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Musique l'Avenir. — Répétition vendredi à 8 '/. heures
du soir, au local (Café des Alpes).

Philharmonique Italienne. — Répétition à 8'/. h.
Harmonie Tessinoise. — RépéUtion à 8 heures et demie

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

local I Hôtel de la Gare).
La Céciiienne. — Rupétition à 8 '/, h. du soir.
Helvetia. — Répétition générale à 8''3 h. du soir.
La Pensée. — Répétition générale à S '/j heures.
Union Cnorale. — Répétition à 8'/« h. du soir.
L'Abeille. — Exercices à 8 Va heures du soir, à la Halle

des Crétêts.
Ancienne Section, — Exercices à 8x/a h., grande Halle.

Des économies
NOUVELLE

De M. Michel Provins dans le «Journal» :
Gaston Labomette. Profession d'homme du

monde. Très occupé comme tous les gens
qui n'ont Tien à faire. Son labeur consiste
surtout à faire citer Mme Labomette et lui
dans les listes quotidiennes des « Monda-
nités ». C'est vraiment .un couple « très chic»
qu'on voit partout — deux de ces marion-
nettes qui étaient dans les journaux les
minuscules événements — toujours les mê-
mes, de leur existence sonore parce qne
très vide.

Anie Labomette. Petite perruche modern e ne
s'occupant que de son babil et de son plu-
mage, toujours prête pour la représenta-
tion, considérant un succès ou une contra-
riété de salon comme un triomphe ou une
catastrophe dont toute l'Europe est in-
formée. Ne se rend pas compte de la
puérilité de son agitation et de la vanité
de son importance.

Parée, chapeautée, maquillée ; artificielle des
pieds à la tête, elle se dispose à sortir. En
traversant le petit salon elle reste stupé-
faite de voir son mari assis près d'un secré-
taire, écrivant.

Anie. — Mais qu'est-ce que vous faites, mon
ami?

Gaston. — Je travaille!!
Anie. — Vous êtes malade ?
Gaston. — Non !...
Anie. — C'est une note au « Vercingétorix »

pOur notre thé-bridge d'hier?
Gaston. — Il s'agit de choses enoore plus gra-

ves dont je cherche à me rendre compte... Je
.vous en parlerai... Et vous, vous sortez?...

Anie. — Evidemment!... II est trois heu-
rjes !... J'ai des courses urgentes de tous les
côtés... Je n'ai rien à me mettre !

Gaston. — Rien à vous mettre ? Alors,qu'est-
ce que c'était que les quatre cents kilos de
bagages que vous avez traînés dans tous no*»
dîéplacem ents d'été ?

Anie. — Vous l'avez vu: le strict nécessaire
pour m'habiller nn peu! Et puis ces robes et
ces chapeaux ont trois mois, ils sont démodés.
Je ne veux pas sortir au mois d'octobre avec des
toilettes du mois de juille t, sous peine d'être
disqualifiée.

Gaston. — Il vous reste pias mat de choses
de demi-saison.

Anie, scandalisée. — Oh! c'est vous qui me
dites ça? Nous n'en sommes pourtant pas à
manger du pain sec!

Gaston. — Non ; mais entre) le pain sec et la
prodigalité, il y a de la marge.

Anie. — Je ne sais pas ce que vous appelez
de la prodigalité. Nous ne faisons rien d'extra-
ordinaire ; nous menons le train de toutes les
personnes de notre monde. Et encore beaucoup
d'entre elles n'ont pas une situation aussi belle
que la nôtre ! . . '¦ Y , , . | »i» j il

Gaston. — Aussi belle en quoi , s'il "vous plâiF?
Anie. — Comment!... nous avons deux mil-

lions !...
Gaston. — Qu'est-ce que vous vous imaginez

donc que cela rapporte net , deux millions , mê-
me bien placés ?

Anie. — Je ne sais pas, moi... Je ne suis
pas au courant!

Gaston. — Soixante-quinze mille par an , en-
viron.

Anie. — Eh bien ! mais c'est énorme !
Gaston. — Ce n'est tfien avec les dépenses

actuelles de la vie, doublées, triplées ! Vous
ne remarquez pas que tout renchérit , depuis
l'iétoffe de luxe jusqu 'au lait, aux légumes
ef au suci e !...

Anie — Vraiment! Descendre à de pareils
'détails!

Gaston. — J'y descends parce que je fais
des comptes aujourd'hui, et je reste stupide
devant leurs totaux !

Anie. — Quoi , leurs totaux?... Je ne croira i
jamais qu 'avec notre manière de vivre nous
avons nu dépenser soixante-quinze mille francs.

Gaston. — Ah! vraiment?... Alors apprenez
que nous en sommes déj "ï à cent mille pour les
dix premiers mois de cette année.

Anie, ahurie. — Nous avons dépensé cent
mille francs ?... Mais comment, grand Dieu ?.,.
Ce n'est tout de même pas parce que le Sucre a
augmenté de cinq, sous !...

Gaston. — Tout se tient .La preuve : les dé-
penses de h maison , qui sont à quinze mille
au lieu de dix ! Un tiers en plus, simplement1...
Et sur les autres chapitres , c'est la même
chose, pu  pire !

Anie. — Je ne peux pas comprendre ! Si en-
core "n;ous faisions des folies !

Gaston. — Donc c'est l'ensemble qui est exa-
géré et qu 'il faut réduire ! Oh! cela absolu-
ment ! Si nous mangions chaqu e année trente
ou quarante mille francs de notre capital, la
culbute ne serait pas loin!...

Anie, air de martyre. — Puisque la situation
est aussi grave, je suis prêle à me priver. Vous
ne direz pas que j 'aurai, été pour quelque chose
dans la culbute. Je vais prendre une petite ou-
vrière pour mes robes, je ferai mes chapeaux, et
je sortirai en autobus!... (Larmoyant.) Si un
jour je tombe dans la Seine, ce sera une déli-
vrance !...

Gsston. — Allons! allons !... ne prenons rien
aU tragique. (Lâchant le «vous » du protocole),
et surtout ne pose pas pour la victime... j 'ai
horreur de ça!...

Anie. — Puisque nous n'avons plus de quoi
manger !

Gaston, agacé. — Je n'ai pas dit un mot de
cela !... Je formulais simplement le désir d'ef-
fectuer quel ques réformes, de supprimer les dé-
penses inutiles...

Anie. — En ce qui me concerne, je ne vois
pas !...

Gaston, saisissant des notes et des papiers.
— Ah! tu ne vois pas?... Eh bien! attends;*,.,
Imagmes-tu, par exemple, ce que tu às.pu Sji-
mer d'argent dans les grands magasins*?" '";

Anie. — Fresque rien : trois robes pour les
visites et le thé, à sept ou huit cents francs , très
simples ; deux robes un peu plus habillées...

Gaston. — Dans les douze cents !...
Anie — Quatre robes du soir : dîners , théâ-

tres , restaurants, etc., et un petit trott in pour
sortir le matin... avec une étoffe à iquatre sous...
J'aurai ça pour une vingtaine de louis.

Gaston. — Ne nous appesantissons pas sur
le trottin de quatre cents francs avec une étoffe
à quatre sous/ et chiffrons le reste ! (Il addition-
nel) Il y en a pour dix mille francs !... Et il te
faudra quelques chapeaux!...

Anie. — Je n'en ferai faire que huit!... '
Gaston. — Encore douze cents francs ! Et

puisi, la lingerie , les fourrures , les dentelles ,
les chaussures, les bas...

Anie. — Oui , les bas seront un des luxes de
cette année... On ne peut rien avoir de conve-
nable à moins de cent cinquante francs !

Gaston. — Alors, nous serons bien vite à
vingt mille francs rien que pour te nipper!

inïci -4- i m ï r\ n t *i £. ri + l a  rirviirfoîc fia *-.»-» *-**Anie, Timiaemeni. — je pourrais rie com-
mander que trois robes du soir au lieu de qua-
tre ; mais on me verra toujours les mêmes !...

Gaston. — Ce n'est pas une robe qu 'il s'agit
de supprimer , c'est tout le système des grands
fournisseurs, qui , avec arrogance, vendent mille
francs ce qui en vaut cent , exploitant la vanité
féminine et le snobisme universel !... Il ne
faut plus être des poires!...

Anie. — Oui... mais ce n'est pas moi qui com-
mencerai parce qu 'on me montrerait au doigt .

Gaston. — Voilà le grand mot lâché!...
Anie, se montant. — Eh bien , et toi ? Est-ce

que tu liquideras ton tailleur, ton bottier , ton
chemisier? '

"Gaston. — Il n'y a pas de comparaisons à
établir!...

Anie. — Et tes sports, depuis le golf jus-
qu'à la chasse? Et le cercle?... Et l'écarté¦?...-
Je crois bien qu'en mettant deux mille francs
par mois pour tout cela , même en ne sachant pas
compter, je serais encore au-dessous de la vé-
rité ! Alors ?... Il faut que ce soit moi qui me
réduise, moi qui m'habille comme un souillon ,
et toi, tu continueras à ne te priver de rien ?

Gaston. — La chassa et les sports sont né-
cessaires à ma santé !

Anie. — Et le tailleur? Et le cercle?...
Gaston. — Je ne peux pas déchoir!...
Anie. — Moi non plus !
Gsston. — Et voilà une histoire très pari-

sienne !... Pour ne pas déchoir, chacun grim-
pe toujours plus haut, jusqu 'à se rompre le
cou! Il n'y a jamais un seul chapitre à dimi-
nuer, car ce n'est encore ni sur l'auto , ni sur
l'appartement, ni sur les réceptions, ni sur les
villégiatures , que nous réaliserons des écono-
mies. De la sorte, on est toujours à court d'ar-
gent, tout en étant riche, et à court de bon-
heur, tout en ayant ce qu 'il faut pour être
heureux!... Ah! si les pauvres savaient à quel
point ils sont vengés !...

Anie. — Qu'est-ce qui fe prend!?... Tu vas
prêcher, maintenant !

Ame, pincée. — Oh! si tu fais de la Statisti-
que !... Evidemment !... Avec des mathématiques,
on arrive toujours à démontrer des absurdités.

Gaston. — II ne s'agit pas de mathématiques,
il s'agit d'additions!... Les tiennes... celles que
tu as faites dans tes chers magasins, ceux de
P«Automne », du « Dernier Quartier », du « Pe-
tit Saint-Médard », des « Galeries La Pépète »,
de « La Joconde », etc. ? Total : onze mille !

Anie. — Onze mille de quoi ?
Gaston. — J'allais te le demander, i
Anie. — Mais je ne suis entrée dans ces

magasins que pour prendre des petites choses
de rien du tout : du fil , des gants, des j ru-
bans... des bêtises !...

Gaston. — Eh bien ! nous avons paye pour
onze mille francs de bêtises !...

Anie. — Si je les ai achetées, c'est qu'el-
les étaient indispensables !

Gaston. — Tu crois ?... Un exemple: avant-
hier, tu es entrée à l' « Automne » pour une
simple voilette, soi-disant; et on a apporté
hier pour 654 .fr. 90 de marchandises.

Anie. — Mais j'en renverrai Ja moitié !
Gaston. — Restera encore 327 fr. 45. Pour

une voilette, c'est trop cher!
Anie. — Tu jongles avec les chiffres, ça ne

prouve rien.
Gaston. — Comment?... En mettant même

la voilette à 10 francs, cela prouve que tu as
dépensé 317 fr. 45 inutilement !

Anie, bondissant. — Inutilement ? Et les Oc-
casions ? Si j' ai dépensé 317 francs, c'est pré-
cisément pour faire des économies !... j'ai voulu
m'assurer à des prix exceptionnels...

Gaston , l'interrompant. — ...Des choses -dont
nous n'avions aucun besoin ! Eh bien , apprends
ceci : une occasion, c'est acquérir à meilleur
marché un objet qui vous .est indispensable ;
mais acheter, même à bon compte, ce à quoi

Gaston. -- Ce sera it dans le 'désert !
Anie. — Tu m'as dit qu 'il ne fallait rien

prendre au tragique. En effet; débrouille-toi...
aie des idées !

Gaston. — J'attends que tu m'en donnes !...
Anie. — Mais, tout de suite!... Fais des affai-

res !
Gaston. — Quelles affaires ?
Anie. — Je ne sais pas, moi !... Sil faut que je

te mâche la besogne !... Des affaires 'comme
tout le monde! On ne parle que de ça dans
les salons !... Tous les hommes s'occupent...
gagnent de l'argent !...

Gaston. — Ou en perdent!...
Anie. — Tu n'as jamais rien essayé... tu vis

comme if ne huître...
Gaston , furieux. — Ah! mais , dis donc!
Anie. ¦— Je veux dire comme un oisif!...
Gaston. — C'est bien !... C'est bien!... Tu

veux que je spécule... je spéculerai... Si nous
trinquons, tu le verras bien !...

vous ne songiez même pas, cela constitue une
occasion exceptionnelle seulement pour le ven-
deur!

Anie. — Oh! je n'ai pas appris l'économie
politi que.

Gaston. — Contente-toi de l'économie domes-
tique. D'ailleiirs, ce que je te dis pour les grands
magasins, je peux l'appli quer aux couturiers,
aux modistes, à tous les fournisseurs de luxe
féminin !

Anie. — Si tu veux que j'aille (toute nue, il
faut le diile !,'.. Il y a deux ou trois'de tes bons
amis qui ne s'en plaindraient pas...et qui consen-
tiraient même à m'habiller.

Gaston. — Il est vraiment délicat de me faire
de pareilles réflexions q'uand je cherche, une
fois par hasard , à te parler raison ! Après tout
zut!... Marchons ! Quand tu seras vraiment dans
la panade, tu regretteras peut-être de n'avoir
pas su te réduire !

Anie. — Mais me réduire sur quoi ?... Si ]e
voyais... '

Gaston. — Essayons de voir. Tu sortais à la
minute pour aller chez Pommier choisir les
toilettes d'hiver; qu 'est-ce que tu .vas com-i
mander?

Ame. — J'ai toujours entendu dire que les
affaires , c'était l'argent des autres...

Gaston. — Mais c'est nous, les autres , p>uis-
que nous ne sommes pas habitués .au travail !

Anie. — Il faut t'y habituer, voilà tout...
Moi-même, je te donnerai l'exemple de l'hé-
roïsme!... Tu as parl é d'économies... Je veux
en réaliser immédiatement : je ne commande-
rat pas mon trottin.

Gaston. — Moi, je supprimerai une chasse
sur deux... Je prétexterai des rhumatismes...

Anie, — On pourrait encore réduire ce qui
ne se voit pas... Trois plats à déjeuner , c'est
beaucoup. , .la vi.inde, le soir, est superflue.

Gaston. — Même nuisible... Tous les méde-
cins la défendent!... Il est très chic de ne man-
ger que des légumes !.. .Essayons !...

Anie. — J'espère que voilà des résolutions !...
Gaston. — Nous arriverons bien à gratter

comme ça six ou sept francs par jour...
Michel PROVINS .

félevage Des chiens esquimaux
La vogue grandissante des expéditions po-

laires a donné naissance à .une nouvelle indus-
tr ie : l'élevage des chiens à traîneau pour l'or-
ganisation de ces expéditions. Gardons-nous
bien de prédire à cette industrie un avenir illi-
mité ! écrit à ce propos un collaborateur de
la « Nature». Ce que nous pouvons dire avec
certitud e, c'est que la seule « ferme à chiens
polaires » dont on ait signalé jusqu'ici l'exis-
tence, celle qu 'a fondée Mme Scott à Grave
Park, dans la banlieue londonienne , fonctionne
depuis trois ans, et que plusieurs de ses élè-
ves font partie des attelages que l'expédition
anglaise , commandée par Ze capitaine Scott, et
l'expédition austialienne, dirigée par le Dr
Douglas Mawson, ont emportés dans l'es ré-
gions antarctiques.

11 se peut que les explorateurs prennent l'ha-
bitude de s'adresser à la ferme de Grove Park,
au lieu de faire venir à grands frais des attela-
ges qui leur réservent de cruels mécomptes.
Le cas du Dr Mawson .est des plus instructifs ,
à ce point de vue. Dans le courant de l'été der-
nier, le jeune savant australien envoyait au
Groenland deux émissaires chargés d'acheten
une meute de 50 chiens.

Ces agents apprenaient à leur arrivée qu'un
règlement de date récente interdisait la vente
et l'exportation de chiens esquimaux sans une
autorisation spéciale du Gouvernement danois.
Enfin , la meute arrivait à Copenhague, mais
déjà diminuée par des décès survenus durant
la traversée.

Un autre inconvénient que présente l'em-
ploi de ces chiens importes directement des
régions arctiques est qu'ils n'obéissent volon-
tiers qu 'aux maîtres qui les ont possédés depuis
leur naissance ou leur enfance ; ils ne rendent
de réels services que s'ils ont pour conducteur
un Esquimau, qui sait les traiter avec la bru-
talité que mérite leur humeur féroce de chiens-
loups. Une anecdote, qui s'est déroulée le 22
juillet dernier, nous servira à illustrer cette
vérité.

L'amiral Robert Peary n'a pas voulu se sépa-
rer des 12 chiens qui conduisirent son traîneau
jusqu'au Pôle nord ; il les fait garder sur sa
propriété de South-Harpswell , petite localité "de
la côte du Maine, dont la plage est fréquentée
par quelques familles.

Une fillette d'une douzaine d'années, Miss
Margaret Neal , fill e d' un professeur de l'Univer-
sité de Tufts , s était éloignée de ses parents, en
villé giature dans le village, pour ramasser des
coquillages sur la plage, et se déchaussant, elle
prit plaisir à patauger dans l'eau.

A 30 mètres d'elle, un des chiens de l'amiral
Peary péchait avec plus d'ardeur que de succès.

Ces chiens esquimaux sont habitués a pour-
suivre le poisson dans les .eaux peu profondes.
« Kmg», apercevant les pieds de la fillette , dé-
formés par la réfraction , les pri t-il de loin pour
des poissons? Toujours est-il qu 'il bondit sur
elle, en cherchant à lui mordre les pieds sous
l'eau. Les cris de la pauvre enfant et les abois
du chien att iraient aussitôt le reste de la meute,
qui s'archarnait sur les petits pieds et traînait la
fillette sur la plage. Quand le gardien des chiens
eut enfin réussi à les disperser, les parents ac-
courus purent emporter leur fille , dont les pieds
et les jambes étaient déch irés d'horribles bles-
sures.

Habitués au contact des personnes de race
blanche, les chiens élevés par Mme Scott ont
perdu beaucoup de leur férocité. Il faut
espérer, d'autre part ,qu'ils conserveront leurs
qualités d'endurance, ce qu'on compte obte-
nir en les exerçant constamment , et dès leurs
premiers mois, à conduire des traîneaux.
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Contrôle fédéral des boîtes de montres.
Yoici le tableau du poinçonnement du mois

d'Octobre 1911:
Boîtes Boites

BUREAUX de de TOTAL
montres d'or montres d'argent

Bienne . . . .  4.886 29,453 34.339
Chaux-de-Fonds . b'0,403 ^SOÛ 55.293
Delémont . . 36 6.705 6,741
Fleurier . . . .  734 43.376 14.110
Genève . . . .  1,433 47 999 49 432
Granges (Soleure) . 612 26. 133 26.748
Locle 12,643 12.557 25.200
Neuchâtel . . .  — 4.536 4 536
Noirmont . . . 2,778 27.675 30.453
Porren t ruy . . . - 26.110 26.110
St-Imier. . . . 1,111 19,258 20,369
Sch a ffhouse . . — 2,573 2,573
Tramelan . . . — 51,724 51,724

Totaux 74,636 242,989 317,625

Aff aires -horlogères

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

LES ABONN EMENTS ET ANNONCES SONT REÇUS A L'IMPRIMERIE COURVOISIER , RUE DU M A R C H É  1 , LA CHAUX-DE-FONDS ET RUE JEAN RICHARD 18, AU LOCLE

'Jmr.My.il»». « llmmamt Uin. Du 1" Octobre 1911 | Pépartg pour G A R E  DE LA CHAUX-DE-FONDS Arr.vee. de j Du 1" Octobre 1911 ° "̂ 'iTt,' )™^''."
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P A R

MARY FLORAN

«Tout à l'heure, la' jalousie orne lui inspirait
sa chance la lui avait fait haïr. Dh ! haïif à se je-
ter sur elle et à l'étrangler si elle se fût tro u-
vée là! Maintenant, il s'applaudissait intérieu-
rerrent de la grandeur d'âme qui, "peui à peu, l'a-
menait à se réjouir, oui , à se réjouir de son
bonheur!

Brave Evelyne ! va! ne le méritait-elle pas ?
Elle, si bonne iille, si humble ! si dévouée !

Si dévouée! Raoul se plut à répéter ce mot
qui Ouvrait à sa pensée incertaine, et flottante
entre tant de sentiments divers , un sentier jus-
qu 'ici imprévu. Certes, elle n'aurait pas, l'ex-
cellente Evelyne, l'emploi de cette soudaine for-
tune ; alors, puisqu'elle s'était toujours mon-
trée si dévouée — il le rép éta encore — "et,
qu'après tout, elle avait de grandes obliga-
tions à sa marraine, de l'avoir appelée près
d'elle, et à lui-même, de l'y avoir soufferte,
pourquoi n'acquitterait-elle pa9 sa dette de re-
connaissance en rendant à ses bienfaiteurs un
grand , un signalé service ?...

Ce service, rassure par les sopnismes avec
lesquels il étouffait en lui la voix de l'équité,
Raoul n'hésita pas à le formuler dans sa pen-
sée, ce serait de lui faire , à lui , Raoul Signepay,
une avance secrète et assez importante pour
lui permettre d'épouser Claude.

Raoul se mit debout.
Non , tout n'était pas perdu ! tout n 'était pas

désesp éré ! Et puisqu 'il n 'avait pas gagné, il
ô.t.ait sien heureux aue ce fût Evelyne l

L'agitation de sa pensée se traduisit phy-
siquement par un besoin de mouvement. Il se
mit à niarcher droit devant lui , non pour revenir
à Brucy, mais en suivant la jolie route ombreuse
qui l'en éloignait. Et, peu à peu, dans son esprit,
tout tm plan s'élaborait.

Qu'Evel yne lui prêtât deux cent mille francs.
Il achetait l'étude, réglait l'arriéré de sa situation
et, sans toucher à l'avoir de sa mère,; avait en-
core cent mille francsi à apporter en dot. Il avait
l'intuition que Claude ne serait pas insensible
à ce chiffre. Il le justifierait par de soi-disant
heureuses réalisations. Du reste, lorsqu 'il vien-
drait , titres en mains, annoncer l'amélioration
de sa position, on ne pourrait faire autrement
que de le croire.

La réussite de son projet nu apparaissait!
certaine de ce côté. Restai t à obteni r l' adhésion
d'Evel yne.

Mais elle non plus ne lui paraissait pas dou-
teuse ! Sans le moindre soupçon de. l'amoui *
qu 'il lui inspirait , Raoul avait la prescience de
l'empire qu'il exerçait sur elle.

Non, elle ne lui refuserait pas ce prêt.
Car, bien entendu , ce ne serait qu'un prêt.

L'optimisme enragé de Raoul , surnageant en-
core après ce naufrage de ses espérances, lui en
montrait facile le remboursement. Engrené dans
les affaires, une bonne étude dans les mains,
qu'est-ce que c'est que de payer peu à pdu
deux cent mille francs ? Il lui parut que c'était
un jeu!

Un dernier point â assurer était celui de la
discrétion.

Si l'on savait à Brucy le gain d'Evelyne, la
mèche serait bientôt éventée de la subite amélio -
ration de la position de Raoul !... Il y avait
moyen de s'arranger , même pour cela , Evelyne
avait bien assez de confiance en lui pour lui re-
mettre son billet. — D'abord/, il l'avait ce billet !
— Elle le laisserait .volontiers aller toucher

son lot. II ferait en sorte, à Paris, que le ga-
gnant restât anonyme ; ou bien on donnerait un
nom supposé , on ferait payer à un homme de
paille. Avec de l'argent, toute combinaison était
possible ; et, maintenant , on en avait !

Raoul, ayant marché longuement , s'en aper-
çut en atteignant les premières maisons du vil-
lage voisin. Alors il rebroussa chemin et revint
chez lui, très vite, sans aller à l'étude, bien ou-
bliée ce jour-là !

Evelyne, comme de coutume, vint lui ouvrir
la porte. Il pàssi sans lui parler , sans même
le regarder. Au moment d'entrer, il s'était subi-
tement décidé à ne rien lui dire de sa décou-
verte , et s'en était donné à lui-même une bonne
raison.

« j e  ne veux pas lui causer une iausse joie ;
si jamais je m 'étais trompé en recopiant les
chiffres ! Il faut que je vérifie sur les billets que
j'ai là-haut. »

11 était monté tout droit dans sa chambre.
Il s'y était enferm é et, sortant de son tiroir les
billets de loterie , les avait examinés. C'était bien
cela, 840.220 et, au coin, au crayon, la signa-
ture d'Evelyne en marquait la propriété.

Il avait eu beau , trouvant un moyen de pro-
fiter du coup de fortune qui favorisait la jeune
fille , arriver à se réjouir de sa chance. Devant
la preuve tangible qui lui en était donnée, la
jalousie l'emport a de nouveau, un instant, dans
son esprit bouleversé.

Que ce soit elle , il pouvait en tirer parti ,
mais si cela avait été lui ! c'eût été tellement
plus heureux!...

A considérer le billet gagnant, il en vint a se
rappeler les circonstances par lesquelles il était
échu à Evelyne, et dont le souvenir l' avait fui
dans le trouble du premier moment.

Ce billet , c'était celui qui était resté après le
partage des quatre autres. Dans sa pensée ,
Raoul l'avait destiné' à sa' mère , ct c'était parce

que celle-ci l'avait obstinément refusé que, de
nouveau , Evelyne et lui l'avaient tiré au sort ,
et qu 'il avait été attribué à la jeune fille...

« Si pourtant maman l'avait pris ! » se dit
Raoul.

Et, bientôt , une suggestion de son désir l'a-
mena à ajouter:

« Au fait , il lui appartenait et, en principe,
puisqu'il lui était destiné , c'est elle, c'est sa
mère qui a gagné...»

A ce moment on heurta à sa porte. C'était
Evelyne qui venait l'avertir que le souper était
servi.

Vivement et presque instinctivement , il ren-
ferma les billets dans le tiroir et se prépara à
descendre.

Allait-i l annoncer à Evelyne la bonne nou-
velle? -

Cest qu 'il fallait qu 'elle fut bien discrète, si on
ne voulait pas voir échouer la combinaison de
laquelle il espérait encore le salut. Aurait-il le
temps de lui expliquer tout cela le soir même ?
La femme de ménage, qui venait pour les gros
ouvrages , pouvait être là , bien que , d'ordinaire ,
elle n'y restât que jusqu 'à midi. Il y avait peut-
être aussi une laveuse ?... un jardinier?

Raoul multi plia si bien les prétextes pour se
taire qu'il s'y résolut. D'abord, Evelyne me
comptait rien savoir avant le lendemain.

Il se mit .donc à table sans rien dire, sombre,
préoccupé, nerveux. Sa mère lui en fit la re-
marque :

— J'ai mal à la tête , inventa-t-il pour assu-
rer sa 'tranquillité. Je n'ai pas été à l'étude, je me
suis promené tout l'apres-midi, et je ne vais
pas mieux

La sollicitude des deux femmes , â l'annonce
de ce malaise , aU lieu de le toucher, l'exasp éra.
11 mangea fort peu , la gorge serrée d'émotion ,
et des 1e repas remonta chez lui.

(A suivre), \

I .ftdomont A louer • P0111' fin avlil
LiU^tlllcUU 1912, dans maison d'or-
dre, un logement de 3 pièces et dépen-
dances. — S'adresser rue A.-M. Piaget
69, au 3me étage. 120805

T CldPlîlpn fP A louer , pour ue suite
Ij Uglj IuCIUû. ou époque à convenir ,
2 petits logements de 2 pièces, cuisine
et dépendances. Prix modérés. — S'a-
dresser au bureau de la Brasserie de
la Comète , rue cie la Ronde 30. 200°!

A lnilPP pûi;r l3 30 Aïnl ,yl2 ' un
.UUGI appartement occupé actualle-

ment par le comptn 'r <\?, m. Olmhr
frères , rue LéopoSd-lioivsil 24, au 2n'"
étage. Eventuellement if logement serait
transformé au gré rtii preneur. — S'a-
dresser au Bureau de la Brasserie de la
Comète, rue de la Ronde 30. umr.
Appartement. Jf #STS&
éclairé, est â louer pour le ler mai
1912. — S'adresser rue Léopold-Robert
N . se. mm
Appartement. S5J?% «
appartement de 3 chambres , alcôve
éclairée , cuisine et dé pendances , si-
tué rue de l'Est 22. Pris avantageux.
S'adresser au bureau de la Brasseri e
de la Comète, rue de la Ronde 30.

209SS6

Â lflllPP p0U1' le ™ Avru iuia > un
lUUGl appartement de 3 cliambres ,

buanderie , cour et jardin. — S'adresser
rue du Nord 3, au 2me étage,- à gau-
clie. 20958
M stfa ç in  ¦*• 'ouer de suite un petit
lHu.jja.alll, magasin , à proximité de
la Place du Marcbé ; conviendrait pour
tout genre de commerce ou entrepôt.
— S'adresser rue du Premier-Mars 14.
au ler étage. 20978

Â lflllPP P'nu' •»*"< avril , un oeau pre-
ÎUUCI niier étage moderne de trois

nièces avec balcon, corridor éclairé et
dépendances ; le tout bien situé au
soleil ; lessiverie et cour.

Plus un grand local de 5 fenêtres
pouvant être utilisé pour différents
métiers ; belle situation .

S adresser rue du Rocher 20, au ma-
gasin . 19571
I nriulïl QIlt A louer , pour le 3U avril
JJUgCUlOUl, i9i2, un beau logement
de 4 pièces, corridor éclairé, balcon ,
cour, jardin. Gaz , électricité installés.
— "-"our le visiter, s'adresser, dans la
matinée , rue des Sorbiers 15, au Sme
étage et, pour traiter , chez M. Georges
Zeltner, rue du Jura 6 (Place d'Armes)

21112

A Iniinn pour fin octobre , un bel
luuol 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. 19663
S'adresser à Mme Jules Froidevaux,

rue Léopold-Robert 88. 
I fldPîTlAnt A l°uf 'r > pour le 30 avril.
UUgolllCIll. un beau logement , bien
au soleil , de 4 granues pièces, 2 ai-
côves , -2 balcons, cour et dépendances.
— S'adresser à la Boulangerie rue du
Crèt 24. 20835
A Ini inn pour le 30 avril bel appar-a. luuvl tement de 2 pièces , cuisine ,
alcôve , dépendances , terrasse , électri-
cité , gaz . situé rue Léopold-Robert 38
au 2ine étage. S'y adresser. 2113b

Appartement. A i7oenŒ T̂parlement de dix pièces, chauffage cen-
tral , cabinet de toilette installé ; au
besoin , ii pourrait être divisé en 4 et
6 pièces. S' adresser sous initiales A.
L. 21068 uu bureau de I'IMPARTIAL.

21068

Â l ftTIAP un appartement de 3 piè-
lUUbl ces. gàz et électricité ins-

tallés, lessiverie ; fr. 450.—. — S'adres-
ser au bureau Chassot & Co, rue de
Bel-Air 15. 1940Ô

_ o] \a A louer , pour le 24 Novembre ,
Odile, une belle salle située au rez-
de-chaussée , pouvant servir pour réu-
nions de société de musi que ou pour
un magasin quelconque. — S'adresser
rue du Collège 8. au 2me étage 16782

Apcartement. $Ar*-*i-%
pold-Robert 58, au -ime étage , bel ab-
onnement de 5 pièces et dépendances.
— S'adresser même maison , au 1er
étage, à gauche. 18076

â i>emettP8 vff 0rs?a
avril 1912, un bei appartement de 6
pièces , chambre de bain, chauffage cen-
tral et bowindow. — S'adresser rue de
ia Paix 17, au bure au. 20556
À innpp p01u* !" ;'u avii l  191~- m
tt IUUCI rez-de-chaussée de 3 pièces,
petite chambre au bout du corridor
éclairé , lessiverie, cour et jardin.

S'adresser rue de la Paix , 7, au 2rne
étage, à droite. 20914

Appartement. Ma^l^^rue "téo -
pold-Robert 58, au ler étage, bel ap-
partement de 8 pièces, chambre de
nains et dépendances. Gaz et électrici-
té. Sur la d'eniandedu preneur , on ins-
tallerait le chauffage central . — S'y
adresser. 1146C
Ataliar de 90 m 9 est à louer pouimivîiiefi ie so Avi li 1913. -
S'adresser à M. A. Evard , rue D.-P. -
Bmi rquin . 3. 21073

Pour le 30 aïril l9i2 Snda'r
dre et bien située, un bel apparte-
ment de 3 chambres dont 2 grandes ,
balcon , cuisine , chambre de bonne ,
chambre à bains, dépendances , lessi-
verie. gaz et électricité installés. —
S'adresser à M. A. Evard , rue D.-P.-
Bnnrquin . 3. 21074
I f ldPnlPnt * P'ei "es' cuisine , de-
liUgclilcHl pendances , lessiverie et
jardin , est à remettre pour le ler mai
Prix, frs. 600. — S'adresser rue du
Nord 31. au 1er étage. 21113

Â lflllPP ue aul ^a aa appartemeut ae
lUUGl 3 pièées , situé au soleil ,

grande cour et buauderio. — S'adres-
ser rue de Bel-Air 8, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. VI120

fl Iniipt. pour le 30 avril 1912, ap-
» IUUGI pai-teinent moderne de trois
pièces , chambre de bains, chauffage cen-
tral. Balcon.—S' adresser au concierge,
rue David-Pierre-Bourquin 19. 21117
Pj r f n n n  A louer , de suite ou époque
rigllUll. à convenir , pignon de 2 ou
3 chambres , cuisine et dépendances.
au soleil. — S'adresser ruo du Puits 8.
au rez-de chaussée. ' 21085
Uj r f n n n  A remettre de suite, a ues
rigllUU. personnes honnêtes et sans
(aillants, un beau p i gnon. - S'adresser
u^ï'Tjureau de Mlles Sœurs Anderes ,
rué de la Paix 41. 21108

Â lflllPP l^ 6 suito ou P0111' époque à
lUUCi convenir , joli logement mo-

derne de 2 pièces et dé pendances.
Conviendrait aus-d pour BUREAUX.
S'adresser au « Gagne-Petit », Place
Neuve 6. 21142

Â lflllPP J°" Pet'' '°8ement de deux
1UUC1 chambres , gaz installé.

S'adresser rue des Fleur» 2, au ler
étage. 21118

A lflllPP ilu ^
us v"8, rue c'u ^av

'nlUUCl 9, lln beau pignon de deux
chambres , cuisine et dépendances. —
S'adresser rue du Grenier 43 D. 14693

Pj r f n n n  A louer , rue de la Tuilerie
f Ig lIUH g-2, un beau pignon de deux
chambres , bien exposé au soleil. —
S'adresser à M. Gharles Schlunegger ,
rue de la Tuilerie 32. Téléphone 178.

6701

& Innpp Pour tout c'e suit6 ou ^P°*IUUCI que à convenir, rue du
Progrés 9. un 1er ètage de 3 grandes
pièces, cuisine et dépendances. Eau et
gaz, buanderie , cour. — S'adr. à M. Ed
Vaucher , rue du Nord 133. 15475

A. loxiei» pTvJ6i9?I
l'appartement occupé actuellement
par Monsieur O. Roulet, 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. il 22099 C 17108

A lfliiDn î appartement , composé de
IUSJDI 4 chambres, alcôve, cuisine,

corridor éclairé, gaz, électricité instal-
lés, est à louer dans maison d'ordre
pour le 30 avril 1912. — S'adresser
même maison, rue du Doubs 69 , au Ier

étage. 20710

A .nuon de suite ou pour époque à
'"«CI convenir, RUE NUMA-

DROZ 19, logement au 2me étage,
de 3 pièces, alcôve et dépendances.

A la même adresse :
I nnal avBC 5 fenêtres , au pignon.
Luttai s'adresser à la Caisse Com-
munale. rue de la Serre 23. 90-49
Â lflllPP suite ou époque à

IUUCI convenir, bel appartement
moderne, 4 pièces, chambres de
bains et de bonne, grand bow-window
balcon , dépendances; s'adresser rue
l.éopold Itobert , #3 , au ler
étage. 21015

nhniï lhPP ^ 'ouer une c ambre non
UllallIUlC. meublée et indé pendante ,
à personne honnête. — S'adresser rue
Leopold-Qobert 24 A , au 2me étage.

29531

Ph arn lipp A iouer de su 'te ' jolies
UUaUlUIC.  chambres meublées, près
de la poste et du collège de la Char-
rière, une avec piano. — S'adresser
rue des Fleurs 13, au Sme étage. 21122
(Ih p m hp p  A louar de suite une
UllalUUl C. chambre à personne hon-
nête et travaillant dehors. — S'adres-
ser chez Mme Stegmann , rue A.-M.-
Piaget 67. 21140

rtlf l l flhrP -̂  louer une belle cham-
UllalUUl Q. jj re meublée , au soleil , à
monsieur ou demoiselle de toute mo-
ralité. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 83, au ler étage. 21039

fihnlTlhPP louer une belle cham-
UUalUUl o. bre au soleil à un mon-
sieur solvable et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Puits 15. au magasin.

A la même adresse, à vendre un lit
en fer à 2 places , complet. Bas nrix.

200 70
rh amhnû  Belle chambre, Dien ineu-
UUttluUlC. blée , au soleil . 2 fenêtres ,
est à louer à monsieur de tou te mo-
ralité. — S'adresser rue Numa-Droz
19. au Sme étage, à droite. 20984

•nharnittraS A louer à person-
VUdtlUHJl V. llr. distinguée très
jolie chambre bien meublée. —
S'adresser rue de la Paix 13.
au ler étage, à droite. 20880

f hîUTlhPP ^ louer , de suite ou Dour
UildlllUl U. époqueà convenir , une belle
chambre, non meublée , expose au
soleil. — S'adresser Passagf Gibral-
tar 2 B, au 3me étage , à droite (Mai-
sou Zweiffell. 21075

rhnïï luPA A louer une chambre
UildlllUl c. meublée, à personne de
toute moralité. — S'adresser rue de la
Charrière 35, au ler étage. 210SO

fhamh i'P A iouer une chamore
UllallIUlC. meublée à personne de
moralité. — S'adresser ruedu  Temp le-
Allemand 85, 3me étage à droite

j>l"76

Ofl demande à louer E^1911. logement moderne de 2 ou 3
pièces, situé de préférence côté Sud de
la Ville. — S'adresser sous initiales
P. D. 18001, au bureau de ITMPAR -
¦riAL. 19001

innartpmpnt 0n cl 'erclie Pour
rijjp^.1 iviul/in, novembre ou ueceni -
bre. appartement moaerue de 4 à û
pièces, avec chauffage central de pré-
férence. — S'adresser sous initiales
li. L. 20876, au bureau de I'I M P A H -
TIAL . 2087K

lleillie IlOinifle louer cûamDre non
meublée , dans quartier de l'Abeille , si
possinle. — S'adresser sous chiffres
L. P. 208U3 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 20893

On demande à louer a un peti t
logement moderne de trois pièces, de
préférence Sud-Ouest de la ville. —
S'adresser Dar écrit sous chiffre X. X.
au bureau de I'IMPAHTIAL . 20884

Ofl demande à louer &%. ï
logement de deux chambres, cuisine
et dépendances, gaz installé. —Anr es-
ser offres sous chiffres E. AI. 31110.
au bureau de I'IMPARTIAL . 211111
Dnt i to  fa mi Mû demande a louer pour
rcUlC Id'lllllo avril 1912, un loge-
ment de 2 pièces avec alcôve où , éven-
tuellement . 3 petites pièces, dans qnar
tier tranquille. — Adresser offres avec
prix sous initiales G. A. au bureau
de I'IMPARTIAL . 21119
mmw__*_m_m__w___***___* m_m______*_m***_m___m
On demande à acheter u'n0ecciaam Pne
à suspension, à pétrole. — Offres par
écrit. West. U'-naii , 20950

On demande à acheter dde0sccboù0-n
teilles fédérales et chopines. 20776

S'adr Brasserie de la Boule-d'Or.

VflllimP'î On uemande a acheter d'oc-
lUlUUICo. casion les deux volumes
« Voyages d'une Suissesse autour du
monue » et « Fils de leurs œuvres ».
— Adresser offres sous chiffres O. S.
20780, au bureau de I'IMPARTIAL.

20780

On demande à acheter pne^
fJôrr:

tatif , fonte , ou catelles de 1 m. 20 ou
1 m. 30 de hauteur. — S'adresser chez
Kohle-rBarbey, rue Léopol-Robert 30.

21-00

Vf!Pll P A vendre jeune vache prête
ïftbllC. au veau. — S'adresser : Som-

baille 29. Haut-des-Combes. 21149

A VPnf i pn  pour cas imprévu, un po-
il CUUIC tager N« 11, barre jaune ,

avec accessoires, ayan t très peu servi.
Très bas prix. — S'adr . rue du Doubs
115. au snus-sol , à droite. 20813

Â
nnnijnp a bas prix , pour cause de
ÏCUUl C départ: 1 très belle pous-

sette blanche , capitonnée, suspensions,
courroies , capote réversible , tente d'été ,
peu u- âgée ; 1 logeou très pratique pour
charrette anglaise; 1 belle lampe sus-
pension , à pétrole ou électricité ; une
layette à 8 tiroirs ; 1 appareil photo
13X18, avec beaux accessoire- . 21203

S'adr. rue du Doubs 67, au 3me étage
j  trpnr lPP laute d'emp loi , une gran-
a. ICUUIC de table à coulisses, a
l'état de neuf. 19295

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

FPPitllPP'5 Jeune dame, disposantJJul UUl Où. (ie quelques heures par
jour , cherche à faire des écritures chez
elle. Copies, correspondance allemande
etc. DiMCrétion absolue. — S'adresser
sous initiales Z. Z. 31098 au bureau
rie I'IMPARTIALL . 21098

QnmnntQiin acheveur après do-
nci.lui.Ujil. Me, soigneux, con-
naissant bien la pièce 12'" ancre est
demandé tout de suite ; place au mois
pour ouvrier sérieux et capable; on sor-
tirait également des remontages cylin-
dre à domicile. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 14, de 11 h. à midi. 21066
Commissionnaire .X -T^ser rue Numa-Droz 152, au rez-de-
chaussée. 21139
PivfltPllP Q Bons pivoteurs ancre
r i lUlCUl Oi sont aemandés de suite.
S'adresser au Comptoir Gindrat-Dela-
chaux & Cie, rue du Parc 132. 21083

Jeune commis, fjff g
vaux de bureau et bien recommandé ,
pourrait entrer dans Maison de gros de
la place. — Olfres avec références , sous
chiffres B. R. 21219, au bureau de l'im-
partial. 21219

SflmmaliÔPPC a Placer de suite plu-
WUIU1UCUCI 00 sieurs bonnes som-
melières et bonnes à tout faire. — S'a-
dresser au bureau de placement, rue
ne la Serre 16. 21106
Ppnnnnnp.  connaissant tous les tra-
1C1BUUUC vaux d'un ménage soigné
cherche à faire des heures et des rem-
placements. — Ecrire sous initiales
O. P. Poste restante. 21067
rjHUIp n 'un certain âge uemande àimillc fai re des heures oour le sa-
vonnage de boîtes. 20649
S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAI,.

.loiirnaliàpo 8B recommande pour
uUulu OllCIG des heures ou des jour-
nées, ainsi que pour des nettoyages.
— S'adresser chez Mme Perre l , rue
de la Ronde 25, au rez-de-chaussée.

21145
RlanAhiccOIIOD Bonne laveuBe et
DldUt/UloOCUaG. repasseuse se re-
commande. Travail consciencieux. —
S'adresser rue des Terreaux 11, au 2me
étage, à droite. 21143
AccilîoiHo Qui prendrait une assu-
ilOùUJClllO. jettie lingère ? —S'adres-
ser chez Mme Pfister, lingère, rue de
la Balance 16. ; 21133

DnrPTl QP bien au courallt de la par-
VUlG U oC (ie, connaissant la pile et
sachant faire ies bains, cherche place
stable. — Faire offres par écrit sous
chiffres B. Z. 21146 au bureau de
I'IMPABTI V L. 21146

rlnmrnj n -lumie fille d au moins 16"JUllIlillo. ans est demandée pour la
sorti e et la rentrée du travail. — S'a-
dresser rue du Parc 13, au rez-de-
chaussée. 21174
loilîlO fil lû ^a demande une jeune

UCUUC llllC. fllle pour être occupée
à une partie de l'horlogerie. Rétribu-
tion immédiate. - S'adr. Fabrique de
Cadrans métal rue du Doubs 55. 21161

Porteur de pain ?lZ£\ïrà?-
mandé de suite. — S'adresser à la
boulangerie Kochér, rue du Doubs 60.

21144

A nnPPntJP *-'" demande une ap-
•npj Jl ullllv. prentie polisseuse de
fonds et cuvettes or; elle serait rétri-
buée. Transmission. — S'adresser à
l'Atelier B. Veuve à fils, rue du Gre-
nier, 41 f. 20910

innPPTltip 0n demande de suite une
D-\>\ll CUUC.jeune fllle sérieuse , comme
apprentie tailleuse. — S'adresser chez
Mme Nardin, rue de la Paix 107.

20883

Commissionnaire. $_?$£?«£.
çon ou jeune fllle comme commission-
naire. 20987

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
fln H omanHa 'emmes de chambre
Ull UCUlttUUC p0ur hôtels , forts ga-
ges, garçon d'oflice de 15 à 16 ans ,
portiers , casseroliers , domesti ques p.
ville et campagne, jeunes filles, cuisi-
nières. 8 bonnes. On place pour tous
les métiers. — S'adresser au bureau
de placement rue de la Serre 16. 2096'.)

Otl flPmflnflP J, i°une Bargoti , libéré
UU UCUlttUUC des écoles, pour une
partie de l'horlogerie. Rétribution im
médiate. — S'adresser chez M. Paul
Beaud , rue de la Promenade 12-A.

20905

npninntpriP 0n demanda un dé-
l/ciuuuiCUl . monteur pour petites
pièces , soit pour travailler au comp-
toir ou à la maison. — S'adresser par
écrit sous chiffres P. U. 20967, au
bureau de I'IMPARTIAL. 20967
RpmAutûl lP O connaissant la peti te
nOlhUUlClll o pièce cylindre et ancre ,
bonne qualité, sont demandés. — S'a-
dresser rue de la Paix d9, au rez-de-
chaussée, à droite. 20954

Commissionnaire. SS2
est demandée pour faire les commis-
sions. — S'adresser chez MM. Gui-
nand , Schafroth & Co, rue de la Paix
3-bis. 20871

Visiteur de finissages ss,™ %!_
ancre soignée, énergique et de toute
Eremière force, trouverait emploi éta-

le avec fort salaire, La préférence
sera donnée à personne ayant occupé
emp loi analogue. — S'adresser sous
chiffres D. F. 20875, au bureau de
I'IMPARTIAL. 20875
C pnnnn fn  On demande de suits une
UCl luUlCa jeune fille sérieuse dans
un ménage de 3 grandes personnes. —
S'adresser rue du ler Mars, 5. au
2me étage. 20902
(In f ipmniir lp une personne pour te-
Ull UClUdUUC nir le ménage d'un
monsieur. La préférence serait donnée
à deux dames, dont une travaillerait
dehors. — Faire offres à M. Louis
Leuba , agent d'affaires , rue Jaquet-
Droz, 12. 21036
fln r f o m n n r iû P0"'' une partie facile
Ull UUllldllUe de l'hcrlbgerie . uue
ou deux personnes qu 'on mettrait au
courant. — S'adresser rue du Grenier
No 22, au 2me ètage. 21097

A la même ariresse, on demande
une bonne adoucisseuse au lap idaire.

Emailleuse de boîtes. WSz.
vrière ou à défaut jeune fille de bonne
conduite à laquelle on enseignerait le
métier ; rétribution immédiate. 21118

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

Faiseurs de secrets pouces
or, grandes et petites , pouvant livrer
rapidement, peuvent faire leurs offres
au Comptoir , rue du Parc 65, 21104

Commissionnaire. „n°^r«ie
pour faire 1rs commissions entre les
heures d'école. — S'adresser chez Mme
Rafin . rue du Parc 23. 21102

Appartement. 30 AvraViV^nbe1!
appartement de trois pièces, corridor
éclairé, cuisine et dépendances , dans
maison d'ordre. — S'adresser à Mme
Racine-Aebi, rue de la Paix 49. au
Sme étage. 20897

2123}



Que se passe-t-i! en Tripolitaine ?
Que se passe-t-il en Tripolitaine ? La rigou-

reuse censure exercée par le gouvernement
italien nous laisse à ce sujet dans une igno-
rance à peu près complète. Une dépêche offi-
cielle déclare laconiquement que depuis le 29,
aucun nouveau fait ne s'est passé, à l'excep-
tion d'une légère alerte, aux avant-postes, aler-
te qui n'eut d'ailleurs pas de suite. La situation
à Homs n'aurait pas changé.

Les dépêches de source turque sont touj ours
empreintes d'optimisme. Le « Tanin » publie un
télégramme du député Rahmi bey, annonçant
que les Italiens n'ayant pu résister aux violen-
tes attaques des Turcs, se sont retirés dans la
ville et s'y sont retranchés. Deux points forti-
fiés qui se trouvent dans le voisinage de la
Ville auraient été occupés bar les Turcs.

Le télégramme de Rahmi bey ajoute queues
Turcs ont trouvé dans les positions quittées
par les Italiens une grande quantité de muni-
tions et de vivres, plusieurs canons et des fu-
sils. Les Arabes ont combattu avec une grande
bravoure.

Il est de fait que la solidarité musulmane qui
s'est soudainement manifestée entre Turcs et
Arabes a fort désagréablement surpris les Ita-
liens. Ceux-ci se sont mépris sur certaines
marques d'hostilité de la population arabe à
l'égard de l'occupant ottoman. A en croire une
dépêche du Caire, ce mouvement de solidarité
s'étendrait au-delà des frontières de la Tripo-
litaine. Le sultan du Darfour, répondant à un
appel du cheik des Senoussi, aurait envoyé un
corps de 1500 soldats chameliers pour soutenir
la guerre contre les Italiens.

Ces faits sont pour les Turcs un précieux
encouragement. Le député Rahmi bey, dont il
est question plus haut, aurait reçu du comité
Union et Progrès la mission d'instituer un gou-
vernement provisoire à l'intérieur de la Tripo-
litaine, afin d'organiser avec méthode et fer-
meté la défense du territoire. Un uléma dont
la parole a une grande influence sur les fou-
les, Ubeï-dullah, député d'Aïdine, a également
été envoyé en Tripolitaine, avec la mission
d'éveiller l'enthousiasme musulman et la haine
de l'envahisseur chez les tribus arabes.

Les troupes turques elles-mêmes ont re-
trouvé leur confiance. La présence parmi elles
de Fethy bey, chef énergique et d'une rare in-
telligence, y est sans doute pour beaucoup.
Fethi bey, ancien attaché militaire à Paris, a
j oué un rôle important dans la révolution otto-
mane.

Bien qu 'il n'y art nullement Heu de désespé-
rer du côté italien , on s'aperçoit maintenant
que la campagne tripolitaine n'est pas une sim-
ple promenade militaire avec défilés brillants
aux accents de la « Marcia reale ».

Les troupes italiennes de toutes armées dé-
barquées à l'heure actuelle à Tripoli attei-
gnent le chiffre de 20,000 ou 25,000 hommes
dont il faut défalquer 400Q hommes envoyés à
Benghazi.

Etant donne la résistance acharnée des trou-
pes turques et les pertes subies dans les com-
bats des 23 et 26, il est question de porter à
un chiffre trois ou quatre fois supérieur l'effec-
tif du corps expéditionnaire italien de la Tri-
politaine.

On prévoit que les Italiens rencontreront ,
dès qu 'ils voudront s'avancer dans l'intérieur,
de grosses difficultés. Mais l'Italie aura bien-
tôt 70,000 hommes en Tripolitaine et l'argent
ne lui fera pas défaut. Le Trésor d'Etat se
trouve dans des conditions excellentes. Il four-
nit par les moyens ordinaires l'argent néces-
saire aux dépenses extraordinaires militaires.
Le Trésor dispose, en outre, de 225 millions
de bons du Trésor à brève échéance, car il
n'a émis que 75 millions sur les 300 millions que
le parlement autorise toutes les années. Le Tré-
sor dispose également de sommes considéra-
bles déposées dans des banques françaises, an-
glaises, allemandes, autrichiennes et autres. Il
possède, en outre, dans ses caisses 100 mil-
lions de monnaie d'or et 200 millions à la
caisse des dépôts et consignations.

Une catastrophe vient d'endeuille r la coquette
ville de Nogent-sur-Seine et de semer la cpns-
jternation dans toute la région.

Mardi soir, vers quatre heures , la nouvelle
malterie, vaste bâtiment de 48 mètres de façade»
sur 28 mètres de hauteur, en construction, à
iune centaine de mètres de la gare, à l'entrée
de la rue des Deux-Ponts, s'est soudainement
effondrée , ensevelissant sous ses décombres soi-
xante-dix ouvriers qui travaillaient aux six éta-
ges.

A la nouvelle de la catastrophe, la' popula-
tion! nogentaise, frapp ée tout d'abord de stu-
peur, se ressaisit bientôt et accourut pour porter
secours, tandis que le tocsin sonnait , appelant
les ipompiers de la ville et des communes voisi-
nes.

L'énotme bâtisse, en grande parti e construite
en ciment armé et qui couvre une superficie
de 1,000 mètres carrés, a maintenant un aspect
sinstre. Il ne , reste plus de l'édifice que quel-
ques pignons. Tout le reste s'est écroulé. Du
fouillis inextricable des ruines s'exhalent les
plaintes sourdes des blessés. Activement , hâ-
tivement, les sauveteurs se mettent à lia lugubre
besoone.

A neuf heures du soir, ils étaient parvenus à
retirer cinq morts et vingt blessés. Parmi ces
derniers, huit , très grièvement atteints , ont été
transportés soit à l'hôpital , soit chez M. Cor-
celle, entrepreneur de la construction, dont la
maison est -roch e du lieu de l'accident.

Les trois médecins de Nogent , ceux de Ro-
milly et des environs , accourus , prodiguèrent
leurs soins aux sinistrés.

Cent dix chasseurs à pied, demandés d'ur-
gence à Troyes, arrivèrent bientôt pour coopé-
rer au sauvetage. Plusieurs brigades de gen-
darmerie assurent le service d'ordre.

Les scènes douloureuses se renouvellent sans
cesse. Des femmes , des enfants en pleurs, la
voix entrecoupée de sanglots, réclament à
grands cris leurs maris, leurs pères ou leurs
frè res. Les Iravaux de sauvetage, extrêmement
difficiles au milieu de ce chaos qu 'éclairent
les lueurs des lanternes , vont trop lentement,
au gré de ces malheureux, qui anxieux, enten-
dent les cris de désespoir et de souffrance
des ensevelis. Détail horrifiant : la tête tumé-
fiée d'une victime apparaît entre deux énormes
cuves qui l'enserrent. Et les sauveteurs doivent
assister, impuissants, à l'agonie de ce mal-
heureux.

Au moment du premier fléchissement des murs
de la construction, deux ouvriers entendant un
craquement anormal, sautèrent du sixième étage,
sans se faire aucun mal. Quelques ouvriers,
quoi que blessés, ont pu s'échapper et se sont
répandus dans les rues de la ville, qu'ils ont
fait retentir de leurs cris lamentables.

On considère qu 'à l'heure actuelle, une qua-
rantaine d'ouvriers sont encore sous les décom-
bres.

Malheureusement, les moyens dont bn dis-
pose pour soulever les énormes masses de ma-
çonnerie sous lesquelles gisent les infortunés
sont insuffisants, et malgré le dévouement des
sauveteurs et des soldats qui poursuivent acti-
vement le déblaiement à la lueur fumeuse des
torches, les travaux n'avancent que très len-
tement.

On attend demain cent artilleurs, envoyés
de Troyes, ainsi qu 'un détachement du gé-
nie de Versailles, avec du matériel, demandés
d'urgence par le préfet

Une mlm on construction
s'éoronle snr 70 ouvriers

Nouvelles étrangères
FRANCE

Encore une jeune fille enlevée.
Une Allemande, Mlle Emilie Brandt , en , sé-

jour à Paris est venue, hier, sur le coup de midi,
raconter une bien mystérieuse histoire d'en-
lèvement au commissariat de police de Saint-
Thomas-d'Aquin. Elle est ensuite allée la répéter
au service de la Sûreté. Voici sa déclaration :

— Je me trouva is, vers onze heures et demie,
sur l'impériale d'un tramway allant de Passy à
l'hôtel de ville, sur la banquette de droite, c'est-
à-dire, face à la Seine, lorsque , après
avoir passé le Trocadéro, en arrivant à une
place où s'élève la statue de Washington, je
vis un groupe de personnes, deux hommes et
une femme, sortant d'une maison , se précipiter
sur une jeune fille, la renverser brutalement
et la faire entrer de "forcé dans une automobile
de maître qui stationnait le long du trottoir.

Un passant tenta de s'interposer , mais il re-
çut au visage un coup de poing terrible qui1 le
renversa sur le sol. Tandis qu'il se relevait ,
celui qui l'avait frapp é sautait sur le siège de
l'automobile qui s'éloigna à toute vitesse.

La victime de cet enlèvement n'avait cessé
de crier et d'appeler au secours, mais en vain.
Elle m'a paru être âgée .au plus d'une quin-
zaine d'années, car elle portait .encore la jupe
courte. Elle était vêtue d'un manteau gris et
d'un chapeau blanc. >'

Et Mlle Brandt ajouta : ___^~, Plusieurs personnes, assises à mes côtés sur
l'impériale du tramway, ont été comme moi
témoins du fait.
Soyez bons pour les., fumistes.

M. Georges Payter , étudiant parisien, âgé
de vingt-huit ans, est d'un naturel facétieux.

îl se trouvait , mardi soir, boulevard de Ma-
genta , devant la station du Métropolitain,
« Lancry », tout disposé à mystifier une brave
et vieille dame, qui emprunte quotidiennement
le Métropolitain à cette heure. Dès que le bon
j eune homme eut croisé « son suj et », il se prit
à fouailler , à grands cris et à tour de bras, un
petit chien blanc qu 'il traînait , tout p iteux au
bout d'une laisse.

A ce spectacle, le cœur de la vieille dame
défaillit. On la vit , rouge de colère , se préci-
piter sur le brutal , et brandir un parapluie ou-
tré. Loin de céder à la menace, Georges Pay-
ter , tirant violemment sur la laisse, souleva
de terre l'infortuné toutou , et au moyen d'un
habile moulinet , lui fit décrire dans les airs
toute une série d'audacieuses paraboles.

Miséricorde ! le parapluie s'abaissa cette fois
et se rompit net sur l'échiné de l'étudiant.

Avec la plus exquise et souriante courtoisie,
le j eune homme ramassa les morceaux brisés
de l'instrument contondant et les 'présenta ga-
lamment à la dame, en même temps que l'ob-
j et de ses sollicitudes , un... charmant caniche
empaillé , aux yeux de verre et à la langue de
carton-pâte.

Un peu confuse de sa... méprise, l'« amie du
toutou » dut se rendre au poste, car les agents
étaient intervenus. Là, paternel , le commissaire
de police sut tout arranger.

ALGERIE
Un orage d'une violence inouïe.

Un orage d'une violence inouïe vient d'éclater
sur Alger et la banlieue , causant des dégâts in-
calculables. La mer est démontée , des tor-
rents d'eau roulent dans la campagne , inter-
rompant les communications.

Les premières nouvelles parvenant 'ae l'inté-
rieur signalent des désastres navrants. Des ponts
sont enlevés ; des habitations ont été détruites ,
ensevelissant sous leurs débris les habitants.
Les oueds débordés charrient des cadavres hu-
mains et des bestiaux.

Dans Alger, les tramways électriques ne cir-
culent plus et on compte par centaines les
maisons inondées et désertées par leurs loca-
taires, les cheminées effondrées, les égouts rom-
pus.

Les eaux descendant des coteaux de Musta-
pha ont transformé en lac le cimetière musul-
man. Les blocs arrachés, agissant comme des
béliers, ont rasé les tombes, renversé le monu-
ment contenant la chambre des morts et raviné
le sol, arrachant les cadavres â leur repos éternel.

Toutes les voies ferrées sont coupées. Dans
le port, tous les navires ont cassé leurs amar-
res ou arraché leurs corps morts. De nombreu-
ses emoarcations ont coulé. Le paquebot alle-
mand « Berlin », craignant de manquer Ja passe,
a repris le large.

Le paquebot allemand « Dartusund » se pré-
senta devant le port, réclamant Je pilote. Im-
médiatement Martin , pilote ; Guaraccino et Ma-
rioty, mariniers, essaient d'accoster le vapeur,
mais les vagues énormes, les emportaient à la
dérive. Quelques heures après, Marioty se pré-
sentait, ruisselant d'eau, au bureau du pilotage
faisait un récit dramatique du naufrage oe son
canot. Peu après, la mer rejetait le cadavre de
Guaraccino. Quant à celui de Martin , t. n'a pas
été retrouvé.

de la Ira division

Une fournée de réfractaires
Le tribunal militaire de la lre division , sié-

geant ces j ours à Genève, à la caserne de
Plainpalais . a beaucoup d'ouvrage. Il a j ugé
hier tout d'abord quatre défaillants récidivis-
tes.

Après lecture des actes d'accusation par le
capitaine-greffier Chapuisat et les réquisitoires
du capitaine- auditeur Maunoir, le tribunal a
condamné à trois mois de prison et à deux ans
de privation des droits politiques les nommés
Philippe Moriau d, Genevois (bataillon 13),
Edouard Schmid (bat. 10), Eugène Vernex , Ge-
nevois (bat. 10) et Alexis Poitry, Vaudois (ba-
taillon 13).

A l'audience de l'après-midi , quatre défail-
lants ont été jugés contradictoirement.

Le premier , Henri Kriéger , carabinier , Fri-
bourgeois , déclare qu 'au moment du départ de
la troupe il avait un enfant malade et qu 'il est
resté pour subvenir aux besoins de la famille.

M. le président du tribunal lui fait remar-
quer qu 'il eût dû , dans ces conditions, deman-
der une dispense.

Après la déposition de deux témoins, l'audi-
teur prend la parole.

Pourquoi tant de réfractaires cette année-ci ,
vous demanderez-vous ? Le niveau moral de
nos soldats aurait-il baissé ?

L'auditeur tient à rassurer tout de suite le
tribunal à ce sujet. Il s'est enquis de la raison
de ces poursuites et il a appris que le Dépar-
tement militaire fédéral avait décidé de réa-
gir contre les soldats qui , à réitérées fois, man-
quent à leurs obligations militaires.

Toutefois, M. le capitaine Maunoir , avant de
poursuivre, s'est assuré que cette mesure n'é-
tait pas prise uniquement à l'égard du canton ,
car, dit-il, il ne voudrait pas que nous pas-
sions, dans le reste de la Suisse, pour de moins
bons citoyens.

L'auditeur donne alors lecture d'une circu-
laire adressée aux cantons, dans le courant
d'octobre dernier , par le Département militaire
fédéral , et les invitant à saisir la justice mili -
taire de tous les cas de récidive, au lieu de
punir les défaillants , comme précédemment , par
voie disciplinaire.

M. le cap itaine Albert Maunoir aborde après
ce préambule le fond de la question.

En ce qui concerne Krieger, l'auditeur fait
remarquer qu 'il ne s'est pas même donné la
peine de demander une dispense; bien plus,
il a déclaré préférer faire de « la salle de po-
lice », plutôt que d'aller aux manœuvres. L'au-
diteur reconnaît cependant qu 'il ne faut pas trai-
ter les défaillants d'auj ourd'hui comme des an-
timilitaristes; ce sont des « tire-pattes », non
des révoltés; ils doivent donc être punis moins
sévèrement que les réfractaires.

Apres ce réquisitoire très modéré et très
j uste, le ler lieutenant Willemin plaide l'ac-
quittement de Krieger. Celui-ci est condamné
à cinq semaines de prison , sous déduction de
la prison préventive , et à un an de privation
des droits politi ques.

Léon Gûbler , Zurichois , bataillon 13, est un
garçon de café qui ne s'est pas rendu au ser-
vice parce qu 'il faisait une saison à Thonon.
Défendu par Me Willemin , Gûbler est condam-
né à 7 semaines de prison , sous déduction de la
détention préventive , et à un an de privation
des droits politi ques.

Alexis Tornier , Vaud , bataillon 13, défen-
seur M. le premier lieutenant de Stoutz , allè-
gue que son père était malade ; il croyait qu 'on
lui ferait faire plus tard un cours de retarda-
taire. Suivant les réquisitions du capitaine-au-
diteur Albert Maunoir, qui invoque lui-même
les circonstances atténuantes, le tribunal con-
damne T. à un mois de prison , sous déduction
de la détention préventive.

Eugène Lions, Genève, bataillon 13, se pré-
sente en civil , car il a égaré ses effets militai-
res. Il explique qu 'au moment de son service,
il était croupier à Luna Park et l'administra-
tion le menaça de ne pas le réengager s'il quit-
tait provisoirement l'établissement. Lions est
condamné à sept semaines de prison , sous dé-
duction de la détention préventive, et à la pri-
vation des droits politiques pendant un an.

L'audience , suspendue à 6 h. 30, sera reprise
ce matin à huit heures; sept défaillants encore
seront jugés contradictoirement.

Au tribunal mllifai ra

A Goppenstein ot à Moutier
Les travaux du Lœtschbergi touchent à l'eut:

fin. Goppenstein sera bientôt désert ; il n 'y res-
tera plus que les ouvriers occupés à la cons-
truction du grand viaduc aboutissant au tunnel.
Les terrassements de la voie définitive de la'
rampe sud seront bientôt terminés, la pose des'
rails commencera au printemps et la ligne sera
prête pour la Sin de 1912, soit en avance de six
mois sur les délais fixés ; les derniers revête-
ments du tunnel seront exécutés par l'équipe de
la tête nord , si bien que, dans un mois iou deux,
le village de Goppenstein aura disparu et que
cette partie de la vallée sera retombée dans
son isolement et sa tranquillité primitifs. Lesi
gendarmes cantonnés à Goppenstein iront pren-
dre leurs Quartiers dans les campagnes plus
riantes de la vallée de Conches, pendant les
travaux du Brigue-Dissentis. Il faut rendre hom-
mage à la colonie italienne de Goppenstein,
dont la conduite , pendant son séjour au Lcet-
schenthal , a été généralement convenable; le
Département de justice et police n'a eu que très
rarement à y intervenir.

Par contre un travail intense règne a' là!
verrerie de Moutier qui reçoit deux wagons de
houille et fournit j usqu'à un wagon de verre à
vitre par jour. Les ouvriers, au nombre de 200,
sont dans les meilleures conditions matériel-
les. Chacun y gagne sa vie a>vec assez de
facilité et en visitant cette entreprise on peut se
rendre compte qu'elle est bien établie et solide.
La plus grande diversité y règne ; des souf-
fleurs, des cueilleurs, des gamins, des étendeurs,
des manœuvres, qui travaillent tous avec un mê-
me entrain. Cette industrie est une des plus flo-
rissantes de Moutier. L'administrateur-délégué
de la Société est vraiment à la hauteur de sa tâ-
che et nous avons certainement une industrie
intéressante dans la région. En circulant sur
l'emp lacement de la verrerie de Moutier, on y
entend toutes les langues : l'allemand, l'ita-
lien , l'espagnol, les dialectes flamand et wal-
lon. Et tous ces travailleurs se réunissent dans
un petit local, mangeant dans une même salle
et chantant et dansant en s'accomp^gnant d'airs.
populaires ,

Petites nouvelles suisses
BERNE. — Le bâtiment destiné aux exposi-

tions de beaux-arts, qui coûtera trois cent cin-
quante mille francs ,sera construit à l'extrémité
sud du pont du Kirchenfeld. Le bazar de Pom-
péï a produit un bénéfice de 56,000 francs,
qui sera affecté à ce but et l'Exposition natio-
nale fournira une large subvention ; le reste sera
couvert par une souscription qu& a <été mise im-
médiatement en circulation.

BERNE'. — La place "laissée vacante par la
démission de M. Weissenbach, a été offerte
au conseiller d'Etat Haab, chef du départe-
ment zuricois des travaux publics. M. Haab,
qui est docteur en droit, prendrait le dépar-
tement juridique, à la tête duquel M. Weis-
senbach était placé à la direction des C. F. F.

BALE. — Dans son assemblée d'hier soir,
le parti socialiste a décidé â l'unanimité de
porter uniquement ses deux candidats, MM.
Jaggi et Frei, au second tour de scrutin pour
les élections au Conseil national.

NYON. — On a inhumé hier après-midi,
à Nyon, un journalier , d'origine française, nom-
mé François Forel, 44 ans, qui est mort du
typhus. Le malheureux , qui travailla'it à la cor-
rection de la route Céligny-Crassier, a bu de
l'eau du canal* de la Versoix. Deux de ses cama-
rades qui ont également bu de cette eau sont en
traitement à l'infirmerie.

GENEVE. — La police genevoise a arrêté
hier un nommé François Fauré, Français, échap-
pé en 1909 du bagne de la Guyane. Il avait
été condamné aux travaux forcés a perpétuité ,
en 1899, par la cour d'assises de Lyon, pour,
vol qualifié. Il avait en outre subi, à Lausanne ,
une peine de cent jours de réclusion pour vol.

KUSSNACHT. — Un serrurier qui est proba-
blement atteint d'aliénation mentale , s'est jeté
hier après-midi dans le lac de Zurich. Plm
sieurs personnes qui l'avaient vu se mirent en
devoir de le sauver et réussirent à le retirer de
l'eau. Maïs à peine amené sur la berge, le déses-
péré sauta une seconde fois dans le lac. Aussi,
tôt repêché , il fut conduit à l'asile des alié-
nés osîi il reprendra peut-être goût à la vie,
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La cherté de la vie
A la ville et au village

II
L'approvisionnemen t de -combustible, à'utre-ïois», «l'était pas une lourde charge pour lesgens de la campagne. On achetait du bois àbon compte, à si bon compte même, qu 'on negarnissait, en hiver, le poêle de faïence de la

chambre commune, qu'avec de grosses bûches
de sapin ou de hêtre. Mais depuis quelques an-
nées, il n'est plus question d'une telle prodiga-
lité. Le bois est devenu si cher qu'on l'écono-
mise le jj lus possible. 'Celui [qui (ne 'peut pas (ache-ter, sa provision en forêt, l'amener chez lui et
le couper, n'a guère plus, d'avantages à s'en
"procurer que le citadin.

Quant au combustible noir, l'anthracite, les(briquettes , le coke, les prix de la campagne
sont beaucoup plus élevés qu'à la ville, à cause
des frais de transport supplémentaires. Je pour-
rais, ici encore, donner des détails précis, et ci-
ter des endroits, où le taux courant du char-
bon est majoré de ,1 ifr. par 100 kg. lau, bénéfice
du voiturier.

Aussi, croyez bien que dans beaucoup de mé-
nages campagnards, on voit arriver avec une
réelle angoisse la mauvaise saison ; on sait, en
effet , qu'on ne pourra pas tous les jours
chauffer l'appartement, pourtant modeste, en
/suffisance, et qu'il faudra se résigner, plus
souvent qu 'on ne le voudrait, à 'spuffrir de la
bise glaciale qui siffle à travers les cloisons.
tnal jointes.

Il y j aurait endoré à Signaler bien des choses à
l'appui de l'a thèse, que l'existence villageoise
n'a bientôt plus rien à envier1 à celle des mé-
tropoles, au point de vue des dépenses. Il faut
aussi compter sur quelques déplacements, avec
lesquels on perd beaucoup de temps et qui coû-
tent cher, parce que les correspondances sont
mauvaises et que les chemins de fer d'intérêts
locaux n'ont aucun rapport avec des express.
S'il faut consulter un homme de loi , ou dé-
brouiller quelque affaire en justice, si mince
soit-elle, c'est toute une histoire , une journée
entière de travail manqué pour une heure d'au-
dience au chef-lieu.

Il ne s agit pas non plus d avoir la
santé délicate. La plupart du temps il n'y a ni
médecin ni pharmacien , dans un rayon assez
étendu. A la moindre alerte , il faut emprunter
le cheval et la « brecette » du voisin et s'en ve-
nir à la ville chercher quelque Esculape et
passer chez l'apothicaire. Et le docteur qui doit
se déranger de la sorte vous regarderait d'un
œil singulier , si vous lui proposiez quarante
sous d'honoraire par visite.

Les seuls bénéfices qui résultent encore de
l'existence hors de ville, sont le taux sensible-
ment inférieur des loyers et l'absence de dis-
tractions coûteuses. Il y a facilement trois
cents francs par an à économiser sur l'apparte-
ment, c'est entendu , mais il faut aussi tenir
compte du manque absolu de confort de la
plupart des habitations villageoises.
. Pas de corridor, pas de parquet, pas de dou-
bles-fenêtres, des cuisines sombres et mal aé-
tées, pas d'eau sur l'évier, les cabinets au
bout du jardin — et quels cabinets : deux mar-
ches branlantes qui conduisent directement au-
dessus d'un vieux tonneau —, des caves humi-
des et des greniers- à ciel ouvert. Quant à la
chambre à bains, au fourneau à gaz, etc., on
peut s'en dessiner, mais rien de plus.

Au reste, ce qui manque ) à la maison rurale
Correspond tout à fait à la valeur des loyers.
Car aussitôt qu 'un propriétaire campagnard ,
épris de modernité, édifie quelque immeuble a
« l'instar de h ville », soyez sûr que le prix des
logements sera tout de suite}, à l'avenant. Vous
.voulez du confortable , qu 'à cela ne tienne. Mais
ça se paie, Monsieur, ça se paie, aussi bien chez
nous qu'ailleurs. ',

Restent les plaisirs ; c'est peut-être là qu'on
"trouverait le meilleur de la vie des champs.
Pas de tournées Baret, ni de conférences Ri-
chepin, pas de cinéma avec Zigomar, pas de
ventes de charité, pas de soirées familières avec
tripes et bal, pas de concerts classi ques et sans
abonnements, pas d'après-midi de soi-disant
couture avec thé-merin<nies, pas de comités-
choucroute , pas de cafés - concerts avec pro-
gramme choisi ; c'est le régime de la portion :
congrue du ler janvie r au 31 décembre.

Quelquefois les soirées paraissent un peu
longues , sans l'attrait de ces .multi ples divertis-
sements , mais avec une petite bibliothè que et les
menus travaux qu 'on aime à entreprendre dans
ses heures de loisir , on arrive pourtant à ne
.point se laisser gagner par le spleen. Et puis,
la vie d'intérieur , quand on sait la rendre agréa-
ble n'est pas aussi dépourvue de charme que
les gens du dernier bateau le prétendent.

Mais le goût des plaisirs trouve un terrain de
mieux en mieux préparé parmi les populations
rurales et l'on peut être certain que cette con-
tagion s'étendra toujours davantage.

Sait-on que les autorités de la p lupart des
villages d'une contrée voisine , n'accordent plus
qu 'avec d'étroites réserves , la permission de
j ouer, à certain théâtre ambulant d'opérette ,
tellement les amours de «Carmen» , de «Margue-
rite» et de «Mignon» vidaient les poches des
naturels du pays à des lieues à la ronde. Et le
j our où quelque novateur du cinématographe
entreprendra des tournées dans des bourgades
éloignées , soyez sûr que la j eunesse fera les
cents coups, et que l'âge mûr puisera , s'il le faut
dans le bas de laine pour ne rien perdre des
larmoyantes aventures de la j eune fille aban-
donnée, des farces de Little Moritz , ou des
prouesses de Babilas et sa panthère. «Du pain
et les ieux du cirque» clamait le peuple de
Rome. Nous n'avons pas .énormément changé
dcpilis lors\ Ç M K - A
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Chroni que neuchâteloise
Société pastorale neuchâteloise.

Hier matin a eu lieu à Neuchâtel la réunion
réglementaire de la Société ; elle a été très re-
vêtue et intéressante. Le culte de la Collégiale
a été présidé par M. Max Borel , qui a fait une
prédication très actuelle sur l'esprit qui doit
animer les disciples du Christ.

D'autre part , la séance propremen t dite a été
remplie par la lecture d'une très captivante
étude de M. le pasteur Borel-Girard , de La
Chaux-de-Fonds, sur «le Protectionnisme fran-
çais à l'époque de la Révocation» , d'après un
livre récent de M. Lelièvre. Cette étude faite
systématiquement , d'après un plan rigoureux ,
et exposée de façon très nette , a vivement inté-
ressé, captivé et édifié ceux qui ont eu le privi-
lège de l'entendre.
L électricité aux Brenets.

L'éclairage électrique de la commune des
Brenets est, comme on le sait , fourni par l'usine
de la Goule. Les interruptions dans la distribu-
tion étant, paraît-il, assez fréquentes, la com-
mune des Brenets fait étudier en ce moment
la possibilité d'alimenter le village par l'é-
lectricité neuchâteloise, dont les usines sont
à Hauterive , canton de Fribourg.

Ce serait chose facile , la ligne d'amenée
du courant à haute tension existant déj à
j usqu'au Col-des-Roches. Il suffirait de la pro-
longer j usqu'aux Brenets en passant par les ro-
chers du Col et des Frètes.
A cause de la scarlatine.

Le Bureau de la Commission scolaire idu
chef-lieu a décid é la fermeture du collège des
Sablons jusqu 'au 13 novembre ,, en raison d'une
petite épidémie de scarlatine. La situation n'a
rien de grave, mais comme les cas annoncés ces
derniers jours concernent presque tous des en-
fants du haut de la ville, et que la maladie
paraît avoir une tendance) à se développer par-
mi les élèves qui fré quentent le collège des Sa-
blons", il a (paru indi qué laj iix autorités scolaires
de fermer toutes les classes de ce dernier afin
de voir si par ce moyen on arriverait à enrayer
le développement de cette affection. L'état sani-
taire des autres collèges est bon.

La Chaux- de- Fonds
Au Musée d'horlogerie.

Nous devons à l'amabilité d'un fabricant de
notre ville , le prêt pour quel ques temps, d' une
belle pendule exécutée par le célèbre Pierre
Jaquet-Droz.

M. Louis Perrin- Jeanneret , l'excellent pendu-.
lier, a réparé et remis :en parfai t état le mou-
vement. Il a bien voulu nous donner à ce su-
jet les détails suivants : le mécanisme est à
fusée , l'échappement à double levées, chaque
heure, par suite d' une combinaison de souf-
flets et de tubes en connection avec un rouleau
à musique, un air de menuet se fait entendre
discrètement. , Cette pendule , est un type de
ces horloges à musi que dont nos ancêtres
étaient si friands. Ces petits airs vieillots nous
font sourire actuellement... ils ont néanmoins
leur charme et font en tout cas une agréable di-
version aux airs nazillards et tonitruants des
phonographes. L'habile praticien nous a dit
aussi avoir noté sur les deux ressorts destinés
à actionner le rouleau à musi que, l'inscription
suivante qui a son intérêt histori que :

J. F. Jacot , près La Chaux de fonds ,
, ce 25"*e Août 1764.

L'inscri ption : « Pierre Jaquet Droz à La
Chaux de fonds », figure en grandes lettres ou-
vragées eu dessous du cadran , gravée en beaux
caractères sur une plaque de cuivre. Disons pour
finir que le cabinet renfermant le mouvement est
die style Louis XV, exécuté à Paris proba-
blement , i

Les fidèles du Musée ne regretterons pas de
s'être dérang és dimanch e matin , pour examiner
cette belle pièce d'horlogerie.

Qommuniquis
La rédaotlon déoline ici toute responsabilité.

CENTRAL CINEMA. — Cet établissemen t
se prépare à donner la primeur d' un grand film
artisti que joué par la tragédienne Asta Niel-
sen , de Copenhague. Ce film est un drame à
thèse , «Maternité », véritable pièce de théâtre
en t rois actes, qui a <Hé j à eu plus de trois mille
représentations en Allemagne et que tous les
cinémas se disputent pour présenter les pre-
miers au public.

L'EGLANTINE. — La société théâtrale l'E-
g lantinc fera ses débuts de saison dimanche
soir au Stand avec: «La voleuse d'enfants »,
grand drame populaire en 5 actes et 8 ta-
bleaux. Une excellente interprétatio n est assurée
par ces amateurs , la mise en scène et jes costu-
mes seront très soignés ; rien ne sera négli gé
pour donner à la pièce tout le cachet désirable.

Au S TAND. — La fanfare italienne de Neu-
châtel arrivera dimanche à 1 h. 30 de l'après-
midi pour donner , dès- 3 heures , "un grand con-
cert au Stand. Cette société qui jouit d' une
excellente réputation vient encore d' obtenir trois
premiers prix au concours intern ational de Tu-
rin. Les amateurs pourront sans crainte aller
apprécier sa valeur.

CONFERENCE RICHEPIN. — U est rappelé
au public que la location sera ouverte demain
matin , au théâtre , pour les membres de la So-
ciété des conférences ; des cartes donnant droit
à la priorité de location sont en dépôt au
magasin de musique Robert-Beck , à la Librai-
rie coop érative , h la librairie Baillod ct chez
le concierge du théâtre.

ASSEMBLEE RADICALE. — Toits les ci-
toyens radicaux ,sont rendus attentifs à l'impor-
tante assemblée de demain soir, vendredi , au
Stand des Armes-Réunies. La musique « Les
Armes-Réunies » et la « Chorale du Sapin » ont
bien voulu accepter d'embcl ir par leurs produc-
tions cette réunio n populaire.

UNION CADETTE. — Jeudi prochain1,.,9 no-
vembre , belle soirée de l'Union cadette. Ce
sera très beau et bon marché : 50 centimes
et quelques places numérotées à 1 fr.

PETITE CHRONI QUE FÉMININE

N'aimez pas, ô jeunes gens, les jeune s filles
trop aimées ! J' entends par là , non celles qu 'en-
toure une cour de soupirants, mais tout bon-
nement celles que leurs père et mère ont cou-
vé depuis leur enfance et phéri avec des soins
de chaque instant.

Les jeunes filles trop aimées sont des plan-
tes de séri e prospérant seulement à la quiète
chaleur du foyer maternel. Elles y ont
connu la prévention guettant le désir, la satis-
faction de tous les caprices, l'admiration inta-
rissable de l'entourage familier. Elles se sont
développées dans la câlinerie ambiante. Elles
savent tout de leurs qualités et rien de leurs
défauts. Elles sont faites à la température de
dix-huit degrés fixe. Mettez-les dans la vie:
gare à. la transplantation !

Aurez-vous /Monsieur l'amoureux , assez d'é-
galité de cœur pour ne point décevoir cette
petite merveille?... Oui , affirmez-vous ! Peste,
vous êtes donc vous-même un homme bien
parfait!... Vous n 'avez jamais de saute d'hu-
meur?... Non plus, je vous admire !..

Mais si vos affaires périclitent .et que votre
future femme découvre des tribulations dont
on ne l'a jamais laissé se douter? .... Hé! voila
bien des complications , additionnées , n'est-ce
pas_, et qui existent à un degré infiniment
moindre chez les natures dotées d'une éducation
plus fruste ;

Forcément, en effet, la jeune fille' choyée
exagérément aura des exigences. Elle sera sus-
ceptible, égoïste peut-être. Elle n'est pas ha-
bituée , aux refus ni aux bourrasques. Le pre-
mier petit mot pointu et les larmes indignées
montent aux jolis yeux.

— Oh, Jean , comme tu ;me parles!
Autre danger: Papa et maman recevront pro-

bablement la confidence : Monsieur mon gendre,
prendre ce ton avec une enfant si douce, que
nous avons élevée si délicatement !

Mon pauvre monsieur Jean , quelle tête pi-
teuse sera la vôtre !

— Mais sapristi , ronchonnez-vous en de-
dans, je ne lui ai rien dit, moi, à leur fille !...
Ta , j fca, ta! Avec «leur fille» , il faut compter
que l'amour , le respect, le dévouement et tou-
tes les qualités connues et .inconnues exigi-
bles d'un brave garçon comme vous l'êtes doi-
vent être multipliées par dix.

Une jeune fille trop aimée , c'est un objet
de vitrine. Regardez, n 'y touchez pas !

Gabtïelle C.WEI,LIER .

LES JEUNES FILLES TROP AIMÉES

§épêches du 2 Novembre
de l'A gence télégraphi que suisse

Prévision du temps pour demaini
Beau et frais.

Les exploits des pangermanistes
(ZURICH. — Dimanche dernier , au cours du

dépouillement dit scruti n , il a été trouvé, dans
une urne du quatrième arrondissement zurichois
un . bulletin sur lequel l'indication : « Election
pour le Conseil national » avait été biffée et
remp lacée par ces mots : « Reichstag allemand ».

Ce bulletin portait, les noms des candidats
socialistes.

Les scrutateurs le déclarèrent nul, mais le
président du grand bureau donna l'ordre de
le compter au même 'titre due les autres bulletins.

Cette décision cause un certain étonnement
à Zurich ; ainsi que: le fait fort justement re-
marquer la « Neue Zûrcher Zeitung, notre loi
électorale ne reconnaît comme valables que les
bulletins de vote officiels , au texte et à la
disposition desquels, il est interdit d'apporter
des changements.

La mésaventure d'un malfaiteur
ZURICH. — , Il y a une quinzaine , une jeune

bonne récemment débarquée , était entraînée
dans la forêt d'Albisgùtli par un Bernois, ma-
rié et domicilié à Zurich , qui la dépouillait
de tout l'argent qu'elle avait sur elle, environ
70 francs . Le coupable vient de tomber aux
mains de la police dans des circonstances bi-
zarres.

Après son mauvais coup, il était allé boire
dans un café de Wollisho'fen. A la place d'une
bouteille de Neuchâtel qu 'il avait commandée,
l'aubergiste lui servit par erreur une bouteille
d'essence de vinai gre. Il en avala une gorgée
et en fut si malade qu 'il dut passer plusieurs
jours à l'hôpital. Une fois rétab li il alla dé-
poser une plainte contre l'aubergiste. .Mal lui
en prit , car la police le reconnut pour l'indivi-
du dont la bonne qu'il avait volée avait donné
le signalement. De plaignant il passa ainsi
au rôle d'accusé et fut arrêté sur le champ.

Bébé, principal personnage
LONDRES. — Le capitaine Scott, chef de

l'expédition anglaise chargée de marcher sur
les traces du lieutenant Shackleton et de con-
quérir le pôle Sud, est actuellement dans les
glaces des mers antarctiques.

Depuis son . départ d'Angleterre , un fils lui
est né qu 'il ne connaît pas. Et cela a inspiré
à un ami de l' explorateur , chef d'une maison
de cinématographes, la délicate pensée aue
voici :

Il s'est rendu dernièrement chez Mme Sco'ff,
et là il a pris, au milieu des mille petits ob-
jets familiers, dans le cadre de la maison con-
jugale, une série de vues cinématographiques
dont le bébé est le principal personnage.

L'ami est ensuite parti pour Melbourne. I!
emporte avec lui les précieuses images qui
parviendront au campement des explorateurs
exactement pour le j our de Noël.

Ainsi , dans la hutte enfouie sous les neiges,
le papa Scott pourra-t-il passer Christmas en
famille.

La guerre italo-turque
BERLIN. — Le correspondant du «Berlinef

Tageblatt» télégraphie de Djerba en Tunisie,
que le combat n'aurait pas cessé à Tripoli ,
depuis vendredi dernier. Le choléra au g men-
terait ses ravages. Une centaine de soldats
en seraient atteints ; malgré les mesures prises
par les Italiens et les déportations en masse,
la situation des résidants .européens gérait
grave.

BERLIN. — L'ambassade de Turquie confir-
me la nouvelle du succès remporté à Tripoli
paj les Turcs.

Une dépêche officielle arrivée à l'ambas-
sade dit que depuis la nuit du 24 au 25 octobre,
les Turcs ont constamment repoussé les Ita-
liens et que , dans la nuit du 21 au 28 les Ita-
liens ont dû prendre la fuite en plein désordre,
abandonnant les forts de Said Missi et Hani,
en même temps que des provisions , des muni-
tions et des mulets.

D'après les dernières nouvelles, les Italiens
sont forcés de se borner à la défense de la ville
dont la prise par les Turcs serait imminente.

ROME. — Le gouvernement italien dément
formellement toutes les nouvelles pessimistes
et tendancieuses reproduites par les journ aux
allemands, autrichiens et anglais , provenant de
Constantinople. La situation à Tripoli est tou-
j ours la même.

Les pourparlers continuent entre les auto-
rités italiennes et les tribus, en vue de la sou-
mission de ces dernières.

One preuve certaine.
Mme X. ne peut garder ses cuisinières. Ort

dit que c'est un effe t de son bon caractère —
pauvre Mme X.!

Toutes les huitaines , toutes les quinzaines',
au plus, c'est une nouvelle cuisinière.

La dernière a quitté l'autre jour cette place
dorée ; mardi, si nous ne faisons erreur.

En allant prendre congé de sa maîtresse,
qui est dans une situation intéressante, elle
lut présenta ses bons souhaits pour l'heureuse
venue de ce « garçon ».

— Mais, dit madame, comment savez-vous
que ce sera un garçon ?

— Oh! madame, j 'en suis très sûre.
—¦ Très sûre !... très sûre !... mais pourquoi?.
— Oh! mon té, parce que si c'était une fille,

Madame ne l'aurait pas gardée si longtemps !...

MOTS 1MI11K ItillE

Imprimerie COURVOISIER , Chaux-de-Fonds

Elle a maintenu
sa réputation

f 

durant de nombreuses années.
Elle est reconnue excellente par
les médecins du monde entier ;
n'est-ce pas une preuve évidente
de l'efficacité de l'Emulsion
Scott ? Après les maladies qui
minent l'organisme et déter-
minent maigreur et diminution
de poids, on emploie l'Emulsion

Exi r.-.- toujours Scott comme un fortifiant facile
l'Er vionavec à digérer, agréable à prendre,

• L ™3* et conîme un stimulant pour
m-.YYiiu prô- l'appétit

c&iô Scott. Toute personne soucieuse de
s'attribuer, ainsi qu'à ses enfants, les avan-
tages d'une cure d'émulsion d'huile de foie
de morue qualifiée, aura recours à

l Emulsion SC0TC
et demandera l'Emulsion Scott, car il n'y a
que celle-ci qui soit connue depuis 35 ans
pour ses qualités et son efficacité.

Prix :
2 fr. S0 et 5 fr. dans toutes les pharmacies.

Prott h Bowne. Ltd.. Chis«so (Tessin).
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Commune de Neuchâtel

VENTE DE BOISÏIT ABU
La Commune de Neuchâtel vendra aux enchères publiq ues , etaux condilions qui seront préalablemen t lues le lundi 6 novembre

1911, dès 2 heures du strir, à la Ferme de la Grande Joux,les bois de service suivants, situés dans sa forê t des Joux sur les"Ponts-de-Martel :
Lot 1 49 plantes , Div. 2 Lot 5 285 plantes , Div. 22

» 1 91 » » B » 6 88 » » II
» 3 90 » » 12 » 7 114 » » III
s 4 815 - > 13
Pour visiter les bois, s'adresser au garde , M. Emile Haldimann ,

garde-forestier , à la Mol ta.
Neuchâtel, le 28 octobre 1911. 21095

H-4959-N Direction des Finances.
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§ _m LECTURE DES FAMILLES

personne pour ce que nous rJevons traiter...
C'est absolument confidentiel...

— D'ailleurs, mes fils, dit le banquier très
intrigué et s'efforçant toutefois à sourire à ses
.enfants,, rassurez-vous... Mes bons amis Béjanet
et Griilard n'ont nullement l'intention de para-
chever l'œuvre incomplète du meurtrier... Al-
lez mes fils. Je vous appellerai dès ,que vous
pourrez revenir...

Robert et Rcoul anxieux, quittèrent à regret
la fchambre de leur père.

Le notaire et l'huissier demeurèrent donc tout
seuls dans la chambre du blessé,, dont ils fermè-
rent soigneusement la porte.

Pour plus de sûreté M. Béjanet se jpencha
même sur le lit, approcha de l'oreille du ban-
quier et commença à voix basse, solennelle et
triste, la lecture d'un acte dûment transcrit sur
papier timbré.

Pendant la lecture, le blessé frémissait, trem-
blait dé tous ses membres, ses yeux ruisselaient
de larmes. '¦

'— Oh ! fit-il, c'est épouvantable !... C'est épou-
van table L. .

Le notaire, l'huissier, le réconfortaient de
leur mieux.

— mon ami :... Allons, au courage :... songea
à vos enfants... Ne vous laissez pas abattre...
Surmontez cette nouvelle épreuve!... Du cou-
rage!...

Comme les magistrats faisaient savoir dis-
crètement que le comte venait d'arriver et de-
mandaient si on pouvait procéder à la con-
frontation , les officiers ministériels rappelèrent
Robert et Raoul.

Les deux frères trouvèrent leur père dans un
état d'abattement très grand , quelque effort
qu'il fit pour se dominer... et les larmes qu'il
[venait de verser ne leur échappèrent point.

Ils eussent voulu qu'on renvoyât à un autre
jour la confrontation . Mais le banquier, au con-
traire, insista pour qu'elle eût heu immédiate-
ment.

— Seulement, mes chers enfants , dit M, Mont-
reil , restez maintenant auprès de moi... Mes fils,
m'abandonnez pas votre père...

...Quand le comte parut, le banquier se re-
dressa sur ses oreillers... Il enveloppa- le gentil-
homme d'un coup d'œil avide, curieux , énigma-
tique... et haletant, fiévreux , il le tin t ainsi lon-
guement... avec persistance sous son regard.

Le comte de la Quérinière , froidement , calme,
sans qu 'un trait de sa figure , un peu plus pâle
que d'ordinaire peut-être, fût troublé , sans que sa
physionomie trahit' la moindre anxiété , s'avança
dans la chambre.

Droit , campé dans son habit de cheval, sans
la moindre gêne, il se plaça devant le fit du
blessé.

M. Montreil, lui, penché en avant, comme

pour mieux voir le comte, comme attiré vers
lui, fasciné par lui, ne pouvait détacher ses
yeux de l'élégant gentleman, et frémissant, tout
bas, murmurait des mots que personne n'en-
tendait, que personne ne comprenait...

Ses ifls, chacun d'un côté, le soutenaient, lui
serraient la. main , .l'encourageaient doucement..

_ Eux, palpitants , attendaient avec angoisse la
Un de cette scène poignante, émus comme
on ne peut le décrire en face de cet homme
que leur père avait si fermement désigné com-
me son meurtrier...

Les magistrats, les officiers ministériels éga-
lement suivaient , fortement impressionnés, tou-
tes les phases de ce drame épouvantable , mys-
téfrieux et passionnant au plus haut point.

Paulin Broquet, à un pas du comte, à un. pas
du blessé, ne perdait rien de ce qui se passait,
et chez le blessé tout tremblant, et chez le
comte si calme.

Enfin le juge d'instruction s'avança et de-
manda à M. Montreil :

— Reconnaissez-vous monsieur?
— Le comte Faustin , de la Quérinière , répon-

dit à voix basse, lentement, le banquier. Oui,
je le reconnais.

— C'est bien lui qui est venu chez vous,
dans votre cabinet , à la banque ?..

— Il est venu., oui, en effet. .. C'est lui..
— C'est lui, le comte de la Ouérinière ici

présent... lui que vous avez désigné dans vo-
tre déposition?. ..

— Oui , messieurs , oui... C'est bien lui...
A ces mots , le chef de la- sûreté fit un signe.

Paulin Broquet s'approcha du comte, et lui
mettant la main sur l'épaule, lui dit:

— Au nom de la loi-
Mais le banquier l'interrompit:
— Attendez! cria-t-il , attendez!..
Le comte n'avait pas bougé, pas seulement

tressailli...
Chacun se tourna vers le banquier.
— J'ai parlé de M. de la Guérinière , dit-il ,

oui... je l'ai nommé., je l'ai désigné.. Mais je
me suis tromp é...

Un frémissement parcouru t tous ceux qui
entendaient ces mots.

Seul , le comte de la Guérinière ne bronch a
pas et garda, sous sa fine moustache noire,
un singulier sourire. Mais dans ses yeux une
flamme brilla et son regard , machinalement,
se porta sur Paulin Broquet .

Le banquier alors , lentement , comme si cha-
que mot le faisait souffrir en sortant de ses lè-
vres, reprit :

— Je me suis trompé... oui... J'ai fait une
fausse déclaration,..

(il suivre) *
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III
L'accusé

— Veuillez excuser, monsieur , la liberté que
j 'ai prise de vous attendre ici, dit Paulin Bro-
quet. Mais il (m'a semblé inutile que vos amis me* vissent chez vous...

— Pourquoi , monsieur? A qui ai-je l'honneur
cie parler?

— Je suis Paulin Broquet. .. de la sûreté.
— Ah! très bien ! Le détective fameux!... J'ai

souvent entendu parler de vos exploits... Que
. puis-jeiaire pour vous être agréable ?

— Me suivre.
— Au parquet? Encore !
—. Non... Chez M. Montreil.

. — Dans quel but ?
— M. Montreil a recouvré "toutes ses facul-

tés... toute sa lucidité d'esprit.
— ¦On veut me confronter avec lui ?...
En souriant , le comte ajouta :

• — J'ose espérer qu'on ne me croit pas cou-
pable!

— Je viens seul vers vous, discrètement , répli-
qua le détective sur le même ton... Cela doit
vous rassurer suffisamment.

— D'ailleurs , monsieur, je ne refuse nullement
ide vous suivre...

Le comte de la Guérinière demanda :
— A quelle heure dois-jè me rendre ch«*z M.

Montreil ?

— Immédiatement.
— Tout de suite ! Comme ça !... Vous me don-

nerez cependant le temps de changer de cos_i
tume ?

— Les instants sont comptés... Malgré l'avis,
des médecins ont doit craindre une rechute soui
daine qui se terminera pas une catastrophe.

— Je vous suis donc... '
Le comte tenait son chapeau de la main droite.
— Votre cravache , lui dit le détective en la

prenant sur la table où le comte l'avait déposée
en entrant, vous ne la prenez pas?

— Si... merci...
II avança la main gauche vers la cravache que.

lui tendait le détective... Il la prit...
Mais la cravache lui échappa des mains et

tomba sur le tapis.
Le comte se baissa, la ramassa vivement en

disant à Paulin Broquet :
— Je suis d'une maladresse incroyable de la

main gauche !
Le détect ive ne répondit rien...
Mais il eut le souvenir d'avoir démontré aux

mag istrats que M. Montre il avait été frappé
par un gaucher...

Au moment où ils atteignaient le perron du
coquet hôtel devant lequel attendait l'automo-
bile , un domesti que remit au comte de la Gué-
rinière un télégramme que celui-ci s'empressa
d'ouvrir.

A cette lecture ,, dans la physionomie 'du
gentilhomme s'opéra un changement soudain
qui n 'échappa point au regard du détective.

Le comte, maintenant souriait , relevait la tête,
tout en posant sur Paulin Broquet un regard
assuré, voire même quelque peu railleur...

— Bien , fit-il. J'attendais ce mot avec impa-
tience et anxiété.

Il lut à haute voix , pour le détective, le télé-
gramme :

« Entrevue préparée... Affaire marchera com-
me vous voulez... Amitiés. .. Jacques. »

Le comte ajouta :
— C'est encore un de mes amis que j' ai

dépêché avec un second , auprès d' un certain
monsieur qui s'est permis de tenir publiquement
sur mon comnte des propos que je juge offert-!
sants...
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j PUBLIC ITE UNIQUE EN SON GENRE |
I &__ $- La meilleure des publicités et d'une efficacité. Indiscutable Y

pour HI NI . les Commerçante, est celle qu'offre K|

LA COMPTABILITÉ DE LA MAITRESSE DE MAISON I
(COMPTE DE MÉNAGE 1812. c£= 18389) H

Magnifique volume, 23X34 cm. de 84 pages, solidemeut cartonné L *;
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EDITION DE 5.000 EXEMPLA IRES j
DISTRIBUÉS GRATUITEMENT à La Chaux-de-Fonds, Le LOOlfl, !
St lmier et le Vallon , le Val-de-Ruz , les Franches-Montagnes. S

Demander prospectus et renseignements à 21021 Sa
M. EMILE HAGEMANN , éditeur, à La Ohaux de-Fonds. ;~ ¦-

USINE A GAZ
¦ ***** »

A partir du 1er novembre I9II, tous les prix du coke
de gaz sonl augmentés de 20 centimes les IOO kg.

Prix courant à disposition à l'Usine à Gaz. H30i02C
La Chaux-de-Fonds , le 31 octobre 1911. 21092

Direction des Services Industriels.

Commune de Neuchâtel

VENTE DE
~

BÏÏS DE FEU
La Commune de Neuchâtel vendra aux enchères publiq ues , et

anx conditions qui seront préalablement lues le lundi 6 novembre
1911, les bois suivants situés dans sa forêt des Joux sur lesPonts-de-Martel:

189 stères sapin
40 > dazons

118 » hêtre
8 tas de perches

17 » de tuteurs
. Y 300 verges

Rendez-vous à 9 heures du mati n à la Carrière du Village .
Itinéraire : Carrière, Bois de l'Eglise, La Vaumarcus, Pian de

la Loge.
Neuchâtel, le 28 octobre 1911. 21094

H-4958-N Direction des Finances.

Horlogerie — Bijouterie — Orfèvrerie
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Voyez les étalages 19997 Voyez les étalages
JlCACQilcttitve* - Papeterie Courvoisier .

CABINET DENTURE I
6 

M RUE LÉOPOLD-ROBERT g * M
*m\_m (en face de la Poste) La Chaux-de-Fonds %^ *̂ p
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DBMTIERS en tons GENRES 1
de première qualité et garantis sur facture 192'J D $H

I 

PLOMBAGES - AURIRCATIONS - BRIDGE M

W*W Extractions sans douleur m
j INSTALLATION MODERNE ï: PRIX MODÉRÉS

PAnonlMinn > Tous les jours, dimanche excepté de 8 h. à midi
tUUbllllaUUll . et de 1 b. à 7 b. du soir. Téléphona 466 M
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Ipie iuoiière Tel! Bersot
Rue ldjéopolci-JR.ok>earfc 4*7

La Chaux-de-Fonds
A vendre nn« importante maison de commerce de

joaillerie» orXèvrerie et bijouterie, composée d'nn
grand magasin rne St-Honpré à Paris, d'un dit à Pi-
nard (Ile-et-Vilaine) et d'un dit s\ Cannes. — Prix de
vente pour le tout : Fr. 15©.OOO.

Marchandises à reprendre à la convenance de l'a-
cheteur. Le stock est renouvelé annuellement dans la
proportion du 85 %. — Les marchandises sont d'une
vente courante et de première qualité. A ffaire d'ave-
nir et d'un gros rapport, le vendeur se retirant des af-
faires après fortune faite, j ,  20373

Renseignements à disposition ù l'Agence sus-iudi-
quée. Y** ! ' .
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.Ensuite de j a f ermeture de
2'Hôtel Central, très p rochai-
nement, grande vente de tout
le mobilier, des chambres à
coucher, salles à manger,
restaurant, café, cuisine, etc..
ainsi que la vaisselle, verre-
rie et quantité de linge. SOSSB

A louer, dès le 1er Mal 1912

Vaste local
avec magnifique bnrean, mnni de tont le con-
fort moderne et sitné an centre des affaires.

adresser les offres sons chiffres Z. Z. 21099
au bnrean de I'IMPARTIAL. 81099

N° 2. - 90"*° VOL. .-tnp  F* P C \T> » 31me ANNéE- - «il: f CtAJRE PES FAty/f ,
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS



Â LOUIS
Ïiour avril 1918 ou époque à convenir,
es grands locaux occupés actuelle-

ment par le Cercle de l'Uiiiou. rue
du Premier-Mars 15, au ler étage ; en
plus un logement de 3 pièces, au
Jme étage. 19850

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

Â UUE!
pour le 30 avril 191»

1er étage, rue Daniel-Jeanrichard 14
un bel appartement composé de 7 cham-
bres, chambre de bains , cuisine, grand
vestibule et dépendances , électricité et
gaz installés. Prix 1400 francs. Selon
désir, établissement du chauffage cen-
tral. — S'adresser au Magasin E.
Allemand & Cie, rue Lëopold-Ko-
bert 37. 31090

Café-Restaurant
" A louer, pour le 30 avril 1913,. un

bon petit Café, bien situé au centre de
la ville. Reprise, 4000 Irancs .

Ecrire sous initiales A. Z. 20175.
au bureau de I'IMPARTIAL. S0175

fabrique
7 et louer
Îioiir le 1er Mai 1912, de beaux
ocanx bien aérés, situés au so-

leil, chauffage central, électri-
cité installée, prix modique. Con-
viendrait pour fabrique d'horlo-
gerie ou atelier. — S'adresser
Kue da Ravin. 13, aa ler étage,
La Chaux-de-Fonds.
H-23694-C 31034

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

90, magnifique appartement au 3me éta-
58 composé de 7 CHAMBRES , cabinet

e bains, chambre de bonne , AVEC
6RAND ATELIER ET BUREAU sur le
même palier. Chauffage central, con-
cierge. Conviendrait pour fabricant d'hor-
logerie. — S'adresser à M. CHARLES-
OSCAR DUBOIS, 6ÉRANT, rue Léopold-
Robert 35. 19329
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Dans la rue, Hevant l'hôtel du banquier, sta-
t ionnait une foule fiévreuse...

Dans le public, friand de ces drames, on
garde la conviction que la confrontation est
lai première preuve de la culpabilité...

Dans le cas présent , cette opinion s'affir-
mait d'autant plus que d'après les journaux du
matin ayant cité les noms des derniers visiteurs,
M. Laurent et le comte de la Guérinière , on vou-
lait déjà tenir l'un ou l'autre pour coupable ,
tout en espérant que ce serait plutôt le comte.

La personnalité du brillant gentilhomme , son
nom, ce qu'on savait de lui , de ses aventures ,
de ses conquêtes, de ses chevaux, le rendaient
le héros fav ori, corsaient étrangement le drame
et flattaient à souhait le goût romanesque de, la
•foule impressionnable , impulsive... •

Lorsque Tautomiblie déboucha dans la rue,
qu'on reconnut le comte à côté du détective —
populaire, lui aussi, — on crut à l'arrestation.

Tout d'abord on murmura !
— Le comte dé la Guérinière !... Le voilà!

' Peu après, on dit plus haut :
, — L'assassin !...

Puis comme toujours , en pareil cas, des poings
$e* tendirent furieux , des cris s'élevèrent :

— A. mort! A mort! l'assassin !...
Le comte frémissait . Il eût voulu se j eter sur

cette populace avec la. cravache qu 'il tenait
à la main , forcer les braillards à se taire.. , Mais
Paulin Broquet le retint dans le fond de l'auto-
mobile.

A ce moment , un nomme a Dame nirsute ,
coiffé d'une casquette de drap informe , cras-
seuse, parvint à franchir le cordon d'agents ,
à s'accrocher à la portière de l'automobile.
Cet homme cria d'une voix éraillée , brûlée par
l'alcool, avec l'accent le plus gras des fau-
bourgs, des fortifs :

— C'est pas trop tôt que la justice s'occupe de
{al noblesse... Ton compte est bon , monsieur le
comte ! Tu peux aller à la confrontation!...
Ça y est!....

Tout d'abord surpris , le comte de la Guéri-
nière regarda cet homme , l'écouta , et lui , qui
tout à l'instant voulait charger la populace à
coups de cravache, rie tenta même pas de
donner un coup de poing sur cette bouche
ignoble, qui , si près de lui, graillonnait l'in-
sulte...

Paulin Broquet lui , vivement, se précipita...
il essaya de saisir l'individu au collet... le man-
qua'. Il cria fortement aux agents :

— Arrêtez cet homme !... Arrêtez cet homme!
'Mais l'homme qui sut échapper à la poigne

du détective, cependant très prompte, se per-
dit dans la foule...

L'automobile peu après cet incident se ran-
gea devant la demeure du banquier. Le comte
sauta lestement à terre et monta les quelques

marches qui conduisaient au vestibule, de l'air
le plus dégagé du monde...

Paulin Broquet, par contre , montrait un vi-
sage rembruni... son front se plissait... sous ses
sourcils rejoints, ses yeux brûlaient étrange-
ment.

Ceux qui le virent , ses collègues, son chef
pensèrent :

— Oh! oh! il y a quel que chose qui ne va
pas... Broquet n'a pas l'air content!

... Dans un petit salon , derrière une table
Louis XV, M. Urbain se tenait, ayant à côté de
lui M. Baumier. Sur une autre table, les greffiers
se disposaient à sténographier l'interrogatoire.

Le comte intr oduit prit place sur une chaise,
en face du juge d'instruction. Paulin Broquet se
tint debout derrière lui.

— Monsieur, commença le juge d'instruction ,
voulez-vous me donner vos noms, prénoms et
qualités ?...

— Faustin , comte de la Guérinière , rentier.
— C'est bien votre nom véritable ?
— C'est mon nom , mon titre authentique.
— Bien !... Vous* n'avez jamais subi de con-

damnations?
Le comte sursauta : -
— Monsieur le juge , s'écria-t^i l d' un air in-

digné, vous nie posez-là une question qui me
blesse profondément!... "

— Vous êtes en présence de la justice...
Veuillez répondre . à ma. question...

— Mon casier judiciaire parlera pour moi.
Néanmoins je proteste énergiquement. Il n'est
pas, que je sache, dans les usages de poser pa-
reilles questions aux témoins...

— C'est exact !... Aussi, monsieur , n 'êtes-
vous pas cité comme témoin,...

— A quel titre alors ?
— Comme prévenu.
Le comte se dressa , d'un bond.
— Prévenu ! s'écria-t-il- Moi !... Accusé de

quoi ?
— "D'avoir tenté d'assassiner M. Montreil.
— Allons donc ! C'est fou!... Moi, accusé !
— L'accusation est formelle.
— C'est fou , vous dis-je... C'est fou!
—- Du calme !... Du calme!... lui dit Paulin

Broquet en le prenant par le bras et cherchant
à le faire asseoir.

— Du calme ! Croyez-vous qu'on puisse jouer
comme vous le faites avec la conscience d'un
homme... l'honneur d'un gentilhomme sans qu'il
bondisse, sans qu 'il proteste ?...

Pas de bruit! lui dit M. Urbain. Pas de cris... je
vous en conjure.!....,

Mais ma tête est en feu...:mon cœur bat à
tout rompre... tout mon être est en révolte...
Accusé;., moi, de cet assassinat.... parce que
le hasard m'a fait venir dans la banque le jour,
du meurtre !... Belle raison !... Voyons, mes-
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sieurs... Pour m'accuser ainsi cependant, il faut
un point de départ sérieux, grave, irréfutable...
Sur quoi basez-vous cette accusation ?... Qui
donc peut oser m'accuser, moi, d'assassinat?...

— M. Montreil lui-même.
— Ce n'est pas vrai ! C'est faux... M. Mon-

treil a menti...
— Pardon ! M. Montreil a déposé devant

nous, longuement. Il a signé sa déposition...
Le juge d'instruction Doursuivit :
— Oh vous en donnera le ture tout à l'heure'...

devant lui... En substance voici ce qu 'elle con-
tient : vous êtes venu voir M. Montreil , vous
avez essayé de lui emprunter une forte somme.
M. Montreil refusa....

— C'est exact...
— M. Montreil s'est levé... vous reconduit

jusqu 'à la porte de son cabinet...
— Et je suis parti. Donc je n'ai pu le tuer...
— Mais vous êtes revenu...
— Revenu... Moi, revenu!... Non! D'ailleurs il

y avait un autre visiteur... Je n'accuse pas cette
homme... Mais je déclare, je prouve que je n'ai
pu revenir.

— C'est précisément pour bien éclairci r ce
point capital que nous allons vous mettre en
présence du banquier...

— Bien , monsieur... bien!... Je n'aura i dans
ce cas aucun tnaj l à me disculper...

Le comte semblait , maintenant revenir au cal-
me, se rendre tout à fait maître de ses nerfs .

Un revirement s'opérait en lui... Il reprit sa
place sur la chaise et d'une voix posée, mais
cependant encore tremblante d'émotion , il dit à
M. Urbain :

blessé en état de supporter la fatigue de l'in-
terrogatoire, les magistrats prévenus arrivèrent.

Ils prièrent Mme Montreil et Raymonde de
s'éloigner, he voulant pas que cette malheureuse
femme et cette jeune fille fussent exposées à
de nouvelles épreuves. !

Le capitaine de Rennebois les emmena, lais-
sant auprès du banqiuer les deux fils, Robert
et Raoul.

M. Montreil , dont l'esprit se montrait de la
plus grande lucidité et dont le souvenir reve-
nait net et précis, déclara aux magistrats qu'il
eut la visite de divers clients, puis il reçut le
comte de la Guérinière et en dernier lieu un
négociant, M. Laurent...

— Je n'ai pu dit-il écouter le comte de le Gué-j
nière ; j'ai congédié M. Laurent sans accéder
à ses désirs, après un assez violent débat... C'est
comme je rangeais dans mon coffre-fort les
papiers au nom de M. Laurent , que tout à coup
je vis en face de moi le comte de la Guéri-
nière... Le comte me saisit à la gorge, m'empê-
cha de crier, et il m'enfonça un poignard dans
la poitrine...

— vous avez Bien reconnu ie comte ae la
Guérinière ? demanda avec insistance M. Urbain.

— Parfaitement ! Absolument ! Mes souvenirs
sont fès nets, très certains, jusqu 'au moment
où je suis tombe-

Le banquier précisa longuement, minutieuse-
ment , donna des détails sur l'attentat.

On lui relut sa déposition. Il l'approuva et la
signa d'une main ferme.

Alors le mandat fut lancé contre le comte de
la Guérinière et on chargea Paulin Broquet de le
mettre adroitement à exécution.

... Les magistrats venaient à peine de recevoir
la déposition sensationnelle que se présentèrent
chez le blessé deux de ses plus vieux amis, Me
Bé'anet, de tout temps notaire ce 11 famille Mon-
treil et Mc Grillard 'd'epuis aussi longtemps
chargé des affaire s de poursuites et de re-
couvrements de la banque.

Après les présentations que fit le banqiuer
et les félicitations que les officiers ministériels
lui adressèrent d'avoir, comme il le disait en
riant maintenant , « rescapé » au couteau de l'as-
sassin, le notaire et l'huissier demandèrent à
M. Montreil un moment d'entretien absolument
privé.

— je vous demande paraon , monsieur ie
juge, dé m'être laissé aller ainsi à 'mon indigna-
tion... Mais quel homme, fort de sa conscience,
ne se fût dans la même conjoncture , conduit
comme moi !... Vous me pardonnez?...

— Je vous écoute, monsieur...
— Quand j'attribuais à cette odieuse accusa-

tion toute autre origine , je me suis révolté...
A présent j'en connais la véritable source...
'Me voici calme... rassuré. Loin de redouter cette
confrontation... je la désire, je la réclame...
'Je rappellerai exactement à la mémoire de M.
Montreil tous les détails de ma visite... et je jure
que rien ne subsistera de sa déposition...

IV
Le serment des deux frères

Depuis le retour tragique du banquier , Mme
Montreil , sa fille Raymonde , ses deux fils ne
prirent pas une heure de repos...

A eux auj ourd'hui *se joignait le capitaine
Fabien de Rènnebôis, le fiancé de Raymonde,
en garnison à Fontainebleau; il était accouru
à la nouvelle du crime...

Lorsque les médecins et Robert déclarèrent le

Les magistrats se retirè rent.
Raoul et Robert cependant voulaient rester

auprès de leur père.
— Non, mes amis, dit Mc Béjanet, vous non

plus....
— Comment , fit Robert , nous ne pouvons

rester ici , moi comme médecin... Raoul comme
avocat ?

— Impossible, mes amis... U faut qu 'il n 'y ait

A louer
pour le ler novembre 1911 ou à con-
venir , 20394
nnmmorPli M l  b0!m logement deUU111U1C11)0 111, 3 pièces avec cham -
bre de bains , alcôve éclairée, balcons,
gaz électricité.

ComraeFce ll9, eLerav^ ioutpdée
corridor , gaz, électricité.

S'adresser à Mme veuve Th. Heini-
ger, rue de la Cure G.

Colombier
- \ louer, en face de la gare de Co-
lombier , 'i beaux appartements,
bien exposés au soleil , composés de
quatre chambres , cuisine, dépendances ,
buanderie; eau et électricité. Balcon,
Vue étendue sur le lac et les Alpes.

On louerait aussi la maison entière
au même preneur. L'immeuble est
neuf et situé sur territoire do Bôle (peu
d'impôts). 20896

S'adresser à M. G. Huther , Restau-
rant des G. F. F., Colombier.
flannaora do taises. — SeVOUUdiga recommande . Mme E.
Magnin-Stucky, rue Numa-Droz 94.

18320

r~ ———- *m

I

V\\^m/Jr Cabinet le plus ancien de la contré» ; 18*89 g|
^î T̂

^ 
16, flue Léopold Robert, i6, — Maison de la Papeterie R. Hœleli et Fils RJ

ibtt m Téléphone 14.47 LA , CHAUX-DE-FONDS Téléphone 14.47 M

IHPV @:n' to"a-s gerxres. . I
"̂̂ ^̂^  ̂ PRIX P/IODÉRÉS —o— PRIX MODÉRÉS S
liSa \ REPARATIONS PROMPTES ET SOIGNEES

Dents blanches
en quelques jours

grâce à la POUDRE DENTIFUICE spéciale de la . .

PHARMACIE BOURQUIN, rue Léopold-Robert 39
Prix de la boîte: fr. 1.35. 11073 Recommandée par les médecins.

foule :: Brosserie :: Boissellerie
Immense choix de Jardinières 18582

Corbeilles à linge. — Corbeilles à bois. — Seiiles de toutes grandeurs. — Echelles. —
Tabourets. — Planches à hacher. — Paillassons. -— Brosserie en tous genres.

Réparations de seiiles, paniers et porcelaine. — Cannage de Chaises.

J. BOZONNAT :: :: B«e de la Serre 14

Salon de Coiffure pour Dames
^̂ ÊÊÊfys  ̂ Rue de la Paix 85

wr MpBïjF 0uvert fo 8 *¦ du ma"n à l0 h' * s0,r
ymw  ̂ A Parfumerie, Brosserie, Peigne»
^SpL -7 haute nouveauté.
y '"k^mm-.' Champoing hygiénique, Séchoir à

I air chaud comprimé.
__ Ouvrages en cheveux en tous genres
19398 Se recommande. R. Maire-Brunner.

i

roipiITIISTRUIEITS
RUE DE LA SERRE 32 *<»

¦»

ATELIER DE RÉPARATIONS ET LUTHERIE SOIGNÉE

Robert REINERT
Les Bureaux 21129

BLUM & FRÈRES MEYER
en liquidation , sont transférés dés oe jour :

rue de là Serre 58
(Bâtiment du Contrôle), où les offres pour achat de marchandises sont reçues.

'"v" ULRICH ARN
E N T R

de
E
toTs

R1" ARCHITECTE - CONSTRUCTEUR
Travaux de Maçonnerie. Successeur de M. Ed. Piquet

Cimentages n J n ¦ aa

BéTON ARMé Bureau : rue du Bremen, 14
_̂_________________________________________

pour de suite ou époque à convenir,

&OCAVX
1er et 2me étage d'une fabrique , chauffa ge central, gaz et électricité.
Appartement de 2 pièces pour concierge.

S'adresser rue Céleslin-Nicolet 2. 18140

fonesjarrons
Dés aujourd'hui , il sera vendu au magasin « Aux Fruits

du Midi u, sous l'Hôtel de la Balance , un wagon de belles
Pommes de conserve du pays de plusieurs variétés,
ainsi qu'une grande quantité de beaux Marrons, à I fr.
le quart. Bananes, Grenades. 21087

~v~-~~~~- Téléphone 13.96 
: .  Y ,  ... Se recommande, Fortuné J AMOLLI.

Rue de la Balanoe S.



Hôtel Je la Croix-d'Or
16, rue de la Balance 15. 9617

Tous les JEUDIS soir, dès V[_ h.

Souper aux Tripes
Se recommande. .ï. Buttikofer.

•m ' """ 

Cuisine Populaire

VIN ronge
& l'emporté 2o-m

1er choix, à 5Q cent, le litre
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Ech Schneider
4, RUE DP SOLEIL 4

Bœuf, I qua!. 80, 90, 1 f r. le V2 kg
Veau, I quai., 1 fr. 25 le l/2 kg
Porc frais, 1 fr. 25 le V* kg

Bien assorti en
Porc salé et famé

BOUDIN extra
Saucisse à rôtir

WÎENERLÏS
ans les jours frais. 19807

ier choix, à 1 fr. 10 le Va kg-
Excellente

Saucisse t*,". Foio
à 70 cent, le Va kg.

SAIUDOUX mélangé , fondu à 90 ct le V» kg
M OUTO N

I quai., au prix du jour
Excellentes Tripes cuites

On porte à domicile
Téléphone 575. 4% d'escompte.

mim.-rxs
La Cuisine Populaire

est fermée
tous les Dimanches dès 1 Va h.

de l'après-midi. 21008

Oeti3.tixi.es
Je me recommande pour des canti-

nes. Par un service consciencieux ,
j'espère mériter la confiance que je
sollicite. — Mme Vve S. Bron, rue du
Parc 79, au 2me étage. 20988

L'atelier de décoration
de boites de montres

AI. Bohoer £Spinoer
est transféré

Rne dp Doubs N. 97. 2n21

Changement^ domicile

M"6 S. Jeanjaquot
Mm et Manteaux I

Rue du Temple-Alleman d, 73
On demande des Apprenties.

Chansons, .Monologues
à 30 cent. Morceaux piano à 25 cent.
Catalogues gratuits. — Librairie
Hoquet, Bd Favon 13, Genève. 18970

^^^^I -o® Drame réaliste très émouvant 0©- 1®™™^
d'Urban G ad. El

m joué par la grande tragédienne ASTA NIELSEN m
M .3 actes, 82 tableaux. — Durée 11|4 heure m
\ Le plus beau drame, le plus long à ee jour après le Ro- M

P man d' une pauvre fille. m
_ ._ i»«*>tce<Cii

m Etant donné les frais énormes occasionnés par ce film artistique, 9
m les prix d'entrée pour les six représentations de Maternité sont j

t̂ MMlMÊ. Premières, fr. 1.25 ; Secondes, fr. 1.- ; Troisièmes, fr. 0.60 JraiSHilËi
k || JESx3.fa.a3.toi : moitié _p - ?l—.. S8.

I Sdltfâl BW" Première représentation, ce soir Jeudi *̂ | Central
I Cinéma »¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦ ¦ ! .«¦¦ ¦¦ g|n m̂a H

Association Patriotique Radicale
Section de La Chaux-de-Fonds

Assemblée Populaire
Vendredi 3 Novembre 1911

à 8 heures et demie du soir

au STAND DES ARMES-RÉUNIES
Elections an Conseil national

ORATEURS : MM. Henri CALAME , député au Conseil national.
Charles PERR IN , Chancelier d'Etat.

La Musique militaire Les Armes-Réunies et la Chorale du
Sapin prêteront leur concours à cette importante assemblée . 21212

Tous les citoyens radicaux sont cordialement invités à y participer.
XJO Comité.

Le Cabinet dentaire

DR L. MONET
2U4i est transféré

J'ai l'honneur d'annoncer à mes amis et connaissances, ainsi qu'au public
en général , que la 21062

Pâtisserie du Stand
«ss* on-veifte

Salon de Rafraîchissements. Pâtisserie sur commande. Pâtisse-
rie Anglaise. Dessert. Vol-au-Vent. Meringues. Cornets. Vache-
rins. Spécialité de tourtes. Téléphone 008.

Se recommande : GEORGES JAQUET.

Grande Salle lie i Union Chrétienne Beau-Site
3 Conférences publiques

Dimanche 5 novembre à 8 h. Lundi 6 novembre à S'/t •>•
Mardi 7 novembre â 8V4 b*

Que sais-tu'? Où en es-tu f
Que feras-tu *?

Orateurs : M. J. Joseph, de Genève M. J. Roy-Tophel, d'Yverdon
~-~~-~~>-*—- Invitation cordiale ~ -̂~~~~~- 20993

U aaaa

Boucherie - Charcuterie
Joseph Schmidlger

Balance 12. — o- Balance 12 2125*

Avis a&sx Epiciers
Lard fumé bien mai gre à 1 fr. 10 la livre.

Bien assorti en LAPINS FRAIS, SAINDOUX PUR PORC, à 90 ct. la livre

Pharmacie MOIVJVIEii
Passage du Centre 4 21280

Dépôt général pour la Suisse des excellente»

A PASTILLES Peetorales Américaines
/^ Â *?\ da professeur Jackson Hill .  Le meilleur remède

/?'lERM^ <2\ contre toux - mûmes, oatarrhes, enrouements. — Re-
/  ̂ V j M T <

 ̂
commandées par les médecins. 

30 ans da 
aucoès.

*~ ï* XJ£* tooite : 1 frano

- Re&tauranf du Valanvron -
Samedi 4 novembre 1911,MF Souper aux Tripes "**

suivi de Soirée familière
~H3& Se recommande, J. Barbeu-Licchtî

D
NIOH mivmi

Jendi S Novembre
à 8'/, h. du soir

à. Beati-Site

CON FERENCE
publique et gratuite (avec project. lumin.)

Le Siège de Paris
en 1870-1871

par M. EUGÈXE LEIIUE
Secrétaire de l'Union de Paris.

Invitation cordiale à ohaoun. 21160
jy^̂ jjBWnBaTlIlMIffaâ'HffilfltfiBSiSHM

• 3. Kaihnaim •
Herboriste et Masseur

25, Rae Daniel-JeanRichard , 25
Reçoit tous les Jours . 17205

Traite par les urines.
Pommades Kaufmann.

Traitements par correspondance.
Nombreuses attestations.

BggaBMBMaBSWWaWa"8̂ Mag

TAILLEUR
se recommande an public en général
pour tont ce qui concerne sa profes-
sion. Travail prompt et soigné. Pris
modérés. 17708

F. KOCnER, tailleur
St-Martin (Val-de-Ruz).

- Attention I
C'est à la 21238

LAITERIE CENTRALE
6, Rue des Granges, 6

que se vend journellement, fraîche, la
meilleure

Crlie-InUe
pour fouetter.

Se recommande. J. Triholet.

Nouvelle réco lte
de l'Etablissement d'apiroltnre

de P. Mouuter, St-Blaise.
Centrifuge et garanti pur en boîtes de

>/a kg., 1 kg., 2*7, kg. et 5 kg. 21278

Dépôt: Pharmacie Monnier
Passage du Centre -1,

Mevap i!e (n lies
métal

Ouvrage prompt et soigné. 21976
S'adresser au bureau de I'IMPARTUI..

*tp * *» * *

Horloger
Un retoaoheui'-romontenr cher-

che, pour de suite ou énoque s con-
venir , une place pour pièces cylindre
de toutes grandeurs.

Ecrire sous cliilTres P. D. 21285.
au bureau de I'IMPAHTIAL . 21J65

Horlogerie
A remettre, au centre des affai ras,

un Magasin d'horlogerie. Condi-
tions de payement faciles. Belle occa-
sion. 2127

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..



La Pâte dentifrice PAREL
prévient la carie, nettoie et blanchit les dents en quelques jours.

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

PHARMACIES RÉUNIES, Béguin, Mathey, Parel
XiA OaBC k̂.XT3K:-X>3BI I P03STDS SOO*

POUn aDj^IMEE.®
Façon REFORME Façon KIMONO Façon KIMONO Façon KIMONO

Jg toile de Vichy toile de Vichy satinette pompadour satinette fond bleu ou noi» 
^

S 4.60 6.50 8.25 9.75 ©
t| garni de galon très bonne qualité très élégant garnis de biais et bouton» 

__
\

23 Façon KIMONO Tabliers à manches Tabliers à bavettes Tabliers-Fantaisies *
O AlDaga noir , .. ¦ , „. . en satinette pomnadour S

m̂ bonne toile de vichy 0jx cotonne rayée avec et sans bavettes Q
flaf J"g — J
M Qualité "unér -enre 5,85 depuis L95 Qrand assortiment M
W M«j  Tabliers-ménagère Tabîiers-sommeiière Tabliers-bonne
g POUR JEUNES FILLES ET ENFANTS: g
S Tabliers Kimono 2.85 2.95 3.10 3.30 3.50 3.80 4.10 4.40 4.70 5.- 5.20 g
" Satinette pompadour ou fond bleu W

(6 Tabliers Kimono 2.20 2.35 2.55 270 2.85 3.- 3.15 3.30 3.45 360 3.85 \_
g j Toile de Vichy M

> Tabliers à mancbes - 2,25 3.50 2.65 2.85 3.- 3.25 3.45 3.60 375 3.90 S
Toile de Vichy, bonne qualité 21233 *•

Mouchoirs satinette pour tabliers et réticules 75 et ,

Il Successeur W. STOLL, fine Léopold-Robert 4 11

è 
MONTRES au détail , garanties

Prix très avantageux.
Fa-Arnold Droz, Jaq. - Droz 39.

Wir ACHAT -m
de vieux Métaux, Fer, Fonte et

Caoutchoucs

OUTILS d'HORLOGERIE
d'occasion

Téléphone 345 Téléphone 345
S'adresser che? M. Meyer-Franck,

BUE DE LA RONDE. 23. 15329

On demande à louer
pour le 30 Avril 1912, local pour atelier
de décoration de boites de montres, si
possible avec appartement. 208/0

S'adresser au bureau de l'Impartial.

On demande à louer
pour le ler Mai 1912, un
logement de 3 à 4 pièces,
bien exposé au soleil, si
possible avec jardin ou
balcon et confort mo-
derne. — Offres sous
chiffres C. G. 21127, au
bureau de I'IMPAHTIAL,

21127
— * * < •  ••*- ¦¦¦ ¦¦ — - MaHI lB I UM'

Bureau
On demande à louer, à proxi-

mité de la Poste et de la Gare, locaux
pour bureau.

Adresser offres par écrit à la Na-
tionale S. A. fabriques de pendants,
couronnes et anneaux, rue du Parc 65.

21206

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

20374

A & Wil
tout <&& suite

on époque à convenir, très
bel appartement moderne
composé de 4 chambres,
bont de corridor, enisine
et dépendances, balcon. —
S'adresser à l'étude de HI.
A. L.5wer5 avocat, rne Léo-
pold-Robert 22. H31065C 21093

àW louer
à Cernier 20731

pour le ler mai 1912, au centre du vil-
lage, la Cuisine populaire et des
locaux pour maaasin. R 922 N

S'adresser à M. B. Grassi, Cernier.

Domaine
A loner pour époque à convenir ,

beau domaine pour ia garde de àO
pièces de bétail , avec beau pâturage
en un seul tenant . 20961

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL -

flpiii
Local à louer, au centre de la ville,

pour succursale, magasin ou dépôt.
S'adresser rue Léopold-Robert 24A,

au magasin. 21134

Oi fluaiÉ à acMer
d'occasion , mais en bou état : 6
machines automatiques à décol-
leter les vis; 6 machines auto-
matiques à tailler les roues. En
faisant les offres , prière de fairo con-
naître le nom du système. Payement
comptant. — Faire les offres sous
chiffres H. N. 31103 au bureau de
I'IMPAHTIAL. 21103

CHANGEMENT DE DOMICILE
Bureau d'assurances sm

Jnles Nnma ROBERT
est transféré

Léopoid-Robept 56, au 3me étage
Vie : Norwich Union — Accidents et responsabilité civile Zurich

Nous offrons en très grand chois.
Chemises flanelle

Chemises sport
Chemises Jsegei*

avec et sans col
Camisoles

Caleçons
Chaussettes

«_„!,,» en tricot, astrakan ,tflïlIT&S peau fourrés, etc.

ûu mellhnir marché an plas fln. _m_._

GHAUX-DE-FONDS, rue Léopold-Bobert, 51
Servioe réel. Prix fixes.

"Un Livre Pratique ¦%
Pour les Possesseurs de CH e VA UX

et de BÉTAIL.

VÉTÉRINAIRE
POPULAIRE

NOUVELLE EDITION AUGMENTÉE
Beau volume de S76 pages avee 135 lig.

, par J.-E. GOMBAULT
Bx-Vttértnairt dt» Haras dt France

Maladies des CHEVAUX,daBËrAIL
; et des CHIENS d

arec les oauses, les symptômes le ?
traitement rationnel . Viennent o
ensuite : la loi sur les vloea rèdhl- 5bltolres avec conseils aux ache-
teurs ; la polloe sanitaire 4*i animaux ;
la oonnaissanoe de l'âge avec de -3nomorenses figures; les divers *_TB- __
ternes de ferrures et les formules x
des médicaments les plus usuels, '
Para : 5'35 f ranco post» , contre mandat

I IE. GOMBAULT, i Hogsnt-iuMHarne ,
B̂Biœai («uni) nuioi. _mam_am__r

k la Bonne Chaussure
Or- TTTSCŒŒ1:E3 "*"

Léopold-Robert 21-a Ruelle de l'Hôtel de Paris
»
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Tout le monde voudra lire

publié eu grand feuilleton dans

L'IMPARTIAL
Tous les nouveaux abonnés reçoivent

GRâTUITEMENT les premiers numéros parus

x cfleSnHjI3ur

] 5020

y\ /% s\ /%•* "eeeee" "»»•••" "eeeee" %•••seeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeeeses*

1912 1912
lundis français

et allemands
Almanach Vermot, broché et relié,

à fr. 1.50 et 2.50.
Almanach ivorîot , broché et relié,

à fr. 1.50 et 2.50.
Almanach llarhette, broché et car.

tonné, à fr. 1.50 et 2.—.

Librairie Courvoisier
Envoi au dehors conire remboursement

••tea»eeoe»e»»99»t>90»»ee»e»e»»e»»

Horloger
Fabrique de BIENNE demande nn

horloger actif et sérieux pour visiter
les échappements cylindre et ancre,
petites pièces. Place stable. 21183

Offres par écri t sous chiffres T. U.
21183, au bureau de I'IMPARTIAL .

Ël-orl-ogei'
Repasseur, remonteur de pièces soi-

gnée >, connaissant toutes les parties,
cherche place. Certificats et références
à disposition. 21184

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

APPREN TI
COIFFEUR

Jenne homme intelligent et sérieux
peut entrer au Salon de coiffure Mo-
dèle Paul Griffond, rue Léopold-Bo-
bert 24A . 21134
MM "»«™™™™«™^

On entreprendrait
par semaine, 3 à 400 centres
et secondesCREUSÉS. Tra-
vail prompt et soigné. — En indi-
quant le No H-2994-P Haasen-
stein & Vogler, indiqueront
l'adresse. 20997

Galvaiîoplaste
Bon ouvrier, bien -au courant de la

partie , est demandé de suite. Place
stable. Bon gage. — S'adresser à l'ate-
lier de Galvanoplastie, rue Jaquet-
Droz 48. 2115 (3

Graveur
Un bon graveur-finisseur trouverait

place tout de suite ou rians la quin-
zaine. Moralité et capacités exigHcs.
— S'aiiresser a l'Ateiier Imstmz.
St-lmier. H-fiSpaj -il 114

Scie Maire
On demande à acheter uno scie

circulaire , marchant au pied ou à la
main.

S'adresser à M. Vuille, Sag-ne-
I Crèt 106. 2115
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S8a~ Ges fleurs peuvent être utilisées
2—8 fois sans perdre leur arôme. Elles
réservent aus fines bouches des joies
insoupçonnées. 1C7;G



(Banque f édérale
Capital , Fr. 36,000,000 Réserves , Fr. 7,600,000.

(SOCIÉTÉ ANONVME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Conrs des Changes. 2 Nov. 1911.

lout sommes, saut variations importantes , acheteurs
Eic. moins Con.
% i

France Chèque . . 31, li'U.16 1 /,
Londres » . . 4 .1.23'.,
Allemagne • . . 5 123.15
Halle • . . .V/, 99.â6</.
Belgique • . , 4>/î 9l. *S
Amsterdam » . . 4 ±08.47
Vienne » . . 5 lu * .53'/.
[\ew-Yorli » . . 4!', 5.17'/,
Suisse > . . 4
Billets de banque français . . .  100 25

» allemands . . U3 17V,
» russes . . . . 9.66',',
> autrichiens . . 10..50
* anglais . . .  23 21
» italiens . . ¦. 99.10
n américains . . 5.16

Sovereimis anglais (poids gr. 7.97) 15.18
Pièces de 20 mk (poids m. gr. 7.95) 123.17'/ ,

BEPOT8 D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes :
3,/i°/o en compte-courant disponible â

volonté avec commission.
4°/o sur Carnets de Dépôts sans limi-

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

V/. °lo contre Bons de Dépôt , de 1 à 5
ans ferme et 8 mois de dénonce,
munis de coupons à détacher.

C0FFRETS~ËÏÏ~L0GATI0N
Nous recevons pour n'importe quel

laps de temps , des dépôts ouverts ou
cachetés. Nos caveaux, doublement
fortifiés , offrent toute sécuri té (pour la
(tarde des titres , papiers de valeurs,
bijoux, argenterie, etc.

Nous aohetons tous ooupons suis-
ses et étrangers et vendons tous ti-
tres de placement. Nous sommes à
disposition pourtous renseignements

' U"" ; ——mm——— ¦— ¦¦aaiin ia ,

Etat-Civil dn 1 Novembre 1911
NAISSANCES

Lâchât Jean-Xavier , fils de Auguste-
Anatole, cuvelier et de Nancy-AJphon-
sine née Chuard , Bernois. — Kohler
Henri-Albert, fils de Fritz-Albert, ma-
nœuvre et de Emma née Stbali , Ber-
nois. — Scbneeberg Arnold-Albert ,
fils de Arnold-Marcel , soudeur d'as-
sortiments et de Helène-Elisa née L'E-
plattenier. Bernois. — Weil Yvonne,
fille de Camille, Voyageur de com-
merce et de Sara-Hortense née Meyer.
Française. — Paillard Germaine-Aline
fille de Louis-Ami, Encaisseur à la
Banque Nationale et de Jeanne-Lina
née Eu gnon , Vaudoise. .

DÉCÈS
636. Heussi Bluette , fille de Gottlieb

et de Mathilde-Adèle née Beuret, Gla-
ronnaise, née le 19 octobre 1911.

Maçons
On demande 5 à 6 bons maçons.
S'ad resser chez M. Joseph Masoni

entre preneur, Peseux. 21283

Etale Louis Bersot & Henri Jacot
notaire

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

pour de suite ou époque à convenir
Or Kern 9. Pignon de 2 chambres,

cuisine et dépendances. Loyer men-
suel, fr. , 27.50. 21241

Collège IO. Pignon de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances ; loyer
mensuel, fr. 25.—. 21242

A proximité immédiate de la
place de l'Hôtel de Ville. Beaux
logements de 3 pièces cuisine et dé-
pendances. 21248

Pour le 30 avril 1912
Tertre 4. Rez-de-chaussée de deux

chambres, alcôve éclairé, chambre
à bains installée , cuisine et dépen-
dances. Fr. 45,85 par mois. 21244

Léopold-Robert 114. 2me étage de
3 cham ores , cuisine et dépendances ,
par mois fr. 41,70. 21245

Charrière 35. 3me étage de trois
chambres, cuisine et dépendances.
Loyer mensuel fr. 45,—. 21246

Progrès 11. 2me étage de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. Prix ,
fr. 48.— par mois. 21247

Terreaux 46. 2me étage de 3 cham-
bres , cuisine et dépendances. Lover
mensuel fr. 37. 21248

On demande à acheier maison
de rapport bien située. — Faire offres
avec prix , sous chiffres C. A. 21'275
an bureau de I'IMPAHTIAL . 21275

PLANDHETTES
A louer pour le 30 avril 1912 1 Hô-

tel de la Couronne et îîoulaaae-
rie. - S'adresser à M. G. Calame.
rue _____ Brandt 61. 21272

R louer
pour le 30 avril 15) 13. dans maison
d'ordre , un bel appartement de 3
pièces , cuisine et dépendances , bien
exposé au soleil. — S'adresser rue St-
Pierre 10, au ler étage. 21262

fBlnnn Qui vendrait , pas trop
•TiaUU. c]lar j all comptant, un bon
pian o d'occasion, noir si possible.

Ecrire sous chiffres K. Al. 20960.
au bureau de I'IMPARTIAL . 20'J60
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SOIII apprécies ae f;fçon toute particulière quand iu vie est «'hère, attendu
que leur prix reste modestement fixé à 10 cis. la tablette. Chaque tablette
simplement cuite à l'eau donne 2 bonnes assiettées de soupe aussi nutritive
que savoureuse. Riche assortiment toujours en vente chezJ. <>uyot-3Iaulaz.
rue Numa-Droz 137. Us-1721 31000

s- Plaoe do l'Ouest a-
Rue du Paro 31 ibis

pour le 30 avril , 3me étage complot , en plein soleil , 7 chambres, avec tout lo
confoit moderne. Concierge.

S'adresser au Propriétaire. 10812

. Fourneau
A vendre , â pri x très réduit, un four-

neau Inextinguible , en bon état, fabri-
cation d'Oberburg, hauteur 120 centi-
mètres.

S'adresser au Magasin E. Allemand
4 Cie. rue _à®___________ 37. aiOS"""

Fumier
On demande * acheter environ

80 m» de fumier bien conditionna , si
possible de cheval . 21284

Adresser offres à M. Justi n Ruedin ,
maraîcher . Oressler (iSfeuchâtel) .

EifÉ - llSS!»
?A louer, pour cause de santé, un

Café-Brasseri e exceptionnellement si-
tué. Affaire d'aveni r pour personnes
sérieuses. 20777

S'ad resser sons initiales n. F. L.
•J0777. an bureau de I'I MPAP TIAE .

I Tranfipp un iil ' matelas crin ani-
a ÏCliUiC mal , des chaises, ainsi
que 3 lyres k gaz. — S'adresser rue
Léonold-Robert 61, au ler étage , à
droite. 19722

Â
nnnfj pn une bonne jeuue vacue
ICUUI C prête au veau. — S'adres-

ser chez M. Beck, rae du Grenier 43 D.
20398

i VOnfirP ane lam Pe nickel pour
a i CUUI C piano, et une chaise de
piano. — S'aaresser librairie Maire-
Marmet , rue du Parc. 6fi. 20932

Vnlnmno A vendre d'occasion, œu-
l UlUlliliS. vies de Gotihelf , Livre
d"Or , Histoires de la Suisse, Voyage
d' une Suissesse autour du monde, et
quantités a 'autres ; état de neuf , se-
raient cédés à moitié prix. — S'adres-
ser rue A.-M, Piaget 63, au 2me étage
à gauche. 20973

& ÏPtlfil'P un 'ava!j ''"C0m,I1Ol ,e U8a~
tt ICllUI C gé mais en bon état, très
bas prix. — S'adresser rue Léopold-
Robert 84, an 2me ètage à droite.

20971

Â
ttnnrl pa faute de place, une belle
ICUUI C grande table carrée à

coulisses et un duvet. — S'adresser
rue des Terreaux 20, au Sme étage.

20968

PntfldPP Magnifique potager à bois,
rUlagCla complètement émaillé et
nickelé, est à vendre à bas prix. —
S'adresser à M. W.-E. Vogt, Fabrique
Bellevue, (Place d'Armes). 20974

À VPnr irA faute d'emploi, un grand
ï CUUI C canapé à coussins et un

très joli lit de ier n'ayant servi qu'un
mois. — S'adresser rue Numa-Droz
126, au rez de-chaussée. 21232

A Vûnr]| 'P u11 po'ager à bois avec
ICllUI C accessoires , très peu usa-

gé. Bas prix. S'adresser rue Combe-
Grieurin 37, au 3me étage à droite.

21125

ICUUIC grille, avec accessoires,
barre jaune , bouilloire et robinet. —
S'adresser à M. L. Jeanmairet, rue du
Temple-Allemand 85, au sous-sol.

21 UQ

Machine à condre. Ad.rpirot unèe
bonne machine à coudre , un tour à vis ,
un moulin à café. — S'adresser rue du
Puits 25, au ler étage. 20957

A
trnnrlnn de suite , très avantageu-
ICUUI C sèment , un lit Louis XV,

presque neuf , avec tou te la literie. —
s'adr. au hureau de I'IMPAHTIAL . 20956

VPnr lrP un *)on potager , très peu
ICUUI C usagé ; prix avantageux.

S'adresser rue Léopold-Robert 7, au
1er étage. 20947

Â VPnflPA fau tede place, une grande
ICUUI C glace, une lamDe à sus-

pension, un canapé parisien."uu grand
berceau, le tout très bien conservé. —
S'adresser rue du Progrès 181, au 3me
étage, à gauche. 21061

A VAIliiPA W complet à une pér-
il CUUI C sonne, bon crin , j oli lé-

gulateur à quarts , 4 bonnes seiiles en
cuivre. — S'adresser à M. Jung, rne
des Moulins 2. 21105

A Vpn flp A ^e^e chienne épagneule,
» «UUl C blanche et brune , fidèle et

obéissante, âgée de 16 mois, un vélo
île course (Condor) en bon état , un
accordéon Amez-Droz fa-dièse et si, un
cornet. — S'adresser rue de la Combe-
Grieurin 81, au ler étage, à gauche.

21270
Annaaj nn A vendre une bonne etvuuaoïUU . forte machine à coudre en
bon état , pour famille. — S'aaresser,
le soir après 7 heures, rue du Parc 5.
2me étage, à gauche. 2126S
"BrlTliff8WfB'iWHrHltafBaffaTrtfl''l'l';,''TraiTi117

î FâCtffi MO! I
| Cahiers de Notes l
*§ i Mâcher en toutes grandeurs §''

i Quittances à souches 1

1- 
Bons à souches - f

-Billets à ordre - I
etc.. etc.

J Librairie A. Courvoisier |
|,«| Place du Marché |»

Pour obtenir promptemeiu deB m
¦ Lettres de Taire-part deuil. |
j a de fiançailles et de marisure. Si
H s'adresse'r PLAQB DU MARCHE ï , à If
§ l'Imprimerie A. COURVOISIER
S qui se oharge également d'exéc«- m
a ter aveo célérité tous les travaux S:
m concernant le commerce et l'indus- 'H
m trie. Travaux en couleurs. f - \
gCartes de Dsull. Cartes de visite.»



BoncûeriB PIERHE TBSOT
H-23747-C Rue du Grenier 3. 21325

de fô-se&if
à If. 1.40 le Va kilo , sans charge

fSArflasa orna On entrepren-i~*~a Uasagoa drait encore 12
cartons de moyennes par semaine. —
S'adresser rue du Doubs 23, au rez-
de-chaussée. 20S77

M Âf tl ï i  On offre Ia P ,ace pour t"'110Ofcau. bétai i en gardei cet hi.
ver. — S'adresser chez M. Paul Ca-
lame. Planchettes. 21201

Sj'jrk-ï _» _ à vendre. — S'adresser¦WJ.II à M. Ed. Barbezat,
Graniies-Crosettes. 'i 1249

fpnnn fll ln de toute moralité , sa-UOUllC 11110 chant un peu cuire, cher-
che place , de suite, dans une bonne
famille. — S'adresser rue Numa-Droz
98. au 3me étage a droite. 21240
ppo|pi]op Une bonne régleuse Bre-
ftCglCuSu. guet , connaissant la ré-
touche , demande place dans comptoir
ou fabri que. — Ecrire sons chiffres
!.. H. 21'J'JO au bureau de I' I MPAR -
TIAL. 21290
Ppnnnnnn sachant bien coudre, de-
i Cl uUullu mande des raccommodages
¦le lingerie, pantalons et gilets. — S'a-
iresser rue A.-M. Piaget 63, au 2me

étage, à gauche. 21802
Rp loVOlî CÔ Game-malade se recom-
110101 CIlDC. mande aux daines de la
localité pour tout ce qui concerne sa
profession. Certificats a disposition.

S'adr. rue des Terreaux 18, au pi-
gnon. 212S5

PillisiniÔPO remplaçante cherche oc-
UU131111C1 C cupâtion dans bonne fa-
mille bourgeoise. — S'adresser rue
lies Terreaux 18. an pignon. 21386
Dill p 23 ans , cuerctie place puur le
ll l lC mois courant pour faire les tra-
vaux d"un ménage, si possible rians
un commerce , et aider au magasin. —
S'adresser par écrit sous chiffres H.
'£. 'il'ï't » .  au bureau de I'IMPARTIAL .

31207
____ l»> _____________________________________

Romnn f onp c i  On sortirait régulière-
nClUUlUC U l a. ment à 1 ou 2 remon-
teurs. petites pièces cylindre. 21111

S'aiiresser au hureau de I'I MPAHTIAL .
Ri'il'ipo'pp- i''"'1'**''-'1'- — 0n de"ia "-UWttlttugwl (i e p0(1r (Je suite un jeune
homme sérieux pour apprendre le nié
tior lie boulanger-pâtissier. Rétribution
immédiate. A défaut, on engagerait un
assujetti. 21260

S'aiiresser au bureau de I'T MPAUTIAI . .

R l I l I f ln t f OP  '-*" •iewandfe de suitr .
DJUlttllgCl. lm ouvrier boulanger
pouvant travailler seul. — S'adresser
rue Léopold-l iobeit 140.

À nilPPnti On demande un jeune
t\_J _) l CHU. homme fort et robuste ,
présenté par ses parents. — S'aiiresser
ù la Boulangerie "Pfeiffer , rue du Gre-
nier 12. 21308

P lli lifl  oh Ollli ayant l'abitude des riia-
¦JU1UUU11CIU yons , est demandé pour
l'aire des heures. 21801

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
A la même adresse, on demande à

acheter une meule à aiguiser.

Commissionnaire. t"e,
Ŝ "

sionnaire . Inutile de se présenter sans
de bonnes références. — S'adresser à
la Fabrique de Pendants Ali Jeanre-
___ . H-23739-C 21303

ftll H p m a n f l o "ne personne âgée pour
UU UCUlttUUC garder des enfants : elle
serait nour r ie  et logée. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 52, au rez-de-chaus-
sée. 21295

Â Innnn  joli petit logement de deux
IUUCI chambres, gaz installé.

S'adresser rue des Fleurs mi, au ler
étage. Fr. 25 par mois. 21118
I rrrinmonr A remettre , pour le ler
LUgCMCUl. Mai 1912, à proximité
du Collège Industriel , un logement, de
trois pièces, corridor, cuisine , alcôve,
dépendances , cour et lessiverie. On
peut ie visiter jusqu 'à 9 heures du
matin ou de midi a 4 heures du soir.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
21221

1er p fqdp A louer , pour ie 30 Avri l
1 OllgO. 1912, un premier étage
do 4 chambres, alcôve, corridor , cui-
sine et tontes dépendances , si tué rue
de la Promenade 12-A . Prix , 630.— fr.
— S'adresser rue Numa Droz 43. au
Sme étage. 21253

A lflllPP P0ui in M avr '* 19 '~' lln
IUUCI petit logement de 2 pièces.

ruisino ct dépendances, eau et gaz. —
S'adresser chez M. Reinhard. rue de
l'Emanci pation 47. 2I28S

Appartements , A £"&ï„:T
convenir : Appartement d'angle au
3me étage (Ouest), 3 grandes pièces, l
petite , un bout de corridor fermé,
l'autre éclairé, jolie vue très agréable,
en plein soleil ; dépendances , cour el
part au jardin , gaz et électricité ; mai-
son d'ordre. Prix très avantngenx. A
voir de suite. — S'adresser à M. Oriol.
Dasteur. rue du Doubs 67. 21274

Â lflllPP *30ur "̂  Avril 012, uu
IUUCI pignon et un rez-de-ohaus-

sée de 8 pièces chacun. G'andes dé-
pendances. — S'adressor chez Mme
.lean Duciiône, ruo au Doubs 167.

2Î2Ô7

r i iomhrtp  A louer , à monsieur tra-
Ulltt l l lUlP. vaillant dehors, une cham-
bre meublée , au soleil. — S'adresser
rue de la Ronde 13, au rez-de-chaus-
sée. 21053

rh f lmhpp  Belle chambre meublée
"UildlllUl C, et chauffée est à louer de
suite. — 3'a<iresser rue Numa-Droz
13H. au "mn étage à droite. 21254
pr inmnpp Jolie petite enambre
UllallIUlC , meublée très bien située,
à proximité des Gares et du Collège
des Crétêts , est à louer de suite à per-
sonne de toute moralité. — S'adresser
rue du Grenier 36, aii 1er étatre. 21268

PflTITlhPP A ^ouer a J 0l
'
es cnambres

UllallIUl C. meublées à Messieurs de
toute moralité. — S'adresser chez Mme
Oehler , rue de la Cure 5, au 2me étage.

2126C

Phamh PP * ̂ ouer enambre meublée
UUtMuUI C. ou noni — S'adresser rue
des Sorbiers 25. au 1er étage à droite

21261
—-mmmlB—Um l̂tMMH»—*—————*1 '--m, J — ._ ___ ilJ_z__

On demande à louer ^Va, au
centre de la ville, un appartement mo
derne de 2 chambres. — S'adresser
rue David-Pierre Bourquin 19, au 3m»
étage, a limite, . Y 21291

Jeune ménage SSui ÏSS.
appartement ue deux on trois pièces
avec balcon et tout le confort mouerne.
Quartier Nord. — Adresser offres avec
prix sous chiffres .il. G. S. ?ilï6<i.
au bureau de I'IMPARTIAL. 21266

On demande à aciieter %?$£
veurs . en bon état. — S'adresser rue
du Progrès 129, au rez-de-chaussée,
i.. i.,.,..,- 21273

OpPa Çifin *>nur ,c 'eriiie. — Un
V/vuaOlUU grand choix de meubles
neufs et usagés à un orix sans concur-
rence. Maïnï fiques lits frontons Louis
XV, ordinaires , lits en fer , buffets de
service, armoires à glace, secrétaires,
lavabos, commodes, buffets à 1 et 2
portes, tables à coulisses et en tous
genres , chaises , lits d'enfant , pous-
settes, banque de magasin , machine à
coudre «Singer », navette centrale (45
francs), magnifiques divans moquette
et canapés, matelas crin bianc, lino
léums, tableaux , glaces, régulateurs ,
potagers à bois et à gaz , fourneaux
pour repasseuses, pup itres , malles.
S'ari resser rue du Progrè s 17 au rez-
de-chaussée à gauche. 21250

Belle occasion. 5ES S
tableaux à l'huile et l ivre a gaz de
luxe, à l'état de neuf. — S'adresser rue
du Parc 22, au rez-de-chaussée, si gau-
che. ' 21294

Â VPn 'IPP ïallte &e place, un grandI CUUIC pupitre ou à échanger
contre un petit. — S'adresser rue de
ia Serre 27, au rez-de-chaussée, à
gauche. 21277

A
naj iHii p de suite, un joli lusire à
Ï CUUlC gnZ j cn pa,.faj t état de

couservalion et à bas prix. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 72, au 2me
étage. 81381

% Dana! ers avis®

Pour le 30 avril 1912. un beau lo-
Seuient au rez-de-chaussée de 3 gran-
des pièces , cuisine, grand corridor et
toutes les dépendances , à un prix très
modéré .

Pour époque â convenir , im joli pi-
tf i ion lie deux chambres dont une in-
dépendante , cuisine et dépendances,
éventuellement une chambre et cuisine
seulement , remis à neuf au gré du
preneur. Le tout dans maison d'ordre ,
prés du Collège primai re.

S'adresser a M. Fuhrer , Bureau
Hochreutiner & Robert , rue du Pro-
grès 15-a, ou rue du Doubs 7, au 2me
étage , à droite. 21332

Attention!
Pendant quelques jours seulement ,

solde du Tulle grec Benaissance: pour
ouvrages , brise-bise, volants de stores.
Se recommande ÏJnrîe l'Aster rue do
la Balance 16. au 2me étage. 21317

Commerçant «^T-ïïîBSi
deux langues , ulsposam. de quelques
heures ¦ par jour , désira occupation
de bureau ou autre. Prière d'adres-
ser les olTres sous E. P. 21329 , au
bureau de I'I MPARTIAL . 21329

UjcH piin spécialisé denuis quelques
l lMIOUl années sur le jouage de
boites argent , cherche place analogue
pour le ler décembre. Références à
disposition. — Ad resser offres sous
chiffres A. O. 21331, au bureau de
I'I M P A R T I A L . 21331

rTflî ' lflfJPPP Une très bonne poseuse
LUI IU 0C1 C. àe glaces, connaissant
quel ques petites parties de l'horlogerie
et pouvant aussi s'occuper de la ren-
trée et sortie du travail , demande
place. — S'adresser rue des Fleurs 2.
au 2me étage. 21315

MpPflnîPÏPIl ^ori mécanicien con-
tBBWlHiylGU. naissant las machines
automatiques cherche place dans fa-
brique d' uorlogerie ou dans atelier de
construction. Offres sous chiffres II.
B. 31316. au bureau de I'IMPARTIAL .

21S26
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"MifitolûlIPûC ! De«s ouvrières nicke-
lllli&CluilûCo. leuses sont deman-
dées. 21330

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
I p i inp f l l lp  intelligente, et ayant
ucuuc llllu bonne vue trouverait em
ploi rétribué do suite. 21337

S'adresser ait burean do I'IMPARTIAL .
Dnli oDaiiop Du uemaiiue Ue suite
ruiloouUoC , une bonne polisseuse ie
boiies or. 21341

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Cornai issionnaire. IfSîS
mandée roui- faire les commissions et
aider à l'atelier. Bon gage. 21310

S'adr. au bureau de I'IMPARTUL.

Renwtiv Kne^urà^iî
Engagement à la journée. — S'ad. rue
du Temple-Allemand 89, au 3me étage,
à uauene. 21313

A IfllIPP P oar ie ti" avr ^ a u" mè-
fl. IUUCI nage d'ordre , un beau loge-
ment de 3 chambres , avec alcôve éclai-
ré et dépendances. — S'adresser rue
Numa-Droz 96. à la Boulangerie. 21334

I f ldpmpnt A lo,ler , pour Avril 1912,
UUgCUlCUl U n beau logement de i
chambres dont une indépendante à
trois fenêtres , pouvant servir pour bu-
reau ou atelier. Belle grande cuisine,
lessiverie et grandes dépendances. Gaz
et électricité installés — S'adresser
rue du Progrès 13, au rez-de-chaussée.

• • 21324

jUgnnnoj n actuellement de Coiffeur ,
.iiaytld..., ou pour autre Gommerce,
entrepots , avec chambre , cuisine et dé-
pendances , à proximité de ia Place du
Marché , à louer pour le 1er Mai, Prix a»
tuel 700 fr, - S'adr. sous initiales E, V,
21315 au bureau de l'Impartial. 21315
Â ifiu pp p0ur fln Av "' 191-' io i er

IUUCI étage, rue du Puits 7, com-
posé de 2 chambres , cuisine et dépen-
dances , à ménage tranquille , solvable
et si possible sans enfant. — S'adres-
ser à M A. Calame, même maison.

21327

A lnilPP "ls sui te ou pour le 1er Mai ,
IUUCI logements de 2 et 3 pièces,

dont un beau ler étage avec tialcon,
près des Collèges. —Sadresser rue du
Doubs 35. au 1er étage. 21314
—m jimn IUIHWJM^—
P h f im h r P  louer de suite , a mon-
"UildlllUl C. sieur de moralité , une
chambre meublée , prés de la Gare. —
S'adresser rue de la Serre 41, au 3me
étage. _ 21318
PhaîTlhPP A louer de suite une uelle"UllalUUl C. chambre non meublée , à
deux fenêtres , au soleil , avec cuisine
garnie si on le désire. — S'adresser rue
Numa-Droz 129 , au 2me étage, à gan-
che. 21313

On demande à acheter u'n ccpfa°no
en bon état. 21323

S'adr. au bnrean de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter 3BÏ *
pfcrcs . âgés de 2 à 3 mois. — Envoyer
les offres à MM. Nicolet, Joui-Perret
il. -91310
**mam m̂mmaBa *a *^m—»»m *—»^mam»am ^*aa»»mmmmmi

A ITpnrjp n 1 lit a uue persunue ,
t CUUI C san3 literie , 1 berceau , 1

petit char à bras , le tout usagé mais
en bon état. — S'adresser rue des
Fleur'2 52. au ler étage , â d roite.21344
p j a n n a  A vendre de suite un non
1 lft llUÎ), et beau piano en noyer mar-
que Trost 4 Cie, serai t cédé pour 350
fr. ; plus un piano d'études p. 180 fr .

Au resser les offres, par écri t , sous
chiffres J. lt. 31333 au bureau de
I'IMPAHTIAL . -J1333

A nonr 'Pû 1 pup itre américain neuf ,
ÏCllUIO 5 à 600 bouteilles fédéra-

les, uu diner complet très riche, un
bon chien berger écossais, excellent
pour la garde. 21307

S'ad resser au bureau de t___e__t_____
flngag pour oiseaux d'occasion.
VttgvB A vendre 6 cages démon-
tables, en acajou , à fr. 10 pièce, 76 cm.
de long, 40 de haut et de large, avee
forts tiroirs zinc de 4 cm. de haut,
dont 2 avec dessus avec toile cirée pour
insectivores, à séparation , plus une de
1 m. 10 sur 55 cm. de large et de haut ,
démontable et à séparation mobile,
fr. 35. — S'adresser chez M. Maire,
rne du Puits 17. au 1er étaij e. gj&jô¦mB ĤBOBBBa nn ĤBnai
Tp flHBP une sacocue. — Lia reciamer
1IUU IC rue du Doubs 125, au rez-
de-chaussée, à gauche. 21182

TrAIlVP ^B ® octo bre, dans les rues.
l l U i l Ï D  un pantalon. — Le réclamer
contre dési gnation , rue du Rocher 21.
au rez-de-cuaussée , à gauche. 21321
mnm i i iii m i n MMMMIWWMpMal
\ tt nûp onnno b'aa eo»»UB qui s est
Ld pcl ùUUUC approprié un billet
de fr. 50 dans une boulangerie de la
ville, est priée de le rapporter de suite
à la Boulangerie Perrenoud rue Daniel
Jeanrichard 27, faute de quoi plainte
sera portée. 21816

PpPfl ll mardi matin , deux clefs. —
r c l U U  Prière de les rapporter chea
Mme Jeanmonod , rue du Grenier 41.

21313

Pppflll iului i ' a * heures , de la gare
rClUU à la rue du Pont , une broche
damasquinée. — La rapporter , contre
récomuense, rue du Pont 12, au ler
étage. ' 21069

PpPfill samedi soir , en passant par
r C l U U  ]a rue Léopold-Robert , un mé-
daillon or avec rubis et brillant. —
Le raoporter , contre récompense , rue
P.-H.-Matthey 11, au 2me étage. 21086

Ppp fill un0 b roc'le avec opale. —
re lu i t  Prière de la rapporter contre
récompense chez Mme Èilgar Didis-
heim , rue Léopold-Robert 57, au Sme
étage. 21100

PpPfill ua trousseal1 ue pe'i'3 clefs .
r i l u U  Prière de le rapporter rue du
Parc 65. au 2me étage. 21207

Ppp fi ll c'e 'll lue  uu Nord à Pouille-
rcHlU rel. 1 lorgnon, monture jaune.
I,e rapoorter . cotitre récompense, rue
du N'orcl 81). au ler étage. 21228
Pppfl ll uu Pailua ' contenanufr . 16. —
ICI UU Le rapporter , contre récom-
pense, rue Numa-Droz 47-A , au 2ms
étage, a gauche. 21259
MBfflaWWHBBMBMIW EMMBa'MB

Monsieur ot Madame lt. Zauoiii-
Schwarz , leurs enfants et familles,
remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné de la
sympathie pendant les jours de deuil
qu 'ils viennent  do traverser. 21338
i—R^mn̂î'̂ ^~——*~immm!t\»̂ m—»

L'Elcruel l'avait donnée , VJSterntt Va
àlc'e, QUI : h nom de l'Eternel soit béni.

Job 1, il
Laissez venir d moi les petits enfants

et ne les empêches point , car le royau-
me des Cieux est pour ceux qui leur
ressemblent . Mal. X I X .  H .

Mon sieur et Madame Eugène Hou-
riet-N 'icolet. ainsi que les familles
Houriet et Nicolet. ont la grande dou-
leur ne faire part à leurs amis et .con-
naissances du décès de leur cher etit

Eucfène-Bertrancà
La Corbatière. te 2 novembre 1911.
Le préseut avis lient lien do

lettre de l'aire part.  21;.?S

République et Ginton de Neuchâtel

ïentele Bois
Le Département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues le mardi
T novembre 1911. dès 9 h. du matin ,
les bois suivants, situés dans la fo rêt
cantonale des Entre-deux-Monts :

91 billons sapin cubant 42,55 m3, 10
charpentes cubant 4,48 m3, 107 pilots
eubant 19,18 m3, 12 tas de perches, tu-
teurs et verges, 91 stères quartelage et
rondins sapin et hêtre, 575 fagots.

Le rendez-vous est à la ferme des
Entre-deux-Monts. H-23729-C

Le Locle, le 31 octobre 1*911. 21305
L'Inspecteur des forêts

du V» Arrondissement.

CAFÉ DE L1FÉRAEE
Tous les Samedis soir

dès 7'/a heures

TRIPES
Tous les jours 21319

Mode de Bourgogne

Fondue renommée
Se recommande, J. KNUTTI.

Gharigement île domicile
FABRICATION DE CANONS OLIVES

or, argent, plaqué or
en tous titres et toutes nuances

Creux , Métal , Massifs
Système interchangeable

Jean Fotscli
65. Hôtel de Ville. 65
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Horloger- Régleur
connaissant la montre ancre soignée à
fond, le réglage de précision et la re-
touche , l'achevage de la boîte or soi-
gnée, étant au courant de la fabrication
de cette qualité de montres , cherche
place dans une fabrique d'horlogerie sé-
rieuse. — S'adr. sous initiales K. B. S.
21298, au bureau de l'Impartial. 2129s

Baniioe
.lenne homme ayant quelque ex-

périence en affaires de banque, est de-
mandé comme correspondant pour une
banque allemande. Conditions : fran-
çais comme langue maternelle, bon
sty le. Indication des appointements.

S'adresser sous F. R. 8. 672, Ru-
dolf moe8e, Frankfurt 8. M. 21289-1,

Nouvelle récolte
de l'Etablissement d'apiculture

de P. Monnier, St-Blaise. -
Centrifuge et garanti pur en boites de

>/ s kg., 1 kg., 2V. kg. et 5 kg. 21278

Dépôt : Pharmacie Monder
Passage du Centre 4.

On demande à acheter d'occasion ,

une Lanterne
en bon état, pouvant contenir 100 à 200
grandes montres. 21304-L

Faire offres sous chiffres II-CS1 l- .l.
à Haasenstein A Vogler. St-Imier.

Chantier
Rnttl-Perret

19. Hue de l'Hôtel-de-Ville, 19
Dos ce jour , on reçoit les comman-

des pour ia Tourbe nouvelle, aux
prix du jour , ainsi que tous les
Combustibles. 17447

Se recommande.

Wl m m m llmmf k
A vendre ou â louer une magni-

fique villa moderne de 10 pièces, gran-
des dépendan ces ; situation exception-
nelle, quartier Montbrillant. — S'adr.
par écrit, sons initiales A. X. ".S06.
av bureau de 1'IMVA.RTIM.. 2S06

I

Votation fédérale
des 4 et 5 novembre 1911

Les électeurs suisses de la circonscription communale de La Chaux-de-
Fonds. sont prévenus qu'en vertu des articles 13. 14 et 15 de la Loi sur les
élections et votations, les registres civiques sont à leur disposition , pour être
consultés , au Bureau de la Police des Habitants , Hôtel Communal , dès au-
jourd 'hui au Vendredi 3 novembre à 6 heures du soir.

Les électeurs qui ne sont pins en possession de leur carte civique ou lss
nouveaux arrivés qui ne l'ont pas reçue , doivent en réclamer une au Bureau
indiqué ci-dessus et dans le même délai.

La Chaux-de-Fonds, le 2 novembre 1911.
21296-L Conseil Communal.
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I W ŝJ'̂ TRAVAIL G ARANTI S
l^éiip bp ne 1390 PRIX M ODéR éS*]!

9572

Tout le monde voudra lire

W**»-? JblŒC&jW ® JSLSSJOE

publié en grand feuilleton dans *

Tous les nouveaux abonnés reçoivent
GRMUITEISIEWT les premiers numéros parus.

(  ̂ Avis m Effllreprëiiëurs
Les travaux Fouilles, Maçonnerie , Granit , (pierre

de taille artificielle). Charpente, Couverture, Fer-
blanterie, Menuiserie, pour la maison de M. Rodolphe
Albrecht. rue Numa Droz , sont mis au concours. ,

Prendre connaissance des plans et cahier des char-
ges chez M. Arthur Haberbusch, architecte , rue du
Temple Allemand 111, tous les jours, de y heures da
matin à midi.

Les soumissions , cachetées, doivent lui être adres- 3
sées jusqu 'au 8 novembre, au soir. 21'"¦88 |

:

'- «¦» 1'" lc P"5'1 " ,a ProP'il!t<i 'non seulcmcnl d« b|ar\cliir le linge » jj lis

W sans &ucun autre aide, f|||
ffl» mois de le minage *- et de l'entretenir en bon ««l? Si non , il Iont S||oB

ËSëg vous en con vaincre par un «soi. Il ne .le vend qu 'en paquets d'orig ine. WÏM

®à H E N K E L  & Co., seuls fabricants; ainsi que de la Jjjjw

PR 507S

1̂ ^̂ ^̂  Poissons
Àm̂ ^^^^i^m»1̂  de fljg p et (jn Lac de Neuchâtel
Grand arrivage de Poissons de mer (Nordsee)

Nourriture populaire par excellence.
Tous les Vendredis sur la Placé de l'Ouest et tejus les Mercredis et

Samedis sur la Place du Marclié (entre les deux Buzurs)

Cabillaud, à 60 et. le demi Mo.
Colins, à 80 ct. le demi kilo.
Perches, à 60 ct. le demi kilo.
A A Fouies ponr la sosoe. Poulets de f t  4-*
TSÏ Crrala. Ponles de Bresse W

.î »-.. Sur demande, la volaille est déplumée et portée à domicile. --iJ—
Se recomoiande chaleureusement , 21800-L

Téléphone 1*5'l iHme A. Dauiel. rue dn Collège 81
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