \ ; . i

Il est neuf Heures moins le quart. Le sdus-
îhérif , représentant de la société, arrive à'
la prison, où attendent déjàf le bourreau Ellis
et son aide; il somme le directeur de lui
livrer Je condamné. Par Jes couloirs noirs
et gris, le petit groupe, que précède le gar-
dien-chef ,gagne, sans jtiot dire, la cellule de¦Crippen.

Le docteur tressaille.. Jl a' entendu tourner
la clef dans la çenure; il a compris et un
[peu de rouge est jnonté à son visage. .D
n'écoute plus le prêtre. Jl regarde les nou-
veaux venus.

— Voici Crippen, dit le directeur.
. Et tandis que le pous-shérif remercie, Ellis
iet son second s'empareat du condamné. En
quelques minutes, il est débarrassé de son
col et de sa cravate et il a les mains liées
derrière le dos. Un silence angoissant règne
dans la cellule.

— Allez ! prononce le sous-shérif.
Et la funèbre procession se formé, Crip-

pen en tête, assisté de l'aumônier qui récite
la prière des agonisants, le bourreau et "son
aide prêt3 à soutenir le docteur en cas de
défaillance, le shérif, le directeur et le mé-
decin de la prison ct enfin trois gardiens.

Le meurtrier de la Belle Elmore marche,
le visage exsangue. Le voici à l'entrée de la
cour. Devant lui, à quelques pas, l'échafaud
se dresse. A côté, le long du mur, une série
de petits tumulus sans c?oix, sans rien qu'une
initiale tracée sur la pierre. C'est le cime-
tière des suppliciés. A l'extrémité de cette
rangée de tombes que l'herbe a envahie, une
fosse a été creusée par ses .codétenus, c'est
la sienne, ealle où il reposera.

Justice est faite
Un tremblement nerY'eux agite 1'asslassin.

Est ce la peur ? Oe petr. homme a fait preuve
de tant de maîtrise de soi qu'on a peine à
le croire. O? doit être plutôt de fr oid. Il est
maintenant au piad du gibet. Le prêtre n'a
pas cessé de réciter «os prières. Le bour-
reau et son aide s'approebent de lui, rapide-
ment lui lient les jambes, le soulèvent et le
déposent sur la petite j *late-forme, large tout
jœt o po"r contenir troi personnes. Tout pela
n'a pas uem,andé quinze secondes.

* D'éjâ lé eto'ridaffiïtë â (autour du cou la si-
nistre cravate. Les exécuteurs s'écartent. El-
lis appuie sur un levier semblable à oelui
d'une aiguille de chemin de fer, la trappe
bascule, la chaîne glisse, se tend avec jun
petit bruit sec et le corps du supplicié dispa-
raît à demi dans laj fosse, tandis que les mon-
tants de la funèbre machine crissent... Pen-
dant quelques instants le corps oscille de
droite à gauche., de gauche à droite. Quand
il reprend son immobilité, l'aide du; bour-
reau, descendu dans la fosse, le .tàre

^ 
d'un

coup sec par les pieds : c'est fini*. .CripE^B
est mort ! Justice est faite.

Tandis que les fonctionnaires s'éloignent,
les yeux remplis de cette horrible vision, on
dépend le cadavre et on le transporte à la
morgue de la prison où tout à l'heure le
médecin fera l'autopsie, tandis que le coroner;
et son shérif constateront officiellement le
décès.

FRANCE
Comment on fait fortune.

Les révolutions enrichissent quelquefois
ceux qui les font. Pas toujours. Mais elles don-
nent de jolis bénéfices ^ux lointains fabricants
d'emblèmes — cari il y a toujours une part
d'idéal dans les révolutions i— qui savent en
tirer parti.

C'est ainsi que la dévolution portugaise a
été particulièrement profitable f r un Parisien
de la rue Montmartre, dent la principale
industrie est de faire des drapeaux. Dès la
publication des premiers! télégrammes annon-
çant les troubles de Lisbonne, ce Commerçant
avisé fit le blocus gur les cotonnades rouges
et vertes. De! oes potonnades, des stocks con-
sidérables affluèrent en pes, niagasins, et il
en â fabriqué des drapeaux de la Républi-
que portugaise.

Il est aujourdiTiui f r jpa'ul (pires seuï f r piouvoir
fournir, pour les pavoisements, tous les pavil-
lons à ces couleurs qu'on arbore en France;
et c'est chez lui que s'est approvisionné, le
premier, M. Màgalhaèa lima, Je nouveau mi-
nistre du Portugaili f r Paris.,

Ca brave homme est pn train die faire for-
tune, et, Comme il -est quelque peu philosophe,
il convient que la politique peut par certains
détails servir à quelque pihoset

ANGLETERRE
La dernière lettre de Crippen.

La lettre supprême que le docteur Crippen
a écrite à un de nos confrères de Londres est
émouvante et simple. Elle est d'un homme rai-
sonnable et d'un gentleman. Le condamné ne
hurle pas son innocence en phrases romanti-
ques; il se contante de l'affirmer en analysant
les circonstances du jugement. Il ne noua
convainc pa3, mais il nous laissa l'impres-
sion qn'il était un individu distingué.

En somme, le docteur* a quitté lé monde
comme un salon où il aurait commis une
gaffe et "bu il sentirait bien qu'on pe peut
plus le recevoir. Il n'a pas cherché à nous
apitoyer outre mesure sur son sort, et s'il pro-
teste, c'est avec discrétion, avec dignité, en
civilisé. Décidément, et jusque devant la mort,
tous les hommes ne sont pas égaux.

Cette façon de disparaître, même chez un
criminel, mérite de la considération. Elle a
épargné aussi, en Angleterre, les développe-
ments habituels contre la peine de mort. On
les réserve pour les brutes qui ont égorgé de
vieilles femmes, et qui en égorgeraient d'au-
tres- demain, si on na les supprimait pas. Qu'il
s'agisse, au contraire, d'un homme instruit
dont le crime, quoique sans excuses, est ce-
pendant uni que et exceptionnel, on trouve la
peine de mort toute naturelle. Ce qui prouve
la médiocrité des sentiments et des raisons
qui font contester à la société le droit d'ap-
pliquer le châtiment .capital.

Une pétition, en faveur du docteur Crippen,
(ptortant deux mille pignafcures, avait .été pré-
sentée au ministre de l'intérieur. La grâce
de Crippen aurait été loin' d'être aussi scan-
daleuse que celle de bandits notoires.^ Elle
se fût appliquée, en tout cas, à un être hu-
main capable de repentir.
La terreur au pays gallois.

Où vont s'arrêter les débordements detï
grévistes en Pays de Galles ? On se le demande
aujourd'hui avec anxiété en Angleterre.

Tard, la nuit de mardi, à Tonypandy, les
grévistes ont attaqué les forces de police à
coups de D'cuteilles, de pierres et de piquets ide
clôture. La police a dû faire plusieurs char-
ges au bâton. Quatorze agents et plusieurs
manifestants ont été grièvement blessés.

Les rues de Tonypandy étaient remplies,
au matin, de projectiles de toutes sortes et de
pavés teints de sang.

A Aberdare, les grévistes, fous "furieux,
ont attaqué femmes et enfants et pillé des
boulangeries et des maisons particulières.

A Pontypridd, policemen et mineurs se sont
chargés réciproquement. Il y a eu de nom-
breux blessés de part et d'autre.

Enfin, pour finir, cet épisode qui pariai!
vraiment incroyable, et qui en dit long sur
les forces dont disposept leg griviçteg *et
BUE la terreur qu'ils inspfciank

US père de faïïnlle", Bïï « j àïïïïë» des unifiés
d'Aberaman, poursuivi par des mineurs en
grève, se précipita dans lai gare et supplia
les forces de police qui e'jj trouvaient de le
protéger.

Mais les « chasseurs » lassaillireriS l£ garé,
brisèrent les portes, et après avoir molesté
la police, menacèrent de mettre tout à feu
si on ne leur remettait pjas igim,édia.tepieat le
malheureux homme*.

Terrifiés, à la merci d'une ïoûlé en d'é-
lire, les policemen s'exécutèrent et remirent
entre les mains des grévistes le pjauvre ou-
ouvrier , qui fut roué de coups jusqu'à jcia
qu'il tofflbât sans connaissance.

RUSSIE
Contre la Maffia.

Il y a quelques jours, l'inspecteur en cheï
de la police d'Ekaterinoslaw fut trouvé as-
sassiné. Comme il avait été vu en compagnie
de deux paysans, nommés Schuk et Timos-
chevski, ceux-ci furent arrêtés. Interrogé par
le juge, l'un des deux paysans se signa dévo-
tement devant une icône et avoua être le chef
d'une bande de quatorze voleurs, dont six
étaient des femmes. Ils avaient assassiné
l'inspecteur de police pour s'emparer de son
sabre et de son revolver. Timoschevski .conti-
nua, d'un ton calme, à raconter que lui et ses
compagnons étaient les auteurs de toute une
série de crimes commis dans le gouvernement
d'Ekaterinoslaw. La bande avait arrêté trois
diligences et tué cinq postillons. Elle avait
pillé trois dépôts d'alcool appartenant au
gouvernement, assassiné deux explorateurs
nommés Stchedrovitch et Dunayevski pour les
voler. Elle a tué trois prêtres nommés Tchai-
kin, Veselyanski et Pogrebia.

Après avoir cambriolé la; vieille comtesse
Olinska, les brigands mirent le feu à sa
demeure et la malheureuse comtesse fut brû-
lée vive. Toute la bande a été arrêtée et
sera jugée à Ekaterinoslaw.

Nouvelles étrangères

idans les (Santons
une population alarmée.

BERNE. — L'hiver est Jà avec son cortège
d^ froid et de peige, qui semble avoir pris
pied pour de bon dans notre contrée, amenant
avec lui un sentiment de tristesse et un serre-
ment de Cœuri à la' vue ide Ja campagne .toute
Manche, écrit-on de Bévilard au « Démocrate ».

Ce sentiment de tristesse est enoore aug-
menté dans notre localité par le malheur qui
la menace , si pe qu'on dit de la Banque
populaire de Bienne et de la fabrique Ko-
cher est vrai. *

Que feront, en effet, tous ces ouvriers, an
ceeur de l'hiver, si leur gagne-pain leur est
ôtô par une débâcle de la fabrique qui lea
occupe. Malgré les rumeurs pessimistes, nous
voulons croire que le niai n'est pas si grand
qu'on le dit, malgré les chiffres que l'on cite
et qui ont toute l'apparence d'une cruelle cer-
titude M. Kocher, si le chiffre indiqué de ses
engagements envers la Banque lest exact, pour-
ra-t-U faire face à l'avalanche formidable qui
s'avance vers lui et entraînera ave<5 lui" nn
grand nombre de familles? ' l

Partout, dans les familles, dans les lieux piu1-
folics, les conversations ne foulent que sut
cett9 malheureuse perspective. Toutes les per-
sonnes que nous avons entendues en piarlent
dignement, sans beuacoup de commentaires
et sans rien préjuger; car on doit rendre
cette justice à M. Kocher que, dans sa posi-
tion, il n'a jamais fai t montre l'un luxe dé-
placé et qu'il a toujours mené une vie simple;
c'est un homme modeste et aimable. Aussi,
malgré tout, nous espérons gu'il réussira f r
piarer le coup terrible gui le menace; dl*
moins qu'il trouvera en Jui assez Ide ressources
et de savoir-faire pour *en atténuer les ef-
fets.
Tout entouré de flammes,

Lundi, vers 11 heures du matin, un petit
garçon nommé Léon Simon, âgé de 3 ans,
fils d'un garde-barrière de Boncourt, s'amu-
sait Seul dans la cuisine de ses parents pen-
dant que sa mère était occupée à fermes* les
barrières avant l'arrivée d'un train.

Au moment du passage de celui-ci, Mme Si-
mon entendant son enfan t crier, accourut et
le trouva tout entouré de flammes : ses har
bits ont pour ainsi dire complètement brûlé
sur le corps. Cest sans doute en s'amusant
à allumer du papier, la mèra ayant "fait du feu
au fourneau pour suivre son dîner, que le feu
se communiqua aux hjabits. L'enfant iest dane
un état grave.
Une famille éprouvée.

Il y a quelqu es mois, une joie Sans ,ïnré-
lange régnait dan3 la famille du docteur Ris,
à Thoune; en y célébrait, en effet, les fian-
çailles simultanées de deux fils et de deux
fi.ll«3. Hélas! oe bonheur ne devait ppa durer.

Peu! après le mariage, le mari de la fille
aînée, M. Grob, de Zurich, mourait da la* diph-
térie. Et voilà que le plus jeune des fils, ML
Walter Ris, vient de périr du typhus, quelques
joura avant son mariage, à l'hôpital d'ismaila,
en Egypte. A l'annonce de sa maladie, sa fian-
cée et sa sœur, la jeune veuve Grob, partirent
jmm&iafienieat ÉPK l'$ëY£tet i&__im. tm.

-jours, le mmdé Êê ï-éjbuifi dé Seïfô visite ; le
huitième, il tomba dans le délira et à leur arri-
vée, leg gjegs. ae teouvèceaS Elus .qu'un cada-
vre l j : ' :
Pour les mères de famille.

Oni j ïrête att 'Conseil ¦municipal de Befnè
l'élaboration d'un pprojet assez nouveau dans
le domaine Bocial; Û s'agit de la gratuité des
accouchements. Toutes les personnes pe pos-
sédant aucune fortune peraient poignées aux
frais de la commune dans un bâtiment spécia-
lement affecté 'à patte destination, tel qu§
C'est le cas à J'hôpdtal cantonal. (Néanmoins,
pour ne pas faire yiolenee à certains penti-
ments respiectables/ les patientes pourraient}
recevoir des soins f r domicile. Dans ce pas,
les honroaires des pages-femmes seraient rem-
fooruséa .pjar la paisse piiunicipale.

Le projet Insiste particulièrement pur la
nécessité d'un séjour dans Ja future Mater-
nité en ce qui concerne les classes pauvres.
L'installation moderne de l'établissement, con-
forme aux exigences die Ja plus stricte hygiène,
la surveillance constante des médecins ou des
garde-malades, les soins rationnels prodigués
aux malades, tont enfin pontibuerait à préve-
nir de regrettables accidents» fet Etour les mères
et pour les nouveaux-nés. !

L'idée pemble dono excellente. <¦
veinard de gamin.

Lundi, sur le pont du Kirch'enfeld, des ga-
mins se jetaient des boules de neige d'un trot-
toir à l'autre. L'un d'eux, voulant se venger
d'un camarade qui venait de lui envoyer une
boule entre les épaules, s'élança à sa pour-
suite. Mal lui en prit. Dans son ardeur, il ne
remarqua pas une voiture de tramway qui ar-
rivait vers lui. Il alla se heurter contre le
lourd véhicule, qui, par contre-coup, le pro-
jeta à quelques mètres en travers de la voie.
Le conducteur serra aussitôt les freins; mais
les rails étant mouillés, la voiture se mit à
glisser vera le garçon. Celui-ci, d'un mouve-
ment rapide, se roula en dehors de la voie
et put éviter le choo des roues, qui ne firent
qu'effleurer ses vêtements. Le veinard s'en
tire avec une bosse au front et une meurtris-
sure à l'épaule. Il faut avouer qu 'il l'a échap-
pé belle !
N'allez pas trop loin.

Des chasseurs ont tué hier matin un liè-
vre dans le jardin de M. Gurtner, soit en plein
village de St-Imier. Ce fait, plutôt rare, sem-
ble annoncer que l'hiver sera rigoureux, il
corrobore d'autres indications de même na-
ture. Ainsi, les fourmis ont établi leurs quar-
tiers d hiver à 50 oU 60 centimètres de pro-
fondeur dans le sol, ca qui n'est le cas qu'ex-
ceptionnellement. En attendant les chasseurs
feron t bien de ne pas aller chercher leur gi-
bier trop loin.
Souris d'hôtel.

iVAUD. ~- Une jeune Valaisanne, âgée de
18 ans, qui, dans les trois places successives
qu'elle a occupées, à Montreux et Chezières,
avait eq-mmis da très nombreux larcins au
détriment de ses maîtres, ^ 

été ÇjOndamnée f r
itrois mois de réclusion.

Cette plracoce voleuse envoyait j fréqueml-
ment des paquets à ses parents. On ouvrit l'un
d'eux et l'on y Jrouva un superbe morceau
de fromage et des bougies provenant de l'hô-
tel. Une perquisition opérée chez elle amena
la découverte d'une quantité d'objets dérobés :
cuillers, fourchettes, linge, nappes, Je tout
d'une valeur de 500 fr.

Par pitié pour son jeune âge, ses maîtres,
une fois la destitution des objets opiérée,
avaient renoncé à porter plainte et avaient
laissé la jeune fille retourner dans son can-
ton. Mais la coquine en revint un beau jour,
chercher le solde du butin, qu'elle avait ca-
ché dans une grange*, f r Montreux. Cest ce
qui la perdit.
Le froid à La Vallée.

Le thermomètre marquait 21 degrés au-
dessous de zéro, mardi matin au Brassus et
23 au Sentier. A la station du Sentier, ïl y a
encore des arrivages de pommes de terre en
gare. On est obligé de chauffer les wagons
pendant la nuit pour éviter que oes tubercu-i
les ne gèlent. Le lac Ter est complètement
gelé. Le lac de Joux est gelé dans sa partie
occidentale. Il lo pera bientôt complètement.
•Ul y a 30 à '40 (an. de neige. Dimanche, tout le
monde se lugeait ou skiait. Cest, de mémoire
d'homme, la première fois qua la vallée du laq
de Joux ii.jou it » d'un, feoid aussi vif en no-*
vembre.
Scalpée par une courroie.

GENEVE. — Mardi après midi, une "oïï-
Vrière, Mlle Mario Sermondade, employée f r
l'usine électrique du Rhône, fr Genève, s'étan*
approchée de trop près d'une machine en ac-
tion, a eu les cheveux saisis pjajC une pourrofà
de transmission.

Aux cris poussés par Mlle S., qui lavait 1-8
cuir chevelu en partie arraché, le personnel
de l'usine, après avoir arrêté lea machines, se
porta (Su secours de la malheureuse et lui pro-
digua de3 soins en attendant l'arrivée dee mé-
decins aussitôt prévenus, qui ordonnèrent le
transfert de cette pauvre jeune ftlla à l'hôpii
tel gafiiomaj . 

— VENDREDI 23 NOVEMBRE 1910 —
Musique de la Crolx-Blege. — "Répétition générale

à 8 V» 11- précises , à la Ccoix-Bleue.
musique l'Avenir. — Répétition vendredi , à 8 h. et

demie du soir , au local (Gafé des àlpes).
Phi lharmonique italienne. — Répétition à 8 '/>¦
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et

demie du soir au local.
La Persévérante. — Répétition à 8 heures et demie

au local (Gafé du Jura), rue Fritz-Courvoisier.
Heivétia. — Répétition générale à 8'/j h. du soir.
Lu Pensée. — Répétition -générale, à 8'/| heures.
Union Chorale. — Rép étition, à 8 '/s du soir.
L'Abeille. — Exercices à d Vi heures du soir, à la

Halle des Crétêts.
Ancienne Seotlon. — Exercices à 8'/s h., grande Halle.
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GRAND CONSEIL
(Service particulier de I* « Impartial »)

Séance du Jeudi 24 Novembre 191 0, à 9 heures
du matin

au Château de Neuchâtel

Présidence de M. Ernest STRITMATTEII , président

Prêts aux propriétaires de vignes
La commission s'est réunie sous la prési-

dence de M. Ch. Perrier, M. F. Montandon est
rapporteur. La commission propose que les
communes soient tenues de faire ces prêts ;
elle fixe à 40 fr. le montant maximum des
prêts par ouvrier de vigne» au rembourse-
ment en 4 ans.

Par an décret différent la Commission pro-
pose que l'Etat favorisa les achats, de *sels
cupriques.

M. Liniger ne Croit paa qoJel la Culture de la
vigne doive être encouragée envers et contre
tout. A Neuchâtel. par 'exemple, le prix du lait
serait sans doute différent si la ville était en-
tourée d'autres cultures que de vigne. M.
Liniger demande en tout cas que les garanties
exigées m soient pas excessives.

M. Alfred Clottu estime que le prêteur a le
droit de prendre ses précautions. La( yjgne
est un élément de richesse nationale que le
Grana Conseil g le devoir de protéger et mjain-
tenir.

M. Pettavel, conseiller d'Etat, donne con-
naissance de l'arrêté que vient de prendre le
gouvernement vaudois ét qui s'inspire très
directement des mesures proposées par le
Conseil d'Etat neuchatelois.

Ensuite de discussion soulevée par M. li-
niger, il est entendu que le terme d'insolva-
ble employé par le décret pour limiter l'oc-
troi des prêts, sera interprêté dans un sens
ti ès extensif. Il y aura d'ailleurs possibilité
de recours au Conseil d'Etat.

M. Adamir Sandoz propose que lea prêts
faits ne puissent tomber soua le coup de la loi
pour la poursuite pour dettes et faillite.
On vote déjà, quand le gouvernement se
rend compte que cette proposition est en con-
tradiction avec les prescriptions fédérales,
MM. Droz et Calame donnent toutes garanties
possibles à M. Sandoz et le .Grand Conseil re-
vient sur son vote.

Le décret est voté dans son ensemble £
une grande majorité sans opposition, de même
que celui sur les sels cupriques.

On passe à la revision des articles 7, 33
et 36 de la lai sur la réassurance des bâti-
ments.

M. Paul Bonhote rapporte. Actuellement,
le fonds de réserve de la Chambre d'assurance
ne représente que le 32 % de la valeur des im-
meubles assurés. La commission propose fe
réassurance auprès de l'union intercantonale
et de sociétés privées. Voté à une grande ma-
iorité

Repos hebdomadaire
M. J. Froidevaux rappelle l'article constitu-

tionnel garantissant l'égalité de tous les ci-
toyens, égalité que n'assure 0as le projet de
loi en discussion.

M. Constant Girard-Gallet rappelle que lors
du premier décret on n'a fait que des objec-
tions de détail ; il serait fâcheux que dee oppo-
sitions plus importantes se manifestassent au-
jourd'hui Le projet de loi actuel est, cela va
sans dire, un compromis, mais un compromis
q'ui a (demandé beaucoup de travail et rallié les
suffrages de la commission unanima

M. S. de Perregaux, qui fut membre de la
première commission^, il y a 9 ans insiste sur
le changement survenu dans l'opinion publique
depuis lors, et sur les concessions réciproques
faites en cours de discussion.

M. Georges Guillaume! a été fort étonné des
déclarations de M. Froidevaux pour l'acquies-
cement duquel la Commission est allée aux ex-
trêmes limites des concessions possibles. M-
Guillaume regrette aujourd'hui oes conces-
sions puisque M*. Froidevaux abandonne ses
collègues de la Commission.___ Paul Jaquet se demande si le labeur de
la Commission est vraiment couronné du suc-
cès que veulent bien dire les membres de la
Commission. La question posée est au fond
celle de la liberté du commerce ; à ce point
de vue la loi manque d'unité et de justice.
Pourquoi les épiceries doivent-elles fermer à
10 heures et les marchands de cigares à midi
seulement par exemple ? Peut-être les mar-
chands de cigares, comme les aubergistes,
stmt-ils des électeurs plus influents. La loi
groposée demande une sérieuse revision.

On passe à la discussion par articles.
A l'article 1*, M- M»* Reutter proposa

d'ajouter un second alinéa, ptàpulant que lea
administrations publiques, les tribunaux el
les écoles seront fermés je dimanche. Aucun
texte de la loi pe le prescrit jusqu'ici. L'ora-
àeur voudrait ajouter quelques jours fériés
officiels au seul dimanche prévu, notamment
Noël et Nouv el-An, l'Ascension et .Vendredi-
Saint.

M. Achille Grospierre rappelle gue le pre-
mier projet de loi sur le rejpos hebdoma-
daire a échoué en grande partie à cause da
loi caractère quelque peu jre'igieux.

M. Albert Calame estime inutile la pre-
iiièta proposition de M. Reutter. Il n'y a
mcun danger d'excès de zèle de ce côté-là.
}uan t à l'inscription d'office des jours de
ête religieuse dans la liste des jours fériés,
a but en ser -ïiti directement contraire aux
ntf n iions de M. Reutter; des magasins fer-

tuant aujo-urdlïuï Seis joiufs-15, pefaïemï incitée
à ea mettre au bénéfice des stipulations d'ex-
ception de la loi. La but de la loi est de venin
en aide aux petits salariés; son principe est
le repos hebdomadaire pur et simple. Un dé-
cret spécial pourra [toujours intervenir pota-f
instituer des jours fériés, pi besoin est. ML
Calame insiste pouxi le maintien; absolu du ca-
ractère laïque de la Jod, et s'étonne des oppo-
sitions de fonds gui pe manifestent aujours
d'hui après la prise en considération unanime
en mai dernier et Je travail considérable réa-
lisé par Je Conseil d'Etat et la Commission.
M. Calame a espoir que les idées d'humanité
auront raison au pein du Grand Conseil des
intérêts particuliers et opinions individuelles.

M. Henri Waegeli, rapporteur, rappelle que
tous les cantons dits -avancés, ont légiféré ou
légifèrent BUT cette matière. On ne pourrait
faire autre chose qu'un pompromi^ il y a fcû-i
renient des satisfaits piar pette loi, ouvriers
et patrons aussi, pela p'est pas discutable.
MM- Max Reutter et S. de Perregaux propo-
sent de stipuler en amendement à l'art 1"*,
que « les prescriptions de la loi s'apjpliquenj
également aux jour s fériés légaux ». ¦

M. Emile Weber ne votera pas la loi, beau-
coup trop Compliquée et assimilant trop la
situation d*es petites localités j iux conditions
des grandes. , i

M Max Reutteii repjousse le reproche de
faire de la législation Religieuse. L'Etat qui
fixe des jours fériés a le devoir de les faire
re-specter par tous et pour tous.

L'amendement Max Reutter et Samuel dei
Perregaux est reppnissê à une majorité évi-
dente contre 25 voix et l'article premier *egt
adopté par 78 voix, pans opposition.

Les ar*t.; 2 fr 4 sont adoptés sans discussion1.
L'art 5 prévoit l'interdiction de la venta
des boissons alcooliques à J'emporte. MM. (Paul
BaillodsPerret et Nelson Convert proposent
de distinguer entra hôtels, buffets de gare et
cercles et cafés-restaurants, l'ouverture de ces
derniers étant fixée depuis ill heures du
matin seulement. i , i

MM. Bernard Verdan, Georges Guillaume et
F.-Albdn Perret comptent l'amendement Pail-
lod-Convert. , \

M. Paul Jaquet appuyé pac MM. Max Reùti-
ler, F.-Albin Perret et Alf. Clottu, fait remar-
quer que la distinction entre boulangerie et
pâtisserie sera bien difficile f r observer ©n .oa
qui concerne lea boulangers-confiseurs, i

M. Ch. Perrier fait remarquer que les «Cer-
dea ouverts au pfublio » pont de simples res-
taurante. M. Albert Calame répand que la
question des cercles pera réglée, sans doute,:
par un règlement pur les auberges.

'M. Liniger est pleinement d'accord (avec
l'amendement BaillodHConvert, mais il praint
que son adoption ne fasse échouer .tout le proj -
jat. C'est l'avis aussi de M. Albert Calame.
Au vote l'amendîment BaillodiConvert fait 29
vc-ix, oontre une grande majorité. L'amende-
ment Clottu-Reutter — boulangers-confiseur
— est par contre adopté par 46 voix .contnel
23.

M. Pierre de Meuron fait une observation
concernant la vente de la benzine pour automo-
biles et motocyclettes, laquelle pourra se faire
dans les garages qui sont assimilés aux entre-
prises de transport privés.' A l'art. 9, M. F. Albin Perret demande i'ou-
verture des épiceries de frontières depuis 3
heures au lieu de 4 heures. Repoussé par 37
-COï T p.nntrft 22_

M. Froidevaux propose Touverture de tous
les magasins j usqu 'à midi et des magasins
alimentaires dlei 6 fr 8 (heures du soir en outre.
M. Weber demande l'ouverture des boucheries
jusqu'à 9 h. du matin. M. Victor Vallotton dé-
clare que l'ouverture des épiceries le dimanche
compromet tout le bénéfice de la loi. Les épi-
ceries vendent de tout aujourd'hui : drogue-
rie, effet3 d'habillement, bijouterie même.

Une longue* discussion intervient à ce sujet
A la votation, tous les amendements propo-
sés sont repoussés et l'art. 9 est adopté par;
62 voix contre 2.

L'art. 10 traite des magasins de cigares et
tabacs et des journaux. MM. Ch. L. Perregaux
et Martenet en proposent la suppression com-
plète. Est .repoussé par 36 voix oontre 13.
M. J. F. Jacot propose l'assimilation de l'art.
10 avec l'art. 9. Adopté par 36 voix contra
29 et re-nvoyo à la commission pour nouvelle
rédaction.

Les art. 11 à 17 sont adoptés sans modifica-
tions puis la séance est levée. Une séance de
relevée — fait rare dans les annales de no-
tre petit parlement — aura lieu à 4 heu-
res, pour liquider l'ordre du jour.

JSa 6/iaUmV-ée-GFonès
Recensement fédéral.

Le Conseil communal recommande tout par-
ticulièrement les personnes qui ont bien voulu
ee charger de distribuer et, de recueillir les bul-
letins de recensement, à la bienveillance de la
population et espère que celle-ci fera 'tout
pour alléger la tâche des recenseurs, leur con-
cours étant absolument désintéressé.

En outre, le Conseil communal avise le
public que pour faciliter les opérations, des
renseignement? sur la manière de remplir les
enveloppes et les bulletins pourront être de-
mandés tous les jours de 8 heures du matin à
midi et de 1 heure! à 9 heures du soir, au bu-
reau de la police des habitants, Hôtel Com-
munal, rue de la Serre 23, et aux cinq postes
de police : Plaee de l'Hôtel-de-Ville 1 ; rue
de l'Hôtel de Ville 54 ; rue des Terreaux 3 ;
rue Léopold-Robert 106 et rue Numa-Droz.

Dans un tunnel du J.-N,
Un ébouleiment assez périeux p'est .produit

Se matin, dans le premier tunnel de la ligne du
Jura-Neuchâtelois, qui prend son ouverture
au pont de la jne du Grenier. Une équipe d'oa-
vriers maçons s'occupe dans pe tunnel à une
réfection de la voûta, du côté da la sortie dea
Crosettes. Ce matin, la jtrain da marchandises
ordinaire, qui quitta }a gare à 9 beures et
demie avait, dana les (derniers wagons, un chafl-
gement de voitures de forains. L'une de ces
voitures, trop haute pour le gabarit des répa-
rations, heurta le pintra, *entraînant les écha-
îaudagea et plusieurs piètres cùbea de maté-
riaux. La voie e'est jjrouvée ainsi obstruée .et
les travaux de déblaiement pa sont 'pas faciles
dans un endroit pjareil.

Il a fallu organiser son* service de transbor-
dement depuis le train descendant de 10 h. 42.
Il se poursuivait enoore pet après-midi et a
amené .naturellement quelques perturbations
dans l'horaire. Les dégâts pont de peu d'im-
portance, à (part le .travail da la voûte qu'il
î-audra, bien entendu,; recommencer.
Théâtre. — «Lea Saltimbanques».
"Une tournée Talabot ? ?! ! nous promet pour
dimanche une représentation des « Saltimban-
ques1), opérette qui tient 'glus, on le pait,
du cirque, que du théâtre.

Cueillera dans lia réclame de l'imprésario
Talabot, le suggestif pjassaga suivant :

« Nous assisterons à un combat 'de boxe
«entre Jim Weiler, deuxième champion de
« France, poids léger, et le nègre John Bloofc
« boxeur américain professionnel.

«La danse des apaches, valse chaloupée
« par Mlle Béatrice Ghisio et son danseur, sera
« pour cette soirée un charme de plus. C'est
« une grande nouveauté, dont l)a fantaisie n'ex-
« clut pas le bon goût »

Le combat de boxe entre le deuxième cham-
pion français (sic) et le mraehuré américain
(resic) laisse déjà rêveur. Mais que dire de
cette valse chaloupée « dont la fantaisie n'ex-
clut pas le bon goût ». Non, est-ce que Mos-
eieu Talabot prendrait peut-être La Chaux-
de Fonds pour un pays spécialement réservé à
la culture de3 poires.

Allons, les amateurs, préparez Votre bonne
galette, les saltimbanques de la tournée Ta-
labot tendent leurs chapeaux pointus.
Pénurie de pommes de terre.

Il se confirmé que la récolta déficitaire dea
pommes de terre, cet automne, est plus impor-
tante encore qu'on ne le supposait et que lea
approvisionnements deviendront fort difficiles,
d'ici à quelque temps, tout au moins à dm
prix raisonnables.

Le gouvernement français, par exemple, en-
visage aujourd'hui la possibilité de suppri-
mer provisoirement tous droits d'entrée sur leâ
pommes de terre. La statistique officielle mon-
tre en effet qne la récolta a été, cette an-
née, de 84 miljjons de quintaux "au lieu de
166 millions l'an damier, poit un déficit de¦50 pour cent. "**"

Il est question également de suspendre pro-
visoirement les droits d'entrée sur le maïs.
Quant au blé, il ne semble pas qu'on doive
Joncher aux droits protecteurs.

La rédaction déoline Ici toute responsabilité.

LA PENSEE. — Cest aveo plaisir gne les
amateurs de bonne musique pe rendront diman-
che à Bel-Air, où l'excellente société de chant
.«L'ai Pensée » donne dès 2 heures et demie
après-midi, son premier grand poncert de¦saison. Un programme spécialement préparé
et de fort bon goût leur est réservé. Qu'on ne
manque donc pas cette charmante audition mu-
picale et qua chacun p'y donne rendez-vous.

UN DERNIER MOT. — Cest ce soir, à
l'Amphithéâtre du Collège primaire, qua Mlle
Marcelle Rueff donne son originale et gra-
cieuse causerie-récital sur «La jeune fille».
On trouvera encore de très bonnes places f r
l'entrée. i * . . i

UNE NOUVEAUTE. — Tout le monde va
voir en ce moment les devantures du magasin
de bijouterie Riahard-Barbezat, rue Léopold-
Robert 33, où est exposée une nouveauté en
pendulettes d'une originalité vraiment mer-
veilleuse. 2221Q

(Communiqués

(Bépêches du 24 (Novembre
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain
Pluie encore probable.

Le Mexique en ébullltion
¦LONDRES. — Depuis itrois jours, les dé-

pêches de source américaine signalent des
événements graves au Mexique. Elles an-
noncent une véritable insurrection pon tre le
gouvernement de M. Poriirio Diaz.

Des désordres extrêmement graves pe se-
raient produits sur le territoire des sept Etats,
en différents points disposés en éventail, à
moins de cent milles au nord-ouest de Me-
xico, et s'étendant jusqu'jà ja frontière des
Etats-Unis.

Des combats flurarent eu lieu d'ans plu-
sieurs autres arrondissements de l'Est et du
sud -est, où l'on dirige des troupes. Il y au-
rait da nombreux morts.

Le gouvernement du général Porfirio Diaz
exerce une censure rigoureuse sur les dépê-

cfea itêJégî'ûlpjhiqueS. Màdeiro, i la tête de
mille piartisans, a pénétré pur le territoire¦mexicain; des .troupes marchent pontre lui.

iNEW-YORK. — Une dépêche de Taxas
S New-York annonce que Je président Por-
firia Diaz a iété assassiné par les révolution-
nairea Le ohef (révolutionnaire Madeiro se
garait proclamé président du gouvernement
provisoire mexicain; il invite ses partisans
à respecter les biens des étrangers.

Suivant une nouvelle de pource apparem-
ment sérieuse, le gouvernement mexicain au-
rait regagné la haute /nain dans toutes les
villes principales.

WASHINGTON. — M. Gustave Madeiro;
l'un des chefs révolutionnaires mexicains, est
arrivé à Washington en qualité d'agent secret
du Comité révolutionnaire. ;

Tolstoï est enterré
' PETERSBOURG. — Après que le défilé dé
peux qui étaient venus dire un dernier adieu
à l'illustre écrivain eut pris fin, le cercueil fut
emporté hier après-midi, par les fils de Tolstoï
et par des paysans et conduit au cimetière.
La foiJe était Jl genoux et chantait le choral
« Eternel Souvenir ».

A la tête du portège funèbre marchaient
les diverses délégations, un chœur et les
porteurs de couronnes. Derrière le cercueil
se trouvaient la comtesse Tolstoï ainsi que
le» parents et alliés.

Sur tout le pjaroours d  ̂ cortège, les pay-
sans étaient f r genoux, Ua chantaient et pleu-
raient --•"'. >

Sur ia tBmjbe aucun discours n'a été pro-
noncé. Seul un inconnu cria à la foule ces
mots : «Le grand Lew est mort, mais son
âme est impérissable. Puissent ses préceptes¦contribuer* au maintien de Ja foi et de l'a-
mour ». ; i

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — On apprend la mort survenue

vendredi soir à l'âge de 74 ans de M. Fré-
déric de Wattenwyl-de Loins, ancien officier
au service da Naples, puis au service de l'ar-
mée fédérale. Chasseur et pêcii&ur passionné,
M. de Wattenwyl avait rempli après sa retraite
de l'armée pendant de longues années les fonc-
tions d'inspecteur cantonal de la pêche. Il
s'était 'retiré de oe postei il y a quelques mois
seulement pour des raisons d'âge et de santé.

•BERNE. — Le président du Tribunal canto-
nal, M. Rafflaub, a intenté une action judi-
ciaire centre l'organe socialiste bernois, la
«Tagwacht», qui l'avait accusé de partialité
dans le récent procès entre le conseiller mu-
nicipal radical, M. Bœhme et l'entrepreneur
Hofstettler, à Berne. "**•*' **- «̂  -'ae "r

BERNE. — Dans l'afMre da la femme Re*-
inonda, tenancière du kiosque de journaux
du pont de la Grenette, qui le 16 septembre,
avait tué son mari d'un coup de revolver après
avoir été atteinte, elle-même, de deux balles,
la Chambre d'accusatSan; a prononcé une ordon-
nance de non-lieu, l'inculpée ayant agi en état
de légitime défense.

ZURICH. — Le personnel des C. F. F. vient
de constituer un sydicat pour la construction
de maisons d'habitation. Le capital prévu pour
le moment serait de 1Vs million de francs. On
a l'intention de construire d'abord dea immeu-
bles dans le quartier de l'Industrie.

ZURICH. — On annonce le décès survenu
dans cette ville, où elle se trouvait en séjour
chez sa fille, de Mme Bebel, femme du leader,
socialiste allemand.

Fumez En lue fi a fiokop Manufactur es à
les Cigares flClïCUtt UCloCl. Ditamt, Uagmlbil il fiiiutt
Ue-7544 17129

Efficaces dans tous les cas !
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P"ses à doseg -""Unajl _--  ̂ normale, et je me fais
un plaisir de le certifier ici. 22173
Dr Fr. Barcal, Médecin de district et Gh. de Fer,

à Wildenschwert , Bohème.
La boite avec étiquette. Croix blanche sur fond

rouge, portant l'inscription «Richard Brandt» , au
prix de fr. 1.25 dans les pharmacies.

A toute personne
débile et anémique

nous donnons le conseil de faire une cure de vérita-
ble Cognac rerragrineax Golliez. — Se trouve
dans toutes les pharmacies au prix de fr. 2.50 et
fr. 5.—. Veiller soigneusement à la marque : « 2 Pal-
miers ». Ue 15856 N 504 A-3

Dépôt général : Pharmacie Golliez , Morat.

Imp. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds,
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sdÊÈl__. A *. J_\ -y ^&4fe-*M*fllsaf *A£4*J** _f ti_ m_ nm_ W_ m&__ ma_ a est certainement un des plus beaux et des plus utiles Cadeaux

È ÈlL mû FP P P '1\1 In i  1. Elle donne l'heure ; 2. Elle est silencieuse ; |
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Dépuratif
Exigez la véritable

Salsepareille Model
contre boutons, dartres , épalsslssement
du sang, rougeurs, scrofules, déman-
geaisons, goutta, rhumatismes, maladies
de l'estomac, hémorrholdes, affections
nerveuses, etc.
Nombreuses attestations reconnaissantes.

Agréable à prendre : 1 flacon 3 fr. BO,
Vi bout. B fr., 1 bout, (une cure complète)

JB fp. 17043
Envoi franco par la Pharmacie Cen-

trale, rue du M ont-Blanc 9, Genève.
Dépôts dans les pharmacies à la Chaux-

de-Fonds : Bech , Béguin, Boisot ; Bour-
quin, Vuagneux, Leyvraz, Mathey, Mon -
nier, Parel.

An Laole : Wagner. A Oouvet : Cho-
pard. A Fontaines : Borel . A Porrentruy :
Gigon , Kramer. A Corceiles : Leuba,
H& '

I

Pour cas imprévu
à 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-
tante , ÎVeiicliâtel. 28204

A vendre, de suite, pour cause de dé-
cès, une pension alimentaire ayant bonne
clientèle. Affaire pressante. — S'a-
dresser rue du Parc 17. 22193

CleËiIèvre
Les personnes qui connaissent les ver-

tus de la Darre de Genièvre portant son
grain , peuvent s'en procurer fraîchement
cueillie chez l'Ami de la Nature Jean-
monod, herboriste , rue du Nord 9.

On livre à domicile. 

ë^ k̂t 1 "î 
Péterai t 

fr. 100 
à per-

•̂*m\g* \mmm_.___m sonne solvable ; rem-
boursements garantis, 20 fr. par semaine
dès le 27 courant et 5 •/. d'intérêt. Pressé.
— Offres par écrit, sous chiffres A. B.
21SS5, au bureau de I'I MPAR TIAL .

•S. "B-T- -S 
 ̂

d'occasion, différentes gran-
^9-1̂ .1.  ̂deurs, en parfait état, sont
demandés à acheter. — Offres rue du
Doubs 153, au rez-de-chaussée.

Ifi alairnrAe On demande à acheter 1
aaCisavlii <Ca. ou 2 tonneaux de relavu-
res : â défaut , on cherche une ou deux bonnes
pratiques. — S'adresser à M. Ed. Perret ,
rue Friz-Courvoisier 100-A. 20996

THAnlotrac k ls, machine en tous
Allt/Ulag-CS genres. — Mme Elisa
Droz. rue Numa-Droz 118. 19823

Tralnaan et g»sses. — A vendre
IldlUOdll un traîneau à 4 places,
avec pelisse, rembourré, ainsi que plu-
sieurs glisses à pont et brancards. — S'a-
dresser rue dn Progrès 67. 21994

fln jfhornho une Place d'apprenti dans
Ull vllOl 1/110 bonne maison de commer-
ce. — Offres sous chiffres X. R. «1933,
an bureau de I'IMPARTIAL. 

rTnmmP *
r
°r' et r°buste , cherche place

HUlUlilD pour faire de gros travaux, soit
dans un magasin ou entrepôt. -L21922

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jonno hllmiîlP 18 anB. désire appren-
ti GUUG llUllllllC, dre remonteur ou ache-
veur d'échappements, chez patron où il
serait logé et nourri. — Offres sous chif-
fres S. L. 21892, au bureau de I'IMPAH-
TIAL. 

Jonno flllo honnête et travailleuse, par-
ti CUUC UUC lant les deux langues, cher-
che place de suite dans magasin d'épicerie
ou mercerie ; ayant déjà tenu un emploi
analogue. -L21891

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.
PJApnj etû Bonne tourneuse de pierres
riCl l lûlC. cherche emploi. -L21879

S'adresser au bureau de I'IMPABTUL.
Ppnçnnna torte et robuste, saohant tout
rCl oUUUC faire dans un ménage, de-
mande à faire des heures le matin. —
S'adresser par écrit sous chiffres J. T.
21966, au bureau de I'IMPARTIAL .

Hfiplnrtpn sérieux, se recommande pour
llUllUgcl posages de répétitions, chro-
nographes, quantièmes, en séries ou
égrenées, limages d'acier, polissages
d'angles, rhabillages de pièces ccmp li-

? 
liées. — S'ad resser par écrit sous chif-
res B. X. 22077, au bureau de I'IMPAR -

TIAL. 22077

Papa nnn Deux dames désirent repren-
UCl aUvC dre la gérance d'un peti t com-
merce. — S'adresser par écrit sous chif-
fres L. R. 22073, au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 22073

InilPn fllipPO Jeune femme se recomman-
UUUl Uallcic de pour faire des lessives
et des journées. 22072

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Raiïl Mlûll P On bon ouvrier ramoneur
uaïUUUCUl . ayant pratiqué le métier dé-
jà plusieurs années, cherche place au plus
vite. — S'adresser rue de l'Industrie 30,
au pignon. 22087
lUmAnfnnp et an emboîteur demandent
UClUUUlCUl de l'ouvrage à domicile ou
dans comptoir ou fabrique ; travail prompt
et fidèle. 22089

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

DPQIlinfltonP *"*n demande un bon des-
1/CoolUalCUl sinateur bien au courant
de la décoration des boltes de montres.
Excellente occasion pour un jeune hom-
me qui désirerait partir pour l'Améri-
que. -L21823

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Pn ^nnnn  1 émailleur et une décalqueu-¦UttUI alibi Se peuvent entrer de suite ;
place stable. S'adresser à M. A, Steudler,
fabricant de cad rans, Neuveville.

Visiteur-acheveur %SJS
le vlsltage et le terminage de grandes piè-
ces soignées. — Adresser oftres par écrit ,
sous chiffres F. D., au bureau de I'IMPAR-
TIAL L-21865
fln r iamanrî p de suite J eune garÇ°n ou
UU UCulttllUC jeune fille pour faire les
commissions entre IeB heures d'école.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. -L21929
Tnj j ln i ip p  Jeune fille trouverait place
It t l l loUûu.  (je suite comme assujettie
chez une bonne tailleuse. — S'adresser rue
Numa-Droz 81, au 2me étage.

Rftll lflîltfPP *"*" demande pour fin no-
DUUlaug Cl vembre, un ouvrier boulan-
ger sérieux et capable. -L21970

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fln damnnrla  bon domestique, garçons
UU UCUIttUUB d'office , de cuisine , fille
de cuisine , sommelière , bonne à tout faire ,
jeune fille et jeunes gens pour une partie
de l'horlogerie , serrurier , boulanger , ébé-
nistes. — S'adresser rue de la berra 16,
au Bureau de placement.

Vrohoîtonf"! ^*n w^tirait des 
emboîta-

D lll UUI ICUl o, ges après dorure en pièces
lépines, à hon ouvrier sachant poser les
cadrans et aiguilles. — S'adr. au Comp-
toir, rue Numa-Droz 35, au 2me étage.

fln (IpmflTl fî o une dame ou demoiselle
UU UCUKHlUu pour les aorès-midi , pour
travailler à une partie de l'horlogerie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL -L21944

Cadrans métal. J£__S_tt£."m
S'adresser à la Fabrique Imbert , rue du

Progrés 15. 

PnlïCQPnCO l-)u demande une polisseuse
i Ul lùûOUùC. de fonds, pour des heures.

S'adresser rue Numa-Droz 143, au 3me
étage. 

ÀnnrPnf î 8errur'er- Jeune homme se-
t kj /j f l C U l l  rieux et intelligent peut entrer
de suite à l'Atelier Edouard Bachmann,
rue Daniel-JeanRichard 5. 

A nnpûn f j On demande un jeune garçon
ÙJ J J JIOUU , comme apprenti pour une
bonne partie de l'horlogerie. Apprentis-
sage, sérieux. 22104

S'adresser an bureau de I'IMPA HTIAL.

PnlÎQfiPnCOC On demande de suite 3
1 UllùûGUùGù. bonnes ouvrières polisseu-
ses de boltes or; bonne rétribution et tra-
vail suivi. — S'adresser rue de la Serre 25,
an 2me étage. 21300

Commissionnaire. 8TÏÏÏ
fiance pour taire les courses et aider aux
travaux d'expédition. La préférence serait
donnée à quelqu 'un ayant déjà occupé place
analogue. — Adresser les offres , par
écrit, sous chiffres Y. T. 20544, au bu-
reau de l'Impartial. 20544
RPIMIIPHP ou démonteur. — OuvrierUC JJU OOGUI ou ouvrière ayant quelques
connaissances de repassage ou de démon-
tage, trouverait occupation pour différents
travaux. On donnerait la préférence à ou-
vrier sachant déjà remonter coqs et baril-
lets. — S'adresser rue du Nord 209 (au
Succès ). 22099
Rmhni tn tfPC On sortirait des emboita-
UlUUUliagCù ges et posages d'aiguilles
Roskopfs. — S'adresser rue du Parc 60,
au ler étage. 22121

HflrlfltfPP conna'aaa nt à fond les échap-
UU1 lUgCl pements ancre et Rosskopf et
la retouche du réglage, est demandé de
suite. — S'adresser rue de la Paix 87, au
rez-de-chaussée à gauche. 22113
Rmhnito ilP On demande de suilu , unliUlUUUCUl ouvrier. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 14, an 2me étage. 221J3

fpi mti /niiéô connaissant les tra-LJ f f lf J  lUy V vaux de bureau et
expéditions d'horlogerie , est demandé. On
exige des certificats. — S'adresser rue
Numa Oroz 152, au rez-de chaussée.

22126

Rân hnia_o La ^brique ELEC-ney (.tlldV. mH demande une
bonne régleuse. — Se présenter, de II h.
à midi , à la Fabrique. 22133
T.poQ JnpiiQn On demamie pour tout deUGùù H OUÙC. 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 Charriére 3. 22187
fij çplpiip Place de suite pour uu cise-vioi/iciu. leur-bijoutier ou un joail lier-
bijou tier. — S'adresser chez M. Ed. Mat-
they 4 Fils, rue du Progrès 37. 22186

Commissionnaire. SPftS
garçon comme commissionnaire. 22185

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Tnnj Hjp n q On demande des bons joai l-
UUtUUlCl ù. liera-sertisseurs chez MM.
Herz et Wolf , rue de l'Industrie 7 22184

Apprenti tapissier Kr^e^M. B. Zanoni-Schwarz , tapissier-décora-
teur . rue des Fleurs 3. H-409H-G
RpPtiÇQPTI QO Bonne sertisseuse, très au,
OCI UùùGUùO. courant des machines ,
trouverait emp loi immédiat dans Fabri-
que ue la ville. -L'2 141

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

r̂iiT*-ffigmv"*.-iir-riBSfflrB7Fgrirnfl^^

feins!
Avez-vous des cheveux tombés 1
Si oui : apportez les chez

3. m\Um
COIFFE Ult , me de la Balance f

avec ceux-ci je fais de belles

Chaînes de montres
modèles iiouveaax

encore inconnus à La Ghaux-de-Fonda.
Broches, Bracelets , Sautoirs, etc.,

les plus beaux Souvenirs pour fêtes et
anniversaires. 6948

Réparation de Chaînes usagées. — Bran
ches. Nat tes , Recouvrements , etc. , son
aussi faits i des prix très avantageux.

Perruques de poupées , dep. fr. 2.50.-" , r

Fiancée!
Bonne occasion pour demoiselle ou

fiancée d'apprendre en peu de temps, bon-
ne cuisine bourgeoise. Conditions favora-
bles. Bonnes références à disposition. —
S'ad resser par écrit sous chiffres P. C.
8Q903, an bureau de I'IMPARTIAL. 20903

Occasion ! !
Il reste encore des Fourrures, Con-

fections et Corsets, qui seront vendus
â moitié prix de leur valeur. — S'adres-
ser rue du Parc 9bis, au 2me étage, à
gauche. 21722

Produit incomparable pour la prépara-
tion des salades, des viandes vinaigrées,
mets ai gres, ainsi que pour faire des
conserves. Se vend partout. Seul fabri-
cant en Suisse : Ue-4898 7796

Fabrique de Citrovin , Sitterdorf.

pour tout de suite ou époque à convenir.
dans le plus ueau quartier de la ville , un
Logement moderne
de 4 ou 5 chamhres , dans une maison lise
près de l'Eglise Indé pe ndante.
S'ad, à M. G. LEUBA file , rue du Parc 52.
il UOÛO-G '-^U7

î "̂ ¦̂ Zrrr^H^^^v-̂ ^y^A^WBBBB

•*&8tt *mm'm—»X ____ï___W______^^
.A. louer

Plaoe de la Fleur de Lys
KUE NEUVE 11

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

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

Maison
A vendre, k des conditions très avanta-

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

H LOUER
pour le 30 avril 1911. à la rue du
Nord 74, (Petit Château), apparte-
ment de 4 chambres, chambre de bonne,
enisine et dépendances, et part au jardin.

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

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

u Pesenx
A vendre prés de la Gare de Peseux ,

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

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

Café - Restaurant
Personne très solvable, cherche à louer,

pour le 30 avril 1911, un bon café-reslau-
rant bien situé et ayant une bonne clien-
tèle. — S'adresser sous initiales G. W.
22006, au bureau de I'IMPAHTIAI..

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. an 1er étage. 22161

Commerce
On demande à louer pour époque à

convenir un magasin bien situé pour ins-
taller comestibles et Charcuteri e ; si pos-
sible dans un quartier où il n'existe pas
de commerce de ce genre. — S'adresser
sous chiffres L. L. 22043, au bureau de
I'IMPARTIAL .

{_h_ _ l\tk__n~ k. vendre d'occasion-VUitpD<lUA. des chapeaux de feutre
pour hommes et jeu nes gens, depuis 1 à 8
francs . — S'adresser Place de l'Ouest 1,
au ler étage.

A la même adresse, à louer de suite une
chambre meublée ou non.

Cercueil» Tachyphages
Nouveaux Cercueils de transport

autorisé par le Conseil fédéral.
SOLIDITÉ -:- GABANTIE |

S. XUE-ât-CHSC 16206
Bue Fritz Courvoisier 56-a. TELEPHO NE 434



Temple Français - La Chanx-de-Fonds
•9

Lundi 28 novembre -1910, à 8'/ ( h. précises du soir
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donné par H-12332-G 22267

Charles SCHNEIDER, Organiste
'Programme: Œuvres de ^ean-Sébastien 'iBach (1685-1750)

m
PRIX DES PLACES : Parterre 2 francs. — Amphithéâtre 1 franc. — Billets et pro-
gramme analytique au Magasin Eobert-Beck , et le soir du concert , porte de la Tour.

Bu Émsi de Produits agricoles
Rue du Marché - Près la Banque cantonale

¦ mm t

Pommes de terre, première qualité, à 1 fr. 80 et 2 fr. la mesure. — Beaux
Oignons, à 2 fr. 50 la mesure. — Le magasin de Primeurs, Fruits et Légu-
mes est bien assorti] en Pommes de choix. Poires beurrées, beaux Raisins,
Dattes, muscades, Oranges. Mandarines, Citrons. Bananes, Fruits secs
au choix. — Endives de Bruxelles. — Crosnes da Japon. — Champignons
de Paris. — Beaux Marrons. 22282

Se recommande, Henri Jamolli.
¦gaan __u__^ï. w_,T_^_ i__i*:_kW____z&____BB!_uii__ HWï_ivbV__ ,___ ii_ '_____ ______A___._ E________________________ ______t__________mi

Profite r ! -fg® PF" Profitez !
1SOO pa-iices cLe

Pour Messieurs ^H OIS Pour Dames 9 @K
la paire, fr. ^»» w la paire, fr. »¦ W W

C'est rue «le l'Industrie 1
chez A. HILTBRAND , soldeur 22260-1,

IV -B. — Tous les caoutchoucs sont garantis indéchirables et de première qualité.

Sê ira m Philatélistes
? WÊ̂ m̂i l La Socî«t<; Pl»îlatélique de La Ghaux-de-Fonds
> Im l̂̂ ^M > a l'honneur de porter à la connaissance des intéressés
SSâJSOsini|| qu'elle a organisé, pour la Saison d'hiver, tons les
^l~WWWWV13 DIMANCHES matin, dès 9 7» h. à 11V 3 heures,
une BOURSE anx TIMBRES en son local, Gafé Terminus.

Les personnes ne faisant pas partie de la Société pourront se procurtr
une Carte de Saison au prix de fr. 2.— ou paieront une finance d'entrée
de SSO centimes par dimanche.
22-263 ILE COMITÉ:

Avis etTLXgc 3VE*én. ,̂grè37Qs!

Pommes reinettes du Canada
11 sera vendu demain , Vendredi, et Samedi , au magasin rue da Premier-

Mars . 0-a, un wagon de belles reinettes carrées du Canada, à fr. 4. — la mesure.
— Hommes raisins, à fr. 2.20 la mesure. — Pommes de terre blanches, lre
qualité, à fr. 1.70 la mesure. — Epinards, à 30 cent, le quart. — Gros Choux-
fleurs, à 40 cent, la pièce. — Poires à cuire, à 60 cent, le quart.

Poulets de Bresse. — BANANES.
Téléphone 789. 22230 Se recommande, DUCAIBË.

A+fp m+ïn r i T On désire placer, dam
AbbCU lilUUl un commerce , un jeuu<
garçon de la Suisse allemande, pour ap
prendre le français. — S'adresser rue du
Parc 26, à la Boulangerie. 2228(

AfihAt Q €le cil-eveux tombés. Bon____,V_ma,li_9 prix. — S'adresser chez Mme
Bourgeois, rue du Parc 74, au Salon de
coiffure pour dames, 22284

ComptaWe-correspondant pla0ce
erst-

ble dans bureau de la localité. Bonne ré-
férences à disposition. — S'adresser par
écrit sous chiffres B. L. 23218, au bu-
rean de I'IMPARTIAL. 22218

l. jnpppp se recommande aux dames
IJIligOl c p0ar tout ce qui concerne sa
profession, soit en journées ou a la mai-
son- Prix modérés. — S'adresser rue de
la Charriére 35. 22177

ilfllll'riflliprP Dame, de toute moralité,
uuuiuauciGi se recommande pour des
lessives et des ménages. — S'adresser rne
du Parc 1, au 2me étage, à droite. 22288
Rnn nl aniûP rompu dans les affaires ,
UUU pittUCl , demande emploi. Fixe
ou à la commission. — Offres par écrit,
sous chiffres M. V. J. 22230, au bureau
de I'IMPAHTIAL. 22230

Oil PllPrrllP P.lace Vo ar ,m homme abs-
vu mol UUC tinent, comme concierge ou
n'importe quel emploi 22222

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

r mnlAVP Jeun6 homme, 20 ans, con-
LiUipiUJ C naissant les tissus, la confec-
tion, les trousseaux et les emballages,
cherche emploi de suite ou époque à con-
venir. — Faire offres sous chiffres C. M.
23279, au bureau de I'IMPARTIAL. 22279
I pnnp flll p 18 ans , de toute moralité,

UCUUC UllC, demande place de suite pour
aider dans ménage soigné. 22293

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dama veuve , se recommande pour faire
1/UlUCj des heures dans les hôtels ou pen-
sious. Î2273

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I ïn tf PFP Bonne lingère se recommande
UlllgCl C. aux dames de la localité pour
tout ce qui concerne sa profession. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 97, au ler étage.

22264

RlUflilIPTIP *̂ n J eune ouvrier émaiUeur
L/Ul(UUOIU . cherche place dans un bon
atelier. 22291

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Hflr l f lj dPP connaissant à fond toutes les
UUllUgCl parties, cherche place dans
bonne maison comme acheveur-décotteur,
à défaut, comme démonteur-remonteur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 22289

Rnnno Ména&e soisné' aïânt ,e ^m,m
UUIIII G fage central, demande pour toul
de suite une jeune bonne, honnête, con-
naissant la cuisine et pour les travaux de
maison. — S'adresser à Mme Baillod-
Perret, rue du Nord 87,
H-12277-C ".::;¦;-

Pnljnnnnnp On demande de suite une
l UHBOGUOC, bonne polisseuse de fonds,
disposant de ses après-midi. — S'adresseï
au Bureau , rue du Doubs 31. ,. ,.,
Q ppnon *lp On demande de suite -j-me
OCI HllllC. personne de toute moralité,
sachant cuire et conaaissant les t ravaux
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.

22009

Xnnn pn fj  pour maison de commerce
xlj j p iCULl trouverait occupation avec
petit gage. — S'adresser rue Numa-Droz
152, au rez-de-chaussée. 22074

PmnlftVP désiran t faire apprentissage
LU1JJ1UJC dans bureau d'horlogerie, est
demandé. Petit gage. — S'adresser rue
Numa Droz 152, au rez-de-chaussée.
12AII1 Alliant* On demande bon re-
nCUlUUlCUB , monteur poar petites
pièces cyliDdre, depuis 9 lignes, ainsi que
des extra-plaies; éventuellement, il serait
occupé à la journée, 22199

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Jeune flllo ?n
un

deïed,e S
pre, pour garder un enfant et aider au
ménage. — S'adresser rne du Parc 8, au
2me étage. 22221
TPllîlP flllp ProPre et active , est deman-
UCU11C UllC dée de suite pour aider au
ménage. — S'adresser rue du Progrès
129. au 2me étage. 22237

Commissionnaire. °nne ÛM
fections et chemiserie, un jeune garçon li-
bère des écoles, commissionnaire. 22247

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rnn fll>ho *jeilP au courant de la sa*
UUU (U/ UGIGUl , vonnette or , petites e
grandes pièces, peut entrer de suite à la
Fabrique « Germinal », rue Jaquet-Dro2
43. — Au besoin , on sortirait du travail 8
domicile. 22241:

Pif l l imAPPIlIP Ouvrière connaissant le
¦UUllUIttliCUùC colimaçonnage d'aciers,
pourrait entrer de suite dans fabrique
d'horlogerie de la ville. A défaut , on met-
trait la personne au courant de la partie.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
22281

Commissionnaire. Sf^ïïïïbSSÏÏ
commissionnaire. Bons gages, 2222C

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. ëSŜ T
suite pour faire les commissions et aidei
i l'atelier. — S'adresser rue Numa-Droz
144, au ler étage. 22275

PnlîÇÇPllCO de boî'es argent trouverait
l UllùDCUaC engagement stable et bien
-étrinué. Pressant. —S'adresser à l'atelier
-ue Numa-Droz 144. 22274

i p n n p  flll p recommanuable est deman-
JOllllC UllC dée pour aider aux travaux
lu ménage de 3 personnes. — S'adresser
•ue du Doubs 63. au ler étage. 22248
xpppp fo On demanae un ouvrier pour
kJC U lClû.  secrets américains, bottes or.
— S'adresser à M. Thiébaud, rue Jaquet-
Droz 12. J&241

n<filYIAnfaf1P On demande un bon dé*
1/CWimiCUl j monteur pour petites piè-
ces cylindre. — S'adresser , sous chiffres
H. K. 22240, au bureau de I'IMPARTIAL.

22HC

JpnilP flllp trouverait place pour ap-
UCUUC UUC prendre le polissage de cu-
vettes. Rétribution dès le début. — S'a-
dresser à M. Henri Schaad flls, rue du
Rocher 11. 22239

DlUTnhPD A louer de suite, jolie cham-¦UUttlUUlC bre bien meublée, à 1 ou 2
messieurs. — S'adresser le soir après 7
h., rue de l'Industrie 15, au ler étage.

22235

flhîimhrP **• l°uer> à nn monsieur, une
UUauiUlC j0iie chambre meublée, au so-
leil et indépendante ; électricité. — S'a-
dresser rue de la Serre 22, au 3me étage.

' 22234

Appartement ferpôuV2mo^rfér?ieàbâu
jusqu'au 30 avril 1911. d'un appartement
de 4 piéces. chambre de bonne, etc., eau
gaz , électricité installés, situé près de
l'Ecole d'horlogerie. Loyer annuel. 800 fr.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
22232

I nn-artomonf A louer, pour le 30 avril
ttjjyttl ICUICUI. prochain, un apparte-
ment de 3 chambres, corridor éclairé, cui-
sine et toutes les dépendances, lessiverie,
?au , gaz. — S'adresser chez M. Marc von
Bergen, rue de la Serre 112. 22244

flnnawomûnf A louer pour le 30 jan-
apjj dl IClUeill, Vier 191lT un petit ap-
partement au ler étage, bien exposé au
soleil, composé de 2 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser chez M. F. Ec-
kert , rue du Rocher 2, au ler étage. 22228
î firfpm PTlt  A l°uer ' pour tout de suite,
IlUgCUlCUl, un beau logement complète-
ment remis à neuf , situé au 2me étage el
composé de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue du Grenier 21,
au ler étage. 22295

A la même adresse , pensionnaires
solvables sont demandés.

fjp âf fi à louer, pour le 30 avril , bel
U1CI Uj appartement, 8 chambres, cor-
ridor , cour, jardin , lessiverie. Prix, 500 fr ,

S'adresser même maison, au 2me étage,
i droite. 22272

f!hflmhr*P — *loaer. tout près de la Place
UlldillUI 0. du Marché, une jolie cham-
bre à 2 fenêtres, exposée au soleil et bien
meublée, pour le ler Décembre. — S'adr.
le soir après 7 heures , rue de la Cure 5,
au 2me étage. 2227C

Pihflïï lhPP A louer une chambre meu-
UUaiUUl C, blée, indépendante et au so-
leil, à monsieur de toute moralité. — S'a-
dresser rue du Premier-Mars 12-B, au
2me étage. ' " : 22292

flhsmhPP ~ l°uer une Jol'-8 chambre
UUit UlMi C,, bien meublée, située prés de
ta Gare, à Monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Paix 69, au 2me
ïtage, à-droite. 22252

On demande à louer pouiïrii
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. 22091, au bu-
reau de l'Impartial. 22091
Plntnni'np lln de toute moralité demande à
UClUUlûCUO louer, pour le ler décembre,
une belle chambre meublée, située dans
le quartier de la NouveUe Poste et si pos-
sible au soleil. — Adresser offres rue Léo-
pold Robert 51 A, au ler étage. 22287

Presse à grabons 2î dXc«io " «
bon état, une presse à grabons. — Adres-
ser les offres à M. Abram Girard, char-
cutier, rue du Doubs 116. 22216
Cj fîo On demande à acheter skis usages,
OAlO. mais en bon état, pour adulte et
enfant. — S'adresser rae du Doubs 53. au
ler étage. 22251

A
nnnrlpa un piano Pleyel, cordes obli-
ICUU1C ques, un ameublement sa-

lon , velours bleu, un dit vert , un Ut,
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 k Haasenstein A Vogler, ViUe.
H-12292-C 

A UOnrtPO un m°teur électri que , force
ICUUI C ii/, HP, avec transmission.

S'adresser chez M. Louis Laager, rue
du Collège 5P. 22112

A npnf lPP une table noyer ronde, un Ut
ICUUI C usagé mais en bon état. Bas

prix. — S'adresser rue du Nord 31, au ler
étage. 22111
Dani l lnno A vendre une belle collection
1 aj JUiU U O. de papillons, chaque exem-
plaire absolument intact , à un prix très
modique. — S'adresser à M. Maurice Ni-
colet, Poste-restante, à Dainvant, Jura-
Bernois. 21870

A VPndPP un P°tager à gaz (3 faux» et
¦°- JC"u*iv son support en fer.—S 'adres-
ser rue du Rocher 18, au rez-de-chaussée.

21983

A -f -rp nHpp d'occasion des lampes élec-
IG11U1 G triques à contre-poids e t i

batterie télégraphe de 6 éléments. — S'a-
dresser chez M. Ch. Calame, électricien-
installateur, rue du Puits 9. 22217

Â VPnriPP a63 Basses à pont et bran-
I CUUl C card , à un et deux chevaux.

— S'adresser rue Célestin Nicolet 2. 22215

A VPnflPP ou * échanger , contre un po-
ICUUI C tager, des jeunes canaris du

Harz. — S'adresser k M. Cattin, à Belle-
vue-Gare. 22296

A VPnrf rP  encore quelques fourneaux
ICUUI C inextinguibles ; bas prix. —

S'adresser chez M. Georges Courvoisier ,
rue Jaquet-Droz 48. 222S8

A VOnriPO un Joli ameublement de sa-
ICUUI C ion Louis XVI ; occasion

très avantageuse. — S'adresser rue du
Doubs 71, au 2me étage. 33233

Â VPnril 'P 2 glisses à bras, de mar-
ICUUI C chand de vins, en bon état,

— S'adresser chez M. Jules Addor. ca*
mionnenr, rue de la Serre 90. 3222J

Tour aux débris &!*&£_ »£_
gé, mais très bien conservé et qui se-
rait cédé à prix très avantageux. — S'a-
dresser à M. Hugo Kâsen, rue Boumet
13, Le Locle. 22397

A l/pnrlpD Pour cause de très prb~-
VCIIUI ti chain départ, I magnifique

mobilier de salle à' manger, genre Hollan-
dais, composé de 1 dressoir avec glace,
1 argentier fond glaces, 6 chaises et 1
fauteuil rembourés, 1 table de salon, I
table à rallonges, 1 botte à musique, I pe-
tit phonographe. Pressant. — S'adresser
rue de la Serre 17, au 1er étage à droite.

22278

À VPndPP ^ beau^ pupitres américains,a. ICllUI C une machine à arrondir avec
son établi, un burin-fixe, des établis por-
ta tifs, un feuillet de table, une poussette
i 8 roues, 2 -télos en bon état , dont un
ivec roue libre, 1 lit de fer , 1 chaise rou-
lante, 1 chaise d'enfant , différents autres
objets et un potager k gaz. — S'adresser
rue du Nord 60. 22219

A ïïûnr iPû  une *lyre k gaz , en très bon
ICUUI C état. — S'adr. rue Léopold-

Robert 25, au 3me étage, à droite. 22285

A VPndPP Pour cause de décès, un man-U ICUUI C teau pour homme, grande
taille, comme neuf, 1 seiUe en cuivre, 10G
bouteilles propres; très bas prix. — S'a-
dresser rue du Parc 74, au 2me étage, à
droite. 2228c

Rfth - ¦̂ Tend''e l'ébauche pour un grandUUU. bob, avec toute la fermente ; bat
prix. — S'adresser, le soir de 7 à 8 heures,
a M. Fritz Hadorn. ébéniste, rue Docteur
Kern 7 (Place-d'Armes). 22271

& VPIlriPP des établis et un porte-mu-a ICUUI C sique. - S'adresser de midi
a 1 heure, rue A.-M.-Piaget 49, au 2me
ètage- 22268

Bonne occasion! î l-TlT
loger remonteu r, soit : 1 établi portatif
(bois dur), 18 tiroirs â serrures. 1 burin-
fixe , 2 machines à arrondir , avec fraises ,
tours à tourner, pivoter , vis, équarir , à
replanter, aux proportions , étaux. Les
revendeurs ne sout pas admis. —
S'adresser rue de la Paix 69, au 2me
étage, à droite. 22253

A VPndPD vé'° de daine , neuf 300 fr. ,
11 «GUUI O cédé pour 150 fr., roues li-
bre, 2 freins moyen et jantes. — S'adres-
ser rue des Terreaux 12, au ler étage.

B0§t6S 
(le mon,l 'es «ga-î'ées ouVàliv — remises à faux. —

La ou les personnes qui auraient reçu par
erreur 8 boites de montres oHH/ï lig.,
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.
23H9, au bureau de I'IMPARTIAL.
Pprflll dePuis la place de l'Ouest, eni l/l uu passant par la rue de la Paix ,
une bourse nickel , contenant quel ques
argent. — La rapporter , contre récom-
pense, rue Numa-Droz 154, au 8me étage
a droite.

Pppfjll mercredi soir, un peigne jauue ,i W uu bordure noire. — Le rapporter,
contre récompense, rue du Progrès 127*.
au 2me étage. 22542

PPPflil un caoutchouc neuf de monsieur ,k Cl UU depuis la Charriére à la rue du
Grenier. — Le rapporter, contre récom-
Eense, rue du Grenier 21, à la Pensien

leuenberg. 22269

PPPflil dePuis le n° 135 aa 81 de la rue
I Cl UU du Progrès ou rue des Armes-
Réunies, une bourse en cuir, contenant
quelque argent. — La rapporter , contre
bonne récompense , rue du Progrès 135.
au 3me étage, à droite. 22262

iPjphfllMJi ^a personne qui a échange un
.uuuaugc, pardessus , dimanche 6 cou-
rant, à la Brasserie du Boulevard , à St-
Imier, est priée de venir en faire le contre-
échange, rue du Doubs 139 , au ler étage.

 ̂
22207

TrflllVr* Prés de 1,ancieû hôpital, une
il UUI C bourse avec quelque argent. —
La réclamer contre désignation et frais
d'insertion, le soir depuis 7 h., rue du
Ravin 11, au pignon.

TPflllVp* mercredi après midi, une bour-II UUl ç se. — La réclamer, contre les
frais, chez Mme Grosjean, rue de la Paix
No 19. 22250

1 Voir Petites Annonces Page â.
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! OUTILS ET FOURNITURES |
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8 HORLOGERIE S
§ DÉCOUPAGES |
1 PYROGRAVURE *

l ALBERT SCHNEIDER I
9

Itue Fritz-Courvoisier 3 3
| H12304C 22256 \" ;

C\l tOCIIO\S 

S1 Combustibles
en tous genres

A l'Agence Agricole
Hôtel-de-Ville 7-b

TÉLÉPHONE 507

Bois de foyard et sapin sec. Anthra-
cite belge , boulets d'anthracite,
briquettes « UiMOlV », etc. Marchan-
dise de lre qualité , au prix du jour.
Au Nouvel-An, il sera fai t un

joli cadeau
à chaque clieut

¦ Gros et détail. — On livre à domicile.
22258 H7678G Se recommande.

¦ n *JJIIII iji ———————————

Jeûne homme
cherche place chez un maître serrnrîer
de la Suisse Romande, où il aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans son métier
et apprendre le français. — Renseigne-
ments directs â M. Konrad Baumann , ser-
rurier , Pension Scheurer , Le Locle. 22277

J?0 Utt IV fi AU
Fourneau rond, grand modèle, fer verni,

parfait état , cédé à bas prix. — S'adres-
ser à M. Léon Wilie, rue des Bassets 8
(Charriére). 22259

Grande Salle
de la

Mercredi 30 novembre 1910
Portes : 7 1/, h. Rideau : 8 h. préc.

Soirée Jfasiaie
et Littéraire

organisée par le

Chœur-mixte de la Croix-Blene
avec le bienveillant concours du Groupe I
Littéraire, de l'Orchestra de Miles
Sandoz. de M. Paul Monnier , bary-

ton et de M. P Guggisberg-.

• Progra,iîiiM.e m
I. a) Ballet de Sylvia, Delihes. bj Séré-

nade, G. Pierné. (Orchestre Mlles San-
doz). — 2. Al locu t ion .  — 3. Baroarolle ,
(Chœur-mixte) . H. Giroud. — 4. Décla-
mation (M , P. Gimgistiere). — 5. Noël
aux Quatre vents (M. Paul Monnier), G.
Gotiblier. — 6. Course à la montagne
(Chœur-mixte) . Grunholzer. — 7. a) Idylle
Razigade. b) Fragments tirés de l'Opéra
de Mignon , Mlles Sandoz, Thomas.

lime PARTIE 22261

8 La Bûche de Noël
Drame historique en un acte , de René

Morax , (Groupe littéraire).
PERSONNAGES

Ebal de Grandson , Sei gneur de la Sarra..
MM. L. L. A gmon , son arriére-petit-fils ,
18 ans , MM. E, P. Landry, en serf , M.
C. H. Jordane. sœur d'Agmon, 16 ans,

Mme H. L.
La Scène se passe au XIII siècle

Entrée 50 ct. - Galeries numérotées t fr.

Cartes en vente chez le Concierge, rue
du Progrès _ H et dans les dépôts sui-
vants : MM. Kocher & Cie . Magasi-hs de
l'Ancre.  Boulangerie du Nord , rue du
Nord 52 et chez les memhres du Chœur.

Jl me couche et je m'endort en paix.
Ps. IV, 9.

Pt. xxm.
Les familles Perrin . Burger , Loze

et alliées , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
du décès de

Mademoiselle Eugénie LOZE,
leur chère et vénérée tante , cousine
et parente, que Dieu a reprise à
Lui. dans sa 85me année, après une
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 24 novem-
bre 1910.

L'inhumation SANS SUITE aura
lieu Samedi 26 couran t, à 1 heure
après midi. H-12385-C

DomiciU mortuaire, rue de la
Promenade 7. 22265

Uue urne funéraire sera déposée
devant la maison mortuaire.

La présent avis tient lieu de let-
tres de faire-part.

Les familles Quartier et Uriez remer-
cient bien sincèrement leurs amis et con-
naissances pour la sympathie témoignée
dans ces jours pénibles qu'ils viennent de
traverser. 22249
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I P F. HOFFMANN-LA ROCHE & Cie, BALE ^SËIKII

.AL't't '̂Hm-fcjLomL S
A l'occasion des Tètes, toute per-

sonne ayant n'importe quelle bijouterie
que ce soit : Chaînes, breloques , médail-
les , boîtes de montres , etc. , défraîchies,
peut les faire remettre à neuf en différen-
tes couleurs, en laissant le soin à l'Ate-
lier de doraares de fantaisies, qui
s'en occupe à très bas pris. 21700

Se recommande, G. PFISTEK
Place d'Armes 4A

Commis de fabrication
bien exp érimenté , français et allemand ,
connaissant à fond l'horlogerie et tous les
divers travaux et articles concernant la
brancte horlogère et avec plusieurs an-
nées de pratique

cherche à se placer
au pius vite on époque à convenir. Réfé-
rences de ler ordre à dispo silion. —
Adresser olïreH sons chiffres li. *i»37 D.
à Uaasensieia A Voiler, Vienne.

Bijouterie wm p~™ ,
«POSt î lei*îe Maison recommandée
^-^ » «. <* par son bel assortiment
*\_P rie Vl*ei*ie et ses prix très réduits.
Otojets d'Art * >
Pièces de commande. — Fabrication. — Transformation.

*£_%$' A l'Anneau d'Or w-»"

Poissons de Mer
Grand arrivage de poissons de Mer

NOURRITURE POPULAIRE PAR EXCELLENCE ET TRÈS BON MARCHÉ
Tous les Vendredi, sur la Place de l'Ouest, 21671

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

Cabillauds, 55 feeŒo Raies, 80 SS
Merlans, 50 » Colins, 80 »
Harengs, 45 » • Bùcklinge, Saumon fumé.

Arrivages de poissons frais, lre qualité. 3 fois par semaine.

Poules et Poulets de Brasse
Se recommande chaleureusement, Mme A. DANIEL, rue du Collège 81.
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Société d'Assurances star la. "Vi©

==== = J___£__.l_ TS^m2>T2^^: 
porte à la connaissance du public qu 'elle a créé une nouvelle

branche pour
l'Assurance individuelle contre les accidents

Conditions générales et tarifs très favora bles
ASSURANCES SUR LA VIE RENTES VIAGÈRES
Agent généra i pour le Jura Bernois et Neuchatelois : Emile Schweîn-

gruber , SAINT-IMIER. H 84559-L 2223

I
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Brèmes utiles
Jeunes Gens et Adultes

pour voire santé, achetez un appa-
reil américain de gymnastique
de chambre, le seul dont la résis-
tance peut s'augmenter ou diminuer à
volonté. Prospectus franco sur de-
mande.

Seul dépositaire : M. B. FREY. rne
Huma Droz OO. 21991

Hiver 1910
Lng-eons pour poussette sur courroies,
Luseons pour différents ressorts, La-
g-eouj M pour charrettes d'enfants, lre qua-
lité meilleur marché, énorme choix. Trans-
formations, Réparations. Au plus grand
et seul magasin spécial , rue de la Ronde
No 11. 21989 Se recommande, Ose. Grob.

Excellente

CompIlej aK Choux
Epicerie A. Perret -Savoie

KCE DU PKEMIER-MARS , 7.

Société de Consommation
LA GHAUX-DE-FONDS

Toli iï Jetons
pour achats de pain

Consulter la liste des Boulangers
dans tous les magasins 21509

Ristourne spéciale.
Le p ain est po rté

à domicile

_M§f à J$§__Ë_ ?$. jflfe^tëB
.A. vendre

nn établi portatif , une machine à arron-
dir , le tont en parfait état. — S'adresser
chez M. Perret, rue du Parc 79, au 3me
éta ge.

A la mâme adresse, grand choix de
montres égrenées or, argent et métal , à
bas prix. 20477

<? Régulateurs soignés. Carillons.
ÊHk t\ Prix très avantageux.
\S£2?F -Arnold Droz. Jaquet-Droz 39.

2.000 DOUZAINES
de Mouchoirs de poche

nouveaux , sans uéfauts , offerts à fr. 1.44
la douz. H. Dumlein. Bàle. 21699

H vendre
nn traîneau à *2 places, avec siège de
cocher mobile et fourrure, en tout bon
état , avec limonière et flèche. — S'adres-
ser à M. A. Haag, architecte, k Bienne.
(Zag. A. 60) 

A louer
pour DE SUITE ou époque à convenir,
à locataire très soiirn-cux. un beau
petit Inventent de 'i pièces, cuisine et
Dépendances , cour, jardin ; chauffage
central compris. 450 fr. -*j ar an. —
S'adresser à M H. Danchaad , entrepre-
ppnr . me de« Crétêts 154. 30938

j fp l jûn  A louer , pour fln Avril pro-
AlClICl . chain. 1 grand local de 5 fenê-
tres , ayant servi plusieurs années comme
alelier dp menuiserie , avec une remise
comme entrepôt. Belle situation. — S'a-
dresser à M. Wyser, rue du Rocher 20.

a1271

Magasin L. Rothen-Perret
R U E  NUMA-DROZ 189

Grand choix de Héa-ulatem-s sonneri e
cathédrale, sonneri **** car i l lon  el grande
Btinnerie. Réveils en tous genres. A

Prix très avantageux. Garantis absolue.

Agrandissement de notre Rayon de Sports
Prix sans concurrence :-: Prix sans concurrence

Siœters pore laine Gants poar skieurs Bonnets skieurs
depuis fr. 5.50 à 18.75 dep. i.90, S.75, 3.75 1.35, 1.95, 2.90. 4.50

Bandes molletières Guêtres drap lodeo Guêtres cuir
1.85, 2.90. 3.50, 4.90 depuis 3.90. 4.90, 5.90 depuis 2.10, 2.9Q. 3.75

Echarpes Bas „ Sport " Véritables Casquettes
depnis fr. 2.75, à 4.50 depnis 2.25, 3.75, 4.50 pour skieurs. 2.50

Vestons loden Culotte .,Sport " Souliers imperméabl.
dep. 10.90, 14.90. 18.- depuis 6.50, 12.50, 18. 19.75 22229

Complets sport, fp. 32, 42, 48

Vis-à-vis de la Nouvelle Poste
Poar mettre chaque chose à sa place
Il fant nne place ponr chaque chose.

seu. «n M I fabrique *

I <r.vous permet d'avoir jhyj ^V^sS^^
cet ordre parfait. H ^%/V

laui^AiJsayaaEEJ fj 
La 

Chaux-de-Fonds

SERTISSAGES
petites pièces moyennes et grandes moyen-
nes en rubis soignés et extra-soignés.
Fabrication de pierres d'échappements.
Se recommande, G. Gonsel, Coffrane.

17966
On demande à acheter d'oooaslon, un

Coffre -fort
incombustible. — Envoyer les dimensions
et nrix , sons chiffres U. 4255 J., à Haa-
senstein & Vogler , St-lm!er.

Régleuses
Deux bonnes régleuses Breguet peuvent

entrer de suite à la RECORD WATCH et
Co (S. A.), TRAMELAN. 22127

Droguerie Neuchâteloise Perrochet & Cie
RUE DU PREMIER-MARS 4

maison cie e~<»m Prix a,—r3*, ____ tcs.f_;c-__ ___z

j ACIDES, BENZINES, BORAX , ALCALI , ALCOOL , HUILES
; Spécialités : pour doreurs , monteurs de boîtes , graveurs ,
i fabricants de cadrans , polissages de boiles et de rochets,1 et pour toutes les industries. ~ 22227

î ** mM_j *w ^m. -«¦
J'ai l'avantage d'annoncer à mon honorable clientèle et au public en général, la

réouverture de mon

Magasin de Produits Italiens
qni est muni de marchandises de première fraîcheur. H-19290-C

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

J. MASPOLI, rne de l'Hôtel-de-Ville 30. Téléphone 19

On demande, pour la Colombie, un bon
Horloger-rhabilleur connaissant à fond la
pièce simple et compliquée, et si possible le
rhabillage de la pendule. Bonnes conditions.
Capacités et moralité exigées.

Pour renseignements et offres, s'adresser
par écrit, sous chffres O. W. R. 22115, au
bureau de I'IMPARTIAL. 22115
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Luges de Davos

Prix extraordinaires Premières marques
Raquettes, s-: Traîneaux.

:M.O°|„ de Rabats sur Gants, Capes, Habillements sport 1€»°|0

Au Panier Fleuri f
HUJUIJJJIJIIIJUIM ^

&VIS
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â̂VIS
W " La Fabrique d'horlogerie
W de MANISTEE (Mlohlgan U. 8. A.)

I ne reconnaîtra aucun compte con- I
tracté, dès ce jour, pour elle, par a

' tT.m___ _Z. Baohner
ancien Trésorier-Directeur de la Fa- I
brique; ce dernier ayant été INDIGNE 9
et renvoyé de ses fonctions. 22189 B

Manistée, le 12 novembre 1910.

L'Agence matrimoniale : :
: : Agence de Mariage
$ EQpï ^

de Mmo Jean - Mairet
est transférée

aux PONTS-DE-MARTEL
Grand'Rue 25, au ?me étage
Madame sera tous les Mercredi et Ven-
dredi, de deux heures du soir, à LA
CHAUX-DE-FONDS. rne da Collège
Ko 15, au rez-de-chaussée, pour consul-
tations. Succès assuré. Discrétion absolue

20105

Comptable
On demande un jeune homme, marié de

préférence, connaissant la comptabilité
américaine, ainsi que les travaux de bu-
reau. Entrée Immédiate. — Adresser les
oftres avec prétentions sous chiffres L. M.
22090, au bureau de l'Impartial.

JSLXJLTTGSL (S. A.)
offre places stables à 4 guillocheurs, 1
dessinateur, champleveur, 2 bijoutiers. En-
trée de suite ou à convenir. — S'adres-
ser à la Direction, rue Léopold-Robert 82.

Hôtel du NORD
BESANÇON

On demande un apprenti cuisinier.
présenté par ses parents. — S'adresser au
dit Hôtel.

L'IMPARTIAL
est en vente, tous les soirs

Magasin de Tabacs et Cigares

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

maison
A VENDRE une maison moderne avec

grand jardin d'agrément, petit jardin po-
tager, grande cour, située à proximité
immédiate de l'Eglise indépendante. Vue
magnifique et imprenable. Conditions de
paiement avantageuses. 22147

S'adresser à M. 6. LEUBA fils, rue du
Parc 52. H-10051-C

n 

Timbres-poste
Nous avons l'avantage

d'informer MM. les col-
lectionneurs que . nous
venons de recevoir des
Timbres du Portugal

a i effigie ue Don Manuel, neufs et usés,
que nous vendons :

La série de 2 </« k 20 reis (5 timbres) 0,85.
La série de 2 '/, à 100 reis (10 tim.) 4 50.
La série de 2 '/, à 1000 (co m plet), 23.—.
Les mêmes surchargés « Républica »,

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

E. Jaques & Cie

21214 Friso-Pcrrier Ste Ci-ois),

Cartes postales illustrées &££&£

: Grand Temple National :
Vendredi 25 Novembre

à 8 '/t heures
Sous les auspices du Lien National

Conférence publique
M. G.FULLIQUET

Pasteur et professeur de Genève

H-13261-C SUJET :

La Morale sans Dieu
l Invitation cordiale à chacun.

, j r y^m -_______ »l_____ V_____________ _Z m̂_mm_\\\\\\\m

Recensement fédéral de la population
?

Le public est avisé gne les enveloppes et les "bulletins
de recensement seront distribués dans les ménages, du
VENDREDI 25 an LUNDI 28 courant, et qui le re-
trait s'opérera le JEUDI ler décembre prochain: 33236

CONSEIL COMMUNAL.

Dans une ville de la Suisse française, à remettre un

bien achalandé. Conviendrait pour un jeune ménage. Connaissance de la
cuisine ét du service de pensi on exi gée. Capital nécessaire , fr. 5000.— en-
viron. — Ecrire sous chiffres H 6505 N, à Haasenstein & Vogler ,
Neuchâtel. 22257-L

Coopérative ES Syndicats
Epicerie. — Mercerie. — Boulangerie. — Tissus. —
Chaussures. — Combustibles. — Ustensiles de ménage.

— i ii  mm —

Le Magasin, Place d'Armes 1
©t FVitz Courvoisier 1 *3

sera ouver S le Samedi 26 Nov.
©y J»*etoâ.* >$&<& ®el 1̂

N.-B. — Le magasin , rue du Grenier 14, restera ouvert jusqu'à fln Avril 1911.
La Coopération a pour but de remplacer l'état compétitif actuel par un régime

de libre association qui réglera d'une manière équitable la distribution des riches-
ses économiques , Intellectuelles et morales de la société. H-12317-C 22255

Nâchsten Sonntag, den 27. November , Abends 5 Uhr
in der DEUTSCHEN KIRCHE

GROSSES RONZËRT
veranstaltet vom

§&annerchor Concordia
unter gef. Mitwi rkung von

Fri. Schwestern Sandoz (Violon de Violoncelle), und Herrn E. Hart je, Baryton.
Direktion : Herrn R. MANNS H-12291-G 22148

Preîse dep Plfttze : Parterre 50 cts. Gallerie I fr. — (Billets Abends an der Kasse)

LE PROGRÈS
Caisse d'indemnité en cas de maladie, Chaux-de-Fonds

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
le JEUDI 24 NOVEMBRE 1910, à 8V« heures du soir,

au TEMPLE NATIONAL
Ordre du jour très important

AMENDABLE. Se munir de sa carie et d'un crayon. LE COMITE.

ÎAF É -REST AURANT
NATIONAL

CÉSAR MAZZONI
li, Rue de l'Industrie 11

Téléphone 1137 ,

BIÈRE de la Brasserie de la COMÈTE
SALLES pour SOCIÉTÉS

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

Tous les MAUDIS soir, dès 7Vj h.

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

Tous lee Dimanches soir, dès 7 heures

Souper an Poulet rôti
Fr. a.— sans via

Sur commande : 2477
Côtelettes à la Milanaise.
Macaronis à la Napolitaine.
Risotto aux champignons.

Se recommande, César Mazzoni.

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

Tous les JEUDIS soir, dès Vfa heures,

TRIPES % TRIPES
Tons les jonrs, CHOUCROUTE

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

Chalet de la Comhe-Orieurin
Bonne charcuterie et Pain noir

CONSOMMATIONS DE 1er CHOIX

FONDUES à toute heure
PALLES pour SOCIÉTÉS et FAMILLES

SOUPERS sur commande
av Les chemins sont toujours bien

entretenus depuis Plaisance et le Succès.
Téléphone 791

U946 Se recommande , Emile Stauffer.

Boucherie SCUNGER
13, Rue de la Balance 13,

W ©îEiflïJl
à Fr. 0.90 et J .— le &0
JAMBONS fûmes

â 1 franc, le demi-kilo.

JEUNE MOUTON
àSSc.et Fr.X.XO •

le demi kilog. 21728

Lap ins f r ais
Toute personne désirant reprendre

nn commerce d'Epicerie-laiterie esl priée
ie s'adresser à la

Laiterie Modèle
GENEVOISE

Association de laitiers et d'épiciers du
canton de Genève. Siège social, rue Mas-
bou à Plainpalais. 14859

-

OBESITE
EMBONPOINT

Pour maigi-ir sans nuire à la santé , pre- j
nez les merveilleuses 15186 <

^il-ULles
MUVîPâïNÏ Î ^H A .Al ï n\JjAluËllibtJ

3 fr. 35 la boîte ; 9 fr les 3 boltes ; 17 fr.
les (i boit«s [Cure comp lète). — Produit
entièrement végétal, d'un effet
prompt et certain. — Traitement faci-
le et inoffensif. — Envoi contre rem-
boursement et franco ne port par le

Laboratoire VICTORIA
Genève - Jonction

HOTEL DD CHEVAL-BLANC
REN_AN

DIMANCHE et LUNDI
dès 8 h. dn soir

Pour la première fois k Benan I

Grande Représentation
donnée par le

Mire Gij ijJfiicliâlBlDls
Spectacle de familles

OIMANCHE, à 3 heures, MATINÉE!
E1VTRÉE LIBRE 22376

Restaurant dn Régional
LA CORBATIERE (Sagne). 22224

Dimanche SJ7 Novembre
SOIBÉE __ ?SL__________ lè>_rm m

Dès 5 heures,

SOUPER aux TRIPES
Se recommande. Albert Wuilleumier.

Hôtel desjeièzes
Dimanche HT t Novembre

à 7 </» n. du soir 22254

Trîpes
Laiterie Centrale

6, rne des Granges 6.
Dès Samedi 26 novembre, délicieuse

§rème Rouble
journellement fraîche.

lEufs frai§
garantis du jour, pour malades.

22208 Se recommande.

Désirez-Yons places •*&
Désirez-vous des employés ¦

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

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

GUILLOCHEUR
QTJT pourrait entreprendre des

gnillociiés soignés sur grandes plaques
argent. Ouvrage suivi, — Offres , sous
initiales E. B. 21921, au bureau de I'IM-
PAHTIAL.

_mÊÊ__w» JSX Ĵ*̂ T*\

JAVOL gras Fr. 3.50
JAVOL sans graisse » 3.50
JAVOL Shampoo » 0.35

En vente dans tous les bons magasins
21840 Dépôt de gros : Ue-8364

M. Wirz-Lœw, Bâle

20 ANS DE SUCCES
—f ^_ t ._ _ _ _ _ W_ _ _ _ _ _m___________________t__________________________________________ WWW

Boisson journalière de
millions de personnes

consommée dans tons les pays civilisés

En dehors du Café de Malt de Eathreiner Kneipp,
Il n'y a aucune boisson ou soi-disant succédané du
café qui puisse fournir des preuves convaincantes de sa
bonne qualité. Que l'on se méfie, par conséquent, des

";; produits fantaisistes vantés par une réclame charlata-
nesque I En général , plus le nom est beau , et plus la
marchandise est douteuse. Le Gafé de Malt Kathreiner
ne se vend qu'en grains entiers, de sorte que l'on
peut toujours contrôler sa pureté, toute falsification et
tout mélange se trouvant ainsi exclus.

Exiger la marque déposée et
se méfier des contrefaçons»* \


