
Le lïiiiiFïssiiiiî de la vie
M. Jaggi, président du Conseil d'administra-

tion de la Société suisse de Consommation , a
fait l'autre jour à Zurich, une conférence sur
l'étendue et les causes de la cherté actuelle des
vivres. Il vaut -la peine d'en donner quelques
extraits : ¦ •

Voilà cinq ans à peu près, a; dit M. Jàggî,
que de tous les côtés l'on entend parler'd'une
hausse générale des denrées alimentaires. Si,
grâce aux transports modernes, il n'y a pas
lieu de redouter que nous en arrivions à la
famine, nous entendons journe llement les mé-
nagères se plaindre des hauts, prix de tous
les aliments. i

L'hiver qui est à la porte menace d'être pé-
nible pour maintes familles. Même dans îes
magasins de consommation, les plaintes des
acheteurs sont journalières. Nous sommes ar-
rivés à un point qui ne fut encore jamais at-
teint. On parle de renchérissement de la vie ;
lia imot de «pénurie » des Vivres serait plus
exact. La statisti que prouve que Jes prix sui-
vent une continuelle marche ascendante ; la
hausse est vraiment extraordinaire. Voici quel-
ques exemples :

Le sucre est un article de bourse. Son prix se
décide d'après les bourses de Magdebourg,
Paris et Hambourg; la Suisse se dirige surtout
d'après Paris. En automne 1910, les 100 kg.
de sucre se payaient 28 francs , aujourd'hui ils
sont à 64 fr. Les magasins de consommation
en mesure d'acheter par wagons complets sont
encore en mesure de livrer la marchandise à
meilleur compte qu'ailleurs, mais cette situa-
tion privilégiée ne sera que passagère.
Une hausse de 50 % on davantage «est â pré-
voir. I

Le café est aussi coté à la bourse. Pour la
Suisse, c'est le Havre qui fait règle. Tandis
que, l'an dernier, le bon café était payé de
35 à 40 «fr. les 50 kg., son prix varié aujourd'hui
cintre 82 et 85 fr. Même pour les -qualités les
plus ordinaires, les prix ont augmenté du 100 %.

Le lait qui, voici 6 ans, était payé dans la
plupart des localités suisses 19 à 20 centimes
le litre, est monté maintenant presque partout
à 22 et 25 cent. D'ici à peu de temps, il aug-
mentera certainement encore d'à 2 à 3 centimes,
et jusqu'au printemps prochain, on peut s'at-
tendre à le payer 30 centimes, prix qui , il y a
peu d'années encore, aurait semblé impossi-
ble pour notre pays.

Les pommes de terre subissent un continuel
mouvement ascendant depuis quelques années.
En 1908, la Société de consommation les ven-
dait de 5 fr. à 5 fr. 80 les 100 kg. En 1909
il fallait demander 7 fr. En 1910, l'on en arriva
à8ou 9 fr., et aujourd'hui les 100 kg. se paient
en gros, dje 9 à 10 fr. Depuis 1908 l'augmenta-
tion s'élève également à 100 %•

Les choux ont renchéri d'une telle fa çon
qu 'il est maintenant presque impossible de les
vendre. Alors que l'an dernier, ils valaient 3
francs les cent kilos, il faut les payer aujour-
d'hui 14 ou 15 fr. Conséquence toute natu-
relle : la choucroute a passé d'un coup, de
16 à 50 fr. les ,100 kg. ! «* i

Nous achetions l'an dernier le beurre a'
fr. 2.50 le kg., aujourd'hui fr. 3.60. Et de Hol-
lande, on nous annonce que le prix d'exporta-i
tion pour la France est de 4 fr. Jusqu 'ici, la
France exportait du beurre, maintenant elle ne
couvre plus sa propre consommation et la Hol-
lande se trouve à peu près dans le même cas,
de sorte que d'ici à très peu de temps" le beurre
sera un aliment de luxe. Le prix du fromage
tend à devenir inabordable ; en 1908, les 100 kg.
d'une bonne qualité Valaient 160 fr., mainte-
nant c'est à grand peine qu'on en trouve à 210
francs .

Si pour telle ou telle cause, le blé venai t à
ne pas être livré régulièrement, on ne saurait en-
visager sans terreur l'hiver qui va commen-
cer.

Et les vêtements ? Leurs «prix suivent le mou-
vement général. Les lainages , par exemp le , se
•paient de 10 à 20 pour cent de plus qu 'aupara-
vant. Si le prix * de certains articles n 'a encore
que neu changé , c'est que des stocks se trou-

vent encore en magasin ; la situation changera
aussitôt que les provisions actuelles seront épui-
sées.

On sait que le prix des loyers a monté du!
10 au 20 pour cent dans toutes les localités! de
quelque importance. Considérant la hausse nou-
velle qui ne manquera pas de se produire, on
peut se demander comment il sera possible à
de nombreuses familles d'équilibrer leur bud-
get.

Une famille de cinq personnes doit compter
pour le moins 500 fr. de plus par an si elle en-
tend se nourrir comme dans . le . passé. Cela lui
sera d'autant plus difficile que les traitements
ne sont pas montés dans la même proportion
que le prix des moyens de subsistance, et que
cnaqiue ifois qu'une hausse de salaires a eu
lieu, nne hausse des divers produits s'est de
même fait sentir immédiatement. Une famille de
cinq personnes ne gagnant pas plus de 2000 fr.
ne peut guère subsister aujourd'hui sans re-
courir à la bienfaisance publique. Si elle y réus-
sit d'une façon honnête, le père et la mère de
famille sont de vrais héros, et si le peuple suisse
voulait vivre comme! il le «faisait il y a cinq ou
six ans, il dépenserait par an, 375 millions de
plus, chose assurément impossible.

L'EXPOSITIO N DE PEINTURE
Impressions d'un profane

IV
Je viens de lui faire ma dernière .visite, puis-

que, dans deux ou trois jours, elle aura ferm é
ses portes.

Attardons-nous un bon moment devant les
deux bionzes de M. Louis Gallet. L'auteur de
« Maternité » et du projet primé de monument
des « Trois Suisses », destiné au palais fédéral
semble, mal gré la beauté dé sa conception artis-
tique et la conscience de sa réalisation, être
peu, trop peu , connu à La Chaux-de-Fonds. A
quoi cela tient-i l ? Trop modeste ou pas assez ré-
clamiste? Espérons qu'un jour, lorsque les con-
cours seront rétablis, les admirateurs du talent
de Louis Gallet pourrom contempler une de ses
œuvres ailleurs -que dans une salle de musée
ou d'exposition.

« Les Bêcheurs ». Une œuvre intéressante com-
me un poème, à cause de l'harmonie des atti-
tudes et surtout de l'expression de ces deux
têtes merveilleusement rendues.

« Jeune ouvrier ». Un mineur sans doute sor-
tant dit grand souterrain du Simp lon. Tout son
corps indi que la fatigue ressentie après le dur
travail manuel , tandis que la figure têtue et
volontaire, conserve, malgré tout, 'une expres-
sion de jeunesse qui intéresse et fait songer à
ceux dont le sort est moins privilégié que le
nôtre.

M. Ch. Ed. Gogler explose Un *< Portrait mar-
bre » (étude) «d' une belle venue. C'est un beau
travai l, correct et sain.

Son « Singe accroupi» (bronze) est charmant.
C'est une boutade comme idée. Il a si bien le
geste de ceux que j'ai vu se gratter!

Le « Buste ide vieillard » de M. Léon Per-
rin est une pièce d' une belle énergie.

« Portrait de ma mère », par M. L. Gugy est wn
morceau à l'exécution duquel l'artiste a mis
plus que du métier; mais aussi ce quelque
choce qui fait vivre, malgré le manque d'une
maîtrise non encore obtenue.

Le meuble « Cobée » de Mlle Lucie Amez-
Droz est «i ntéressant comme travail. Peut-être
le décor (est-il un peu chargé.

Les meubles pour véranda h , de M. Adrien
Bolle, me plaisent infiniment. D'un modèle pas
banal ; peut-être 'un peu cherche, ils marquent
le résultat d'un bel effort récompensé.

Puis c'est dans les vitrines et sur les tables
la' collection des bijoux , coussins, bronzes, etc.
Ma compétence de profane m'interdit ici des
appréciations sur des sujets qui ne me -sont
pas familiers du tout.

Je note, en passant, une belle lampe en
bronze de M. Reussner ; les vases cloisonnés
et les «émaux des élèves de l'Ecole d'art. La ri-
chesse et l 'harmonie des teintes m'ont enchanté.

Le talent de Mlle Sophie L'Eplattenier est
consacré ; à défaut le cache-pot N° 329, en té-
moignerait.

M. Marius Perrenoud se révèle comme un bel
artiste doublé d'un parfait manouvrier. Son
« Vase de grès » N° 348 est la pièce la plus in-
téressante de son exposition.

Maintenant, lecteurs, arrêtons-nous avant que
la fatigue nous gagne. Voilà firiie notre prome-
nade, terminé mon petit soliloque. Je ne J'ai pas
«fait pour critiquer quoi que ce soit, ni qui que ce
soit, mais tout simplement pour faire entendre
une «fois le murmure d' une quantité de pau-
vres diables dont l'a seule fonction pourrait!
se résumer d' une façon lapidaire : g Payez pour
être ahuris ».

X. X.

Comment Guillaume II entend que la discipline
soit respectée dana sa famille

Non seulement le kaiser allemand a fait de
sa fille une colonelle de hussards, mais il a
introduit au sein de sa famille une discip line
militaire. Ses opinions, ses avis doivent être
écoutés comme 'des ordres. Malheur à ceux
qui seraient tentés de passer outre ! Plusieurs
princes et princesses de la famille impériale en
ont déjà fait la redoutable expérience. L'im-
pératrice elle-même ne s'attira-t-elle pas la co-
lère de Guillaume II pour avoir voulu maigrir...

A la suite d' un séjour de la duchesse d'Aoste
à Ja Cour, l'empereur, charmé par la grâce
svelte de la princesse italienne, avait manifeste
du regret que l'imp ératrice n'eût plus sa fine
taille d'autrefois. • ¦ • •

Augusta-Victoria, chagrinée et ne sachant que
faire pour perdre de son poids, réunit en conseil
les plus hautes dames de la cour. Sous la prési-
dence de la comtesse Brockdorff , la baronne
de Haake, la comtesse Keller et douze autres
grandes dames discutèrent cette grave question.
H fut décidé que l'impératrice , pour lutter con-
tre l'embonpoint , s'adresserait à une certaine
dame Schneiber, célèbre à Berlin pour avoir
fait perdre à une actrice en renom cinquante
livres de son poids. De plus , Sa Majesté por-
terait dorénavant des corsets français.

Malheureusement , ces changements n'eurent
pas le don de plaire à Guillaume II. Et un
beau matin , comme il venait d'être mis au
courant du traitement suivi par l'impératrice ,
il s'introduisit sans crier gare dans le cabinet
de toilette d'Augusta-Victoria :

— Je ne savais pas, dit-il furieux, qu'on avait
fait du palais une boutique d'apothicaire.

Et , désignant les nombreux flacons dont sa
noble épouse faisait un usage quotidien :

, — Qu'on me jette immédiatement tous ces
poisons ! cria-t-il.

L'impératrice dut s'incliner sans repondre
un mot.

Tout récemment, la princesse Alexandra , fem-
me du quatrième fils de Guillaume II , se vit
infli ger une peine très sévère pour une pecca-
dille qui semblera bien légère, puisqu 'il s'agis-
sait seulement de coquetterie. Pour être prin-
cesse, on n'en est pas moins femme , et la
bru de l'empereur, se trouvant au «Nouveau
Théâtre » avec des dames de sa suite, tomba
brusquement en extase devant le chapeau porté
par l'une des actrices, Mlle Sari de Petrasz,
jeune débutante , plus connue pour, sa beauté
et son chic que pour son talent.

Dès lors, le théâtre, la pièce et les specta-
teurs n'existèrent plus pour la princesse. Il
n'y eut plus que cette silhouette de petite fem-
me surmontée du plus merveilleux chapeau qui
se puisse imaginer.

Aussitôt après le1 spectacle, elle exigea du
directeur qu'il lui amenât dans sa loge la gen-
tille Sari. Quelle joie pour l'actrice, qui croyait
avoir été remarquée pour son talent.

Mais à peine entrée et courbée en une pro-
tonde révérence, elle se vit relever précipitam-
ment, par la princesse. Pensez donc les plu-
mes du chapeau avaient frôlé le tap is...

Non seulement la princesse Alexandra de-
mand a l'adresse de la modiste, mais elle vou-
lut essayer sur 1e champ un couvre-chef aussi
somptueux.

Hélas ! un indiscret rapporta la scène "à l'em-
pereur. Sans vouloir écouter, la coupable, il
il lui infligea « quinze jours d'arrêts de for-
teresse », spécifiant qu'elle ferait « son temps »
au château de Babelsberg, n'ayant pour com-
pagne que la comtesse Alexandra de -Wedel,
s,a dame d'honneur.

La bru du kaiser dut subir sa peine jusqu'au
bout. La vie de princesse n'est pas "toujours
drôle, surtout à. la cour d'Allemagne.

Une princesse condamnée
a 15 jours de prison

pour avoir essayé un chapeau

Pour revenir de la Côte d'Azur , Tristan Ber-
nard , le narquois humoriste, a pris le rapide. Il
s'est installé dans un excellent compartiment
de première classe, à couloir. Et il a allumé un
cigare de choix qu 'il fume avec délices.

En face . de lui est assis uu vieux monsieur
qui tousse. Le vieux monsieur se penche vers
Tristan Bernard , lui explique qu 'il est asthma-
tique et le-prie , en termes choisis, d'aller fu-
mer dans le couloir.

, Tristan Bernard ne bronche pas et continue
â s'envelopper d'un rtuage de fumée , olympien
et , partant supérieur a. ces vaincs paroles.

Le vieux monsieur , se figurant sans doute
que ie fumeur est sourd, Olèvs la voix pour lui

répéter sa requête. Efforts inutiles- Le vieux
monsieur se fâche et déclare qu 'il va s'adres-
ser à un contrôleur pour faire cesser ce scan-
dale.

Justement , le contrôleur passe : le vieux
monsieur se répand en doléances. L'employé
se retourne vers le délinquant et lui adresse les
sommations d'usage.

Alors, M. Tristan Bernard , sortant de sa loin-
taine rêverie , lui réplique sans s'émouvoir :

— Demandez donc d'abord à ce monsieur qui
se plaint s'il est" dans son droit : il voyage en
première classe avec un billet de seconde !'

Le monsieur rougit , se déconcerte , balbutie,
et le contrôleur l'expulse honteusement du
compartiment , en demandant pardon à Tristan
Bernard de l'avoir dérangé.

Quand l'incident est clos, la voisine de Tris-
tan Bernard lui demande.

— Comment donc saviez-vous que ce voya-
geur avait un billet de seconde clause ?

— C'est bien simple , répond négligeamment
l'auteur de « Triple patte » : il portait son billet
clans la pochette de son gilet, et j' ai remarqué
qu 'il était de la même couleur que le mien...

EM WAGON

.La Chine est à l'ordre du j our. Sergines , des
« Annales », reproduit à ce propos les curieuses
confidences de M. Marcel Bidel-Saillard sur la
colonie chinoise de Paris. Nous détachons de
sa chronique ce piquant croquis :

« Mes amis célestes arrivent exactement a
l'heure fixée, souhaitent froidement le bonj our ,
prennent place sans mot dire sur un siège. A
table, ils parlent peu , mangent avec appétit la
cuisine française : leurs mets favoris sont le
gâteau de riz et la salade russe; le fromage
leur répugne. Ils ne fument pas et boivent rare-
ment du vin.

» M. le directeur de l'imprimerie chinoise
parle élégamment français , sa voix est murmu-
rante. Sa maigreur et sa petite taille se per-
dent dans une redingote noire , sa face pâle,
émaciée, trahit une santé fragile. Au charme
languissant de sa conversation , on constate
une érudition remarquable , un j ugement précis
et une fine acuité d'observation. Il est timide
sans gaucherie, sérieux causeur sans pédante-
rie, malin sans roublardise. Des mages anciens,
il a conservé l'habitude de porter autour du
cou un liseré de fourrure petit-gris, qui rem-
place- le faux-col.

» Son associé, M. Min-Yae, étale, sous un
dolman noir qui le moule, une carrure athlé-
tique de Mandchou. Sa large figure plate,
sans cesse épanouie de rire , s'originalise de
traits étranges; c'est ainsi que ses yeux, à
peine bridés, ont des éclats fugitifs , des ex-
pressions moqueuses ou tragiques, dont on s'é-
tonne. Une chevelure abondante et ondulée en-
cadre un beau front droit , qui affirma une in-
telligence développée.

» Son adresse est extrême. En quelques se-
condes, il répare une poupée mutilée que lui
tend ma petite sœur, il découpe fort bien des
silhouettes. Ses mains sont j olies, nerveuses,
animées de mouvement précis , 1'cpiderme sa-
tiné ambré de veines, qui donnent à sa peau
une nuance bleuâtre.

» Tous adoptent notre civilisation sans , pour
cela , renoncer à la leur. Au contraire , «les coutu-
mes de leurs ancêtres semblent leur être chè-
res ; ainsi, en février dernier , Jour de l'An chi-
nois , ils se réunirent dans le 'loca l du quartier
de la Madeleine et firent un long festin à la
chinoise. L'on avait, à l'occasion de cette fête,
fait venir des nageoires de requin et des nids
d'hirondelle; et ce fut pour eux une source
de joie , dont nous n'avons pas idée, de pincer
de droite à gauche, avec les bâtonnets en des
bols nombreux, les bouchées qu 'ils mangeaient
autrefois.

» Quant aux minuscules fillettes chinoises,
nées à -Paris , leur intelligence est ai guisée par
deux civilisations , qui «font d'elles de petits êtres
infiniment rares et supérieurs. Leur mentalité
d'Asiati ques raffinées et méditatives s'est peut-
être un «peu pervertie , mais retremp ée et régé-
nérée dans notre civilisation p lus vi goureuse.
Chez elles, on les revêt cle somptueuses soies
brodées ; pour sortir dans la rue , on les habille
comme les petits garçons français. Vivaces, co-
miques, joueuses, rieuses, elles ont des réfle-
xions où se révèle l'ingéniosité héréditair e. Der-
nièrement , au Jardin d'Acclimatation , Mlle Loro,
âgée de cinq ans, veut monter sur l'éléphant.

» Après avoir fait le tour réglementaire , des-
cendue de la massive monture, Loro me dit bas
à l'oreille :

» — Tu sais, je voulais monter sur l'éléphant
pour rentrer à la maison , parce que je suis fa-
ti guée. » ..... ¦ ¦ "- 'w «-X3Î-&P0 i

Les Changes à Pai*ss

PRIX DES ANNONCES
Canton II Ritiihllil II

Jura Birnoii . . 10 cent, lilijal
Suit» . . . . . .  IB > >  >

Molimi 30 » » »

» pUounint sp 'sial 60 • » »

P1UX D'ABONNEMENT
Franco gour la Suiss»

Un an . . . . fr. 10.80
Six mois ¦» 5.40
Irois mois. . . .  > 2.70

Pour l'Etranger
1 U (r. 26, 6 m. lr, 13, 3 m. (r. 6.50

L'Impartial irPa^"r para't e"
Pharmacie d'office . — Dimanche 22 Octobre :

Pharmacie Parel, rue Léopold-Robert 64, ouverte
jusqu 'à 9 '/, heures du soir.

HT Service d'office de nuit. — Da 28 au 28 Octobre :
Pharmacies de l'Abeille , Boisot, Béguin.

BV *-* pharmacie d'office du Dimanche pourvoit seule
au service de nuit, du samedi soir au lundi matin.
(De même pour les jours fériés).

Pharmacie Coopérative. — Officine de service :
rne IVenve 9, ouverte jusqu 'à midi.

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à La Chaux-de-Fonds tous les jours ezeepté ls Dimanche.

LES ABONNEMENTS ET A N N O N C E S  SONT REÇUS A L ' I M P RI M E R I E  COURVOISIER, RUE DU MARCHÉ 1, LA CHAUX-DE-FONDS ET RUE JEANRICHARD 13, AU LOCLE
i _ _ _ m i  ¦ , . • -1
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AlTitTAn-SA 0n demande suite
-*-*»1»s«3»i 1 aviveuse de boîtes.
— S'adresser à -l'atelier Flucki ger-
Kullmann, rue de la Paix SI, 20259

Bouteilles tm1Sr**r*tjours acheteur de belles bouteilles fé-
dérales. — Lucien Droz , négociant en
vins, rue Jacob-Brandt 1. H-23478-C

i 19752
j Pîa jH fîï* ®a demande un placier
* "'•«'Jiwi ¦ à la commission. —
S'adresser à M. B. Souvras, rue du
Crêt 12, au 2me étage.

Ponr émaffleiû "_,££;
émail couleur, sont à émailler, un seul
dessin. — Adresser prix et date de li-
vraison à MM. Gilomen & Gie, Lon-
geait.
Tr.n + 'pp-nn't' A louer nn local à l'u-j aUbiC lJUU. gage d'entrepôt pour
charpentier ou gypseur. On donnerait
du travail pour la location.— S'adress.
rue du Collège S, au 2me étage. 16783

Fourneaux. baAs *«& à$-sieurs fourneaux tôle, à l'état de neuf.
S'adresser chez M. Georges Courvoi-
sier , rue Jaquet Droz 48. 18295
TArminAIir Qai sortirait desA m UIIUVUI . terminages petites
ou grandes pièces cylindre, à ouvrier
capable et sérieux. — Adresser offres
sous chiffres S. S. 200-17) au bureau
de I'IMPARTIAL. 20047

TfllllAn-SA se recommande pourinillQUaO tout CB qui concerne
sa profession. On se charge aussi des
réparations. — S'adresser chez Mme
Thiébaud , rue de la Charrière 41.
T7nTra CWl ï> 0n demande un voya-
» Uy ctg C Ul . geur intelligent , pou-

vant fournir caution ou garantie, pour
visiter la clientèle particulière pour
articles de bijouterie. — Faire offres
sous chiffres EJ, V. 19404, au bureau
de I'IMPABTIAL. 19404
Ht irATtlis*— 200 cartons mouve-£_ VOUU1 U m6nt3 10 à 20 lignes,
prêts , règles, ancre et cylindre, remon-
toir et à clef , boites métal, savonnet-
tes et lépines, 19 et 20 lignes ; 300 pier-
res topazes pour bijouterie , plus four-
nitures, balanciers et autres ; 200 mon-
tres savonnettes 15, 16, 17 lignes, à
clé et remontoir, argent. — S'adresser
à M. H. Perrenoud , rue des Envers
20, Le Locle. ' 17991
W Ain A vendre |7 à 8000 milles de
S *J*Wmm foin , première qualité , ré-
colte 1911. — S'adresser à M. Charles
Michel, Eplatures, Bonne-Fontaine 11.

A la même adresse, on achèterait du
fumier. 20218

Terminages. ^oX T
ou terminages à faire à domicile. Tra-
vail garanti. — Adresser offres sous
chiffres J. It. 202*28, au bureau de
I'IMPABTIAL. 20*228

Ip i-inn f i l in  de 21 ans , allemande,
UCUUC 11110 demande place dans un
petit ménage. — S'adresser rue de la
Place d'Armes 1, au 2me ètage, 20196
Tanna Alla demande place de suite
UCUUC IlllC dans bonne famille. —
S'adresser à la Brasserie, rue du Col-
lège 25. 20230
-Hamnicalla d'un certain âge; cher-
l/GlilUloDUO che place dans un bu-
reau. Bonnes références à disposition.
— S'adresser sous initiales E. C.
30030. au bureau de I'IMPABTIAL .

RprflPTI QP Demoiselle demande pla-
UCgiCUaC. Ce dans un atelier où elle
aurait l'occasion de se perfectionner
dans les réglages Breguet. — S'adres-
ser sous initiales O. W. 20048 au
au bureau de I'IMPABTIAL.

081106 nOIII]I16 et robuste, cherche
place de concierge, magasinier ou au-
tre emploi. — S adresser rue des Ter-
reaux 9, au 2me étage.

Commissionnaire. ^S âgde',un
eherche place de confiance , soit com-
me commissionnaire, homme de peine
eu autre emploi. — S'adresser chez
Mme Amiguet, rue des Sorbiers 27.

20223

fiomnkoll p de magasin connais-
1/GlllUloGllG sant les deux langues,
cherche place pour tout de suite ; se-
rait capable d'occuper l'emp loi de
caissière. — Ecrire sous F-23579-C_à
Haasenstein & Vogler. 20253
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E|8 a Cette 'ville sinistre, madame Sigïiepay, pré-
disposée par la poi gnante angoisse qui l'avait
précédée, s'effondra évanouie.

Au bruit de la chute de son corps, au cri que
poussa Raoul, subitement dégrisé,. Evelyne,
alors, monta en hâte et, aidée du ifils coupable,
elle étendit sur son lit la pauvre blessée Lau
.cœur.

Il ne ifut plus question que- tië k ïaire revenir
à1 elle, que de la soigner. Raoul lé tait effrayé de
ce qu'il avait .fait. Malgré tout , au fond de
son âme, perverti e par tant d'influences néfas-
tes auxquplles sa l'aiblesse naturelle n'avait pas
su résister, subsistait encore un peu de ce sen-
timent que les êtres les plus dépravés perdent
le dernier: le respect et l'amour de leur mère.
Raoul voulait la sienne sous sa domination, sou-
mise à ses désirs comme il l'avait vue toute sa'
¦vie, s'y sacrifiant même, cela sans éveiller en
lui ni scrupules ni troubles, mais il la voulait vi-
vante et, un moment , il crut l'avoir tuée!

Aussi, lorsque rouvrant les yeux, le premier
mot de l'infortunée fut :

— Raoul !
Ce fut avec une certaine' pitié affectueuse1

qu'il lui répondit : *. , ,_ ,
, — Maman ! '%•..
Et il lui prit lai main.
Mais, au fur et à mesure quelle revenait a

•elle et que son inquiétude, par là-même, se dis-
sipait, il réagissait contre l'atten,dris.s.em.ent qui
l'avait cassâgèremej it amolli',

Lé première manche seule de la terrible par-
tie était gagnée et Dieu sait a quel prix ! Il ne
fallai t pas qu'il désarm ât, s'il yioulait emporter
l'autre.

L'heure de l'étude .était passée. Soudain' ma-
dame Signepay s'en aperçut.

— Tu n'es pas allé au bureau!
— Pouvais-je vous quitter? dit-il avec mau-

vaise «humeur. Vous vous mettez dans des états
ridicules, oui , ridicules, piour rien du tout, pour
une chose que watts saviez depuis longtemps.
Vous faites des scènes abracadabrantes, vous
vous trouvez mal et vous demandez si je suis
allé à l'étude !... Si j 'y avais été, m'auriez-
vous assez traité de fils ingrat, dénaturé !
Vous l'eussiez pourtant bien mérité !...

Madame Signepay ne releva pas l'injustice,
elle ne parut remarquer que la mauvaise hu-
meur, et, comme toujours, empressée à l'apai-
ser, -elle répondit :

— jviais puisque je. suis; oien maintenant ^ JJI
peux partir...

— A cette heure-ci'?... trois heures et demie !
fit Raoul tirant sa montre. II est bien temps !
D'ailleurs, confirma-t-il, Evelyne s'étant retirée,
je ne puis revoir maître Plufard (sans lui donner
(Une réponse à notre entretien de ce matin.

— Eh bien ! dit madame Signepay douloureu-
sement, cette réponse, tu l'as! Je ne m'oppo-
serai pas à ton mariage.

.-— Et la dot ? dit Raoul durement.
— J'ai toujours eu l'intentio n de t'abandon-

ner entièrement la fortune de ton père.
— Cela fait ?
— Tu le sais bien! Ton père a laissé qua-

rante-deux mille francs ; tu en as eu la moitié,
je te cède la jouissan cê de l'autre partie dont
tu avais déjà la propriété.

— Je ne .vois pas bien ce que .volus me don-
nez.

— Je t'en donne le revenu, soit Huit cents
¦ francs de rentes, car c'est bien pkcé,, Avec ce

3iue tu as déjà, cela te fait seize cents francs
e irevenus. Tu as dix-huit cents francs d'ap-

piointements, m'as-tu dit? Tu peux vivre.
— Frugalement ! «fit Raoul fâché en hochant

la tête. Et vous, vous gardez quoi?...
— Un revenu variant entre douze cents et

quinze cents francs, mon ami. A mon âge, je ne
puis conserver moins, si je ne veux, pas être à ty
charge.

— Je vous croyais plus riche que mon père ?.
— J'ai enoore ma maison que j'habite.
— Et tout cela donne un total? dit Raoul pre-

nant un crayon. Votre revenu de quinze cents
francs représente un capital de?

— Environ cinquante mille francs.
— Cinquante mille francs , répéta Raoul écri-

vant . Votre maison vaut-elle trente mille francs ?
— Non, pas. plus de v«ingt à vingt-cinq mille

francs.
— lotai soixante quinze mule irancs, dit

Raoul ricanant, eh bien, nous sommes riches !
— Tu oublies les quarante-deux mille francs

de ton père dont tu as la moitié.
— La moitié, fit Raoul hors fcl'e' lui,, il y a (belaU

temps qu'elle n existe plus !
— Qu'elle n'existe plus ? répéta madame Si-

gnepay consternée.
— Assurément, fit Raoul cynique. Vous

croyez que j' ai pu vivre à Paris de l'air du
temps ? Au commencement, j 'ai fait des det-
tes, je les ai payées à la mort de mon père.

— Malheureux! Et l'argent que je t'en-
voyais ?...

Ha! ha! ha! ricana Raoul, soixante-dix à
quatre-vingt francs par mois! Vous croyez que
cela pouvait me suffire ?...

— Tu disais que tu gagnais?...
— Rien du tout, je disais cela, en bon fils,

ppur ne pas vous inquiéter.
— Vingt mille francs, répétai t madame Signe-

pay, épouvantée, vingt rnille francs en. cinq
ans! y jpens.es.-tu, Raoul? ,

— Oui, j 'y pense, repartit celuici hors de lui,
je pense même que cela n'a pas suffi et que j'ai
hypothéqué l'autre part de la succession de mon'
pere.

— L'autre part ! bégaya' madame Signepay,
alors, malheureux , il ne me reste rien , rien ?...

— Rien , fit-il de plus en plus cynique. Ah!
quand on se met dans la main des usuriers,
cela va bon train! Cet argent, je n'en ai pas
dépensé la moitié. Il faut toujours souscrire des
billets du double de la valeur empruntée pour
trouver de l'argent. Si vous m'en aviez donné
davantage, je n'aurais pas fait de dettes, et je
n'en serais pas là aujourd'hui. J'ai quitté Paris,
à cause de cela, parce que je voyais que je n'y
arriverais jamais... Je n'aurais pu partir avec
les créanciers qui me harcelaient ; c'est alors
que j'ai fait , pour m'en tirer, le sacrifice de ce
g-ros emprunt sur ma part de succession, afin
d'avoir au moins une situation nette.

Atterrée , madame Signepay ne trouvait plus
rien à dire ; pourtant ;un reproche vint à ses
lèvres.

— A quoi as-tu pu dépenser tout cet argent?
— A jvivre, répondit Raoul évasivement, et

puis, à quoi bon revenir là-dessus ? Ce qui est
«fait est fait ! Si vous m'adressez des reproches,
je pars. Après tout je n'ai dépensé que ce qui
m'appartenait, ainsi vous n'avez rien à y voir.
Seulement vous devez comprendre, maintenant,
pourquoi "il est nécessaire que je fasse un
mariage riche... Aussi j 'espère que vous allez
m'y aider.

— Comment ?
— En me dotant.
— Mais avec quoi ? exclama madame Signe-

pay, désespérée, avec quoi ?
— Vous allez voir, dit Raoul très1 calme main-

tenant, et comme soulagé par l'aveu. A mon
mariage avec Claude, monsieur Plufard a posé
une .condition. , •
f " ] 'ÇA suivre}. T
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fhi imhf ifr  A louer une belle chambre
UlidlllUl C. meublée, au soleil. —
S'adresser rue du Temple-AUemand 83.

rhaTllhPP A leuer de suite ou plus-
«UllCUllUlG . tard, à monsieur travail-
lant dehors , une belle grande chambre.
— S'adresser rue Léopol-Robert 19,
au 1er étage. 20341

fh aroh PP A ^ oaer de suite une chaïa-
-UlldlliUi G. fore bien meublée, au so.
leil , à monsieur tranq-iille. — S'adres
ser rue des Terreaux 14, au 2me étage,
à gauche. 

Phaiïlhrfl ¦*¦ -*ouer une i°''e chambre
«UllalllUI 0. meublée, chauffée, au so-
leil , à un monsieur de toute moralité.
— S'adresser rue de la Serre 54, au
Sme étage. 
Phamhi io  A louer une ebambre meu-
-UllaLllUl 0. blée à monsieur. — S'a-
dresser rue du Temple-AUemand 53,
au rez-de-chaussée.

rh/HnhPP - ^0UBr une chambre
UUdlllUlC , bien meublée à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
rue Léopold-Robert ?2, au 4me étage ,
à droite. 20U50
fl iamliPû meublée, située près de la
1/llttlllUi G Gare et de la Poste, est à
louer de suite à monsieur sérieux et
travaillant dehors. — S'adresser rue
du Parc 74, aui ler étage, à droite.
Pii amhl-Q A louer chambre meu-
UlKUllUlG. biée. — S'adresser rue du
Nord 161, au 2me étage à droite. 20232

Phf lmhPP  A iouer ae suite une
UllaUlul Gt chambre meublée, indé-
pendante, au soleil. — S'adresser rue
du Manège 20, au plain-pied. 20195

Phoiïlhrp A louer dans ie quartier
UuUlUUlu i des fabriques, une cham-
bre non meublée, de préférence à dame
ou demoiselle. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 148, au 4me étage, à droite.

20173

Phamhl-fl  A louer une chambre meu-
UllulllUl 0. blée, à monsieur tranquil-
le et travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 1, au 2me étage, à
droite. 20â03

Phamh pp A iouer - P°ur Ie ler n°-
UllalllUI C. vembre, jolie chambre
meublée, au soleil , à Monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 20, au rez-de-
chaussée.

PhflltlhPP Jeune homme d'ordre , of-
UlldllUJlC. f re à partager sa chambre
à 2 lits et 2 buffets , au soleil. — S'a-
dresser rue du Progrès 18, au ler
étage. 

PhamhPP **• l°uer de suite une cham-
-Ulul lilMlo . bre meublée ou non à per-
sonne honnête. — S'adresser rue So-
phie-Mairet 5, (Bel-Air) , au plain-pied.

A Ï ÏPÎli'iPP meut)les d'occasion , lits
iGuulc complets à fronton ,

noyer poli , matelas crin animal, duvet
édredon , 130 fr.. secrétaire noyer poli
à fronton , 160 fr., divans à tous prix ,
buffet à 2 portes , buffets de service en
chêne ciré depuis 200 fr. lavabos, lits
d'enfants, en fer et beaucoup d'autres
meubles trop longs à détailler. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 12, au
2me étage (entrée de côté) près du ma-
gasin de légumes Jamoli. 18778

ŝagiSBgs*» A l'occasion du terme , nous
ltgr**W offrons un choix superbe de

meubles neufs et usagés aux plus bas
prix, tels que : plusieurs secrétaires
avec et sans fronton , marqueterie de-
puis fr. 90 à fr. 160 ; superbes buffets
de service avec panneaux et vitraux ,
armoires à glace ciré clair , avec colon-
nes, lits complets, matelas bon crin et
duvet édredon , dans tous les styles,
lavabos Louis XV et à fronton, com-
modes noyer et sapin , buffets noyer et
sapin , à 1 et 2 portes , toilettes anglai-
ses, tables à écrire et bureau chêne,
magnifiques divans et canapés mo-
quette, tables à coulisses, rondes et
carrées , bibliothèques avec colonnes,
chaises percées rembourrées , façon fa u-
teuil , glaces, tableaux et panneaux ,
régulateurs , fauteuils et chaises mo-
quette, balance Grabhorn, machines à
arrondir , etc., ainsi qu'un grand choix
de meubles, cédés à très bas prix.

Achat , Vente et Echange. — S'adres-
ser à M. S. PICARD , rue de l'Indus-
trie 22, au rez-de-chaussée. 19169

Â VPTlflPP fau 'e d'emp loi , \ chauffe-
Il GUUl C bain à gaz à l'état de neuf ,

1 potager avec bouilloire, 1 buffet de
service en sapin , verni couleur noyer.
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 11, au
ler ètage.
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Tifi -VT-e-nte obesai
MM. Albert Calame, négt., rue du Puits 7. H-30170-L

Henri Aeschlimann-Guyot, rue de la Serre 1.
Mlles Sœurs Anderès, rue de la Paix 41.
IVime Vve de Paul Bregnard , rue des Tourelles 41. 20383
IPllHP f l l lP  est demandée par i'abri-

UGUUG UUC que importante pour la
sortie et la rentrée du travail. — S'a-
dresser rue du Parc 13, au rez-de-
chaussée. • 20251
Pn-nnnnn -nn On sortirait des repas-
UopaoûClll. sages petites pièces an-
cre à bon ouvrier. — S'adresser au
Comptoir, rue des Tourelles 45. 20265

Commissionnaire. po
Juerur°ft Œ

de suite comme commissionnaire et
pour faire les nettoyages. — S'adresser
au «Léopard », rue de la Balance 5.

flnfPllfiP e8t dem andée de suite,- ou,UVl.Uù *} à défaut , une apprentie.
S'adresser rue de la Paix 39 , au

sous-sol. 20244
TJilln On demande une fille pour
Fulva faire un petit ménage. — S'a
dresser rue Numa-Droz 132, au maga-
sin.

Rflllî-KfP-ï <->D demande une ouvrière
ItUllugCOi sachant faire les engrena-
ges ; on la mettrait au courant pour
la petite pièce. Travail au comptoir.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Poseur de cadrans tut ̂ 11'
dorure sont demandés de suite. — S'a-
dresser au Comptoir Godât & Co, rue
du Parc 31-BIS.

f !niltllPÎûPPO assujetties et ouvrières
UUULU 11C1 Où sont demandées. — S'a-
dresser à Mme Fehr-Btienne, rue du
Temple-Allemand 35.

Jauni horani KttiSi
et intelligent, est demandé comme aide
dans un magasin. Salaire, fr. 60 par
mois. — Adresser offres Case postale
16122. 
Commissionnaire. ?euneem

fiire
deiibé!

rée des écoles , pour faire les commis-
sions.— S'adresser à la Fabrique , rue
du Grenier 28. 20257

DflFPllP Pressant. — On demande
Um Cul ¦ un bon ouvrier doreur con-
naissant bien le dorage américain, et
un bon adoucisseur. Entrée de
suite. 20262
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
f|npnn |inp On demande une bonne
UlGU Cu oCt ouvrière ou ouvrier. Place
stable et bien rétribuée si la personne
convient , et une jeune fille pour être
occupée à différents travaux. —S'adres-
ser â l'Agence Haasenstein & Vogler ,
Ville. H-23580-C 20254

Décalpeur. fS Si
de suite ou dans la quinzaine. — S'a-
dresser a la Fabrique de Cadrans Breii
frères , rue da Doubs 117. 20263
Commissionnaire. fSCK
des écoles est demandée pour de suite.
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL. S

20096

fl lUlPPnît aemanue un apprenti
rijJj JlCUll.  cordonnier. Bonne occa-
sion d'apprendre le commerce de
chaussures. — S'adresser chez M. J.
Andreola , rue du Grenier 12.

ÀnîlPPIlii **̂ n <ieman(:le' de suite, un
ApyiCllli. jeune garçon honnête
pour apprendre le métier de nickeleur-
décorateur. — S'adresser, pendant les
heures de travail , chez M. Gaston Jo-
bin , rue du Progrès . 15.
Fin 11 pue a On demande de suite une
1/ulGUoG. bonne ouvrière doreuse,
connaissant bien sa partie. Fort gage
si la personne est capable. 19973
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. D

TflîIlpilQP demand e encore une ap-
lulllcUiîu prentie pour tout de suite
ou époque à convenir. Rétribution im-
médiate . — S'adresser chez Mme Pel-
laton-Froidevaux, rue de la Paix 7.

Pîniç-ïPll'SP ®a <̂ emailt'e une bonne
r i lliOuCUùC , ouvrière finisseuse de
boîtes or. — S'adresser rue du Parc
46, au Sme étage. 20171

Pivn-faim Importante faorique
riVUieui . d'horlogerie demande
bon pivoteur pour axes 11 lig. soignées.
— Adresser les offres sous initiales
Z. B, 20019, au bureau de I'IMPARTIAL,
O npnn -n fn Monsieur seul cherche à
OCl iCliilC. engager de suite une ser-
vante honnête , sachant cuire. — Ecrire
sous chiffres B. O. 20013, au bureau
de I'IMPAR TIAL. 

innPPIlti On cherche pour un ate-
rlpp l Uni. lier Je la ville, un jeune
homme sérieux et libéré des écoles,
comme apprenti tapissier.— S'adresser
sous chiffres A. U. 20010, au bureau
de I'IMPARTIAL.
fin rira no Plusieurs bonnes paillon-
li'AUl 0.U-, neuses et une jeune fille
sérieuse pour le découpage des paillons
seraient engagées de suite. — S'adres-
ser à la fabrique de cadrans Albert
Pellaton. rue A.-M.-Piaget 32. 
Tniinn fllln de préférence au cou-
UCUUG UUC, rant de la boîte or, po-
lisseuse, finisseuse ou aviveuse, est
demandée pour vérifier les montres
avant l'expédition, dans comptoir de
la place. 20216
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

UU d6iîia.nû6 moiselle connais-
sant les engrenages et une connaissant
diverses parties de l'horlogerie. 20240

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
O pnno -n fp ,  On demande pour le ler
UG1 ïttU lC. novembre une jeune fille
sachant faire un ménage soigné, —
Adresser offres par écrit sous initiales
C. B. 20221, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 20221

JenUe ^ÇOn demandé pour diffl-
rents travaux peu pénibles.— S'adres-
ser chez M. Charles Amez-Droz, rue
du Temple-Allemand 85. 20187

Oiiiçinippo se chargeant aussi desuuidiiiiGi c travaux de ménage, est
demandée de suite. Forts gages.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 20220

Pfili-ccoiicac On demande pour8 uiiooïjUûGd. entrer de suite ou
époque à convenir, des bonnes ouvriè-
res polisseuses et finisseuses de boi-
tes or, connaissant bien la partie. —
S'adresser à l'atelier Léon Parel, rue
de la Charrière 37. 20229
J -nj -np -n on or et argent, esl demandée
nl l lCUoC de suite ; à défaut pour
faire des heures. — S'adresser rue du
Doubs 113, au 3me étage.
—̂**n****ma *j *^**j** mm **^^* âmm^***mae*

Â InilPP l l-*cloDre. atelier ou
IUUCI entrepôt. — S'adresser rue

Pestalozzi 2, a côté du Collège de la
Charrière. 17810

Appartements; octobre «ai ou
avant , près du Collège de l'Ouest, de
beaux appartements modernes de 2
p'fêceS à.vec alcôve. — S'adresser , de
10 h. à midi , au Bureau, rue du Nord
170, au 1er étage. 16927
1 lniipn de suite, rue Neuve, ler
tt IUUCI étage de 3 pièces et dépen-
dances ; au 4me ètaj -e, petit logement
remis à neuf , d'une pièce, cuisine, bout
de corridor (22 fr.). 19644

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÀppartementS. octobre
1 P19ÏÏ, près

du Collège Industriel, un beau sôus-
sol au soleil de 1 chambre, cuisine et
dépendances, et un 4me étage de 2
pièces, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser, de 10 h. à midi, au bureau ,
rue du Nord 170, an ler étage. 16926

«frPPIliPP 99 Rez-de-ohaussèe de
UlCUlGl Ù U,  deux pièces,| cuisine et
dépendances, à louer pour tout de
suite ou époque à convenir. Fr. 35.—
par mois. — S'adresser en l'Etude de
j . Beljean , notaire, rue Jaquet-Droz
No 12-a. 20027

DisnftTlihlP <*-e euite- A .remettre 1
Uloj JUulUlG appartement d'angle au
3me étage, 3 grandes pièces, 1 petite ,
bout de corridor éclairé, très agréa-
ble, jolie vue, en plein soleil , dépen-
dances, cour et part au jardin , gaz et
électricité, maison d'ordre. Prix avan-
tageux. — S'adresser à M. Oriol, pas-
teur , rue du Doubs 67. 20142

fpptllPP 99 Rez -do-chaussée,
Ul ClllGl ÙÙ.  d' une pièce et cuisine ,
à louer pour fln novembre 1911"
Fr. 20.— par mois. — S'adresser en
l'Etude de J. Beljean , notaire, rue
Jaquet-Droz 12-a. 20028
Bï n r fnn j n  atelier, A louer pour le
IHugualU j 3i octobre ou pour épo-
que à convenir , les locaux remis com-
plètement à neuf , destinés à l'usage de
magasin ou d'atelier; ces locaux con-
viendraient pour  tout genre de com-
merce. — S'adresser à M. Ch. Schlu-
negger. rue de ia Tuilerie 32. Télé-
phone 178. 19435

A lfllIPP Poar •**•* 3* Octobre ou épo-
IUUC1 qu 8 à convenir, un 2iue

étage de 5 p ièces , bout de corridor
éclairé et fermé , gaz instal lé , lessiverie,
cour et jardin. — S'adresser rue du
Ciêt 9, au ler étage. 17799
û ?An«iT> pour le ler uovem-
,ta IVU-Ol bre, ou plus tard ,
un bel apparlement moderne
de quatre pièces avec dépen-
dances, le tout situé en plein
soleil. Gaz et électricité instal-
lés, l'art au jardin d'agrément.
— S'adresser rue du Crêt 3. au
au premier étage. H-235K3-C 20108

A lAliaT* pour ie ier novem-
A-U tiul k,.e. à la rue de la

Promenade, une grande cham-
bre indépendante meublée ou
non, pouvant servir de bureau.

S'adresser chez M. Alfred Jeanneret ,
Premier Mars 15 bis. 20147

Quartier des Fabriques. Lis
ou séparément , 2 jolis appartements
de 3 pièces, alcôves dont une éclairée ,
cuisines, grandes dépendances , gaz et
électricité installés ; confort moderne.
— S'adresser rue du Doubs 167, au
ler étage.

Â lftllPP Pour nn novembre 1911 ou
IUUCI époque à convenir, sous-

sol à l'usage d'atelier , entrepôt , etc.
Cas échéant , une ou 2 chambres pour
habitation. Éau , gaz, électricité instal-
lés. — S'adresser rue du Parc 46, au
2 me étage.

Anna p fPTïlPTl t de 1 chambre, cuisine
rlj ljj ai lOîllCUl et dépendances à louer
pour le 31 octobre, à 1 ou 2 personnes.

S'adresser rue Jaquet-Droz 18, au
2me étage.
p -j f - f-nn -n A louer, pour le 31 Octobre,
l lgUUu.  beau pignon de 2 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser
rue du Puits 8, au rez-de-chaussée.

19168

A lfllIPP un aPP ar 'ement de 3 piè-
1UUC1 ces, gaz et électricité ins-

tallés, lessiverie ; fr. 450.—. — S'adres-
ser au bureau Chassot 4 Co, rue de
Bel-Air 15. 19405

Appârt6ïïient. igj^ très be? appar-
tement de 4 pièces, plus chambres,
bout de corridor et à bains, balcons,
chauffage central , gaz et électricité ins-
tallés partout; grand dégagement. —
S'adresser à M. Siegenthaler, rue des
Tourelles 21. 20016

Appartement. J 0H U T étagémmoder-
U6f de 3 pièces, alcôve, balcon , à louer
pour le 31 octobre, prés du Collège de
l'Ouest. — S'adresser au Bureau ,' rue
du Nord 170. 19910
Onl ln  A louer , pour le 24 Novemcré,
OlillC, une belle salle située au rez-
de-chaussée , pouvant servi r pour réu-
nions de société de musique ou pour
un magasin quelconque. — S'adresser
rue du Collège S, au 2me étage. 16782

Appartement. ^"Sàr™1"̂pold-Robert 58, au 4me étage, bel ap-
partement de 5 pièces et dépendances.
— S'adresser même maison, au 1er
étage, à 18076

fhfllïlhPP ¦** l°uer - a partir du ler
UllamUlC. novembre , c h a m b r e
confortablement meublée, électricité,
chauffage central. Prix modéré. —
S'adresser rue Alexis-Marie Piaget 53,
au 2me étage.

PhflmhPP -̂  l°uer uue chambie
UllalllUI C. meublée au soleil, chauf-
fable. — S'adresser à M. Jean Leh-
mann , rue Fritz Courvoisier 26. — A
la môme adresse, à vendre quelques
cents fagots sapîn , bien sec.

¦PhamhPP A louer, pour le 1er No-
ulldlUUlC. vembre, chambre meublée
ou non. — S'adresser rue du Puits 27,
au 2me étage , à gauche.



1 finie i îiuss corflonder
de Koepeiaiok.

E'effarante odyssée du cordonnier berlinois
QUI , ayant endossé la capote et coiffé la cas-
quette d'un capitaine d'infanterie , avait propre-
ment dévalisé la mairie de Kœpenick , avec
l'aide et le soutien de la maréchaussée elle-mê-
me, est une de ces histoires qui ne s'oublient
pas. Elle restera comme une illustration typi-
que de ce que peut oser un homme audacieux ,
à la condition d'avoir sur le dos une tunique
d'officier et de faire traîner un sabre, fût -il sorti
du magasin d'accessoires d*un théâtre d'opé-
l'ette.

Sans la dernière session de la Cour d'assises,
on n'aurait j amais su, par exemple, que nous
aussi, avions eu notre petit capitaine de Kœpe-
nick. Il est vrai que celui-là a « travaillé » plus
modestement que son illustre prédécesseur ,
mais ses aventures n'en sont pas moins d'un
comique infiniment savoureux.

Ce j oyeux bonhomme est le nommé Sollber-
ger, condamné pour escroqueries à 18 mois de
villégiature à Witzwil. A côté des blagues sé-
rieuses qu 'il avait imaginées et qui consistaient
à se faire livrer — sous un nom d'emprunt et
en faisant usage de la fausse qualité de négo-
ciant — des marchandises qu 'il ne payait j a-
mais, mais qu 'il revendait immédiatement , Soll-
berger ne dédaignait pas de se livrer à des
plaisanteries d'un genre plus distingué.

Le type exerçait soi-disant aux Verrières le
métier de fromager. En réalit é, ce n'était qu'un
domestique de campagne qui faisait simplement
son beurre en exploitant sans vergogne la con-
fiance de ses concitoyens. Il lisait les annonces
des journaux, écrivait force lettres et tou-
jours, un fournisseur bénévole tombait dans
le panneau.

C'est ainsi que parm i les achats contractes
dans ,ces conditions, figurait un superbe uni-
forme de premier-lieutenant de notre infante-
rie nationale.

_ Sollberger l'avait Obtenu d'un honorable of-
ficier de la Suisse orientale , que ses brillantes
qualités militaires avaient conduit à des desti-
nées supérieures. En possession de la tunique
aux brillants boutons, du pantalon à passe-poil,
dul képtfi à double galon et du beau sabre nicke-
lé, l'ancien garçon d'écurie, comme dans l'his-
toire de la grenouille qui voulait se faire aussi
grosse que le bœuf, ne se sentit p;as de joie.

II endosse l'uniforme, qui1 correspond à peu
près à sa taille, et s'en va tout de suite, tâter
par! pi'onts et vaux, de la popularité spéciale
qui (s'attache généralement aux défenseurs de
la patrie ; à condition toutefois qu 'ils aient une
allure un peu plus élégante que celle d'un trin-
glot de batterie.

Le faux premier-lieutenant se promène à Pon-
tarlier et dans plusieurs autres localités françai-
ses, ivoisines de la frontière. Les sous-officiers
lui rendent les honneurs, les majors et les colo-
nels répondent gravement à ses saints. Pour
un ,aide-fruitier, en rupture de cave à froma-
ges, ic'est déjà flatteur. , -,

Mais il y la mieux et ce n'est pas plus cher.
Sollberger s'en vient traîner son sabre d'occa-
sion à Lausanne et fait bombance dans les
grands cafés avec « des collègues ». Il sent le
besoin, quelques jours plus tard, d'essayer son
prestige à la campagne et se promène aux en-
virons de la capitale. Là, il rencontre un déta-
chement d'école de recrues, se fait un plaisir
d'en passer l'inspection et se déclare haute-
ment satisfait. Le brave sergent à qui a été
confiée la petite troupe est au septième ciel.

Un peu plus tard-, Sollberger arrive a Pa-
lézieux, s'en va trouver Mossieu 'le syndic et
lui ordonne de préparer des cantonnements pour
une compagnie qui arrivera le soir. Le muni-
cipal .«marche » dans les grandes largeurs et
met en branle la moiti é du village pour recevoir
dignement les troupiers.

En narrant ces faits à l'audience , l'escroc
mystificateur ne cache pas que cette comédie a
été pour lui une phase délicieuse de -sa pau-
vre [existence, de quoi illuminer pour long;-
tempe l'obscure monotonie des jours de pri-
son sans nombre que vont lui octroyer une de-
mi douzaine de tribunaux.

Le défenseur du pseudo-fromager, faussement
galonné, avait fait citer M. le lieutenant-colo-
nel Apotheloz, commandant de place à Colom-
bier et instructeur en chef de la II e division
pour ,1e prier d'éclairer sur certains points la
religion du h'*7-

Est-il donc si facile, a-t-on démand J à M. Aipo-
tlieloz, de se procurer un uniforme, un sabre,
des insignes de grade, de quoi se m-étamor- .
phoser en brillan t capitaine, quelque modeste
que (soit sa position civile ?

Et M. Apotheloz ,a dû convenir, qu 'en :ef-
fet, ce petit jeu était à la portée dp tout Je
monde. ,On ne peut pas empêcher un officier
de vendre son uniforme et les accessoires sont
pour ainsi dire dans le commerce.

Sans doute que les abus sont punis,- mais
pour des gens qui ont sur la conscience toutes
sortes de méfaits autrement plus graves, ce ne
sont pas les prescriptions officielles sur la ma-
'ière qui les embarrassent beaucoup .

Heureusement que les assoiffés d'honneurs
militaires sans raison sont plutôt rares. Si des
-xploits dans le genre Sollberger devaient se
ïénéraliser, ce ne serait tout de même pas très
glorieux. Et le respect que le citoyen suisse a
ouj ours apporté aux choses de l'armée risque-

rait fort d'en être passablement diminué.

Au surp lus , il est assez singulier qu 'un ofli-
cier se défasse de ses habits militaires et des
insignes de son grade avec si peu de souci ,
qu 'un individu complètement taré puisse en-
trer en possession de ces obj ets sans la moindre
difficulté. Et le premier responsable d'une telle
aventure est, en somme, celui qui en a permis
la réalisation par un acte d'inconcevable légè-
reté.

• Cte N. '

Lettre de Bern e
De notre correspondant particulier

Les élections fédérales
Berne, le 21 Octobre 1911.

Il serait diffi cile de parler d'autre chose au-
jourd'hui puisque toute la vie publique semble
se concentrer autour du scrutin du 29 octobre
et que cet événement fait même passer pour-
quelques jours à l'arrière-plan, le problème
infiniment plus important du renchérissement
de la vie.

Il faut reconnaître qu 'à part quelques rares
exceptions , la campagne électorale manque tota-
lement d'intérêt et d'imprévu. 189 députés doi-
vent franchir le parvis des élus ; à l'heure ac-
tuelle, il en est au moins 170 qui peuvent consi-
dérer leur nomination comme certaine. Dans 42
arro; Glissements électoraux sur 49, le résultat
du vyte peut dores et déjà être envisagé comme
acquis. Le grand arrondissement de Zurich-Ville
a été pariag-é en deux, de «façon à assurer à
coup sûr, l'élection de sept bourgeois et dé
cinq socialistes ; grâce à l'entente conclue avec
le parti de la majorité, l'extrême-gauch e fera
en outre passer, au premier tour , ses candidats
dans une demi-douzaine d'autres arrondisse-
ments : a Winterthour, le députe sortant, <M.
Studer, un des Benjamins du Parlement , sera
réélu sans opposition ; dans, le Seeland, les so-
cialistes biennois feront sortir des urnes le nom
de M. Naeher ; dans la Haute-Argovie, tous les
partis se sont mis d'accord pour reporter M-
Rickli , le médecin philanthrope de Langenthal ;
à Soleure le sixième siège nouveau est concédé
à la minorité socialiste, qui a fait choix d' un
excellent candidat en la personne du juge Af-
folter; à Bâle-Ville les «partis bourgeois ont ac-
cepté les deux candidatures socialistes de MM.
Frey et Jaggi; dans les .Rhodes-ExtérieiLr'es
d'Appenzell la majorit é radicale a décidé de
ne pas combattre la réélection du député so-
cialiste qui représente actuellement ce demi-can-
ton, M. Engster-Zust, le célèbre p-asteur des tis-
serands. ''¦' -

Les socialistes présentent en Outre, mais sans
chance de succès, des candidats dans tous Jes
arrondissements de la campagne zurichoise, dans
les Grisons , dans deux arrondissements argo-
viens, en Thurgovie, au Tessin et dans l'an
nondissement de Lausanne.

Ils ont par contre des chances plus sérieuses
dans l'Oberland bernois, où leur candidat , M-
Scherz, un homme justement populaire, sera
appuyé par l'aile gauche des radicaux , dans
le Mittelland (Berne-ville et campagne) où ils
feront certainement passer M. Muller, direc-
teur des finances bernoises et peut-être un deu-
xième candidat ; à Genève la situation est en-
core si confuse qu 'on n'en peut rien dire, sinon
que l'élection d' un socialiste est chose possible.
Quant à Neuchâte l , je ne me hars«arderai pas,
et pour cause, à faire des pronostics.

Dans l'ancien Conseil, les socialistes se comp-
taient exactement sur les cinq doigts de la
main ; dans le nouveau , leur députation se mon-
tera , très vraisemblablement a une quinzaine
de membres. Proportionnellement , aucun des
autres partis n'enreg istrera des gains si im-
portants.

Les radicaux, qui sont actuellement une cen-
taine, gagneront une dizaine de sièges, grâce
à l'augmentation de plusieurs dépurations des
grands cantons. Pour la même raison , la droite
catholique, actuellement forte de 34 députés,
gagnera trois sièges : un à Fribourg, un à
Lucerne et un au Tessin ; les démocrates qui
flottent aux confins du radicalisme et du socia-
lisme et qui sont élus , pour la plupart , dans
les cantons de la Suisse orientale , en resteront
à leur députation actuelle , qui est d'une di-
zaine die -membres, débris du parti naguère
puissant, fondé par M. Curti , l'actuel direc-
teur de la « Gazette de Francfort ».

Quant au Centre libéral , sa future représen-
tat ion dépend en grande partie du résultat , fort
incertain , des élections genevoises. Depuis 1908,
Genève envoyait à Berne quatre députés
de ce part i : MM. Ador, Turrettini , Rutty et
Georg ; Vaud y était représenté par MM. Se-
crétan , de Meuron et Emery ; Neuchâtel par
M. 'Calame-Colin ; Fribourg par M. Louis de
Diesbach. Le Centre comptait en outre deux
députés zurichois , deux bernois , deux bâlois et
un grison, au total 17 députés.

Le Centre libéra l gagnera un siège dans l'ar-
rondissement du Nord vaudois et un au Tes-
sin , grâce à la nomination de M. Balli; il en
perdra un à Friboug par suite de la démission
de M. Louis de Diesbach , qui sera remplacé
par un radical, M. Cailler , le grand chocolatier
de Broc.

Dans le Conseil national sortant de charge,
la majorité du groupe radical sur les minorités
réunies était de 33 voix ; on peut prédire , sans
témérité , que ce chiffre restera sensiblement le
même dans le Parlement qui sortira , dimanch e
prochain , du scrutin populaire ,

La Chambre turque ,s'est réunie hier après-
midi à 4 h. 45 en séance publique , afin de
discuter le programme du gouvernement. Tous
les ministres assistaient à cette séance, qui fut
assez mouvementée. Les orateurs de l'oppo-
sition ont déclaré que le cabinet actuel n 'était
pas '-approprié aux circonstances actuelles.

Riza Tevfik pacha a réfuté l'allé gation sui-
vant laquelle l'Europe chercherait à anéantir la
Turquie parce qu 'elle est devenue un Etat cons-
titutionnel. Le pays a besoin d'un cabinet qui
possède la confiance non seulement de la Cham-
bre et dès partis politiques , mais aussi celle
des puissances ce qui n'est pas le cas pour
la cabinet actuel.

Les orateurs de la majorité ont insisté sur
ce point que le monent n'est pas propice pour
discuter les questions personnelles : Il s'agit
de ta vie ou de la mort de la nation ; il
s'agit avant tout de se défendre contre l'atta-
que des Italiens.

Un membre de l'opposition a reproche au
cabinet de s'être borné à en appeler aux puis-
sances. Le gouvernement a le devoir d'expul-
ser les Italiens et de fermer leurs iétablissements.

Le grand vizir répli que aux orateurs de l' op-
position et déclare , en particulier qu 'à la suite
de ses démarches auprès des puissances, le
gouvernement a obtenu des documents dont la
publication prochaine apprendra beaucoup au
pays.

Saïd pacha a démandé a la Chambré de
se prononcer sur la question de confiance. Il
a déclaré que ni le . grand vizir ni le ministre
des affaires é trangères ne sauraient être chas-
sés d'un jour à l'autre et que d'ailleurs, bien
que la Turquie se trouve dans un moment cri-
ti que et difficile , la proposition de fa ire* entrer
de nouveaux éléments dans le cabinet ne répond
pas aux exigences du moment. Il a ajouté que
si les mesures diplomatiques échouent il est inu-
tile de dire que le pays luttera jusqu'à la der-
nière goutte de son sang.

« Certaines puissances, a dit encore Saïd pa-
cha, nous conseillaient de traiter la question
de là «Tripolitaine comme celle de l'Herzé go-
vine et de nous contenter d'une indemnité.
A mon avis, il ne faut jamais vendre un terri-
toire. (Appl.)

» Cette coutume date des affaires de l'Herzé-
govine, que l'Autriche-Hongrie devait admi-n
nistrer provisoirement. Quant à la question de
l'expulsion des Italiens , cette solution serait
inacceptable pour le moment, car nous avons
besoin de l'aide des puissances, et il faut à la
Turquie la confiance de l'Europe. »

Après des discours de quelques autres dé-
putes la Chambra a voté l'ordre du jou r accepté
par le gouvernement, contenant la promesse du
grand vizir de continuer à défendre l'honneur
et la dignité de la nation, ainsi que les droits
du sultan et de l'empire ottoman en Tripoli-
taine et de continuer la résistance.

Ordre du jour de résistance
à la Chambre turque

L'Agence Stefani annonce que le 18 octobre ,
à 10 heures du matin , arriva devant Benghazi
le deuxième échelon du corps expéditionnaire
destiné à cette place, escorté par les navires
« Vittorio-Emmanuele », « Roma », « Napoli »,
« Regina-Elena », « Amalfi », « Etruria », « Pie-
monte », « Liguria », « Ostro », « Bersagliere »,
« Grenatiere » et deux flottilles de torpilleurs
de haute mer.

Immédiatement l'amiral Aubry fit sommer
les autorités de la place de capituler. Celles-ci
refusèrent. A cause du mauvais temps, l'ami-
ral leur accorda un délai qui devait expirer le
lendemain à 6 heures du matin. La mer fut
agitée durant la nuit entière, le vent était très
fort et il tombait une pluie abondante.

Vers le matin , le temps semblait vouloir se
calmer et le délai accordé à la garnison étant
expiré , on commença le bombardement des
œuvres fortifiées. La canonnade dura j usqu 'à
ce que les troupes eussent commencé le débar-
quement. Des compagnies de matelots atterri-
rent les premières, suivies bientôt par les trou-
pes régulières.

Dès que les troupes italiennes furent descen-
dues à terre , elles furent assaillies avec vio-
lence par les Turcs. Cependant les Italiens par-
vinrent à repousser l'ennemi et à se maintenir
sur leurs positions.

Durant le combat, on parvint à débarquer
encore 4000 hommes sur la plage de Giuliana ,
malgré la résistance très vive des Turcs aidés
par une partie de la population arabe. Cette
intervention des Arabes cle la Cyrénaïque est
expliquée par le fait que le commerce des es-
claves est encore pratiqué dans cette région
sur une grande échelle et on ne voudrait pas
que l'occupation italienne y mît fin.

Le combat commença à 9 heures du matin et
dura j usqu'au coucher du soleil. La conduite
des matelots et des troupes a été admirable
pendant toute l'action. A la suite d'un magnifi-
que mouvement tournant accompli au moment
du coucher du soleil , les Italiens assaillirent
et prirent d'assaut avec un élan superbe les ca-
sernes et le village de Sidi-Hussein.

Toutes les troupes de l'échelon étaient des-
cendues à terre le même soir et ont couché
sur les positions conquises , qu 'elles occupèrent
fortement le lendemain matin.

La prise de Benghazi

Petites nouvelles suisses
BERNE. — Un drame a jet é Langenthal dans

la plus grande émotion . Le procure d'une mai-
son de commerce de la place, très connu et con-
sidéré , âgé de 40 ans, devait se marier avec la
fille d'une famille très honorablement connue.
Jeudi, les fiancés étaient allés chez l'officier
d'état civil pour annoncer leur mariage, sans
que le fiancé montrât un signe quelconque
d'ennui ou de distraction et le soir il se logeait
chez lui, une balle de revolver dans la tête. Les
habitants de la maison , ia!ttirés par la détona-
tion , ne trouvèrent plus qu'un cadavre baignant
dans son sang. Qn ignore les motifs de ce sui-
cide.

BIENNE. — La j ournée bienrioise d'aviation a
lieu demain dimanche. Le concours des avia-
teurs Durafour , Taddéoli , Grandj ean est assuré,
ceux-ci ayant signé leur engagement. Peut-
être Failloubaz sera-t-il aussi de la partie. Sauf
mauvais temps ou imprévu , Taddéoli devait se
rendre auj ourd'hui de Berne à Bienne par la
voie aérienne. Le comité d'organisation a réu-
ni pour 2500 francs de prix. Si le temps est de
la partie , les spectateurs pourront compter sur
de magnifiques vols.

SAINT-CIMIER. — On annonce la mort de
M. Louis Montandon , un citoyen bien connu à
St-Imier et très estimé. Il y a quelques se-
maines, M. Montandon , s'étant penché à la fe-
nêtre, reçut à la tête un coup de la tringle d'un
store qui s'était spontanément abaissé. Le
choc le fit tomber à la renverse. Depuis, mal-
gré tous les soins du médecin et de sa famille,
son état ne cessa d'empirer. Avant-hier, il a
succombé à son accident , à 53 ans.

NYON. — De nombreuses ventes de caves
se sont faites à la Côte ces jours-ci. On signale
des marchés à 64 et 65 centimes le litre, paie-
ment* comptant , à Mont-sur-Rolle ; à 62 centi-
mes à Etoy ; de 60 à 63 cent, à Bursinel. Dans
ce dernier village , la récolte a été très belle ;
les vignerons sont ravis de la quantité et de la
qualité. A Nyon, une des meilleures caves a
été vendue au prix de 58 -centimes le ilitoe,
avec paiement au printemps.

NYON. -— Jeudi matin, peu après S heures,
M. Longet, vétérinaire à Nyon, qui se rendait
en auto à Trélex, -en compagnie d'un ami, est
entré en collision au bas de la route de Signy,
avec Mlle Blanche Kupfer, modiste, qui était à
bicyclette. Surprise par l'arrivée inopinée de
l'auto. Mlle Kupfer sauta de bicyclette et vint
se jeter si malheureusement sous l'auto qu'une
des roues d'avant lui passa sur le corps. Mlle
Kupfer fut transportée évanouie chez ses pa-
rents, qui demeurent non loin de l'endroit où
s'est produit l'accident. Peu de temps après
elle reprit ses sens. Elle s'en tirera heureuse-
ment avec une ou deux semaines de repos.

GENEVE. — La conférence pour le rachat
de la gare de Genève, de la ligne Genève-La
Plaine, et ¦ pour la circulation des trains sur
cette ligne a pris fin hier soir. Après une dis-
cussion serrée, mais animée d'un esprit d'en-
tente, les parties sont tombées d'accord sur la
rédaction éventuelle des deux conventions. La
date du rachat serait arrêtée au 31 décembre
1912. Il reste une divergence de vue sur la re-
devance à payer dans l'avenir par le P.-L.-M.
aux C. F. F., mais les parties espèrent arriver à
une entente par correspondance d'ici au 15
novembre prochain.

SAINT-GALL. — Lé Conseil municipal de
St-Gall a ue-mis au Conseil communal un rapport
dans lequel il propose une augmentation du
traitement des gendarmes. La solde d'un gen-
darme est fixée à 2100 fr. pour la première
année de service. Elle augmente annuellement
de 100 fr. jusqu'à ce que le gendarme touche
3200 fr. par an. Les recrues toucheraient 2000
francs par an. Pour les sous-officiers et les
officiers , les augmentations vont en augmen-
tant en raison du grade. Les propositions du
Conseil municipal occasionneraient une aug-
mentation des dépenses de la ville de 14,100
francs par an.

ZURICH. — Hier après-midi a été inaugu-
rée sur la place de l'Hôtel-de-Ville une fon-
taine monumentale qui a reçu le nom de Gei-
serbrunnen , en souvenir de feu l'architecte de
la ville Geiser , qui a légué à la municipalité la
somme nécessaire pour la construction de ce
monument.

ZURICH. — Ue Conseil fédéral a chargé le
colonel Wille des préparatifs pour la réception
militaire de l'empereur Guillaume II. Le colonel
Wille serait également chargé de la direction
des manœuvres auxquelles l'empereur assis-
tera.

WINTERTHOUR. — M. Buchi , du village
d'Elgg, a fait une chute dans la grange où il
battait du blé. Il s'est si grièvement blessé
qu 'il a succombé quelques instants plus tard.

BREMGARTEN. — Hier matin , un incendie
a réduit en cendres la grande scierie Keist et
Cie, située non loin du pont sur la Reuss, à
Bremgarten. L'établissement était assuré pour
19,000 francs.

GOESCHENEN. — L'e j eune Huber , employé
dans le magasin de papiers peints Steiner et
Hagler, à Zurich , est tombé dans un précipice ct
s'est noyé dans la Schœllenen. Son cadavre a
été ramené à Gœschenen.

¦* . -»«OK>o



Tournée Ch, Baret
Casino-Théâtre Chaux-de-Fonds

Dimanche 23 Oetobre
Portes 8 h. Kideau 8 '/a h.

LE GRAND SUCCÈS !

L'AVENTURIER
Pièce en 4 actes , de M. Alfred CAPTJS

La location à l'avance est ouverte
ehez M. Veuve, magasin de Cigares,
au Casino. 5487

Pour plus de détails, voir les affi-
ches et programmes.

Brasserie du Globe
Rue de la Serre 45 11612-36

SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI
dès 8 heures du soir

Pour la première fols en Suisse

Grand Concert
donné par

Mlle Pauline BERT, fantaisiste
de Parisiana, dans les chansons
joyeuses de Muni-Pinson.

M- A. ABER, diseur des Ambassa-
deurs.

BÉPERTOIRB NOUVEAU

DIMANCHE , à 2 h., MATINÉE
- E N T REE LI B R E -

Se recommande. Edmond ROBERT

HOTEL de la M|f/ ,/

Croix Fédérale B
CRÊT-du-LOCLE WW-V

Samedi SI Octobre
dès 8 V> h. du soir

SOUPER nax TRIPES
Dimanche 22 Octobre

dès 2 '/s h. après-midi

SOIRÉE FfflHILIÊRE
Se recommande, a. Lcertsoher.

Téléphone 636 11040

Restaurant PAUL HADORN
B Rue de la Ronde, 5

Tous les samedis soir 19374

CHOUCROUTE GARNIE
Tous les lundis soir,

TRIPES
Hôtel M4THËY-SPILLEB

**̂ ltmXx.oloLts>ttta

Dimanche 22 Octobre
dès 2 h. après midi

SfïLâff
Souper aux Tripes

suivi de Soirée Familière
20205 Se recommande.

Brasserie des Terreaux
Rue des Terreaux 1 208H-4

Tous les Samedis soir
dès 7 J /g heures

SOOPER IH TRIPES
Tous les Dimanches soir

CHOUCROUTE GARNIE
Billard neuf. Salle p. Sociétés.

Se recommande, Arnold LEUBA.

RESTAURANT

Brasserie des Voyageurs
Rue Léopoid Robert 86.

Tous les Dimanches soir ,
dès 7 1/, heures 9620

Salles pour Familles et Comités.
— TÉLÉPHONE —

Se recommande, Fritz Moser

Restaurant Santschy
GRANDES-CROSETTES 20300

Dimanche 22 Octobre

Soirée Familière
Téléphone 1195. Se recommande.

Mtlfêii
BATEiU M*r_w le Douta
Service régulier, en cas de beau

temps, des Brenets au Saut dn
Doubs. les Dimanches, Lundis
et Jeudis. 8907
Simple course 50 ct. Enfant 30 ct.
Double » SO » » 50 »
Abonnement: 25 courses , effectuées

daus l'année, fr. 7.50.
Chaque jour, sur demande, prome-

nades sur le lac. — Prévenir 1 heure
ivant départ. — Tarif spécial pour
Sociétés. — Téléphone, Brenets N° 8.

6 

rande Salle ne ia Nouvelle Cure
26, rae dn Temple-Allemand, 26

Dimanches 22 et 29 Octobre 1911

Représentations Dramatiques
LA FOUGÈRE ĵ atronage catholique romain

LA NUIT'ROUGE
Drame en 2 actes et 4 tableaux.

Scène 1793, par BOTREL.

Les étourderies d'Achille Crochard
Comédie en i actes d'ANTONY MARS

Le soir, Ouverture et entr actes par l'Orchestre
PRIX DES PLAGES :

Premières numérotées, 1 fr. — Secondes, 50 centimes
Places numérotées à l'avance *. Cure catholique romaine, rue du Doubs47

ATTENTION I ! Le même jour, mais à 3 henres de l'après-midi,
Représentation pour Enfants seuls. Entrée unique, 20 cent.

• 

PARO IDES XJ" ETOIXJE
Rue de la Charrière — Vis-à-vis du Restaurant Louis Hamm

Dimanche, 22 octobre 1911

GRANDS MATCHS DE FOOTBALL
Championnat suisse série A et ANF Séries B et C 2Q247-L

i 

A .  ± 33.OXT.I-G> tn,-t;>*rtàm~J3-~±*ZmX

F. Ci Chaux-de-Fonds 111-b contre Etoile lll-t>
***. -3 h.6tire -s SSO

F. C. YOUXG--BOYS 1 (Berne) Gh?9&8iuoisse contre Etoile I
*&*. -3= Xa.e-u.x'e-s

F. G. Montbrilland I contre Etoile II
Entrée : 50 centimes Enfants : 30 centimes

I f *****m ***a***********ma *********** «

Brasserie Tivoli
Grande Salle

¦cas ¦• ' -*f- ¦ »
! Samedi 21 et Dimanche 22 octobre,

dès 8 heures «du soir ,

Inauguration
Installation moderne -:- Pro gramme choisi

MBf Entrée libre a chaque consommateur ~MM
20353 Se recommande, Justin Bridevaux.

ir— 3

Salle de la Croix-Bleue
Lundi 23 Octobre 1911

à 8';i h. du soir

CO NCERT
donné par

HP Rose Coniaz
Harpiste , de Paris

et 20241

M, Pierre Brent!
' Professeur , de Neuchâtel

Billets à Fr. 3, 2 et 1
en vente au Magasin de Musique
Robert-Beck, rue Neuve, et le
soi r du concert à l'entrée de la salle.

Médecin - Oculiste
Dr Georges Borel
reçoit à LA CHAUX-DE-FONDS , rue
de la Promenade 3, à la Clinique
du D' DESCOEUDBKS, le MAEDI , de
9 'li h. du matin à 2 '/, h. après midi.

à NEUCHATEL , rue du Musée 4,
tous les jours de 3 à 5 keures, sauf
Mardi et Dimanche. 317

diplômée
Mme LapaS&sd

Rué de Neuchâtel 2. Maison An-
gle rue des Al pes, tout près de la ga-

re, Genève.

Consultations tous les jours et par
correspondance. Pensionnaires. Soins
consciencieux. 15 ans de pratique.
Prix modérés. Ueg 38

Téléphone 3097 18186

ED. MANGOLD
Rue de l'Envers 18 PI. Jaquet-Droz

TÉLÉPHONE 598 19658

ATELIER spécial pour nî'WTïPB ¦?la fabrication dés JJ&lu lbft}
Réparations en quatre heures.

BRASSERIE DU LION
Rue de la Balance 7

Tons les Samedis soir

T-PtUUï!!!!*! U mo|3 ene "chi\telo ise

1 Ull L» aaX tomatea
Dimanche et Lundi soir 16934

CIVET de LâFîSr
Restauration à toute heure.

Choucroute et Porc.
Se recommande, Paul Môri.

Café français
*Jaquet-Droz 29

tenu par Ch, ZAUGG-FAVRE

Fondues réputées. — Soupers sur
commande. 1823?

Dinianche, dès 7 h. du soir

TRIPES
Brasserie Fernand Girardet

Eue de la Paix 74

Tons les Dimanches soir

9621 Se recommande.

Charcuterie rue du Parc 67
Tous les luudis et mardis matin

EosÉns frais
17770 Se recommande ,

«T. !S£~-m7-'0±a3m

Boucherie 4. Glér
Place IVeuve 6. 19885

Tous les Lundis et mardis

*B>ZWtZM ^MT *M

||p* c5age-fernme kciwslf-œ
W A\™ J.GOGNIAT 1
[successeur de A\meA.SAVIÛNY 1
m. GENEVE . FuMe. iel M
v 'Î ^P-enslonnairea à Joute êpoge jmSfr

Ue*iuu42 tialo

fÂfc¥raïïciin
âÉh-MHp-fcK ***tM *mti>Ê *W

I La fin (Se Paganini |
tfÂ chef-d'œuvre de l'art cinémato- t l

I L'Aventurière I
Ul c' l'ame c-e -a v-e réelle , nous fait I
Hj voir ies dangers auxquels nous I i
..„' . « sommes exposés. «M

1 Fidélité romaine 1

1 AUX CHAMPS 1
l I drame de là vie alpestre. ¦ ¦: ¦ *

I Aventures de 3 Peaux-Rouges
|| dramati-comédie montrant com- j  j
$ ! ment ces sauvages comprennent I
vÊ notre civilisation. li

i RêVERITDU SOIR i
I Troupe de Glima 1

i démonstrat ion de Self-Defence ' J
JÈË etc., etc. ML

(lu GENTHâL-GINEMA I
'J-mmmTn* *******mm-™*m*m*m

• SOCIETE DE CAVALERIE -
La Ghaux-de-Fonds

CON COURi THIPPÏ QUE
organisé le 22 octobre 1911.

ctxx aPetr'o des; Sports
Départ des groupes pour le concours de sections â 1 heure.

Courses dès 3 heures. H-23C05-C 20314

Entrée s Pelouse, 50 cent. Tribunes, 1 franc
«-JHtfMBP-^ .̂ / *&. ***** "TP* "**f T̂!°NI -mmttiïff lJBif mmtPr;^
lm$lkV**MBSÈ*, A-W* *M f  M 'BtSSfe JOwKI
IÉM ^Ŝ  "̂  ̂ ^^ "̂  "*-*** *̂Ŵ m m

Pour cause de proch ain transfert du magasin , il sera vendu
un lot de vie ille musique à très bas prix. 20275

magasin de
—o 43 Rue Daniel Jean-Richard 43 o—

Association Démocratique Libérale
La Ghtaxiac-de-E^oncls

Le lundi 23 octobre 1911, à 9 heures du soir , au Cercle
Montagnard ,

UHF" Assemblée géméraBe ~&§
Ordre clxx *jotu- :

Elections au Conseil National
ORATEURS : M. Marc Morel , avocat et M. le Dr Félix Jeanneret , avocat.

Vu l'importance de cette assemblée, tous les Libéraux sont instamment
priés d'y assister.
§0246 LE COMITÉ.

J!»Jlffla «5waLÏ.ffla. -ft '«MJL*-e» - Papeterie Courvoisier .

M Tonhalle Plaisance SU
Portes 7 V« h. Rideau S >/« h.

Dimanche 22 Octobre 1911
Çj irM?&MMM.MM\.*E:

Représentation Tiiirale
donnée par la Société

FLORIA-SPORT et son Groupe théâtral
Direction -. Fritz Graber-llenaud

*** ifs MI i Eli- y £¦ rypmLO
Drame en 4 actes et 5 tableaux, par GEORGES OHNET

. Coiffures et perruques de la maison Sodeur-Meunier 20287-L

Entrée 60 cent. — Entrée 60 cent.
La représentation sera suivie de Soirée familière

Aucune introduction ne sera admise après 11 heures (PRIVÉE),

PÏWFWA PâT A T ïTuni Mia rALAUEi
LA CHAUX-DE-FONDS I

Rue de l'Hôpital —o— (Ancienne Poste)
Du 19 au 2o octobre 19M 20042

•'/•T-
Séance tous les soirs, les mercredis , samedis et dimanches

après midi dès 2 heures et quart

Restaurant du Standjes Iws-iiife
Portes 7 V* h. Dimanche 22 Octobre 1911 Rideau 8V4 h.

Grande Reorésentation théâtrale
donnée par

L" A.TJ33 ES 1Z * X IST E!
(âme année) — Direction : C. Oausslgnac-Emery

Grand drame en 5 actes, par MM. Anicet, Bourgeois et Michel Masson
MM T Coiffures et Perruques de la Maison E. Bohrer. "̂ BE

La représentation sera suivie de Soirée Familière.
Entrée: 70 ct. (Danse gratuite). Entrée: 70ct.

EXCELLENT OKCIIESTltE,
Aucune introduction ne sera admise après 11 heures. (Privée). 20198

CaMestarai k RAISIN
rue Hôtel-de-Ville «. Téléphone 073,

Tous les SAMEDIS soir, à 7 h.

TRIPES
Restauration chande et froide

à toute heure . 9636
Se recommande, Fritz Wlurner

RESSORTS
On demande pour de suite on dans

la quinzaine , un ouvrier teueur de
feux, I hlaiH'hisseur. 1 bon finis-
seur et un jeune homme comme ap-
prenti. Places stables.

S'adresser à lu Fabrique de ressorts
.iules Scbweing-ruber. Salnt-
Imier. I-1 6713-J 20885



Ces tirs de combat de l'école de recrues ac-
tuellement à Colombier se feront par section à
Bevaix, le 30 octobre, pour la Ire et la lime
compagnies, et le 31 octobre, pour la lime ;
les autres à Lamboing, le 6 novembre, pour la
Ire et la Illme compagnies et le 7 novembre
pour la lime. Les tirs par compagnie se feront
à Bevaix le 8 novembre et à Orvin le 13 no-
vembre.

L'inspection de la lime compagnie aura lieu
le 2 novembre ; de la Illme, le 3, et de la Ire,
le 4 novembre. Ce même jour aura lieu , à 3
heures du soir, le recrutement des carabiniers.

m L'ordre des courses des compagnies a été
* fixé comme suit : La Ire et la Illme compa-

gnies partiront le 6 novembre pour Prêles, Ire
Cie, et pour Lamboing, Illme ; la Ire fera en
train le traj et de Saint-Biaise à Neuveville,
et la Illme, le traj et d'Auvernier à Saint-Biaise.
Le terrain d exercice des deux compagnies est
compris dans les territoires de Prêles-Ligniè-
res-Voens-Hauterive.

La lime compagnie partira à pied de Colom-
bier, le 7 novembre, pour Lignières ; son ter-
rain d'exercice s'étendra de Valangin au Qrand-
Savagnier et par la métairie d'Enges j usqu'à
Lignières ; le soir, elle rentrera en train de St-
Blaise à Auvernier.

Enfin , la course du bataillon de recrues aura
l'itinéraire suivant : 10 novembre , départ de
Colombier pour aller cantonner à Anet ; exer-
cices du bataillon sur la Thièle et dans les
environs d'Anet. — 11 novembre, départ d'A-
net ; exercices dans le secteur Finsterhennen-
Siselen-Bargen ; cantonnement à Aarberg. —
Dimanche, 12 novembre, services religieux, et
marche d'Aarberg à Boezingen, où l'école can-
tonnera. — 13 novembre, tir de combat à Or-
vin ; cantonnement à Bœzingen. — 14 novem-
bre, marche de Bœzingen à Colombier.

Au service militaire

La Chaax-de-j rQws
Réunion hippique au Parc des Sports.

Les courses et concours qu'organise la So-
ciété de cavalerie, demain dimanche, dès ,1 h.
de l'après-midi au Parc des sports, s'annon-
cent comme devant être très réussis. La parti-
cipation aux concours est plus forte que ne
l'avait prévue le Comité, et on semble attendre
avec une certaine .anxiété les résultats de cette
nouvelle iépreuve demandée aux groupes «for-
més par les sections de la cantonale.

Les portes du Parc des sports seront (ouvertes
au public dès midi trois quarts.

Le départ du premier groupe s'effectuera' à
;1 h. (puis à 10 minutes d'int ervalle les 2me, 3me,
.4me groupes.

A 2 h. commenceront les courses au trot1
pour tous chevaux; à 2 h. 1/2 , course de haies ;
à 3 h. courses d'obstacles individuelles ; 'de
3 h. et demie à 5 h. deuxième épreuve des
participants au concours de groupes.

Voici au surplus les indications détaillées don-
nées par le programme.

Groupes pour le parcours en terrain , envi-
ron 15 km., temps maximum 1 1/2 heure. —
Direction: Valanvron , Joux-Derrière , Point-du-
Jour, Parc des Sports.— Participation : Quatre
groupes de cinq cavaliers. .

Course au trot attelé ou monté. — Inscrip-
tions : M. 'Dr Matile , «Aron» ; -M. A. Gnaegi
fils, «Eva» ; M. A. .Gnaegi fils , «Friquet» ; M.
Jean Lehmann , «Yago» ; M. [Henri Krebs, «Fau-
la» ; M. G. Stauffer , «Mustapha».

Courses de haies. — Inscriptions : |M, G.
Stauffer, «Grande-Ourse» ; Harras du Brassin,
«Lavarède» ; Harras du Brassin , «Silvain II» ; M.
A. Gnaegi fils, «Alexandra» ; M. A. Gnaegi fils,
«Prince-Noir» ; M. A. Junod , «Bellona».

Concours d'obstacles. —¦ Inscriptions : M.
Ed. Peutter fils, «Caprilli» ; M. A. Gnaegi fils ,
«Prince-Noir» ; M. A. Junod , «Bellona» ; M. A.
Gnaegi fils , «Oriflamme» ; M. F. Lehmann «Pa-
risien» ; M. Jean Lehmann, «Mira».

Parcours individuel sur piste. Course avec
divers obstacles. — 1800 (m. environ —, temps
minimum 4 minutes , pour (les groupes ayant
pr is part à la (course en terrain.
Une petite question d'orthographe.

Un père de famille nous écrit :
Ma fillette me demande s'il faut écrire « Tête-

de-Rang », comme on le lui appr end à l'école,
ou « Tête-de-Ran », comme on le voit écrit à
peu près partout. Je penche pour Ran , mais
comme j 'entends volontiers des discussions à
ce suj et , je me permets de vous demander de
bien vouloir m'éclairer sur ce point et par la
même occasion rendre service à bien des papas
qui sont embarrassés yis-à-vis de leurs ga-
mins allant à l'école.

Recevez, Monsieur le rédacteur , avec mes
remerciements anticipés, l'assurance de mes
sentiments distingués.

Un père de famille .
*« *

Nous avons soumis la lettre de notre corres-
pondant aux lumières d'un spécialiste. Celui-ci
nous a répondu qu'on pouvait en l'occurence
contenter tout le monde... et son père. A sa-
voir que l'usage de l'une ou l'autre orthographe
est duement autorisé.

En effet, les pouvoirs publics et certaines
cartes de géographie écrivent « Ran », l'atlas
officiel Dufour , en usage dans nos écoles, porte
«Rang» . On n'a donc que l'embarras du choix.

(Bommuniquis
La rédaction décline Ici toute responsabilité.

BOTREL A LA FOUGERE. — Pour la se-
conde fois, la « Fougère », patronage catholique
romain, interprétera demain en matinée et en
soirée « La nuit rouge » de Botrel et les « Etour-
deries d'Achille », d'Antony Mars. Les specta-
teurs de dimanche dernier voudront revivre,
trois belles heures d'émotion et d'irrésistible
gaieté. .Orchestre !

PARC DE L'ETOILE. — Les Youngs-Boys
de Berne, trois fois de suite champions suisses,
seront aux prises demain avec les meilleurs du
F. C. Etoile. La victoire sera très disputée.

SAMARITAINS. — Les dernière s inscriptions
pour Je cours de Samaritains seront reçues lundi
soir, à S heures, à l'amphithéâtre dît collège
primaire.

AU GLOBE. — Samedi, dimanche et lundi ,
les Aber Bért avec tout nouveau programme se
feront entendre à la Brasserie du Globe.

BOULE D'OR. — On entendra ce soir, di-
manche et lundi un beau concert donné p-ar
l'orchestre de dames « Florida » de Berne.

LA VIE CHERE. — En ce moment où tout
augmente, chacun sera heureux de réaliser une
économie sensible en achetant son vin à la
Maison Henry & Cie, Ronde 33-35, qui fait
profiter de la baisse à tous ses clients. 18773

(gépêches du 21 §ctohre
de l'A gence télégraphique suisse

Les exploits de Marlétan
GENEVE. — M. le professeur "Mallet vient

dé conclure affirmativement en ce qui concerne
les empreintes digitales relevées sur la ma-
nivelle de l'auto-taxi ^de Bertholet. Il n'y a
,*lus de doute : ainsi qu'on l'avait prévu dès
le début, Marietan est bien l'auteur du crime
de l'avenue d'Aire.

M. Mallet ne s'est pas encore prononcé au
sujet du meurtre de la rue de Berne, mais s'a
conclusion ne saurait se faire attendre.

Un duel parisien
PARIS. — Une rencontre à l'épée ai eu lieu

hier à la Crande-Roue, '.entre M. Rouziers d'Or"
cières et M. Ch. Bardin , administrateur colo-
nial,, à la puite d'une discussion d'ordre privé.

Au premier engagement M. Ch. Bardin a
reçu de. son adversaire un coup d'épée en
pleine poitrine. La pointe heureusement s'ar*
rêta sur le sternum. Le coup fut si violent que
la pointe de l'épée fut faussée.

Cette blessuge a mis fin au combat.
Scène dramatique sur un paquebot

LORI ENT. — Une scène dramatique s'est
produite hier sur le vapeur «Union», allant d'Au-
ray à Belle-Ile. Un des passagers, le cultiva-
teur Legoff , sous le coup d'une terrible crise
d'alcoolisme, se prit de querelle avec un autre
cultivateur nommé Houchois et lui brisa une
bouteille sur la tête.

Le malheureux Houchois, grièvement atteint ,
tomba , perdant son sang en abondance. Le
docteur Allais , qui se trouvait à bord , lui don-
na les premiers soins, pendant que les passa-
gers «t l'équipage maîtrisaient non sans peine
le forcené ,qu'ïl fallut attacher au mât de mi-
saine jusqu 'à l'arrivée du vapeur au Palais,
où Legoff fut remis aux gendarmes.

La victime a été transportée à l'hôpital de
Ploërmel.

Deux militants saboteurs sont acquittés
RENNES. — Devant la cour d'appel de Ren-

nes ont comparu deux ouvriers de l'arsenlat
de Lorient, inculpés de sabotage : Joseph Lefol
et Vincent Gaillac.

Dans la nuit "du 29 "au 30 juillet , vingt-quatre¦fils (télé graphi ques étaient coupés sur la voie
ferré e, au point de Gaillac. On trouva sur les
lieux un numéro de la « Guerre Sociale » portant,
inscrite à l'aide d'un crayon d'aniline , une .ins-
cription où fi guraient , avec deux fautes d'ortho-
graphe, les mots «révoquer» et «militants».

Les soupçons s'étant portés sur Lefol et Gail-
lac, l'un et l'autre militants avérés : on les ar-
rêta. Lefol fut trouvé porteur d' un crayon d'ani-
line. Prié d'écri re les mots « révoquer » et ,« mi-
litants », il reproduisit les deux mêmes j fautes
d'orthographe.

Malgré leurs protestations d'innocence les
deux ouvriers furent renvoy és devant le tri-
bunal correctionnel qui se déclara incompétent.

Le ministère public fit appel et les deux mi-
litants ont comparu devant la cour.

Les témoi gnages ayant paru peu concordants ,
la cour a prononcé leur acquittement.

A la sortie de l'audience, Lefol et Gaillac
ont été conduits par les syndiqués à la Bourse
du travail , où une petite fête a l'été improvisée en
leur honneur.

La traite des blanches
LYON. — La police de sûreté vient d'arrê-

ter une bande de trafiquants qui pratiquait la
traite des blanches. Leur organisation était fort
bien comprise.

Un garçon de café, nommé François, recru-
tait des j eunes filles mineures qu'un débitant,
du nom de Sarrion , nourrissait.

Une femme Merino exploitait les victimes
à Lyon , avant leur départ pour Buenos-Ayres,
où elles étaient expédiées par les soins d'un
nommé iTienot. Tout ce joli monde est sous les
verrous. . .

HAN-KEOU. — Les rebelles auraient forcé
mercredi les imp ériaux à se replier sur leur
camp, situé à trois milles de Han-Kéou. Les
canonnières imp ériales bombardèrent les rebel-
les l'après-midi , mais, leur tir étant mal ré-
glé, elles n'atteignirent pas les rebelles , et vers
4 heures se mirent, à croiser à une faible distance
de la rive ; elles prirent bien pour objectif un
canon de campagne des rebelles, mais ne réus-
sirent pasi à le réduire au silence.

Les Républicains, ayant reçu des renforts pen-
dant la nuit , s'établirent sur de fortes positions.
Cinq mille Ré publicains s'avancèrent jusqu 'à
une faible distance du camp impérial , ayant
incendie des centaines de cabanes dans la crainte
que des tira illeurs impériaux ne s'y fussent
embusqués. La résistance des impériaux fut
faible.

SHANGHAI. — Contrairement aux rumeurs
alarmantes , tout est calme pour le moment à
Nankin , Quaou, Kiou-Kiang et Sou-iTchaou.
Toutefois, une foule de gens se dirigent vers
Shanghai. Presque tous les bruits de troubles
imminents émanent de Chinois intéressés ,à les
répandre.

La plus grande causé d'ennui actuellement
est la rareté générale des espèces métalliques.
De toute part, on demande des monnaies d'ar-
gent en échange des valeurs fiduciaires. Le
gouvernement a fait envoyer de Nankin aux
banques officielles 3 millions de pièces chinoises
de nouvelles monnaies qui ont remédié partiel-
lement aux difficultés monétaires. Néanmoins
les affaires sont arrêtées. Une crise générale est
inévitable et imminente, si les négociations en
cours entre les banques et les grandes corpo-
rations commerciales n'aboutissent pas à l'adop-
tion de mesures préventives.

HAN-KEOU. — La résistance des impériaux
fut faible. Les canonnières tirèrent bien quel-
ques coups de canon, mais sans atteindre les
rebelles. '

Quelques journalistes anglais, qui assistaient
aux opérations sur un bateau , se firent débar-
quer à proximité du camp impérial et trouvè-
rent le camp abandonné. Les lignes des tirail-
leurs républicains approchaient à ce moment
et, soupçonnant une ruse de guerre, les sol-
dats se mirent à cribler le camp de coups de
fusil. Les journalistes anglais agitèrent leurs
mouchoirs. Les républicains avancèrent en pous-
sant des cris de joie et trouvèrent le camp
abandonné ; ils s'emparèrent d'un grand four-
gon plein de bagages et de munitions , puis
commencèrent à se retrancher.

PEKIN. — Tous les fils télégraphiques ont 'été
coupés à 70 milles au nord de fîankeou. Les in-
surgés tentent de tourner les forces impériales
et de leur barrer le passage ,en occupant les
cols des montagnes. Le gouvernement de Pé-
kin a envoyé 25,000 hommes à Hankéou.

Explosion d'une poudrière
ROME. — Hier matin , la poudrière Fornada ,

près de Tarente, où se trouvaient des grena-
des chargées de mitraille pour les obus de
moyen calibre, a été le théâtre d'un accident.

Une grenade éclata au cours d' un transport
et les autres, par répercussion, éclatèrent à leur
tour. !

Quatre cadavres horriblement mutiles: et six
blessés ont été sortis dès décombres.

Etrange carnage
NEW-YORK. — Une extraordinaire série de

crimes a été découverte à Ellsworth. dans le
Kansas. Une famille entière de cinq personnes
a été assaisinée. Chaque victime avait épin-
glée sur la poitrine une feuille de papier avec
ces seuls mots : «Souviens-toi de Colorado
Springs» .

Aussitôt la police s'informa â Colorado-
Springs et elle apprit que le dimanche, 17 sep-
tembre, le dimanche ler octobre et le dimanche
15 octobre , une épouvantable série de crimes
avait été commise.

Trois familles , en tout 14 personnes, avaient
été assassinées. La police se perd en conj ec-
tures.

Nouvelles diverses de l'étranger
PORTO. — On annonce officiellement que les

monarchistes se maintiennent à Portella et qu'ils
occupent de préférence des points, où ils j ie
peuvent pas être délogés. La frontière vers
Minho est tranquille. D'après des dépêches de
Montallègre les autorités espagnoles auraient
désarmé 380 monarchistes portugais qui se trou-
vaient sur territoire espagnol.

LONDRES. — Les journaux rapportent qu 'un
incident s'est produit à bord du cuirassé « Hin-
dostan », où le prince de Galles ïait actuellement
son service d'aspirant de la marine. «Pendant
un -exercice de tir du cuirassé « Colosse », je
brouillard ayant obscurci les cibles , un obus est
venu tomber sur le cuirassé « Hindostan », mais
personne n'a été atteint.

La révolution chinoise

MOTS POUR «TRIS
Regrettons beaucoup, c'est trop tard!

Un étranger en séj our dans une de nos peti-
tes villes, se présente au poste de police.

— Monsieur l'agent , dit-il , je vous avais si-
gnalé hier qu 'on m'avait volé mon portemon-
naie. C'était une erreur ; je l'avais seulement
égaré ; j e viens de le retrouver.

— Oh! ma foi , mossieu , fallait le dire plus
tôt ; c'est trop tard... le voleur est arrêté. .,

Mesdames \ Nous vous rappelons que la meil-
leure crème pour le teint et les soins de la peau
est toujours la CREME BERTHUIN. En vente
partout : Parfumerie s, pharmacies , drogueries.

Ue 10430 8733

Imprimerie COURVOISIER, Chaux-de-Fonda

Histoire de la grenouille sportive.
Deux grenouilles, s'ébattant innocemment

dans une prairie, sautent dans un pot au lait
à moitié plein d'où elles ne peuvent sortir. « A
quoi bon nager, dit la première, puisque * aussi
bien nous sommes perdues?... Adieu, ma
sœur!» Et elle ge laisse couler. « Nageons tout
de même, dit la seconde. .Une grenouille améri-
caine et sportive ne doit jamais abandonner sa
chance. » • •

Et le courageux batracien nagea , tel Burgess,
tout le jour, toute la nuit , avec la sombre éner-
gie du désespoir. i

Or, le lendemain matin , lorsque la fille de
ferme revint chercher son çot au lait , elle y
trouv a une grenouille, fatiguée sans doute, mais
bien vivante, qui se reposait de sa performance
sur une superbe motte de beurre...

cFaif s éivers

**H*. tovite personne
débile et anémique.

nous donnons le conseil de faire une cure de véritable
Cognac ferrugineux Golliez. Se trouve dans toutes
les pharmacies au prix de fr. 2.50 et fr. 5.—. Veiller soi-
gneusement à la marque : «3 Palmiers n. Ue 8978 560

Dépôt général : Pharmacie Golliez. Morat.
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Hématogène du Dr Hommel i
ATTENTION ! Exiger expressément |le nom Dr. Hommel. A fi
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m Soas -Vêlements || "\

H RASUREL |L
m W et des Rhumatismes.  1|||

IL N'EXISTE QU'UNE SEULE
EMULSION SCOTT.

Notre fillette Clara était très
délicate et rie savait pas encore
marcher à l'âge de %\ ans. J'eus
recours à votre Emulsion qui,
après quelques bouteilles, fortifia
tellement la petite, qu'elle put
enfin marcher. Il n'y a qu'une
Emulsion Scott pour les enfants
retardés dans leur croissance ou
affligés d'une constitution osseuse
trop faible. Aarau, le 4 février
1910. (Signé) Mme Wittmann.
L'EMULSION SCOTT s'est créée une
grande réputation depuis 35 ans
comme moyen propre à favoriser
le développement d'enfants débiles
et retardés. Malheureusement elle
a donné lieu à nombre d'imitations
que chaque personne judicieuse
saura éviter d'acheter, car elle
choisira toujours la véritable
Emulsion Scott à la marque du
" Pêcheur". Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes
!£? Pharmacies. Scott et Bowne, LtcU Cliiasso(Tessin). . N
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Caisse de

RÉASSURAN CE
des Sociétés Mutuelles

Le nouveau domicile du caissier,
M. Georges HERTIG, est , dès
samedi 21 courant,

35, rue Numa-Droz, 35
au 1er étage. 20260u

Imprimerie W. firaden
Rae da Marché 4. Téléphone 54

Enveloppes — Entêtes de lettres —
Factures — Livres de bons — Li-
vres de commissions — Registres
— Cartes de visite, de mariage, de
convocation. — Lettres mortuaires
— Bulletins d'expéditions et Dé-
clarations pour les Douanes. 1176

Magasin :d'Horlogeriei. iin-wn
96 Uae Numa-Droz 96

Beau et grand choix de Régulateurs
modernes, sonnerie cathédrale »/4, -»/4et répétitions, genres Orchestre et
Harpe. Coucous, Pendules, Réveils ,
Montres. Gramophones , avec et sans
pavillon, parfaite netteté. Grand choix
de Disques en magasin, dep. fr. 2.75.
Tableaux, Glaces, Panneaux. Répa-
rations en tous genres. — Prix modé-
rés. 14624

Les Cigares MELLA
-fouissent partout de U

Wi fo™
-* J^-jSk , _ des fumeurs. En

Bf aÈRÊBgk**/& bons magasins de
ep2jj& >0s*; de cigares. 16695

11-" iw if^5*s? ^n ?ros cnez "¦

S.WSiH'i""'™ Ghaux-de-Fonds.

QHOADRBHBRS
Les personnes qui désirent des en-

cadrements, agrandissements ou pan-
neaux riches, avec peluche extra,
ies font toujours fai re an Grand Ma-
gasin rue Numa-Droz 120, le plus
avantageux de la contrée. ; travail
prompt et soigné. 20017

Se recommande, X,. DROZ.
afm ! ¦——"———Déménagements
Le soussigné se recommande pour

les emballages de porcelaine, cristaux
lustres et tous autres objets casuels
pour la ville et le dehors.

Se charge de la pose de glaces, ta-
bleaux, régulateurs, etc. etc.

Lavage ei pose de doubles-fenêtres.
Travail consciencieux. Prix modérés,

J. Amez-Droz
20224 Temple-AUemand 81.

MT ACHAT "«S
de vieux Métaux, Fer, Fonte et

Caoutchoucs

OUTILS d'HORLOGEEIE
d'occasion

Téléphone 345 Téléphone 34S
S'adresser chez M. Meyer-Franck,

BUE DE LA BONDE, 23. 15329

Boît-a flcier
La soussignée se recommande à

Messieurs les fabricants d'horlogerie
pour la fabrication des Boites
acier et métal en tous genres. —
Spécialités en boites cœurs et carrées,
oxydage noir, mat et brillant. 20034

Veuve de J. Burkhard , fabricant
de noîtes de montres, Schwarzhan-
sern (Canton de Berne). 

Employé de fabrication
très capable et énergique, au. couran t
de tous les travaux de bureau, cher-
che place, tout de suite ou pour
époque à convenir. — Sérieuses réfé-
rences à disposition — Ecrire sous
G. P. 20035, au bureau de I'IMPAS-

20035

BôîMrjmtal
On demande un bon tourneur sur

machine «Revolver», pour métal et
acier. Bien rétribué, suivant capacités.
Entrée immédiate. 20202

S'adresser Fabrique de boltes Bou-
vier & Bobner. St-Ursanne.

iéiiwliterair
connais sant bien l'échapp ement , est de-
mandé tout de suite dans bonne mal-
son de la place. — Ecrire sous chif-
fres U-23580-G, à Haasenstein & Vo-
gler. 20243

Commanditaire
i 

Bon commerce demande com-
manditaire éventuellement actif.

Adresser les offres, avec indi-
cation du capital disponible , sous
chiffres L. M. 20154, au bu-
rean de I'IMPARTIAL 201S4

MÂCME 1 GRAVER
On demande à acheter machine

à graver doubles plateaux, ainsi qu'une
forte ligue-droite à bielle.

S'adresser à M. Alfred Bellenot ,
Fabriqua du Plan, Neuchâtel. 19513

Ma-!v *J«M

La dure de Citron
an remède contre la Goutte aiguë et chronique,

le Rhumatisme, les Calculs biliaires, etc.
Avec attestations SIGNÉES de malades guéris

et pleinement CONFIRMÉES par nombre de cures faites * Genève et dans
la Suisse romande — Une brochure in-8° traduite de In 27me édition

allemande
3r**tr*\.-x z -e*x: i.. £5<0.

En vente à la

tiiforairie A * Courvoisiei»
Place du Marché, La Chaux-de-Fonds.

.
JUBgr* Nous ne saurions assez recommander aux malades la lecture de cette

curieuse brochure qui leur indique un remède des plus simples et des plus
économiques d'une remarquable efficacité. — L accueil enthousiaste fait
à cette cure en Suisse romande a favorisé l'écoulement de 8000 exemplaires
en 6 mois.

Leçons Musique
Leçons de Mandoline, Guitare et

tous instruments en bois et cuivre.
S'adresser chez M. R. BARBATO,

professeur, rue de la Serre 15.
A la même adresse, à vendre , deux

mandolines neuves (véritables Napoli).
Très bon marché. 20055

âix pareits. qX-™r-ait

fants en pension. Bons soins. 20022
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. D

*mtLm Bw wiwâi
PREMIER ETAGE, situé en face de
l'Hôtel Fleur-de-Lys. Convient pour
bureaux , comptoirs , etc. Chauffage
central. — S'adresser rue Neuve 16.

20374

ÏÏPÏÏimPQ -Pour les retards , n'em-
1 CUlluCb. ployez que le MeustruoI
Prix 6 fr. franco. Efficacité garantie.
Dépôt général, Pharmacie de la Cou-
ronne, Lapoutrole (Alsace , Allemagne
Nr 580. Ue 1269 18416

à vendre quartier des Tourelles,.magnifique situation. Sans enga-
gement de construction.

S'adresser rue Gélestin Nicolet 2. 20346
HMaiMKfllIMHHB^^

Â LOUER
pour le 3! Octobre 1911.

Parc I , Pignon de 2 ou 3 pièces,
cuisine et buanderie.

Nord 59, Entre-sol de 2 pièces ; buan-
derie, cour et jardin.

Fritz-Courvoisier 29. Rez-de-chaus-
sée et ler ètage de 2 pièces.

Pour de suite ou époque à convenir.
Petites-Crosettes S. (A 5 minutes

de la Place d'Armes), logement de
2 pièces avec jardin.

Fritz-Courvoisier 29 et 29B, Jolis
pignons de 2 pièces bien exposés au
soleil ; pris avantageux. 1929S

Itoude 39. Sous-sol de 3 chambres et
cuisine remis à neuf. Fr. 30.

Ilonde 43, Petits sous-sol dei cham-
bre et cuisine. Fr. 16.—.

S'adresser Bureau Schoenholzer
rue du Pare l, de 10 heures à midi, ou

Petites-Crosettes 2. (Télépbone 1455)

Beau potager
à vendre, en état de neuf , à bois et
gaz. — S'adresser rue du Doubs 117,
au 2me étage, à gauche. 20289

TTSJJLIî.© Cï.-UB. Foyer
*3?**3X- '*i**J *̂ ***m***-**

mmT***r 13.49 2720 11

1 FONTANA & THIÉBAUD I
LA CHAUX-DE-FONDS

1 SCIERIE & COMMERCE DE BOIS - CHARPENTE
MENUISERIE - PARQUETS - LAMES SAPIN, ETC. 1
I .;;, ., . i , REPARATIONS == |

appartement de quatre belles pièces, balcon et toutes dépendan-
ces, seul à l'étage, à proximité du Gymnase ; un dit de trois p ièces,
corridor et dépendances , près du CoUège de la Charrière, (Fr. 42) .

S'adresser rue Gélestin Nicolet 2. 20347
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Exposition dans fontes les vitrines
eie

genres courant et riche
s Xrès grancl dioix clans tous les pi'ix =

Han iiiiiiF! Tell irai
Rue Léopold-ï\ot>eï«t 47

La Chaux-de-Fonds
A vendre nne importante maison de commerce de

joaillerie , orfèvrerie et bijouterie, composée d'an
grand magasin rae St-Honoré à Paris, d'un dit à Dî-
nai-d (Ille & Vilaine) et d'an dit à Cannes. — Prix de
vente ponr le tont » Fr. 150.000.

Marchandises à reprendre & la convenance de l'a-
cheteur. L.e stock est renouvelé annuellement dans la
proportion dn 85 °/0 . — Les marchandises sont d'une
vente courante et de première qualité. Affaire d'ave-
nir et d'un gros rapport, le vendeur se retirant des af-
faires après fortune faite. 20373

Renseignements à disposition à l'Agence sus-intli-
qnée.

jjojenrs à huile lourde Deiitz
genre X^iesel

Modèles verticaux et horizontaux Zà-4146-g 18188

Machines d'exploitation les plus avantageuses
Moteurs Dentz à gaz, à benzine et à pétrole

d'exécution reconnue comme non surpassée, par la

Gazmotoren-Fabrik « Deutz » A.-G. ZURICH

J LE RETOUR D'AGE
¦ <********-*>*.

— Toutesleafemmesconnaissentlesdangers qui I
B mtf ^y ^im Ŝs. les menacent à l'époque du RETOUR D'AGE. Les I

I à"** **rrém\ *L\ symptômes sont bien connus. C'est d'abord une S
1 K of*» \ sensation d'étouffement et de suffocation qui ra
fl S \"%j!iW ) étreintlagorge.desbouft'éesdechaleurquimon- 8|
fl \ ^mJîtWIL *. JI tent au visage pour faire place a une sueur froi- ï

H ^&SÈ*WÊKr ¦ **e sur tout le corps. Le ventre devient doulou- «g
4 ^S&Œg&r reux , les règles se renouvellent irrégulières ou m.; ¦*m*m-*g-r>- trop abondantes et bientôt la femme la plus ro- hm Exiger ce portrait hnHf n .»!fl t.rn-nvnafr»ihliaA-|.AVjnBiSp niiy piranHan- *$

M gers. C'est alors qu'il faut sans plus tarder faire une cure avee la M

JOUVEMGE ae l 'Abbé Soeerj |
] Nous ne cesserons de répéter que toute femme qui atteint l'âge I

M de 40 ans, même celle qui n'éprouve aucun malaise, doit faire N¦ usage de la tJOU VEMOE de l'Abbé Soury à des intervalles ré- M
9 guliers, si elle veut éviter l'afflux subit du sang au cerveau , la (S
m congestion , l'attaque d'apoplexie , la rupture d'anôvrisme eteequi 9
fl estpis encore,lamortsubite.Qu 'ellen oubUe pas que le sang qui H
B n'a plus son cours habituel se portera de préférence aux parties W
B les plus faibles et y développera les maladies les plus pénibles : H¦ Tumeurs.Cancers, Métrite , Fibrome, Mauxd'estomac,d intestins, H
fl des Nerfs , etc. m
W La -aonVBWCE se trouve dans toutes les Ph armacies. La Hj¦ boîte 3 f. 50, f« poste 4 f.. les 3 bottes. fc» cont. mand'-p"-10 f. 50, H¦ adressé àMag. DUMONTIER ,ph«,l,pl.Cathédrale ,Rouen(France). 9
|i (Notice et renseignements confident iels gratis).
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BlEN EXIGER 
LA 

VÉRITABLE JOUVENCE 
DE 

L'ABBÉ SO'JRY Li
» car elle seule peut voua guérir e ij|

S3781 8523-U»

Ne causons pas toujours
de la hausse, causons

des prix réels
Prenons note des prix ci-bas :

Pâtes alimentaires
diverses et premières qualités. Aiguil-
lettes. Cornettes, Cannelons , Noude-
lets. Vermicelles, lettres, étoiles, peti-
tos pâtes (Eiergerste) à 55 ct. le kg.,

par caisse, à 53 ct.

Pâtes anx œnfs et Ta-
ganroeb

Cornettes en sacs, à 50
et. le kilo.

Saindoux
pur porc d'Amèriçrue, à 85 ct. le

demi-kilo.
Saindoux pur porc du pays, à 86 ct.

le demi-kilo, par 5 et 10 kilo.
Prix net.

XXuilo
pour parquets.

La Résluoline « La Claire », Cire
pour parquet, c Brillant Soleil x. —-
Brillamt-lvino, spécialité pour Li-

noléum.

Vin rosé natnrel
excellent comme vin de table et pour

la bouteille
Vin AUcante, 14V, à 15 degrés.

Vins blancs
Liqueurs diverses

Rhum, Cognac, Fine Champagne (pri-
ma et ordinaire)

Vermouth de Turin
Vermouth Werrenfela
Vermouth ordinaire

Malaga vieux. Madère. Bitter, Kirsch.
Lie et Marc pur

Liqueurs douces et Sirops divers.

Cafés
verts et rôtis

le meilleur et le meilleur marché se
vend certainement «à la

Rôtisserie
Rue du Versoix 7

ayant acheté un stock avant la grande
hausse. (Moulin électrique dernière

création)
Café rôti, régulièrement frais, se

vend le demi-kilo à

1.20 1.30 1.40 1.50
Café rôti, mélangé des meilleures

10 sortes, à fr. 1.60.
Tous les numéros sont moulus séance

tecante et gratuitement.
Café moulu , mélangé à fr. I le de-

mi kilo.
Café de Malz moulu, à 50 ct. le de-

mi-kilo.

Conserves alimentaires
de Lenzbourg.

Pois, à 85 ct. la boite de 1 litre.
Haricots, à 90 ct. la boite de 1 litre

Tomates et Champignons
Sardines à l'huile et aux tomates, à

40, 50 et 60 ct. la boite
Thon i 40, 70 et 1.40 la boite

Safran en poudre et en buchilles
Thé « Souchong» Thé « Ceylan »
qualité extra. Prix spéciaux par 1 kg.

et par caisse d'origine.
Pruneaux et Huile de Jaffa , extra.
Vinaigre double et Moutarde de

Dijon.
Haricots secs et étuvés, à 45 cent.

les 100 grammes.

Eponges

Fromages d'Emmenthal ) * Pr- . *J«
Fromages de La Sagne £,iô k«£S
Fromages de Bellelay ) et par pièces.
Fromages tendres et bien salés, à

80 et 90 ct. le demi-kilo.
Véritable Limbonrg de Bavière.

BEURRE de la campagne
O'est aia.

Magasin
de j

Consommation
7 Rue du Versoix 7

chez D. HIRSIG
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I Mères fie famille et ménagères ;
? qui êtes soucieuses de procurer toujours une . x
J alimentation rationnelle et naturelle , servez sur T
T la table du Café de Malt Kneipp-Kath- T.
% reiner au lieu de café d'importation. +
* Ue-8383 20174 *t t
Société cle la localité demande un bon 20217

professionnel ou amateur qualifié. — Adresser les offres par écrit , avec copie
de certificats et références , sous chiffres A. Z. 20117, au bureau de I'IMPARTIAL .

Les irrégularités de pesage
sont impossibles clans mes chantiers , par suite de l'installation d'un

Pouf à Bascule
dont l'appareil imprime automatiquement sur le bordereau de livrai-

son , le résultat de chaque pesée. 18961

Gombosties en tous genres
D. CHAPPUIS

Bureau principal : Place Neuve IO
Tél©*E>la.Oil.e 327-3S5

P. Baillod - Perret
Itue du Nord 87 16

Vente au détail de j e r -r*.

BSoatres j j P
garanties , or, argent yf f ir^ Ŝk.acier et métal ltff -\. ÎTO

Chaînes et sautoirs -af "̂-49
argent, niellé ^K* -J *s*W
H-200I7-G et plaqué -̂**T*WF

Prix très avantageux.

Fiîmêûfsl
Demandez les bouts marque

TIG-EE
Le paquet à

30 centimes.
(ZaSûOSg) 13087

çra n^m wzmm
JAYON BOR MILK
par Rumpf 4 Cie. le seul remède in-
faillible contre toutes les
Impuretés du teint
A 75 cent, pièce aux Pharmaciesréunies, à la drog. J.-B. Stierlin,

Coiffeur Bohrer. Coiffeur Heinierdin-
et Coiffeur J. Muller , La Chaux-de-
Fonds. iTe 50JO

« LE REFLET
Entreprise de Nettoyages

Service de devantures , lavage de
vitres, frottage et raclage de parquets.

Pose de doubles-fenêtres.
Se recommande. L. Fesselet

19614 ¦ rue du Progrés 89 

» »̂»*€€€€€
La Pharmacie

B O U R Q U I N
39, rue Léopold-Robert , 39

Téléphone 176
s'occupe plus spécialement de l'exé-
cution des ordonnances médi-
cales. Service raoide et conscien-
cieux . Prix réduits. 11078

On porte à domicile.

£»£££%€€€€€
Sertisseurs

Maison du dehors cherche pour de
suite sertisseurs. — S'adresser sous
Case postale 161-31.

Pianos
Quelques bons pianos d'occasion

sont à vendre à de bonnes conditions.
Facilités do paiement.

S'adresser à M. Vermot-Droz.
rue de la Serre 43. 19325

Gérance d'immeubles
Charles-Oscar Dubois

Léop.-Robert 35

A louer
de suite ou époque à convenir.

Numa Droz, 1. Pignon de 'i pièces
, au soleil. — Fr. 26,25. 1934i

Cbarrlère, 4. Appartement de trois
pièces, corridor éclairé. — Fr. 40.-.

mmm—m ^̂ ^

Terreaux, 12. Pignon 1 pièce et cui-
' sine. - Fr. 15,-. 19343

Nord, 174. Sous-sol 1 pièce et cui-
sine. — Fr. 20.—. 19344

Progrès. 3. Sous-sol 2 pièces et cui ,
sine. — Fr. 26,25. 19345
— Pignon 2 pièces, corridor.

Progrès 5. Rez-de-chaussée 2 pièces
Fr. 30.—
— ler étage, 2 pièces. 19346

IConde 6, Premier étage, 2 pièces. —
Fr. 31,70. 19347

Quartier de Bel-Air. Sous-sol , 2
pièces, jardin , Fr, 25.— 19348

Jaquet-Droz 39. Pignon 2 pièces.
au soleil. — Fr. 26.25. 19349

Progrès 97. Pignon deux nièces. —
Fr. 26,25. 19350

Est 6, Sous-sol 2 pièces. — Fr. 20
19S51

Serre 98 bis. ler étage, 4 pièces, cor-
ridor, balcon. 19352

Nord 108. Rez-de-chaussée, 1 pièce
-, et cuisine. 19353
Progrès 3. ler étage 4 pièces, alcô-

ve éclairé, balcon. 19354

Nnma-Droz 3. Bel appartement 4
pièces, alcôve éclairé, corridor. 19355

A louer
pour le 30 Avril 1912

Premier-Mars 5. 3me étage de
5 belles chambres, bout de
corridor éclairé, cuisine. 20178

Parc 9-bis. 1er étage de 3 ebam-
bres, cuisine, chambre à bains
chauffage central. 20179

Doubs 77. ler étage de 5 belles
chambres, corridor, bowin-
dow. Balcon. 20180

Cure 3. 2me étage de 4 chambres,
un cabinet et cuisine. 20181

Parc 89. Plainpied de 3 ebambres,
corridor et cuisine. 20182

Parc 91. ler étage de 3 chambres,
bout de corridor éclairé, cuisine.

Doubs 139. 2me étage de 2 chambres
corridor et cuisine fr. 480.—. 20183

Nord 151. Plainpied de 3 chambres,
corridor et cuisine, fr. 525.—.

Nord 151. 2me étage de 3 chambres,
corridor et cuisine, fr. 550.—. 20184

Puits 33. 2me étage de 3 chambres,
corridor , cuisine, fr. 540.—. 20185

Industrie 19. 2me étage die 3 cham-
bres, corridor et cuisine, fr. 480.—.

Fritz-Courvoisier 40-a. Sme éta-
ge de 3 chambres, corridor, alcôve,
fr. 500.-. 20186

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

A &OTI1
pour le 31 octobre 1911, dans maisons

modernes
Stavay-Mollondln 6, 1 logement de 2

chambres cuisine et dénendances.
Fr. 400 par an.

Rue Jaoob Brandt, logements de 8
chambres, cuisine et dépendances-

Fr. 420 par an.

Pour le 30 avril 1912
dans nouvelle construction rue du

Commerce 123 bis, immeuble in-
combustible, confort moderne, fonds
de ebambres en linoléum , buande-
rie, séchoir, cour, balcons, eau , gaz,
électricité, etc.

Beaux appartements, de 3. chambres ,
alcôve, cuisine, salle de bains et
belles dépendances ,
lers, 2mes et 3mes étages fr. 600

par an
Rez-de-chaussées , fr. 550 par an.

S'adresser à M. H. Danchaud , entre
preneur , rue du Commerce 123. 15368

Avis aux Epiciers
Pour cause de santé, à vendre l'agen-

cement et la marchandise d'un maga-
sin d'épicerie-mercerie. — S'adresser
rue des Terreaux 18, au magasin.

A la même adresse , à vendre 1 ma-
chine à laver , à l'état de neuf , ainsi
qu 'une rôtissoire.

kmnûim
Un bon gain accessoire est pour

dames et messieurs la vente de thé ,
cacao et chocolat aux connaissances.
Occupation facile. Demandez échantil-
lons grati s à la fabrique Hch. Rudin-
Gabriel, à Bàle. Uel609 20362



te pétrole homicide
Conséquences de l'emploi du pëfrole et de

i'esprit de vin pour l'allumage du feu : Les j our-
naux nous annoncent à chaque instant un ou
plusieurs accidents dus à l'emploi du pétrole ou
de l'esprit de yin pour allumer le feu. C est en
yain que l'on prévient d'un malheur ies per-
sonnes qui ont cette mauvaise habitude.

La maison H. Qœssler et Cie, à Zurich, a eu
l'heureuse idée de publier un tableau représen-
tant une j eune iille victime d'un accident de ce
genre. Ses vêtements brûlent , elle pousse des
cris désespérés; devant le fourneau on aperçoit
un grand feu et près de la j eune fille se trouve
la bouteille brisée par lV-ilosio"

Bien que son but soit avant tout de décou-
rager les cuisinières d'allumer leur feu avec du
pétrole ou de l'esprit de vin, ce tableau est très
artistique et imprimé avec beaucoup de soins.

Son prix modeste, 50 cts. la pièce, permet à
chaque ménagère de l'acheter, le but de la mak
son H. Qœssler et Cie étant, en premier lieu, de
préserver chaque famille des funestes consé-
quences de l'allumage du feu avec du pétrole
ou de l'esprit de vin. Ce tableau est en vente
dans chaque papeterie ou librairie.

Le Papillon
Le cinq cent quatre-ving t-septième numéro

du « Papillon », le journal humoristique de la
Suisse romand e, en conte de fort drôles. On y
trouve une nouvelle spirituelle de 'Max Maurey,
des vers inconnus de Dumas fils, des pensées
profondes, un dictionnaire papillonnesque, un
parc aux huîtres journalistiques et des mots
pour rire. Les dessins sont signés Fontanez, van
Muyden, Gottofrey, Clément, etc.

Jeux d'esprit avec primes, cadeaux par nu-
méro.

Le « Papillon » est d'une lecture amusante et
toujours convenable.

BIBLIOGRAPHIE

Variété noire «t blanche

Aux exposants du concours variété' noire et
blanche du 11 octobre 1911 à La Chaux-de-
Fonds, les primes suivantes ont été délivrées
par le j ury composé de MM. M. Margueron, à
Cottens ; Alexandre Grezet, à La Chaux-du-
Milieu , et Christian Stauffer, à .Tête-de-Ran.

Taureaux
. lre classe

Lehmann frères, Eplatures '82
Lehmann frères, Eplatures 80

IIme classe
Chrisferi, Alfred , Brenets 78

Vaches
lre classe

Oppliger , Gottlieb , Crosettes 90
Dubois, Lucien, Eplatures 88
Rohrbach , Auguste, Valanvron 88
Rohrbach, Fritz, Bulles 88
Oppliger , Henri , Crosettes 88
Oppliger, Henri , Crosettes 86
Oppliger, Gottlieb, Crosettes 85
Maurer , Louis, Crosettes 84
Rohrbach , Auguste, Valanvron 84
Gerber , Ulysse, Joux-Perret 84
Oppliger , Henri , Crosettes 84
Oppliger , Louis, Clermont 84
Boss. Christian, Crêt-du-Locle 84
Dubois, Lucien, Eplatures 82
Rohrbach , Auguste , Valanvron 82
Rohrbach, Auguste, Valanvron 82
Gerber, Ulysse, Joux-Perret x 82--
Boss, Christian, Crêt-du-Locle 82
Maurer , Louis, Crosettes 80
Maurer, Louis, Crosettes 80
Rohrbach, Auguste, Valanvron' 80
Rohrbach , Auguste, Valanvron 80
Rohrbach, Fritz, Bulles 80
Rohrbach, Fritz, Bulles 80
Rohrbach , Fritz, Bulles 80
Kohler , Eugène, Crosettes 80
Boss, Christian, Crêt-du-Locle 80
Stauffer, Jules, Crêt-du-Locle _ 80
Christen , Alfred , Brenets 80
Hirschy, Jean , à la Barrique 80
Balmer, Ulysse, Joux-Derrière 80

IIme classe
Rohrbach , Auguste, Valanvron 78
Hirschy, Jean , à la Barrique 78
Rohrbach , Fritz, aux Bulles 76
Boss, Christian , Crêt-du-Locle 76
Christen, Alfred, Brenets 75
Christen, Alfred , Brenets 75
Boss, Alfred , Brenets 75
Baumann, Elias, Point-du-Jour 74
Baumann, Elias, Point-du-Jour 74
Christen , Alfred , Brenets 74
Baumann, Elias, Point-du-Jour 72
Rohrbach , Auguste, Valanvron 72
Rohrbach, Fritz, aux Bulles 72
Hirschy, Jean, à la Barrique 72

Génisses
lre classe

Hirschy.Jean , à la Barrique 88
Jeanmaire , Jules, Sombaille 87
Gerber , Ulysse, Joux-Perret 87
Rohrbach , Fritz, aux Bulles 85
Boss, Alfred , Brenets 85
Rohrbach , Auguste, Valanvron 84
Rohrbach, Fritz, aux Bulles 83
Rohrbach , Fritz, aux Bulles 83
Kohler, Eugène, Crosettes 83
Boss, Alfred , Brenets 82
Balmer, Ulysse, Joux-Derrière 81
Gcetschel, Alexandre, Chaux-de-Fonds 80

Ilmo classe
Baumann , Elias, Point-du-Jour 78
Gcetschel, Alexandre, Chaux-de-Fonds 78
Jacot, Jean, Crosettes 78
Rohrbach , Auguste, Valanvron / 77
Christen , Alfred , Brenets 77
Hirschy, Jean, à la Barrique 77
Gcetschel, Alexandre, Chaux-de-Fonds 74
Hirschy, Jean, à la Barrique 72
Boss, Alfred , Brenets 72
Boss, Alfred , Brenets .71

Elèves
lre classe

Kohler , Eugène, Crosettes . 8 2
IIme dasse

Boss, Christian , Crêt-du-Locle 78
Hirschy, Jean , à la Barrique 78
Hirschy, Jean , à la Barrique 77
Christen , Alfred , Brenets 74
Boss, Alfred , Brenets 74

Mention
Hirschy. Jean, â la Barrique.

Concours cle bétail

H OFFRE SPÉCIALE D'UN K.OT FOURRURES consis- |
tant en MARTRES, SKUNGS, VISONS, KANINES

rassées, BIONGOLEES blanches, etc., etc.

i g»MIl£ TRE® AVANTAGEUX I

M m  
»%*» s * »n*\ m m H n MB ¦ — ¦¦ ¦ m EShIl p S C f M ï f1 Il f? HI Vu 1Au Au lll il uËyOLufl

Rue léopoTd-Raberf 4 Suce. W. STOLL Rue Léopold-Rober t 4

Exposition permanente m

Dernières nouveautés pour

I La Construction - L'Hygiène et le Confort de l'Habitation 1
; Carrelages, Mosaï- Chambres 1 bains Lustrerle à gaz et électri- î; ¦ <*§

que, Revêtements Toilettes, Aooes- que, Potagers à gaz . °/ .
lig en faïence soires Calorifères 7032 |£

IH. SCHOECH LIPI D--̂ .fic
^J

Nouveauté ! Vivants ! Nouveautés !

grande Jrasserie k la ptropole
j«g  ̂ Seulement 3 jours, 21, 22, 23 octobre 1911 

^̂

ĵ ^ -̂J® Les plus grands phénomènes MË^ffiS»ïiKpff vivants du XXme siècle à0*Ba ^§|s'f§-f
AIT *U**H*m mm\&lk&œm\*S ^S
4̂ à tête d'oiseau J*%

ISS* Les dernières survivantes d'une grande race dégénérée du Mexique.

lisfrneiîiMiisfliFKQezerfg
1 Person auf 7 Instrumenten ausgefuhrt

von Herrn Alf. Ergele, Musik-Virtuos
Zum ers(en Mal in La Chaux-de-Fonds — Eintritt frei

30387 Alf. Ergele, Musiker. H. Rawyler , Wirt.

A
iiÉpJAifii
Los personnes , messieurs et. dames, désiran t par

ticipor aux Cours d'équitation sont priées de
^
se

faire inscrire ittstrn'au 11 novembre. 20380

SSSfSSSKr ARISTE ROBERT
-Toiis les j ©"ors :

Escargots mode de Bourgogne
- Choucroute de Strasbourg -
Dîners et Soupers à prix fixe

Chaque mardi, SOUPER AUX TRIPES 20375
Bières Kullmbach, Munich et du Pays — Vins de Premier chois

BRASSERIE DEJA BOULE DOR
Samedi , Dimanche et Lundi,

GRAND fiONCERT
tf///a *m*-**---W**mmmm *mm*m* ^̂ S** m**--*-V*******W****----V-*--m**7f//M/>

donné par 20393

l'Orchestre FLORIB H , lie Berne
(Damenkappelle)

Entrée Libre •—_ Entrée Libre

I

Xjes *tx«.©xll«©*8.xx*eis a *_m

LâOPES ELEOTRIQDES |
à filaments métalliques

sont en vente chez 20378

H JULES SCHNEIDER
H8! "ESloot ï̂o-L-e-Ba.

m 112» r«e Léopold-Robert, 112 i
f~.i Téléphone 1130 —o— Téléphone 1130 OSE

PERRET & Cie
Banque et Recouvrements

Métaux précieux¦Usine de Dégrossissage d'or et d'argent
o aac A. -KT Q. **s st
Ohaux-de-Fonds , le 21 Octobre 1911.

f lous sortîmes aujourd'hui acheteurs en comple-a -j u
rant, uu au comp tant moins commis.ion, de -papier
-****¦' . 12529

Cours Esc'
INDUES Chèque ,. ,q i. —

« Court et petits appoiula . . . .  33 }7"' 4%» Acc.angl. 2 mois . . Min. L. 100 SS 87*LÎ 4%» » D 80 à 90jonra , Min.l. 100 «'37 47"
fRAitCË Chèque Paris , *<„ ?i -

» Courte échéance et petits app. . . .nn c» S 'n'l,
n Acc. franc. î mois Min. Fr. 3000 :nf. i-, 8V ,y,
» . * • » 80 i 90j.Min.F r. 3000 »!', S'A7.

ItLUIOUE Chèqne Broîelles , Anvers . . . *ÏÏ*SV _
» Acc. belg. î à 3 mois. Min. Fr. 3000 gv , p  5V,
.1 Traites non accept., billets , etc. . un rai/ t>7«

IU.EU9KE Chèque, courte éch., petits app. . il* Ui, &%» Acc. allem. 2 mois . Min. M. 3000 j Ôi 5~ '* 67.n » » 80 à 90 j:, Min. M. 3000 J23 37 1/ 5",ITALIE Chèque, courte échéance . . . .  09 50 67i0'» Acc. ital.. 2 mois . . .  * chiff. m'ï 5'/,0'o» » » 80 à 90 jouis . 4 chiff. Sa m 5V/.
U5IERDS » Court , ï? 4% ;» Acé. holl. 2 à 3 mois. Min. Fl. 3000 Sno'7? 4%n Traites uo J accept., billets, etc. . ï f i ï  7* 4-/,

«EUE Chèque .. .  . ¦ * ***™ *i*
» Courte échéance inï 6-ï 5'/o» Acc. autr. 2 à 3 mois . . 4 chiff. JX* B? 5' „

DUSSE Bancable 'usqu'à S0 jours . . .  "fâg *>*/„

Billets de banqne français . . inn 40 —Billets de banque allemands . . J™ 'ïi —Pièces de 20 marks . . . .  94.66 —

•Kr**-. IjEUIl i3
ACTIONS DEMANDE OFFRE

Banque Nationale Suisse . . . .  490.— 495.—
Banque du I.ocle — .— 620.—
Crédit foncier neuchàtelois . . ..  610. — — • —
La Nenchàteloi se « Transport » • . 500. — — > —
fabrique de ciment St-Sulpice . . . — .— — .—
Ch.-de-fer Tramelan-TaTannes . . .  — 100. —
Cbemin-de-fer régional Brenets . . .  — 100. —
Ch.-de-fer Sai gnelég ier-Ch. -de-Fonds . 

 ̂— 150 .—
Société de construction Ch.-de-Fonds . — — —
Société immobil ière Chaui-de-Fouds . —. — 175. —
Soc. de construction L'Abeille, id. 3?5.— —¦-—
Tramway de la Chaux-de-Fondi . . — — .—¦

OBLIGATIONS
* Vo Fédéral . . . .  plu» ia». 101.75 (02 75
3 «/i Vo Fédéral . . . .  ¦> 92.75 93 75
3 V, Fédéral différé . . 11 84.— 85. —
4 '/, Vt Etat de Neuchâtel . ¦ -.— — .-4 Vo » » 99.75 100.75
3 V, V. » » -— 93—
3 •/, 'I, Banque cantonale ¦ — —.—
3 «/, V, - -¦-
4 Vo Commune de Neucb&tel » — .— 100.45
3 Vt V. " » -¦- 91.-
4 "/i % Chani-de-Fondi . » — .— —
i '/ ,  n . — .— 100.25
3 •/. o'o » » — • — 95 35
3 V, V. » » —.— ——
4 Vt Commune dn Locle * —.— 100.25
8 V. V. » » -¦-
3 60 V, » » — —.—
4 % Crédit foncier nenchâl. » — — 100.—
3 •/, 0.0 » « — ¦— .—
i 7» Genevois avec primes » 100.50 101.50

Achat et vent* de Fonds publics, valeurs de placements, actions,
obligations , etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or, argent et platine. Vente de matières d'or,

d argent et de platine à tous titres et de toutes qualités. Oi fin pour
doreurs.

Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d'effets sur la
Suisse et l'Etran-jer. \

Dimanche 22 Octobre 1911
Eglise nationale

QUAND TEMPLE
Ji/, heures du matin. Gulte avec prédication. i
lil heures du matin, Catéchisme.

TEMPLE DE L'ABEILLE
9V2 heures du matin. Gulte avec prédication.
11 heures du matin. Catéchisme.

Ecoles du dimanche à 11 heures du matin, aux Collè-
ges : Primaire, Abeille , Ouest, Charrière, Promenade,
Vieux Collège, Cornes-Morel.

Eglise indépendante
Au l 'emple i

9>/a heures du matin. Prédication. (M. Paul Schnegg,
pasteur au Locle).

11 heures du matin, Catéchisme.
Chapelle de l'Oratoire

9 heures du matin. Béunion de prièree.
9'/» heures du matin. Prédication. (M. Luginbûhl).
8 heures du soir. Méditation.

Chapelle des Bulles
S'/a heures du soir. Culte.

Salle da Presbytère
Dimanche à 9 h. du matin. Béunion de prières.
Jeudi â 8 '/a du soir. .Etude biblique.

Ecoles du dimanche à 11 heures du matin à la Croix-
Bleue, avis. Collèges de la Charrière et de l'Ouest, au
Vieux-Collège et à l'Oratoire.

«entache Kirche
9</, Uhr. Gottesdienst. i
10 "U Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule im alten Schulhaus und in dem-

jenigen der Abeille.
Eglise catholique chrétienne

9 h. du matin. — Culte liturgique. — Sermon Ca-
téchisme. — Ecole du Dimanche.

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. Sermon allemand.
9 h. *U du matin. Office. Sermon français.
1 '/» après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.

Deutsche Stadtmission
(Vereinshaus : rue de l'Envers 37)

Vormitiags 9B/4 Uhr. Gottesdienst.
Nachmittage 3 Uhr. Jungfrauonverein. \Nachmittags 4 Uhr. Predigt.
Mittwoch 8'/, Uhr. Bibelstunde.
Freitag. 8 'j t Uhr. Mânner- u. Jûnglingsverein.

. i j ¦ ¦ ' '
EEgr Tout changement au Tableau des cultes doit

nous parven ir le vendredi soir au plus tard.

CULTES A LÀ CHAUX-DE-FONDS

Brasserie! Serre
an ler étage

Tons les LUNDIS soir
dès 7 '/, heures 9619

TRIPES
A la mode «de Caen
Se recommande, Vve G. Laubscher.

Café Prêtre
Place des Victoires. 20024

Tons les Dimanches soir

SOUPER AUX TRIPES
ou Autres Mets

Hôtel de là Gare
A toute heure

Choucroute garnie
SPÉCIALITÉ:

Tripes à la Mode de Caen
Tous les jours et à toute heure

CIVET DE LIÈVRE
Wienerlis avec Meerettig

Diner et Souper depuis fr. 1.50
Salle pour Sociétés et Comités

20824-L Se recommande A. Binggeli.

Gafé du Transît
35, rue D.-JeanRichard 35. 20325u

Samedi et DimaiDche

CHOUCROUTE GARNIE
Civet de Lièvre

Se recommande, Ch. TSCHIEMER.
TÉLÉPHONE 1070. 

Café-Restaurant Mis DUBOIS
OOKTVBnS

Dimanche 32 Octobre

M SOIE Faille.
20388 Se recommande.

•Génisses
A vendre, des génisses fraîches.
S'adresser â MM. JOSET FRÈRES,

B1AUF0ND. 20255

au courant de la mécanique géuérale,
connaissant le refrottage , le dégrossis-
sage et pouvant s'occuper de l'outilla-
¦je , cherche à entrer dans une fabrique
de boites , comme employé ou associé.

Faire oflïe s par écrit , sous chiffres
A. B. ÎÎO'ÏOO, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 20200



PUBLIQUES
ENCHÈRES

Le i octobre 1911 , dès
-S heures de l'après-midi , il sera
procédé par voie d'enchères publiques.
a la réalisation de tout le maté-
riel et de l'agencement servautjà
l'exnloitation

lu . n en ce lieu, savoir :
Une machine à laver, 1 esso-

reuse -épuroire, 1 chaudière en
cuivre, I grande calandre pour
repasser ie linge , 1 dite pins
petite. I placeuse. 1 fourneau à
repasser, avec 15 fers , des tables
à repasser , des chevalets, 13 grands
paniers à linge , des crosses à lessive ,
des pupitres , buffets et casiers, lon-
gues tables sapin , etc., etc.

En outre , un moteur électrique,
force 4 chevaux, un assortiment
d'arbres de transmission avec
courroies et poulies, des lampes
et installations de gaz , 1 téléphone
particulier, ainsi ¦ qn'un grand ca-
mion verni gris, à l'état de neuf.

Les enchères auront lien an comp-
tant et conformément aux disposi-
tions de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite. H-30158-C

Office de Poursuites.

Enchères
publiques

Le Lundi 33 Octobre 1911, à 11 >/«
henres de l'après-midi, il sera vendu
k l'Hôtel Judiciaire (premier étage à
gauche), savoir: H-301È0-G

Une créance litigieuse.

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

Office des Poursuites.

atelier d'horlogerie
A remettre, à Barcelone, pour

cause imprévue, atelier d'horloge-
rie très connu, possédant très bonne
clientèle ; fait moyenne de 400 fr. par
mois en rhabillages ; susceptible de
faire la vente. Peu de reprise. Loyer,
540 fr.

Pour conditions, s'adresser à M.
Ch. Wirz-Diacon, rue de la Promena-
de 6, La Chaux-de-Fonds. 20234

A nl-iot a n vos régulateurs au Ma-n-UU'Ul.OA gasin L. Rothen-
Perret , rue Numa-Droz 139.
Vous serez très bien servis, à des prix
rès avantageux dans tous les genres

de sonneries. Garantie absolue. On se
charge de la pose. 18583
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sent leurs pas, si bien qu 'en ce moment ils
se trouvent isolés, toute la bande s'étant enga-
gée sur la grande route , tandis qu 'ils sont en-
core dans le petit chemin. .

Alors Etienne qui d'un bras tient la taille de
sa j eune femme, s'incline et l'embrasse sur le
front, dans le fouillis de ses cheveux bruns
frisottants et rebelles.

— Chère Margot aimée ! murmura-t-il, c'est
â présent que je mérite mon nom de Fortuné !
Et dire que j'ai vu le moment où cette j oie, où
ce bonheur de toute ma vie allait m'échapper.
C'est que tu ne paraissais pas du tout décidée
à m'agréer, le soir où j e suis venu te demander
en mariage...

— Je n'osais pas, Tépliqua-t-elle; mais si
votre marraine était un peu sorcière, la mienne
doit l'être tout à fait.

Et, à voix basse, elle lui raconta comment
le premier j our de l'an, elle avait demandé à
un pauvre le nom qu 'il portait et qui devait plus
tard être également le nom de son mari.

-— Oui, oui, je sais ; répliqua-t-il en souriant.
— Comment le savez-vous ? fit-elle.
— Je le sais, répondit-il, parce que ce rnisè-

reliix à -qui tu as fait l'aumône en lui demandant
son nom, c'était moi.

-— Vous !
— Oui, moi, Margot bien-aimée. Prévenu par

Pierre de ce que tu voulais faire, je tenais :à ne
perdre aucune chance de devenir ton mari.

Elle s'arrêta de marcher.
— Ainsi dit-elle, ce baiser qui me fit rou-

gir....
— C'était moi qui te l'envoyais. Tu étais bien

jolie dans ton trouble... et j'étais affreux , n'est-
ce pas ?

— Eh bien, les amoureux! cria soudain la
voix de Pierril, où donc .que vous étés?

— Si marraine savait pourtant! reprit Margue-
rite sans prêter attention! à l'appel de îeur ami.

iTa marraine ne s'est pas trompée, ma mignon-
ne, ré pliqua joyeusemen t le meunier, ni la mien-
ne non plus, puisque tu es à moi.

— Je suis à vous... murmura la mariée avec
une indicible expression de tendresse. En deman-
dant son nom au pauvre, je peux bien l'avouer '

—— ¦ 
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maintenant, c'était avec l'espoir ridicule peut-
être, mais enfin cela pouvait arriver, qu'il s'ap-
pellerait Etienne comme vous.

— Alors, tu m'aimais déjà un peu?...
•— Beaucoup ; répondit-elle.
— Et je ne m'en doutais pas"!
— Marchez plus vite, voyons! cria Pierril en

apparaissant au détour de la route. Voici qu'il
est tard et nous avons faim.

Etienne et Margot obéirent , tandis ,que Pierril
rejoi gnit les invités, ce dont la jeune femme pro-
fita pour s'arrêter encore.

— Vous souvenez-vous, demanda-'t-elle, de
cette chanson que je chantais pour la première
fois quand je vous vis chez la (marraine ?

— Oui, répondit le meunier.
Et il se miti à fredonner :

Madame la sainte aux "jolis yeux bleus,
je vous îerai don...

— C'est cela, interromp it Margot. Eh bien, je
tiendrai la promesse, qu'en plaisantant cepen-
dant , j 'ai faite ce soir-là. Oh! par exemple, si
j 'avais dû épouser un autre que vous, je n'aurais
rien donné.

— Et moi , répliqua Etienne, je veux, chaque
premier janvier , tant que je serai meunier, don-
ne-r à tous les miséreux qui frapperont au mou-
lin , une grosse miche et une piécette blanche, en
souvenir de celle que j 'ai reçue de toi. En at-
tendant, chérie, hâtons-nous. Midi sonne.

Et le cœur en fête, l'âme ravie, tous deux se
mirent à courir en se tenant par la main, pour
joirï dre la noce déjà loin, tandis que dans Tair
illuminé de soleil et embaumé du parfum des
guets et des violettes, l'angélus égrenait ses
notes sonores et musicales.

Jean BARANCY.
¦ 

i ¦
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ENCHERES
PUBLIQUES

Il sera vendu aux enchères publi-
ques, à la Halle. Place Jaquet-Droz ,
lundi 33 octobre 1911 , dès l 1,, h.
après-midi :

1 balance Grabhorn, 1 régulateur,
pupitres, casiers, banques, 1 lanterne
pour montres, 1 presse à copier, des
cartons d'établissage , 1 burin-fixe, 1
machine à arrondir, 1 lit complet , 1
canapé, grands rideaux , tables, chai-
ses, tabourets et 1 petit fût de vin
rouge.

Office des faillites :
Le Préposé,

H. HOFFMANN.

Impressions couleurs. «SESSâfi

NES CROYEZ lO ip pA M l/ P Qf
CE QUE L'OM VOUS ¦ " **-* ** J * Ifek.

Or , NOUS PROUVONS ce que nous affirmons : *¦ tt$t&ÊWMmW&*.c'est que SEULS nous pouvons vous . offrir un &&$&f iï *i Hâ

COUPLET S&ïBP HfEStlBE Q J fr. frl
;
^^B, avec devants incassables , fait à Londres, en pur al® ë-~mË k\ fiBwil$ll&lii y 1tissu anglais , franco de douane et de port , pour %_w Wii iLwff i^'r 'r&k W' I

Pardessus sua* mesure S S fr- fi É
Le véritable IMPERMEABLE anglais {tmmt ** 22.50 *¦. . . IpSP

Curzon n'est pas seulement un NOM. c'est une GARANTIE. | l
Curzon résume le DERNIER MOT de l' art du Tailleur. gta| I||| l

I CURZON BROTHERS ont orée un genre, ils ne copient personne. D'autres essaient ' 1 SB \ *
| de les imiter dans ce qu'ils disent et ce qu'ils font. ' , : K| ï |«| \

Pourquoi hésiteriez-vous à vous adresser à nous ? Chaque courrier nous apporte Wtt të|9 V
1 des attestations flatteuses et spontanées. Nous en avons ( . . -• * KM jjy§ ?

I que NOUS . NOUS tenons toujours à la disposition de nos clients.J *&**" ĵg
j NOUS AVONS UNE METHODE SPÉCIALE BREVETEE qui vous permet de prendre VOS
| MESURES VOUS MEME , sans sortir de chez vous et cela avec la môme précision que si elles étaient prises
j par le plus grand coupeur. C'est pour cette raison même que nous pouvons donner une garantie unique ;

NOUS PRENONS L'ENGAGEMENT FORMEL de refaire immédiatement tout complet qui n'Irait
j pas à la perfection, car Curzon Brothers ne veut pas permettre qu'un de ses fameux Complets sur mesure

soit porté par un i ses clients sans être parfait à tous les points de vue.
Envoyez-nous votre nom et votr- adress e et vous recevrez GRATUITEMENT nos collections d'échantil- jIons de tissus anglais , nos planches de mode, notre brochure expliquant comment nous pouvons opérer ce

miracle, un centimètre et notre procédé spécial vous permettant de prendre vos mesures vous-même.
. TOUT CECI NE VOUS ENGAGE A RIEN.

Demandez en noua écrivant notre brochure spéciale S, ou passez vous faire prendre
mesure et voir nos échantillons, chez un des agents ci-dessous : , 20119

Genève i M. Ledermann, 1, Boulevard Georges Favon j Zurich i M. Bollag,
1 72, Sluhlebachstras se ) Berne : M. Bernheim, 2, rne Christophe ) Ouchy-l.au-
| sauné : OT. Suter, 4k, Avenue de la Harpe; Neuchâtel ! M. Ed. Claire 14, rue de l'Hôpital.

©WOT
Même maison , à BRUXELLES, 2, rue de la Bourse

Maisons de Londres : 58-60-62, City road, et133 135, Oxford street Uel573
à LIEGE — ANVERS — TORONTO (Canada) — CAPETOWN (Sud-Afrique) .
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CHAUFFAGE
le plus économique

. Les personnes économes font leur
provision de chauffage avec le ligni-
te. Ce chauffage , livré cassé et bien
criblé, est vendu d'ici à fin courant au
prix de fr. 3.40 les 100 kilos , 15.50
francs les 500 kilos et fr. 30 les
1000 kilos franco en cave. Absolu-
ment sans concurrence ! ! !
Se vend chez Pierre Barbier. Chan-
tier du Grenier, seul concessionnaire
pour la Suisse. — Arrivage journa-
lier. Prompie livraison.

Se recommande.

è 

MONTRES ao détail , garanties
Prix très avantageux .

F.-Arnold Droz, Jaq. -Droz 39.
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Tonnelier
Le soussigné se recommande à MM.

les marchands de vins et particuliers
pour les réparations de tonneaux et
seilles , ainsi que pour le neuf et la
mise en bouteilles. Achat et vente
de tonneaux. 19834

Gottfried LUTHY .
rue des Terreaux 11

K BRANDT
HERBORISTE

Rue Numa Droz 41, 1er étage
Successeur de sa mère

Mme Veuve Walter BIOLLEY
Consultations verbales et par

correspondance tons les jours.;
Traitement par les urines;

Résultat rapide. 190Qtf
_ .. . . . . .  ^*i» -̂MÀS
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Avis trèsjmportant i

Paul HAGEMANN ! P. BOULANGER
m f médecin- Chirurgien- Dentiste
: i informent leur nombreuse clientèle

« et le public en général , que le

| CABINET IDElSrTAIREÎ
toujours installé

1 BS^ ̂ 0P0,d t̂gS
î 

f***M ****** (Maison Groscta & Greiff)
n'a rien de commun avec l'atelier de¦ - ' i prothèse dentaire dirigé par HI. Gas-

S ton Hagemann, malgré la similitude
ik de nom pouvant prêter à confusion, 19037 _

, Vient de paraître :
LEUZINGER & BRUNGGER :

Construit d'après les originaux de R. LEUZINGER et
1 F. BRUNGGER par MM. KUMMERLY & FREY, étabJisse-

::: ment géograp hique et artistique à BERNE ::: j
1 Echelle 1: 520 000. Dimension du Relief en dedans du cadre
| 70X47 cm.

Edition A, avee la lettre. Edition B, muette
| Prix de chaque édition avec le cadre de bois fr. 15.—

i En vente à la Librairie COURVOISIER Place du Marché

. i ,  M i i*'̂ J'i -̂ «̂.iMiM>MJ '|ji'iL9  ̂ —v - : «i

«HM En I Recommandé par les mé- JWIM-"--N"̂  ̂j jy
ggg g| )îjiak I I decins contre la Nervosité, «OTW/ / W?[wf
********** m Pauvreté du sang. Anémie, j y ¦̂ '- Ĵufm Migraine, Manque d'appé- [ »è Ŝ /̂Ml m

tit , l'Insomnie, les Convulsions nerveuses, le trem- MnsûèV^ /̂vX
blement des mains, suite de mauvaises habitudes tyn \̂strrr~ l̂ .
ébranlant les nerfs, la Névralgie. ,l' ~ **

Ï» HT-A-nractliânlA sous toutes formes, épuisement nerveux et
IU MVIU aollUHMV Faiblesse des nerfs. Remède fortifiant , le pi
intensif de tout le système nerveux. Prix, 3 fr. 50 et 5 fr. En vente dans
Pharmacie Centrale, Charles Béguin. Pharmacie Qagnebin, C. Mathey. Phi
macie de la Poste, L. Parel et dans toutes les autres pharmacies à La Chau
de-Fonds. — Avertissement ! Evitez les contrefaçons et les produits c
ferts en remplacement et demandez expressément IMervosan avec la marq
déposée ci-haut.

AFRCHES et PROGRAMMES. &ES

PAR

JEAN BA RANCY

, ; M :,.
Contrairement aux années précédentes pen-i

dant lesquelles les paysans s'étaient beaucoup
réunis les uns chez les autres à partir de la
Toussaint, il n'y avait pas eu à Fombonnes,
saut à de très rares exceptions, de veillées jus-
qu'à l'époque du jour de l'an. Mais à dater de
ce moment voilà qu 'il y en eut presque cha-
que soir, tantôt ici et tantôt là , histoire de se dis-
traire un peu après les journées que le froid ,
la neige où les brouillards rendaient d' une tris-
tesse accablante pour des gens habitués au plein
air et condamnés à une réclusion forcée.

Et tantôt ici, tantôt là , Etienne Jourdain , le
meunier -de 'Cavagne, arrivait presque -toujours le
premier, malgré le long trajet qu'il devait faire,
en dépit du mauvais temps et des mauvais che-
mins. '

Il arrivait le premier parce que Marguerite Le-
roubelle, «xcompagnée tantôt dé son grand-
père, tantôt de sa marraine , arrivait presque tou-
jo urs; aussi la première ; mais je ne 'sais pas pour-

?: .quoi Margot se pressait tant.
Ils étaient quelquefois une vingtaine réunis

près du feu, causant (et riant , bonnement,
sans trop déblatérer contre les absents , au moins
en présence d'Etienne , car celui là n'aimait pas
les commérages et ne se gênait pas pour les
fai re taire, laiyant conquis presque «immédiate-
iment une autorité que nul n'eût osé lui contester

ejf à Kqutelle -chacun Ise (soumettait aisément, toll*-
me étant celle d'un garçon intelligent, d'ail-
leur sympathique à tout le monde.

Etienne ne restait indifférent ni à cette sympai-
thiei ni à la défére nce Iqu'on lui témoignait, mais
ce qui, plus que tout cela le touchait, c'était une
parole, un sourire ou seulement un regard de
Marguerite, bien que cette parole, ce sourire ou
ce regard lui 'fût adressé comme aux autres,
sans nulle intention apparente de personnalité.

C'était même, de toutes les jeunes filles du
village, la seule qui cherchât si peu à attirer son
attention et, elle seule pourtant , occupait sa pen-
sée et, cela depuis le jour déjà lointain , où'il Pa-
vait vue pour la première fois chez la ¦marraine.

Quelle délicieuse meunière elle ferait cette pe-
tite Margot , trop fine pour un travailleur de
terre.

Et comme ça serait agréable de la voir du ma-
tin au soir dans le vieux moulin que sa présence
raj eunirait et que ses yeux illumineraient . Un
meunier n'a pas, comme un paysan, besoin
d'une luronne pour ménagère et puisque Margot
n 'avait pas encore de promis...

Après tout , qui ne risque rien n'a rien.

VI

Ce soir-là, en revenant de sa j ournée, Mar-
guerite se rendit chez la marraine où elle sa-
vait trouver son grand-p ère, mais elle y trou-i
va aussi Etienne Jourdain et en fut surprise ,
car elle ne s'attendait pas à le voir , surtout si
bien vêtu, portant ses beaux vêtements du di-
manche.

Et, tout en posant sur le lit de la mère Fri-
mas sa mante et son capnlet , elle le questionna
sur la raison de cette toilette inaccoutumée.

— Est-ce donc pour la veillée de Monsieur le

MARGOT
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS



Mise au Concours
, Le Cercle de l'Union de La Chaux-de-Fonds , met au concours, les

Î travaux du béton armé et de la pierre artificielle
nécessaires à la construction qu'il élève à la rue de la Serre. * 20123Les entrepreneurs disposés à soumissionner peuvent s'adresser nourconsulter les plans et cahier des charges et recevoir les formulaires aux " bu-reaux de MM. Crivelli et Zweifel, architectes , rue de la Paix:74 et Gibral-tar 2-B. — Les soumissions doivent être adressées jusqu 'au samedi 28 Oc-tobre à 6 heures du soir, au plus tard , à M. Emile Jeanmaire , Charrière 22.

I 

Magasins d'Horlogerie fl

Place de l'Ouest. Rue du Parc 39 H
LA CHAUX-DE-FOUDS B

Très grand choix de Régulateurs, . !
depuis l'article bon marché au plus
riche. Style moderne chêne et noyer m
Sonneries à quarts „ Cathédrale "
- „ Monastère ", „ Orchestergong "-
„ Carillons Westminster ", „ Xylo-

Tous nos Régulateurs sont posés à
dpmicile et garantis 5 ans.

~ ~̂ R É P A R A T I O N S  * ~̂~
Abonnements pour le remontage des r a i

pendules à domicile. 20332

à Serroue sur Corcelles
— ¦ ********—

Pour cause de départ , â vendre ensemble on séparément,
deux domaines comprenant 45 poses de bonnes terres labou-
rables, forêts , denx maisons d'habitation ,dont une avec res-
taurant, bien achalandé , garages, écurie, ean de source. Ma-
gnifique but de promenade. Les maisons renferment de belles cham-
bres se louant facilement pour séjour d'été. O 373 N

Occasion exceptionnelle
Pour tous renseignements , s'adresser en l'Etude du notaire

A. Vnithier, à Peseux. 19626

_mj_ RUE LÉOPOLD-ROBERT _*xa j a
%$&$-¦ (en face de la Poste) La Chaux-de-Fonds %$-~_a

DENTIERS en tons QE1IRES 1
de première qualité et garantis sur facture 19249

PLOMBAGES - AURIFICATIONS - BRIDGE ||

ÊrW Extractions sans douleur
INSTALLATION MODERNE :: PRIX MODÉRÉS

Pnncnilf atînii • Tous les jours , dimanche excepté de 8 h. à midiLUUpUlUUlUll , et de 1 h. à 7 h. du soir. Téléphone 465

Mlle J. MATHEY, Rue de l'Est 18
¦cat© -ceto-oj r «a.© voyage

Joli choix de CHAPEAUX dernières nouveautés de Paris
Se charge des Réparations

W*\ - 1 *- <- „, :rt,., *M

snnt à louer pour le ler mai 1912 ou date à convenir ; conviendraient pour
fabricant d'horlogerie, graveurs, monteurs de boites , etc., situés
en plein centre de la ville : au rez-de-chaussée , place pour 25 à 30 ouvriers
dans un seul local , bureaux attenants (modifications suivant désir). Chauffage
central , établis posés. — Plus au sous-sol, grand local pour fonderie ou po-
lissage, etc. Le tout bien éclairé.

Ecrire sous B--Î3*J42-C à Haasenstein & Voffler , Ville. 1850*>

® SOCIETE DU THEATRE m
de la Chaux-de-Fonds

Messieurs les actionnaires de la Société du Théâtre de la Chanx-de-
Fonds sont convoqués en Assemblée «générale pour le lundi 30
octobre 1911 , à 8 Va h. du soir au Foyer.

*-**-*-*m*m^*-. ¦O-r-car-*© «cl-ci j our : —
1. Bapport du Conseil d'administration sur les comptes et la gestion del'exercice 1910-1911.
2. Bapport des vérificateurs de comptes.
3. Nomination de 2 membres du Conseil d'administration et de 3 vérifica-teurs de comptes. ¦ 

. /4. Divers.
Messieurs les actionnaires pourront prendre connaissance du bilan et ducompte de profits et pertes chez M: Henri Grandjean, caissier duConseil d'Administration, oïi ils seront déposés à partir du 20 octobre.
La Chaux-de-Fonds, le 16 octobre 1911.

H-23531-C 20077 Le Conseil d'administration.

ï A PElTBUniC!1!!
Compagnie d'assurances sur la Vie

Fonds de garantie : 3 3,ooo,ooo cl© franos)
conclut aux meilleures conditions : Assurances-au décès — Assuran-
ces mixtes — Assurances combinées — Assurances pour do-
tatloms d'enfants. H-20059-X

Conditions libérales. — Polices gratuites.

» Mentes wl§a è̂a?es -
aux taux les plus avantageux

Demandez prospectus et renseignements à M. Henri Huguenin , agent
général , rue du Premier-Mars 4, à La Chaux de-Fonds.
J. de Rabours, inspecteur pour la Suisse romande , à Ganève ; au Siège
social , tue de Hollande 10, 4 Genève. 358

Locaux à louer
Les locaux composés de deux bureaux,

chambre d'emballage et atelier pour 20
ouvriers, situés rue du Pare 107. ler éta-
ge, sont à louer pour le 30 avril 1912 ou
époque à convenir. — S'adresser à MM. N.
Half «Se Co. rue du Parc 107, ;&,-*,„ 20ISO

Renseignements commerciaux
UNION SUISSE .ÛREDITREFORM "

¦ ¦»" 

Agence de Chaux-de-Fonds :
PAUL ROBERT, Agent de DMt, Rue Léopoid Robert 27

w» .BOUCa . *
Renseignements verbaux gra- les faillites, liquidations et bénéfices

tuits et renseignements écrits d'inventaire. 10737
délivrés directement par les bureaux de Adresses. Recouvrements ïu-la Suisse et de l'Etranger au nombre ridiq(les et Contentieux. Bêla-a environ 700. .-. ¦ . , , ,

Recouvrements à peu de frais bo
^

B "ee tous les pays du 
monde,

de créances sur la Suisse et l'Etran- Prospectus et indications comple-
gevpar voie.de sommations. raentaires sont adressés franco-sur dc-

Renrésentation des sociétaires dans mande.

Mme Zédnfler-Hoclistrasser
Sage-femme diplômée

Pensionnaires. Consultations de 1 h.
à 3 b. - Téléphone 64-22

Rue de Monthouff , 55, Genève
Ueg-36 18187

Camionnages
On se charge de tous genres de ca-

mionnages et déménagements pour la
ville et le dehors. — S'adresser à M.
Ed. Mathey, rue du Progrès 1-A. 18061
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•
maire que vous vous êtes mis en frais auj our-
d'hui , Monsieur Etienne ?

Elle se retourna en riant et aj outa avec une
petite pointe de malice, sans lui donner le temps
de répondre :

— On voit bien que sa demoiselle est à ma-
rier, et sans doute, tenez-vous à sa conquête ?

L'a mère Frimas et le. Forgeron se regardè-
rent et Etienne répliqua assez gauchement :

— Ah ! Dieu, non ! Ce n'est pas à sa conquête
que j e tiens, mademoiselle Margot, mais à celle
d'une autre j eune fille que j e viens j ustement de
demander en mariage.

— Ah ! fit-elle , vous venez de demander...
C'en est une de Fombonnes sans doute , puis-
que vous êtes ici ? Et nous la connaissons na-
turellement... Qui est-ce, sans indiscrétion ?

Elle ne riait plus et s'était assise sur l'esca-
beau rapproché dé la cheminée ; elle se mit a ti-
sonner le feu pour n'avoir pas à regarder
Etienne.

— C'esf que , balbutia-t-il , répondant à sa
question , je n'ose pas vous la nommer , comme
ça... tout d'un coup. J'ai peur... j e crains...

— Elle vous l'a défendu ?.
— Non , mais c'est que voyez-vous, made-

moiselle Margot , bien que ses parents aient ac-
cepté, en principe s'entend , ma proposition , je
ne sais pas encore si elle acceptera comme eux,
et alors vous comprenez... Mère Frimas, conti-
nua-t-il , je sens que j e ne saurai pas m'expli-
quer... et que j e deviens bête comme tout ; vou-
lez-vous parler pour moi ? Je ne peux pas. vrai!
J'ai peur.

La bonne vieille haussa les épaules.
— C'est bien la peine d'avoir été soldat ? ré-

pliqua-t-elle. Enfin ! Ecoute-moi donc , Margot.
Je n 'irai pas par quatre chemins, moi ; aussi
bien il faut que tu saches. Etienne Jourdain ici
présent , meunier au village de Cavagne , un
bon garçon et un riche parti vient de demander
à ton grand-père s'il ne lui déplairait pas de l'a-
voir pour gendre... Laisse-moi continuer , petite ,
ton tour viendra après. Ton grand-père et moi,
nous y sommes consentants , mais il va sans
dire qu 'il ne sera jamais fait , sous le rapport du
mariage, que d'après ta volonté ; par ainsi tu
peux en toute franchise dire oui ou non , aussi
bien devant Etienne que s'il n'était pas là. C'est

nous qui l'avons fait attendre pour qu 'il con-
naisse à ton impression première , s'il peut ou
non espérer , car , s'il n 'ose réclamer une réponse
immédiate , au moins voudrait-il savoir si tu
n'as pas le cœur pris ailleurs... Voilà ! Mainte-
nant à ton tour , ma fille; tu peux parler.

Elle n'y songeait pas la marraine ! Tu peux
parler , disait-elle; non , Margot ne le pouvait
pas. Le moyen de parler dans ces conditions ?
Quand on vous présente aussi brusquement un
mari et que , tout à coup, d'une minute à l'autre, -
on passe de l'angoisse à une j oie inespérée.

Il lui semblait qu elle rêvait et elle restait la ,
immobile sur l'escabeau , ses mains fluettes croi-
sées sur ses genoux , les yeux à demi clos, pour
que son rêve si souvent caressé pendant lequel
elle voyait sans cesse, comme auj ourd'hui ,
Etienne Jourdain la demandant en mariage, ne
lui échappât pas.

Oh non, elle ne pouvait pas parler ! Elle était
bien trop émue et son cœur battait trop fort
pour cela.

— Ne voulez-vous pas me donner au ,moins
un espoir ? murmura Etienne qui ne compre-
nait pas la cause de son silence II y a une chose,
Mademoiselle Margot , que votre marraine au-
rait dû aj outer , reprit-il après une pause, et qui
vous aidera peut-être à m'accepter pour mari ,
c'est que... j e vous aime ! Oh ! oui , je vous
aime bien , allez ! Tant et tant qu 'aucune femme
ne pourrait se vanter de l'être plus que vous.
Dites , puis-j e espérer ?... Croyez-vous qu 'un
j our viendra où , à votre tour , vous m'aimerez
un peu ?

Ah ! que c'était bon , que c'était doux déten-
dre cette voix éprise , et comme elle n'eût pas
hésité à répondre affirmativement , la petite
Margot superstitieuse , si elle n'avait commis
l'imprudence , trois semaines avant , d'interroger
un vieux pauvre pour savoir son nom. Mainte-
nant , dans sa conviction de n 'épouser j amais
qu 'un homme "portant le nom de Fortuné , elle
n'osait pas dire oui , malgré tout son désir d'ac-
cepter la proposition d'Etienne.

Hélas ! l'oracle avait parlé par la bouche du
miséreux et elle craignait , en laissant Etienne
lire dans son cœur ingénu , d'avoir à s'en repen-
tir un j our, lorsque, plus tard , le destin lui ferait
rencontrer celui dont , fatalement , elle deyait
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devenir la femme, sinon aimante, du moins dé-
vouée et soucieuse de ses devoirs.

— Voyons, petite, dit à son tour le forgeron ,
réponds quelque chose à ce brave garçon. Un
mot au moins ! Si c'est oui, il en sera bien con-
tent et nous de même; mais n'empêche qu 'il. faut
parler seulement d'après , ta pensée et sans t 'in-
quiéter de notre désir, car nous ne voulons nul-
lement te l'imposer.

Mais Alargot resta silencieuse. Répondre non
lui eût été trop dur , et elle n'osait pas répondre
oui.

Les deux vieux regardèrent Etienne et, en-
semble firent un geste de découragement que ,
d'ailleurs , il ne parut pas remarquer.

— Qui ne dit rien consent , Mademoiselle Mar-
got, reprit-il en approchant sa chaise de la
j eune fille dont il prit les deux mains sans qu 'elle
s'en défendit. Vous ne m'aimez pas encore, mais
vous m'aimerez un j our. J'en suis sûr. Un pres-
sentiment heureux me l'affirme au fond de mon
cœur.

— Oh ! réplique-t-elle , les pressentiments...
— Que voulez-vous ? Je suis super stitieux en

• diable , et...

— Non, oh' non, bien sûr, répondit-elle , tan-
dis qu 'un éclair de triomphe illuminait soudain'
son délicieux visage. Il est très j oli ce nom, et il
me plaît beaucoup, beaucoup vraiment.

— Ah ! tant mieux ! répliqua Etienne. Je vou-
drais bien que vous puissiez en dire autant de
celui qui le porte et qu 'ainsi , mademoiselle Mar-
got , et qu 'ainsi vous ne fassiez point mentir ma
bonne défunte marraine. Dites... oui, je vous en
prie encore , aj outa-t-il en mettant dans sa voix
et dans son regard toute la tendresse de son
cœur.

Margot ne détourna plus ses limpides yeux
bleus et, comme un écho, répéta : Oui l-

s

VII

Nous sommes en avril depuis une quinzaine
de iours et déj à la campagne a revêtu sa robe
de fête , sa belle robe de satin vert enguirlan-
dée de muguets. Le ciel est clair , l'air attiédi et,
dans le petit chemin où les aubépines commen-
cent à sourire sur les haies, voici que, musi que
en tête , une noce apparaît.

Les loriots qui sifflaient dans les branches
se taisaient pour écouter et les bergeronnettes
s'inclinent avec des mouvements coquets , pour
voir la mariée sans doute.

— Ah ! qu 'elle est donc gentille ! semblent-
elles se dire dans leurs gazouillis.

Puis , tout à coup, loriots et bergeronnettes
s'envolent, et la mariée lève la tête, étonnée
de ce frou-frou d'ailes au milieu des feuilles.

Certes oui , elle est gentille , la petite Margot,
car c'est elle; et son mari , le meunier de Ca-
vagne, est bien heureux auj ourd'hui.

Musique en têle, la noce j oyeuse, en sortant
de l'église se dirige vers le moulin où Etienne
a fait préparer un fameux dîner pour ses invi-
tés.

— Et ? reprit Margot en fixant droit sur les
siens ses yeux curieux et interrogateurs.

— Et j e crois à la prédiction de ma marraine ,
car j'ai , moi aussi , une bonne marraine , si bien
entendue aux choses de la vie que les gens
de chez nous la croyaient tous un peu sor-
cière. Le fait est qu 'elle se trompait rarement
dans ce qu 'elle annonçait et qu 'elle lisait , pa-
raît-il , dans les lignes de la main , aussi mi-
gnonne que fût cette main.

— Et alors, monsieur Etienne?
— Alors , mademoiselle Margot , répliqua le

meunier , le j our de mon baptême elle lut dans
ma main , et sans lunettes encore! quoique cela
dût être écrit en bien petits caractères, qu 'un
moment viendrait dans l'avenir où j e serais
si heureux , si heureux , qu 'en prévision de ce
bonheur elle me donna le nom de Fortuné.

— Fortuné ! s'écria Margot en tressaillant ,
yous vous appelez...

— Je m'appelle Fortuné-Etienne. Est-ce que
ce nom que vous ne me connaissiez pas vous
déplairait ?,

M;ais si les invités pensent à ce fameux re-
pas que leur app étit , avivé par la promenade ,
leur fera trouver plus succulent encore , Etien-
ne et Marguerite l'oublient le plus complète-
ment du monde. Entre nous , je crois même qu 'ils
oublient même ceux qui doivent y prendre
part. Oui , car les autres sont pressés d'arriver
et ,marchent vite, eux au contraire ralentis,'



I Tjnn -înn de suite un beau lustre à
ft ï CllUl C gaz, —S 'adresser, après
7 heures du soir, rue du Nord 39, au
2me étage , à droite. 20H95

A
nnnHpn d'occasion , 1 table à cou-
l CllUl C lisse intérieure, fr. 60.—,

un beau pupitre de fr. 150 à fr. 100 ;
l lit noyer Louis XV, complet fr. 200 ;
1 divan , fr. 90 — ; crin , cadres, pan-
neaux , glaces, etc., plus 1 lit Louis XV,
complet, usagé, crin , à fr . 150. —
S'adresser Place Neuve 6, au ««Gagne-
Petit» . 20400

Â
irrtn fj pa pour cause ds départ , 1
ÏCUUl C table à coulisses, 3 feuil-

leta avec 6 chaises sculptés , 1 com-
mode avec étagères pour livres ; 1 lit
de fer à 1 place (complet!; 4 livres :
i Album Panorama Suisse » «Diora-
ma photographique » et « Histoire de
la Suisse » par Gobât. — S'adresser
rue Léopold-Robert 84, au ler étage,
à gauche. Pressant.̂ . 20390
flnnn oinri A vendre un beau grand¦UttÛûlUU. lustre à gaz. Bas prix. —
— S'adresser rue Numa-Droz 81. au
2me étage. 20033

Â
npn/inA faute d'emp loi, une gran-
I CllUl u de table à coulisses, à

l'état de neuf. 19295
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Â uonr i p û  une poussette à 4 roues ,
I CllUl C en bon état ; prix, 15 fr.

-r S'adresser rue du Nord 151, au 2me
étage, à droite. 20018

Â vpndrp un *'- • -œa'-8las cr'n aQî-
i CllUl C mal, des chaises, ainsi

que 3 lyres à gaz. — S'adresser rue
Léopold-Bobert 61, au ler étage, à
droite. 19722

A VPnii pp un -bon petit poiager à
ICUUI C bois, bien conservé, et

une belle poussette beige à 4 roues ,
très peu usagée. Bas prix. — S'adres-
ser rue da Jiu*a 6, (Place d'Armes), au
ler étage. 20201
Thion Beau ch'en Epagneul, âgé de
¦UlllCU. 2 mois, est à vendre . — S'a-
dresser chez M. A. Monnier, rue des
Fleurs 32. 20210

Â vpnriro a i,as Prix ' un'8 belle
ICUUIC commode et une table de

nuit neuve, dessus marbre. — S'a-
dresser rue de la Serre 57, au plain-
pied. 20225

A uûnr jpp  un lil à deux places, avec
I CllUl C sommier, une bonne zi-

ther très peu usagée. — S'adresser
rue du Progrès 59, au rez-de-chaussée,
à gauche. 2C349

OÎQPfl llT •*¦ venc're une trentaine de
uioCd.UA. canaris et d'autres oiseaux.
Bas prix. — S'adresser , le dimanche
matin , chez M. E. Berner , rue du Parc
102, au 4me étage, à gauche. 20'32ti

À npilf lpp de suite beau berceau en
I CIIU I C fer et matelas pour pous-

sette. Très bas prix. — S'adresser , de-
puis 10 h. du matin , rue du Commerce
129, au rez-de-chaussée, à droite.

A VPTlH pp *̂ es o"-*''9 P0,u* poser les
I CllUl C gouttes , soit tour à frai-

ser avec fraises, tour pour tourner les
gouttes , scie circulaire , laminoir à
passer et différents outils. — S'adres-
aer à M. Robert Waldvogel, Concorde
n" 41, Le Locle.

J VPn flPP ***e ceaux jeunes lapins
a ICUUIC géants pure race, à fr. 5
la paire , ou à échanger contre n'im-
porte quel objet, — S'adresser à M.
Ali Gogniat à Fout ouais, près
Porrentruy.

A T/on ripa 6 chaises Henri II, un ta-
ICUUI C bleau à l'huile et un ser-

vice à bière ; état de neul et à bas
prix. Revendeurs non admis. 20069
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,. *•

Machine à coudre. dVmptf/f ut
bonne machine à coudre. — S'adresser
rue de la Serre 2-3, au Sme étage, à
droite.

A TPTidrp une J ume;at' aaBB sous
ICUUIC tous les rapports, âgée de

3 ans et demi , primée au Syndicat
d'élevage neuchàtelois. — S'adresser
à M. Ernest Gniegi. au Cerisier.
Tnilfi A vendre petit tour universel
1VU 1 . Wolf-Jaim neuf. Très bas prix.
— S'adresser rue du Nord 169, au
4me étage.

Â
nn -ni-inn faute de place, une bon-
ICUU1 C ne paillasse à ressorts et

un bois de lit , un potager spécial poul-
ie replaquage de hoites or. — S'adres-
ser rue du Parc 77, au 2me étage, à
droile.

A la même adresse , dépôt de la vé-
ritable Huile d'Harlem.

Â VP flfirP ¦*- l él!it cle ue"f > un beauICUUI C grand potager pour pen-
sion. 20094
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . D

A
-nn nr l -n p  pour causa de départ , uue
ICUUI C zither bien conservée.

S'adresser rue do la Cure 6, au Sme
étage , à gauche.

Â VPIK1PP ^'s *D0'8 c'ul'' avec som-
I CllUl C miers , peu usagés. — S'a-

dressur de préférence la matinée, rue
du Nord 17, au lime étagu.
A VPtldPP ¦* burl "-'i -iB américain ,
n. ICUUIC avec tous les accessoires,
1 machine à sertir , machine à arron-
dir , burins-fixes , tours de mécanicien ,
300 cartons d'étahlissage et divers au-
tres outils d'horlogerie. — S'adresser
chez M. Meyer-Franck , rue de la Ron-
de 23. 20405
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I Allez tous acheter VOS chapeaux au Grand Bazar (Sa Panier Fleuri I
| M&M^SMMS  ̂ cffl.*e B.'KK:«â>-ft*«B.--*-e-^RrJLBX«

(Banque f édérale
Capital , Fr. 36,000,000 Rfnms, Fr. 7,000,000.

(SOCIÉTÉ ANONYME)
' LA CHAUX-DE-FOND S

Conrs des Changes. 21 Oet. 1911.

MODS sommes , sauf variati ons importantes, acheteurs
Esc. moins Cos.
% *France Chèque . . 3l,, 100.83

Londres > . . i 36.SU'/ ,
Allemagne > . . ô 1-23.«O
Italie > . . b'/ ,  99.su
Belgique » . . 51/ 9.1.95
Amsterdam « . . i £08.80
Vienne » . . 5 10».66
New-York ¦ . . 4% 5.18'.,
Snisse > . . 4

Billet» de banqne français . . .  100 50
» allemands . . 123 30'/,
* russes . . . . 9.66
> autrichiens . . 10».65
• anglais . . .  -25 27
» italiens . . . 93.M 1,,
» américains . , 5.17

Sovereùns anglais (poids gr. 7.97) i5.33
Pièces de 20 mk (poids m. gr. 7.95) 123.30

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes :
3 "/o en compte-courant disponible â

volonté avec commission,
4°/o sur Carnets de Dépôts sans limi-

te de somme. Les intérêts s'ajou-
tent chaque année au capital.

4 °/o contre Bons de Dépôt, de 1 à 5
ans ferme et 3 mois de dénonce,
munis de coupons à détacher.

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe quel

laps de temps, des dépôts ouverts ou
cachetés. Nos caveaux, doublement
fortifiés , offrent toute sécurité pour la
garde des titres, papiers de valeurs,
bijoux, argenterie, etc.

Nous achetons tous coupons suis-
ses et étrangers et vendons tous ti-
tres de placement. Nous sommes à
disposition pour tous renseignements

Etat-Civil da 20 Octobre 1911
NAISSANCES

Heussi Bluette, fille de Gottlieb,
manœuvre, et de Mathilde-Adèle née
Beuret , Glaronnaise.

PROMESSES DE MARIAQE
Jacot-dit-Montandon Fritz-Eugène,

voyageur de commerce, Neuchàtelois
et Brunner Elisabeth, sans profession,
Bernoise. — Imhof Octave-Edouard,
horloger, et Qagnebin Marie-Louise,
horlogère, tous deux Bernois.

Demandez tous la

Saccharine
aa Magasin. — Dépôt à Sassel
s. Payerne (Suisse).
1 gramme coûte 7 centimes

et équivaut à 600 gr. de sacre
ordinaire. H27285L 20381-L

Avis aux Conflsenrs !
Un four est à vendre. — S'adresser

de 9 heures à 10 heures et demie du
matin , à M. G. Stauffer, rue Fritz-
Courvoisier 38-A. 2QH57

Pensionnaires. ^Tallî
ques bons pensionnaires. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 110, au ler
étage. , 20351

A remettre cauSe u
de 'décès,

Papeterie avec ou sans atelier de
reliure. Affaire assurée. — S'adres-
ser Papeterie rue de la Servette 47,
Genève. 20311

W-W MOTEUR
On demande, pour ie réseau de La

Chaux-de-Fonds , un mo teur électrique de
la force d e l à  \% HP. — S'adresser
sous chiffres A. E. 20258, au bure au
de l'impartial. 20258

Magasin d'épicerie
dans le quartier de l'Ouest, à remettre
pour avril 1912, un beau soua-sol, ex-
cellente clentèle ; plus un appartement
moderne de 3 pièces, au rez-de-chaus-
sée. — S'adresser rue de la Paix 107,
au ler étage, à droite. 20359

X-i-ooastl
Oa demande à louer pour petite

mécanique, un local d'environ 60 mé
très carrés, si possible pour fin octo-
bre. — S'adresser à Haasenstein &
Vogler, H-23511-r: 203£5

Chansons, Monologues
à 30 cent. Morceaux piano à 25 cent.
Catalogue*-) gratuits. — LibrairieT)/-.-.,--,» JM F-vcr-. m f iv '-fr v t .  189-70

Après avoir déjà tout essayé, un
dernier essai Ue-1397. " 19144

Nerïian a, du prof. Werner
Guérison radicale et complète de

toutes les maladies nerveuses, telles
que Insomnie, Migraine , Maux do tôle,
Lourdeur , Crises épileptiques, Fai-
blesse , Surexcitation, Tremblement ,
Accès de colère, etc. Prix , Fr. 5. — .
Ecrivez immédiatement au med. chem.
Laborat. N° 1 Bern Cas. post. N» 11565.

Hrands Magasins
A louer de suite ou pour

époque et convenir, au cen-
tre de la ville, de grands
magasins -moderne» avec
arrière - magasin at bu-
reaux.

S'adresser à M. Alfred
GUYOT, gérant, rue de la
Paix 43. 20177

|jh<nj| prêterait 250 francs à sm-
X ua ployé ayant traitement fixe , et
remboursable par acompte de 20 fr.

I

par mois , avec Intérêt auô'/o. — Adres-
ser offres sous chiffres .1. A. 20277.
au bureau de I'IMPARTIA L. 20277

Pour le 30 Avril 1912
A LOUER , RUE LÉOPOLD-ROBERT

90, magnifique appartement au Sme éta-
ge composé de 7 CHAMBRES , cabinet
dé bains, chambre de bonne, AVEC
GRAND ATELIER ET BUREAU sur le
même palier. Chauffage central , con-
cierge. Conviendrait pour fabricant d'hor-
logerie. — S'adresser à M. CHARLES-
OSCAR DUBOIS, GÉRANT, rue Léopold-
Robert 35. 19329

pour avril 1913 ou époque à convenir,
les grand «s locaux occupée actuelle-
ment par le Cercle de l 'Union , rue
du Premier-Mars 15, au ler étage ; en
plus un logement de 3 pièces, au
Sme étage. 19850

Pour visiter les locaux , s'adresser
au tenancier du Cercle et pour traiter
à M. ni. Zweifel . architecte, Passage
de Gibraltar 2-B.

¦fl-annaira do chaises. — be
VdlU.Ud.ge recommande , Mme E.
Magnin-Stucky, rue Numa-Droz 94.

18320

T?cn-an>nn 1 Leçons et traductions
XiOj JagiLUI, sont entreprises par
M. Wlartl-Segura , rue Léopold-Bobert
18-B. 19964

.:. Auto-Taxis .:.
Téléphone 1013 stationnement Gare Té,éi,ho0ne |0i3

Voitures en location ponr excursions
TARIFS SPÉCIAUX

S'adresser au GARAGE MODERNE , rue du Col-
lège 24. 9826

A 'nf m ** ..A.H -A des Pendules, Régulateurs,
ïBZ^VOllS éveils, Montres

Si oui , adressez-vous en toute confiance à 20397

L. M&THSY, Horloger - Spécialiste
45, rue de la Serre, 45, Illme étage

Prix modérés. 20 ans de pratique. Garantie absolue.
Sur demande, les réparations sont prises et rendues à domicile. 
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 ̂ Les Temp s sont venus !! -f

S MOINS CHEÊ.S ***̂ ^̂ ^ l̂^̂ ^̂̂ ^̂-^ -̂:^̂^- _̂W La a*raièra 'mer-7**u7PATHÉ, le 1
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P^U COmtOB VtXVtiste BU pOrSO UUB , ̂
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<* '̂ ™a™lW-*«i«^̂ fe  ̂ On le sait, les instruments en bols, pourvus S
S rt!E^ â PflVpR D'AVANOC ¦̂ fe .a'OTSi em ira *~i, m â. ^̂ wC mBs «îE« ss», * tsm d'une oalsae do résonance , lo violon ot le vlo- »
g a m b ï * m i Rihll  W wani-iwii f s i Ww «A «KS -fu Ë 9K ffc ï" ST'* K® E Wm M BA lonoelle s-artout, sont ceux qui se rapprochent K

I Fourniture immédiate ly^^y^ iw a^l-^  IIË If SI Il iJ I I ^
PI1*̂ ^^0^0^0^^̂

f 
¦ 
.""¦; ' "¦"¦¦¦¦J Nous fournissons immédiatement et sans aucun paiement -*5ÎS2^1̂ ijS!"il5S^Ŝ Ŝ SSî ^l%***-. Tr'A-DlCrareil A ( préalable l'appa-Péil et la coilecfcion «rais<ïues choisis.'le tout au g„' 'ÏÏÏSM -al)le !«W«W» le phonourapho B

I * + on £f ™„^ 
I grand complet, et l'acheteur ne paie que ^Iffl plus grand à lui «eu! <m. tons les |

3 6t OU lViOrCGEluS Jj <st1$&mXa& > . f r '  ¦Ŝ 88Èv Abff îSŒ*" JŜ ^SSS tSagSH •î IBÎfeîS! fabricants de phonograp hes du -aioado , nous j $jj
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j  lOU »¦) ¦» "• P» imUlBI -****-***¦ • !-.»¦ HSSJB *»»- eaaEseai -̂ ffi-su-*- \̂ -^œM ~«s*iasr sonnant le métal, mais la caisse de résonance m
' ¦' ,.>„,. "rt7î*T* ..amt.nt. I Jusqu 'à complète libération du prix total pour l'une ou l'autre des en bols qui , sans rien enlever de la force B
ta OPERAS — OPERAS COMMUES B deux premières combinaisons , 7 francs par mois si l'on choisit la ni de l'intensité des sons, donne une realité 0
i S;l̂ r»?ĉ -^'--«''"̂ >;pSVÎSSS.I l=
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oombMiaison. d'expression inconnue jusqu 'ici. |
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OMETS a JXSSai tous donnons pour* ré-i, S

par BiLiioiiHe et Viutniini. ¦.¦«¦«¦¦¦^—M—******ma*-m*~tmm,...*.. ,M *.m.am.vwm *ii— *mM J à tous nos nouveaux SOU3Cript-ÎTÎl*0.
P'̂ &^^ÎÎSÎÈ^S'̂ P L'Appareil L'Appareil | le Grand Diap hragme PATHÉ-CONCERT 1
P 7.r»u«t /ê*iof«/ daa Enéa»), chanté pari -» *-**.&*** w** n -* ---PF w K avec son certillczt de garantie, ¦?
ï •.ii^̂ SW/?^î *

Ktf.| 
et 56 Morceaux I et 56 Morceaux § 

vendu 
partout 25 -francs. 1

* chinaiie). chanté par BaaraAOD. A -..m,**.. .*.*. *. *. ¦_ —..-.m... *.*, m,— »i_ ' Diaphragme à membrane de mica indes- S
| a.L-Airlcaine (Air do Vuto tfo flim»), par DISQUES 28 o/m D8SQUES 35 o/m S tructiblc et poinle de saphir emtra-fln. -S

l io.Mii"o oiiatt. *u»).ch-uLU?-iT jL*tmt. 180 &; 6 -&¦ par f f l O l & ï i m i ï ®  -fr. , 7 &• V™ BSOlSi M-M-MÊ-MM-mW-MMWMMMMMMMWm |¦ ll .ra u.tf SalutemondarnltrmaOn l. chaDtè ~~. | L'appareil et le. disque» aoot carantla tel» qu'ils aont S
! 12.L.C1oohe

O
àu Hhin (^n.1«Mrt..m0/>, 0PÉBA8 - OPÉRAS COMIQUES I OPÉRAS - OPÉRA S COMIQUES \ Kffiffi Slo» ' l̂ïSe conîenifon '̂aV

01""" 1g chanté par VACOST, I.La Toaca (ta OUI Itilsilt), par V4an«T.| 1.Paillasse {Pauvra Ptllluea), par V.ODET.B q su-v0!-t Ia réception s us ne convenaien t paa. »
r • PnMAHPEC — PU -L -yanylIt-rTM 2 Paillasse('>au«/r« ?l//;«Me),parV»ausT. B a.Manon (. Duo di li Rencontra :, chanté pars fâ fl IFB/K B  ̂Kâ i& SS} (G)S"9'"l!r IS -îfe, 5^ T. ĴE ¦ R0MAHBES — OHAMONNETTEf 3.rau5tf6*artnada), chantépârBn.Ho>iiiiig VAOUET et VA..I.ABDR1. | « Il BTi e»ri fc* «M K» •»«*¦¦ ¦ B ^Fi W •>• ,-J

BRANDS AIRS -t.raustJta'u',6mon ,*srn'ar°/nit/fl;, chanté| 3.La Trouvère (Mlsarire). chanté pnrfi Soûls Concoasioncalres pour la Vente à tor*m«s &
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0 chïn

rt?p;̂ CuVTar VMraT- ':̂  ̂ S&AW^I m.-ttr^.^lir*tr:^(Qa,nd ni 48, «ua ti* l*X0hiq --*r, PARIS «•) |
11 Arioio chanté car VAQOSI • mlnatltS, chanté par B«BTHAU6, »j f l tmma).  chanté par B-ti.mmu-*. I - -̂~^̂ >-̂ *̂ ^̂ ,̂ ^̂ >̂-^̂ ,̂̂ >-'v .̂̂ - -̂^̂ «v >̂-(X «̂, ïj»

1 SaisSenVdTdu la'sant, par VASOST. 8.1a Périchole (Skuldlile) . chanté par» 6Lo Pré-aux-cleroa. (La , f tandez - vous) 9 C BULLETIN DE SOUSCRIPTION -J
1 19.Le Bol des Tyroliens,par CHAatanT. „ .Léo DEMODLIK et BBRTUAUD. B Duo,BKT, -.(o««» et Mn-Jane MAnion it) . « ¦—r« M

30-Le Départ du Pâtre, par CBARLIS-II. ¦¦ Ln„„ n aax"C1*îr?1,»/,'**î' "andat-voua), * RdMAKCES — CH&HSOM HETTES - '* ">"» i<!n6. déclare acheter à MM. GIRARD Se S
ai.Flor» Florette , chanté par DALBMT. Duo.BatH omtE et M'"Jana MAiiaNAM.H lSBm",,B

SBaiiiîo amS BOITTB.iPartB .J'APPAREILàoiS QUES PATHE et la 3
! aa Souvenirs de Venise, par D»Iî»IT. ROMANCES — CHANSONHETTES bHABO» Allia Collection des morceaux choisi» sur oranda B?
» 23.Le Soir, chanté par ALVAUSS . ao « yn» » IO S T.Quand l'Oiseau chante , par A»«». « disques double iace. c/m.. aux condition» H
1 24.La Charité, chanté par AtBB»s. HHA1IU6 Ain» s Pour uno Larme, chanté par Và(IUET . énoncées , c 'est-à-dire par paiement» mensuels de ,, •}
8 35.Tout en rose, chanté par CNARLCS. 10.Pour une Larme, chanté prr VAOOBT. 9-Voua êtes jolie , chanté par VAUUB T . tra.net, jusqu'à complète liquidation dt <K
f  26.En revenant de Longobunp, chanté 11 Aubade, chanté par VAOUIT. 10.Le Vieux Pâtre, par CUARI .ESRT. la somme de irancs, prix total.
¦ par MARCELLT , 12.Pastorale , chnnté par BsLaoum. 11.Le Colonel du 603*. par CHARLUS . rai
1 27.Le Drapeau du Paysan, par ELVAL. 13.Semailles, chanté par ALBSXS. 13.Votre Baiser d'adieu, par M* HCBLLT . Fait  à *, H..H. , lt _—.» 191 K
v 33 L'Anselus de la Mer. par ELVAL. 14.Le petit. Grégoire (Botrei{. p'CaARLDB. 13.Souvenirs de Venise , par DALBRST.
1 29.Une Page d'Amour.chantépsrEtvAt.B 15.Souvenirs de Venise, par DALBasT. 14.Oublions le Passé, par MARCELLT . Nom et Prénoms S-oruToaB HP
3 30.Le Sonneur des Amours, par RAIVAL.B 16-En revenant de Lonchamp, chanté 15.Notre Heure d'Amour,par M ARCEI .LT . ' **
1 31.Votre Baiser d'adieu, par MAROKLLT .I par MABCJILLT. 16 Coccinelle, chanté par Karl DITAN . -. . . . ..  M
1 32.Après la Rupture, par McncAPiin. 117 Hopl eh l ahl dllohél, par MAUCKLLT. 17.L'Amour frappa à ta porte, chanté Profession ou Qualité—..........._...—..... ........_
* 33.M'amour jolie , chanté par MASCILI.T.1 IS Le Drapeau du Paysan , par ELVM,. D»;- Karl D IVAN . <m
| 34.Hopl eh! ah! dil ohé!,par MARCELLT . I 19.Pardon (Valsa chantée), par ELVAL. 18.Quauc. :e Cœur chante, pat* BâBABD. Pomi-rtlK fât
i 35.Toc , toc, c'est l'Amour, par DICK.EO-I.1 20.Toc. toc. c'est l'Amour, par Dic&sotf. 19.La Clown , chanté par B-ERARD . S *
E 36.Eternelle Berceuse, par MANOEL. 31 Eternelle Berceuse, par MAHO EL. 20 La Soir, chanté par ALOERS . nin«,.i»m.-n S
1 37.Ca sent l'Amour, psr Karl DITAK. 22 Le Loup de Mer, chanté par BteUB.I 91.Le Cor. chanté par ALBFRS. uepanemenj ...i,.... ,,.„„„. ¦ - (j|
I 38 Petit Bonheur, chanté par Karl DITAN. 23. Le Sonneur de» Amours,parRAivAL.fl 33-CaresseAndn!ouae ,parM ,B,'LAin-nBNiTy n
k 39.Les Trois Folles, chanté par BIUABD. 34.Caresse Andalouse .p'M"' LAUTar.tiAT» 23.Aimons-nous, chanté par VAQUST. Gare - - - — 13
I «O.Le Louo de Mer, chanté par BIBARD. 85 Aimons-nous, chanté par V AOCKT. I 24.Le Bouquet , chanté par VAODST. H D-IA„. I u, I J, ¦ . > .,., i
l nBPUCBTRSft _ tUHIES ETP 96.Le Bouquet, chanté par VAOOET. Q 

0BCHESTRFfi - DANSE* ETI^ B N Ĵ^ ĴÎ Ï̂S .̂̂ ^S ORGHESTRtS — DANSES, tlO, nontiro-Toce riAueco CTO H OIWintblHtfc — UAHOtSj tl«J. I ^̂ ^<̂ ^>C\̂ y^^̂ y^C *̂ TV<%-̂ 'V '̂̂  (fl
' Sent Valses Sept Polkas. OR CHESTRES — DANSES, ETCt B / six Valses. H Pour la SUISSE:, prière de remplir le présent K

t 41 l Quatre Mas'urkas . Cinq Scottlsh». -* f Cinq Vataes. Sept Polkal- 135 l Six Polkas- ém.*Y* ¦ ~ Bulletin ot do l'envoyer à 
î .. JNo u! Danses diverses (Quadrille, V Trois scottiahs. " i .  1 Quatre Masurltas. B ,i m «ni«i«p. $& (f2t 'B  ̂

3& 8S? 
H5  ̂

f f i
3 * - !  Galops, Gavotte, etc.) o i Trois Masurkao. B * )  Deu;: scottiahs. D I MGEWCE *-%* **3î8 ÏTB (S* «iffiO Ml
k so ( Huit Morceaux d'Orchestre* divers „ / Cinq Danses diverse». — H 56 f Six Danses diverses. 1 Pramangito G i' T A rïTATTT nv fflMno -S
|» V fM.rches, Fantaisies, etc.) s8 <. Sep£ Morceaux dlvar». Ï Ĵ

Huit Morceaux divers, Soli, ete, B rrOmenatte, b, a L-A ¦UUAUA-Ut. -1 UWBS. g"



Enchères
publiques

Le Mardi 34 Octobre f OU, dès *3 "/,
heures do l'après-midi , il sera vendu
au domicile de ('Vil/, Dirschy, agri-
cultenr, Sombaille 31 s. Pouille-
rel ,

Une génisse blanche et noire
âyée de 15 mois.

Un char à échelles, non ferré.
Les enchères auront lieu au comp-

tant, conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. 20419

Office des Poursuites.

La Vente annuelle
en faveur de

l'Eglise Indépendante
aura lieu à la 20414

Croix-Bleue
Mardi 21 et Mercredi 22 nov. 1911.

Il sera vendu LUNDI, dès 7' /s  h.
du matin, sur la Place du Marché.
devant le Bazar Parisien , de la viande
de 20118

luit Vaofai
lre qualité

à §5 cent. le iemi-iilo.
Se recommande , E. GBAFF.

.^^^ŵmim
Les enchères du matériel et de l'a-

gencement servant à l'exploitation de la

Blanchisserie Moderne
rue de Bellevue 19, ici annoncées pour
le lundi 23 octobre 1911, dès 2 h.
de l'après-miai , n'auront pas lieu.

La Ghaux-de-Fonds, le 21 octobre
1911. 20416-L

Office des poursuites.

La Fabrique

Ma 1-JM-liIISsSlaisS U
à Malleray

engagerait immédiatement ,
. bon décolleteur,
S sertisseuses. 20409

faiseur 9e secrets
américains, pour petites pièces or est
demandé tout de suite à la Fabrique
du Parc, Maurice Blum. gaseaec 20382

Carottes
Il arrivera prochainement un wa-

fou de belles carottes rouges, à
5 cent, le kilo. — S'inscrire chez

M. S. Fontaine, voîturier , Petites
Crosettes. Téléphone 377- — On livre
à domicile. 20407

IffiT C^ZKW
A vendre du foin de lre qualité. —

S'adresser chez M, Louis Humbert ,
Jaluse, LOCLE. 20386

2v£ote-o.D2
A vendre un moteur électri que, force

1 cheval.
S'adresser rue des Roses 3, au

ler étage, St-Imier. H6752I 203S5

Machine à scier à froid
usagée mais en bon état , est à vendre
à un prix très avantageux.

S'adresser chez M. Jules Blum, rue
de la Serre 89. 20404

Eal- lussent
très bien situé, dans le Jura bernois ,
à remettre nour le Nouvel-An. Bon-
ne clientèle. Reprise, fr. 3O00.—.

S'adr. sous initiales A. li., Poste
Restante. Saint-lmier. 19851

A louer
pour le 1er novembre 1911 ou à con-
venir, 20394

L0fl]fll6PCB 11 l j 3 pièces avec cham-
bre do bains , alcôve éclairée, balcons,
gaz électricité.

Coinmepce ll^er t̂uVdê
corridor , gaz , électricité.

S'adresser à Mme veuve Th. Heini-
ger, rue de la Cu re 6. 

^̂ ^

A louer de suite ou à convenir ,
les Locaux occupés par la maison
île Fournitures d'Horlogerie en gros,
tiéguelin, Piaget & Go, rue du Parc
i. 17717

MODISTE
Jeune modiste cherche place. — S'a-

dresser au bureau de I'IMPAHTIAL . 203-a/

VCABJ pur

5030

A vendre, de suite et à bas prix ,
une motoeveiette à magnèta. Condor-
Zédel 3 1/2 HP , en parfait état. 20411

S'adr . au bureau de I'I MPARTI AI ,.

Emnlnua -leune homme, Allemand,
iiigJiujc. connaissant bien la comp-

tabilité et la correspondance alleman-
de, cherche place de commis pour se
perfectionner dans la langue française.
Rétributions modestes. — Offres et
renseignements chez Mosimann & Oie,
rue du Nord 116. 20366
PlTinlflVP co,lna > ssan t la tenue des li-
UllipiUj C yres demande des écritures
à faire. — Ecrire soûs chiffres A. Z.
20084 au bureau de I'IMPARTIAL.

(rflllVPPnflîltP toute moralité, pouvant
UU UlCl 111111 lu disposer de ses après-
midi , cherche place comme demoiselle
de compagnie ou gouvernante auprès
d'enfants. Ecrire sous chiffres 015999 C
à Haasenstein & Vogler. 20242

Aide de burean. SÏFS
confiance, connaissant bien le fran
çais. sachant à fond la comptabilité.
la correspondance et tous les travaux
de bureau par une longue pratique ,
possédant aussi une machine à écrire ,
cherche des heures ou journées. —
S'adresser sous chiffres IW. G. 20264,
au bureau de I'IMPA-RI-MI» 20-6i
I f tNPnal i f iPO Jeune dame disposant¦JUIU IKIIICI O. d> une bonne partie de
la journée , se recommande aux daines
de la localité. — S'adresser rue du
Progrés k , au 2me étage. 1*0403

flllVPtlPP cherche place pour de suite
vUICUCl ou époque à convenir ; à
défaut accepterait n'importe quelle
occupation dans fabrique. — S'adres-
ser par écri t sous chiffres A. B. 20392
au bureau de I'IMPAHTIAL. 2089:2
•în rnmnl i àpn Bonne sommelière par-
OU1U1UC11G1 C. lant les deux langues,
cherche place pour de suite ou époque
à convenir, dans bon café-restaurant.
— Ecrire sous chiffres S. M.  20376,
au bureau de I'I MPAHTIAL . 20876

Oa demande, aj -sï %&:
Jeanrichard 43, cherche toujours des
employés, bonnes sommelières, cui-
sinières , filles de cuisine, beaucoup
de jeunes bonnes pour maisons bour-
geoiaes. H30J97C S0364
C pp nnn - f -n  On cherche jeune fllle
UClidUlC. dans petit ménage soi gné
de 4 personnes. 20379

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL .

Fille de enisine. SSSœ
ne fille de cuisine. 20391

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rnnnnnfjn On demande de suite
n|J{t! cime, une apprentie polis-
seuse de cuvettes or. 20413

3'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Iniinn fill p libérée des écoles , est
UCUU-G UUC, demandée pour s'occu-
per d'un enfant d'un an. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier '(, au ler étage.

20110
u ********************* ******
A l  fl II ù\V l»<>u<* le 30 avril li> M

¦U-Uwl bel appartement de
3 pièces, cabinet, grand corri-
dor et grandes dépendances,
buauderie, jouissance exclusive
du jardin. Situation centrale. -
S'adresser rue de la Serre 30,
au ler étage ou le soir rue des
Tilleuls 13.
Pj r fnnn A louer pignon d'une cham-
r iguUll. bre, cuisine et dépendances
Prix. fr. 20 par mois. — S'adresser au
Magasin de papiers peints , rue Jaquet-
Droz 39. 20219

A lfllIPP Pour *H '̂  ¦Avri l  1913, bel
IUUCI appartement de 4 chambres ,

bout de corridor éclairé , terrasse ,
belles dépendances, buanderie, cour ,
confort moderne , situation centrale ,
en plein soleil. — S'adresser rue de
la Paix 1, au 3me étage, à droite.____
Appartement. t^^T-̂
pièces, corridor , cuisiue et dépendan-
ces, 2me élage, rue .Numa-Droz 29. —
S'adresser au comptoir, même étage.

A lfllIPP po'ir '•¦• octobre , un bel
IUUCI appartement de 4 pièces

avec balcon sur la rue Léopold-Robert.
Un autre de 4 pièces sur la rue de

la Serre. Prix très avantageux, m®
S'adresser à Mme Jules Froidevaux,

rue Léopold-Robert 88. 
Pj r f n n n  est à louer , 2 pièces et cui-
rigUUil 8i ne . Prix , 25 fr. par mois.
— S'adresser au rez-de-chaussée, rue
du Progrès 83. 20281

A lfllIPP -i 0^' pet -*- aPi)ar '-suient mo-
1UUC1 derne do 2 pièces et dépen-

dances.— S'adresser au «Gagne-Petit» ,
Place Neuve 6, 20399

Â T fiHp -n pour le 31 octobre ou épo-
ll/liCI que à convenir , rne du

Temple-Allemand 47, un grand atelier
au rez-de-chaussée ; conviendrait pour
mécanicien , polissage , etc. Plus un
logement de 2 ou 3 chambres et cui-
sine. On installerait le chauffage cen-
tral. — S'adresser à M. A. Guyot . gé-
rant , rue de la Paix 43. 2017G
p pU JM  Un joli appartement de 3
UJJIIAII. chambres , une cuisine, est
à louer pour la fin du mois. — S'a-
dresser chez M. A. Maumary, Renan.

20308

I .ntfpniPTit Q piuMi eurs Petits loee-
llugulUGUlD. ments bon marché sont
à louer. — S'adresser de 9 heures à
10 heures et demie du matin à M.
G. Stauffer , rueFritz -Courvoisier S.-i-a.

20358

Â 
Innpp  pour le 30 avril 1-H12. dans
IUUCI maison.d'ordre , un apparte-

ment de 4 pièces , alcôve, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue du
Doubs 69. au 1er étage. 20360
A n n i n t a m û n *- A louer de suite un
fipj JttUcUlClIl. appartement au 2me
étage de 3 chambres , cuisine, dépen-
dances, lessiverie, exposé au soleil. —
S'adresser â ML Léon Augsburger ,
rue des Mou lins 4. 20*J.54

fhl lTlhpo A louer une chambre bien
UllttlilUl C. meublée et chauffée , indé-
pendante , à un monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue Jaquet-Droz
28, au Sme étage. 2U361

r h a m h PP Jeune homme de toute
UllalllUI c. moralité désire partager
sa chambre à 2 lits , grande et indé-
pendante, avec Monsieur honnête et
travaillant dehors. — S'adresser chez
M. Eufener, rue de l'Hôtel-de-Ville 13.

20328

fin -ri a m an Ha ¦* louer, une chambre
Ull UclllttUUc meublée, si possible
indépendante et prés de la rue du Col-
lège. — S'adresser sous chiffres E. A.
"O'-MO. au bureau de I'I MPARTIAL .' 20249

RfiiiY Hamac demandent à louerUtiUA Udsllco pour le 30 avril
1912, un logement moderne de 3 cham-
bres dans une maison d'ordre. —
Adresser ottres rue du Doubs 69, au
2me étage. 20071
On demande à louer %Z 1& "
proximité de la Place de l'ouest, un
bel appartement moderne de 3 pièces ,
avec alcôve éclairée et belles dépen-
dances. — S'adresser rue Sophie-Mai-
ret 1, au Sme étuge à droile. __j__
*aesii**»**w] ^*M **a*wn************** .

On demande à acheter '?*£
essieux « Patent». — S'adresser a M.
Meyer-Frank, rue de la Ronde 23.

20339

Plldl O" demande a acheter un bon
FUoll.  fusil de chasse, cal. 12, perc.
cent., en très bon état. 19996
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . D

Anna enfin POW le terme. — On
Ut'j aoiUU grand choix de meubles
neufs et usagés à un prix sans concur-
rence. Magnifiques lits fronton Louis
XV , ordinaires , lits en fer , buffets de
service, armoires à glace, secrétaires,
lavabos , commodes, buffets à 1 et 2
portes , tables à coulisses et en tous
genres , chaises , lits d'enfant, pous-
settes, banque de magasin , machine à
coudre «Singer » , navette centrale (45
francs) , magnifi ques divans moquette
et canapés matelas crin blanc, lino-
léums, tableaux , glaces, régulateurs,
potagers à bois et à gaz, fourneaux
pour repasseuses, pupitres, malles.

S'adresser rue du Progrès 17, au rez-
de chaussée, à gauche. 20410

*Tt$!ÊÈ*T*ffîL « CllUl P d em-
•̂ J|p3S*llJl»-̂  P-*0'* un *Jorl clieva'
rC ffl de travail , âgé de 10
«-—*-**^—at

*,B~ aus. Bas prix. 20412
S'adr. au bureau de I'I MPAHTIAL .

A VPndPP ""*'• ',ounB j sune vache
ï CllUl 0 prête au veau. — S'adres-

ser chez M. Beck , rue du Grenier 43-D.
20398

I -ironrliiû environ 200 bouteilles et
û. lOllUlC un potager à bois. — S'a-
dresser rue des Grétêts 153, au ler
étage. 20408

A vpndpp un tou-' pour creuseuse .I CllUl C avec fraises, en parfait
état. — S'adresser , le soir depuis 7 '/,
heures, rue de la Chapelle 13, au Sme
étage.
MMMW*Mê**-*WMMMMMMMMMMW

m Derniers avis®
ii y ininiihiiiiiimiir'iiiTiwi'ffn—*¦** .H-II».I.IM. M..—.

I nnnnn fj  On demande à placer un
ri [J {.'l tllll. jeune garçon de 15 ans
pour lui apprendre les remontages.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Jeune garçon. ", *£¦
pour porter le journal dans le quartier
du Foyer et la rue du Commerce.

S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL 20425
fj l QJ ] lni - |ono On demande , pour entrer
l alllCUiiCd. de suite, une assujettie
et une apprentie. — S'adr. chez Mmes
Grisinel , rue Numa-Droz lll. '-'0-V22

On demande S^KHgarçons d'office , un bon sommelier
avec certificat , cuisiniers , bonnes , jeu-
nes filles , représentants. — S'adresser
au bureau de placement , rue de la
Serre 16. 20310

Commissionnaire. s0uitedeumnaen je
eun8e

tille pour faire les commissions entrs
les heures d'école. — S'adresseï rue du
1,'emple Allemand 35, au ler étage.

204-21

uuallUGl ô. de de bons
oQvriers joailliers ser-
tisseurs. — S'adresser
à l'Atelier ftabattel et
Wdyermann, rae Léo-
pold-Robert 73 a. -20m
Cnnnnnfn  On demande de suite une
OCl ï (11111/. personne sachant cuisiner
et faire le ménage. 20426

S'adr. au bureau de l'iMTARTrAL .
H(l Homî indp  a 'ouer de suite une
UU UClUaUUC chambre non meublée,
où on pourrait travailler. — S'adresser
sous chiffres L. L. No 200, Poste
restan te. 2042"

PoPfln ou Tem 's à faux , une montre
ICI UU or lépine 14 karats , No 76543.
La rapporter , contre récompense au
Comptoir , rue de la Paix 89, au rez-
de-chaussée à droite 20402
Dn-prln mardi matin , un peut cuien
ICI UU roquet noir avec poitrine blan-
che, pattes de devant jaune , blanche
et noire , répondant au nom de «Fifi ».

Prière da donner des renseignements
chez Mme veuve Jules-U. DuBois, rue
de la Paix 47. 20317

\t* Prf f i pp  depuis plusieurs
^__gdST Ug-lll o jours , une

*_tVy ^K chienne de chasse cha-
l \ .*- . cotée , 3 couleurs , avec¦"-——«^ nom au collier. — Priè-

re de renseigner, contre récompense,
M. Albert Hauser , Sagnc-Eg-Ifse.

2029I*

PpP-flll •Jeu<--:'- a «1 'la u - 1UU "•"* «''•*-
I Cl UU nier , une montre de dame ar-
gent avec sa chaîne. — La rapporter ,
contre récompense, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 20252

PdîlPPP J^Ii-9 petite chatte tricolore ;
Cigal CD j a rapporter contre récom-
pense, rue de la Serre 18, au 2;ne
étage. 20209

Madame ftlisteli , ses enfants et les
familles alliées adressent leurs sincè-
res remerciements a toutes les per-
sonnes qui ont pris part au grand
deuil qui vient de les frapper. 20350

Monsieur et Madame .luillerat et
famille remercient sincèrement tou-
tes les personnes qui leur ont donné
des témoignages de sympathie pen-
dan t la maladie de leur chère défunte
et durant les jours pénibles qu 'ils
viennent de traverser. 20377

Maintenant vous êtes dans la
tristesse, mais je vous reverrai et
votre cœur se réjouira et personne
ne vous ravira votre joie.

Monsieur et Madame Vital Peltier ,
leurs enfants et familles font part à
leurs parents , amis et connaissances
de la perte sensible qu 'ils viennent
de faire en la personne de leur fils,
frère et parent

Monsieur Fernand PELTIER
survenue vendredi matin , à l'âge de 18
ans, après un triste accident.

La Ghaux-de-Fonds, le 21 octobre
1911.

L'enterrement SANS SUITE, aura
lieu dimanehe 22 courant à 1 heure
après-midi.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
On ne reçoit pas.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire rue Jaquet-
Droz 60.

Le présent avis tient lien de
lettre de faire part. 20396

Elle est venue l heureuse gloire,
Où déposant toits ses fardea ux,
Mon dme libre et bienheureuse,
Au ciel, a trouve le repos.

Canti que 1S9
Monsieur et Madame Fritz Zwahlen

et leurs enfants , à Lyon , Monsieur et
Madam e Ch. Zwahleu-Sandoz et leurs
enfants, à La Chaux-de-Fonds. Mada-
me et Monsieur Samuel Guinand-Zwah-
len et leurs enfants ,  à La Chaux-de-
Fonds , Monsieur et Madame Emile
Zwahlon-Storck et leurs enfants, à St-
Imier , ainsi que toutes les familles
parentes et alliées , ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances, de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère mère, grand'-
mère , tante et parente ,

Madame Elisabeth ZWAHLEN-ZAHND
décédée Vendredi , à l'âge de 68 ans ,
après une pénible maladie.

St-Imier, le 21 Octobre 1911.
L'inhumation aura lieu Lundi 23

courant, à midi 3 4.
Domicile mortuaire : Asile des Vieil-

lards , à Saint-lmier.
Le présent avis tient Heu de

lettre de faire nart. 20420

BRASSERIE DE LAJRANDE FONTAINE
Dimanehe **** Oetobre

ja-jpoi-îtif • Matinée - Soirée

Graad CONCERT
donné par le 20406s

QUINTETTE INSTRUMENTAL.
avec le concours de

M. Murai, professeur.
Programme de choix. — Entrée libre.

Assurance Mutuelle Vaudoise
corrtre les stccid.eia.ts rf \

Siège social : LAUSANNE Galeries du Commerce
Assurances collectives : Ouvriers , employés, apprenti s, etc.
Assurances individuelles : contre tous accidents professionnels et non

professionnels, avec participation aux frais médicaux. a
Assurance de la responsabilité civile vis-à-vis des tiers.

Répartition des bénéfices annuels aux sociétaires, après allocation statutaire
au fonds de réserve.

Statuts , formulaires et renseignements à disposition chez MM. Louis-Alfred
Besse et Fils. Bureau d'Assurances et de Gérances d'immeubles, rue
Léopold-Robert 88, La Ghaux-de-Fonds. 20620

BRASSERIE DES SPORTS
— Charrière 84 — — Egalité 34 —

—-*-***-%-***\
Dimanche 22 Octobre 1911

FETE D'AUTOMNE
organisée par la

Musique l'A VENIR
Direction : M. A. DINI 30380

COMCÎQAVIS
dès 2 h. et à 8 h. du soir

Répartition au Jeu de boules
DANSE >: JeuTdîvêrs x DANSE

Entrée libre
Se recommande, A. BRING0LD .

Horlogerie — Bijouterie — Orfèvrerie

PH. DE^IÊTRO
^^_ 

70 Bne Léopolii-Kobert 70

^̂ hs  ̂Exposition fle
%. J

^ BroMO» '
'̂ ^M^̂^ i ̂ s""x suie*s fi-as***Ps e* tont--*-8-8

*-¦"¦£¦; - — _ ¦- • ,:

Voyez les étalages 19997 Voyez les étalages

JE7XT.H AOJR JDJJV AIH E

Toiiî reiliirii -f ,e 0toaSrr
MÉNAGÈRES ! demandez à voire épicier

Le Café amélioré
REGALA, mélange supérieur
EX-KI, mélange surfin.

SîmDEKBR FRÈRES,YVERDON
Seuls concessionnaires pour la Suisse romande du Brevet Thum

pour l'amélioration du café. 13557 A-B

pr* TOMBOLA ^m
de la '

Société de Secours Mutuelle ..Le Progrès"
en faveur du Fonds des Veuves, des Orphelins et des Vieux
\^^w-̂ ,̂ i«.̂%*«*~^^^^-^> ~̂s^^^^«^^^^-^>i^>^^. «io ci ot&iî* ©s» ¦>^*̂ **w«î ^*^^* î*î ^»»^^rf^^^*'̂ ^%^%^^«-"w"

f "é" -al T I 4

lor lot : 1 chambre à coucher, Au Maga8in a. GO*».
2me lot : 1 génisse,
3rae lot : 1 buffet de service, Au MagasiB d. Proë7s5
4mB lOt l 1 DODOlet, Jules Hirsch. (Aux Elégants).
1000™ lot : Urne machine à coudre, lSj£îft*o.
Dernier lot : -Un dîner, Magasin Tir0ZZi

BW Billets en vente dans tous les principaux Magasins "98

Tirage : Fin Novembre
Billets, 50 centimes — Billets, 50 centimes

A partir du ler Novembre, les bureaux
et ateliers de la

Manufactura des Montres RYTHMOS
BLUM rmsmmE

seront transférés 20427

Hnei ,*;•!& œ*$ mw i
^̂

€9i
-%> >#% •** éff îk-&!m¥loi Tu fi~-aZ\ Bi mi la cl HfSnodfi? ,«nH Si BT ¦* en K-\ lm /CarUR -SSïP %ktVs* & HS -k| fiflb %F #̂

Pour obtenir promptement des
Lettres de faire-part deuil ,
de fiançailles et de mariage.
s'adresse'r PLACE QU MARCHé I, à

l'Imprimerie A. COURVOISIER
qui se charçe également d'exécu-
ter avec célérité tous les travaux
concernant le commerce et l'indus-
trie. Travaux en couleurs.

Cartes de Deuil. Cartes de visite.


