
La guerre itaio-tnrque
Sanglants combats

autour de Benghasi
Uni télégramme parvenu hier soir à Rome, tiu

général Briccola, commandant du corps .expé-
ditionnaire de la Çyrénai que, annonce que dans
la nuit du 19 au 20, les troupes italiennes furent
molestées à. Benghasi par de fré quentes at-
taques des bédouins. La ville fut occupée par
les troupes italiennes le 20 au matin. Dans l'a-
près-midi, des attaques des bédouins contre le
village de Sabri furent repoussées. Les troupes
débarquées sont maintenant réunies autour de
Benghasi, après avoir quitté la plage Oiuliana ,
où eut lieu le débarquement des troupes. Le
débarquement du matériel eut lieu dans le port
de Benghasi. Le 19, les forces ennemies étaient
au moins de deux mille bédouins, outre des
détachements de troupes turques. On continue
à croire que les troupes turques se retirent avec
12 canons, vers le haut-plateau. Les pertes de
l'ennemi sont évaluées à au moins 200 morts et
un grand nombre de blessés. Les troupes de
terre italiennes eurent 17 officiers blessés, dm
SotusHofficier, deux capioraux et 13 soldats
morts et 54 blessés. Mal gré les fati gues en-
durées, les dispositions des troupes sont ex-
cellentes. L'état sanitaire est bon. ¦•

« Le Giornale d'Italia » annonce que le général
Briccola a télégraphié que la bataille de Ben-
ghazi avait été un combat corps à corps à la
baïonnette, et très meurtrier. Le journal se de-
mande à quel chiffre s'élèvent les pertes de la
division Briccola. On parle de pertes considéra-
bles du côté turc et importantes du côté italien.
II ajoute que, néanmoins , il faut se garder d'ac-
cueillir les nouvelles exagérées. Bientôt, <un com-
muniqué officiel donnera les douloureux résul-
tats. Si on considère les résultats obtenus , les
pertes ne sont pas très grandes. Ce sont surtout
des officiers qui ont été frapp és parce qu 'ils
conduisaient les troupes à l'assaut. « Le Gior-
nale d'Italia » recommande le calme et Ja con-
fiance iet il conclut : Maintenant que le sang
de (nos soldats a coulé abondamment à Ben-
ghazi il faut renoncer à des égards déplacés et
porter la guerre dans la mer Egée pour que
les Turcs accordent pleine satisfaction à l'Ita-
lie.

La' dernière édition du « Corriere délia' Sera »
dit que la bataille de Benghazi dure encore.
Les Turcs résistent avec énerg ie, soutenus par
la population arabe. En raison de l'état de la
mer , l' artillerie des navires de guerre ne peut
guère prêter son concours .

Les autorités informeront les famil les des vic-
times avant de publier la liste des morts et des
blessés.

On commente beaucoup un communi qué de
1' « Osservatore Romano » blâmant certains pré-
lats d'avoir représenté la guerre en Tri politaine
comme une guerre sainte ayant l'appui de l'E-
glise. Le St-Siège désapprouve formellement ces
manifestations , désirant observer la p lus stricte
neutralité.

Le silence du gouvernement sur les pertes
éprouvées clans les combats autour de Derna
et de Benghazi , provoque une vive inquiétude
dans la population. Dans les ministères, qui
sont assiégés de demandes , on répond que le
gouvernement publiera tous les détails aussi-
tôt qu 'ils lui seront parvenus. Les j ournalistes
ont, en outre , été invités à ne pas alarmer le
pays. D'ailleurs , depuis 24 heures , la censure
s'exerce avec une rigueur extrême. Les j our-
naux préparent l'opinion publique à appren-
dre les résultats sanglants de l'engagement de
Benghazi. La population s'alarme d'autant plus
que le corps expéditionnaire était composé de
réservistes et qu 'on ne sait pas quels régiments
étaient engagés à Derna et à Benghazi.

Le bureau de postes d'Augusta reçoit de
nombreuses lettres adressées par des militaires
p ip.nr .c f amilles. On dit que le gouvernement 'es

retient afin d'empêcher qu 'on apprenne par ces
lettres les mouvements du corps expédition-
naire. Le « Giornale d'Italia » reproche au gou-
vernement de n'avoir pas opéré le débarque-
ment quelques semaines plus tôt, car personne
n 'ignore que la mer est touj ours mauvaise en
octobre sur le littoral tripolitain. . .

D'après des informations puisées dans les
milieux les mieux renseignés, on peut considé-
rer comme une fantaisie tendancieuse turque la
nouvelle venue de Constantinople , annonçant
que la paix est presque conclue sur des bases
donnant satisfaction à la Turquie.

L'Italie est inébranlablement décidée à ob-
tenir la possession normale et effective de la
Tripolitaine et à imposer cette condition à la
Turquie.

Dans l'intérêt' de l'Europe et des bons rap-
ports qu 'elle désire à l'avenir entretenir avec
la Turquie , l'Italie refuse d'accepter la suze-
raineté politi que du sultan.

On espère que la bataille de Benghazi pro-
duira une impression salutaire sur l'opinion
publique tur que , car c'est plus l'opinion que le
gouvernement de Sa'kl pacha qui est hostile
à la paix.

Les opérations en Cyrénaïqtte et enTripoli-
taine vont se poursuivre. L'armée va, après
l'occupation de la côte , s'engager dans l'inté-
rieur du pays, et si la Turquie refuse encore la
paix, l'Italie devra recourir à des moyens mili-
taires de coercition. Toutefois aucun ordre n'a¦ encore été donné dans ce sens à la flotte.

§e renchérissement de la vie
Quel sera le résultat du renchérissement

excessif du coût de l'existence, auquel nous
assistons actuellement. Telle est la question
que se pose M. Jaggi, président de la Satiété
suisse de consommation. Tout d'abord, la con-
sommation diminuera. Puis la population sera
obli g ée de se contenter de produits de qualités
inférieure s, même pour ce qui concerne les ar-
ticles de première nécessité.

La santé du peuple ne peut , en conséquence ,
pas manquer de s'en ressentir et Ja jeunesse
en particulier en pâtira. Une mortalité infan-
tile élevée est à craindre. Il est du devoir de
l'Etat d'user de tous les moyens en son pou-;
voir pour parer au danger. Et c'est en outre
la mission des sociétés de consommation et de
lenrs membres de procurer au peup le la nourri-
ture la meilleure possible.

iW/ Jaggi a 'étudié 'les moyens de lutter contre
cet état de choses. Il recommande nne action
propre à étendre les sociétés de consommation.
Il est à souhaiter que les producteurs et les
consommateurs entrent en relations directes ;
la nécessité de se contenter de bénéfices moins
grands semble aussi s'imposer. Les magasins de
consommation seront peut-être obligés de tenir
des marchandises de seconde qualité, mais ils
veilleront à ce qu'elles soient bonnes. Les con-
seils d' administration des consommations tâ-
chent de s'associer pour former une ligue .con-
tre le renchérissement de la vie. L'association
des .villes , les hôteliers, les sociétés ouvrières
et d'autre.; encore ont promis de soutenir les
consommations dans leurs efforts très loua-
bles.

Notre ta rif douanier étant beaucoup' trop 'éle-
vé, il serait bon aussi que le public s'élève dès
maintenant contre toute hausse sur les denrées
que la Suisse ne fournit pas elle-même. Il ne
faut pas que le nouveau tarif douanier con-
tienne de? dispositions susceptibles de provo-
auer nne augmentation du prix des moyens
e subsistance. Les consommateurs doivent être

proté gés et non pas seulement certa ins pro-
ducteurs de notre pays. Les lois sur les denrées
alimentaires et sur les maladies du bétail de-
vront aussi être revisées sur différents points ,
car en haut lieu , on semble vraiment parfois
écouter d' une oreille trop attentive les plain-
tes des agrariens. Les tarifs de transports de-
vraient être réduits sur les Chemins de fer
fédéraux , cela aussi ferait baisser les prix. Les
sociétés de consommation ont en outre le de-
voir de lutter contre une trop grande hausse
des terrains ; l'Etat devrait appuyer ces socié-
tés. Il convient aussi de lutter contre les trusts
et les syndicats. Mais toutes ces choses devront
probablement attendre encore longtemps leur
réalisation.

Enfin , en Cas de guerre, la Suisse serait, piour
ce qui* concerne le ble, plongée imméd iatement
dans une misère sans nom. M. Jaggi sait de
source sûre que la provision de blé que la Con-
fédération doit toujours avoir en provision pour
l'armée est inférieure de 400 wagons â la quan-
tité fixée par la loi. Une interpellation devrait
être présentée en haut lieu à ce sujet par lesj dé-
légués des Sociétés de consommation.

«Solide comme la Banque d'Angleterre » est
un dicton courant. Mais la Banque d'Angleterre
est-elle si solide ? Les architectes en doutent ,
sinon les financiers. Bâtie au cœur de la Cité,
près de Mansion House, elle n'avait pas bron-
ché depuis deux siècles, quand , l'autre j our,
un craquement se fit entendre qui semblait ve-
nir du toit. On inspecta la charpente et les
murs : rien , pas une lézarde. On vérifia les fon-
dations, formées de pilotis que l'on trouva en
très mauvais état. On se mit aussitôt en de-
voir de les remplacer par une épaisse maçon-
nerie, profonde de deux mètres.

Ce travail en sous-œuvre se poursuit active-
ment; sans d'ailleurs interrompre la vie intense
de la ruche financière. En fouillant le sol, les
ouvriers ont mis au j our un grand nombre de
monnaies romaines qui prouvent que le négoce
ne fleurit pas d'hier sur ce point de la Cité,
des poteries préhistoriques et des défenses de
sangliers. Tous ces obj ets ont été déposés au
musée de la Banque d'Angleterre.

Ce musée est fort peu connu , parce qu 'il n'est
pas ouvert à tout le monde; cependant disent
les « Miinchner Nachrichten », il mériterait d e-
tre visité. On y conserve, entre autres curio-
sités, un billet de banque de 25 livres sterling,
trouvé dans une vieille bible , cent onze ans
après son émission. On sait qu 'un capital placé
à 5% , intérêts composés, se double en qua-
torze ans : ce billet de 625 francs représentait
donc, lorsqu 'on le découvrit , une valeur pres-
que entièrement perdue de 150,000 francs.

Dans le même musée figure une banknote de
25 millions de francs , la seule de cette espèce
qui ait été émise : elle a servi à une transac-
tion entre la Banque et le gouvernement. On
y voit également le plus gros chèque connu
dans l'histoire financière , un chèque de 11 mil-
lions de livres, soit 275 millions de francs. H
a payé l'indemnité de guerre versée par la
Chine au Japon.

Outre le musée, la Banque d'Angleterre con-
tient des logements privés et même deux j ar-
dins. Aux termes des statuts , la Banque doit lo-
ger son caissier principal et un autre fonction-
naire. Leurs j ardinets, restes d'un ancien ci-
metière, valent plus que beaucoup de grands
parcs, étant donné le prix du terrain.

La Banque d'Angleterre

Les poitrinaires et la chute des feuilles
La chiite des-feuilles , tout à la fois poéti-

que et attristante , ne se fera pas attendre , cette
année : elle commence déjà. Le feuillage des-
séché, grillé par les rayons de cet implacable so-
leil qui a sévi pendant une interminabl e cani-
cule, ne tient plus guère sur les branches des
arbres assoiffés. Et alors, en voyant se déta-
cher, voltiger, s'abattre sur le so) les feuilles
jaunies, on est invinciblement porté à se redire
à isoi-même les vers douloureux de la célèbre
élégie de Millevoye.

La plaintive élégie est bien là « en longs ha-
bits de deuil », comme l'a dit Boileau dans son
« Art poétique ».

La triste fin des phtisiques est-elle donc bien
liée à cette « chute des feuilles»?

Non ! dit résolument le docteur CrOuzel. En
dépit de l'affirmati on du « fatal oracle d'E pi-
daure », la mortalité des phtisi ques ne dépasse
pas en automne, octobre et novembre , la
moyenne des autres mois : cette mortalit é est
surtout plus.élçvée d'ans la première moitié de
l'année , et , lorsque les arbres se dépouillent
de leurs feuilles les pauvres poitrinaires au-
raient grand tort de se frapper et de songer
systématiquement à une mort prochaine. La
coïncidence n'est qu'apparente, malgré la tra-
dition, malgré la poésie.

En effet , la chute des feuilles non persistan-
tes (des arbres n'est qu'un phénomène phy-
siologique, tandis que la mort des phtisiques
est un phénomène pathologique.

Par une curieuse coïncidence, ainsi que le fait
remarquer le docteur Crouzel, le poète Millevoye
était le contemporain de l'illustre Laënnec. Dr
tandis que les jolis vers du poète immortalisaient
l'erreur scientifique . de la lugubre chute des
feuilles, le savant médecin dotait la science d'un
moyen précieux d'investigation clinique pour
dépister la phtisie : l'auscultation. Par une cruelle
ironie du sort, Laënnec mourut phtisique lui-
même. Avec un admirable courage, avec une
philosophie intrépide, ce grand savant suivait
dans tous ses détails , chez de nombreux mala-
des, l'évolution du mal implacable dont il était
Hui-même atteint.

Aujourd 'hui que la curabilité de la phtisie
est démontrée et que la guérison spontanée
a été maintes fois constatée , il ne .faudrait pas
laisser s'accréditer la croyance contraire. L'in-
térêt de la vérité scientifi que l'exige et la tran-
quillité morale , qui fait partie intégrante du
traitement de cette maladie , le demande impé-
rieusement. §ur chaque feuille qui tombe n'est

heureusement pas inscrit un arrêt dé mort : tou-
tes ont été vertes et couleur d'espérance eu
printemps ;en automne, elles en conservent sou-
vent iquelques aimables reflets.

La Turquie ne veut pas mourir
Dans cette guette italo-turqué, qui continue

heureusement à faire couler plus d'encre que
de sang, l'intérêt se porte moins sur l'action
de l'Italie en Tripolitaine, que sur le contre-
coup de ces événements à Constantinople, écrit
M. G. .Wagnière, dans la « Journal de Genève ».

Le grand vizir , dans le discours qu'il a pro-
noncé à la Chambre ottomane, n'a pas montré
trop d'inquiétude. S'il n'a pas promis aux
Turcs de reprendre Tripoli, il a insisté sur
la nécessité d'une alliance profitable à la Tur-
quie. ,Et hier matin une dépêche de Constantino-
ple' parle de l'entrée probable de la Turquie
dans un groupement de grandes puissances.
Ce n'est aujourd'hur qu'un bjeuit, ce peut être
demain un fait certain.

Depuis longtemps, la Turquie 'd'Europe pa-
raît condamnée à mort ; son histoire est celle
de son démembrement. C'est le sort des Etats
qui n'ont d'autre fondement que le droit *de con-
quête et d'autre raison de gouvernement que
celle de la force. Depuis cinq cents ans que les
Turcs sont arrivés d'Asie ils n'ont cessé de
former une minorité dans l'Etat qu'ils avaient
édifié : la majorité de la population ottomane
en Europe, Grecs, Roumains, Bulgares, Serbes ,
étaient assujettis et asservis, jamais assimilés.

Pendant deux cents ans les Turcs n'ont cessé,
malgré tout, d'étendre leur empire. Le jour
où ils furent battus en plein XVIIe siècle sous
les murs de Vienne, commença leur déchéance.
Dès lors, ils reculent sans cesse devant les
Autrichiens,, les Magyars et les [Russes : ils
perdent la Hongrie, la Transylvanie, la Crimée,
la Valachie. L'un après l'autre, les peuples sou-
mis à la Sublime Porte se soulèvent et s'affran-
chissent : les Roumains , les Grecs, les Serbes,
les Bulgares forment des Etats 'indépendants. La
Turquie ne cesse d'être en guerre, et chacune de
ses campagnes est marquée par la perte d'un
territoire. De toutes les nations d'Europe, la
Russie montrait le plus de persévérance et d'ar-
deur à combattre l'infidèle et à détruire sa
maison d'Europe. Le Turc paraissait fatalement
condamné à retourner en Asie et à abandon-
ner Constantinople à ises voisins du nord. C'est
alors que d'autres puissances chrétiennes com-
mencèrent à s'alarmer : le danger russe leur
paraissait plus grave que le turc. L'Angleterre,
et avec elle la France et le royaume de Sardai-
gne, c'est-à-dire le future royaume d'Italie, in-
tervinrent en faveur du sultan . Ce fut la guerre
de Crimée.

Vingt ans plus tard, après les massacres des
Bulgares , u.ne nouvelle guerre russo-turque
éclate ; les Russes arrivent devant Constanti-
nople, mais la menace de l'Angleterre les fait
reculer. Une fois de plus la Turquie était sau-
vée, mais a quel prix ! La iRussie lui arrachait 'un
morceau d'Asie ; la Grèce, la Serbie, la Rou-
manie , le Monténégro agrandissaient leur terri-
toire à ses dépens ; l'Angleterre prenait Chy-
pre, l'Autriche s'établissait en Bosnie, la (Bul-
garie formait un Etat à demi indépendant. II
est vrai que les puissances réunies au congrès
de Berl in: se mettaient d'accord touchant l'in-
violabilité de l'empire ottoman. Mais aucun
traité ne devait être plus souvent dénaturé et
violé. L'Angleterre se substituait en Egyp te à
la suzeraineté du sultan , la Bulg'arie s'annexait la
Roumélie, la Crète échappait en partie au gou-
vernement de Constantinople , une gendarmerie
étrangère (éflait imposée à la Macédoine, pré-
lude.de quelque partage ou annexion. C'est à
ce moment que la révolution des Jeunes-Turcs
mit fin au monstrueux régime d'Abdul-Hamid.

Les mots de liberté , de progrès, de justice reten-
tissaient dans l'es rues de Constantinople. La
Turquie semblait prendre rang parmi les puis-
sances civilisées et libérales. Cela ne devait pas
arrêter son démembrement. L'Autriche s'an-
nexait définitivement la Bosnie, le prince de
Bulgarie , vassal de la Porte, se proclamait roi
indépendant ; l'Italie s'emparait de la Tripo-
litaine. '

D'autre part, si les Jeunes-Turcs, auxquels
un long commerce avec l'Europe a ouvert les
idées et éclairé l'esprit , considèrent les autres
pays musulmans, ils voient Tunis et Alger dans
les mains de la France, le Maroc partagé, la
Perse sous tutelle. En Europe , la Turquie n 'a
plus forme d'Etat. Du Bosphore à l'Adriatique ,
le sultan ne possède que des lambeaux ce terri-
toire disparates et mal rejoints que ses voisins
convoitent et se disputent. Que la Turquie cher-
che de nouveau son salut en unissant son sort
à celui de quel que puissance, quitte à sacrifier la
Tripolitaine pour , assurer son propre avenir,
cela n'a. donc rien de surprenant.
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— LUNDI 23 OCTOBRE 1911 —
QrOtli-Mânnerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition à S1/, h,,

salle de chant du Collège industriel .
Choeur mixte de l'Eglise catholique chrétienne. — Répé-

tition à 8 heures du soir.
Hommes. — Exercices, à 8 '/a h. (Grande Halle).
Cercle abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée lundi,

à 8 heures du soir.
Ordre Indépendant international des Bons-Templiers,

I. O. G. T. «La Montagne N" 34». — Réunion tous
les lundis soir au Vieux-Collège.
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Et longuement, clairement, mais sous le jour
le plus avantageux, Raoul expliqua à sa mère
interdite la combinaison du rachat de l'étude ,
lui faisant valoir le bénéfice qu'il en' tirerait.

Mise en défiance , madame Signepay ne se
laissa pas éblouir par cette perspective.

— Soixante mille ifrancs cette étude! dit-elle,
mais il paraît que maître Chambaux l'a ven-
due vingt-cinq et qu'il n'y faisait pas ses. affai-
res !

— Maître Plufard y fait les siennes, je puis
vous le garantir, répondit ga,cul qui, pourtant ,
n'en savait rien.

— Et il prendra :trente- .çtnqi mule francs de bé-
néfice sur toi? . . .

*-. . i ri...... /~\_.l r. A-».»,, _ -_. -_ - .f_- i- iri-i-Vr.— \_,e n est pi1* wiuui. .<__«-. «_. j_-w I-.V-.- _ V.. ..._.«,>
cinq mille francs sur le contrat frour diminuer les
.frais En tout cas, l'étude vaut soixante mille
francs ; jet je n'ai pas à (marchander: c'est à
prendre ou à laisser. t

— Mais où Veux-tu trouver soixante mule
francs ? dit madame Signepay.

— Eh bien , fit Raoul féroce, vous me les
donnerez , vous vendrez votre maison, vos biens.
Nous arriverons au chiffre voulu facilement ,
il me semble. . . - , .._ , , e._

— Et avec quoi yivrai-je? fit madame Signe-
pay abasourdie. . . _ _

' ¦
— Eh bien, la jouissance de mes vingt et un

mille francs ! Ils sont hypothéqués, mais paya-
*V _ s seulement à ivptre. pojfc

— Et tu veux que je vive avec îi'utt cents
francs de rente, sans maison ?

— Non, 'je ne veux pas cela ! Comprenez donc
bien que cette dot que vous me constituez sera
fictive. Votre fortune sera placée dans mon
étude, je vous en ' servirai secrètement le re-
venu ; la dot de ma femme nous permettra de vi*
vre et, sur mes bénéfices, je paiera i mes créan-
ciers de Paris. Je vais refaire ma fortune 1

Madame Signepay hocha la tête.
— Et il me faudra .vendre ma pauvre vieille

maison ?
— Oh ! dit Raoul , si vous Vous mettez; j i faire

du sentiment à propos de briques ?
— Je u'aurar pas le courage, continua mada-

me Signepay, à bout de forces.
— Si, dit Raoul , vous ne me refuserez piasi

ce sacrifice.
Madame Signepay secoua négativement la

tête.
— Ou bien, dit le jeune nomme, nous pour-

rons peut-être trouver une combinaison. Em-
prunter sur cet immeuble, puisque monsieur
¦Plu-fard veut de l'argent comptant. Allons ! dit-
brusquant les choses, ne vous tourmentez pas,
tout ira bien et vous verrez votre fils très
heureux grâce à vous.

Et dans son égoïsme impudent , Raoul quitta
la Chambre de sa mère, presque joyeux de l'ex-
plication terminée, et que son optimisme fou
lui montrait satisfaisante. Tandis que madame
Signepay s'anéantissait, après toutes ces cruelles
émotions, dans une sorte d'inconscience phy-
sique qui en était le résultat ;

Quittant sa mère, Raoul se dirigea! de suite
vers l'étude.

Bien que se Vendant parfaitement compte
que le silence de madame Signepay n'était pas
un assentiment aux projets qu 'il avait énoncés,
il avait la volonté de le prendre pour tel et de
¦ se ie persuader. Et il voulait encore, Tinter- I

prêtant dé la sorte, le rendre immédiatement
irrévocable en le communiquan t à maître Plu-
fard.

Le notaire iétait dans l'étude lorsqu 'il y entra .
Il l'accueillit avec un froncement de sourcils
témoignant clairement que, malgré tout ce
qui avait pu se passer, il entendait rester le
patron, libre de réprimander un subalterne en
faute. Sans répondre au salut de Raoul autre-
ment que par un bref signe de tête, son regard
se fixa à la pendule, dont le grand .cadran plat,
en bois noir, occupait le trumeau entre les
deux fenêtres. Le jeune homme surprit ce geste
de physionomie et y répondit timidement:

— Je suis en retard.
— Oui, dit maître Plufard d'un ton bref ,

quatre heures et demie !
— J'ai été retenu , balbutia Raoul.
Maître Plufard regagnant son cabinet , il fit

mine de l'y suivre... Le notaire , s'en aperce-
vant, se retourn a, et d'un air qui n'était rien
moins qu'engageant, lui demanda:

— Vous avez à me marier?
— Si vous me le permettez, oui , monsieur.
Après son patron , Raoul , répondant à son

signe d'invitation , entra dans son cabinet.
Maître Plufard s'assit à son bureau et d'un

geste préoccupé, l'air sombre, passa ses doigts
dans les cheveux longs et rares qu 'il ramenait
sur sa calvitie. De l'autre main , il désigna , en
face de lui , un?, chaise à Raoul, et .resta muet .

Quoique glacé par cet accueil si peu en-
courageant, le jeune homme comprit que c'était
à lui de commencer l'entretien et s'y résigna.

— Je suis en retard, maître, dit-il , parce..
que j' ai eu, avec ma mère, une longue et
sérieuse conversation au sujet de mon aveni r.

— Ah! fit maître Plufard , lançant au-dessus
de son lorgnon , à son interlocuteur , ce regard

: écieur qu 'il connaissait parfaitement. Eli bien ?
ajouta-t il d' un ton plus bienveillan t.

I ss- Eh bien ! continua Raoul, je suis mainte-

nant renseigné sur ma situation : ma mère me
donnera , en dot, soixante mille francs.

La figure pourtant fermée de maître Plufard
trahit une secrète satisfaction , mais il la démen-
tit par ces paroles :

— Rien que cela?
— Oui, monsieur, dit Raoul intimidé par cette

réplique.
— Et qu'aurez-vous après elle?
— Ce qu 'elle se garde pour vivre, répondit-il ,

obligé au mensonge maintenant, une quinzaine
de cents francs de rente.

— Alors, vous n'êtes riche que de cent mille
francs ?

— Un peu plus , répondit le jeune nomme
sur les épines , cent dix, cent vingt...

— C'est peu, fort peu, car il faut encore des
fonds de roulement. La maison qu 'habite ma-
dame votre mère lui appartient, je crois ?

— Oui, monsieur.
— Elle vient en supplément ?
— Non, monsieur.
— Alors, je ne m'explique pas ! Elle ne peut

aider madame votre mère à vivre, c'est donc
qu'elle vous la donne en dot?

— Elle fait partie de ma dot.
. — Mais je vous ai dit que je ne voulais
que de l'argent comptant .

— Aussi je compte la vendre.
— Tout ceci me semble bien aléatoire ! Et

madame voti c mère , si elle doit payer un lover,
vivra-t-elle avec quinze cents francs ? Ma îille
ne souffrira certainement pas qu'elle habite avec
elle.

— Ma mère a des goûts très simples, elle se
contente de peu... puis elle a quelques écono-
mies, balbutia Raoul qui ne savait plus que
dire.

— Combien estimez-vous votre maison ?
— De vingt-cinq à trente mille , et ma mère

parfera la somme de soixante mille, suivant
que la maison sera vendue plus ou moin , cher,

_ f/__ ne£_ -_ -__ a Accordéonistes se__t_5_SaS__«|iUU. recommandent p o u r
très bonne musique de danse. — S'a-
dresser à M. C. Frautz, rue Cbas-
seral 4. 20430
E_n -, Irrtwfa On demande bons
__40*E«»I3. termineurs pour sys-
tème Roskopf , article courant. — S'a-
dresser avec références, au Comptoir
Gh.-Ad. ïognetti , rue Numa-Droz 83.

3028(1
(Ç!f> j f» .»<. _.<! brodés av . rouleaux amft-
tSiVi CB ricains, tout posés à 8.50
fr. pièce. Stores en coutil, tout posés,
à 6 fr. pièce. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 12a, au 2me étage, (entrée
de côté prés du magasin de légumes
Jamolli). 19300

E' .TII. Cn ni leçons et traductions
"r O UJ" sont entreprises par

M. Marti-Segura, rue Léopold-Robert
18-B. 

Jeune homme ftJ'ffS
vaux de bureau et ayant déjà des con-
naissances avancées dans la langue
française , cherche place dans bureau de
la ville. Prétentions modestes. - S'a*dresser sous chiffres K, R. 20283, au
bureau de l'Impartial. 20283
ï - M i i C - O l l C O  ae hoites or demande
lllllDùGllùG place stable. — S'adres-
,_ er rue du Parc 3, au 1er étage, à
gauche . 20368

Tûimo darnnn 0n désirerai t placer
UCUUO gtt! yvil, un j eune garçon de
16 ans pour apprendre un bon métier ;
il devrait être nourri chez son patron.
— Pour renseignements, s'adresser
à M. Perrinjaquet , rue Fritz-Courvoi-
sier SI. 20118

PÎVfttPllP ^
on P'voteur demande

1 l i U l G U l . place ou du travai l à do-
micile. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 109, au ler étage, à gauche.

20125
Rfl _ . l p i t ._ i Une bonne ouvrière ré-
nCglGUûC. gleuse, ayan t l'habitude
des réglages Roskopf par séries , de-
mande de l'ouvrage , soit à la maison
ou en fabri que. Ouvrage consciencieux.

S'adresser chez Mme Droz , Place-
d'Armes 4. 20162

Jeune homme SfJ.» §™ \at
conque. — S'adr. à M. Robert Graf.
r.'lontacjne-do Cernier. 20149

Pnl îoCOIIC O Une bonne polisseuse
I UUûoCUùC. de boîtes argent , capa-
ble de diriger un atelier , cherche pla-
ce de sui te dans la localité ou au de-
hors. — S'adresser rue de la Paix 69.
au 3me étage. 20102
_ 3nf] iot p Très bonne ouvrière cher-
IllUUlO-G. cbe emploi pour le ler dé-
cembre. S'engagerai t au besoin pour
la vente pendant la saison morte. Ré-
férences de ler ordre. 20137

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
PpnnAnj in tempérante cherche à faire
f ClO-lill - des heures. — S'adresser
rue des Granges 10. an sons-sol. 20163

TflîllPIKP Ç demauue une bonne
lûlllCtlùCo» ouvrière et une assujettie.

S'adresser chez Mme Etienne, rue du
Parc 64. - 20331
Pfl] jeonii ep On demande de suite une
ï Ulloo -UOC. bonne ouvrière polisseu-
se de boites or , connaissant la partie à
fond. — S'adresser rue du Grêt 16, au
3me étage. 20326

Unnlnnono 0n demande de su,tenui iuyGi o. dans bon comptoir,
un bon démonteur-remonteur de finissa-
ges, ainsi qu'un bon acheveur d'échap-
pements après dorure. 20155

S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL.

laiinn fil/û On demande une jeune
UCUUC UUC. fille pour aider aux tra-
vaux du ménage et garder 3 enfants.
S'adresser rue de la Serre 27, au Urne
étage , à droite. 20340
A nnnnn fj  On demande un Jeune
ajjyieiul. homme de 14 à 15 ans, li-
béré des écoles, de bonne famille , ayan t
reçu une bonne instruction , Jcorume
apprenti de commerce. Rétribution de
suite. — S'adresser, de 7-8 h. du soir,
rue de la Balance 2 , ait 2me étage , à
gauche. 20310

Commissionnaire. feûneeffi
fi _iaede

Pour
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adr. à M. J.-V. Taillard .
rue du Parc 64. 20..22

Jeune garçon. VfST
pour porte r le journal dans le quartier
du Foyer et la rue du Commerce.

S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL 20425
Cpnnnnj -n On demande pour le ler
OCl I U II U. . 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
loiltl O flllû O" demande une jeune

UCUUC UllC. fille, sachant coudre et
pouvant aider au ménage de 2 person-
nes. Vie de famille. Petit gage et des
leçons de français. — S'adresser chez
Mme Schaltenbrand , architecte, rue
Alexis-Marie-Piaget 81. 18735
r\nnp iinn On demande de suite ti.-ia
VUlCUuC. bonne ouvrière doreu-i .
connaissant bien sa partie. Fort ga:_s
si la personne est capable. 19973
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . D

Commissionnaire. SSS
mandée de suite pour faire les com-
missions et aider à l'atelier. Bon gage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 20343
(JûPvantû Un jeune ménage deraan-
OC1 lttUlC. de une fille âgée de plus
de 20 ans, sachant cuire et connais-
sant, les travaux de ménage. — S'a-
dresser à Mme Braunscbweig, rue
Léopold-Robert 73, au Sme étage.¦ 20100
I. I1I1 P fll lp forte et robuste , libérée
UCUUC UllC, des écoles, est deman-
dée pour garder les enfants et aider
au ménage. — S'adresser rue Alexis-
Marie-Piaget 21, au rez-de-chaussée, à
droite . 20115

Femme de chambre sca3ï;
et ^passer est démandée. — S'a-
dresser chez Mme Edgard Bloch, rue
du Temple-Allemand 61. 20114
Commissionnaire. i^pTacfl^gagt
rait de suite un jeune garçon pour
faire des commissions anrès les heu-
res d'école. 20122

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.
Qp oip .ip a O" demande uue bonne
UCglCUoC. régleuse pour petites piè-
ces. — S'adresser rue des Moulins 8,
au ler étage. 20127

A la même adresse, à vendre un pe-
tit fourneau en fer avec errille.
Emoi . in . . .  t. Dans bon atelier de
ÛJUalUBUl î.. la localité on demande
un ouvrier émailleur bien au courant
de l'ouvrage soigné ainsi qu 'un jeune
ouvrier qui aurait l'occasion de se
perfectionner dans le métier. 20111

S'ad resser au burean de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. ?™3dï\Td
lité, on demande un jeune garçon
libéré des écoles, comme commission-
naire. 20285
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PaAn ar iB Ou demande pour de suite
UaUldUo. une jeune fille 'pour diffé-
rents travaux d'atelier. — S'adresser
rue des Terreaux _ ¦ au ler étage . S0. 1- .
D n m _ _ T . f u . f - - au courant de la petite
lU-lUU-HCUl pièce cylindre , est de-
mandé. Travail au comntoir ou à do-
micile. 20144

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

P- .1.QQ P.1 _P ^ n demande de suite
rUnoot- USÇ. une bonne polisseuse
de boîtes or. — S'adresser à la Société
Anonyme de Décoration Artistique ,
rue d u Doubs 18g. 20297
-e.._y_r__--L_-__ ___u_j_w__yi_t_ _ . _j_» _BJUM pl—l ¦ ______-_-_-_-_-_-

I n r f amanf  A louer pour le ler no-
L-gOUlOlll. vembre 1911. un loge-
ment d'une chambre et cuisine, au
soleil, au centre de la ville. 20331

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

Appartement. avrii 1912, un beau
logement moderne. 3 pièces, bout de
corridor ; eau et gaz installés. —S 'a-
dresser rue du Progrès 135, au ler
étage , à gauche. 20342

Appartement. mai 1912 dans une
maison d'ordre située rue du Gasino
et Jaquet-Droz. un premier étage de 5
chamores, alcôve cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue du Collège
8, au 2me étage. 20344
Pj ijiinn eat à Jouer , 2 pièces et cui-
riguuli sin e. Prix , 25 fr . par mois.
— S'adresser au rez-de-chaussée, rue
du Progrés 83. 20281

A lnupp iJ01!r (in octûiire ' un M
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, mm
S'adresser à Mme Jules Froidevaux,

rue Léopold-Robert 88. 
Appartement. îSwfS
oiéces, corridor , cuisine et dépendan-
ces, 2me étage, rue Numa-Droz 29. —
S'adresser au comptoir , même étage.

19982

A
lnupp rue David-Pierre-Bourquin
IU UC 1 5j pour le ler novembre,

bel appartement , 2me étage dé 4 pièces
et alcôve ; pour le 30 avril 1912, bel
appartement, ler étage de 4 pièces et
aïcôve éclairée , avec tout le confort mo-
derne. — Pour renseignements s'a-
dresser à M. Etzensberger. 19795
Pj rjnnn A louer , rue de ta Tuilerie
l lgUUU 32i un beau pignon de deux
chambres, bien exposé au soleil. —
S'adresser à M. Charles Scblunegger,
rue de la Tuileri e 32. Téléphona 178.

6701

A lflllPP pour le 31 Octobre ou epo-
1UUC1 que à convenir, un magasin

avec 2 grandes devantures , ainsi q'un
logement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, à proximité de la Place du
Marché. — S'adresser chez M. Alfred
Weill, rue du Parc 9. 18882

A. louer ""ZMt
l'appartement occupé actuellement
par Monsieur O. Roulât , dentiste, 7
pièces, belles dépendances. S'adres-
ser pour le visiter , Paro 12 au 1er
étage, de 1 à 3 heures et pour les
conditions à Mme J. Perret-Leuba,
Place d'Armes 3a. H 22999 G 17108

Â
l/inpn pour tout de suite ou epo-
1UUC1 que à convenir , rue du

Progrés 9. un ler étage de 3 grandes
pièces, cuisine et dépendances. Eau et
gaz, buanderie, cour. — S'adr. à M. Ed
Vaueher , rue du Nord 133. 15475

Â
j nn pp  pour le 30 avril 1912, un
1UUC1 rez de-chaussée de 3 pièces,

neti te chambre au bout du corridor
éclairé, lessiverie , cour et jardin.

S'adresser rue de la Paix 7, au 2me
étage, à droite. 2030b

Â rPltlptfpp dans le 1uar «er de
1 Clllclll C Bel-Air, pour le 31 oc-

tobre courant , un petit appartement
de 2 pièces et dépendances. Prix , 28
fr. par mois. — S'adresser à M. A.
Perrin-Brunner, rue Léopold-Robert
55. H-23389-G

I no-pmpn» A reme"re_ de 8u'teLUgC-HCIU. ou p0ur époque à
convenir, au centre de la ville et au
ler étage , un beau logement de 4 ou 6
pièces, suivant convenance, grand cor-
ridor, alcôve , doubles dépendances,
gaz, électricité et lessiverie. — S'a-
dresser rue de la Serre 18, au rez-de-
chaussée. 8682

A |/ , H AI» de suite ou pour époque
luïl i- _ g convenir, au centre des

affaires et au 1er étage, deux cham-
bres contlguës et indépendantes. Con-
viendrait surtout pour bureaux.

S'adresser rue de la Serre 18, au
rez-de-chaussée. 8683
P j r t n n n  A louer , pour le 30 octobre ,
i lgllull. un joli pignon de 2 pièces,
rue ae la Serre 98. — S'adresser à la
Pâtisserie, rue Neuve 7. 20261

A lfl l lPP '
,our 'e '̂  Avril 1912, un

1UUC1 neau logement avec balcon
au 2me étage, côté vent , de 3 chambres,
cuisine, alcôve, corridor éclairé, ex-
pose en plein soleil , belles dépen-
dances. — S'adresser a M. Gh. Dubois.
rue Sophie-Mairet 1. 19832
Cnnn an] de deux pièces, cuisine et
ÙJUo" _ _ _ l  dépendances , gaz et jardin ,
rue Sophie-Mairet 18, à louer immédia-
tement ou suivant convenance. 18914

S'adr au Bureau , rue des Crêtets 71.

Bel appartement L3*.j
au soleil, est à remettre pour le 30
avril 1912. — S'adresser rue de la
Serre 75, au ler étage. 20129
ifpt ÏPP Petit atelier est à louer de
nlGllCl . suite ou à convenir. Force
électrique installée. — S'adresser rue
du Grenier 39-E, au rez-de-chaussée.

20135

A lflllPP oie suite un beau 'opinent
luUcl de 3 pièces et dépendances,

bien exposé au soleil , situé rue du
Parc 81." — S'adresser à M. Alf. Gu-
yot. rue de la Paix 43. 20101

Phf-ITlhPP Jeune homme de toute
V- llCH-JUlC. moralité désire partager
sa chambre à 2 lits, grande et indé-
pendante, avec Monsieur honnête et
travaillant dehors. — S'adresser chez
M. Rufener, rue de l'Hôtel-de-Ville 13.

20328

f hamhpp ¦*• l0lier de 8uite ou P1UB-
uualllUlc. tard , à monsieur travail-
lant dehors , une belle grande chambre.
— S'adresser rue Lèopol-Robert 19,
an ler étage. 20341
Inli o nhnmh pp aa soleil bien mea-
(JUllC IMlllUl C blée et chauffée est
à louer à personne honnête, tranquille
et travaillant dehors . — S'adresser
rue de la Concorde 7 (quartier de Bel-
Air) . Sme étage, à gauche. 2013

Phii TTihpp A i°uer Pour i8 iflr n°-V-ICUIIUI C. vembre prochain, 1 cham-
bre meublée ou non à personne sol-
vable. — S'adresser rue Numa-Droz
129, au rez-de-chaussée, à droite. 20138

f l iamhpp À l°uer > a monsieur tra-
VJlldulUl C. vaillant dehors, une petite
chambre au centre de la ville ; avec
pension. — S'adresser rue du Parc 22,
au rez-de-chaussée, à gauche. 19294

Phîl lllhpp A l°uer une chambre in-
UuaillulC. dépendante et conforta-
blement meublée, à un monsieur de
moralité, travaillant dehors. — S'adr.
rue du Puits 9, au rez-de-chaussée, à
gauche. 20299
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Ouverts d© 7 heures du matin à 9 h. du soir; le dimanche, jusqu'à midi. — Bains sulfureux et de vapeur pour rhumatismes. — Douche
écossaise pour maladies de nerfs , son , sel, marin , etc. — L'établissement délivre sur demande , pour la classe ouvrière, des bains populaires à fr. 0.50 et des douches à fr. 0.20 Téléphone 620

La toux a disparu et l'appétit revient
Charpalle par St-Bonnet-de-Chastel (Puy-de-Dôme), le 12 décembre 1904.

r- Monsieur. Il y a quinze jours , j'ai reçu un flacon de votre Goudron
Guyot. Il m'a fait beaucoup de bien. Voilà 11 mois que j'étais atteint d'une
toux qui m'a procuré une bronchite. Depuis que j'ai pris le flacon que vous
m'avez envoyé, la toux a disparu et l'appétit revient. Je me sons beaucoup
mieux, je suis heure'x d'avoir connu votre véritable Goudron Guyot.

Signé ¦ Antoine M... 20126
f 1^^^ggm f̂ »im^ 'iJf 9i Ĵ »mt)mjL L'usage du Goudron-Guyot, pris à

»  ̂^—jgjjtqBHBfnS» 'ous *es rePas tît ;i la dose d'une cuil-

WBf f f ^ P  /_^î5_ 3^i__«___ l e^et - I)our fail'e disparaître en peu de
MrV ^5M__9 \>*/ZZP .1 ^_H himps la toux la plus rebelle et pour

Wi% 1 ' SSK%>Jfv_^^w»^V^^:'- I r!ve m â_ - le parfois à enrayer et à gué-

I £*-_& \_ __ŝ _^F^ '
"
ltl

^ _'/'fS Ù^ l goudron" arrête la décomposition des
1 w \  l ^Sï 'Vv»*^tt v i Ql l m  tuDercules du ooumon , en tuant les
l^nA l/v'—j f' o Â /  ^/y Jlffï mauvai? microbes, cause de cette dé-

1», * *qfëQz/ ^^vN_.^^___-î^i/_a on veu'; vons vend ''e tel ou tel
ÏSarTL !L « A. f ff Jj ^^S ty / M  Pr°duit a" 

lieu 
du véritable Goudron-

BkV!>S R. gY-<H»S_fr ZAJTJGM 
Guyot- mèflez-vous, c'est par intérêt.

Wk
^
N^«2^A/i>,'giv^

wis
*-̂ >ffl8 . Il est absolument nécessaire , pour

BRMkS^W _r_^!__S*'̂ !_B_î Sa» obtenir la guérison de vos bronchites ,
fa}. JBJBMtia, ,Jr̂ TLj Ê » WBmWUt catarrnes> vieux rhumes négli gés, et
WnÎTlJ_r-_i____-Tffn^ « a fo r tiori » cle l'asthme et de la phti

sie, de bien demander dans les, nhar-
MICROBES macies le véritable Goudron Guyot.détruits par le Goudron-Guyot Afin d'éviter toute erreur, regardez

l'étiquette ; celle du véritable Goudron-Guyot porte le nom de Guyot imprimé
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AGENCE IMMOBILIERE

TELL. BERSOT
47, rne Léopold Robert 47, La Chanx-de-Fonds

Iris aux Propriétaires
Monsiear Tell BERSOT recommande l'AGENCE

IMMOBILIERE qu 'il a ouverte, rue Léopold Robert
4/7 , et qui s'occupe exclusivement de la vente et achat
de propriétés ; des gérances d'immeubles, placements
de fonds, prêts hypothécaires, plans, devis, et du ser-
vice d'intermédiaire pour toutes les transactions im-
mobilières. ' 15638

Seul bureau à Ea Chaux-de-Fonds, s'occupant uni-
quement de ee genre d'opérations.
l«___B_M_IM_S___»__-___W8___M^

MEacnlsttmre. - Papeterie Courvoisier.



nouvelles étrangères
FRANCE

Deux cadavres dans un taxi-auto.
Le chauffeur parisien Brigouleix , conduisait

samedi, dans son taxi-auto, un jeune couple
qu'il avait chargé place Victor-Hugo, et qu'il
devait laisser 26, rue des Rosiers, quand , alors
qu'il se trouvait à la hauteur du numéro 25
du boulevard Poissonnière , son attention fut
attirée par le bruit d'une querelle qui prove-
nait de l'intérieur du véhicule.

— A l'assassin ! à l'assassin ! cria soudain la
voyageuse, il veut me tuer! arrêtez!

M. Brigouleix bloqua les freins. Au même ins-
tant, coup sur coup cinq détonations reten-
tirent.

Il sauta à bas du siège, et, rejoint aussitôt par
l'agent Tarron du deuxième arrondissement ,
il ouvrit la portière...

Accroupie sur le tapis de la voiture, la tête
renversée, les vêtements ruisselants de sang
la jeune femme râlait sans connaissance...

Sur la banquette, son compagnon, tenant en-
core son revolver a la main , gisait , la gorge
transpercée, le visage ravagé par une plaie
béante... !

On transporta les héros de' ce drame dans Une
pharmacie. La femme avait reçu trois balles,
deux dans Ta poitrine, une dans le dos. Elle
avait cessé de; vivre. Son meurtrier s'était tué sur
Dei coup.

Le commissaire de police commença sur-le-
champ une enquête ; il apprit bientôt que l'hom-
me était un sous-officier d'infanterie coloniale,
actuellement au ministère de la guerre, et nom-
mé Valentin Houp; sa compagne, Jeanne Cha-
bot- Villiat, était une dactylographe avec laquelle
il devait se marier.
1 Les Causes du drame ont été vite démêlées ,
grâce à M. Payen, beau-frère de la jeune fille ,
Jeanne, qui n'avait pas vu son fiancé pendant
quatre ans, s'était détachée de lui après son
retour, et Valentin Houp s'en était aperçu. Il
est probable que, dans le taxi-auto, une explica-
tion définitive eut lieu, et que le sous-officier
tira sur la nauvre enfant et se tua de désespoir.
Romeuf, 1 évadé sympathique.

Louis Romeuf , ce cambrioleur emerite qui
s'évada j eudi de la Conciergerie, dans les cir-
constances que nous avons relatées, a failli
être arrêté samedi matin dans la gare de Gran-
ville où, vers deux heures du matin , il était
venu se réfugier pour passer la nuit. Il était
couché sur une banquette , un revolver à por-
tée de sa main.

Les employés assurent l'avoir parfaitement
reconnu , et cela est d'autant plus vraisembla-
ble que sa présence avait été signalée dans la
région. Ils auraient pu profiter de son sommeil,
•le mettre dans l'impossibilité de se saisir de
son revolver et le remettre aux mains des
autorités. Mais ils n'ont pas osé. Cet homme
dormant leur a fait peur.

Vers cinq heures , il s'est réveillé et, ma foi ,
ils l'ont laissé filer.

Romeuf serait arrive vendredi soir et se se-
rait présenté chez 1 épicier Coursier, qui tient
boutique sur la route de Villedieu. Il était pro-
prement vêtu d'un complet noir et coiffé d'une
casquette de « jockey ».

II demanda un morceau de pain qui lui fut
donné, mais il parut à l'ép icier qu 'il s'intéressait
un peu trop à la disposition de ses locaux. Dans
une vingtaine de maisons, Romeuf s'est pré-
senté ainsi , sollicitant l'aumône. On suppose
qu 'il cherchait tout simplement l'ocasion d'un
beau coup à faire , qui lui permettrait de se
procurer de l'argent et de quitter une région
où il ne se sent pas en sûreté.

Toutes les brigades de gendarmerie ont reçu
l'ordre de se mettre en mouvement et, depuis
la levée du j our, battent la campagne dans tou-
tes les directions. Les routes sont l'obj et d'une
surveillance spéciale et il est douteux que l'é-
vadé puisse échapper à la chasse qui lui est
donnée.
Sabotage et collision.

Les lecteurs des journaux se souviennent de
l'accident de chemin de fer survenu ,en gare
de Montereau le 23 décembre 1910. Le train de
luxe allant de Paris à Rome, prit en écharps
un bai ii de marchandises venant de Laroche
et se dirigeant sur Paris.

Le choc fut terrible. Quatre des principales
violes de la gare de Montereau furent obstruées
par la machine , le tender et quatre wagons du
train de luxe jetés en dehors des rails et à demi
broyées Une vingtaine de voyageurs furent
blessés, mais peu sérieusement. Seul M. Frate
Lui gi, emp loy é des wagons-lits, fut tué.

C'est pour répondre de cet accident que le
mécanicien Jean-Louis Denture, du train de
luxe comparaissait samedi devant Je tribunal
correctionnel de Fontainebleau. La compagnie
P.-L.M. était citée oomme civilement responsa-
ble.

Le conducteur du train , M. Chaboissier, était
également cité, mais il n'a pu comparaître , ayant
perdu la raison par suite de la commotion céré-
brale reçue au cours de cet accident.

L'accusation reprochait au mécanicien de n 'a-
voir pas observé les signaux de protection,
dont l'un se trouve à deux kilomètres du poste
de Montereau ; le mécanicien a affirm é que ce
signal était ouvert et que, seul , le signal tie
Montereau était ferm é, mais il était trop tard
pour éviter la collision. Quand il s'aperçut du
fait il renversa U vapeur.

Or, de l' enquête à laquelle il a 'été procédé
il résulte du'une exp érience faite après l'ac-
cident a démontré qu 'il était facile de soulever

le ¦contre-pioids du disque et de faire topj érer
un mouvement de rotation à l'appareil d'éclai-
rage sans que les rép étiteurs électriques fonc-
tionnent et sans que les voyants du poste d'ai-
guillage changent de couleur.

De l' avis général ;,, il y a eu acte de sabotage.
Le tribunal s'est rangé à cet avis et, il a ac-
quitté le mécanicien.

ALLEMAGNE
L'a ballade du kronprinz.

Guillaume II a dernièrement envoy é son 'fils
aîné en garnison à Dantzi g en lui donnant le
commandement des fameux Hussards de la
Mort. En réalité , ce n 'était point une Jave;ur
que le kaiser, accordait à l'héritier du trône.
Il voulait tout simplement l'éloigner de Pots-
dam où sa popularité devenait quelque peu gê-
nante et portait ombrage à celle de l'empereur.

Mais Dantzi g est très provincial et n'offre pas
les (plaisirs de Berlin.

— iNous nous y ennuierons ferme, a dit le
kronjprinz à sa jeun e femme.

La perspective était d'autant moins agréable
que ,1a résidence assignée n'était pas Dantzig
même, mais une villa située à Langfuhr , dans
un faubourg isolé et monotone.

— Nous n'y tiendrons pas avec m'a nombreuse
famille , objecta le fils à son père.

Mais le kaiser veut ce qu'il veut. II allai ins-
taller lui-même le commandant des. Hussards
qui fut reçu en grande pompe.

Seulement, le lendemain même, à peine le
kaiser parti , « unser Fritz-Wilhelm » annonça à
ses officiers qu'il partait en congé, fit discrète-
ment ses paquets et revint dans la capitale de
Prusse rejoindre sa femme, qui ne veut pas en-
tendre parler de Dantzig.

Le kaiser va-t-il le nommer colonel des hus-
sards et l'obliger ainsi à regagner son régi-
ment?

En attendant , les Berlinois s'amusent de l'a-
venture. Au Metropol Theater où il y a foule
tous les soirs, le comique en vogue chante une
espèce de ballade où le kronprinz et la kronprin-
zessin exhalent, dans un duo sympathique, leur
horreui poui Dantzig et le public éclate en ap-
plaudissements.

Un impôt sur la Mère
Préoccupe de créer de nouvelles ressources

au fisc fédéral , l' organe de la ligue suisse des
paysans vient de lancer l'idée d'un impôt sur
la bière qui est, à l'heure actuelle, à peu près
ie seul produit alimentaire dont les prix soient
encore abordables. Un collaborateur occasion-
nel de la « Zùrcher Post » qui paraît tenir de
fort près à la fabrication du breuvage menacé,
consacre au projet des agrariens un article fort
documenté , dans lequel il formule entre au-
tres les objections suivantes:

IJi y a deux manières, dit-il, d'établir un im-
pôt sur la bière. L'Etat pourrait soit prélever
une taxe sur le houblon employé par les bras-
seurs, soit,imposer la bière elle-même. D'une 'fa-
çon ou d'une autre, cet impôt entraînerait pour
le fisc des frais considérables. Pour lutter con-
tre ila fraud e, il serait obligé d'exercer une
surveillance constante sur les brasseries, d'y
installer des appareils spéciaux et coûteux pour
contrôler la quantité de houblon transformée
en bière , de faire fré quemment visiter les ca-
ves jpar ses fonctionnaires.
. L'Allemagne du 'Nord a fait , dans Ce domain e,
des expériences qui permettent de douter que
le rendement du nouvel impôt soit même avan-
tageux pou r notre fisc. Les 5792 brasseurs iet
les 46 millions d'hectolitres imposés en ,1907
ont .ait tomber dans les caisses de l'Etat 81
millions de francs. Les cent brasseries et les
2 1/2 millions d'hectolitres de bière qui seraient
imposables chez nous produiraient , au taux al-
lemand , une somme d'environ 1,400,000 francs.
C'est tout ce que l'Etat pourrait prélever sur
l'industrie de la brasserie ; un taux plus élevé
ne rapporterait pas davantage, parce qu'il ne fe-
rait que favoriser l'importation des bières étran-
gères au détriment de la production indi gène.

Il faudrait avoir beaucoup d'illusions à per-
dre pour croire que les brasseurs assumeraient
eux-rrêmes les charges nouvelles ; ils s'empres-
seraient de s'en délester sur les aubergistes, qui
passeraient, à leur tour , la balle aux consom-
mateurs , toujours taillables et corvéables â merci.

L'Etat voudrait-il favoriser la production indi-
gène en augmentant les droits d'entrée sur les
bières allemandes ? Le régime douanier actuel
le lui interdit , de sorte que l'imp ôt préconisé
par le journal agrarien profiterait en définitive
à l'industri e munichoise et qu 'il aurait comme
dernier résultat de ruiner ou du moins de porter
un coup très grave à 'une de nos branches d'ac-
tivité les plus prospères et de compromettre ta
situation des 7000 ouvriers qu 'elle occupe.

Pour apporter sa contribution personnelle à
l'œuvre entreprise par le journal agrarien , le
correspondant de la « Zùrcher Post » suggère
malicieusement un moyen qui aurait le double
avantage d'augmenter les recettes du fisc et
d'abaisser le prix d'une des denrées les plus im-
portantes pour l'alimentation populaire : une
taxe d'exportation sur le lait et ses dérivés,
fromage, beurre, chocolat. Suivant ses calculs,
une taxe, même très modérée , sur ces produits
d'exportation rapporterait à l'Etat des sommes
beaucoup plus considérables qu'un impôt sur
la bière et empêcherait la plus grande partie
de nos produits laitiers de prendre le chemin
de l'étranger , ce qui serait tout bénéfice pour
l'éternel .sacrifié qu'est le consommateur indi-
gène, y ' "» ..' .._.

Dans les Cantons
Les démolisseurs à Berne.

^ BERNE. — Les vieux Bernois sont navrés.
Tous les ans, une partie de leur ancienne cité
est abattue par des équipes d'ouvriers démo-
lisseurs; j amais cependant les démolitions n'ont
pris une aussi grande envergure que cette an-
née. Sans compter la démolition de quelques
maisons bourgeoises , comme il y en a tous les
hivers, on aura prochainement la démolition de
deux des principaux hôtels de la ville , qui
viennent de fermer leurs portes, et de deux bâ-
timents dont la disparition va chagriner tout
particulièrement l'ancienne bourgeoisie ber-
noise.

Les deux hôtels en question sont le Schwei-
zerhof. vis -à-vis de la gare, qui , en somme,
n'offrait aucun intérêt particuier , et l'hôtel
Bellevue. Ce dernier est déj à une partie de l'an-
cienne Berne , et c'est un bâtiment qui a une
certaine importance historique, puisqu 'il a été
l'hôtel où descendaient autrefois les ambassa-
deurs et les grandes familles de la noblesse
étrangère.

Les deux bâtiments sont la maison' où' le
grand Haller a passé ses quatre dernières an-
nées, et l'ancienne Monnaie , où la république
de Berne a fait exécuter ses frappes pendant
plusieurs siècles.

Sur l'emplacement de l'hôtel Bellevue et de
ces deux bâtiments surgira le Bellevue-Palace,
qui va coûter la bagatelle de 6 millions de
francs. L'avenir nous dira si ce nouveau grand
hôtel sera un réel embellissement de la ville ou
bien un caravansérail.
Le guérisseur de Murî.

Le guérisseur Rutschi de Mûri , près Berne,
continue ses pratiques occultes publiquement
et sans s'inquiéter le moins du monde de la
plainte dont il est l'obj et. Son protecteur , M. le
pasteur Wyss, raconte , dans un j ournal reli-
gieux , les miraculeuses cures obtenues par cet
« homme de Dieu ». Oyez un peu !

« Une mère est venue consulter Rutschi pour
» ses trois enfants, âgés de 5, 7 et 12 ans, tous
» trois affectés de surdité. Par le moyen de la
» prière, le guérisseur leur a rendu l'ouïe. Quelle
» joie pour la mère et les enfants de pouvoir se
» comprendre ! »

« Deux dames se sont présentées cette se-
» maine chez Rutschi. L'une, sur son départ
» pour New-York, était venue exprès de Zu-
» rich , afin que Rutschi la bénît pour son voya-
» ge. L'autre souffrait d'une maladie de poi-
» trine et ressentait de vives douleurs. Pen-
» dant que Rutschi bénissait la première avec
» une ferveur telle que les larmes lui roulaient
» sur les j oues, il guérit la seconde de la mala-
» die dont elle était affectée , de sorte qu 'elle
» s'en alla n'ayant plus aucune douleur. »

Voilà des échantillons de ce qui est censé
se passer à Mûri ! De pareils renseignements,
sans lé nom ni le domicile des patients; sont
sans valeur , n 'étant pas contrôlables. En outre ,
il y a lieu de faire observer que le fils de M.
le pasteur Wyss est le tenancier de l'hôtel où
est installé le guérisseur Rutschi et que , dans
ses renseignements, M. le pasteur n'omet j a-
mais de rappeler le nom de cet hôtel , tout voi-
sin d'une halte de tramway.

Les affaires sont les affaires, que diable î
Chez les radicaux bernois.

Sous la présidence du Dr Brand , de Berne,
a eu lieu hier , dimanche, l'assemblée générale
des associations j eunes radicales du canton de
Berne , pour la discussion des statuts. La fédé-
ration dès j eunes radicaux bernois se place sur
le terrain du parti radical démocratique tout en
se réservant le droit de prendre position indé-
pendamment dans les questions importantes.
Elle a pour but de soutenir et de développer
une politique strictement radicale démocrati-
que et progressiste et surtout d'intéresser la
j eunesse aux choses de la politique. La fédéra-
tion est actuellement composée des sections de
Berne, Bienne, Thoune et Bouj ean. De nouvel-
les sections sont en formation dans l'Oberland
à St-Imier et à Reconvillier. Le Dr Brand a été
nommé président et M. Koch, de Berne, secré-
taire.

L'assemblée a encore entendu des exposés
sur la politique j eune radicale et sur les voies
et moyens propres à lutter contre l'indifférence
en matière de politique. Ces deux rapports ser-
viront à l'élaboration d'un programme de tra-
vail pour la j eune fédération. Enfin , une réso-
lution a été adoptée , engageant les membres
à travailler en faveur des assurances fédéra-
les.
Un citoyen malchanceux.

ARGOVIE. — Un citoyen d'Aaiau traversait
le pont des Chaînes lorsque tout â coup* le
pan du manteau d'une dame qui passait s'ac-
crocha à sa chaîne de montre et Ja secousse fut
telle que chaîne et montre s'en allèrent voler
dans l'Aar. Comme les deux bijoux .valaient
ensemble 600 fr. environ, leur malheureux pro-
priétaire fit venir un scaphandrier actuellement
occupé à Brugg. Les pontonniers firent tous
les préparatifs nécessaires et l'on se mit à l'œu-
vre. Malheureusement on se rendit compte,
quoique un peu tard 1, que la violence du cou-
rant tendrait toutes les recherches impossibles.
Scaphandrier et pontonniers en furent quittes
pour la peine et le propriétaire en fut pour ses
frais. En tout cas, voici une montre qui a dû
coûter son pesant d'or. /

(£es élections f édérales
BALE. ¦— Le parti démocratique a pris défi-

nitivement position pour les élections. Une ac-
tion commune des partis de la minorité contre le
représentant actuel de Bâle au Conseil des Etats
n'ayant pas pu être organisée, les démocrates ne
prendront pas part à ces élections. Ils s'abs-
tiendront également pour les élections au Con-
seil national , au premier tour de scrutin, mais
ils se réservent d'intervenir dans les ballotages.

MORAT. — Les électeurs libéraux-radicaux
du 22me arrondissement ont voté une protes-
tation contre la manière d'agir de la majorité
conservatrice à l'égard de la minorité radicale et
signalant aux radicaux suisses la conduite des
conservateurs fribourgeois. L'assemblée a dé-
cidé la lutte à outrance et a désigné comme
candidat M. Lichti , en remplacement de M.
Dinichert qui décline une nouvelle candidature.

YVERDON. — Les électeurs radicaux ont
décidé de reporter MM. Decoppet, Chuard et
Cavant, députés radicaux sortants, pour les élec-
tions au Conseil national et de désigner com-
me nouveau candidat en remplacement de M.
Roulet qui se désiste, M. .Ulysse Crisinèl, député
d'Yverdon. L'assemblée a décidé de concéder à
la minorité libérale, le nouveau siège de l'arron-
dissement, i- ; ! : • '' . i

GENEVE. — Samedi soir a eu lieu une
très nombreuse assemblée du parti démocrati-
que pour les élections au Conseil national. Elle
a décidé de ne faire aucune place, ni aux ca-
tholiques romains ni aux radicaux officiels. La
liste sera composée de trois députés sortants,
MM. Ador, Rutty et Georg, et de MM. Mus-
sard, conseiller d'Etat , et Boissier comme can-
didats nouveaux. : ,

AUBONNE. — "Les radicaux dû ,45mé ar-
rondissement ont décidé de reporter au Con-
seil national MM. Henri Thélin et Lagier et de
désigner en remplacement de M. flugnon qui
décline, M. Desplands, député de La Sarraz,
qui a obtenu 220 voix contre 150 à M. Jaton,
géomètre, à Morges. i

CHILLON. — Les radicaux du 43me arron-
dissement ont ratifié l'entente avec le parti libé-
ral et ont décidé de reporter les quatre radicaux
sortants au Consejl national : MM. Gaudard,
Fonjalaz, Bonjour et Dubuis, ainsi que 'les
trois députés libéraux actuels, MM. Secrétan,
de Meuron et Emery. Enfin ils ont désigné
comme candidat au nouveau siège M- le Dr Paul
Maillefer , syndic à (Lausanne. i > ¦

VEVEY. — Les électeurs du parti libéral
ont ratifié l'entente avec le parti radical et
ont proclamé comme candidats les trois députés
libéraux sortants MM. Secrétan, de Meuron et
Emery et de porter en liste les quatre candidats
radicaux sortants. <• ' . . : ..-t

ZURICH. — Les assemblées Hu parti 'démo-
crati que et radical du Ier arrondissement fédé-
ral ont ratifié la liste commune pour les élec-
tions au Conseil national , suivant laquelle qua-
tre libéraux , MM. Bissegger, Frey et Hauser,
députés sortants, et Billeter, nouveau sont por-
tés comme représentants du parti libéral et
trois députés du parti démocratique.

iWÈINFELDEN. — L'assemblée générale du
parti démocratique du canton de .Thurgovie a
décidé de porter en premier lieu au Conseil
national le député actuel M. JHofmann et de
porter en liste tous les autres députés sortant
et, comme candidat au nouveau siège, M. V.ô-
gelin,jréd:actieur à iWeinfelden.

Petites nouvelles suisses
SION. — A Isérables, au cours d'une bagar-

re, un j eune homme de 17 ans a frappé de sept
coups de couteau un autre j eune homme de 17
ans, dont l'état est désespéré.

SAINT-GALL1. — Le tribunal cantonal vient
de j uger une bande de malfaiteurs qui , en 1909,
mirent la campagne saint-galloise et le chef-
lieu en coupe réglée. Le principal inculpé, un
Italien , a été condamné à dix ans de réclusion
pour tentatives réitérées de meurtre et cam-
briolage.

COIRE. — On a inauguré , par une splendide
j ournée d'automne, la nouvelle cabane du Piz
d'Aela. Quatre-vingts personnes, en maj orité
des membres du Club alpin , avaient fait la
course pour assister à cette cérémonie.

SAINT-GALL'. — Samedi à midi , à la Spei-
cherstrasse , 2 voitures du tramway St-Qall-
Trogen sont redescendues la pente et se sont
renversées. Des employés ont été blessés. Les
dégâts matériels sont importants.

ZURICH. — Le Conseil d'Etat veut intro-
duire dans la nouvelle loi sur le traitement des
instituteurs un paragraphe interdisant aux ré-
gentes et maîtresses d'écoles primaire et se-
condaire de se marier. Les maîtresses d'école
qui sont sur le point de se marier devront dé-
missionner avant le j our de leur mariage.

SOLEURE. — Samedi soir, près de la Banque
cantonale, Mme Emilie Studer née Hartmann ,
âgée de 87 ans, a été renversée par un bicy-
cliste. Mme Studer a été relevée avec une frac-
ture du crâne. Son état est désespéré.

LUCERNE. — Samedi soir, un cycliste em-
ployé à l'Usine électrique de Rathausen , en
voulant éviter une voiture , est tombé sous un
camion automobile qui lui a passé sur le corps.
Le blessé est à toute extrémité.



UNE EXPÉRIENCE RATEE
Pendant l'hiver 1909-10, la fabrique de ci-

ment de St-Sulpice avait fait préparer deux
galeries 3e mine à sa carrière à calcaire si-
tuée près 'du défilé de la Chaîne.

La première de ces mines ge trouvait à la
partie supérieure du rocher ; elle a été tirée
le 11 juin .1910. La seconde était placée un
peu plus bas, à mi-haute]-.!, du j rpcher, et a été
allumée samedi. i i i

Elle affectait la forme d'un "M et pénétrait
fe!n biais, il est vrai, mais à peu près hori-
zontalement, à .18 mètres. de profondeur dans
la montagne. !
1 II avait été Convenu avec les fournisseurs
;que les deux mines seraient chargées avec deux
explosifs de sûreté différents , la westphalite
*et la telsite. Le sort attribua la mine du haut,
fât 1010, a la westphalite et on y chargea
350 kg. de cet explosif , avec cinq mèches pour
léviter tout raté ; l'explosion du 11 juin 1910
(eut un succès complet et dérocha un cube
tlC pierre estimé au premier moment à 3500
mètres cubes, mais qui était en réalité de 4000
mètres cubes et alimenta la fabrique pendant
plus de 15 mois. :

Mais la mine inférieure fut en partie endom-
magée et raccourcie par l'explosion de 1910;
elle ja dû être creusée plus avant et adaptée
au nouveau relief du rocher, d'ailleurs pro-
fondément ébranlé par la première mine, dis-
loqué et prêt à s'écrouler.

C'est pourquoi, suivant lé conseil du 'four-
nisseur de la telsite, la mine de 1911 fut dé-
doublée et disposée en deux fourneaux char-
gés l'un de .410 kilos et l'autre de 300 kilos
de telsite, ainsi que d'un bourrage de béton
,ét pierraille. Cette deuxième mine est donc
devenue une double mine, deux fois plus char-
gée que celle de 1910. i

Samedi après midi, S "3 fteUres', le feu a
'été mis simultanément aux capsules des deux
fourneaux par deux doubles mèches à com-
bustion rapide en usage dans les travaux du
génie militaire suisse. . ;

Une foule de cent cinquante personnes envi-
ron, groupées sur un monticule à une cen-
taine de mètres, attendaient paisiblement le
coup de théâtre longuement préparé à l'inté-
rieur du grand rocher, aux flancs duquel se
dressaient, impassibles, les sapins élancés et
les hêtres dans leur splendide parure d'octo-
bre, tout prêts à saluer le départ de leur; vieux
compagnon d'existence. ¦ i '¦ '¦

Au bout d'une dizaine de minutes (arriva,
pas bien forte, la détonation attendue ; une dé-
gringolade de terre et de gravier jaillit d'une
ouverture soudaine et vint rouler le long du
Côté sud) 'de la carrière, fet ce fut tout, jteta
d'autre ne bougea.

Les hêtres et les sapins en bnt été quïttjes
pour la peur, et le superbe rocher fait encore
et (toujours bonne figure dans leur encadre-
ment ' r

On Incline a croire qUë _ i Te roc a détacher
ne (s'est pas Écroulé , c'est que la charge de
chaque foyer, aurait dû être double, surtout
par le fait que la profonde désagrégation in-
térieure constatée au cours des travaux devait
être (plus étendue qu'on ne l'avait pensé et
aura crée des fissures invisibles et hors d'at-
teinte qïur ont arrêté .et limité les effets de
l'explosif.

Parmi les" spectateurs, figuraient lé colonel
(Rebold , chef du bureau des fortifications , les
directeurs des fabri ques d'explosifs d'Urdort
et d'Isleten M. Walker, directeur de la mine
d^asphalte de Travers, M. fiorini , adjudant
sous-officier du génie, le conseil d'administra-
tion de la fabri que de ciment, des ingénieurs,
des docteurs, des professeurs, etc.

La Chaux- de-Fonds
Théâtre. — «L'Aventurier».

Salle archi-comble hier soir et enthousiasme
giénéral. M. Henry Krauss, entouré d'une troupe
d'élite, a donné un relief saisissant au principal
rôle de la belle comédie de M. Capus. Àussi 'les
rappels' et les bravos ont-ils suivi un crescendo
marqué. A la fin du troisième acte, on fit réle-
ver quatre fois le rideau. Et beaucoup de pe-
tits mouchoirs brodés tamponnaient de jolis
yeux trop brillants.

«L'Aventurier» est une pièce comme on vous
dralt en entendre plus souvent. C'est une tran-
che de vie qui repose des dialogues égrillards du
vaudeville et de la mousse — pétillante sans
doute, mais légère, si légère — des comédies
boulevardières au succès « très parisien ».

A part la fin, un peu trop à la (modede Capus,
c'est-à-idire arrangée avec une aimable invrai-
semblance, « l'Aventurier » laisse une impres-
sion solide, marquée du souffle d'honnêteté et
de nobles sentiments .avec lesquels ces quatre
actes sont écrits. • i ;•

M'. Henry KraUss est littéralement entr'é dans
la peau du sympathique Etienne Ranson avec
une maîtrise incomparable, une simplicité dans
la force imposante et poignante. Les autres per-
sonnages étaient rendus avec le même bonheur,
tous les types habilement dessinés, depuis le bour-
geois et l'industriel vieilli , étonnant de rondeur,
de bonhomie, d'ample et sereine fatuité , jus-
qu'au député à l'esprit superficiel , tour à tour
sceptique, blagueur , indifférent et cruel.

Le rôle de Geneviève a été "également in-
terprété avec une grâce exquise, un peu hau-
taine, relevée par dés accents tragiques de
trouble et de tendresse. Au surp lus , tous les
acteurs ont rendu la pensée de l'auteur avec
une rare distinction.

Comme toujours, les toilettes étaient super-
bes de fraîcheur et de bon goût et la jo ie des
veux s'est aio"^a <"* "v««wo> #" '-'«twit,

NécrolOBie. — Eugène Borel.
Hier soîr, a 9 heures, M. Eugène Borèl-Rcés-

Singer, qui vivait retiré, des affaires depuis quel-
ques m ois seulement a succombé aux suhvesi
d'une attaque d'apoplexie. Après avoir passé
une partie ae l'après-midi au Parc des sports ,
11 rentrait chez lui , lorsque au commencement
de la rue Numa:Droz, 'il s'affaissa sur 'le trottoir.
Quelques passants s'empressèrent auprès de lui
et le transportèrent à son domicile. Malgré tous
les soins qui lui furent prodigués, il s'étei-
gnait quelques heures plus tard sans avoir pu
prononcer aucune parole. i

Le défunt était entré en 1872, â la Banque
Reutter en qualité de caissier, fondé de procura-
tion. En 1900 il faisait partie de ladite banque
comme associé et se retirait définitivement au
commencement de cette année, après qua-
rante ans de travail assidu, pour goûter un
repos justement mérité.

M. Eugène Borel était un membre 'fidèle du
parti libéral dans lequel il avait su acquérir;
toutes les sympathies. D'une extrême droiture
dans tous les actes de sa vie, ion lui accordait
pleine confiance. C'était Un- honnête Homme
dans toute la force du terme.

La semaine dernière encore, désigné par le
sort pour faire partie du Jury de la Cour d'as-
sises, ses collègues l'appelaient à la présidence,
où ses qualités de tact et de solide bon sens
trouvaient à s'exercer avec profit. Cette fin de
semaine, enfin , M. Eugène Borel devait fonc-
tionner comme premier vice-président du bureau
électoral, pour les élections au Conseil national.

Le départ si rapide de cet homme de bien
aura causé la plus douloureuse surprise chez ses
nombreux amis. Nous nous joignons à eux
pour exprimer à la famille de M. Eugène Ê_>
rel, nos respectueuses condoléances.
A la Chambre cantonale de commerce.

La Chambre cantonale du commerce, de l'in-
dustrie et du travail a tenu son assemblée gé-
nérale vendredi après-midi à La Chaux-de-
Fonds.

M. Girard-Gallet préside. Vingt-quatre mem-
bres sont présents. Le procès-verbal de la der-
nière assemblée est adopté sans observation,
ainsi que celui de l'assemblée de la section de
l'horlogerie du mois d'octobre 1910.

Ensuite d'une observation de M. le président,
appuyée par plusieurs membres, au sujet du
rapport de la Chambre, il est décidé de deman-
der à qui de droit de vouloir bien faire le
nécessairej à l'avenir, pour que le dit rapport
soit (distribué à fin avril et non au mois d'août.

M. Gottfried Scharpf , secrétaire général don-
ne ensuite lecture d'un intéressant rapport, très
documenté, sur la création des bureaux offi-
ciels de placement. Ce rapport, avec les conclu-
sions qui en découlent, est adopté par la Cham-
bre unanime. M. Girard-Gallet se fait l'inter-
prète des membres présents en remerciant cha-
leureusement M. le secrétaire pour son excellent
travail.

Dans Un rapport verbal, M. Scharpf donne
quelques explications sur le relèvement des ta-
xes téléphoniques ; l'assemblée se joint à lui
pour protester contre le relèvement projeté.

Aux divers, on échange quelques vues au
sujet de la nouvelle loi sur les assurances et
la séance est levée a 6 h. '40, _ _ ¦ ̂ ..i,..̂ .,.. .
Les matches de football.

Voici , à l'intention des fervents du football ,
les résultats des matches j oués hier et comptant
pour le championnat suisse, première catégo-
rie :

A Sï-Gall, sur son 'terrain, Bruhl I triomphe
de Winterthour par 2 buts à 1.

A Bâle, les deux clubs de cette ville, Bâle
I et Old Boys I, sur le terrain du dernier, font
match nul, marquant chacun 4 buts.

A Yverdon , Concordia I bat Genève I par
5 buts à 3.

A Lausanne, le Montriond Sport î de cette
ville, est battu de 3 buts à 2 par Seryette I de
Genève. .

A Zurich, Young Fellows I bat Baden I par
5 buts à 0.

A Aarau , le F. C. de cette ville, bat, par 3
buts à 2 Saint-Gall I, tandis que sur son ter-
rain , Lucerne I est battu par Zurich I, 2 buts à
zéro.

A L'a Chaux-de-Fonds, au Parc de l'Etoile
Etoile I est vainqueur des Young-Boys I de
Berne par 3 buts à 2. Cette partie, qui avait
attiré un nombreux public, était suivie du match
Chaux-de-Fonds III contre Etoile III comptant
pour l'A. N. F. et dans lequel Chaux-de-Fonds
triompha par 5 buts contre 3.

Enfin , Chaux-de-Fonds II, qui jouait à Ma-
rin contre Helvétia I de Neuchatel pour la série
B du championnat suisse, a également battu
son adversaire par 7 buts contre 3.
Orthographe et géographie.

,i, i ; La Chaux-de-Fonds, le 23 octobre.
'W"\ Monsieur le Rédacteur.

Le nom de la belle sommité que les habitants
de notre grande cité montagnarde aiment à
visiter s'écrit en effet , de deux manières. Mais
Rang est une erreur. La montagne qui se trouve
au milieu de la 2me chaîne du canton ientre
le Mont d'Amin et le Mont Racine pe saurait
être en tête d'aucun rang.

Ran est un mot d'origine celtique ; îl signi-
fie bélier. Si l'on regarde d'un certain côte le
profil de Tête-de-Ran, il rappelle assez bien Je
chanfrein d'un mouton.

Les atlas Rosier, en usage dans nos écoles
et la carte Siegfried au ,1:25,000 portent avec
raison: Tête-de-Ran.

Il est intéressant de rapprocher de ce mot
un autre nom géographique : Creux-du-Van, de
yanif , vanel, qui veut dire rocher.

Veuillez agréez, Monsieur le Rédacteur, les
salutations distinguées d'un autre père de fa-
mille, pas spécialiste pour un sou.

R. STEINER .

Assommé dans le tunnel du Grenier.
Samedi soir, un train de marchandises venant

de Bienne entrait en gare de notre ville à 8 h.
9 minutes. Peu après qu 'il eut stoppé, le chef
de station était sur le quai pour viser le bulle-
tin de route du chef de train; mais il ne le
trouva pas. On attendit j usqu'à 9 heures , puis
inquiet de cette absence inusitée , on décida
d'envoyer une locomotive haut-le-pied sur la
ligne des C. F. F., pour en explorer les abords.

C'est alors que , sous le pont du Grenier, le
mécanicien aperçut , étendu au pied de la culée,
un corps immobile. C'est celui du chef de train.

Couché sur une civière , le blessé fut trans-
porté à la gare, où la voiture d'ambulance vint
le prendre pour le conduire à l'hôpital.

La victime, M. Frédéric Sommer, employé
des C. F. F., demeurant à Bienne, a pu don-
ner quelques détails sur l'accident. Le train
qu 'il convoyait traversait le tunnel du Grenier,
les freins serrés. L'un d'eux cependant ne de-
vait pas fonctionner normalement à en juger
par le bruit anormal qu 'il faisait. Le conduc-
teur, pour se rendre compte de la chose, se
pencha depuis le marche-pied. Sa tête vint
frapper le roc et le malheureux roufa sans
connaissance sur le ballast.

Nous avons demandé, ce matin, â l'hôpi-
tal, des nouvelles du blessé. Son état est très
grave. Outre des contusions profondes , à la
tête, on craint que l'épine dorsale ne soit bri-
sée. La famille de M. Sommer, qui habite
Bienne, a été informée samedi soir, avec tous
les ménagements possibles, de ce triste acci-
dent, i
Le prince de Siam au théâtre.

Hier soir au théâtre, tout de suite après le
premier entr 'acte, les spectateurs des galeries se
penchaient à chaque instant vers le parterre,
comme pour y chercher motif à satisfaire
une vive curiosité. >

On répétait dans les couloirs qu'un prince du
sang, frère d'un souverain régnant, fi gurait par-
mi les spectateurs* démocratiquement installé
aux placée à 2 fc. 50. C'était exact. Le royaume
de Siam était duement représenté, par l'un
de ses plus illustres ressortissants, le jeune
prince en séjour au château de Miramar près
de Gorgier, propriété de la famille Bonhôte de
Chambrier.

Le prince a suivi le spectacle avec un intérêt
soutenu, car il comprend parfaitement le 'fran-
çais et s'intéresse à tout ce qui touche la civili-
sation occidentale. .

De petite taille, mais la physionomie intel-
ligente et ouverte, les cheveux d' un noir de jais,
le teint olivâtre, le prince siamois représente
exactement le prototype de sa race.

A la fin de la représentation , coiffé d' une
simple casquette anglaise et d'un pardessus,
il a quitté le théâtre avec des personnes de
notre Ville, qui recevaient M. Bonhôte de Cham-
brier et. son hôte éXotique.

Ajoutons que les artistes de M_ Baret, infor-
més, de la présence "du prince oriental, en ont
été — surtout les dames — fort agréablement
surpris. On a beau être d'Une grande tournée,
on ne joue tout de même pas tous les soirs
devant l'héritier d'un trône. . ,

§épêches du 23 §ctohre
de l'A gence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i
Pluie probable, température normale.

Dernières nouvelles suisses
ZURICH. — On mande de Dubendorf que

l'élève pilote Weilenmann, de l'école d'avia-
tion du capitaine Jucker, qui essayait samedi
la première fois un bip lan Sommer, a capoté à
quelques mètres de hauteur, à la suite d'un faux
mouvement du gouvernail. L'avant de l'appareil
et l'hélice ont été en partie démolies, mais l'ap-
pareil pourra être remis en état en quelques
jours. . i l

LAUSANNE. — Dans la nuit dernière, le bri-
gadier de police Peytrequin , qui faisait une
ronde, pénétra dans le café Mattaini , rue du
Pré 35, et fut assailli par les consommateurs
qui s'acharnèrent sur lui à coups de couteau. Il
dut être transporté au poste voisin où le Dr Ro-
chon , mandé aussitôt , constata une grave bles-
sure à la tête et de nombreuses contusions. L'é-
tat du brigadier inspire de sérieuses inquiétu-
des. Huit arrestations ont été opérées , dont
celle du cafetier Mattaini. _ ___________

La fin tragique d'un maire
ELBEUF. — Au cours de la séance du con-

seil .munieip3! d'Elbeuf , du 10 octobre der-
nier, le maire, M. Mouchel, député socialiste
indépendant , avait été amené à déclarer que
la municipalisation des services du gaz n'a-
vait donné que "des déboires. Pour faire face
à la situation, une somme de 250,000 francs
était indispensable ; le crédit de 65,000 francs
réclamé était porté à l'unanimité. M. Mouchel
avait ajouté qu'il prenait la responsabilité de
cette malheureuse expérience, qu 'il considérait
sa carrière politique comme terminée, mais qu'il
restait à la tête de la municipalité pour tirer la
Ville du mauvais pas où il l'avait engagée.

Le vendredi suivant, le maire-député annon-
çait qu 'il sollicitait du gouvernement l'autori-
sation de contracter un emprunt de 300,000
francs. Quelques jours après, il proposai* à ses
collègues de substituer le système de la con-
cession au système de la régie directe ; cette
question était l'objet d'une vive discussion qui
se terminait par la réunion du conseil en co-
mité secret pour l'examen de cette proposi-
tion. La situation en était là.

Hier matin , dans une crise de neurasthénie,
M. Mouchel, que tous ces incidents avaient pro-
fondément affecté , s'est suicidé dans les sous-
sols de l'Hôtel-de-Ville en se tirant deux coups
de revolver dans la tête. La nouvelle de ce sui-
cide a causé à Elbeuf et à Rouen une vive
émotion. . -, • • . • , _ .. . ,

Un incendie dans une solfatare 'r'-'̂
NAPLES. -— Un coup de grisou a déterminé

un (incendie dans la solfatare de Trabonelle,
près de Caltanisetta, en Sicile. La violence de
l'explosion avait obstrué les puits et coupé toute
voie de salut à une quarantaine d'ouvriers qui
travaill aient dans une soufrière. Tous ont péri
d'une mort qui dépasse en atrocité "tout ce
qu 'on peut imaginer.

Les premiers ouvriers accourus sur les lieux
pour porter secours à leurs camarades ont dû
reculer devant une immense gerbe de flamme
bleuâtre , entourée de flacons épais de fumée
blanch e irresp irable. Deux des sauveteurs ont
été tués et quatre blessés. Toute la population
ouvrière s'est réunie autour de la solfatare jet,
impuissante , elle l'a regarde brûler. Les fem-
mes et les enfants se lamentent et poussent des
cris -de douleur.

Des ingénieurs et dès carabiniers maintiennent
la foule désolée.

Les concessions congolaises ' "
PARIS. — Il ressort nettement de l'entre-

vue qu 'ont eu samedi MM. Cambon et de Ki-
derlen^Waechter que l'accord , sauf quelques
précisions, est virtuellement conclu. M. Cam-
bon a déjà du commencer la rédaction dû trai-
té concernant l'échange de territoires. A Ber-
lin , comma à Paris, on croit que l'accord oour-
ra être signé pour le 1er novembre et être'sou-
mis immédiatement aux puissances signataires
de l'acte d'Al gésiras. Dans les milieux bien
informés, on croit que son approbation ne fe-
ra aucune difficu lté. En ce qui concerne l' _n-
tente avec l'Espagne, 'la France ne négociera
que sur les bases de l'évacuation d'El Ksar et
de Larache, que l'Espagne occupe contraire-
ment au traité franco-espagnol de 1904.

Comment se procure-t-on du sang sain
Le grand écrivain si connu, Dr W. Teschen

dit : Celui dont le sang coule facilement et vite
dans les veines, est sain de corps et d'âme, il jsfc
sent heureux car il est reconnu que la santé don-
ne la chaleur, la vivacité et le goût au travail.
Et celui1 dont le sang circule lentement... est-
il malad e de corps et d'âme, découragé, sans
goût du travai l et de la vie ? Oui cet homme se
trouve dans cet état, d'ailleurs la cause (pn
est tout -, naturelle ! Nous savons que l'hom-
me normal revit touj t à fait à l'air bon et riche
de l'oxygène : un sentiment de fraîcheur et de
force l'entoure et l'appétit ainsi que sa capacité
augmentent. L'oxygène est respiré par les pou-
mons. Tout le sang y circule, c'est là qu'ii
est rassasié d'oxygène, car le sang normal est
composé chimiquement, de telle sorte que l'oxy-
gène s'efforce de se lier avec lui. Lorsque le
sang est d'une nature malsaine, il n'est pas ca-
pable d'absorber suffisamment de l'oxygène!
et sans lui le corps ne peut plus utiliser lesi
substances nutritives. Au lieu d^être transfor-
mé en force et en chaleur, ces substances char-
gent le sang inutilement de produits en décom-
position tels que : l'acide unque, etc., qui ren-
dent son corps beaucoup plus lourd et plus
difficile. C'est de là que viennent les mala-
dies de stase, les inflammations et les désor-
dres cardiaques, tels sont : le manque d'appétit,
la digestion mauvaise, l'excitation (Ie sang se
portant à la tête) le manque d^énergie, l'in-
somnie, les éruptions de boutons, les maux;
dans le dos, la goutte, le rhumatisme, le dia-
bète, l'obésité, l'anémie, les principales maladies
de la peau, les affections biliares et hépati-i
ques, les maladies du cœur, l'hydropisie, les!
affections des reins, la carie osseuse, les hémor-
roïdes l'asthme, les oppressions, la tendance!
aux catarrhes, les affections des organes respi-
ratoires et digestifs, et encore beaucoup d'au-*
très maladies. Dans un pareil cas il tn'y a aucun
but à traiter le lieu de la maladie, non, il faut
améliorer le sang, c'est-à-dire faire une épu-
ration du sang. à fond. Celui qui comprend lai
chose sait bien vite comment il se fait que le
célèbre dépurati f du sang « Renascin» du Dr
Schrôder, obtient tant de succès. Une dame de
Bad Reinerz écrit: Je vous informe que j'em-
ploie le « Renascin » depuis 6 jours avec le meil-
leur succès. Depuis 3 ans, j'étais atteinte ides
poumons, dans les derniers temps je n'avais!
plus d'apoétit et mes nerfs étaient surexcités,
j' avais de' l'insomnie et de grandes fatigues.
Tout cela] a disparu en peu de jours . Qertrude
Quandt.

M. H. Zimpel de Borna écrit d'une façon
semblable : Je ne peux pas m'abstenir de vous
remercier pour l'échantillon que vous avez bien
voulu m'envoyer gratis et pour l'envoi de votre
excellent « Renascin » Je l'ai employé suivant
vos prescriptions et je dois vous dire que j'ai eu
un succès vraiment étonnant et merveilleux.
Toutes les particularités comme par exemple :
les palpitations , etc., résultant dé mon système
nerveux très affaibli ainsi que la constipation , la
lassitude et le déplaisir du travail ont tout à fait
disparu après l'emploi de votre « Renascin ».
Ce qui m'a surtout étonné , c'est que les ulcères;
des dents ont aussi disparu. En un mot la circu-
lation du sang (ou plutôt les fondations de la
santé), sont replacées de telle façon que plus,
jamais elle ne s'arrêtera. Puisque le « Renas-
cin » a une influence si bienfaisante sur tout le
corps, je le recommande a tout le monde. Nous
possédons des milliers de pareilles attestations.
Il est certain qu 'il s'agit d'un remède vraiment
recommandable vu qu'un essai ne coûte rien et
les résultats en sont garantis. Il suffit d'envoyer
son adresse en se référant au présent avis au
au Dr méd. H. Schrôder, Berlin W. 35, G. 355,
pour recevoir gratuitement une boîte d'essai
ainsi qu'un volume très intéressant et très ins-
tructif traitant de l'orig ine et du mode de pro-
pagation d'un grand nombre de maladies. Ce
livre est également gratis. N'envoyez pas d'ar-
gent , votre adresse exacte suffit.

On est prié d'affranchir les cartes postes à
1Q et , et les lettres à 25 et. 19336



Brasserie du filobe
Rue de la Serre 45 11612-35

Ce soir dès S heures,
Pour la première fois en Suisse

CONCERT d'adieux
avec Programme nouveau

donné par
Mlle Pauline BERT, fantaisiste

de Parisiana, dans les chansons
joyeuses de Mimi-Pinson.

¦B. A. ABER, diseur des Ambassa-
deurs.

- E N T R ÉE L I B R E -
Se recommande. Edmond ROBERT

Brasserie | Serre
au ler étage

Tovs les LUNDIS soir
dès 7 »/i heures 9619

«t IA mode die Oaen
Se recommande, Vve Q. Laubscher.

AVIS
anx amateurs d'une belle course
par ces superbes journées d'au-
tomne et pour obtenir de bons 4
heures, lancez un coup de TELE-

PHONE No 26-92

Restaurant Jean BARBEN
an 20156

Valanvron

Boucherie du Versoix
Tous les Lundis soirs et Mardis,

BOUDIN FRAIS
et Saucisse aa foie allemande.
18345 Se recommande; H. Labhardt.

Montres égrenées

ê 

montres garanties
Tous genres Prix avantag.

BEAU CHOIX
Régulate urs soignés

P.-Arnold DROZ
Jaquet-Droz 39

19902 Ghaux-de-Fonds.

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

Beaujolais 1906
extra, 80 cent, la bout., verre perdu

Véritable

parc ie Bourgogne
3 ans, le litre, verre perdu, fr. 3.50

Expédition au dehors franco contre
remboursement. 37413

Bijoux el Portraits
liialtér «-Tôle»

Montures or,
doublé, argent et métal pour médail-
lons, breloques, broches, boutons de
manchettes, épingles de cravates, etc.,
depuis 1 li.

Emaux vitrifiés véritables
7674 cuits à 900 degrés.
BV dans tous les tons et coloriés.
Demandez le prospectus franco à

G. Perrin
Numa-Droz 41 La Chaux-de-Fonds
Magasin L. ROTHEN-PERRET ,
«ne Numa-Droz 139. — Grand
«v oix de Bagues or, 18 k. 300 mo-
dèles différents en magasin. Prix très
induits. Fort escompte. Sautoirs or
18 k. Gourmettes depuis 50 fr.
1 m. 60 cm. de long. Beau choix de
Colliers, 18 k. Pendentifs, 18 k.

18548

Gnîl . nrVi - ViTn se recommande pourv. Ui.lluu.UG Ul ce qUi concerne sa
profession : guillochés, rayons et petits
genres graves et guillochés , émail et
taille douce. — S'adresser â M. Ed.
Jacot, Bue Rousseau '41, Genève.

20166

Maigrir c'est rajeunir j
Pour maigrir sûrement et sans aucun B
danger prenez les merveilleuses

Pilules Mexicaines!
Fr. 3.25 la boite, fr. 9 le 3 boîtes ¦
et fr. 17 les 6 boîtes (cure complète)!

Envol oontre remboursement
par LABORATOIRE VICTORIA B

GENÈVE 12892 g

ffffM__ _ralTw^^¦ a

o , { '_V$tlb31 W«K«. M v . _# \._# \\mww. ««.._. -sxss.. w,à\  ̂ fe

\\_ l_idi_s7- . Cabinet le plus ancien de la contrée 18889

wrSI*jL_. K ' Rae L*°P°l',-*o|'erti iB- ~~ Maison de la Papeterie R. Haefeli et Fils

f|f^ %k Téléphone 14.47 LA CHAUX-DE-FONDS Télé phone 14.47 f

i pÉL 1 . v.fP ezx toias g-ezares..
i SK f̂fl! PRIX M0DËRÉS _0~ PRIX MODÉRÉS
i IWBH i RÉPARATIONS PROMPTES ET SOIGNEES
l_ IIW_ lfl| l'MWI»IIM'l''ILtir'lllll'IIIHJJ_lll_<ILlill.ll !¦!¦ i m i Mil

«MA PALACE
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue de l'Hôpital (Ancienne Poste)

Jusqu'au 25 courant, au programme |

Nouveau grand drame sensationnel
m Inédit à la Chaux-de-Fonds 20451-L

"_ Abonnements à prix réduits |
BBBWÊÊWÊ *MÊÊBBmBBBBBBBmÊWaBBBW»mÊBBVammmLWÊBWÊmBMà

Toujours grand choix en 20401 |pj
Secrétaires, — Divans, — Armoires à glace. j j |
Tables à coulisses, rondes, ovales et carrées.
Lits complets, Chambres à coucher complètes.
Salles à manger complètes, Lavabos, Glaces,
Panneaux — Tableaux — Tables à ouvrage, -M
Stores intérieurs, Tapis de table, Rideaux , eto.

CÂCNE-PETST i
Place Neuve 6, Rue du Stand 2 m

Corsets sur mesur e
Corsets de tous Modèles

FOURNITURES DES PREMIÈRES MAISONS OE PARIS 12230

3 £̂iie BortZh-e ©̂37-
102, RueNuma-Droz, 102

Ré.aratl.ns en tous flenres — Travail Soigné — Prix miirés

I Léopold-Bobert 42-44 Léopold-Robert 42-44 I

i SUCCURSALE 1
I PANI ER FLEURI 8
S Lnslrerii électrique E

Choix colossal Choix colossal
Chacun doit voir les prix 20432

]
: j ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

très capable et sérieux est demandé pour diriger le bureau de vente
d'une importante fabrique d'horlogerie sur la place de La Ghaux-
de-Fonds.

Prière d'adresser les offres, avec conditions , sous chiffres U. 8.
20053, au bureau de I'IMPARTIA L. 20053

HOTEL-PENSION DES MÉLÈZES
J. Barben, gérant

Repas de noces, de sociétés et de familles
Vins renommés Chauffage central. Cuisine soignée.

Tol©jp_-_.<_>___.© 18875

LUCIEN FAVRE-BULLE
Médecin - Chirurgien - Dentiste

Licencié en chirurgie dentaire D. E. D. G. — Ancien
cbef de clinique a l'Ecole dentaire de Genève.

SPÉCIALITÉ OE PROTHÈSE
Dentiers i cao__.tcl_.ouc, combinés A l'aluminium et or.

ERIDGE-WORK (Dentiers sans palais)
Couronnes or et porcelaine (inlays)

EXTRACTIONS SANS DOULEUR. PRIX MODÉRÉS
Rue Léopold-Bobert 56, (Hôtel Central)

— TÉLÉPHONE 1077 — 1340G

Jenne homme
ou

Jenne demoiselle
Une maison de vente d'instruments

de musique d'Allemagne, demande
un ou une employée de bureau, pour
la correspondance française. Bonne
occasion de se perfectionner dans la
langue allemande". Bon gage et excel-
lent traitement. Entrée si possible le
15 novembre. 50379

Adresser les offres sous chi ffres
C. D. 30379, au bureau de I'IMPAH-
TIAL .

Ci!tal-»r__p2i.
disposant de quelques heures, se re-
commande pour des écritures. 201373
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Âchevéur
On demande un bon acheveur après

dorure , dans un beau village du Vi-
gnoble. — S'adr. sous chiffres A. J.
20157 , au bureau de I'IMPARTIAL, 20157

P1V0TEUR
d'échappements à ancre soignés trou-
verait ouvrage bien rétribue à faire à
domicile ou place stable. Capacités
et moralité exigées. Discrétion assurée.

Adressenles offres sous Plvotages
20113 , au bureau de I'IMPARTIAL .

20113

Décalqueur
A la fabri que de cadrans, Itobert

Drechsel . à Villeret, on demande
1 bon décalqueur. Place stable et bien
rétribuée. 20136

faiseur ie secrets
américains , pour petites pièces or est
demanda tout de suite à la Fabri que
du Parc , Maurice Blurn . msmc 20333

MODISTE
Jeune modiste cherche place. — S'a-

dresser au bureau de I'IMPAIITIAL . 20367

Livres
A vendre, chez Mlle Vlllat, Bar-

rières. (Commune du Noirmont),
une assez grande quantité de volu-
mes provenant de la bibliothèque d'un
instituteur. Pris réduits au comptant.
sauf caution. 20256

i ¦¦

Vaches
A vendre 2 vaches fraîches, don-

nant chacune 12 litres de lait. Race
Valaisanno. — S'adresser â M. Fahr-
ny. Hôtel de la Maison-Monsieur.

20130

FOIN
A vendre enviro n 25 toises de foin.

Ire qualité, à fourrager sur place. Ecu-
rie pour 12 vaches. — S'adresser à M.
Fritz Scheidegger. Envers de
Sonvilier (Jura Bernois). 20124

Cbansons, Monologues
à 30 cent. Morceaux piano à 25 cent.
Catalogues gratuits. — Librairie
Boquet , Bd Favon 12, Genève. 18070

Sertissages. Jfc r=:
sages moyennes et échanpements à la
machine ou au burin fixe, en tous
genres. — S'adresser rue de l'Envers
10, au rez-de-chaussée. _i0143

Commune de La Ghaux-de-Fonds

iSiHMi:
La place d'employé princi-

pal à l'Office de travail nou-
vellement créé, est mise au
concours. Entrée en fonctions ,
le 3 janvier -1911.

Le cahier des charges est déposé
au bureau du rez-de-chaussée, à
drpite , rue Léopold-Rob ert 3 (Hô-
tel Judiciaire) , où les intéressés
peuvent en prendre connaissance .

Les offres doivent être adres-
sées au même bureau , sous p li
fermé, affranchi et portant la
siiscription : « Offres pour la
place d'employé principal
à l'Office de travail »|, jus-
qu 'au Mardi 31 Octobre
1911, à 6 heures du soir.

La Chaux-de-Fonds , le 19 oc-
tobre 1912. H-3Û399-G 20307

Conseil communal.

Etude Ch.-E. Gallaniîre, not
Rue dn Parc 13

Pour tout de suite ou époque à convenir
Ronde 20. Deux rez-de-chaussées , de

3 chambres et cuisine chacun. 19714

Philippe-Henri Matthey 7, pignon
de 2 chambres et cuisine ; jardin ,
cour, lessiverie. 19715

Pour le 31 Octobre 1911
Promenade 13, 1er étage. Nord ,

S chambres, corridor et cuisine.
19717

Winkelried 75. Eez-de-chaussée,
vent , 3 chambres, corridor éclairé ,
cuisine, chambre à bains, jardin ,
cour, lessiverie. 19718

Ronde 18. Local pouvant être utilisé
pour atelier ou entrepôt. 19719

Ronde 20. Pignon, Sud, 2 chambres
et cuisine. 19720

Pour le 30 Avril 1912
Chasserai 4. Rez-de-chaussée de 3

chambres , corridor, cuisine, jardin,
cour, lessiverie ; belle situation au
soleil.

 ̂
. 19721

teei___a.^________!_aTiTr_n__i_nw_roi_rn -̂-n__»

tôut de suite ou époque à convenir
Léopold-Bobert 74 en face de la Poste.
Appartement *£?£&
chambre à bains, belle situation au
soleil. — S'adresser chez M. Aubry,
au 2me étage.

Appartement %*&'&
et rez-de chaussée aveo grand Jardin
verandah.

Appartement ^aft°SS
vue, lessiverie. — S'adresser chez M.
Sclialt. -nbi-and rue A>M. Piasret
SI , Téléphone 331. 105(36

pour le 30 avril 1912

grand appartement
confortable , 7 pièces et alcôve , 2me
étage, dans maison d'ordre, située au
centre , entre les deux marchés et bien
au soleil. Gaz, électricité, buanderie,
séchoir et cour. 20140

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pour fin Octobre 1911,
à louer grand appartement, bien
situé au soleil ; gaz. électricité , cham-
bre de bains, chauffage central , sui-
vant désir. 

Pour le kllai 1912,
à louer les locaux occupés actuelle-
ment: par le Restaurant de la
Fleur-de-Lys.

Conviendraient pour tout genre de
commerce, pour société, pension, eto.

S'adresser à M. G. Eibatrx, rue du
G renier 14. 17192

â LOUEE
cour avril 1913 ou époque à convenir,
les grands locaux occupés actuelle-
ment parle Cercle de l'Union, rue
du Premier-Mars 15, au ler étage ; en
plus un logement de 3 pièces, au
âme étage . 19850

Pour visiter les locaux , s'adresser
au tenancier du Cercle et pour traiter
à M. J. Zweifel , architecte, Passage
de Gibraltar 2-B .

Local
On demande à. louer pour petite

mécanique, un local d'environ 60 mé-
trés carrés, si possible pour lin octo-
bre . — S'adresser à Haasenstein &
Vogler. H-23511-C 20355

Allemand. rtipS_!
mand. — Faire ofl'res avec prix sous
chiffres E. S. 30110, au bureau de
I'IMPARTIAL . 20110

ENCHERES
PUBLIQUES

Jendi 56 Octobre 1911 , dès 2 h.
du soir, il sera vendu aux 'Enchères
publiques an 4me étage de la mai-
son Uue Numa-Droz 137, à La
Ghaux-de-Fonds, les meubles suivants

1 piano. I cartel. 1 étaerère.
des tableaux à l'huile, 1 Secré-
taire. 1 grande table à coulis-
ses. 1 régulateur. _S canapés,
un régulateur, 1 glace, nne ma-
chine à coudre. 1 petit char ,
plusieurs autres objets mobiliers.

La vente aura lieu au comptant.
Le Greffier de Pais,

G. Henrioud.

Piano 8 mains
Les cours pour personnes musicien-

nes, désirant jouer à 2 pianos, 4 et
8 mains, commenceront le 30 octo-
bre. 20145

Derniers renseignements et inscrip-
tions chez Mlle ftiicolet. rue du Paie
43; 

Mme Bochud -Vîllet
Sage-femme diplômée

des Maternités de Lausanne et Genève.
Reçoit des pensionnaires. Confort
moderne. Chambre de bains. — Télé-
phone 5054. 18327

GENÈVE
Place dzs Bergués 3 Place dei Berguet 3

Liqueur de Goudron
de Norvège

préparée par C. MATHEY, pharm.
Excellent remède contre les toux

persistantes.
Le flacon, fr. 1.25

Dans les 3 Officines des

Pharmacies Réunies
Béguin , Mathey, Parel

La Chaux-de-Fonds. 220(52

La Société Ornithologique
de La Chaux-de-Fonds

offre à vendre un choix de beaux
Pigeons voyageurs

n'étant jamais sortis du pigeonnier, à
un prix très avantageux. 20338

S'adresser à M. Georges-Albert
Vuille. président, rue du Doubs 67.

Voiturages
A l'occasion du terme, on se recom-

mande pour les déménagements et
tout ce qui concerne le voiturage. Tra-
vail consciencieux. 20288

S'adresser à M. Ch. Bovet. Hôtel
du Jura, rue de l'Hôtel-de-Ville 50.

Bois
A vendre beaux quanelages de foyard ,
au prix du jour, rendus à domicile. —
S'adresser chez M. Taillard, Som-
baille 20. 20131

._Ls/£©tem_.3_:
A vendre un moteur électrique, force

1 cheval .
S'adresser rue des Roses 2, au

ler étage. St-lmler. H6753I 203S5

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

_Poiiles
On demande à acheter des vieilles

poules. — Adresser offres avec prix
Ïiar pièce et nombre sous chiffres
I. H. 20104, au bureau de ITMPAR -

TIAL.. 20104

AppareU â gaz
A VENDRE, à de favorables condi-

tions, un excellent appareil à gaz
acétylène , solidement construit ,
doubles cloches ef-fcuve en fonte. On
céderait également la tuyauterie. Con-
viendrait pour atelier ou restaurant.

S'adresser à la Fabrique cle fraises
A. SCHUMACHER, 8t-Aubln (Neu-
chatel). 20303

ËMAILLAGE
polissages, dorages de boites, châtelaines

argent et métal 16624

J. EMERY, Fleurier

_ ?_. „__ prêterai t 350 francs à eni-
Vu* ployé ayant traitement fixe , et
remboursable par acompte de 20 fr.
par mois, avec intérêt au5u/o.— Adres-
ser offres sous chiffres J. A. 30277.
au bureau de I'IMPABTIAL . 20277

Imprimerie W. Graden
Hue du 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 nour les Douanes. 1176' 

*¦ T«__ Tsr-J,«M if
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M_T" Ces fleurs peuvent être utilisées
2—3 fois sans perdre leur arôme. Elles
réservent aux fines bouches des joies-
insoupçonnées. 1C7.I3



»
Automobilistes ,

Si vous voulez faire l'acquisition d'une voiture construite spécia-
lement pour la montagne, essayez les voitures Martini qui depuis
nombre d'années sont connues et appréciées pour leur construction
et leur endurance.

Agents exclusifs pour la Chaux-de-Fonds , Le Locle, Canton de
Berne et Jura Français. 9825

Télépho ne 1013 MATHEY & C'E Téléphone 1013
G-axage Moclerne

/ 24 _ES"u.e d.-u. Collègue 24

f Place Neuve 6 et Bue da Sîanâ z f
•E annonce à sa nombreuse clientèle et au public en général que les magasins sont | §§:
S* assortis complètement pour la Saison. 20429 S ™
¦s __A-a»«>:i?'«-w_L ci.c* cnmB.«î>SL^ma.«Bs ;£»_¦_• jLse s g
ë Robes Nouveautés , depuis 1.25 Spencers pour ga rçons 2.20 §2

"fg Robes noires , spécialité , 1.25 Spencers pour hommes 3.SO*§§ Flanelle-coton, chemises 0.45 Couvertes lit , laineet mi-laine 2.50 -g"
is \ Flanelle-coton, blouses 0.75 Couverte» laine rouge etJacqu.9.50 §f-f S  Cotonne de tabliers O. «O Tapis de table 2.00 ¦=.«_ Tabliers fa its 0.80 Descente de lit 2.20 S
g i Chemises de dames, blanches 2.10 Jupons confectionnés 3.00 g-
J= I Chemises de dames, couleurs 1.9© Blouse»* horlogers 2.50 ^,§ i Chemises d'enfants 0.70 Pantalons de travail 3.40 es
|| Caleçons d'enfants O.'SO Tapis de chambre 2.00 ='& g Caleçons dej garçons l.eo Stores intérieurs 4.50 I, H-

i!EJ Caleçons pour hommes 1.50 «°
1 camîsoies î.so CRINS , PLUMES , LAINES , EDR EDONS, etc., etc. §H
M Camisoles pure flanelle 3.25

Chemises couleurs pr garçons 1.60 Une PRIME sera remise d tout acheteur m
t , Chemises molletonnées p. h. 2.50 d'au moins 10 f r ancs

i Se recommande , AU GAGNE-PETIT, Place Neuve 6 et rue du Stand 2 I

r Dernières Nouveautés ———— 20199 
m

Wel i I—H . — i Eg

j  : Successeur W. Stoll : WP^. mmmà (»ifi "B1 IHL l̂ tf&ïfel A _n ; Snccess8nr w- sto11 : 1
I 4 Léop.-Robert 4 ifËa»g3i»lU IV ¦ W3i¥ilip" 4 Léop -Robert 4 1

I Pas de Charlatanisme et Massage Américain j
H ou de Magnétisme S
11 18 ans de saisons Hôtelières et Thermales.

Masseur professionnel diplômé.
H Ancien interne de tous grands établisse- |||

Wt ments thermaux de France, Suisse, etc. |§1
||| Abonnements de fr. 5.— la semaine pour tous les cas ,
H nécessitant le massage. 19420 m

ri. ' Massages manuel, électrique, traite-
; meut par l'air chaud. Service de Pédicure B

Nombreuses atlestations. — Téléphone 14,33 , •

¦ CABINET DE MASSAGE |
I M. Albert Pingeon et Mlle Berthe Pingeon I

__. < Rue de Parc 54 et Rue Jardinière 54

Si! de Coiffure pour Paies
^ÊÊÊÊêÊè^. Rue de la. Paix 85

V ^^^&f 0uïert de 8 h - * maîin à 1° h ' du soir
\M F̂l<*. O Parfumerie, Brosserie, Peignes

^Ss^kĴ  ̂
haute nouveauté.

j / \ f  ̂ Champoing hygiénique, Séchoir à
11 / air chaud comprimé. j

Ouvrages en cheveux en tous genres
19398 Se recommande, R. Maire-Brunner.

O HAJ ^KCIEiH.
Jules l'HÈRITIER-FAURE

Rue du Commerce 130 18324
*Fél4__ _p__LO-_i.e 308 T7éX©_p_ao_ta.o 303

COMBUSTIBLES
en tous cjeïij -'es

Anthracites. — Boulets d'anthracite. — Houilles. —
Coke de la Ruhr. — Briquettes „ Union ", etc., etc.

Promptes livraisons à domicile
PRIX MODÉRÉS PRIX MODÉRÉS

A partir du ler Novembre, les bureaux
et ateliers de la

Manufacture des Montres RYTHMOS
BLUM PHEMES

seront transférés 20427

Hue du Parc, 1 07

i

Téléphone 1013 MATHEY & C'E Télé|""ine l013
24 RUE DU COLLÈGE 24

Vente exclusive pr les cantons de Neuchatel et Berne
des

AUTOMO BILES SIGMA
avec et sans soupapes

Cataloaue et devis à disposition — 8233 — Stock continental

Installations sanitaires I
LChambresàbains, Toilettes

Eviers-W.-C. -Lessiveries 1
ACCESSOIRES DE TOILETTE

H. Schoechflin» Ingénieur i
Daniel- JeanKickard 13—15 6813

raB^ JX ~%r T est ^Ste®
Pour cause de prochain transfert du magasin , il sera vendu

un lot de vieille musique à très bas prix. 20275

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

Maladies de nerfs de tous genres, faiblesse du bas-
ventre, suites de passions affectant le système nerveux
et épuisement de la colonne vertébrale sont traitées sûre-
ment avec plein succès par l'Institut de médecine naturelle

I
Niederurnen (Suisse). — Lettres à H.-J. Schumacher, phar-
macien dipl. et médecin prat. Ue-7934 5786

JHM jfDl
On cherche gentille jeune fille, fran-

çaise, propre , active, connaissant un
peu la couture, pour garder deux en-
fants de 8 et 10 ans et aider au ménage.
Très bon traitement.

S'adresser à M. de Buchwald, Inva-
lidenhaus, Nagyszombat-Tyruau
(Hongrie). 20170

¦3ai
OS

Eeprésentant et Dépositaire pour la
Suisse : Willy Reiohelt , Zurich. 

-o® AMEUBLEMENTS •*-SQS. ocESitsa
-âLtelier «_a.'_E!"_oé_i_ii__stoa.*io

Gharrière 42 — La Chaux-de-Fonds — Gharrière 42
Toujours eu magasin plusieurs ameublements de Chambres A cou-

cher. — Salles à manger en tous styles et tous orix. — Meu-
bles de bureaux. — Bureaux américains, etc., de ma
propre fabrication. 19358

—»-_~ ~̂---- Chaises a vis pour horlogers ._~-~_---~~.

Dents Manches
en quelques jours

grâce à la POT_I>«E DENTIFKICE spéciale de la

PHARMACIE BOURQUIN , rue Léopold-Robert 39
Prix de la boîte: fr. 1.35. 11072 Recommandée par les médecins.

PUBLIQUES
ENCHÈRES

Pour cause de décès, il sera vendu
aux enchères publi ques, rue du Parc
81, au ler étage, côté Est. le vendre-
di 27 octobre 1911 , à partir de
9 ii.. du matin, tout le mobilier dé-
Sendant de la succession de défunte

lame Marie-Louise Girardin-Gi~
rard. soit principalement :

2 lits complets, 1 piano, 2 se-
crétaires, 1 commode, 1 cana-
pé, tables, glace, chaises, ri-
deaux, cadres, garde-robes, bat-
terie de cuisine, du linge de lit
et de table, nne quantité de
vaiselle et verrerie, etc., etc.

La vente se fera au comptant.
Le Greffier de Paix,

20453 G. Henr iod.

EnchérespuMiques
au

Restaurant de Plaisance
Pour cause de cessation d'exploita-

tion et changement de domicile, ma-
dame J. Burgat fera vendre aux
enchères publiques dans son domicile,
le Mardi 2 __ octobre 1911,
dès 9 heures du matin, tout le beau
matériel et l'ageneement
complet du grand Restaurant de Plai-
sance, soit principalement :

Quelques centaines de
chaises, tables de toutes
grandeurs et en tous genres, un
piano, des glaces, régula-
teurs, décors de scènes,
draperies, rideaux, 1 grand
potayer avec accessoires ,
lustres, lampes à arc, ly-
res, vaisselle, verrerie fine
et ordinaire, services de
table assortis, lingerie, ar-
ticles de cave, etc., etc.

La vente aura lien au comptant.
Le Greffier de Paix,

19956 G. Henrioud.

Enchères
publiques

Le Mardi 24 Octobre 1911, dès 2>/ _
heures de l'après-midi, il sera vendu
au domicile de Fritz Bîrschy, agri-
culteur, Sombaiile 31 s. Fouille-
rai ,

Une génisse blanche et noirs
âgée de 15 mois.

Un char à échelles, nen 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.

A LOUER
pour le 31 octobre 1911 ou avant ,
PREMIER ETAGE , magnifi que apparte-
ment , composé de 3 grandes chambres,
chambre de bains , cuisine et dépendan-
ces. Electricité et gaz partout installés.

S'adresser à M. Louis Muller , rue
Léopold-Robert 62. 11140



COMMUNIQUÉS
SOUS-OFFICIERS. — Dans sa dernière as-

semblée générale, la section de notre ville de
la Société fédérale des sous-officiers a constitué
son comité comme suit , pour la prochaine pé-
riode triennale de 1911 à 1914. Président : E. L.
Bech, Place Neuve 8 ; Vice-président : Léon Fros-
sard ; Caissier: Ed. Jeanneret, Doubs 51 ; Secré-
taire : Ed. Stadlin ; Vice-secrétaire : Ed. Metz-
ger ; Chef de tir: Henri Perrin ; Archiviste : Ju-les Lûthy ; Porte-bannière: Aug. Eisenring.

Etat de collooation
Offifce _fes faillites de La Chaux-de-Fonds
Failli : Camille Dubois et Cie, société en com-

mandite, imprimerie, à La Chaux-de-Fonds, rue
de la Balance 10-b. Délai pour intenter action
en - ^-position : 24 octobre 1911.

Bénéfices d'Inventaire
Tous les créanciers et intéressés à Ta succes-

sion acceptée sous bénéfice d'inventaire de feu
Gustave Fauchez, çj uand vivait, boulanger, à
Auvernier, son assignés à comparaître devant
le juge de paix du cercle d'Auvernier , Je ven-
dredi 27 octobre 1911, à 10 heures et demie
dn matin, pour suivre aux Opérations du béné-
fice ^'inventaire et les clôturer si possible.

Extrait de la Feuille officielle

Institutrice de la classe enfantine de Noirai-
giue. Obligations légales. Traitement légal.
L'examen de concours sera fixé antérieurement.
Entrée en fonctions: le ler novembre. Adres-
ser les offres de service avec pièces à l'appui ,
jusqu'au 25 octobre, au président de la com-
mission scolaire et en aviser le secrétariat du
département de l'Instruction publique.

PLACES AU CONCOURS

Les vertus des plantes
Le chiendent

Le chiendent est une graminée qui croit avec
abondance dans les lieux incultes çt qui cause
des ravages dans les jardins et les champs cul-
tivés. Il est très "connu des cultivateurs, qui
essayent par tous les moyens de le détruire.
Il se compose d'un rhizome blanchâtre, noueux,
émettant des racines grêles au-dessous de cha-
que nœud, présentant de nombreux rameaux
qui se propagent au loin rapidement et d'au-
tres rameaux qui s'élèvent en tiges dressées
divisées en trois ou quatre articulations , hau-
tes de 8 à 12 centimètres.

Le rhizome, improprement appelé racine, est
la seule partie de la plante qui soit usitée en
médecine. On l'arrache, on le nettoie, on le
le dé pouille de son épidémie et de Son chevelu,
frais on le conserve en petites bottes que l'on
ait sécher. Le rhizome de chiendent peut s'em-

ployer frais ; en vieillissnat, il devient très li-
gneux et se laisse fréquemment manger par
les vers.

On emploie le chiendent en décoctions dans
la proportion de trente grammes par litre
d'eau ; on l'additionne ordinairement de miel.

Il est diurétique, excellent contre les inflam-
mations, rafraîchissant et délayant.

Les propriétés détersives du chiendent le
font recommander par des docteurs dans tous
les cas d'inflammation des reins et de la vessie ;
et usiter dans les maladies du foie, les coliques
néphréti ques, la jaunisse, les calculs biliaires.
Il éclaircit le teint, régularise les fonctions,
débarrasse de la couperose, des rougeurs et
des efflorescences les peaux délicates.

Les propriétés bienfaisantes du chiendent,
nous ont été indiquées par les chats et les
chiens qui mangent les jeune s feuilles ae cette
plante pour se faire vomir ou se purger.

La douce-amère
La douce-amère, qu'on appelle encore vigne

grimpante, vigne de Judée , morelle grimpante ,
est une plante assez commune dans les haies et
les bois où elle enroule ses rameaux sarmen-
teux aux arbustes. . ,

Les fleurs violettes ressemblent, en petit, a
la fleur de la pomme de terre ; le fruit ovoïde,
rouge à la maturité , est vénéneux.

Les rameaux de "l'année, d'une odeur désa-
gréable, cueillis à la fin de l'automne, ont
seuls des propriétés bienfaisantes. ^La douce-amère est dépurative, sudorifique
et diuréti que, calmante et faiblement narcotique.
La médecine 'l'utilise dans le catarrhe pulmo-
naire invétéré , l'herpès, les douleurs rhumatis-
males, la coqueluche , et principalement contre
dartes et autres affections rebelles de la peau.

'On l'emploie en décoction dans la proportion
de vingt grammes graduellement augmentée
jusqu'à cinquante grammes par litre d'eau à
prendre en vingt-q uatre heures.

A la haute dose, la douce-amère produit des
picotements à la peau, de l'anxiété, des nau-
sées des vomissements, une sudation abon-
dante, des crampes , des vertiges, des mouve-
ments convulsifs des mains, des lèvres et des
paupières. ' ' - . , .

On extrait la solaniné de la douce-amere,
c'est un stupéfiant énerg ique qui détermine de
violentes convulsions .et qiii parafys e les mem-
bres inférieurs. . *> . >

Le cresson de fontaine
Il est superflu de faire ici la description

du cresson de fontaine. Il n'est personne qui ne
connaisse cette plante à tige rameuse, à feuil-
les charnues , à racine pivotante , de saveur
acre et amère , qui croit au bord des ruis-
seauxj dans les endroits marécageux ; qu 'on
rencontre dans tous les climats froid s et tem-
pérés et qui est très commune en Europe.
On cultive le cresson, aux alentours de Paris,

dans des jardins spéciaux a demi mondés et
dans des bassins appelés cressonnières.

T/he variété "de cresson appel ée cresson alé-
nois se cultive dans les jardins et possède
toutes les propriétés du cresson de fontaine.

Le cresson est ap éritif , excitant , diurétique ,
antiscorbutique. Il provoque la transpiration.
C'est un dépuratif des plus efficaces lorsqu 'on
en fait un usage prolong é.

Le cresson est un aliment d' une digestion
facile qui se mange en salade ou bien associé
à la volaille et aux viandes rôties. Il provoque
par sa saveur piquante et agréable une sa-
livation abondante , une chaleur p lus ou mdins
vive " dans l'estomac; il augmente la quanti-
té d'urine et l'évaporation cutanée.

La médecine le recommande comme diuré-
tique dans les maîadies des voies urinaires
et l'hydropisie ; comme stimulant dans Te ra-
ciïitï'sme, les scrofules , le scorbut. Dans les
maladies chroniques, ses précieuses vertus com-
battent l'atonie des organes digestifs.

Le cresson, contenant peu de principes amy-
lacés, convient parfaitement aux diabétiques.

Un remède de bonnes femmes consiste à ap-
pliquer le cresson en cataplasmes sur les ulcères
scrofuleux et scorbutiques dont il hâte la gué-
rison. Il ne faut pas oublier que la cuisson lui
fait perdre ses propriétés.

Le cognassier
Le cognassier est un arbre originaire de Crète.

Il produit :un frui t charnu , jaunâtre , d'odeur tofte
et de saveur acre, appelé coing et qui rappelle
la poire par sa forme.

Les fruits et ses pépins seuls ont des proprié-
tés et des vertus utilisables.

On extraft le suc du fruit et l'on en fait une
ûoisson agïeable quand on l'a étendu d'eau.
On fait un sirop de ce suc en l'additionnant
de quatre-vingts à cent grammes de sucre.

Ces ménagères font, avec la pufpe 'du coing
une gelée délicieuse, des compotes, des confi-
tures, une marmefade et en résiné qu 'on ap-
pelle cotignac.

Le coing est un accidulé et un astringent.
Le sirop et la décoction de coing sont em-
ployés avec succès en thérapeuti que contre les
vomissements chroniques, la diarrhée , la dy-
senterie et les crachements de sang.

Le vin de coing est salutaire en gargarisme ,
et guérit les affections de la bouche et des
gencives.

Les extraits mucilagineux retirés des pépins
Se ce fruit , sont adoucissants. La médecine,
en prescrit l'usage en 'ïavements 'émollients ;
et les utilise encore contre les gerçures, les
brûlures, Feczema des mains , fes hémorroïdes.^

¦Comme on le voit fe coing possède en soi
deux principes Dien différents et pour ainsi dire
contradictoires •: l'un astringent contenu danâ
la puïpe et dans T'enveloppe : l'autre léniïif, laxa-
tif , mucilagineîux, renferm é dans les semences du
fruits. M

lies ph'armacologistes ont extrait séparément!
ces deux principes pour que la thérapeutique 1
puisse en utiliser toutes les vertus.

Enchères
publiques

d'horlogerie et bijouterie
te Mercredi 25 éourant , dès lO'/i

heures da matin à 7 h. da soir , il sera
vendu aux enchères les numéros échus
de l'Agence A. P. B., consistant en
montres or, argent et métal , bijouterie,
orfèvrerie, boucles et bagues avec bril-
lanfs, coupes et écus de tir argent, ré-
gulateurs, machine à coudre, vélo, jo-
lis petits taoleaux à l'huile, jumelles
de théâtre, outils d'horlogerie , 2 lam-
pes en bronze, etc. H-S».'':. fi .20489

Â VPïlflPP «occasion jolis meubles
ï CllUI C pour salon. Occasion uni-

que. — S'adresser rue du Commerce
181, au 1er étage, à droite. 20126
I upti fi  pp faute d'emploi , une belle
O. ICUUI C poussette blanche, à 4
roues , ainsi qu'une petite charrette lé-
gère ; très peu usagées. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL, et chez la
personne entre 11 heures et midi ou de
l à  2 heures. 201g8

Â nûn fjpû u" bois ae lit en bois
ICUUIC dur avec sommier, usagé

mais en bon état. Bas prix. — S'a-
dresser rue du Doubs 5, au ler étage
à gauche. 201 .7

Â
nrnnrlnn d'occasiou plusieurs lits
ICIIUI C à une et deux places, ca-

napés, commodes, tables de nuit, ta-
blés, banque pour magasin, divers
buffets , pup itres, chaises, layette pour
horloger , lanterné pour montres, éta-
blis portatif et autre s, glaces, stores ,
baldaquins, une jolie zither avec étui ,
outils pour horloger ; cédés à très bas
prix. — Se recommande vivement. —
S'adresser à Mme G. Frésard-Meyer,
rue de la Balance 4, au Sme étage.

19995

À vpndpp une ÛB"8 ^P6 a Saz
ICIIUIC avec chaînettes. — A la

même place, une chambre bien éclai-
rée avec part de cuisine est à louer à
honnête personne, à proximité de la
Métropole. 20434

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL-

A n  ûnr lpû un lit avec sommier, re-
XCllUI C mia à neuf (35 fr.), deux

lires à gaz (7 fr.), plus 6 chaises (10 fr.).
S'adresser rue du Parc 70, au ler

étage, à riroiie . 20316

Â Vpnrll 'P un agencement de maga-
ï CllUI C sin consistant en banques

et vitrines de différentes grandeurs,
ainsi que les outils de rhabilleurs de
boîtes. — S'adresser au Magasin de
Chapellerie , rue Neuve 10. 20112

A VPtldpp I'0"1' cause de dépars ,
H. Y CUUl C i bel ameublement de sal-
le à manger en parfai t état , X divan ,
2 lustres a gaz, rideaux, etc. — S'a-
dresser à Mme Fernaud Dreyfus, rue
du Parc 27, au ler étage. 20141

(W-lcinn A vendre 1 magnifique
. .I/CIOIUU. buffet de chambre à man-
ger, ayant 101 mois d'usage. Très bas
prix. — S'adresser rue des Sorbiers 21,
au 2me étage, à gauche. 20116
inmnî PP à ûh nn .biseautée , riche.
M 111U11C d gltttC très peu servie, ce
dée à fr. 165.-, plus un régulateur. —
S'adresser rue Léopold-Robert 68, au
rez-de-chaussée. 20445

A VPnfiPP un réchaud à gaz à deux
I CIIUI C feux . _ S'adresser rue

Léopold-Robert 74, au 4me étage.
20343

A TPIldPP olusieurs jeunes lapins ue
ICUUIC toutes grandeurs. — S'a-

dresser ruelle des Buissons 19. 20335
A uf - t ln f O " ve'° ue course , l lami-
O. ICUUI C noir plat. 1 soufflet et 1
lampe à souder au gaz, 1 potager à
pétrole, 1 petit fourneau à pétrole. —
S'adresser , le soir de 7 a 8 heures ,
rue Combe Giieurin 33, au orne étage.
à gaucho. 903-33

À nùndPO pour cause Ue Uepari , 1ICUUI C table à coulisses, 3 feuil-
lets avec 6 chaises sculptés , 1 com-
mode avec étagères pour livres ; 1 lit
de fer à 1 place (comp let.; 4 livres :
«Album Panorama Suisse » « Diora-
ma p hotographique » et « Histoire de
la Suisse » par Gobut. — S'adresser
rue Léopold-Robert 84, au ler étage,
à gauche. Pressant. 2QM80

Â uûTl fjpa 1 buria-tixe américain .ICUUIC ayec tous les accessoires,
1 machine à sertir , machine à arron-
dir , burins-lixes. tours de mécanicien ,
300 cartons d'établissage et divers au-
tres outils d'horlogerie. — S'adresser
chez M. Mever-Franck, rue de la Ron-
de 23. 00*05

Salle à manger tcV̂ Ŝ7 m
1 buffet de service riche, à 4 portes ;
1 table à allonges ; ti chaises soi-
gnées, cédée exceptionnellement à fr.
390,— . S'adresser rue Léopold-Robert
68, au rez-de chau sRi .H . -H) H 6
A VP flfiPP aes JBU11B!" cuieiio uciuiMaO. ICUUIO garde , grande race. On
échangerait contre des poules ou la-
pins. — S'adresser rue des Bassets C.
au ler étage. 20't"7
4 VPnfl l'P tout  l'°uuila«o nom- ou-n. ICUUI C tisseuse oe boites" or; mo-
teur force '/4 IIP. Petite fournaise à
gaz pour ' replaquer. - Pour visiter , se
présenter, le soir après 7 heures. —_ 'ad au bureau de I'I MPARTIAL . ÎS'JIK

Sj ajjjj ___ e meilleur Héainf ectsmt cousu. 9

• .ans l'intérêt des malades et surtout de c_ tii
4ui les entourent , les médecins recommandent < __
r,iK;H.rl,'M- <- M . ¦•• -l,.nt H" rtfl-.' . D r»' - - •

Enveloppes-échantillons contenant du Papier d'Armé»
\ nie, à 10 et 20 cent.
I Envoi franco dans toute la Suisse contre mandat ou

timbres-poste.

Papeter ie A.  Courvoisier
1, Rue du Marché 1.

j 1 boite 12 cahiers pour 288 usages, fr. 3.25
•/j boîte 6 cahiers pour 144 usages, fr. 1.75

¦ 1 cahier pour 24 usagés, • fr.0.85

INTERLAKEN (Oberland bernois) "SSôt
Hôtel pour familles et passants des mieux recommandés ,

dans situation la plus belle et la plus tranquille d'iuter-
laken. Prix très modères. Prospectas.
Ue-10903 R. RHX, propr.

Photographies timbres-poste
gommées et perforées , d'après n'importe quel original
qui est toujours rendu intact après usage.

Véritable photographie. Exécution soignée
Prix-courant gratis et franco.

G. PERRIN, rue Numa Droz 41.
La Chaux-de-Fonds.

Les PETITES ANNONCES sont insérées à bon compte
et avec succès certain dans L'IMPARTIAL.

(Banque f édérale
Capital, Fr. 36,000,000 -.«séries, Fr. 7,600,000.

(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes. 23 Oct. 1911.

flous sommes , saut variations importantes, acheteurs
Esc. moins Coin .

France Chèque . . 3'°, 100:52 .,
I.oiidi es . . . i tS.StW,
Allemagne » . . b 138.80
Italie • . , S1/, 99-5»
Itxlsique . .". S'/, 9-> .•«_
Amsterdam n - . . 4 208.70
Vienne » . . 5 10».64
%'ew-Vopk . »  . . i'\ 5.1S8/-Suisse . _ , » . . . 4 ¦' .

Billets de banque frauirai s . . .  100 50
» allemandr . . 1-13 27Vj
n russes : . . . 2.6â .;
» autrichiens . . 10».Sô
n anglais . . .  23.27
» italiens . . . U3. .rî
» américains . . 5.17 .3

lSoverei|(n» anglais (poids £r. 7.97) lâ^SS
Pièces de 20 _nk (poids m. gr. 7.83) 123.37',',

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argen t sont les suivantes :
S °/o en compte-courant disponible â

volonté avec commission.
-l °/o sur Carnets de Dépôts sans limi-

te de somme. Les intérêts s'ajou-
tent chaque année au capital.

4 % contre Bons de Dépôt , dé 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 caveaui. doublemen t
fortifiés, offrent toute sécurité pour la
lïiinl o des ti tres, 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-Ciyil dn 21 Octobre 1911
MARIAGES CIVILS

Bouvet François-Thépnhile , horloger
français et Zehr Alida-Rosinà , Coutu-
rière, Bernoise. — Luginbûhl Fritz ,
Menuisier , Bernois et Fétterle née
Eichenberger Marianne , ménagère ,
Neuchàteloise.

îiliip j
MllS A. Cuir, Progrès 161,
se recommande pour la confection de
robes, blouses et manteaux de dames
et enfants. Travai l pl'oinpt et soigné.
Pfîxl modérés. — On .irait aussi en

N r r"

A vendre
de suite el très avantageusement cof-
l'rew - fort- .. niHcl -im. à écrire
Smitli-Preniier avec sa table , ma-
chine à copier, piip ili-es. ban-
que, layette, ré^alatcui', balan-
ce iSrabhôrn, ainsi q_ e différents
outils d'horloger , micromètre, ou-
til aux centièineN. machines à
arrondir, burins-fixes, etc., etc.

S'adresser à la Fabrique de montres
THERMOS , rue du Parc 107. 20474

- - ¦ ¦ 
i „

Charcuterie rus du Parc 67
Tous les lundis et mardis matin

inlis Irais
17770 Se recommande ,

O". Savoie.. .

Fourneau
A vendre un beau fourneau en ca-

rtelles , pour Chauffage central ; prix.
70 fr. — S'adresser à M. Edouard Ja-
quet. à St-lniier. 80 ,64

ON DEMANDE
pour dans la quinzaine , 3 bons dé-
calqueui's, ainsi que 3 palllon-
ne_ i _.es. —. S'adresser rue de l'Hô-
pital S5. Bienne. _!04ô4

A LA CHAUX-DE-FONDS

Fabrique ss as
s: a: i&iocB@r>ne

pour cent ouvriers
. , avec belle

Maison d'Habitation
de construction récente , en parlait état ,
avec chauffage central , jardin et déga-
gements , belle situation en olein so-
leil , est à vendre de gré à gré. Condi-
tions avantageuses et facilités de paie-
ment. . H-2334S-C. 18ÏI99

S'adresser en l'Etude de MM. Bol-
le, notaires, rue de la Prome-
nade. 1895)0

Pour le 30 Avril 1912
A LOUER, RUE LÉOPOLD-ROBERT

90, magnifique appartement au 3me éta-
ge composé de 7 CHAMBRES, cabinet
de bains , chambre de bonne , AVEC
GRAND ATELIER - ET BUREAU sur le
même palier. Chauffage central , con-
cierge. Conviendrait pour fabricant d'hor-
iogerie. — S'adresser à M. CHARLES-
OSCAR DUBOIS, GEflANT, rue Léopold-
Robert 35, 19329

Gérance d'immeubles
Charles-Oscar Mois

Léop -Robert 35

A louar
de suite ou époque à convenir. -

IVuma Droz, 1. Pignon de i pièces
au soleil. - Fr. 26,35. 1934i

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

19342

Terreaux, i" . Pignon 1 pièce et cui-
sine. — Fr. 15,-. 19343

_Vord, t74. 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.—

— 1er étage, 2 pièces. 19346

Bonde 6, Premier étage, 2 pièces. —
Fr. 31.70. 19347

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

Jaquet-Droz 29. Pignon 2 pièces,
au soleil. — Fr. 26.35. 19349

Progrès 97. Pignon deux pièces. —
Fr. 26,25. • 19350

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

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

Nord IOS. Eez-de-chaussée, 1 pièce
et cuisine. 1935!)

Progrès 3. ler étage 4 pièces, alcô-
ve éclairé, balcon. 19354

IVuma-Droz ". Bel appartement 4
pièces, alcôve éclairé, corridor. 19355

, pour le 30 Avril 1912
Premier-Mars 5. 2me étage de

5 belles chambre*., bout de
corridor éclairé, cuisine. 20178

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

Doubs 77. 1er étage de 5 belles
chambres, corridor, bowin-
dow. Balcon. v 20180

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

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

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

Doubs 129. 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 23. 2me étage de 3 chambres,
corridor , cuisine, fr. 540.—. 20185

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

Fritz-Courvoisier 40-a. 2me éta-
ge de 3'chambres, corridor, alcôve,
fr. 500.^. 201S6

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

Et* Louis Bersot & Henri Jacot
notaire

4 Rue Léopold-Robert 4
La Chaux-de-Fonds.

pour de suite ou époque à convenir
Quartier des fabriques. Pi gnon de

2 chambres, 1 alcôve éclairée, cui-
sine et dépendances. Fr . 37.50 par
mois. 30188

Pour le 31 octobre 1911 :
Dr Kern 9. Pi gnon de 2 chambres ,

cuisine et dénendances. Loyer men-
suel, fr. 27.50. 20189

Collège IO. Pignon de 2 cham-
bres , cuisine et dépendances ; lover
mensuel , fr. 25,— . . . 20190

Pour le 30 avril 1912
Terreaux 46. 2me étage de 3 cham-

bres, cuisine et dépendances. Lover
mensuel, fr. 37. 20191

Quartier des fabriques. Rez-de-
chaussée de 8 chambres , alcôve éclai-
rée, chambre à bains installée, cuisine
et dépendances. — Pri x mensuel.
fr. 45,85. 20192

Atelier d'horlogerie
A remettre, à Barcelone, pour

cause imprévue , atelier d'horloge-
rie très connu , possédant très bonne
clientèle ; fai t moyenne de 400 fr. par
mois en rhabillages ; snscep tible de
faire la vente. Peu de reprise. Loyer,
510 fr.
. . .Pour conditions , s'adresser à M.
Ch. Wirz-Diacon. rue de ia Promena-
rie 6, La Chaux-de-Fonds. . 20234

Impressions couleurs. vS&SSmh

m Cartes de visite M

B5J 
Choix nouveau et varié tellf

EU ,mPriiner'8 fi- Coufvoisie B

'ms Spécimens à disposition! I



Posage de Glaces
Pour cas imprévu , beau petit com-

merce de Glaces est à vendre à de fa-
vorables conditions. Facilité de paye-
ment. — S'adresser par écrit , sous
chiffres W. K. 20171, au bureau de
I'IMPARTIAL. . 20471

IPftin A vendre du f°iD > récolte de
* Wllli cette année, de Ire quali té,
en partie bottelé, provenant des envi-
rons de La Ghaux-de-Fonds. Pri x mo-
diques. — S'adresser à M. A. Girard.
rua du Doubs , 116. 20468

Occasion
pour Faiseur de secrets

A vendre de suite une lanterne
pour la trempe avec installation au
gaz , complètement neuve.

S'adresser à la Fabrique THERMOS,
rue du Pàro 107. 20475

Dnnnnnna  de 28 ans, connaissant
l Cl OUll llC hien la cuisine et la tenue
d' un ménage , cherche place stable pour
le 1er novembre. Bons gages deman-
dés. — S' adresser sous initiales M.
i\. O. Case 16397. 20458

Ptnhnîf p iip 0n onercue' p°ur le
miil/ imcui . comptoir , un ouvrier
pouvant faire des emboîtages et des
posages d'aiguilles en blanc. — S'a-
dresser rue de la Paix 19, au rez-de-
chaussée. 20441

fillillnnhoilP 0n demande un bon
UUllIUUUCUl , gnillocheur connais-
sant le tour automatique. — S'adres-
ser à l'atelier rue du Doubs 97. 20442

On dpmnnd p une 'eune fi 1.1? ?'«>*Ull UCUiauUo pre, pour aiaer aux
travaux d'un petit ménage de 4 per-.
sonnes. Gages", 15 fr. par mois. _>0463

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIA L.

Emailleuses de boîtes. ÏS
ou dans la quinzaine, dans les Ate-
liers Walther Faivret, rue du Parc
44, bonnes ouvrières émailleuses ; une
jeune fille à laquelle on apprendrait
le métier avec rétribution immédiate .;
ouvriers limeurs et polisseurs régu-
liers au travail. 20 _ 66

Qanvantp Dans un ménage de
OCl vainc. 2 personnes, on cher-
che pour époque à convenir , une per-
sonne sachant cuisiner et connaissant
les travaux d'un ménage soigné. Bon-
nes références sont exigées. — Ga-
ge, 40 à 50 fr., suivant capacités. -

S'adresser à Haasenstein & Vogler.
H-23626-C 20457
r . i i . lnn. iûn» On demande de suite
U-IlllUlllCUr. un bon guillocheur. -
S'adresser à MM. L. Gostet et G.ie. r,
Jaquet Droz 54. 20440

Commissionnaire. ¦
Jr^'ml

pour faire des commissions entre les
heures d'école. — S'adresser chez Me
Fehr-Etienne, rue du Temple-Alle-
mand 35. 20435

Unnlnnon Importante fabrique
nul 1111)61 . d'horlogerie, demande
eune horloger ayant fait un bon ap-
irentissage complet , pouvant éventue!-
ement remplir les fonctions de visiteur-

décotteur, Place stable et bien rétribuée
pour personne capable. — Adresser
les offres sous chiffres L, F. 20450,
au bureau de l'Impartial. 20450
MmAntAHP remonteur habile , pour
I/OMIUUICUI" petites pièces, est de-
mandé de suite. — S'adresser à MM.
Biie'ss & Gagcebin, rue du Parc 31.

20431
Pniitnviiûnû Assujettie ou ouvrière
VUUl - ll lClc. est demandée.

S'adresser chez Mlle Kaufmann , rue
du Collège 22. 20480

Jeunes filles ZaL
dées poar le visitage.
Rétribution immédiate.

S'adr. à la Fabrique
Stammelbach •% Co,
Diamants et Pierres
fines, me de la Gombe-
firlenrln 41. 20476
Commissionnaire. B°_.tedeumnae1eeun.
fille pour faire les commissions entre
les heures d'écolo. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 35, au ler étage.

20421

Commissionnaire est sdmetrn-es'dae
dresser rue Numa-D.oz 152, au rez-
de-chaussée. 20469
Anlinirpiin Q échappements. Quel-
nu i i c -OUI O q Ues bons ouvriers sont
demandés pour la grande pièce ancre.
— S'adresser rue du Parc , 137. 20467
___„____||||_ yi . . IIL_0__________E__J___M_BTOX_-__ _gt_-n-_l_3

AppEn.8ilî8fîî. prévue, ménage
soigneux de 3 grandes personnes, de-
mande à louer pour le 30 avril 1912,
éventuellement avant, appartement mo-
derne de 3 pièces, dans maison d'or-
dre, situation centrale autant que pos-
sible. — Offres par écrit sous chiffres
S. D. 20444, au bureau de Pltnpar-
fial. 20444
Â lnnpp rue au "°UDS 5» p°ur le

lUUGl 30 novembre prochain ou
plus tard , un 2me étage. 2 pièces ; fr.
480 fr , par an. Pour le 30 avril pro-
chain, un Sme étage, S pièces, fr. 600
par an. — S'adresser au bureau Ghas-
sot & Gie. 20456

fh im hP P  et pension pour deux
UllulllUl C jeunes gens, offerts dans
petite famille parlant français. Piano
a disposition. 3529

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

flhiimhPP louer pour le ler No-
Ullallll'l C. vembre une grande cham-
bre exposée au soleil , bien meublée ,
à 1 ou 2 messieurs travaillant dehors .
— S'adresser rue du Progrés 68. au
Sme étage, à droite. 20437

Â
]nnpn à la rue du Grêt , jolie
lUUCl chambre meublée 'indépen-

dante à monsieur d'ordre. — S'adres-
ser au magasin. Place Neuve 4. 20128
PhflmhrP louer une belle cuam-
uualllUl .. bre meublée , au soleil , à
proximité de la Gare.— S'adresser rue
du Parc 70, au 2me étage, à gauche.

. 20295

Phnmh lU- A louer de suite , une
UllttlilUlC. belle grande chambre
meublée , à monsieur de toute morali-
té , travaillant dehors. Prix , 25 fr.
(chauffage et lumière électrique com-
prise. — S'adresser rue du Progrès 51
au 2me étage. 204 .5

flarnillp sans enfants cherche à louer
Failllut- pour le terme d' avril, un
beau logement de 4 pièces avec bout
de corridor éclairé , dans les prix de
fr. 700, au centre, au Sud ou à l'Ouest
de la ville. Payable d'avance si on le
désire. — Ecrire sous chiffre E. A.
•__()433 au bur. de I'IMPARTJAL. 20433
fliqnihpp Jeune méuage cherche
UlldlllUl c. chambre meublée pour
de suite. Ecrire sous initiales H. It.
20345, au bureau de I'IMPARTIAL .

20345

JJnmm P tran _ u>l'e cherche à louer
HU-llllIC Une chambre au centre de la
ville. — Adresser les offres sous chif-
fres D. D. 20159, au bureau de I'IM -
PARTIAL. 20159

On demande à loner a6 ;™^,
petit appartement de 2 pièces, quar-
tier des fabriques — Offres par écril
sous chiffres M. II. "0443, ad bureau
de I'IMPARTIAL. 2044."

On demande à louer $££&
1911, logement moderne de 2 ou 3
pièces, situé de préférence côté Sud de
la Ville. — S'adresser sous initiales
P. D. 19001 , au bureau de I'IMPAH -
TIAL . 19001

On demande à acheter oh
n&ee ™:

rondir. — S'adresser rue du Progrès
69, au ler étage. • 20462
Phûnppq Oa demande à acheter i
vliBllOo. chèvre s non portantes.

S'adiesser à M. Bourquin , Kenan .
20427

On demande à acheter T™ *1
essieux « Patent». — S'adresser a M.
Meyer-Frank, rue de la Bonde 23.

20339

On demande à acheter mn0edecofcmï
grande glace à l'état de neuf , ainsi
qu'un grand buffet à deux corps , en
bon état si possible. — S'adresser à
M. Arnold Mosimann , Grande-Bue 8.
Locle. 20146
____gg_______________g___gj__g_gggg_g _̂»
1 nonr l. û lampe à suspension à
a IGIIUIG gaz. Bas prix. — S'a-
dresser chez M. Buess, rue du Progrès
137, au Sme étage. 20460

•Derniers avis©
Choux, Chonx-raves

en quantité sont â vendre. - 20490
S'adresser à Mme Sester , rue du

Grenier 41 H.

fflettenr en DOIteS. demande à faire
de la mise en boites après dorure , ainsi
que des posages de cadrans à domicile
ou dans un comptoir. 20508

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ï_0lll3n. tff il- sérieux et capable cher-
DUUMUlgCl cile place comme pre-
mier. Place au grand mois. - Adresser
offres sous initiales R. K.. au Restau-
rant Sahii , Place de l'Ouest. 20496

PflifFpilI' Jeune homme coiffeur-
l/Uillt. lll . posticheur demande place
de suite ou à convenir. — S' adresser
à M. J.-Jacoues Marguerat , rue de la
Cliarrière 19. 20485

DflïïlP robuste et active, se recom-
l/dlllD mande pour des heures et des
journées. - S'adresser rue de l'Envers
14. au Sme étage. 20495
w_____p__________- __i .II..I..UI.H . -Wa—gG-—__-_-_____-_-
Poli < _ _PI! _P demande une bonne
1 UllSboUoC. polisseuse de boîtes or
sachant bien son métier . — S'adresser
au bureau A. Perret-Bonnet , rue de la
Serre 11 bis. 20500

P/llî _CP11 _P O" demande une bonne
rUllooCUoC. polisseuse de.boites or.
Place - stable et ouvrage suivi. — S'a-
dresser rue de la Paix 109, à l'atelier.

20510

00 Uemanue bonne^famille? hon-
nête et propre , libéré des écoles,
comme porteur de pain. — S'adresser
Boulangerie Georges Zaugg, rue Numa-
Droz 126. 20507

PQNIQIIP retoucheur, Remonteurs fi-
neyitiUI nissages, Acheveurs d'é-
chappements , sont demandés par la Fa-
brique Invicta. Places stables. Travail
assuré. — S'adresser au ler étage.

20504

A lflllPP Pour éP0Clue a convenir ,
lUUCl une petite maison comoosée

d'un petit appartement avec ses dépen-
dances , eau et gaz. Fr. 35,— par mois.
S'adresser rue du Temple-Allemand 1,
au 3me étage. 20511

Piminn de 3 pièces, cuisine, cfiam-
nySiUll bre-haute et bûcher, situé
au centre de la ville, est à louer de
suite ou pour époque à convenir, à petit
ménage honnête qui pourrait, au besoin,
s'occuper de quelques travaux de net-
toyage. — S' adresser au bureau de
l'Impartial. 20377
A lflllPP *>our cas imprévu, pour le

1UUC1 . 31 octobre ou époque à con-
venir , bel appartement moderne de 4
pièces, bout de corridor éclairé , cuisine
et dépendances. - S'adr. à M. E. Lseng,
rue Alexis-Marie Piaget 81, de l__ »/ 4 n.
à 1 h. 20. H-23628-G. 20488

A
lnnnn à partir du ler novembre ,
lUUCl un local au rez-de-chaussée

pouvant servir pour petit magasin ou
autre emploi. Eau et 'gaz installés, —
S'adresser chez M. L. Kunz-Maire rue
du Progrès , 90. 20486
nhamhpp A louer , pour le 1er JN O-
Ululll lU lC, vembre , nne belle cham-
bre à 2 fenêtres , bien meublée , à Mon
sieur tranquille et travaillant dehors .
S'adresser rue Numa-Droz 1, au 2me
étage, à gaiiche. 20492
a__aaM-_-_-------------_-__-----__________ __________i _______________

fihamhra Demoiselle (commis)
UumSSUl V. demande à louer,
pour le ler novembre, dans quartier
Nord-Est de préférence, chambre meu-
blée avec ou sans pension chez per-
sonnes où elle aurait vie de famille.—
Faire offres par écri t sous chiffres A.
R. 20494, au bureau de I'IMPAHTIAL .

20494

On demande à acheter UB &.
bois dur. — S'adr. chez M. Georges
Tissot , rue du Parc 1. 20499

On demande à acheter 1$&S£
pour doreur. — S'adresser rue des
Fleurs 3, au Sme étage. 20501
Ânnaainn A vendre un lit d 'enfant ,
Ull-lolUU. avec matelas, une console,
un lavabo, un réchaud à gaz, des car-
rés de linoléum , une jardinière-suspen-
sion, un édredon , 2 paires petits' ri-
deaux neufs. — S'adresser rue Léopold
Robert 64, au 2me étage , à droite.

20509
Djl |np|j  Morgenthaier, bien conservé,
DlliCU U est à vendre faute de place,
ainsi qu 'un petit canapé. Bas prix.

S'adresser à M. Altnaus, rue Numa-
Droz 126. 20503
i nnnrj nn 1 vitrine à glace pour ma-
a. ICUUI C gasin avec étalage en
fer et deux vitrines pour banques. —
S'adiesser , entre 1 h. et 1 h. il1, rue
Léopold-Bobert 56, au 4mé étage à
droite. 20493
A i rnnHnû « ^a Femme Suisse» , par
& ÏCUUl C Gertrude Villiger-Keller
(Editeur F. Zahn , reliure d'éditeur ,
neuf) ; « Mario Stuart» . par Pitavrall
(reliure dos peau). — Occasion excep-
tionnelle , ou à échanger contré romans.

S'adr. Bibliothè que Gosteli-Seiter.
rue Fritz-Gourvoisier 5. 20189
__ UPTlf il 'P une Pouasette * 4 roues
ti ICUUIO et une machine à coudre.
Bas prix. 20502

S'adr. au burieau de I'IMPARTIAL

K imn/Tno t°ut de suite un bon vio-à VeilUI B i0n. Prix. fr. 28, 
S'adresser rue de la Paix 1, au 4me
étage. 20505

A nnn f ip o  une contre-basse en non
ICUUIC état. — S'adrasser , le

soir après 5 heures, rue de ia Ghar-
riére H. au 1er étage , â gauche. 20484
Ppprill '̂ Brosse a ctieveuxT uevant le
ICI Ull N„ 53 de la rue Qu Doubs.

La rapporter , contre récompense, rae
du Doubs 53. au 4me étage. 20497

Pprdn depuis la rue de la Serre au
I C I U U  Succès, un bracelet-gourmette
or , garni pierres. — Le rapporter ,
contre récompense, rue de la Serre 15.
au ler étage. 20449
Ppi ifj n mercredi soir , au Temple
ICIUU Français, une petite b o u r s e
argent. — La rapporter , contre récom-
pense, au Magasin Vve V. Pefregaux,
rue .ie la Paix , 65. 20459
Ppnrj n La personne qui a trouvé ,
I C I U U .  dans le train du Locle-Neu-
chàtel , Vendredi après-midi , un porte-
monnaie en cuir rouge, contenant en-
virons fr. 80.—, est priée de bien vou-
loir le remettre, contre bonne récpm-
oense , à M. Charles Luthv , rue du
Signal 10, La Ghaux-de-Fon*ds. 20472

Pprdn ^ePu's Ie Parc des Sports , eu
ICIUU passant par les Bulles, le
Valanvron , les Joux-derrières ou au
Parc des Sports , une c h a î n e  avec
montre or et crayon or. — Les rap-
norter , contre récompense, rue de la
Paix 87, au 2me étage. 20483

Pprdll *e  ̂ courant , une sacoche
ICI UU noire et blanche, contenant 1
clef et un mouchoir. — La rapporter ,
contre récompense, rue Neuve 11, au
3me étage. 20436
Ppnrj n mardi matin , un petit chien
ICI UU roquet noir avec poitrine blan-
che, pattes de devan t 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

¦fâ» V rjopû denuis plusieurs
Mgggf Jjpttl c jours , une

t^VSflf chienne de chasse cha-
CjS» i T __ , ._ cotée, 3 couleurs, avec

",___un._ __^ nom au co]ij er- _ priè.
re de renseigner, contre récompense,
M. Albert Hauser, Sagae-Eglise.

20293
l^___liBT_F-f1ffil_IW_____KFW^^,*l:iga|!g'M«»e'

Monsieur et Madame Vital Peltier
et famille remercient bien sincèrement
toutes les personnes que leur ont té-
moigné tant de sympathie pendant leur
cruelle épreuve. 20470

t
Monsieur Célestin Queloz , Madame

et Monsieur Reiss-Steffen-Surdez et
leurs enfants. Monsieur et Madame
Paul Surdez-Richard et leurs enfants.
Monsieur et Madame Charles Surdez-
Frey et leur enfant à Cormondrèche,
Madame et Monsieur François Epe-
ron-Surdez et leur enfant , à Genève,
Monsieur et Madame Albert Surdez-
Eperon et leurs enfants , Madame et
Monsieur Albert Droz-Surdez et leurs
enfants , Monsieur et Madame Alphon-
se Surdez-Wanner et leur enfant , Ma-
dame et Monsieur Arthur Paratte-Sur-
dez et leur enfant, Monsieur William
Surdez, Monsieur Gérard Surdez à Ge-
nève, et Mademoiselle Cécile Surdez ,
Monsieur et Mme Joseph Beaume-
Donzé et familles, aux Breuleux. Ma-
dame Veuve Virginie Paratte-Beaume
et familles, à Saignelégier, Monsieur
et Madame Charles Surdez et famille,
à Morteau , ainsi que les familles al-
liées, font part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur chère et re-
grettée épouse, mère, belle-mère, grand'
mère, sœur, tante et parente,

piadarae
Marie QUELOZ-SUBDEZ , née BEAUME
que Dieu a rappelée à Lui , à Cormon-
drèche, samedi , à 3 heures après midi,
dans sa 57me année, après de longues
souffi ances, munie des Saints-Sacre-
ments de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 23 octobre
1911.

Suivant le désir de la défunte , l'en-
terrement , auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu à La Chaux de-
Fonds, mardi "4 courant, à 1 h.
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Nord
159.

Prière de ne pas envoyer de fleurs ,
ni couronnes.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuai re.

Le présent avis tient lien de
lettre de faire part. 20438u

Messieurs #les membres du Cercle
nioutagnar.i et de l'Association
Démocratique Libérale sont in-
formés du décès de leur collègue et ami
Monsieur Eugène BOREL-ROESSINGER

membre fondateur
L'incinération aura lieu sans suite,

Mercredi 25 courant, à 2 heures de l'a-
près midi.
26491 Le Comité.

21, rue Léopold-Robert 21

PASSEMENTERIE, MERCERIE, NOUVEAUTÉS
GANTS eu tous genres, Bonneterie, Tabliers, Corsets,

GARNITURES nouveautés de la saison, Ceintures,
BOUTONS de nacre, Boutons fantaisie. Boutons tail-
leurs, Cravates, Bretelles, Chaussettes, etc. — Mercerie.

20068

GALVANOPLASTIE
ARTISTIQUE ET INDUSTRIELLE

: Installation moderne : _ _-C\___> A3O- Livraison rapide et soignée

GEORGES COURVOISIER
GALVANOPLASTE

48, -rlxio 3"»«_3ixiot»_D:__-o_z_, 48
¦MHWWW*-- ¦'¦-

Spécialités i GALVANOS d'après tous genres de cli-
cl\és typographiques. GALVANOS sur compositions ty-
pographiques. GALVANOS, reproductions fidèles de
décors artistiques : GALVANOS d'après plâtre, pour
machine à réduire, exécution irréprochable, GALVANOS
sur cuvettes ou fonds de montres, hauts reliefs , taille

douce, empierrées, etc., GALVANOS de médailles.
=: Prix défiant toute concurrence =^

0_-._-._s_fc__.os-, Gravure __rt____r lbois , Storeotypie

HORtOGBRŒ
La succession de la Manufacture des montres THER-

MOS est offerte de suite. Excellente occasion. Marchandises prêtes
et en fabrication. Calibres réservés. Marques de fabr i ques nombreuses
et répu tées. Récompenses. Agencement. Sérieuse clientèle. Réclame
et son matériel. Droit au syndicat , etc.. etc.

S'adresser au liquidateur , rue du Parc 107. 20473

;- _F*X£__o© do l'Ouest :-
Rue du Parc 31 bis

Â LOUER
pour le 30 avril , 3me étage complet, en plein soleil, 7 chambres, avec tout le
confort moderne. Concierge.

S'adresser au Prooriétaire. 19819* ; —— 

Homme de peine
est demandé dans grand magasin de la localité. — Adresser offres
sous chiffres A. B. 2Q478, au bureau de l'Impartial. 20478

i SilS||gSioIoteis I
I Magasin PL de Pietro i
If 1 70, Rue Léopold-Robert, 70 *H j

OBBIÇOE OE CAISSES «LIAGE ||

61, Rue de la Serre, 61 B ]
TÉLÉPHONE 1337 TÉLÉPHONE 1337
Force Motrice. — Installation moderne. — j
Spécialité de caisses queues d'aigle avec ou

—o JE*xri__c moclèrés o— (3428 H|

Gustave Paris : : iniîel
NOUVEAUTÉS pour Robes. Soieries. Velours.

Draperie. Toilerie. Serviettes. Nappages.
Couvertures de laine. Confections 18088

pour dames. Gilets de chasse. H-ï. 11-N
§0f Prochain passage de mon voyageur : M. HENRI KUFFËR.

Poêle i___ e___tl__Lg"ULi\_>le mta.xi.et x-x^r&,X 1M63

Léon WILLE, représentant, rue des Bassets 8
m. ittiC^W-H-Sism ~

pour de suite ou époque à convenir ,

ler et 2me étage d'une fabrique , chauffage central , gaz et électricité.
Appartement de 2 pièces pour concierge.

S'adresser rue Célestin-Nicolet 2. . 18140

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

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

son ,, le résultat de chaque pesée. 18961

Combustibles en tous genres
D. CHAPPUIS

Bureau principal : Place Neuve IO
TêléjpJa.< _>__ __© 327-355

Heureux ceux qui procurent la paix.
n Madame Eugène Borel-Rœ'singer,
' | Madame et Monsieur Emile Robert-Borel ,

;i Monsieur le Dr et Madame Charles Borel-Reutter et leur enfant ,
H Mademoiselle Alice Borel à Couvet ,
; ainsi que les familles Rœssinger. Scbenk , Dellenbach, P/und ,
î Borel , Reymond et alliées , ont la douleur de faire part à leurs
¦ amis et connaissances de la perte irré parable qu'ils viennent d'é-
n prouver en la personne cle leur bien-aimè époux , père , beau-père
s] grand' pére , frère, beau-frère, 'neveu , oncle et cousin s

Monsieur

Eugène BOREL -RQQSSINGER
' j  que Dieu a repris à Lui , subitement , dimanche, à 8'/s heures du
S soir, dans sa 65me année.
i| La Chaux-de-Fonds , le 83 octobre 1911.

L'incinération aura lieu , SANS SUITE, mercredi 25 cou- 9
ra rant , à 2 heures après-midi. 3

Domicile mortuaire : Rue de la Paix 23. 20181
R Prière de ne pas faire de visites et de ne pas envoyer de fleurs , m
m Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire.

" Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. m


