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HUIT PERSO NNES EMPOISONNÉES
PAR DES CHAMPIGNONS

jHuit personnes iont été empoisonnées à Pa-
ns par aes champignons. Ce sont: les époux
Bertefin , marchands de vins ; Mme veuve Las-
sue et sa petite-fille ; M. Eugène Delescaen,
marchand de fleurs au panier; M. et Mme Le-
clerc et Mme Margoutteau , femme de ménage.

Un marchand de comestibles, M. Fontenot,
avait acheté mardi matin , aux Halles, un pa-
nier de champignons de six kilos. 11 en avait
vendu trois livres au marchand de vins et à
Mme Lassue, quand on vint le prévenir, le
lendemain matin, que ces personnes étaient at-
teintes d' un commencement d'empoisonnement.

C'est, du reste, ce qu'a confirmé ce com-
merçant:

— Depuis vingt ans que j 'exerce mon mé-
tier, c'est la première fois que pareil acci-
dent m'arrive. Mardi matin, je suis allé, comme
d'habitude, m'approvisionner aux Halles. J'ai,
notamment, acheté à M. Pillou, commission-
naire, un lot de champignons qui me parurent
très beaux.

Ils étaient de couleur verdâtre au-dessus et
roses en-dessous. Bref , j 'en étais très content
Mme Berlelin, la marchande de vins, vint d'a-
bord m'en prendre une livre. Puis, oomme elle
avait piié à dîner un ami, M. Delescaen, elle
nevint en acheter une autre livre. De son
côté, Mme Lassue, qui est une voisine de pa-
lier, en fit l'acquisition d' une livre. Je n'eus
pas d'autres clients, heureusement.

Mercredi matin , dès la première heure, Mme
Bertelin eut encore la force , malgré son indis-
position , de se rendre à mon magasin et de me
dire: «Où avez-vous acheté ces champignons?
Nous sommes tous malades à la maison ».

Vous pensez si je m 'empressai de retirer
le panier de l'étalage et de le reporter à mon
fournisseur. M. Pillou me répondit: «Ce que
vous me dites ne m'étonne pas. Ma cuisinière,
Mme Leclerc, et son mari , ne sont pas venus ce
matin â leur travail. Ils sont également souf-
frants. » Depuis, je vis dans une anxiété terri-
ble, car les nouvelles qu 'on me donne des ma-
lades sont très pessimistes.

Le marchand de comestibles de fa rue Saint-
Jacques avait lieu , en effet , d'éprouver de vi-
ves appréhensions.

A sept heures du soir, chez les époux Ber-
telin , la marchande de vins venait d'expirer
après d'intolérables souffrances. L'état de son
mari insp ire de vives inquiétudes, et trois méde-
cins lui prodi guent leurs soins.

L'ami du débitant , M. Delescaen;, a été trans-
porté à l'hôpital de la Pitié. .On désespère
de le sauver. '

Madame veuve Lassue et sa fille Margue-
rite, âgée de sept ans et demi , ont dû être
conduites chez une parente. Quant à leur fem-
me de ménage, Mme Margo titteau , qui avait
partagé leur repas elle agonise à l'hôpital St-
Josepn . Seuls, l'employ ée du commissionnaire
aux Haîîes et son époux sont considérés comme
hors de danger.

Voici l' op ini on du fournisseur , M. Pillou :
— Je suis navré du malheur qui s'abat sur

ces familles. Mais ce n'est pas à moi à vérifier
la qua lité de mes champignons. Ceux-ci m'ont
été exp édies du Loiret. Je les croyais excel-
lents.

Une ceiîaine quantité de champignons ont
été saisis pour l'analyse. D'après une person-
nalité scientifiqu e , les champ ignons en ques-
tion appartiennen t à l' espèce très vénéneuse
de l' « amai _ ile phalloïde». Si les premiers ma-
laises surv iennent quelques heures seulement
après l'absorption des aliments malsains , l' em-
poisonnement, peut être enray é au bout d'une
journée. Mois , au contraire , — et c'est le cas
des clients de M. Fontenot , — si les signes de
l'intoxication ne se font sentir qu 'au bout de
douze ou de vingt-quatr e heures, on peut s'at-
tendre à un dénouement mortel.

De nouveaux renseignements qui complètent
la déclaration de Mlle Brandt, au sujet du mysté-
rieux enlèvement que nous avons raconté, sont
parvenus hier soir à la police parisienne. On a
pu joindre deux personnes qm ont été égale-
ment témoins du fait. L'une, dont l'autorité est
incontestable, est venue faire à M. Montlahuc,
commissaire de police du quartier de Chaillôt,
un récit tout à fai t semblable à celui de Mlle
Brandt. L'autre , qui a été reçue par M. Ha-
mard, a dit ceci:

— Je me trouvais sur la plate-forme du tram-
way Passy-Hôtel-de-Ville, et je tournais le dos
à la Seine, lorque j' entendis des cris déchi-
rants. Je me retournai et je vis, sortant,: je,le.
crois bien , du numéro 9 de l'avenue du Trioca-
déro un groupe d'hommes qui entraînaient
une fillette vers une automobile qui stationnait;
Deux hommes tiraient brutalement l'enfant* par
les bras tandis que d'autres la poussaient 1 par
derrière. La victime de cet- enlèvement jetait, je
tiens à le répéter , des cris affreux et se débattait
autant qu'elle le pouvait. .

La scène fut si rapide que je ne distingua}
pas tous les détails. D'ailleurs, le tramway fjla it
à bonne allure. Néanmoins, je vis tout le mande
s'enfourner dans la limousine, qui démarra aus-
sitôt et partit à toute vitesse derrière nous.
Lorsque notre tramway s'arrêta ;à l'aiguillage de
l'avenue Marceau, l'auto nous dépassa, et je re-
marquai qu'il y avait deux- hommes sur la
banq uette de devant et trois sur celle du fond. La
fillette était cou.hée sur les genoux de ces
derniers et ne criait plus, du moins je lé suppose,
car je crois me rappeler que la vitre de la por-
tière était ouverte.

Je vois encore le chauffeur coiffé d'une cli-
quette américaine avec chaîne blanche, contoUfa-
blement vêtu d'une peau de bique noire. ,.- , •

La voiture , très élégante, était neuve, je crois,
sans en être bien sûr, une Renault à moteur puis-
sant. J'ai également essayé de voir le numéro
d'arrière , mais je n'ai pu. Les deux premiers
chiffres étaient barbouillés de boue. Je dis-
tinguai cependant la fin , qui était 157 ou 15-Z.

Quoiqu'il en soit, l'auto traversa la place de
l'Aima en quatrième vitesse et disparut à mes
yeux par le Cours-laiReine.

Les gens qui avaient accompli cet enlève-
ment ne m'ont pas paru être les propriétaires
de la limousine. Ils n'étaient pas de la dernière
élégance, et pourtant ce n 'étaient pas des apa-
ches. L'un d'eux portait un chapeau melon et
un grand pardessus qui lui tombait presque jus-
qu'aux pieds.

Ce qni est le plus curieux, c'est que devant
le 9 de l'avenue du Trocadéro se trouvait une
autre automobile , derrière la limousine. Ce de-
vait être un taxi. Et je me souviens que lorsque
la voiture de maître démarra , une femme, qui
était restée sur la chaussée, leva les bras au
ciel d'un air éploré. Elle n'était pas très élé-
gante : elle avait plutôt l'air d'une femme de
chambre ou d'une institutrice.

Certains journaux ont émis l'hypothèse qu 'il
s'agissait d'une scène de cinématographe; mais,
outre que je n'ai vu ni appareil cinématograp hi-
que, ni opérateur, je vous certifie que la scène
avait un caractère poignant et inimitable de
réalisme , et les cris de l'enfant étaient bien
des cris de désespoir vrai.

Le mystérieux enlèvement
de l'avenae da Trocadéro

Les informations de source turque, qui ont
provoqué dans une partie de la presse euro-
péenne, une émotion difficile à expliquer , ne
doivent être, en principe, acceptées qu 'avec
une extrême réserve. En effet , il n 'existe plus
actuellement aucune relation télégraphique di-
recte, entre la Tripolitâine et la Turquie.

Avant la guerre , un poste de télégraphié sans
fil établi à Derna, en Cyrénaïque. permettait
de communiquer avec l'extérieur ; la première
opération .de la flotte italienne a consisté à dé-
molir les pylônes de Derna à coups de canon ;
des troupes ont d'ailleurs, depuis lors, occupé
la ville.

Le seul câble aboutissant à la Tripolitâine
est celui de Malte à Tripoli, qui appartient à
l'Eastern Telegraph Company, société anglaise.
Il a été coupé au moment de la déclaration de
guerre et rétabli le 9 octobre par les Italiens,
qui l'exploitent actuellement.

Enfin , une ligne terrestre part de Tripoli
pour aboutir à la frontière tunisienne, en face
du poste français de Dehibat , mais il n'est pas
relié au réseau français et les dépêches doivent
être portées par cavalier du terminus turc au
terminus tunisien. Ainsi, aucun télégramme ne
peut être transmis sans que la France en ait
connaissance.

On voit qu 'il est matériellement impossible
pour le gouvernement ottoman d'être informé

rapidement de ce qui se passe autour de Tri-
poli. A part les communiqués officiels du minis-
tère de la guerre à Rome, seules les nouvelles
émanant de Dj erba et de Malte , où elles sont
apportées par des vapeurs français ou italiens ,
peuvent avoir été expédiées par des témoins
oculaires. Les autorités militaires italiennes ont
d'ailleurs menacé d'expulsion immédiate tout
correspondant de presse qui utiliserait ces
voies sans soumettre leurs dépêches à la cen-
sure. 

Les dépêches de Tripoli

Pour avoir touj ours vingt ans
Mme Lina Cavalieri, la célèbre artiste, vient de

déclarer à un de nos confrères qu'elle sera tou-
jours jeune et belle. Ce serait manquer totale-
ment de galanterie que de ne point la croire —
puisque c'est elle-même qui le dit... .. .

A-t-elle donc découvert le secret de l'éternelle
jeunesse ? Possède-t-elle une baguette magique ?
Nom-— Elte est tout simplement raisonnable.
Car il suffit, pour ne pas vieillir , de prendre quel-
ques, précautions- élémentaires.

Voici ce qu'il faut faire, rnesdames, pour avoir
perpétuellement vingt ansV D'abord il ne faut
pas manger. • Cette première prescription est
vrrimenS a la nrr.ée de toutes les bourses, même
des plus modestes.

Il ne: faut pas manger, car tout ce qu 'on
mange abîme le corps. Les féculents et le beurre
fon t engraisser. La viande provoque la coupe-
rosé. La graisse . fait briller le nez. Les gâteaux
usent l'émail des dents. Les fruits engendrent de
grands désordres qui ont le plus fâcheux effet
sur la fraîcheur du teint . Pas de poisson , surtout!
Ça ferait du propre ! Car on sait que le poisson
donne l'urticaire. Voyez-vous cela? Sur Ja peau
filiale d'une jolie femme, une petite cloque toute
ro"o-e, trahissant le homard ou les huîtres de la
veille!... BIT! on frémit d'y penser...

Bien entend u, il ne faut pas boire. Cela va
de soi. L'alcool use les tissas, le vin rend cra-
moisis ses fidèles, la bière épaissit. Gardez-vous
aussi ' de l'eau, surtout quand elle n'est pas
f iltrée. •

Il ne faut jamais pleurer. La larme est un li-
quide extrêmement corrosif qui trace Je chemin
des rides et qui , sur les joues roses, enlève la
poudre de riz. Ayez du chagrin si ça vous fait
plaisir — quoique ce soit bien inutile et que ce
ne soit pas bon du tout pour la santé — mais ne
pleurez pas. ; . . .

Ne riez pas non plus. Le rire est quelque chose
de vilain qui élargit la bouche et qui fait faire
des grimaces. Souriez, souriez toujours , afin
de montrer vos dents d'ivoire — triomphe de la
nature et du dentiste — abstenez-vous de rire...

Ne vous promenez oas au grand air. L'été,
le soleil fanerait votre teint L'hiver la bise aigre
vous , endommagerait le nez.

Le soir, avant de vous coucher, ne négligez
pas quelques petits soins d'hygiène extrême-
ment rudimentaires. N'oubliez pas de vous met-
tre le nez dans un moule, afin de sauvegarder
la pureté de ses lignes. Posez délicatement deux
escalopes de veau sur vos joues , car le veau
est excellent pour l'usage externe. Il donne une
mine ravissante. Enfermez votre poitrine —
légitime orgueil de vos jeunes années — dans
une sorte de petit sac rigide qui saura main-
tenir l'opulence de vos charmes. Mettez vos
cheveux en tirebouchon , et graissez votre enrns
tout entier d'onguents savants et de pommades
compliquées...

Et puis, endorniez-vous tranquille — en rê-
vant à votre couturière...

Le matin , à l'aube, deux heures de massage
suffiront. La pédicure s'occupera de vous ensuite
pendant six tout petits quarts d'heure. Après,
qe sera le tour de la manicure . Ce sera celui enfin
dit professeur de gymnas ique suédoise qui vous
tera deux ou trois fois lever un bras, deux ou
trois fois lever une jambe... Voilà tout-

Un certain nombre d'habitants de Londres,
ont juré une guerre sans merci- à la fumée
qui fait 'de leur cité l'une des villes les plus noi-
res 'du monde. Et cette haine se traduit soua
les formes les pins variées et aussi les plus
inattendues.

La dernière de ces formes est certainement
la suppression du feu pour faire la cuisine.

Evidemment cela paraît paradoxal , et l'on
a la tentation de penser que ce problème n'a
rien d'insoluble, la cuisine électri que , qui est
une cuisine pour ainsi dire sans feu, est à la
veille d'entrer . dans nos habitudes.

Mais telle n'est .point la solution que préconi-
sent nos ennemis de la fumée. Pour être sûrs
que le feu n'entrera pour rien désormais
dans la préparation de leurs aliments , ils
ont révolutionné dé fon d en comble l'art de se
nourrir. Et comme ils veulent recueillir l'ad-
hésion de leurs contemporains, ils ont in-

vité 'récemment quelques incrédules à un re-
pas conçu suivant la nouvelle formule.

1.1 y eut d' abord des hors-d'œuvres, comme i_
convient ; sis se composaient de tomates, de
concombres et d'olives auxquelles une poudre
inconnue prêtait une couleur nouvelle.

Puis il y eut des soupes, froides bien en-
tendu, notamment une eoupe aux carottes, faite
de petits morceaux finement découpés dans
cet excellent légume et noyés d ans un liquide
extrai t de végétaux. " . ' .. .

Les plats qui suivirent consistèrent en une
série de combinaisons vraiment remarquable de
fruits et de légumes ; et, pour. les déguster, les
convives furent initiés à la manœuvre habile
de l'appareil bizarre qui remplaçait les cou-
teaux. C'est une sorte de sécateur ingénieux
dont l'usage nécessite un véritable appren-
tissage.

Mais aucune de ces préparations ne devait
soulever plus de curiosité que n'en éveilla la
salade. Ce fut en effet une salade de chrysan-
thèmes que l'on servit. Son aspect polychro-
me émut autant le sens de la .vue que celui du
goût et de l'odorat.

La cuisine sans feu n'ignore pas les desserts,
et ils sont nombreux. Les plus inattendus sont
certainement le «Christmas pudding» fait de
céréales el de fruits crus, et les « swelled fruits»
simplement confits dans de l'eau froide.

Comme vin , on but du « lime swizzle », com-
binaison odorante de jus d'ananas, de raisin
et d'abricot, et, comme pain, on utilisa une
mixture de céréales écrasées et de beurre végé-
tal, qui n'avait connu les - ardeurs d'aucun
four. '

A la fin de ce repas auquel les invités devaient
tant de sensations certainement inédites, il y
eut une nouvelle ct légère appréhension. On
a coutume de fumer. Allait-on se trouver dans
la triste obligation de consumer son cigare
et sa cigarette en les transformant en tabac à
chiquer ? V ...

Ce supp lice fut épargné aux convives. Tou-
tefois les fumeurs furent contraints à aspi-
rer l'arôme d' un mélange peu agréable d'her-
bes, peut-être toni que , mais plus facilement assi-
milables sous forme de tisanes.

Et l'on se sépara '. Les convives se déclarè-
rent enchantés, mais ils restèrent convaincus
que la cuisine sans feu convient plus aux
insectes qu'aux humains, quelle que soit leur
haine de la fumée.

La cuisine sans feu
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Les télégrammes des correspondants anglais,
celui du « Times » notamment, sur le massacre
général de la population arabe dans les oasis
avoisinant Tripoli , ont produit dans l'opinion
britannique une impression des plus pénibles,
et à la suite de ces nouvelles, un revirement
complet se manifeste. Il ne faudrait pas beau-
coup d'informations de ce genre pour alié-
ner entièrement aux Italiens les sympathies de
l'Ang leterre .

La sévérité dont les Italiens ont fait preuve
envers les Arabes qui se soulevèrent lors du
combat du 23 octobre dernier , dit le correspon-
dant du « Times », équivaut purement et simple-
ment à tin massacre général. Les deux quar-
tiers où la populatio n attaqua les bersaglieri
ont été transformés en abattoirs humains. Ce
fut une misérable affaire.

Et le journaliste anglais de déplorer que
ce qu 'on appelle «-les exigences de la guerre
moderne » puissent ja mais amener de si ef-
froyables mesures.

Le « Times » commente cette dépêche en des
termes qui constituent un avertissement sévère
pour les Italiens. Il leur rappelle, non sauî :
raison, que des milliers d'Italiens sans défense
se trouvent éparpillés dans toute l'étendue de
l'Empire ottoman. Les autorités turques , et cette
décision leur fait grand honneur , ont jusqu 'à
présent refusé de les inquiéter ou de les mo-
lester en quoi que ce soit. Elles ont courageu-
sement, sagement résisté à la pression de l'o-
pinion publique qui les pousse à expulser les
Italiens. En agissant de la sorte , elles

1 
ont don-

né â l'Italie une leçon que celle-ci aurait le
plus grand profit à méditer.

Le gouvernement italien semble envisager
la possibilité d'une manifestati on navale dans
les ports du Levant : Smyrne, Beyrouth ou Sa-
ionique. Il faut vivement souhaiter que pareille
résolution ne soit pas prise, car elle serait
grosse de complications et de dangers .

En tout cas l'opinion ang laise est vivement
émue ; tous les jo urnaux publient des let-
tres blâmant le massacre des Arabes.

C'est là un état d'esprit dont le gouverne-
ment italien fera sagement de tenir compté.

Le massacre des Arabes
et l'opinion britannique
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Pharmacie Coopérative. — Officine de service :
rue Meuve 9, ouverte jusqu'à midi.
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î î afî lî l  On offre la place pour du
¦"•*" bétail en garde, cet hi-
ver. — S' adresser chez M. Paul Ca-
lame. Planchettes. 2129)
ÏJ'f-fci m-_. à vendre. — S'adresseïJl- *J>__.U à M. Ed. Barbezat ,
Grandes-Crosettes. 2124_ i
TTnTTîKTOilT' On demande un voya» Uj a-g o Ui . geur intelligent , pou-
vant fournir caution ou garantie , pour
visiter la clientèle particulière pour
articles de bijouterie. — Faire offrei-
80us chi ffres E. V. 19404, au bureau
de I'IMPARTIAL . 19404

Tricotage Î5S
commande pour tous genres de trico-
tages el crochetages. Spécialité de ja-
quettes. Travail consciencieux. Pri x
modérés. — S'adresser rue Léopold-
Eobert 7, maison de l'Enfant Prodi-
gue, au 4me étage, a droite. 21003
ffjo p i_ _  llour oiseaux d'occasion
"¦B™ A vendre 6 cages démon-
tables, en acajou , à fr. 10 pièce, 76 cm.
de long, 40 de haut et de large, avec
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. 85. — S'adresser chez M. Maire,
rue du Puits 17. au ler étaue. 3l3-*û

Foorneanx. baAs vepxe; %\t
sieurs fourneaux tôle , à l'éta t de neuf.
S'adresser chez M. Georges Courvoi-
sier, rue Jaquet Droz 48 1829;.

Unnj tniipo Jeune aame , uisposam
Livl HUICO. de quelques heures par
jour , cherche à faire des écritures chez
elle. Copies, correspondance allemande
etc. Discrétion absolue. — S'adresser
sous initiales Z. Z. 21098 au bureau
de I'IMPARTIAU.. 21098

Sommelières _^__\S ĵ__ i
melières et bonnes à tout faire. — S'a-
dresser au bureau de placement, rue
de la Serre 16. 21106

PpPÇflWl P connaissant tous les tra-
ICl ùUll llG vaux d'un ménage soigné
cherche à faire des heures et des rem-
placements. — Ecrire sous initiales
O. P. Poste restante. 21067
I n i i r n a l i ô p û  8e recommande pour
(lUlll lldllClC des heures ou des jour-
nées, ainsi que pour des nettoyages.
— S'adress6r chez Mme Perre t, rue
de la Ronde 25, au rez-de-chaussée.

21145
Rl g nnhicc onca Bonne laveuse et
DltUHj lllùûCUùB. repasseuse se re-
commande. Travail consciencieux. —
S'adresser rue des Terreaux 11, au '-'me
étage, à droite. 21148
Ao ci l io t t i o  Qui prendrait une assu-
AùoUJCUie. jettie lingère ? — S'adres-
ser chez Mme Pfister , lingère, rue de
la Balance 16. 21133

ÎIflPPlKP *"ea au c0lll'ant ae la Par "I /UloUùD tie, connaissant la pile et
sachant faire les bains, cherche place
stable. — Faire offres par écrit sous
chiffres B. Z. 21146 au bureau de
I'IMPARTIAL . 21146
Innnn f l l ln  de toute moralité, sa-
OCUllC 1111C chant un peu cuire , cher-
che place, de suite, dans une bonne
famille. — S'adresser rue Numa-Droz
98, au Sme étage a droite. 21240
D p,, Innnn  Une Donne régleuse Bie-
Ilt^lGuûU. guet, connaissant la ré-
touche, demande place dans comptoir
ou fabri que. — Ecrire sous chiffres
L. U. 21290 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 21290
pnnnnnnn  sachant bien coudre , de-
IGl oUilllG mande des raccommodages
de lingerie , pantalons et gilets. — S'a-
dresser rue A.-M. Piaget 63, au 2me
étage, à gauche. 21303
Pplp vpj ipû  Garde-malade se recom-
i\Clcyt. il_) C. mande aux dames de la
localité pour tout ce qui concerne sa
profession. Certificats a disposition.

S'adr. rue des Terreaux 18, au pi-
gnon. 21285
P |ij nj njp nn remplaçan te cherene oc-
UlllollllCl C cupation dans bonne fa-
mille bourgeoise. — S'adresser rue
des Terreaux 18, an pignon. 21286
Pprf | n i inn  demande à fa i re à dorai-
noglCubC ciie réglages Breguets bon
courant ou réglages plats ; ouvrage
consciencieuse. 21358

SJadresser au bureau de I'IMPARTIA L.

M p oanip ion  Bon mécanicien con-
111 Gl.ailll.lt. U. naissant les machines
automatiques cherche place dam fa-
brique d' horlogerie ou dans atelier de
construction. Offres- soûs chiffres B.
lî. 21326, au bureau de I'IUPARTIAL.
' 21326

Vkifp ilP spécialisé depuis quelques
ï lù l lOUi  années sur le jouage de
boîtes argent , cherche place analogue
pour le 1er décembre. Références à
disposition. — Adresser offres sous
chiffres A. C. 21331, au bureau de
I'IMPARTIAL. 21331
Hniiniinn bien au courant de sa par-
UU1 CUùo ti6i sachant grener et gratte-
boiser, cherche place de suite — S'a-
dresser à; Mme Grandjean , rue de la
Charrière , 24 A. ?I411

Jeune garçon 5\S£7S
déjà travaillé pendant 18 mois dans
un magasin , entre ses heures d'école,
cherche place analogue. — S'adresser
au magasin du Progrès. 21397

RpPVUlllP Jeune personne cherche
UCl Iaille, p lace de suite dans un
ménage de 4 personnes. —S'auresser
sous chiffres A. H. 21349, au bureau
de I'IMPAUTIAL. 21349

HflPlfldPPP ^
ue tr ®3 oooue poseuse

11U1 tUgCI C. de glaces, connaissant
quelques 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. 21345

Bj ll p 23 ans , cberche place pour le
rillC mois courant pour faire les tra-
vaux d'un ménage, si possihle dans
un commerce, et aider au magasin. —
S'adresser par écrit sbiîs chiffrés B.
Z. 21267, au burea u de I'IMPARTIAL.

21267

I n n n n n t i n n  tailleuses pour dames
A{_ JJ! GllllGù sont demandées. Rétri-
bution de suite. — S'adresser chez
Mmes 'Bitterlin et Barthoiiiot , rue
Numa-Droz 6. 21353
Innnn fll ln On demande une jeune
UCUllC IlUC. fllle pour lui apprendre
une partie d'horlogerie. Elle serait
logée et nourrie chez ses patrons. —
S'adresser chez M. Louis Bonnet , fa-
brique de cadrans, à Peseux. 21374
R iu i l an r iûP  pâtissier. — Un deman-
DUUlttll gcl " de pour de suite un jeune
homme sérieux pour apprendre le mé-
tier de boulanger-pâtissier. Rétribution
immédiate. A défaut, on engagerai t un
assujetti. 21260

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. °&îe,ïïZ.£'
sionnaire. Inutile de se présenter sans
de bonnes références. — S'adresser à
la Fabrique de Pendants Ali Jeanre-
naud . H-2373D-C 21303

Bons Démonteurs _l_t_*___ _ _̂_ _
l'échappement ancre sont demandés de
suite. — S'adresser au comptoir Gin
drat-Delachaux & Cie, rue du Parc 133.

21404

Iniinn flllo intelligente, et ayant
UCUllC 11HD bonne vue trouverait em-
ploi rétribué de suite. 21337
^S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

< __U__: ______  ____ : 

Prtlk çPH < 3P ®a demande ue suite
fvll_uCUut.i une bonne polisseuse de
boites -or. 21341

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. Sr^Tes^:
mandée pour faire les commissions et
aider à 1 atelier. Bon gage. 21340

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
O pnngnln pourrai t entrer de suite
OGI ïulllo pour faire un ménage de
3 personnes. — S'adresser Peti tes-
Crosettes 19, au rez-de-chaussée. 21378

Commissionnaire . ££„££*!S
place demande un jeune garçon hon-
nête, pour faire les commissions.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 21C50
Pj nj nnnnnn On demande de suite
I lulooCUoo. une bonne finisseuse
de boites or. 21398

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

DÉniOntfljeS" sortir _ domicile,
ouvrage soigne. — S'adresser à MM.
Godât & Co, rue du Parc 31 bis. 21423
Commissionnaire. «2VM8
pour faire les commissions entre les
Meures d'école. — S'adresser chez Mme
Rafin . rue du Parc 23. 21102

Â 
innnn  pour fin Avril 1912. h l 't
IUUCI etaue. rue du Puits 7. cu.u-

posé ue 2 cii.imhres , cuisine et dé pen-
dances , à ménage tranquille , solvable
et si possible sans enfaut .  — S'adret ,»
ser â M A. Calame, morne mai.-o - .

Â lftl lPP tie sulte uu uour ie 1er Mai ,
IUUCI logements de 2 et 3 piéces .

don t un beau ler étage avec nalcon ,
près des Collèges. —S'a Iresser nie uu
Doubs 35. au 1er étage. 21314

Â 
lnnp n  pour le 311 avril  à ui ' in'-
1UUC1 ua^e d'ordre, un beau i pe-

inent de 3 chambres , avec alcôve éclai-
ré et dépendances. — S'auresser rue
Numa-Droz 1)6. à la  Boulangerie. 21334

A lfllIPP Pour le ;̂ 1 Oi-ioure ou épo-
lUUCI que a convenir , un lime

étage.de 5 p iéces. hout  ue corridor
éclairé êt fermé , gazinstaiié , lessiverie ,
cour et jardin. — S'adresser rue du
Ciel 9. an ler étage. 1779Î)

Â 
Innnn  pour le 30 avril 1912. un
IUUCI petit logement de 2 piéces,

cuisine et dépendances , eau tt gaz. —
S'adresser chez M. Reinhard , rue de
l'Emanci pation 47. 21288

Â lftl lPP Pour 'e i!u Avril 1012, un
IUUCI pignon et un rez-de-chaus-

sée de 3 pièces chacun.  G> amies dé-
pendances. — S'adresser chez Mme
Jean Duchène, rue au Doubs 167.

21257
1er hin f i n  A louer , pour ie 30 Avril

ClagC. 19i_j . un premier étage
de 4 chamhres. alcôve , corridor , cui-
sine et toutes dé pen dances , situé rue
lie la Promenade 12-A . Prix , 630,— fr.
— S'adresser rue Numa Droz 43. au
2me étage. • 21253

AppâPtBiîlSnt. prévue, ménage
soigneux de 3 grandes personnes, de-
mande à louer pour le 30 avril 1912,
éventuellement avant, appartement mo-
derne de 3 pièces, dans maison d'or-
dre, situation centrale autant que pos-
siole. — Offres par écrit sous chiffre s
S. D. 20444, au bureau de l'Impar-
tial 20444
Pidnftn remis a neuf , de 2 chambres
rigUUU et cuisine , est à louer de suite,
rue Fri tz Courvoisier , 8. — Pour trai-
ter , s'adresser a M. R. Châpallaz ,
architecte, rue de la Paix. 33. 2108Q
U a d o o i n  atelier, A louer pour le
fllugaolll , 3i octobre ou pour épo-
que a convenir , les locaux remis com-
plètement à neuf, destinés à l'usage de
magasin ou d'alelier ; ces locaux con-
viendraient pour tout genre de oom-
merce. — S adresser à M. Ch. Schlu-
negger. rue de la Tuilerie 32. Télé-
phune 178. 19435

Appartement. A RKK S?ÏS
parlement de dix pièces, chauffage cen-
tral , cabinet de toilette installé ; au
besoin , il pourrai t être divisé en 4 et
6 pièces. S' adresser sous initiales A.
L. 31068 au bureau de I'IMPAUTIAL.
¦ ; 2106S

Â lflHPP Pollr ie 30 avril Oel appar-
1UUC1 tement de 2 pièces, cuisine ,

alcôve, dépendances, terrasse, électri-
cité, gaz, situé rue Léopold-Robert 38
au âme étage. S'y adresser. 2113b
At  Allai* de 90 m'est à louer pour.aiUll&l le 30 Avril 1913. —
S'adresser à M. A. Evard , rue D.-P.-
Bourquin , ... 21073

Pour le 30 aïril l9i2 f,SQd?oIr!
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 électri cité installes. —
S'au resser à M. A. Evard, rue D.-P.-
Bourquin . 3. 21074
I AÔPITlPnt  ̂ ¦ Pleces" cuisine, de-
LUgCUlCm pendances , lessiveri e et
jaruin , est à remettre pour le ler mai
Prix , frs. 6u0. — S'adresser rue du
Nord 31. au ler étage. 21113

Â lf t l lPP u0 8Ulta UQ appanemeut ae
IUUCI 3 pièees, situé au soleil ,

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

P id l l f l n  A remettre de suite, a des
l lglIUll i personnes honnêtes et sans
eniants.  un beau pignon. - S'adresser
au bureau de Mlles Sœurs Anderes ,
rue de la Paix 41. 21108

RpmfttltpilPC 0n sorti rai t régulière-
IlClllUlllCUl 0. ment à 1 ou 2 remon-
teurs , petites pièces cylindre . 21111

S'adresser ail bureau de I 'I MPARTH L.
rtn ri û m a n d o  une personne âgée pour
ull UClildliUC garder des enfants; elle
serait nourrie et logée. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 52, au rez-de-chaus-
sée. 21295

AnriPf ln t i  0n demande un jeune
f iyp iCuil .  homme fort et robuste ,
oresentô par ses parents. — S'adresser
à la Boulangerie Pfeiffer , rue du Gre-
nier 12. 3130»

Pl l i l Innho i lP  ayant l'ahitude des rha
UUlllUullCUl yons, est demandé pour
faire des heures. 21301

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

acheter une meule à aiguiser.

uBlMB COIIimiS, de tous les tra-
vaux de bureau et bien recommandé ,
pourrait entrer dans Maison de gros de
la place. — Offres avec références , sous
chiffres B. R. 21219, au bureau de l'Im-
partial. 21219
Porteur de pain S *Sr« "E
mandé de suite. — S'adresser à la
boulangerie Kocher , rue du Doubs 60

21144

On Hp m a n r i o  pour une partie facile
Ull UcJU -UlUc de l'horlogerie, une
ou deux personnes qu 'on mettrait au
courant. — S'adresser rue du Grenier
No 22, au 2me étage. • 21097

A la même adresse, on demande
une bonne adoucisseiise au lap idaire.

Emaillense de boîtes. g,D ™
mo":

vriére ou à défaut jeune fille de bonne
condui te à laquelle on enseignerait le
métier ; rétribution immédiate. 21118

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

Faiseurs de secrets Pour
é?.c_ _

or. grandes et petites, pouvant livre r
rapidement, peuveut faire leurs offres
au Comptoir , rue du Parc 65, 21104
T n r f û m u n t  A louer, pour le 30 avril
LUgClUCUl, 1912, un beau logement
de 4 pièces, corridor éclairé, balcon ,
cour, jardin. Gaz. électricité installés.
— Pour 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 lnimp Pour (ln oclol)re ' un bel
IUUCI appartement de 4 piéces

avec balcon sur la rue Léopold-Robert.
Un autre de 4 pièces sur la rue de

la Serre. Prix très avantageux, mm
S'adresser à Mme Jules Froidevaux,

rue léopold-Robert 88. 

A lfllIPP Pour Ie 1er décembre, pour
IUUCI cause de départ , magnifique

appartement moderne se composant
d une chambre , cuisine, véranda vi-
trée, dépendances, -r- S'adresser à M.
Perrenj -ti-d, rue Jacob Brandt 2. 21178

Â lftllPP Pour 'e 30 avril prochain ,
IUUCI à personnes d'ordre, beau

premier étage. 4 pièces et dépendances
balcon, lessiverie, cour, près au nouvel
Hôlel des Postes. — S'adresser au
comptoir, rue du Parc 7S. 21176

I Affamant  A remettre, pour le ler
LOgBlllCllL. Mai 1912. à proximité
uu Collège Industriel , un logement de
trois pièces, corridor, cuisine, alcôve,
dépendances, cour et lessiverie. On
peut le visiter jus qu'à 9 heures du
matin ou de midi a 4 heures du soir.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
21221

I ( .( .amont A louer, pour Avril 1912,
LUgClllClll. un beau logement de 4
chambres dont una 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

Appartement. 3Ao SSn&ffiS
appartement de 3 chambres , alcôve
éclairée, cuisine et dépendances , si-
tué rue de 1 Est 22. Prix avantageux.
S'adresser au bureau de la Brasserie
de la Comète, rue de la Ronde 30.

80986
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MARY FI. OR AN

'Au demeurant... qui est-ce qui le saurait ja-
mais !...

Et, vaincu, Raoul revint à sa table. Minutieu-
sement alors, mais machinalement , sans pen-
sée, il décalqua sur le coin d'un autre billet à
lui , la signature au crayon : Evelyne. Ensuite,
sur le billet gagnant, il l'effaça...

Ceci fait, il se reco ucha et, comme assommé,
S'endormit d'un sommeil de brute.

( . __ XIX
Le lendemain matin , versi neuf heures, Eve-

lyne frappa encore doucement à la porte de
Raoul.

11 s'éveilla en sursaut. Immédiatement la
conscience lui revint. Ge qu 'il avait fait la nuit
précédente lui apparut avec l'irrévocabilité des
choses accomplies, il l'accepta tel, sans vou-
loir y revenir.

— As-tu mon courrier! demanda-t-il à Eve-
lyne.

— Oui , monsieur Raoul.
— Mets-le devant la porte et va me chercher

«ne tasse de thé.
Il l'entendit s'éloigner et se leva : il voulait

vérifier au grand jour son travail de la veille.
Encore une fois, il tira les billets de leur
cachette. Tout était en ordre : la signature par-
faitement reproduite sur le billet nouveau ;l'au-
tre, entièrement disparue du billet gagnant. On

ne pouvait rien voir de la supercherie ; Evelyne
était incapable de s'en apercevoir, et il était
inadmissible qu'elle se rappelât les nombres
compliqués dont elle n'avait pas pris note.

Raoul retira le verrou, prit son courrier et se
recoucha.

Il n'avait que des lettres insignifiantes:rien
de Claude.

Peu après, Evelyne entra, portant un pla-
teau.

— Vous êtes e ncore souffrant, monsieur
Raoul ? demanda-t-elle.

— Oui, fit-il laconiquement.
— Si l'on appelait le médecin?
— Pour un mal de tête? Tu deviens Iolie?

Je me reposerai ce matin, tantôt, j 'irai à l'é-
tude.

tile allait sortir, il la rappela.
— Je voudrais bien mon journal. Ne peux-

tu l'envoyer chercher par la femme de ménage ?
— J'irai moi-même.
Elle s'évad a, agile comme un oiseau.
Madame Signepay vint la remplacer près du

lit du faux malade, sa sollicitude maternelle
déjà alarmée.

Raoul ne voulut pas la mettre à trop rude
épreuve.

— Ne vous tourmentez donc pas, dit-il , je
n'ai rien de grave, je me sens mieux qu 'hier ; un
peu de surmenage et , comme il fait très chaud...

Evelyne revenait déjà avec le journal de-
mandé.

— Tiens ! dit Raoul avec une indifférence
démentie par une pâleur que la migraine n 'était
pas de trop pour justifier , voilà la liste des
numéros gagnants de notre loterioi lAttends
un peu, Evelyne, que je voie si tu as gagné,
ajouta-t-il avec tu\ne gaîté feinte. t .

Et lui tendant ses clefs.
— Ouvre ce tiroir, oui , là, à gauch e, tu me

donneras mon portefeuille , c'est bien cela, Je
nouge, j'y feii rangé nos billets.

Il les déplia, ses mains tremblaient, sa voix
tremblait plus encore lorsqu'il lut d'abord les
chiffres des biilets signés par Evelyne. Il lui
avait donné le journal et elle vérifiait les nu-
méros. -Il eut la patience de lui laisser parcou-
rir 1* longue liste.

— Allon_ ' dit-il, quand elle eut fini , tu n'as
pas gagné, ma pauvre fille !

Puis après un peu d'hésitation.
— Et moi ? ajouta-t-il.
Et il lut le 840.220, qu'il savait gagnant.
A sa grande surprise, Evelyne , bien qu'elle

eût les yeux fixés sur le journal qu 'elle tenait
à la main, Evelyne se tut un moment.

Une angoisse le prit. Se serait-il trompé, ou
en lisant Tes chiffres , ou en effaçant la signa-
ture ?... Il ne put retenir ,une question trop hâ-
tive.

— tn men .'— Eh bien? quoi? fit Evelyne, la voix blan-
che, lui tendant le journal , lisez vous-même, car
je ne sais... si je me trompe... mais il me sem-
ble...

Et d'un doigt tremblant , elle lui montrait
le numéro du gros lot.

Raoul bondit sur son lit avec une émotion
que son trouble lui permettait de jouer assez
bien, 840.220 ! Mais j'ai gagné ! s'écria-t-il.

— G. gné quoi? demanda sa mère.
— Cinq cent mille francs ! exclama-t-il.
Et dans un élan spontané U s'avança vers

madame Signepay assise près de son lit, lui
jeta les bras autour du cou et l'embrassa pas-
sionnément.

Elle devint toute pâle, se demandant s'il n'é-
tait pas fou , chercha ses lunettes , regarda le
journal , puis le billet , s'assura de la concor-
dance des chiffres , et dit avec calme :

— C'est vrai t
— Ed «vous n'êtes pas heureuse ! s'écriai

Raoul dans un transport de joie qu 'il exagérait,
mais pourtant ressentait, oubliant temporaire-

ment le mensonge dont il se rendait coupable
pour ne jouir que de son résultat , vous n 'êtes
pas heureuse de voir votre fils riche, très riche ?

M_ dame Signepay, fort émue, essuya lente-
ment ses yeux soudainement remplis de larmes
en pensant à l'avenu , inévitable maintenant ,
que cette richesse soudaine faisait à son enfant ,
e;ii à voix basse, elle répondit :

— Puisque c'est la volonté de Dieu, foui, je
suis heureuse !

Evelyne avait disparu.
Raoul se l eva, s'habilla en hâte, pressé main-

tenant d' apprendre à tous sa bonne fortune ,
de mettre l'irréparable entre lui et sa mauvaise
action. Il courut au télégraphe pour prévenir
au siège de la loterie qu 'il était le gagnant, et
se rendit chez maître Plufard pour lui annon-
cer.

(..elui-ci, dans son cabinet, l'accueillit par un
reproche.

— On ne vous a pas vu hier! Vous arrivez
aujourd'hui à onze heures. Qu'est-ce que cela
signifie? Un maître clerc comme cela , je n'en
ai pas besoin , je vous en préviens , et si vous
ne deviez pas être plus exact... eh bien , nous
nous séparerions !

Raoul le laissa dire, avec un malin plaisir.
Quand il eut tierminé sa diatribe , le jeune
homme lui répondit.

— Je ne suis pas venu hier, pa rce que j 'étais
souffrant. Aujourd'hui , si j e suis en retard ,
c'est que... j 'ai gagné le gros lot.

— Le gros lot ? interrogea maître Plufard ,
lui aussi le croyant fou.

— Oui, mnosieur , reprit Raoul , le lot de
cinq cent mille francs avec le billet S40.220..,
que voici, ajouta-t-il , le lui montrant.

La volte-face de maître Plufard fut immé-
diate»f ' ' - ' * {A suivre).

.



L'accord Iranc0'3llemand
L'accord franco-allemand sera signé aujour-

d'hui et le texte sera publié lundi.
L'accord comprend deux parties.
La première est consacrée aux échanges de

•terr itoires ; la seconde, relative au Maroc, sera
communi quée aux puissances signataires de
l'acte d'Algésiras.

Dans la partie marocaine, le protectorat de
la Ftance est reconnu en fait, le gouverne-
ment allemand ne s'opposant pas â l'occu-
pation militaire par la France des territo ires
marocains et s'engageant à ne pas entraver
l'action de la France pour accomplir les réfor-
mes nécessaires au Maroc.

En ce qui concerne la jur idiction dans l'em-
pire chériîien, l'Allemagne admet l'institution
d'un régime judiciaire inspiré des législations
des puissances et destiné à remplacer les tri-
bunaux consulaires après entente avec ces puis-
sances.

La France s'engage a sauvegarder l'égalité
économique et la liberté commerciale prévues
par les traités.

Les deux gouvernements s'engagent à se jprê-
ter un appui mutuel pour obtenir des autres
puissances leur adhésion à cet accord.

Quant 3 la convention relative aux échan-
ges territoriaux, elle vise seulement les bas-
sins du Congo, de l'Oubangui et du Logone,
et embrasse des territoires d'une superficie de
180,000 là 200,000 kilomètres carres, habités
par plus d'un million de noirs.

La délimitation des frontières sera faite par
une commission mixte dans un délai de six
mois .après la ratification du traité.

On assure que les gouvernements français
et allemand se sont entendus pour soumettre à
la cour d'arbitrage de la Haye toutes les dif-
ficultés et contestations auxquelles pourront
donner lieu l'application de l'accord franco-
allemand.

Le traité est très compliqué, surchargé de
détails spéciaux. L'application seule pourra mon-
trer si, de toutes ces dispositions, il ne résul-
tera pas, dans un avenir plus ou moins rap-
proché, 'des difficultés considérables.

Dans les milieux parlementaires français où
l'on n'est généralement pas très au courant
des questions extérieures, on paraît un peu
ahuri par la complexi té du traité. Il semble
qu'au Palais-Bourbon on soit résigné à ac-
cepter sans trop de récriminations le traité tel
qu 'il est. On le critiquera sans doute, mais le
votera à une grosse majorité.

On ne sait pas encore si le gouvernement de-
mandera au parlement de ratifier rapidement
le traité ou si, au contraire, il cherchera à
reculer le moment de la ratification.

Ce qui, en revanche, est à peu près certain,
c'est que dès la rentrée M. Caillaux accepi-
tera 'une interpellation générale sur la politique
extérieure. Maintenant que les négociations
avec l'Allemagne sont terminées, il ne pour-
rait pas du reste se dérober à cette interpel-
lation.

Une personnalité qui le touche de près af-
firmait hier après-midi que s'il était attaqué
vivement, le président du Conseil rejetterait
sur certains de ses prédécesseurs la respon-
sabilité , non pas du traité entier, mais des
circonstances diplomati ques qui ont permis à
l'Allemagne d'intervenir.

Pour la première fois dans le monde, un aé-
roplane a attaqué l'ennemi, télégraphie de Tri-
poli M. Luigi Barzini au « Corriere délia Sera».

D'Italie étaient arrivées des grenades à main
d'un type étudié spécialement pour l'aviation.
Elles sont fabriquées à la Spezia. Elles consis-
tent en une enveloppe sphérique en acier de la
grandeur d'une orange remplie par un explosif
puissant. Une petite boule de fer laissée libre
à l'intérieur , au moment opportun heurte , quand
la bombe touche le sol, un fulminant provo-
quant l'explosion. La petite boule est tenue im-
mobile par un ressort que l'on extrait au mo-
ment du lancement. Les expériences faites sur
la plage avaient parfaitement réussi et les ex-
plosions avaient criblé d'éclats un mur.

Mercredi matin, le lieutenant Gavotti , ayant
pris son nécessaire de toilette, y a déposé qua-
tre grenades. Il a fixé le nécessaire fermé avec
une ceinture au fuselage de son appareil , il a
mis une grenade dans une poche, dans une au-
tre les fulminants , dans une autre les bouchons.
Ensuite il a pris son vol , vers six heures , en se
dirigeant sur Ain Sefra, à environ huit kilomè-
tres au sud-est des avant-postes où il savait
aue se trouvait une troupe ennemie.

En effet , au bord de l'oasis, il a vu deux mas-
ses d'Arabes d'environ 1500 hommes. Planant
à 700 mètres de hauteur environ , le lieutenant
Gavotti a pri s une bombe, l'a placée entre ses
genoux , y a introdui t le fulminant et fixé le bou-
chon. Il ne pouvait travailler qu 'avec une main ,
l'autre étant occupée par la manœuvre. Puis il
a arraché le ressort avec les dents et a lancé la
bombe. Il a pu voir le grand nuage noir qu 'elle
soulevait en touchant le sol et la fuite des Ara-
bes dans tous les sens. Il a répété l'expérience
avec les autres bombes, mais sans en observer
l'effet , la rap idité de l'aéroplane l'entraînant
trop loin.

L'inventeur de ces grenades est le lieutenant
lie marine Cipelli. Il fut la première victime de
son effroyable invention. En chargeant neuf de
ces engins , il y a trois ans, à Viareggio, une ex-
plosion se produisit. Cipelli fut tué avec un of-
iicier et un ouvrie -

L'aéroplane torpilleur

Le président de la Chambre ottomane ' a
adressé au Bureau socialiste internationa l la
lettre suivante :

L'Italie n 'est pas la seule coupable dans les
récents événements. Les autres puissances sont
sa complice puisque le coup qui a été frapp é
est un coup préparé par elles. Leurs repré-
sentants nous prennent à la gorge et pous di-
sent : « Acceptez d'abord l'occupation comme
un fa it accompli, ensuite nous vous aiderons à
riégler l' affaire. » '¦ .. ¦

Cette inconcevable attitude de l'Europ e nous
affecte tout autant que la perte de la Tripoli-
tâine si nous devons la perdre , car , elle .fait
naître en Orient la méfiance , le désespoir et le
dégoût. L'Orient n'ajoutera plus foi à la ci-
vilisation et à la parole donnée. Ces con-
tradictions entre les paroles et les actes cons-
tituent aux yeux des Orientaux un crime de
lèse-morale. 'Le parti jeune-turc, qui s'est em-
ployé si loyalement, à faire aimer l'Europe aux
peuples d'Orient, à leur faire adopter ses pro-
grès, à jeter un pont entre l'Occident et ,1e
monde islamite, a [échoué dans cette tâche par
la faute même de l'Europe.

A l'heure qu 'il est, après la ruée brutale
des Italiens avec la reconnaissance des puis-
sances, nos adversaires intérieurs nous font
nn grief d'avoir tant flatté la civilisatio n euro-
péenne, tant vanté les bienfai ts qui devaient
en découler pour nous', ils en sont arrivés à
déclarer que le vrai progrès était plutôt l'op-
position du nombre de nos baïonnettes et de
nos cuirassés, que le vrai patriotisme était de
sacrifier au budget militaire.

Voilà où nous a conduit l'Europe, parti-
culièrement la France et l'Angleterre , grâce
à leur entente secrète avec l'Italie.

Que pensez-vous des traités de Berlin et
de Paris qui garantissent formellement l'inté-
grité de l'empire ottoman ; et le droit des
gens, la justice, l'humanité , les principes mo-
raux? Quelle signification leur attachez-vous dé-
sormais ?

Voilà de quelle façon la Turquie répond â
l'indigne spoliation des Italiens. Obéissant à
un sens moral qui sera difficilement compris en
Europe, elle ne chasse pas de son territoire,
oomme ce serait son droit strict, 40,000 ou-
vriers italiens qui mourraient de faim chez
eux et sont venus chez nous nous demander
l'hospitalité et leurs moyens d'existence. Que
deviendraient-ils, eux, leurs familles et leurs
enfants si nous usions de représailles envers
eux.

Ces faits méritent d'être médités par l'Eu-
rope et par les socialistes.

C'est le cœur bien gros que je vous envoie,
Messieurs, l'assurance de mes sentiments dis-
tingués.

Signé : Ahmed Riza'.

La Turquie se plaint amèrement
de l'attitu de» de l'Europe

Un événement tel qu 'il s'en est rarement pro-
duit clans notre pays vient de mettre en émoi la
population de Madiswil, dans le canton de
Berne. Voici les faits :

Il y a quelque temps, pendant la nuit, le
garae-voie Ledermann faisait une tournée d'ins-
pection sur la ligne Huttwil-Langenthal , lors-
que soudain plusieurs coups de revolver furent
lires dans sa direction. Fort heureusement, au-
cun des projectiles n'atteignit le but , et miracu-
leusement , M. Ledermann échappa à la mort.

Les soupçons ne tardèrent pas^ à se porter
sur un ancien garde-voie nommé Gùdël, qui
était paubi il y a quelque temps pour exercer la
profession de vacher à l'étranger et qui , tout
récemment , avait reparu dans la région.

Avisée de la chose, la gendarmerie, accom-
pagnée de nombreux citoyens, se rendit vers la
maison autiefois habitée par le prévenu. Gudel
s'y trouvai t en effet et s'était solidement
barricadé dans sa chambre . Aux sommations
des gendarmes, il répondit qu 'il tirerait sur
quiconque chercherait à entrer, ajoutant qu 'il
avait suffisamment dé munitions et que la
dernière balle serait pour lui.

Sur demande téléphonique , une nouvelle .es-
couade de gendarmes et un chien policier par-
tirent aussitôt de Langenthal pour Madiswil, en
automobile. Dès leur arrivée , un siège régu-
lier de la maison commença , avec l'aide des
paysans armés de faux et d'autres instruments
aratoires. Tout d'abord , on essaya des menaces,
puis de la douceur. Pour toute réponse, Gudel
tira quatre coups de revolver sur les assiégeants.
L'un des projectiles atteignit le gendarme Was-
serfallen en pleine poitrine. Par bonheur, la balle
avait rencontré un carnet et le gendarme n'a-
vait pas été atteint.

Déj à l'on pensait que Gudel , fidèle à sa pro-
messe, allait se faire justice . Il n 'en devait rien
être. Soudain , en effet, on vit le meurtrier ouvrir
la port e de l'immeuble et se livrer de son pro-
pre chef à la maréchaussée. Sous bonne escorte,
il fut conduit à Langenthal en automobile et
enfermé dans la prison de la localité. Gudel
était encore en possession de s^ize carto iches,
dont quatre logées dans le barillet de son re-
volver.

Le meurtrier est un individu d'un certain
âge déjà. On ignore encore Jes mobiles de
son acte.

Barricade dans sa maison

Au Synode de l'Eglise nationale
Le Synode de l'Eglise nationale neuchâte-

loise a eu jeudi â Neuchâtel sa séance ordinaire
d'automne, séance d'affaires ouverte par une
prière de M. le pasteur DuBois , président. Le
Bureau présente son rapport sur sa gestion
depuis la dernière séance : élections et installa-
tions, organisation de cultes, congés temporai-
res, relations avec les autres églises, nomina-
tions provisoires , etc. Ce rapport ne soulève
aucune observation, preuve que le Synode a
fait de son mieux pour maintenir la nacelle de
l'Eglise dans un courant paisible et avec une
marche bien réglée. L'assemblée l'adopte à
l'unanimité et réélit aussi les membres actuels
du Bureau pour une nouvelle année.

La paroisse de Fenin-Vilars-Saules et Engol-
lon a, cette fois encore, occupé le Synode. Au-
cune décision fondamentale ne pouvant être
prise à son suj et , le Synode charge le diacre du
district d'y remplir pendant quelques mois en-
core les fonctions pastorales et appelle M. Da-
niel Jourdan , précédemment pasteur à Roche-
fort, aux fonctions du diaconat. Dans sa ses-
sion de mai, le Synode "entendra les proposi-
tions de son Bureau au suj et du maintien de
cette paroisse.

M. Jules Savary est réélu diacre du Val-de-
Travers pour une nouvelle période sexen-
nale.

M. Henri Clerc fait un intéressant rapport
sur les fêtes du centenaire du réformateur Vi-
ret , Qui se sont déroulées la semaine passée à
Lausanne et à Orbe. La bonhomie vaudoise et
le sérieux de cette solennité ont fait de ces
j ournées des moments inoubliables pour ceux
qui y ont participé.

M. Louis Gaille résume les délibérations de
la conférence ecclésiastique suisse tenue le 13
j uin dernier à Zurich et où ont été discutées,
et le plus souvent résolues, diverses questions
intéressant le protestantisme helvétique.

Le même présente le budget de la Caisse
centrale de l'Eglise. Cette institution , qui tend
à se développer , ru d service à l'Etat et à l'E-
glise. Le mode de la collecte annuelle en sa
faveur et la circulaire adressée à ce. suj et aux
paroisses ont fait l'obj et d'une intéressante
discussion. Il en a été de même d'une proposi-
tion de M. le pasteur Monnard , tendant à ré-
gulariser les fonctions religieuses dans les pri-
sons, restées quelque peu en souffrance depuis
la suppression du poste d'aumôniér du péniten-
cier. Ces deux questions sont remises à l'exa-
men du Bureau , qui fera rapport au mois de
mai, après quoi M. Monnard termine par la
prière.

Lorsque la peste ravageait la Mandchourie, les
indigènes, au lieu de savoir gré aux médecins
de leurs efforts et de leur dévouement , les in-
juriaien t, les menaçaient, et allaient même jus-
qu'à cracher dessus, dans le bienveillant es-
poir de leur communi quer la terrible maladie.

On pouvait supposer que ces manifestations
étaient particulières aux habitants de ces ré-
gions éloignées, mais il paraît, que dans la j eime-
Turquie, cependant ouverte aux idées mo-
dernes, on rencontre la même ignorance, parmi
les populations atteintes du choléra .

Le fléa u régnant à Monastir , on eut l'idée
d'y envoyer un inspecteur sanitaire qui , à
peine arrivé , prescrivait un ensemble de mesu-
res imposées par les circonstances. Après quoi ,
cet homme conscien :ieux, convaincu d'avoir
bien mérité des citoyens de Ja ville, rentra pai-
siblement dans son logis.

Il y goûtait à peine la douceur du repos,
qu 'n entendit au dehors un tapage épouvan-
table, des cris , des hurlements , un tintamarre
assourdissant et tout ceci l'obligea à sortir ,
pour voir ce qui se passait.

Il fut aussitôt entouré par une foule fu-
rieuse, composée de tous les éléments de la
population. Les noms les plus blessants lui
furent prodi gués, tandis que certains exa!t_ s
émettaient l'avis qu'on ferait bien de lui cou-
per la tête , en guise d'explication.

— Mais, enfin , s'écria-t-il, dites moi au
moins ce que vous voulez!

Alors, un délégué du peuple lui tint le petit
discours suivant :

— D'abord, tu vas nous laisser laver les
cadavres des cholériques et les transporter dans
des cercuils au grand jour , avec tout le céré-
monial religieux d'usage. Ensuite , tu .n 'iso-
leras plus les cholériques hors de chez eux.
Tu n'enverras pas clans un lazaret leurs ^areuts.
Tu laisseras vendre les fruits frais et tu rétaoliras
ta canalisation que tu as coupée. Tu laisseras
en.errer les cadavres dans des fosses sépar es,
sans enduire ces fosses de chaux. Dorénavant ,
les corps de femmes ne voisineront plus, dans
la tombe , avec ceux des hommes, ni ' les corps
des musulmans avec ceux des non-musulmans.
Enfin , nous refusons tous les ,médecins , car ce
sont eux qui tuent tous les malades.

Le malheureux inspecteur sanitaire promit
tout ce qu'on lui demandait , jugeant a part
lui , devant ces poings tendus, que dans ce
pays de cholériques les gens étaient, en effet ,
très colériques ; puis il alfa se plaindre au gou-
verneur de la ville,, lequel lui répondit que ses
administrés avaient mille fois raison de ba-
fouer l'hygiène et ses apôtres.

Que pouvait faire le pauvre homme ? Il s'en
alla , et, depuis ce jour -là, les gens de Monas-
tir jouissen t en paix d'un bon petit choléra qui
doit les trouver charmants, - car j l ne paraît pas
disposé à les quitter!

Au pays du choléra

Les audiences du procès de l'assassin des
époux Hirschy, devant la Cour d'assises du
Mitelland , à Berne, se sont terminées hier soir.

Dans son réquisitoire , le procureur général
s'est efforcé d'établir que Niederhauser avait
agi avec préméditation et discernement et a de-
mandé au j ury de refuser toutes circonstances
atténuantes.

Le défenseur a soutenu que Niederhauser ,
ensuite de son hérédité et de la situation pré-
caire dans laquelle il se trouvait , avait commis
son ' meurtre sans être en pleine possession de
toutes ses facultés , et prie /es 'wés de tenir
compte de ces faits.

Après vingt minutes de délibération , le j ury .
rapporte un verdict affirmatif sur les questions
de meurtre, de vol et d'incendie, et négatif sur
la question de circonstances atténuantes.

La parole est maintenant à l'accusé. Le prési-
dent lui demande, selon l'usage, s'il a encore
quelque chose à dire. « Certes oui , M. le prési-
dent , a-t-il répondu, j e sais que j 'ai mérité un
châtiment , mais j e demande à MM. les juges
de ne pas me condamner à perpétuité. Je suis
persuadé qu 'ils ne rne prendront pas pour un
personnage aussi sinistre que celui qui a été
décrit par le procureur général. »

Tandis que la Cour se retire pour délibérer ,
Niederhauser s'entretient en souriant avec son
avocat et reprend son attitude aisée et désin-
volte des premiers j ours du procès. On a l'im-
pression qu 'il n 'éprouve aucun remords de son
crime.

Le j ugement a été prononcé quelques minutes
avant sept heures. Niederhauser a été condam-
né à la réclusion à perpétuité, aux irais, et à
une indemnité de 1260 francs à la Compagnie
cantonale d'assurance.

L'assassin des époux Hirschy a écouté la lec-
ture de la sentence avec le calme le plus com-
plet.

Niederhauser condamné à la
réclusion à perpétuité

Petites nouvelles suisses
BERNE. — Dans les cercles oniciels , on parle

de M. Flury, actuellement vice-président de la
direction générale des C. F. F., comme succes-
seur de M. Weissenbach à la présidence. Dans
ce cas, M. Zingg, actuellement directeur du cin-
quième arrondissement , serait nommé membre
de la direction générale, et serait remplacé
dans son poste actuel par M. Murset , le secré-
taire général des C. F. F.

DELEMONT. — La police oberlandaise ra-
menait l'autre j our à Delémont une bande de
bohémiens composée du père, de la mère et de
six enfants qu 'il s'agissait de faire passer la
frontière allemande. Quand donc les Etats inté-
ressés sauront-ils s'entendre pour empêcher ce
honteux trafic ?

VALLORBE. — Le train de marchandises
qui quitte Vallorbe à 2 heures de l'après-midi ,
à destination de Pontarlier , a déraillé près de
lougn e, interrompant les communications et
bloquant le train omnibus Pontarlier-Lausanne,
qui n'a pu passer que lorsque la voie a été dé-
gagée. Il n'y a eu aucun accident de personnes.

CHEXBRES. — On a trouvé près du village
de Puidoux , sur là voie Lausanne-Berne, le ca-
davre complètement broyé d'un j eune homme
de 15 à 17 ans, dont l'identité n'a pu être éta-
>lie.

GENEVE. — L'élection des lurés fédéraux a
eu lieu j eudi dans tout le canton. Elle n'a pas
passionné beaucoup le corps électoral. A midi ,
sur 6000 électeurs de l'arrondissement de la
ville de Genève, 41 citoyens s'étaient dérangés.

AIGLE. — Un incendie qui a éclaté dans la
nuit de j eudi à vendredi , vers minuit , a détruit
j omplètement la grande scierie de M. Busset,
.meien député , à Vers l'Eglise, au-dessus d'Ai-
gle. On ignore les causes du sinistre.

L1ESTAL. — La femme d'un employé de la
gare de Miinchenstcin , dont le mari est actuel-
ement à l'hôpital , était allée retirer la paye
du mois de son homme, trois billets de banque
de 50 francs , auprès du chef de gare. En re-
tournant à la maison , elle les perdit sans s'en
apercevoir à temps. La personne qui a retrouve
es billets ne s'est, hélas , pas encore présen-
tée.

AARAU. — Les gamins d'école de Menziken ,
Reinach et Burg ont organisé une guerre italo-
tur que dans laquelle les coups de vieux pis-
tolet ct de flobert ont j oué le rôle principal. Le
« capitaine » des Italiens a été même si mal ar-
rangé à l'œil qu 'il a fallu appeler le médecin.
Le lendemain , à l'école, les instituteur s ont j oué
le rôle d'arbitres en infligeant aux jeu nes guer-
riers des punitions bien méritées.

LUCERNE. — Un paysan de Hochdorf , étant
à la chasse, est mort subitement frappé d'une
attaque d'apoplexie au moment où il poursuivait
du gibier. Il avait , dans ce but , couru un r>eu
trop fort et il s'était produit une violente surex-
citation du cœur.

SAINT-GALL. — Hier soir, un coup de feu
a été tiré sur l'express Saint-Gall-Zurich , aumoment où il quittait la station de Wil. La fe-nêtre d'un coupé de deuxième classe a étébrisée. Le projectile a passé à quel ques cen-
timètres d' un voyageur ; c'est une balle de re-
volver ou de pistolet. Personne n'a été blessé.On n 'a pas encore pu découvrir l'auteur de cestupide attentat.



Brasserie du Globe
Rue de la Serre 45 11612-32

SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI
dés 8 heures du soir

Grand Concert
donne par la renom mue troupe

LES BOHEMES D'ART
dans les Œuvres et compositions

de NI. A. MÉRAULT.

«MANCHE, à g h., MATINÉE
E N T R ÉE LI B R E-

Serecommande, Edmond ROBERT

âtltitlii I
C'est à la 2123R

LAITERIE CENTRALE
6, Rue des Granges, 6

que se vend journellement , fraîche, la
meilleure

Crème-Double
pour tO-VLGtt&JC.

Se recommande, J. Tribolet.1 -•

Cuisine Populaire
VIM Tonge

à l'emporté 20771
1er choix, à 50 cent, le litre

CAFÉ DE LTSPÊRÂNCE
Tous les Samedis soir

dès 7'/i heures

TRIPES
Tous les Jours 21319

Mode de Bourgogne

Fondue renommée
Se recommande, J. KNUTTI.

BRASSERIE DU LION
Rue de la Balance 7

Tous les Samedis soir
îl^BVWBBFP modenenchatelo ise

1 BIB CM — tomate8
Dimanche et Lundi soir 16934

CIVET de LAPIN
Restauration à toute heure.

Choucroute et Porc.
Se recommande . Paul Môri.

Hôtel de la Gare
Samedi et Lundi 21386

Songer _ Tripes
Beuchateloise et Mode do Cam

Café Prêtre
Place des Victoires. 20024

Tons les Dimanches soir

SOUPER AUX TRIPES
ou Autre» Mets 

RESTAURANT DU SAPIN
X*a. FBRRT-̂ HE
Dimanche 5 Novembre 21371

SOUPER AUX TRIPES
Se recomman de, F.Willen-Messerli

HOTEL de la yU

Croix Fédérale B
CRÊT-du-LOCLE &f%

Dimanche 5 Novembre
dès 2 Va heures après-midi

Soirée familière
Se recommande, G. Lœrtsoher.

Téléphone 636 21232

Resta! Santschy
GRANDES-GROSiiiTTES 2iat_ .

Dimanche 5 Novembre

Soirée Familière
TAMohone 193. Se recommande.

Association Démocratique Libérale
REUNION FAMILIERE

Samedi 4 IVovembre, à 8>/i h. du soir

au Cercle Montagna rd

Elections au Conseil National
Orateur: M. Jules Calante-Colin, Conseiller national

Tous les électeurs libéraux sont cordialement invités à assister à
cette réunion.
21396 Le Comité local.

Brasserie TIVOLI
¦«a i —¦

Tous les samtdis et dimanches soir, à 8 h., dans la salle
Représentations Cinématographiques

Tous les samedis, changement d» programme 21471

ENTRÉE LIBRE. —o— ENTRÉE LIBRE
Grande salle de la Nouvelle Gare

Rue du Temple-Allemand 26
. n m m _^̂ ^<^,.-..i- ¦ ¦ ¦___¦.

-XDimetXLolaes S ot 12 noverator© 1911

Soirées Théâtrales
données par la

Société Ste-Agnès, Patronage catholique romain de jeunes filles
1. Le vieux Positif , comédie en 1 acte.
2. «Le Soleil» , chœur. César Franck.
3. IMadalette , scène dramati que avec rondes.
4. Les Aéroplanes des Vieilles filles, comédie eu 3 actes.

PPÎY rtPC nlflPP S * Premières numérotées 1 fr.. Secondes 50 centimes. Pla-Il lA UCO yiaUCO • ces numérotées à l'avance : Cure catholique romaine,
rue du Doubs 47.

Sf tûntïnn k68 dimancnes 5> 12 et 19 novembre, à 3 heures de l'après-midi ,allCUUUU. Représentation pour les enfants seuls. — Entrée unique. 20 cts.

Hôtel de la Gare, Les Bois
Dimanche 5 novembre, de 3 h. à 6 >/a h- et de 8 h. à 11 '/. h.

uonné par

l'Orchestre Eoterpia, des Breuleux
II— ni — ¦

Bonne consommation Bonne consommation
31333 Se recommande. G. BERGER.

******** ***************

H Ouverture d'un *

* Café ai Tempérance *
lt Place de la Gare. ® 43, Daniel JeanRiehard 43 *X aesoc=x 

*«.* Pension A la ration. — Café, Thé. — Dîners depuis SO ctt. ««
 ̂ — Chocolat. — Itestauratiou à toute heure. — Itepas ••*

Jfr pour sociétés, noces et familles. a £#
AA 31310 Se recommande vivement, P. MAGNnV-CARNAL. A>

***** ******* ***********

^
J iiÈiejElsiiii

_r \  ^^_ Les personnes , messieurs et dames, désiran t par
________________ ticiper aus Cours d'équitation sont priées de se

•___^p _~ ___ __mm9 faire inscrire jusqu 'au 11 novembre. 20380

ï -̂A._FlO IDES L' ESTOÏILaEï
Rue de la Charrière — Vis-à-vis du Restaurant Louis Hamm

^Ç Dimanche, 5 Novembre 1911

GRANDS MATCHS DE FOOTBALL
comptant pour le Championnat suisse séries A, B et C 21472-L

.______. i. lieure <_»p:_--èa_ -_____icïl
E*. G. Ghaux-de-Fonds 111 contre F. CEtoile 111

_______ 2 3_».oxx__-offl» 30 précises

F. C. Bftle E contre F. C. ES toile I
____ 4 3_Le-u.x-e.si

F. G. Ghaux-de-Fonds II contre F. G. Etoile II
Entrée : 50 centimes __E_n.fa__a.ts : 30 centimes

¦nrni _̂_________n_--ii--i--------i-------------iiiiwii----------.--i---iiw _______¦_________ ¦¦___¦____________________ ¦______¦ m __¦¦ >¦ n 1 1 1  H — IMHII — I W H I I I H I I H I IIH ¦¦ ¦ i mni»""—"""1- ___________________

E N F I N !  JE VOIS Pourquoi risquer vos yeux
^*-"̂ —'«»<s en achetant des lunettes au premier colporteur venu ? Vous payerez cher

_ f r  >y sans obtenir la garantie indispensable qua les verres sont de bonne qualité
/ 

l £M \ et qu'ils sont bien approp riés à votre vue.

/ Êk JIàJH L'opticien Breguet , Spécialiste , rue de la Serre 4
i I «K V-L_V ' j r ?  I PB * * même Qe fournir  lu plus entière sécurité à tontes Vs personnes souf-

Iv^^^^c^-^ vS'Sfô I frant d'une vue défectueuse , grâce à ses appareils scientifiques , munis des
^^^^^^^^fe^ffi jl derniers perfectionnements.
¦̂  p̂ __ ĵ ^____^^_\ v ]  Maison de coniiauce ne livrant que des verres extra fins à un prix

' _Mi^______^^^_W Choix incomparable de Lunettes et Pince-nez, montures riches et
^V̂ __\_K^^ ŷ  ordinaires. — Pince-nez américains, extra-légers, s'adaptant très fa-

i\f Cr^____ 7*%s/ i pç cilement. — Lunettes Rapides pour MM. les horlogers. 20294 '¦AVEu '̂Vafe""̂  Lto Haroinètres. Thermomètres, Jumelles en tous genres.
l/CDDCC ICUlDUinilCC Exécution soignée des ordonnances médicales les plus compli quées.
VCIlllU ILHA I lïflullLU FABK1CATIOIV. Téléphone 346. RÉP HS ATIOYS.

Hôtel de la Gare
:. . .Spécialité : 20963

Café-Restaurant in BAI si N
rue Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973,

Tous les SAMEDIS soir, à ? h.

TRIPES
Restauration chaude et froide

à toute heure. 0636
Se recommande , Fritz Murner

Restaurant PAUL HADORN
S Rue de la Ronde. 5

-*3 • Tous les samedis soir 19374

CHOUCROUTE GARNIE
Tous les lundis soir,

Gafô da Transit
35, rue D.-JeanRichard 3ô. 20709

Samedi soir

TRIPES
Dimanche soir

CHOUCROUTE GARNIE
Civet de Lièvre

Salle pour Sociétés.
Se recommande , Ch. TSCIIIEMEU.

TÉLÉPHONE 10/0. 

Café français
Jaquet-Droz 29

tenu par Ch, ZAUGG-FAVRB

FondueB réputées. — Soupers sur
Commande. 18239

Dimanche, dès 7 h. du soir

TRIPES
Café National
11, Rue de l'Industrie 11

Dimanche soir
Souper aux Tripes nature

Poulet rôti Pigeons rôtis
8alade Petits pois
Dessert Salade

2 fr. sans vin 1.80 sans vin
Tous le* Mardis soir

TRIPES à la MODE de FLORENCE
Se recommande , 20937

Le tenancier , MAZZONI César.

Brasserie! Serra
au ler étage

Tons les LUNDIS soir
des 7 «/, hflurec %19

A la mode do Oaexi.
Se recommande. Vve Q. Laubscher.

Brasserie Fernand Girardot
Rue de la Paix 74

Tons les Dimaiiphes soir

Souper ï Tripes
9621 Se recommande.

Grange Salis de l'Union Chrétienne Beau-Site
3 Conférences publiques

Dimanche 5 novembre à 8 h. Lundi 6 novembre à 8'/« b
Mardi 7 novembre à 8' \ h.

Que sais-tu ? Où en es-tu ?
Que îeras-tu?

Orateurs : M. 3. Joseph , de Genève M. J. Iloy-Tophel, dTverdon
~~~~~~~~~ Invitati on cordiale *___ —- 20993

Halle fie Gynnctip du Collège InHusIriel
CHAUX -DE-FONDS

Samedi , Dimanche et Lundi 4, 5, 6 novembre 1911,
dès le matin à 10 beures du soir,

s&PKHIei dMiculture^Chrysanthèmes, Fleurs automnales, Confections

organisée par la H-4954-N
Société Horticole de Neuchâtel et du Vignoble

Mardi matin, vente des produits exposés
Entrée, 50 cent. 21159 Enfants, 25 cent.

Restaurant du Standjes Hrmes-Réunies
Dimanche 5 Novembre 1911 y

dès 2 '/• heures après midi

GRAND CONCERT
donné par la

Fanfare Italienne de Neuchâtel
Direction : C. RONZANI 21293

8 premiers prix au Concours international de Tarin en Ire Division

Entrée s 5Q cent. 

IEST1IIIIT DE BEL-HIR
— m ————

Dimanche, 5 IVovembre 1911, dès 3 heures après-midi

eiAID CONCERT
donné par la société de chant

La JPeixj sée
Direction : M. W. Lhcest, professeur

__Gn.trée : 50 et. Entrée : 50 ct.
Messieurs les membres passifs sont priés de se munir de leur carte de

saison 1911-1912. 21346

I 

Gran de Salle de la Croix-Bleue ¦
m — ff l wBm

Dimanche 5 novembre 1911, t*Jï
dès 8 h. précises du soir, g[

Cnunc DT^Eii _______Cf %B________H - ¦ *''?&? ¦> _&¦___ ______B\j i ii! y & il i
donné par la,

Musique de la Croix-Bleue
avec le bienveillant concours de

U. Chopard-Verg'on , violoniste Mme Chopard-Vergon, pianiste
et la „ Littéraire de la Croix-Bleue" 21213

Entrée, 50 cent. —o— Entrée , 50 cent.

Restaurant des Armes-Réunies
Portes 7l/a h. Dimanche 5 Novembre 1911 Rideau 8*/t h.

Grande Bepréssntation
organisée nar la ii 'jF tf^ B A^JTl&I Ba Direction :
Société théâ trale ft, &l3SL-?lil I BëIISI M. E. GEX

La Volense d'Enfants
Grand drame populaire en 5 actes et 8 tableaux
de MM. Eugène GRANGE et LAMBERT-THIBOUST

Entrée i 60 cent. Entrée > 60 cent»
Aprè s la représentation : Soirée familière (privée)
Aucune introduction ne sera admise après ll heures du soir. 2189b

???«???????????????????????????????????????? J

t t! lires de famille et ménagères j
? qui êtes soucieuses da procurer toujours une ?
__ alimentation rationnelle et naturelle , servez sur *;
T la table du Calé de Mail lineipp-Uath- T
X reîuer au lieu de café d'importation. m
Z 20H4 ?
? ¦ . ¦ ¦ Z
+**..¦««??«????????????????????????????????????

iim locaux modernes
¦< ni u muei nuur le 1er UIUI IMla ou uate à convenu ; eoavicudraieni oour
labricaut d'horlogerie, irraveiirs , nionteurn de boites, etc.. situés
on pleiu centre de la villa : au rez-de -cliatinsée , p lace pour 25 à 30 ouvriers
dans un seul local, bureaux attenants (modifications suivant désir). Chauffage
central , établis posés. — Plus au sous-soJ , grand looal pour fonderie ou po-
lissais, etc. Le tout bien éclairé.

Ecrire sous B-S3343-C à Haasenstein & Vosler, Ville. 18307



Chrysan thèmes
«Il faut |a imer les chrysanthèmes à cause

de leur indolence froide. Ces fleurs ont un
air de mystère , 'une beauté un peu sèche, et qui
trouble. 11 y a iun charme de vieille race dans
leur sourire, un mépris dans leur raideur. Elles
tentent. On les aime. Elles se laissent aimer.

Elles connaissent le goût exquis et fantasti que
ides modes. Elles portent des étoffes lourdes,
éclatantes de lumière, ou des teintes discrètes
pleines d'intimité. Elles se parent de panaches
glorieux qui traînent en crinière , ou correc-
tement et symétriquement se coiffent de ban-
deaux bien sages. Elles sont géantes, étalant
une sorte de beauté païenne.

On les aime. Passionnément, au jour le jour ,
de ces fleurs naissent d'autres fleurs , plus bel-
les, plus fines, plus fantasques , et les bons horti-
culteurs, comme des pères émus, vivent dans
l'orgueil. Ils notent chaque progrès : un enrou-
lement nouveau , une teinte inconnue. Mais le
désir d'un cœur curieux s'égare à tant de sou-
cis. Il n'est pas bien facile de choisir dans la
beauté. II n 'est pas de fleur qui vaille une au-
tre îleur. La sagesse des peuples le sait qui
leur compare les femmes. »

Ces lignes, d'une si expressive éloquence,
tous ceux qui verront jusqu 'à lundi , l'expo-
sition de la Halle de gymnastique, les .trouve-
ront coirespondre exactement au charme mysté-
nieux et profond qui se dégage de ces fleurs
magnifiques.

Les maîtres-jard iniers du Bas sont vraiment
des créateurs de plantes, dont la patience n'é-
gale que l'infinité des ressources. Leurs chry-
santhèmes, Sj oignés presque jour après jour
depuis avri l dernier, sont d'une vigueur et
d'une beauté qu'on ne se lasse pas d admirer.
Et il y en a tant, avec des coloris si extraordi-
nairement variés, que cette admiration , finale-
ment déroutée , ne sait bientôt plus où fixer un
choix définitif.

En voici d'un jaune prestigieux, toutes ron-
des comme des fruits fantastiques, ou étalées
en d'éclatants soleils. Celles-là sont furieuse-
ment échevelées, telle la tête d'un pianiste tri-
turant son instrument; d'autres encore dardent
tout droit des pétales rigides comme des épis,
iou bien les enchevêtrent en un inextricable
ifouillï.

Il y en ia des blanches, merveilleusement,
di'une blancheur si douce et si pure, qu'on
les voudrait éloigner de tout geste audacieuse-
ment sacrilège ; et puis, toutes les gammes du
muge, depuis des teintes délicieusement « au-
rore » jusqu 'à la pourpre sanglante ou la chaude
coloration 'des cuivres patines par les ans. En
voia d'autres^ d'un irritant violet , barbelé de
noir ou bien adouci par des coulées mauves ou
lilas.

Et pour nous gâter tout à fait, les jardiniers
du Vignoble ont amené par dessus le marché
des parterres de cyclamens et de primevères,
des gerbes d'oeillets et de dahlias, des cor-
beilles de roses et de violettes, des buissons
de fougère et de délicate verdure , des arran-
gements d'intérieur somptueux, des fleurs cou-
pées de toute fraîcheur, bref , un ensemble à
déchaîner lès pires convoitises.

Décerner des éloges, c'est simplement citer
tout le monde : MM. Frédéric Perret à Saint-
Biaise, Benkert , Gerber Ulrich, à Neuchâ-
tel, Nerger, à Colombier, Kybourg, à Epagnier,
Portmann, à Chambrelien, Beck, à Serrières,
Calame, % Bôle,

Il y a quelqu'un encore auquel nous nous
faisons un devoir de décerner une mention
spéciale. C'est M. Oirard fils, le seul horti-
culteur des Montagnes qui se .soit mesuré avec
ses collègues du 6as. Et quand M. Girard en-
treprend quelque chose, on sait qu'il ne le
fait pas à moitié, qu 'il y consacre sans comp-
ter son temps et ses peines. Ses fleurs et
ses plantes sont d'une richesse et d'une vi-
gueur qu'on croirait impossible à réaliser avec
notre mauvais climat ; ses motifs de décora-
tion, ses tables de style, témoignent d'un par-
fait sentiment de l'harmonie , d' un goût raffiné,
d'une sûre expérience. M. Girard fils fait vrai-
ment honneur à cet esprit de travail et d'ini-
tiative dont La Chaux-de-Fonds a toujours éié
fière.

A tous, sans réserve, nos compliments les
plus sincères et nos vifs remerciements . Grâce
à leurs efforts , sans vouloir craindre les dif-
ficultés et les pertes résultant d'un transport
aussi délicat et aussi difficile , ils nous don-
nent aujourd'hui l'illusion des pays ensoleil-
lés, des ciels de rêves et des terres embau-
mées. Notre population toute entière , leur en
tiendra une fidèle reconnaissance.

Ce serait ne pas rendre service à !a foule
des visiteurs qui vont se succéder j usqu 'à
lundi soir, à la Halle de gymnastique que de ne
pas leur donner encore ce renseignement : A
savoir que les merveilles florales devant les-
quelles leurs yeux s'extasient n 'ont pas d'au-
tre destination que la vente immédiate et que
les prix sont «à la portée de toutes les bour-
ses», c'est le cas où j amais de le dire. L'a-
cheteur ayant désigné ses préférences , un petit
bout de papier réserve son emplette , dont il
pourra prendre possession dès la fin de l'ex-
position.

Et nous voudrions espérer qu 'aucune des de-
meures familiales de chez nous ne soit privée
la semaine prochaine , d'une parcelle de cette
j oie, de cette douceur de vivre, de cette sorte
de paix heureuse , que les fleurs représentent
avec une si délicate autorité.

Ch* N.

Ciirofli qii e neuchâteloise
Les grands marchés du chef-lieu.

Nos viticulteur s ne sont pas seuls à connaître
la décevante alternative des années grasses
et des années maigres, écrit un collaborateur
de l'«Express». Pour qui se souvient de nos
grands marchés de novembre 1909, celui d'a-
vant-hier paraissait bien modeste. Les dispo-
sitions avaient été prêtes cn tous cas pour
des arrivages beaucoup plus considérables . Il
y a deux ans, en etiet, la récolte avait été
abondante et complète , tandis que l'an .dernier
les pommes de terre avaient manqué et que
c'est le tour des pommes cette année. '•

Une question des plus intéressantes en ce
moment est celle du soi-disant accaparement
dont nos marchés auraient à souffrir. Des cons-
tatations fort utiles ont été faites , nous dit-on,
avant-hier , lesquelles seront sans doute com-
muniquées à la Commission du Conseil géné-
ral saisie de la question. Citons un eniffre
seulement: Outre l'important service fait par
nos bateaux , on comptait avant-hier au mar-
ché 125 chars de maraîchers ; or, veut-on sa-
voir ce qui, de ces importants arrivages, est
parti jeud i matin dans la direction de la ga-
re? 29 chars au total , c'est-à-dire, étant don-
né la rude montée de îa gare et la charge
beaucoup moindre des véhicules, à peine la
valeur de 15 chars de maraîchers !

Fait plus significatif encore : Il a été cons-
taté jeudi également que notre ville sert de
plus en plus de centre d'approvisionnement
a toute la région avoisinante et notamment
à tout le Vignoble, de Neuveville à Yverdon.
Un gros particulier de cette dernière ville dé-
clarait même à une personnalité de notre ville
qu'il s'approvisionnait beaucoup mieux et à
meilleur compte à Neuchâtel que sur les mar-
chés vaudois.

La Chatix- de-f cp ds
Une jeune fille complètement scalpée.

Un épouvantable accident s'est produit hier
après-midi dans une de nos plus importante
manufacture d'horlogerie.

Une jeune ouvrière de 16 ans, gênée dans
son travail par le soleil, voulut descendre le
store de la fenêtre. Celui-ci jne fonctionnant
pas,, elle posa sur son établi un tabouret et
monta sur ce dernier pour faire manœuvrer
le store depuis le haut.

A ce moment , la tresse de la pauvre jj en-
fant, soulevée par le courant d'air produit par
la courroie, s'enroula autour de l'arbre de
transmission. Avant même qu'elle ait pu s'en
apercevoir, toute sa chevelure était violemment
arrachée, lui scalpant entièrement la tête. :

Elle .retombait ensuite sur l'établi où ses
camarades terrifiées lui portèrent les premiers
secours. Un docteur mandé aussitôt s'empres-
sa de remettre en place le cuir chevelu qu 'il
avait ramassé à même le lieu de l'accident ;
puis il fit transporter la victime à l'hôpital ,
au moyen de la voiture d'ambulance.

Il n'est pas encore possible de dire si la
malheureuse jeune fille pourra conserver ses
cheveux. Pour le moment elle souffre d'atro-
ces douleurs, mais les praticiens espèrent tou-
tefois que cet affreux malheur n'aura pas une
issue fatale.

Toutes les sympathies iront à cette ouvriè-
re et chacun souhaitera vivement qu'elle puisse
se rétablir promptement.
Les véritables causes de la hausse du café.

On s'est étonné , dans le public , de la hausse
du prix du café, produit qui ne paraît pas de
prime abord , être soumis, comme le sucre, aux
mêmes fluctuations.

Les nouvelles qui nous parviennent du Brésil
sont très mauvaises, disent les courtiers de
quelques grandes maisons du continent. La ré-
colte soi-disant s'annonce mal . Et déj à, à New-
York , on s'apprête à la hausse. Mais là n'est
point la question. La responsabilité du café cher
revient tout entière au gouvernement brési-
lien.

La consommation mondiale est victime de ses
agissements. L'Etat de Saint-Paul a voulu ins-
tituer ce qif'il appelle la valorisation , c'est-à-
dire le nivellement des récoltes, achetées pen-
dant les années d'abondance , pour revendre
au cours des années de déficit.

Le .Brésil a acheté ainsi 8 millions de sacs
de café , à des prix très bas, sous prétexte de
venir en aide aux planteur s. Il en a écoulé
3 millions environ. Reste d onc 5 millions , dont
1 million 500.000 sacs se trouvent immobilisés
dans les entrepôts , sans être vendus.

Si ce million et demi de sacs qu 'on gard e était
lancé sur le marché, le prix baisserait à coup>
sûr. Mais on provoquerait une raréfaction pure-
ment artificielle et les spéculateurs jouent , bien
entendu, à la hausse. Le plus curieux, c'est que
le Brésil , n 'ayant pas l'argent nécessaire pour
réaliser ces approvisionnements , a contracte des
emprunts en Europe. C'est à l'aide de notre
or qu 'on nous combat.

A*l'origine il n 'était pas question, au Brésil,
« d'étrang ler » le café. On voulait niveler les
coure. Or le café s'achetait autrefois de 35 à
40 lr. ; il vaut , maintenant , 86 fr. les 50 kilos
et l'on parle même de 90 et 100 francs !

Souhaitons que l'accaparement soit enfin in-
quiété pour rétabîir .la règle normale de l' offre
et de la demande , faussée depuis si longtemps
par de telles opérations.

La rédaction déollne ici toute responsabilité.

CINEMA APOLLO. — Aucun roman n'a ja-
mais intéressé le public berlinois comme ce-
lui du Dr Leipziger, « Anna ». .Un théâtre fut
même créé pour cette oeuvre , et chaque soir
salle comble. Aucune représentation n'est ap-
propriée à jouer un rôle aussi intéressant dans
la cinématographie, que cet enfant du peup le, ce
joli démon d'égoïsme, la demi-mondaine berli-
noise « Anna» . Ce n'est pas une représentation
démoralisante , .c'est la vie.

ART SOCIAL. — M. Cahen , que nous avons
entendu l'an dernier , reviendra mardi et mer-
cred i prochains à la Croix-Bleue , nous faire
connaître Meunier , le sculpteur du « pays _\oir »
et du travail. Ces deuxt conféreras seront illus-
trées de superbes projec(i )n# et accompagnées
de chants. Les cartes d'entrée gratuite à la
Croix-Bleue, comme d'habitude. \ ,

LA PENSEE A BEL-AIR. — La société de
chant «La Pensée » donnera son premier con-
cert de saison dimanche , dès 3 heures après-
midi, à Bel-Air. Tous les numéros figurant
au programme ont été étudiés avec soin :
Chœurs, double-quatuors , soli , chansonnettes co*
mi ques, etc. Les nombreux amis de.la Pensée
seront tous à Bel-Air, dimanche après-midi.

DEUTSCHE KIRCHE. — Mit dem Reforma-
tionssonntag, den 5. November, beginnt der
Gottesdienst j eweilen eine Viertelstunde spâ-
ter ; die Kirchencollecte dièses Feiertages
kommt den Protestanten in Saignelégier und
Umgebung zugute , zum Bail einer Kirche und
eines Pfarrhauses. Die Sammlung wj rd der
Qemeinde bestens anempfohlen.

CATHOLIQUES ROMAINS. — « Les aéro-
planes des vieilles filles », c'est le titre d' une
des trois comédies que donneront dimanche ,
dans la salle de la nouvelle Cure, les demoiselles
de la société Sainte-Agnès. Un chœur de Cé-
sar Frank agrémentera la soirée. Encourageons
les jeunes !

PARC DE L'ETOILE. — Les habitués des
matches de football auront la chance d'assis-
ter dimanche, au Parc de l'Etoile , à trois ren-
contres du plus haut intérêt. A 2 heures et de-
mie, Bâle I jouera contre Etoile I. A 1 heure,
Chaux-de4Fonds III contre Etoile III et à 4 h.
les secondes équi pes de ces derniers clubs.

UNION CHRETIENNE. — MM. Joseph et
Roy-Tophel donneront les 5, 6 et 7 et., à Beau-
Site, des conférences publiques et spécialement
destinées à, la jeunesse. Tous ceux qui les ont
déjà entendus ne manqu eront aucune fles trois
séances dont les sujets figurent aux annonces.
Invitat ion cordiale à tous.

CHANGEMENTS DE "DOMICILES. — A
l' occasion du terme, il est rappelé à tous les
citoyens suisses nés de 1863 à 1892, ayant chan-
gé de domicile, qu 'ils doivent .en aviser dans
les quatre jours le chef de section de notre ville,
à défaut, ils seront punis suivant la loi sur la
matière.

MANIFESTATION SOCIALISTE. - Le Parti
socialiste organise ce soir, à 8 heures, une
grande manifestation avec cortège. Tous les
socialistes ou proportionnalistes sont priés d'as-
sister en masse à cette manifestation.

COOPERATIVE DES SYNDICATS. — Les
clients de la Coopérative des Syndicats sont ren-
dus attentifs à Pannonce paraissant dans 1e
numéro de ce jour.

CROIX-BLEUE. — Dimanche soir, à S h..
concert par la musique de la Croix-Bleue , avec
le concours de Mme A. Chopard-Vergon et de
la « Littéraire ». Entrée 50 ct.

GRANDE FONTAINE. — Dimanch e, con-
cert par le Quintette instrumental , qui prgpen-
tera un programme très varié et digne d'être
entendu.

BOULE D'OR. — On entendra ce soir, et
demain à la brasserie de Ja Boule d'Or un ar-
tiste musicien jouant de quinze instruments.

Gommuniquis

(Bép êches du 4 Novembre
de I ' A'JS'IH .W tt fMsrapiiique Niii.vsc

Absolument ridicule !
BERNE. — Le juge de police a entendu

hier plusieurs témoins relatif s à une représen-
tation cinématographique que le « Bund » ava 't
dénoncée comme scandaleuse : il ne s'agit rien
moins que de la représentation de « Notre-
Dame-de-Paiis ». Le rédacteur du « Bund » a
critiqué notamment la scène dans laquelle le
prêtre se je tte sur Esmeralda , mais sans pré-
tendre que le spectacle fût immoral. D'autres
témoins ont déclaré qu 'ils n'avaient nullement
été froissés par cette scène, et , en présence
de ces divergences, le juge a décidé de, pro-
céder à une expérience personnelle. Le spec-
tacle cinématographique qui a disparu de rat-
fiche sera donné le 18 novembre devant le
juge de police.

Démission du ministre des colonies
BERLIN. — D'après une communication offi-

cielle, le secrétaire d'Etat aux colonies, M. de
Lindequist, va quitter son poste. M. de Linde-
quist avait déjà donné sa démission pendant
cet été. alléguant qu 'il ne pouvait s'accommoder
des demandes de concessions territoriale s de-
mandées par l'Allemagne. L'empereur refusa
alors sa démission. •' i

M. de Lindequist la donna de nouveau la se-
maine dernière. Il consentit encore à la retirer.

Il vient de faire une troisième démarche hier.
Le chancelier s'est aussitôt rendu auprès- de
l'empereur qui acceptera, on a tout lieu de le
croire, la démission de M. de Lindequist.

Le chancelier serait fort irrité de l'opposition
du secrétaire d'Etat aux colonies.

L'accord franco-allemand
BERLIN. — Dans un communi qué officieux ,

l'A gence Wolff complète l'information de Lon-
dres publiée hier sur l'accord marocain. On
y lit notamment que le gouvernement f rançais
garantit le principe de la porte ouverte au
Maroc et celui de l'égalité de traitement des
_le..sortissants de tous les pays au poi.it de
vue économique — commerce, entreprises in-
dustrielles, minières , agricoles, douanes, impôts,
tarifs des chemins de fer et des autres, moyens
de transport , etc. -— Le sultan sera libre dt
charger les agents diplomatiques français de la
représentatio n des intérêts marocains auprès des
agents des autres puissances. En cas de mise
en adjudicatio n de travaux publics, la concur-
rencé , sera libre entre les nationaux de toutes
les puissances. L'exploitation des grandes entre-
prises publi ques reste réservée à l'Etat maro-
cain ; toute/ois ce dernier pourra la confier à des
entreprises privées.

Abordage en pleine met
LONDRES. — Une dépêche de Las-Pahnas

annonce que le vapeur «Libéria», de Marseille,
est entré en collision avec le «Diolibah» , à 80
mille au sud de l'île. Les deux vapeurs ve-
naient de Kotonou.

Le «Diolibah» a coulé. Vingt-et-un hommes
de l'équipage et trois voyageurs se sont noyés.

Le «Libéria» est commandé par le capitaine
Luciani, qui a sauvé tous les hommes et deux
passagers.

Le «Libéria» , qui avait quitté Marseille le.
26 juillet, se trouvan t en avarie au sud des Ca-
naries , fut pris en remorque par le «Diolibah» ,
et les deux navires firent route sur Las-Pal-
mas. Une avarie de machines ayant immobi-
sé le «Diolibah» , celui-ci fut abordé par le
navire qu 'il convoyait. Le naufrage fut si rapi-
de que quinze personnes seulement purent
être recueillies par 'le «Libéria» .

Celui-ci fit des signaux qui furent aperçus
par le vapeur allemand «Elmshorn», allant de
Hambourg en Australie , lequel prit à son tour le
«Libéria» en remorque et le . conduisit à Las-
Palmas.

[mprimerie COURVOISIER Chaux-de-Fonds

Pour les enfants
nés avant le temps.

f

Dans la nourriture des enfants
de naissance hâtive, on ne sau-
rait être trop prudent. Au cas
particulier, chaque faute com-
mise et chaque négligence ont
des suites déplorable.. C'est jus-
tement pour ces enfants frêles
que l'Emulsion Scott , prise
régulièrement, a constitué un

Exige» «ajouts vrai bienfait. Le développementl'Emulsion ave; je ces enfants précoces est sou-
"raS. vent tellement hâté par i'Emul-

raarcme du prè- sion Scott, qu'il est impossible^cédù Scott, après un usage prolongé, de
les distinguer de9 autres enfants.

L'Emulsion SCOTT
est entièrement et facilement digestible. Le
nourrisson lui-même la prend sans répu-
gnance et la supporte bien.

Prix :
2 fr, 30 et 5 fr. dans toutes les pharmacies.

Scott & Bowne, Ltd., Chiasso (Tessin).

I 
Contre ia vieillesse j

Hématogène du Dr Hoaiel
ATTENTION ! Exiger expressément
le nom Or. Hommel. A

^awaB_Mi_8_______^^

Ë| Sous-Vêtements Hl
¦ DOCTEUR ^B¦RASUREL JP,

p z È  préservent du Froid WÈ *
feCT et des Rhumatismes. T» '

WIË A LA PENSÉE , J .  RUDOLF V
IgSragfo». UA CHAUX-DE-FONDS • ____ ,

ELECTIONS AU CONSEIL NATIONAL
Nous attirons l'attention de tous les lecteurs

et abonnés à l'Impartial de la ville sur le bulle-
tin de vote de l'Association démocratique libé-
rale neuchâteloise, joint au présent numéro.

21455
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Tout renchérit-i, cKré
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MÉNAGÈRES 1 demandez à votre épicier
Le Café amé.iorè

REGALA, mélange supérieur
} EX-KI, mélange surfin.

HINDERER FRÈRES, Y VERDON
. Seuls concessionnaires pour la Suisse romande du Brevet Thum

pour l'amélioration du café. ¦-*•— 18557 A-B. ^ *__.!_ _ - J___¦ in_M«i_________ n__ i IIUMI !!__¦ n iai nii iiiii n ¦¦¦¦mi

Renseignements commercianx
UNION SUISSE „ CREDITREFORM " .

Agence de Ghaux-de-Fonds : »...
PAUL KOBEUT, Agent de Droit , Rue Léopold Robert 27

m I UIP .H ai

Renseignements verbaux gra- les faillites, liquidations et bénéfices
toits et renseignements écrits, d'inventaire. 10737
délivrés directement par les bureaux de Adresses. Recouvrements lu-
A S™  

E g6r att M " rldiques et Contentieux. Rela-d environ 7UU. __. - _ _ .  _, _,
Recouvrements à peu de Trais bons avec tous les P*?8 da monde.

de créances sur la Suisse et l'Etran- Prospectus et indications complé-
ter par voie de sommations. mentaires sont adressés franco sur de-

Représentation des sociétaires dans mande.

XJsiiio CI TJL Foyer
T-ÉHjâfBOJNrB 13.4 9 2720

FONTANA & THIÉBAUD
LA CHAUX-DE-FONDS

. i

SCIERIE & COMMERCE DE BOIS - CHARPENTE
MENUISERIE - PARQUETS - LAMES SAPIN, ETC. !

— REPARATIONS ============= 1

_______." ^____g ______________________ -___ -__-_--___
w

_____--̂ ^^__-_-___r *

i - 'j i Bah. I Recommandé par les mé- p̂->iH^| jj
|g fil S» I decins contre la Nervosité, ŜW? / Cj iW S¦&¦______¦¦ Pauvreté du sang. Anémia , y -̂ r \È t̂ _

Migraine, Manque d'appé- | ^̂ - -̂N//04 •-*
tit, l'Insomnie, les Convulsions nerveuses, le trem - Mirv_!V>0'[r \̂
blement des mains , suite de mauvaises habitudes •v ,l"<"V3J7Jr^L s
ébranlant les nerfs, la Névralgie. *T"Î "" *

la 1IT__k if i>a at1iÂn1__k s0,, s toutes formes, épuisement nerveux et la
la JMOIlI aalUVIllO Faiblesse des nerfs. Remède fortifiant, le plus
intensif de tout le système nerveux. Prix, 3 fr. 50 et 5 fr. En vente dans la
Pharmacie Centrale , Charles Béguin, Pharmacie Gagnebin, C. Mathey. Phar-
macie de la Poste, L. Parel et dans toutes les autres pharmacies à La Chaux-
de-Fonds. — Avertissement ! Evitez les contrefaçons et les produits of-
ferts en remplacement et demandez expressément Nervosan avec la marque
déposée ci-haut.
aii jiiJjMMiai-llil-^

I L'E C L AIRAGE
^

IVV le pins avantageux s'obtient toujours par les véritables

iBeaeiIHKierf. 
^ 

(droits) -«w ¦>
I et par le nouveau bec renversé économique V_ 20063 WE

1 -o© _KL T XJ IJ T IST Gr ©o-1
B En vente chez

I8. BRUN8GHWYLERI
|| Téléphone 224 SERRE 40-41 Téléphone 224

¦¦ w

\ vendre quartier des Tourelles, magnifique situation. Sans enga-
'ement de construction.

S'ad resser rne Célestin Nicolet 2. 20346

[_p *W  

mmm w wss ts» Î̂SS-ïïï jg jS
- ^_ . £&ix.-. -̂ V* _̂M- (JUJjR

J'ai l'avantage d'aviser mes amis et connaissances MM
it le public en général qu'à partir du 4 novembre , j'ou- |»
.rirai un |'|i

iipsiiî ftpfcerk 1
à la rue du Parc 69 11

(maison Fetterlè) Il S
Conserves fines et ordinaires , Desserts assortis. Fruits |||R
it Légumes , Charcuterie cuite. Beurre, Fromage, Vin , g» ,

Par des marchandises de premier choix, un service
avenant , j'espère mérite r la confiance que je sollicite. ||H

Se recommande vivement . II,
. O. JEANNEUET-BLRGI. fflK

Carnets d'esoompte. 21*-° |||Y

UN BON SOULIER I j

g

çrv Demandez s. v. pi. j
ĵ) -̂,. _jf ¦ _ Prlx.courant gratuit, j

J »̂ \<sd SchaBhouse, 30 nov. 1907.

jH». M̂l î̂a. >' Veuillez m'envoyer, ce
¦__r*">ta____- I ĈaW s0'r au P'us '*"*' rneore
mjL ^̂ m"*umm i W ' ' une Pa're <l0 l'art- 38S> No.

ĝH_^^H______S____StefttPt. **" / ^ A y à .  faourseracnt N'ayant eu
Ï̂.^MQT "^^^S_8__________Î^S _̂^ I î ustl u'** présent qu'à me

vBuU-Bv ^̂ _2! _____»v^^ louer de votre promptitude
A "JO- ' *' *** la n"*rch»ndise four- iAlt. JOO. nie, j'ose espérer qu 'il en '

;. Souliers à tacets pour Messieurs, j sera de même cette fois.
très solides, No. 39/47. frs. IZm— , Avec parfei .o consid&a.

j.: - j ration
âg"S____ '-—IfH "'v ' Ernest Schneider,

j|i m£ ' ï*JrtX. pr. adr. MM. Sender  ̂Cie.

I «§?*¦¦¦-•>. ' "̂ S,. Un grand nombre de

| ^̂ ^^̂ ^̂ _î  Gertif îGats l
mi____v ^^**gst______%ms** d« mes cl ients

Art. 1012. prouvent l'excellence
Souliers a lacets pour messieurs, . mmtt ...

„Box", élégant et solide, de mes articles.
î No. 39/47, frs. I2.S O. I I
I I  „„,., „, I Envoi contre remboursement 'iMonsieur
V Brilhlmann -Huggenberger ! Garantie pour chaque paire. '
H Veuillez m'envoyer aussi» »çv .» v.
H tSt une paire de chaussures, ^ _̂__ __ , i
i ; à lacets,' Box-calf ,' No. 43 à K ^

\Svl -̂
S d'un prompt envoi , je vous Me ¦ ' 3̂_iè

Bj comme vous vous en sou- aI\ 3̂7
t
^̂ ^̂ fe !iMlsî V̂ â̂h

chaussures ct jo dois re- t̂efi5_Hiai _̂___»^̂  \:i
U connaître qu'ils sont excel» ' Art 1075. M
1 & *-?mmm_ÏÏm£ SotàÏ6n I lacets pour Messieura, I
j i ment bien dedans et quant Box-calf , COUSUS à la main ,;.¦J à la qualité elle ne laisse \ (Goodyear), légers, élégants HI rien à désirer. Merci en- ' »,,J o0 :)n fr_ '«» _° H
g core une fois. E. Keller , _ - «r. 39/ 47 frs. IS.—. , __. »â

i Beundenfeld. n

!TiSiî!Sii3m
| Maison de chaussures, Winterthurm i

(_______ ¦¦ .____ _̂___^^^œi__! _̂_î Î^̂ __^̂ __!r^̂ ^̂ _ __^
__ss_\ ... 8^ .̂!lM1*^S_r_Jt_M___B *

llll J» m̂\mmm\rÂm\  ̂ _TlTl nfirw! " "iSStf'  ̂ ___r Ŝ__Q ¦ *'

Il I HRL^ - JËÈ p|̂ ^pM

HHHHMBWHEB t_3lS_jASv -̂̂ *M<liiWg'n'T''**MUI< '*'''' Mg>M ĝ* ŵHB5---tf^

186B 20653
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Leçons de
broderie et de raccommodage

î 20638 se recommande H-23645-G

(Mlle gaure gf lathys ^«e démord
IIIIIM mu ¦» ¦ I I UMI ¦____________ — i l il I l l lli n IBIII i l i il l m ____¦__—__¦ ___________ 'lll l 1 1 W

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72

Huile de foie de Morue fraîche des Lofoden
1re qualité. — Fr. 1,50 le litre

Kola granulée. - Essence de Térébenthine , Fr. 1,30 le lit.
L'Officine No 1 (rue Neuve 9), est d'office pour le service de nuit. 15873

Pharmacie JYIOIV IVIEU
Passage du Centre 4 21280

Dépôt général pour la Suisse des excellentes

&K PASTILLES Pectorales Américaines
/_?s_A.<?rï. du professeur Jackson Hill. Le meilleur remèdet t ĵ / \  î». -<J\ _

/^"IERMM WV con tre toux, mûmes, catarrhes, enrouemi.its. — Re-
f f̂ \_ ŷ \̂ commandées par les médecins. 30 ans de 

succès.
î̂ iJ Xia boite: X fx-axxo

_____HH_B8S________i L__ a  ̂ l'approche de l'hiver , je recom-
j^̂ gr -̂̂f ?̂°V> '̂.'L'''rili1 !̂l_.l mande mes nouveaux systèmes de

-^^MTOBI_lfiTrl^MItMfMMg'ai'BWM*  ̂ Kerme-Porl es autoinaliques « le Per-
___ f S ^S ^Ê ^_ k, fect » . Sans bruit et m e i l l e u r  svslème

BffiMWB^EVVSfl pour notre climat Plus dn 201)0 
piéces placées rinns la

__M____t-__i_Éll ^i -W^ localité et les environs. Recommandé par Mrs les ar-
KSM R̂ ŜOT'̂ M L̂ chilectea et enlrepreueurs , — Seul dépositaire pour le

î ^B Edouard Bachmann
^ î&S ŜsB^—1-^" Ateliers de serrurerie et Installations électriques

Rue Daniel-JeanRichard 5 (derrière le Casino)
Téléphone 48 CHAUX-PE-FOIM DS Téléphone 48

AFFICHES et PROGRAMMES. SSE

1 f JBSWB I!est j? ̂ Ê. 'fflPo ânce P01
"

1 1
j ^^^W les dames *âr Crème erolieli |
1 jfT  ̂ ^̂ fea L̂ l»i- _̂ _̂_S est 

appelée 
à 

conserver 
la 

beauté 

et d'y arriver là ou elle manque , _
! ' / a«L- -*©P*SY?£%  ̂ r̂a^̂ ilS car d<iJ à après l'avoir employée 2-3 jours les dames sont convain- f

3 / '̂ Sfflr »« .̂ ^ lEwfsrjii cues "e son efficacité surprenante. Employée avec grand succès _ ,
i _M_W a«N _̂^̂ . 

iP^̂ ». 
Par 'es dames ae ,a 

meilleure 
société , elle est le seul remède em- B

1 _srf__S^_f ____^^_J î̂_^.>̂  ~^5?S "ollissant le visage en le rendant frais et jeune , fait disparaître les |
I Wvmsw W$£$K®&r ""̂ TS? '''des au v'8a8e et au cou. donne un teint doux , frais , éblouissant, g
I L BUBJ f̂* I Même les dames d'âge avancé obtiennen t un teint si merveilleux I
¦ . . i am-ès l'emploi de la Crème Grolich, qu'il est difficile de discerner S
I leur âge. Etihilides, taches de rousseurs et coup de soleil disnaraissent en quel ques jours. Prii du pot 2 fr. 50. ,V
| en outre « Savon Grolicù » s'employarit alternativement avec ia crème Grolich l fr 25. Bn vente dans toutes les h¦ pharmacies et drogueries. Demandez expressément « Crème Grolich et savon Grolich » « Grand Pris » vu que P
I des contrefaçons existent déjà. r>«67 h

î ||̂ s^rExposili»n llnivBr|| |

teëïi^LS l
P!̂ olirIesi« i
i> Seulsfabrlcant?|l îmj i_P_^m^S_\. A
En v«Mit«- itario.q. Za-1722-RI
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« » 

¦ . » '

Ln hmnp e I
hp tewimttitétziMuine 1
jThniste* I

| eotomte & vétf aiMite i

¦ En vente partout et aux U E 1711 2ffi30i « I
SletuenS'Scliuckert-lVerkei Bureau 4e Z&ricfe< m
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mr A C H A T  -m
de vieux Métaux, Per. Fonte etj

Caouiclioucs

OUTILS d'HORLOGEEIB^
d'occasion j

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

RUE DE LA RONDE, 23. 15329*1

L'atelier de décoration I
de boites de montres i|

MJ ohDer if SpiQBeF
eut transféré f ,m,

Rne dD Donbs N. 97. nm\
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Ne causons pas toujours
de la hausse, causons

des prix réels
Prenons note des prix ci-bas :

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

par caisse, à 53 ct.

Pâtes aux œufs et Ta-
ganrock

Cornettes en sacs, à 50
ct. le kilo.

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

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

le demi-kilo, par 5 et 10 kilo.
î'rix net.

Huile
pour parquets.

La Résinoline «La Claire », Cire
pour parquet, « Brillant Soleil ». —
iirillaut-Liuo, spécialité poar Li-

noléum.

Vin rosé naturel
excellent comme vin de table et pour

la bouteille
Vin Alicante, 14' , à 15 degrés.

Vins blancs*
Liqueurs diverses

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

Vermouth de Turin
Vermouth Werrenfels

Vermouth ordinaire
Malaga vieux, Madère , Bitter, Kirsch.

> Lie et Marc pur
Liqueurs douces et Sirops divers.

Cafés
verts et rôtis

le meilleur et le meilleur marché se
vend certainement à la

Rôtisserie
I Rue du Versoix 7

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

création)
Café rôti , régulièrement frais, se

vend le demi-kilo à

1.30 1.40 1.50
Café rôti, mélangé des meilleures

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

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

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

mi-kilo.

Conserves alimentaires
de Leuzbourg.

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

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

40, 50 et 60 ct. la boite
Tbon à 40, 70 et 1.40 la boite

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

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

Dijon.
Haricots secs et étuvés. à 45 cent.

les 100 grammes.
4

Eponges

JP3__*«»VKa._E»^e_S
Fiw^ fEn^j *,^^»»
Fromages de La Sagne pa _-10 kilos
Fromages de Bellelay ) <>* P» #*»•
Fromaures tendres et bien salés, à

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

BEURRE de la campagne
C'est aia.

magasin
<_te

Consommation
7 Rue du Versoix 7

;hez D. HIRSIG

m Magasins d'HorS ogerie WÊ

H Place de l'Ouest. Bue du Parc 39 S
H LA CHAUX-DE-FONDS H

Très grand choix de Régulateurs, raidepuis l'article bon marché au plus
H riche. Style moderne chêne et noyer
Il Sonneries à quarts „ Cathédrale "
W ~ ~ - n Monastère ", „ Orchestergong " - wË

„Carillons Westminster ", „ Xylo-

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

Abonnements pour le remontage des M i
pendules à domicile. 30332

Le Cabinet dentaire

DR L. MO NET
2U41 est transféré
;¦_•»_¦_•«- O-tor

1 . . . r . . .  ,

»
J'ai l'avantage d'informer mon ancienne clientèle que j'ai remis mon com-

merce à M. V. Vinzio, employé depuis un certain temps dans la maison.
Tout en la remerciant pour la confiance qu'elle a bien voulu me témoi-

gner, je la prie de la reporter sur mon successeur qui fera tout son possible
pour la mériter. M. Veuve J. Brochella.

ni i m
J'avise le public que j'ai repris dès ce iour l'Atelier de FËRIILANTE-

RIE-ZINGCEIUE-PLOMBERIE, de M. BROCHELLA. Je m'efforcerai d.
satisfaire ma clientèle par un travail prompt, soigné et par des prix les tilus
modiques. 21456

Appareilleur-Installateur
O, ltue des Granges O

i-Êx_,_É3_P3a:o3NrE; ix ' ;

Toujou rs grand choix en 20401 m
Secrétaires, — Divans, — Armoires à glace.
Tables à coulisses, rondes, ovales et carrées.
Lits complets, Chambres à coucher complètes, m
Salles à manger complètes, Lavabos, Glaces,
Panneaux — Tableaux — Tables à ouvrage ,
Stores intérieurs, Tapis de table, Rideaux, etc. m

CÂGNE-PET1T i
Place Neuve 6, Rue du Stand 2

A la Bonne Chanssnre
O-- TTTSŒŒÏIES 20953

Léopold-Robert 21-a Ruelle de l'Hôtel de Paris
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—¦ — ¦ ¦ _ ¦ « -¦ -.¦¦- ____ ¦ _ _ _ ¦  .i ¦ i . ^̂ nM«pa»mapia^MMMM ««MWiaM

A louer, dès le 1er Mal 1912

avec magnifique bureau, muni de tout le con-
fort moderne et situé au centre des affaires.

Adresser les offres sous chiffres Z. Z. 21099
au bureau de I'IMPARTIAL. ^

wj lff if ?ff îÈg_ s* vous achetez vos ,̂ ^^^^Si
4ÊËÈ3/É8% rliAiiQtiiiPPR T^^MMIK^ftBHK^? vildUûûUiOo r ^iJpSMH

vÊff î k chandise. 
Si vous vous /iwpJ

Jj m Rod. Hirt JÊL
/^^^Ê à Lenzbourg llr^Kk

jfÂV.***w JmYà de la bonne qualité <<1 t̂ÉÉWift
m'm W* y < f S 0 '%yj  de ,à --of"16 façon et (_^?^vffj \MM
f uMEf uI  *̂ / qui s'y trouvent toujours réunis NjP m^Mffl
ï>T?- » 1/ Les conta,ne s do commandes Vsl'p r̂lWwi
û T T » 'j et de certificats rentrant chaque jour sont la meilleur» TOnlAÏW!
j K 'a _.*J preuve ds la capacité de ma maison. VBI_\I__ _
''J __l V ê vous recommande spécialement à des prix moyens \Pw____ _\w
"̂ œts'i les art'cles Slîivants avantageux: . fMHra
;̂ SJ Bottines à lacets peur dames pour dimanoho Nro, Frs. 

fttaSffiJ
fSÊ! Bottines à lacets pour dames, p. dimanche , box-oalf 36-42 10. 50 i i ,'
gff îàsj i Bottines à boutons pr. dames, oroûte cirée .solides 36--Î-2 10.— ___M '
W&S& Bottines à boutons pour dames, box-calf , élégantes 36-42 11. —
f f î j j & Ë  Bottines à lacets p. messieurs, oroûte cirée, gara. 39-48 9. 50

Bottines à lacets pr. messieurs , box-calf , élégantes 39-48 12.— !
1̂ »S Souliers pour ouvriers, oroûte cirée , solides . 40-48 8.30 j
fflHH Souliers militaires, empeigne la. 2 semelles, solid. 39-48 12. 50 m _ M

IU Je tiens également les genres plus ordinaires, ainsi SiMk que les chaussures fines an grand choix , selon mon sa . Se
ĵ^̂ k catalogue Illustré que j'envoie gratuitement à toute personna «SfflS

Lustrerié pour le Baz ot l'Electricité
Appareils divers. — Verrerie

Toutes les fournitures de Ire quai. Prix modérés

H. eHES, rae du Progrès 137 !
I LA MÉTRITE ¦

i_» _ *̂ â^_. I! v. îl une f°ule (!e malheureuses qui souffrent fl" :;
>5 V̂««fc®\ eu silence et sans oser se plaindre , dans la jsfif

_ n f ?  __ *yl __ "V\ crainte d'une; opération toujours dangereuse , Sa

H 1 -Jŝ T i 
Ce sonî ,es 

^emmes atteintes de métrite j j
WK i 8̂K'-';"fflS _Rr Celles-ci ont, commencé par souffrir au mo- H , :;j <
7m ŜfifilBS  ̂

ment des règles qui 
étaient insuffisante s ou HH

• i' Exi^b Tr t̂raiii tr0P abondantes. Les Pertes blanches et les Hé- Wt
Ŝ !___________ —. morragies les ont épuisées. Elles ont été su- W&

«$ jettes aux maux d'estomac, Crampes, Aigreurs, Vomissements, »V'__» aux Migraines , aux idées noires. Elles ont ressenti des Lance- B|§
jffi ments continuels dans le bas-ventre et comme un poids énorme g. i
tt|£ qui rendait la marche difficile et pénible. Pour guérir la METRITE R: .
S la femme doit faire un usage constant et régulier de la • ':;

g JOUVENCE de Ê'Abbé Soury |¦ S qui fait circuler le sang, décongestionne les organes et les cica- |V
Jffl trise, sans qu'il soit besoin de recourir à une opération.
1' ; LaJO«VEHCE de r/Wbbé Soury guérit sûrement, mais à m$
ff lÊ la condition qu'elle sera employée sans interruption jusqu'à M î
§H disparition complète de toute douleur. 11 est bon do faire cha- W&
ma que jour d es in jections avec l'Hygiénitine des Dames (1 f. 25 la boîte). v7
S__\ Toute femme soucieuse de sa santé doit employer la JOUVENCE g
HH à des intervalles réguliers, si elle veut éviter et. guérir la Métrite , SS
EH les Fibromes, les mauvaises suites de couches, les Tumeurs, Can- 2

__

W_ cefs. Varices, Phlébites, Hémorroïdes, les Accidents du Retour jj»
_M d'Age. Chaleurs, Vapeurs, Etouffements, etc. B.i
S La JOUVENCE se trouve dans toutes les Pharmacies, 3 f. BO ta «V'
f m  boîte , 4 fr. fco pos'e ; les 3 boîtes 10 fr. SO f"contro mandat-poste m-'-i
H adressé Phi0 Mag. DUMONTIER , 1, pi. Cathédrale, Rouen (France). §£w
WJB (Notice et renseignements gratis et fr anco)

22878 Ue .

Commerce île menuiserie
Mme Veuve Th. Heiniger annonce qu'elle a remis à son fils

le Commerce de Menuiserie de feu son mari , Th. Heiniger.
Tout en remerciant de la con fiance témoignée pendant de nom-

breuses années, elle prie sa nombreuse clienièle de bien vouloir la
reporter sur son successeur.

Mme Veuve Th. Heiniger.
Me référant à l'annonce ci-dessus, je me permets d'aviser MM. les

Propriétaires, Architectes, Gérants d'immeubles et
son ancienne clientèle , que j 'ai repris le Commerce de Menui-
serie de feu mon père.

Par un travail consciencieux et soi gné et prix modérés, je m'ef-
forcerai de mériter la confiance qui lui a été témoi gnée jusqu 'à ce
jour.
21181 Jean Heiniger flls.

ft 4 _ii fcjL jJ_É_B__Bt _̂_W"JWriy v II Hri
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A louer
pour le 30 Avril 1912

Léopoid-Kobert 6, Sme étage, deux.
chambres, cuisine fr. 420. 21429

(_,<_opold-Robert 7, 3me étage , trois
chambres, corridor, fr. b60. 214S0

Léopold-Robert 32, 4me étage. 3
chambres, corridor fr. 700

industrie 19, Sme étage de 3 cham-
bres, eorridor fr. 480

Puits 15, ler étage, 3 chambres, cor-
ridor, fr. 550

Puits 15. 2me étage, 3 chambres et
corridor fr. 540

Puits 33, Sme étage, 3 chambres et
corridor fr. 5- 5̂

Puits 27, ler étage, 3 chambras et
corridor, fr. 525 21431

Léopold-ltobert 56, 3me étage, 2
chambres, corridor fr. 500 21482

Léopold-ltobert 100, 3me étage, 4
chambres et corridor, fr. 625 21433

Serre 103, ler étage, 3 chambres et
corridor . fr. 520

Serre 105. 3me étage, 3 chambres
et corridor fr. 520

Doubs 153. Plainpied 3 chambres
et corridor, fr. 570 21434

l'arc 9-bis. 1er étaere de 3 cham-
bres, cuisine, cliambre à bains
chauffage central. 21435

Parc 72, Magasin avec entrepôts et
logement de 3 chambres.

t'emple-Allemand 91, 2me étage, 8
chambres et corridor, fr. 450 21436

Parc 81 , Plainpied 3 chambres et
corridor, fr. 570 21437

Parc IOO, Pignon 3 chambres, cor-
ridor, fr. 480. 21i38

Parc 89. Plainpied de 3 chambres,
corridor, fr. 550.

Parc 91, ler élage de 3 chambres,
bout de corridor éclairé ff. 600

Parc 91, Sme étage, 3 chambrée cor-
ridor, fr, 540. 21439

Progrès 99a, ler étage, 2 chambres,
corridor, fr. 400

Progrès 101a, plainnied 2 cham-
bres et corridor fr. 380. 21440

.Vnma-Droz 141, 4me étage, 3 cham-
bres, corridor, fr. 550 21441

Progrès 99, 3me étage, 2 chambres
corridor fr. 450

Progrès 99, 2me étage, 3 chambres,
corridor fr. 470. 21442

Temple-Allemand 71, 2me étage, 3
chambres, corridor, bout de corri-
dor éclairé. fr. 675

Xord 129, Sme étage de 3 chambres,
corridor, alcôve fr. 500

Nord 129, Sme étage de 2 chambres,
corridor et alcôve fr. 470. 21448

Ooubs 77, ler étage de 5 chambres,
corridor, balcon, bowindow. 21444

Progrès 105, 3me étage, 2 cham-
bres et corridor, fr. 380. 21445

Paix 65. Sme étage, 3 chambres, cor-
ridor, fr. 560, 21446

Nord 157, 2me étage, 3 chambres,
corridor, fr. 500. 21447

Nord 47. tilainpied, 3 chambres, cor-
ridor, fr.580. 21448

Charrière 13, 4me étage, 2 cham-
bres, corridor. fr. 480

Charrière 13, 4me étage, 2 ebara-
corridor, fr. 410. 21449

Premier Mars 4, 3me étage, cinq
chambres, corridor, bout de corri-
dor éclairé 21450

Premier Mars 5, ler étage, 5 cham-
bres, corridor, bout de corr. éclairé.

Balance 6a, 3me étage, 3 chambres,
corridor. fr. 500

Cure 2. ler étage, 4 chsmbres, corri-
dor, fr. 700. 21451

Fiilz-Conrvoieier 23. plainpied , S
chambres, curridor. fr. 520 21452

Frltz-Coarvoisier 40a, 2me étage,
3 chambres, corridor , alcôve, fr. 500

Alexis Marie-l'iaget 63, 2m©'' éta-
ge , 2 chambres, corridor fr. 420

Alexis Marie-Piaget 63a, Sous-sol
pour atelier, fr. SOO. 21453

Parc 51 , grande cave avec entrée di-
recte, fr. 200. 21454
S'adresser à M. Alfred Guyot, gé-

rant, rue de la Paix 43.

Les Cigares MELLA
jouissent partout de la

P& faveur
_ ^-__m 'ies fumeurs. En

^
«RgC vente dans les

HÉ i m̂mmm/ l̂ 
bons magasins de

aS' : ' ___ËKT <ie c'Sai'es- 16695

Hi ¦¦¦Wl \« ^^S? ^n ?r0R r''lez ^-
'- «(____ ^̂  Henri "VVreaeli,¦__¦"¦¦¦ Chaux-de-Fonds.



BIENFAISANCE
11 a été versé à la Direction des Finances les

dons suivants :
16 fr. pour les Diaconesses visitantes de la

part des .fossoyeurs de Mme Louise Girardin.
100 fr. pour l'Hôpital , anonyme par l'entre-

mise de M. le Dr Schœnholzer en reconnais-
sance des bons soins donnés à un malade.

26 fr. pour l'Hôpital d'enfants , de la part
des fossoyeurs de M. Conrad Munz.

12 fr. 50 pour !e Dispensaire , anonyme par
l'entremise de M. Sunier ,préfet.

20 fr. pour les Colonies de vacances, du
Greffe du Tribunal ensuite de retrait de plainte.

17 fr. 50 pour l'Asile des vieillards de la part
des fossoyeurs de M. Adonis Gerber.

10 fr. pour l'Hôpital d'enfants, anonyme par
l'entremise du Greffe des Prud'hommes.

12 fr. pour l'Hôp ital de la part des fossoyeurs
de M. Josep h Cavalleri.

26 fr. pour les Crèches de l'Amitié de la
part $es fossoyeurs de M. Henri-Wilhelm Gui-
nand.

21 fr. de M. R., pour l'Hôpital d'enfante, ,
abandon des 3 journées de travail retenues à
son o uvrier M. Robert-Droz, emailleur , pouf 2
liquidation de leur litige.

— La Direction des Ecoles primaires a reçu
avec reconnaissance, fr. 5.— en faveur des Co-
lonies de vacances et fr. 5.— en faveur des
Soupes scolaires abandon , d' un prix obtenu pour
la décoration florale des balcons et fenêtres.

CULTES A LA CHAUX-DE-FCTOS
Dimanche 5 Novembre 1911

REFORMATION
ii&iise nationale

GRAND TICMI'L.D
9>/« heures dn matin. Culte avec prédication.
11 heures du matin . Catéchisme.

TEMPLE DE L'ABEILI.E
9*/4 heures du matin. Culte avec prédication.
11 heures du matin. Catéchisme.
8 heures du soir. Conférence avec orojections : Jérôme

Savonarole. (M. Cocorda.)
Ecoles du dimanche à 11 heures du matin, aux Collè-

ges : Primaire , Abeille , Ouest, Charrière, Promenade,
Vieux Collège, Cornes-Morel.

Eglise indépendante
Jour de la Rêformation.

Au Temple
9«/4 heures du matin. Prédication. (M. Borel-Girard).
11 heures du matin . Caiéchism».

CliapHIe de l'Oratoire
ï)'/« heures du matin. Réunion de prières.
9i|, heures du matin. Prédication et Communion. (M. v.

Hoff) .
8 heures du soir. Méditation.

Chapelle des Bulles
a>/2 neurea uu son. v_ .m_ e.

Salle du Presbytère
Dimanche à9'/ 4 h. du matin. Réunion de prières.
Jeudi à 8 '/_ du soir. Missions.

Ecoles du dimanche à. 11 heures du matin à la Crois-
Bloue, aux Collèges de la Charrière et de l'Ouest, au
Vieux-Collège et à l'Oratoire.

liotilt- Hie Kirolu»
REFORMATIONSJFESr

9»'', Hlir. Gottesdienst.
Mitvrirkung des Kirchenchores.

11 Uhr. Tauîen.
ll'/« Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule im alteo Schulhaas und in dem-

jenigen der Abeille.
Utilise catholique clii'élieuue

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

lîglisc (.all>oli(|tie romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. • Deuxième messe. Sermon allemand.
9 h. •/« du matin. Ollice. Sermon français.
1 '/> après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vê pres.

tleutsclie Stadlntission
(Vereinshaus : rue de l'Envers 37) -.

Vormittags 9 »/. Uhr. Gottesdienst.
Nachmittags 3 Uhr. Kein Jungfraueuverein.
Nachmittags 4 Uhr. Predigt.
Mittwoch 8'J, Uhr. Bibelstunde.
Freitag 8 'I, Uhr. Mànner- u. Junglingsverein.

HiHchuefllcIie MetlioiiiNteukirche
(EOLI S-î MèTIIOOISTEI rue du Progrés 36

9'/. Uhr Vormittags. Gottesdienst.
8 Uhr Nachmittags. .Tungfrauenverein.
9 Uhr Abends . Goltesdienst.
11 lihr. Sonntagschule.
Mittwoch 8'/a Uhr Abends. Bibelstunde.

Culte Evangêlique
(Pai x 61)

9 '/i h. du matin. Culte.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

JEUDI
8 Vi h. du soir. Réunion d'édification et de prières.

I 

Avis trèsjmportant ^Paul HAGEMâM > P. BOULANGER
) iVlédeoin- Chirurgien- Dentiste H

informent leur nombreuse clientèle
et le public ea général , que le •

CABINET DENTAIRE
toujours installé Jl

S S ̂ 8 ^P 0'^ Robert , gf t]
(Maison Gi-osch A- Greiff) B

n'a rien de commun avee l'atelier de
prothèse dentaire dirigé par M. Ga_j. Jff?.| ton Hagemann , malgré la sinailitude S

!& de nom pouvant prêter A confusion. 19037 JE

Les Annales
Le numéro des « Annales », consacré, cette

semaine, aa Congo, n'aura pas moins de suc-
cès que le numéro sur le Maroc, complète-
ment épuisé... Une magistrale étude de M.
Pierre Baudin , sénateur, ancien ministre ,sur
« L'Avenir du Congo» ; la littérature congo-
laise, par Emile Faguet; des impressions de
voyage au Congo, par le colonel Mangtn ; les
richesses du Congo, par Max de Nansouty ;
des souvenirs sur Brazza , par Louis de Four-
caud ; une lettre de Brazza ; une délicieuse nou-
velle congolaise de Pierre Mille, des cartes,
des photograp hies, des documents inédits du
plus haut intérêt: voilà ce que contient ce nu-
méro exceptionnel vendu d'avance, et qu'on
ne pourra bientôt plus se procurer.

— ________ _____ i

La Faustin
par Edmond de Goncourt.

Li nouvelle collection illustrée Calmann-Lé-
vy à .95 centimes, publie ce mois-ci son soixan-
tième volume. Il a pour titre « La Faustin » et
pour auteur Edmond de Goncourt. Ce simple
énoncé suffit pour pronostiquer que ce sera un
retentissant succès de librairie.

Les lecteurs de la nouvelle collection illustrée
Calmann-Lévy se souviennent de «La Fille
Elisa », l'œuvre si passionnément discutée ja-
dis à (cause du milieu spécial ou l'action se dé-
roule el qui fit une si profonde sensation dans
l'opinion publique lors de son apparition.

Avec «La Faustin », le lecteur pénètre dans
le monde des coulisses. C'est un autre milieu,
non moins pittoresque, que celui où se dé-
roule ce nouveau roman. C'est la vie d'une ac-
trice qui aime passionnément son métier, qui y
Consacre toutes ses pensées, toute son arne,
Axmte son intelli gence. «La Faustin » sera un
chef-d'œuvre de plus à ajouter a la liste déjà
longue de ceux qui figurent dans la nouvelle
dollection illustrée Calmann-Lévy.

%.-- '• -¦ Le Papillon ........ -.. -»__,- .
Le dernier numéro du « Papillon » — le 588e

fera passer quel ques heures gaies à ses nom-
breux lecteurs. Il contient' des caricatures de
nos artistes les plus spirituels et des vers, des
piroses humoristiques du meilleur aloi. Le « Pa-
pillon » est un journal de la famille, il amuse
petits et grands. Jeux d'espri t, primes et cadeau
par numéro.

Terre vénale
par Georges Raymond. — Delachaux et Nies-

tlé, S. A., Neuchâtel. — 1 vol. fr. 3.50.
C'est, à proprement parler , un roman politi-

que dont M. Georges Raymond , hier encore in-
connu, vient de doter les lettres romandes ; et
c'est un bon roman. M. Raymond, a le coup
d'œil alerte ; en quel ques coups de plume, il
vous donne une description, vous campe un
personnage , ou vous fait entrevoir les mobiles
cachés qui font agir les acteurs de son livre. Il
a le sens de la vie, surtout; et il est servi par
une langue qu'il manie avec dextérité et une
fermeté enviables.

Son roman est tout moderne ; il nous raconte
ce qu 'il advient d' une ville lorsqu'elle est livrée
aux manœuvres de spéculateurs sans vergogne
où de politiciens de pacotille. Et l'on verra ce
qu'il en coûte à une petite cité, lorsqu'elle veut
forcer les choses : Longueville aura son Kur-
saal, ou son chemin de fer , mais au prix de sa
tranquillité intérieure et de la paix de ses
bourgeois.

L'auteur n'y va pas par quatre chemins ; le
titre de son livre est à retenir.

BIBLIOGRAPHIE

L' IMPARTIAL
est en vente le soir même de sa parution

dans les Kiosques et Dépôts de
_______ ______ * __. n __.

Le Locle
Bienne

St-lmïei»
ainsi que dans les Bibliothèques des

Gares.

I Liopold-flobert 7 - la Chaux-de-Fonds 1
gag TéHpiLoaa,» 1C7 Toaa-âLée «aa. 1863 Téltfp2ioa_ « 107
¦H .^»____________________ ' *¦ ' ' ¦

1 PARDESSUS , forme haute nouveauté , depuis 32 fr. I
i COMPLETS, falifîeation extra-soignée et exclosiife, 35 fr. 1
i Costumes et Pardessus d'enfants. I
i Façons nouvelles. i
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Hl S '̂ kÊkim̂WÊÈÈl Jaquettes , Manteaux fourrés pour dames et Messieurs ' .
I wéÊiJmÊr  Klanchons , Etoles, Cravates , Çcharpes , Chapeaux p
- i ^^kVlc  ̂ e* "loques Pour dames et Messieurs , Tapis, Chance- H

ï-1è\ /''̂ ^^^^N~^v lières, etc., etc. m

I IS É̂Ë'̂ Sr 
N *3 3Léopold.-Ro_bert 15 I

H mW^m^W' %'̂ W  ̂ <A côté de rHôtel de Ia feu»- <le Lys)

L t ^̂ ____ _W_j__S r -  Maison de confiance et recommandée pour son grand otioix de V"
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confections et 
fourrures 

en tous 
genres. 21510-

L

1 i|H| Réparations-Transformations j
iU /iraifl WmW H d'après les derniers modèles do Paris M

®̂t % 0M&YM Marehandises de tonte première qualité et de provenanees directes à M
_ _ f wiÈlk\wk\ des prix trés modérés. a|

K fl ' . 'V %Ênl%. Se recoin mande [V .H • -¦ .̂7%,,'r. 7 Téléphone 1378 H. Moritz-Piguet.
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îffS Xjies meilleures | sga R

|| LABIPES ELECTRIQUES f l]
gi -à flaments métalliques BI
mÈ ! sotst en vente ehez 2037S Igm J

i JULES SCHNEIDER |
..Qleotrrioi eaa.

112, rue Léopoid-Kobert, 112
Hl | Téléphone 1130 — o— Téléphone 1130 elfj

I

As§nrancc. » vie 1
Puîssnnte Société mutnelle, bien inti-odaite et possê- H

dant des tarifs très réduits , clierche pour La Cliaux-de- ŜFonds et environs

Agent-Général I
Conditions avantageuses 1|

Personnes disposant de bonnes relations et pouvant four-
nir une bonne production d'assurances, sont priées de faire _j _\
lpurs offres détaillées , en indiquant références snus chiffres p J
T-'iSÎOT-C à l'Agence de publicité, Uaascustein & Vo-

_m Rier, La Cbaux-dè-Fonds. £1464

Demandez tous le

Manchon Soie .Incassable'
A. Plaissetty

pour tous genres de becs
Seul concessionnaire 21478

Charles JShler
Daniel Jean-Richard 19

Téléphone 849 — Réparations

Médecin - Oculiste
Dr Georges Rore!
reçoit à LA. CHAUX-DE-FONDS , roe
de la Promenade 2, à la Clini que
du D' DESCOEUDRES , le MARDI, de
9 '/j h- d6 matin à 2 '/s h- après midi.

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

Sine-femme
diplômée

fâfme Lapakid
Une de IVeuchâtel ". Maison An-
gle rue des Alpes, tout près de la ga-

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

Téléphone 3097 18186

ta_-.MœiMr
Sage-femme diplômée

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

Rne de Monlhoux 55. GliiVÉVE
Ueg 36 18187

Dnmrnnn Pour les retards , n'em-
r01- lllICD , ployez que le llenstruol
Prix 6 fr. franco. b_-ficacitè garantie.
Dépôt général . Pharmacie de la Cou-
ronne. Lapoutroie l'Alsace , Allemaane
NT 5S0. Ue 1269 18416

PERRET & Cie
Banque et Beconrements

Métaux précieux
Usine de Dégrossissage d'or et d'argent

OK-A.KTO'XiS
Ohaux-de-Fonds, le i Novembre 1911.

xf j us  sommes aujourd'hui acheteurs en comvte-iju
rant, uu au comptant moins commis.ion , de p apier
*ur : _ 12529

i Cours Esc-
HNftB Ch«q«e . - ' . . . 9B ,„, _

« Court et petits appoints . . . .  ;,;? '• 40/¦ Acc.anjl. î mois . . Hin. L. 100 ZÎ. il 40
a » » 80 i90 jours, Min. L. 100 ;,' M 4', »

FBUK Chèque Paris . . . . . . . .  ._ __ l  L
» Comte échéance et petits app. . . :Xn _ = 31,1V
» Acc. (ranç. t mois Min . Ft. 3000 V_, Vax, S',.V.» » » 80 à 90j. Min. Fr. 3000 __ _ \_  3 _ _KUm Chique Bruxelles , Anvers . . . _ %£,,','. - '
a Acc. belg. S à 3 mois. Min. Fr. 3000 go °0 " S",t Traites non accent., billets , etc. . ua'_ l7>> li'/.dUUIIE Chèque, courte é'ch., petits app. . _'< _ \\? ù° _
s Acc . allem. 2 mois . Min. M. J000 iïî ï? _ b*f,
- » » 80 _ 90 j., Min.M. 8U0O h . __ 5»''

(IlilE Chèqne. courte échéance . . . .  . '_ ¦>- _ i/ 0 i
a Acc. ital.. 2 mois .'. :. '"'. a chiff. 1, AA_ 5",0/»» » » . 804 90 jours . 4 Chili. S? 9= S'),'/.MSIEBUI Conrt ,̂ 8 5b *%> Acé. holi. 3 4 3 mois.Hin. Fl. S000 __7 _ \  >%

«n.e îlïABi D" aC"Pl- m*U' 'l°- • Î08 S5 »'/,tIEHIE Chèque toi Sh —» Courte échéance JJJj _[ s'/« i
» Acc. autr. 8 4 3 mois . . a chilT. î „î _ _  _ > _

WUIE Bancable 'osqu à 80 jours . . .  "g;~ 40/°1 -
Billets de banque iraneait . . ,nn *n — :
Billets de banqne allemands . . ,55 0». —Pièce» de 20 marks . . . .  MM*. -

ACTIONS DEM A N08 OFFHB
Banque Nationale Suisse . . . .  490 &9B—
Banque dn Locle . — 620. —
Crédit foncier nenchâtelois . . . .  «10 ——
La Neuchâteloise « Transport > » . S00. — —•—
fabrique de ciment St-Snlpice . . . — .— — .—
Ch.-de-fer Tramelan-Taïannes . . .  — 100.— :
Chemin-de-fer régional Brenets . . .  — 100.—
Ch.-de-fer Saignelég ier-Cb.-de-Fonda . — 160. —
Société de construction Cb.-de-Konds . — — —Société immobilière Cbanx-de-Fonds . — 17b 
Soc. de construction L'Abeille , id. 375.— — .—
ïramwaj de ia Cbaux-de-Fonds . . — — .—

OBLIGATIONS
« % Fédéral . . . .  nias int. 101.75 102 75
3 >/t '/• Fédéral . . . .  » 03.50 94 60
3 •/ , Fédéral différé . . > 83.— 81. —
* Vs '/> Etat de Neucbâlel . ¦ — — .—
4 V, » » 96.75 «00.75
3 V, V. » » — 93.-
3 >/¦ */« Banqne cantonale ¦ — —¦—
3 «/, •/» • ' • »  . - -.-
4 •/, Commune de Neuchâtel ¦ — .— 100.55
3 » /. % » • —— 91.-
4 Vs */« Chanx-de-Fonds. ¦ —.— —
4 •/, » * — .— 1Û0..5
3 •/. tli » ¦ —— Ob !»
3 'I , •/, » » — ——
4 •/« Commune dn Locle ¦ — .— t00.25
3 % •/, » n -.-
3 80 % » » — — .—
« % Crédit foncier nench.lt • — .— 100. —
3 •/• "/o » a — — . —
1 '/• Genevois avec primes » 100.50 101.50

Achat et vente ds Fonds publics , valeurs de placements, actions,
obligations, elc. !

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

d argent et de platine à tous titres et de tontes qualités. Or fin pour
doreurs.

Frets hypothécaires . Escompte et encaissement d'effets snr la
Sttisse et l'Etranger.
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>— C'est juste....
— Mais notre père n'a pu être l'objet d'un

réflexe de ce genre... d'abord en déclarant avoir
reconnu le comte, puis en se rétractant...

— C'est cependant ce qui s'est produit.
— Je ne le crois pas... Nous connaissons trop

l'esprit positif de notre père... la solidité de
son intelligence... la puissance de ga pensée...
pour (admettre l'ébranlement de son cerveau
si merveilleusement organisé...

Raoul ajouta :
— D'ailleurs, depuis l'attentat, il nous a don-

né suffisamment de preuves que son cerveau
était lucide, que son intelligence n'avait subi
aucune dépression...

Paulin Broquet s'inclina. Il conclut:
— Donc, nous devons admettre que ce revi-

rement dans la conduite de votre père a pris
naissance dans le court entretien qu'il eut avec
Me Béjanet et avec Me prillard.

— Nous en sommes persuadés.
— C'est possible, en effet. Dans ce cas,

messieurs, cet entretien secret aurait unique-
ment pour objet le comte de la Guérinière ?

— Oui. ït cela confirme absolument notre
opinion .

— Qui est?
— Que le comte de la Guérinière est le cou-

pable....
— Oh! croyez-vous vraiment r ;

.— Mais vous-même, s'écria l'avocat, vous-
même, voyons, monsieur Broquet, vous Te croyez
comme nous...

— Moi!
— Vous qui demandiez... nous l'avons enten-

du s'il fallait , malgré la rétractation
de notre père... arrêter quand même le comte
de la Guérinière , n'êtes-vous pas certain que
c'est lui l'assassin ?... Ne renez-vous pas, âvouez-
•le, le comte de la Guérinière pour un audacieux
et redoutable malfaiteur ?

Dans les yeux de Paulin Broquet une flamme
passa... Mais il abaissa aussitôt ses paupières ,
et pour réponse, tout bas, il dit vivement à
Raoul :

— Voyez donc qui nous écoute dans la cham-
bre voisine... )

Raoul se dirigea vers la porte que Paulin Bro-
quet lui désignait, mais le détective l'arrêta.

— L'indiscret s'en va... Regardez par ici...
Paulin Broquet indiqua la porte donnant sur le

corridor.
Raoul l'ouvrit :
— C'est moi , monsieur Raoul, dit aussitôt une

voix.
— Ah! c'est vous, Marcelin ! Bien ! Bien !...
Raoul ra ssuré revint vers Paulin Broquet.
— Fausse alarme , dit-il , c'est notre valet de

hambre qui fait son service.

>— Ah! fit le détective, votre valet de cham-
bre...

— Un brave garçon qui nous est très dévoué.
— Il y a longtemps qu'il .est chez vous ?
— Six ou huit mois... Nous en sommes très

contents... Il nous a été envoyé et chaudement
recommandé par un de nos amis, le comte de
Marnais.

— Le comte de Marnais, dit le détective d'un
ton singulier. Alors, c'est parfait.

Paulin Broquet savait que le comte de Mar-
nais était l'ami intime du comte de la Guérinière.
Toutefois! il ne le dit pas aux deux frères... Mais
laissant ce sujet , il reprit vivement à voix très
basse :

— Vous me demandez mon opinion ?... C'est
celle que la loi, après les restrictions de votre
père... impose à mon chef , au juge d'instruc-
tion... Je ne dois pas en avoir une autre, officiel-
lement... Mais cette opinion pourrait changer.

— Comment cela?
— L'acte que Me Béjanet et Me Grillard ont

signifié à votre père contient la vérité sur cet
homme... Cet acte seul nous dirait si c'est un cri-
minel , et me permettrait enfin de mettre à coup
sûr la main au collet du comte de la Guérinière.

— Vous nous conseillez donc, dit Raoul , d'al-
ler demander à Me Béjanet communication de
cette pièce ?

— 11 le faut.
— Bien ! Nous irons aussitôt après les obsè-

ques, à l'étude de la rue Notre-Dame-des-Vic-
toires.

— Mais, objecta Robert, si Mc Béjanet refuse
de nous communiquer cet acte ?

Paulin Broquet étendit les bras :
— Votre cœur, en ce cas,- répondit-il, vous

dictera votre conduite... Quant à nous, magis-
trats, nous ne pouvons plus rien... Nous ne pou-
vons même pas, par la loi, obtenir communi-
cation de ce document. Pour reprendre cette
cette affaire nous devons attendre le fait nou-
veau.

— A nous donc de le provoquer! déclara
Raoul.

Paulin Broquet s'inclina.
Peu après il prenait congé des deux frères...
Un fait navrant , qui ajoutait à leur douleur,

à leur angoisse, devait encore les pousser plus
vivement vers ce but.

L'enterrement de leur père fut pour eux une
source d e surprise, d'effarement.

Par sa situation financière , ses nombreuses
relations mondaines , M. Montreil prenait place
dans ce qu 'on appelle le Tout-Paris... Aux fêtes
qu 'il donnait paraissait tout ce qui compte d'il-
lustre dans la littérature , les firts , la finance, fc»
politique...

i .--' .• - - - ÇA suivre).

GRAND ROMAN INÉDIT
PAR

LEON S A Z I E

LIVRE PREMIER
LE MAITRE INVISIBLE

>~ Cependant, intervint M. Urbain , on vous
a lu et relu votre déposition... Vous l'avez si-
gnée en connaissance de cause... étant sain d'es-
prit... ayant tout votre ju gement, toute votre
mémoire... Vous avez signe...

— Messieurs... oui... Mais je me suis trompé...
— Nous avons insisté quand vous désigniez le

comte de la Guérinière... Vous avez précisé...
— Messieurs... croyez-moi... je vous dis que

j "e me suis trompé...
— Cependant...
'— Oui, j'ai nommé le comte de la Guérinière

parce que son image était restée dans ma mé-
moire... oui, il est venu dans mon cabinet... Nous
avons parlé... sans nous mettre d'accord... mais
je l'ai reconduit à la porte... Je lui ai serré la
main... oui , messieurs... Et il est . parti !....

— Et il est revenu... •
— Revenu... lui!.. Non , il n 'est pas revenu.
— C'est le fond de votre déclaration... c'est ce

que vous avez précisé spécialement!.. C'est la
base de votre déposition... de l'accusation....

— Messieurs... messieurs... je vous dis... je
(vous affirme : il n 'est pas revenu...

— Alors, qui vous a frapp é?... Qui vous a
Saisi au cou? Qui vous a blessé.?...

— Je ne puis dire... je ne puis dire !...
— Parce que si j'ai dit que c'était le comte de

la Guérinière , je me trompais... Mais main tena nt
que je vois M. de la Guérinière , qu 'il est là. de-
vant moi... je reconnais que je me suis trompé...

Non, il n'est pas revenu... Ce n'est pas lui qui a
voulu me tuer... je le jure!... Ce n 'est pas lui.

— Ali! monsieur , déclara le juge d'instruction ,
un tel revirement est étrange, anormal !... Il
permet à la jus tice de faire les plus dangereuses
suppositions... Nous avons le droit de tenir pour
valable la première déposition et de poursui-
vre l'accusation... t

— Non... répliqua le blessé, je puis tn'être
trompé...

— N'est-ce pas mainten ant que fati gué, l'es-
prit troublé peut-être.. . impressionné par la vue
de votre meurtrier , vous vous égarez?

— Non... non. .. j' ai tout mon esprit.... et je
rétracte ma première déposition... je l'annule...
Je me " suis tromp é..". J'ai accusé à faux...
Je déclare devant tous... et devant mes en-
fants... devant mes vieux amis, devant vous,
magistrats... je déclare que le comte de la Guéri-
nière n 'est pas... ne peut pas être mon assassin !.

M. Montrei l, tout tremblant... dit alors d'une
voix haletante qui allait faiblissant :

— Signer !... Vite !... Je veux signer cette rë-
tractati m l... signer cette affirmation... seule bon-
ne... seule vraie!.. . Signer que le comte de
la Guérinière est innocent... que ce n'est pas lui...
non pas lui... Vite... vite.... faites-nioi signer...;

On lui ,tendit la feuille que remplissait le se-
crétaire.

Il prit la plume...
Difficilement , en souffrant beaucoup, il apposa

sa signature , redisant à voix basse, tout en écri-
vant :

— Non... pas lui!... Il est innocent !... Ce n'est
pas lui!... Ce n 'est pas lui !... Non , pas lui !...

La plume lui échappa des mains. Sa tête se
pencha sur sa poitrine , il s'écroula sur ses oreil-
lers...

— Père ! Père !... s'écrièrent en même temps ses
fils Robert et Raoul affolés. Père !...

Ils le relevèren t , croyant à une syncope, à une
faiblesse plus grande...

Mais le blessé ne répondi t pas à l'appel désolé
de ses fils... •

En terminan t sa signature... il était mort...
Dans te désarroi que causa cette fin dra-

matique, le comte , se tournant vers ïe juge d'ins-
truction , lui dit :

ZIGOMAR

Magasin d'Horlogerie

nu. ROHNER on
06 Hue Numa-Droz 96

Beau et grand choix de Régulateurs
modernes, sonnerie cathéd rale »/«• *U
et répétitions , genres Orcuestre et
Harpe. Coucous! Pendules, Réveils ,
Montres. Gramophones, avec et sans
pavillon , parfaite netteté. Grand choix
de Disques en magasin, dep. fr.. 2.75.
Tableaux, Glaces , Panneaux. Répa-
rations en tous genres. — Prix modé-
ré
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Fumier
On demande à acheter environ

80 m5 de fumier bien conditionné, si
possible de cheval. 2138 .

Adresser offres à M. Justin Rueitin ,
maraîcher , Cressier (Neuchâtel).

;- __. i '

MOnta Spiicats
Les Clients de la Coopérative des

Syndicats sont priés de vouloir bien
remplir le questionnaire figurant
dans « La Coopérative » du 4 no-
vembre. 21370

La Cuisine Populaire
est fermée

tons les Dimanches dès 1 '/ , h.
de l'après-midi. 21008

v—.^— ____¦—_¦_>
Wmr Tirage ~ç__S

irrévocable 15 décembre 1911
Achetez les

______àH __ W wtSmmW
de la loterie ponr la station de
repos du personnel des admini-
strations fédérales aux Alayens
de Sion. (Gros lots en espèces
de fr. 30,000. 10,000, 5000, 2000
etc., total fr. 100,000.) Envoi des billets
. tv. 1.— contre remboursement par

l'Agence centrale Berne \
Passage de Werdt Kr .  162 !

K 
Hâtez-vous et tendez la main à

tune, ies billets sont bientôt
tous vendus. Grande chance de gain
avec très peu de dépenses. Uel68 1

Attention!
Fendant quelques jours seulement,

«olde du Tulle grec Renaissance: pour
ouvrages, brise-bise, volants de stores.
Se recommande Marie Pfister rue de
la Balance 16. au 2me étage. 21317
m - ¦- ¦

Changement de domicile
FABRICATION DE CANONS OLIVES

or, argent, plaqué or
en tous titres et toutes nuances

Creux, Métal, Massifs
Système interchangeable

Jean Fotsch.
65. Uotcl de Ville, 65

Os dénie à acier
d'occasion, mais en bon état : 6
machines automatiques à décol-
leter les vis; 6 machines auto-
matiques à tailler les rouet. En
faisant les affres , prière de faire con-
naître le nom du système. Payement
omptant. — Faire les offres sous
chiures H. IV, 31103 au bureau de
I'IMPARTIAI, 

 ̂
21103

j ____ _̂ _̂__

I NE 
CROYEZ PDDAI I If HT m̂mmmrJkmW "*!, fCE QUE L'ON YOUS rR U Uw t  dÉB^HsSpHH iOr, NOUS PROUVONS ce que noua affirmons : \_j*sp_*̂  

________ ^^^̂r kt%Wi KM 1
c'est que SEULS nous pouvons vous offrir un lif___T >_ l_ \ ^B ^ t*Pardessus sui*mesure 31 fr - Wf/\ \W/ ffljj  \l

OOItSPLET sur MESURE QA fr- TJ v/ lM Iavec devants incassables, fait à Londres, en pur tissu % J t  i J3\ 1/ IH^VB! ïanglais, franco de douane et de port , pour la somme de / *B 1 '  ̂ LVvïï I

Véritable IMPERMEABLE anglais gSSïfir 22.50 fr - /// , ; Jùl 8
Curzon n'est pas seulement un NOM. c'est une GARANTIE, 

^̂ Ĥ r u "̂  T HS 1 V
Curzon résume le DERNIER MOT de l'art du Tailleur. ffl(l _ _ \  Il I {RS _! ;

CURZON BKOTHERS ont créé un genre, ils ne copient personne. D'autres ** tnjp Jl I la i fc.
essaient de les imiter dans ce qu'ils disent et ce qu'ils font. 'H.. !_ _̂__i V

Pourquoi hésiteriez-vous â vous adresser à nous ? Chaque courrier flous apporte %_?'[ ĝ^'VTw 
na H

des attestations flatteuses et spontanées. Nous en avons «1 M \  f  g Jl  \\X>___-S __VEXXjXjX_E3.__Ft._S 1Y /f J\ If l Ique NOUS . NOUS tenons toujours à la disposition de nos clients. \\  Âj }  ! fl ____ I
NOUS AVONS UNE METHODE SPÉCIALE BREVETÉE qui vous permet . WB | \Ê _JË Vj

de prendre VOS MESURES VOUS MEME , sans sortir de che.; vous et cela avec la _>__ \ f f  d&Wff l Wmême précision que si elles étaient prises pur le plus grand coupeur. C'est pour cette ^̂ 11 WA__r, 77 là
raison même que nous pouvons donner une garantie unique ; __À\JmfllÈf&̂

NOUS PRENONS L'ENGAGEïViENT FORMEL de refaire immédiatemen* j__ W£y__ QT
tout complet qui n'irait pas a la porfection , cav Curzon Brothers ne veut pas per- igfar*- ÎW^

H mettre qu 'un de ses fameux Complets sur mesure soit porté par un de ses clients TC7
H saps être parfait à tous les points de vue. «a

Envoyez-nous votre nom et votre adresse et vous recevrez GRATUITEMENT- nos collections d'échantil-
lons de tissus anglais , nos planches de mode, notre brochure expliquant comment nous pouvons opérer ce
miracle, un centimètre et notre procédé spécial vous permettant de prendre vos mesures vous-même.

TOUT CECI NE VOUS ENGAGE A RIEN. 20119
Demandez en nous écrivant notre brochure spéciale S. Si vous êtes en Suisse, passez

vous faire prendre mesure et voir nos échantillons, chez nn des agents ci-dessous :
IM. Bollacj, 72, Sluhlebachstrasse , Zurich | M. Ledermann, 1, Boulevard Geor-

ges Favon, Genève ; M .  Bernheim, 2, rue Christophe. Berne J M. Suter, 4, Avenue
de la Harpe , Ouchy-Lansanne ; m. Ed. Claire 14, rue de l'Hôpital , Neuchâtel.

CÏJftZ&l̂ ^
même maison à BRUXELLES. 2, rue de la Bourse

§ 

Maisons de Londres : 58-60-62, City road, et 133 135, Oxford street Uel573
LIEGE — ANVERS — TORONTO (Canada) — CAPETOWN (Sud-Afrique) .

I Prochainement fin

f liquidation GënÉrale !
£ 30 à 5O°|0 |
¦ ES- 1̂  ̂X _̂______ IE RI1 |

Suce, de Hutmacher-Schalch 20949 ;

1 9  
Léopold-Robert 9 M

MMmM ? ÎSlàll

Les Bureaux 21129

BLUM & FRÈRES MEYER
en liquidation, sont transférés dès ce jour :

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

.— ., . -__ ,____ ¦___ _¦_ , . , . , ___ ¦ ¦ _,  . _ , _

jfiaga sin ï'Jforlogerie $1 Mner-ga/ner
Hixe 3>_ru.x___.a> _Oi-oz 96

Beau et grand choix de RÉGULATEURS MODERNES
"T Sonneries cathédrale 4/4, 3/4 et carillon

«

Coucous I__Pe2___.ca.-U-_.oe1

Montres ? Réveils ? Gramophones, parfaite netteté
Grand choix de 9016

Disques, Gramo phones et Zonno phones à tr. 2.75
TABLEAUX - SUCES - PANNEAUX i« .

Réparations en tous genres «̂ ^O '

CHANGEMENT DE DOMICILE
Bureau d'assurances *"*

Mes Nnma ROBERT
est transféré

Léopold-Robert 56y au 3me étage
Vie : NTorwic-i Union — Accidents et responsabilité civile Zurich

C@rs EUS
l'emploi des nouveaux emplâtres LE COKEX. — Dépôt unique : 11073

Grande Pharmacie BOURQUIN
Prix: 75 ct. Rue Léopold-Robert 39 , Prix : 75 ct

_w,W%êàm-àWm
Serre 65, bel appartement de 8 pièces, 3me étage,,
et chambre de bain , chauffa ge ceniral , eau chaude, aménagement
moderne et soigné. 20758

S'adiesser au magasin, rue de la Serre 65.

N0 3. — 90*° VOL. ^- t nC rM T̂ O »-> «, 3i"« ANNéE. — i9ii

». \>* FEUILLETO N "//>«
V * *" _.^__ _JfcJ, ^

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



Basique Cantonale de Berne
Nous portons à la connaissance du public que nous émettons dès main-tenant et jusqu'à concurrence d'un montant limité des _ . .

Uous de Caisse à. 4L % %de notre établissement
en coupures de Fr. 000. 1000 et 3000 21079

Ces Bons de Caisse sont munis de coupons semestriels aux échéances des
1er Avril et ler Octobre , payable», sans frais aux Caisses de. toutes
les banques ..aiiioiiales faisant partie de l'Union de ces banques

Les Bons sont remboursables après trois ans, moyennant un oréavis ré-
ciproque de trois mois ; co terme passé, lo créancier à la faculté "de dénon-
«.iation trois mois avant la tin d'une période de deux ans et la Banque pourra
dénoncer on tout temps , moyennant un préavis de trois mois".

Le timbre bernois, des Bons est à ,la"charge de la Banque qui acquittera
en outre l'impôt cantonal incombant aux habitants du canton de Berne.

Berne, le 27 octobre 1911. ! La Direction.
<i_ll_FW IMI_____ m_ H .1 .11 ¦IMI.IBI lll i IT—H—¦'¦ ¦¦—.—.¦»—.—.———
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| — Vous le voyez... je suis innocent...
/ 'Mais vivement Paulin Broquet, se rapprochant
Uu comte de la Guérinière , demanda à son chet :

. — Faut-il l'arrêter quand même ?...
Le chef de la |sûreté ine répondit rien. Il retour-

na les yeux vers le juge d'instruction qui lui
aussi avait entendu les paroles du détective.

Devant ces deux magistrats tenant en leurs
mains l'honneur, la liberté , la vie d'un homme,
se posa alors cette grave question :

— Fallait-il ou ne fallait-il pas arrêter le comte
de la Guérinière?

Les magistrats hésitèrent à résoudre ce pro-
blème. Leur instinct d'hommes et leur conscience
de magistrats se heurtaient et suggéraient une
solution différente...

Mais le juge d'instruction le premier s'arra-
cha à cette sorte de fascination. 11 désigna 'du
doigt au chef de la sûreté le cadavre de M.
Montreil , devant lequel se trouvait encore la
déclaration que le banquier venait de signer
et qui proclamait innocent le comte de la Gué-
rinière. ¦ - ", ¦• ¦ ', - ,

— Nous ne le pouvons pas... légalement.
après cela ! dit-il.

Le chet de la sûreté alors tourna la tête vers
Paulin Broquet qui attendait , comme un chas-
seur tenant" sa proie à bonne portée, prêt
à l'abattre.

— Non ! lui dit-il.
Paulin Broquet abaissa les mains, à contre-

coeur il obéit.
— Tant pis! fit-il seulement.
Pendant ce temps si court , mais qui a tous

parut si long, le comte demeura absolument
impassible. Il attendait la décision des magistrats
sans que sur son visage pût se lire la moindre
crainte , la moindre anxiété.

— Vous êtes libre , monsieur, lui dit le juge
d'instruction. Vous pouvez vous retirer...

Le comte de la Guérinière s'inclina légère-
ment et sans mot dire, lentement , se. retira .

Arrivé près de la porte , il se retourna et lança
au détective un coup d'œil rail leur de triomphe
et de défi. ¦ '
. Paulin . Broquet répondit a cette bravade par

un regard ferme , mais froid et tranchant, comme
sont Tes lueurs des épées mises au clair.

Dans cette minute poignante , entre ces deux
hommes , venait de naître une de ces haines im-
placables qui poussent à la lutte sans merci!...

V
Le secret des deux frères

Depuis le moment , où l'on amena le banquier
blessé, la porte de l'hôtel demeura consignée.

Pour quatre personnes seulement, la rigou-
reuse consigne fut levée. Pour Irène de .Valtours ,
fille du comte de Valtours, et Alice de Brialle ,
-fille du marquis de Brialle . pour le fiancé d'A-

lice, le capitaine de Cazeaumont, et le comte de
Marnais, neveu du marquis.

Irène et Alice étaient les amies de pension de
Raymonde. Elles s'aimaient beaucoup toutes
trois et depuis leur sortie de couvent n'avaient
cessé d'être en affectueuses relations , s'écrivant
aussi souvent que possible, car Irène et Alice
n 'habitaient pas Paris.

Irène et Alice, prévenues par télégramme, ar-
rivèrent à Paris seulement pour apprendre que
le banquier , après avoir donné l'espoir d'une
guérison prochaine, était mort.

Alice de Brialle était en grand deuil.
— Personne mieux que moi, dit-elle à Ray-

monde, ne peut partager ta douleur...
— Oui, ma chère Alice, tu sais quel déchire-

ment s'opère en nous quand nous perdons ceux
que nous chérissons. C'est bien un peu de notre
âme que leur âme nous ravit , les aimés ,que nous
pleurons.

UCUA ans au[_ Ji avaiu , M UICIC u AUV.C mi em-
portée en quelques jours par un mal étrange qui
effraya tout Ie : monde, devant lequel les sommi-
tés médicales demeurèrent désemparées. Un an
après son frère aîné , vaillant et fort, mourait de
la même maladie mystérieuse qui tout récem-
ment lui enlevait sa jeune sœur...

...Ces. deuils successifs frappant tragiquement
la famille de Brialle , causèrent dans la région
non seulement , une grande douleur , mais aussi
une anxiété profonde.

Le docteur Robert Montreil demanda à pra-
tiquer l'autopsie de ' "l'enfant. Alice refusa ce .
qu'elle prétendait être une profanation.

Le comte de Marnais appuya fortement ce re-
fus de sa cousine. . •' "

Mais le docteur, en secret, put emporter les
derniers pansements qui avaient louché le corps
de là fillette.. , ..

— Je veux étudier cela au microscope, dit-il. à
Raymonde. Je crois deviner le mal... mais j'ai be-
soin d'assurer scientifiquement mon pronostic
avant de prononcer le nom de ce mal... tant c'est
horrible , car ce nom seul répandrait la.terreur...

... Aujourd'hui c'était chez lui que le deuil en-
trait de façon'aussi terrible.

Raymonde pleurait à son tour entre Irène et
Alice . ¦ . .

Alice, à qui , par . bribes, par phrases coupées
de sanglots, Raymonde avait donné les détails
de la mort de son père, demanda à son amie
avec anxiété. : . . .

— Est-ce bien le comte Faustin de la Guéri-
nière ?... . ... .

— II n'y en a qu'un 
Mais Raymonde, surprise, questionna à son

tour son amie : :
— Pourquoi me demandes-tu cela, Alice ?
— Parce que je connais aussi le comte de la

Guérinière.
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— Tu le connais?
— Oui. U est venu plusieurs lois chasser ch?'

nous, en Sologne. C'est un grand ami de mo~
cousin de Marnais qui l'a présenté à mon père
et l'a fait inviter aux chasses...

A ce moment , Marcelin , le valet de chambr 1
Ue ses frères vint demander si Mademoisellï
pouvait recevoir l'employé dé la maison Pei
kin 's de la rue de la Paix, pour les costumes d
deuil.

— Faites entier ici , répondit Raymonde, et pré-
venez ma mère...

Le couturier Pcrkin 's, dont la réputation esl
universelle , avait envoyé son fondé de pouvoirs
M. Portet II lui avait adjoint une de ses ouvriè-
res, soigneusement choisie et expressément dési
gnée.

C'était Henriette Menardier que, dans îa mai
ion, ses camarades surnommaient Riri... Riri-la-
iJolie... et qu 'en souriant, par sympathie, les
clientes aussi appelaient Riri;

La beauté de Riri causait comme un étonne-
ment délicieux . Elle était telle que ses camarades
l'admiraient sans en concevoir de jalousie. Il leur
semblait que nulle autre que Riri ne pouvait être
jolie comme Riri. <

Sa fi gure offrait une telle perfection de traits
qu 'elle s'idéalisait. Cependant elle n 'étai t pas
froide , fi gée ainsi qu 'il arrive aux trop purs ty-
pes de beauté. Elle était très expressive et vi-
vante... Une mousse de cheveux d'or lui formait
un cadre merveilleux , et les yeux , d' un bleu par-
fois paraissant profondément violet , jetaient un
rayonnement exquis sur le rose des joues. L'air
était , plutôt grave, sérieux, triste souvent quand
l'âme se laissait deviner ; mais dès que sa bouche
s'ouvrait sur des dents perlées, cet adorable
visage s'éclairait d'un sourire caressant, pre-
nant.

Assez grande, souple, n'ayant rien de la taille
factice des mannequins de couturiers , la jeune
fille qui comptait vin?t ans à pe ine, tout en ayant
conservé la joliesse de la fillette , laissait pressen-
tir la femme qu'elle allait devenir. Ses bottines ,
en cuir un peu gros, ne parvenaient pas à rendre
ses pieds plus forts que ceux d' un enfant, et ses
mains toutes menues, aux doi gts longs, plus
satinées que le satin qu 'elles froissaient , plus
soyeuses que la soie, sur le fond sombre des
étoiles, ressortaient claires , comme transpa-
rentes , ainsi que dans le9 tableaux des primitifs
croyants et fidèles apparaissent les mains fi. se-
lées des madones.

Riri vivait dans un pauvre logis au fond des
Ba^ignoles avec sa vieille mère para lysée, sa
sœur aînée, bossue, infirme.

Elle les adorait toutes deux, et à leur ap-
porter par son travail un peu de soulagement,
de bien-être , se bornaient tout son désir, toute
son espérance, toute sa joie.

_ On le savait et cela contribuait à assurer à
~iri-la-Jolie l'amitié de ses camarades, l'estime
fé sçs chefs, la sympathie des clientes, et le
o-spect de chacun.
„, Eii la désignant donc pour accompagner M.
^ortet , le grand couturier était certain de son
j hdix. Riri serait bien accueillie.

Il pensait aussi que Riri , chez une cliente de
'importance de Mme Montreil , dans des circons-
ancés aussi douloureuses, montrerait plus de
act, trouverait le mot voulu, et plus douce-

men t, plus sincèrement, tout autrement , mieux
;nfin que M. Portet qui allait le faire de la
.nanière officielle , saurait présenter les senti-
ments de condoléances de la maison...

...Mme Montreil était entrée dans le petit
salon att 'bras de son fils.

Raoul soutint sa mère jusqu 'à une bergère
dans laquelle elle prit place.

Lui, il se tint ensuite debout derrière cette
bergère.

Mais en apercevant Riri , il ne put maîtriser un
mouvement de surprise...

Il tressaillit.. . devint soudain très pâle-
Pendant qu 'elle parlait, il'l'écoutait avec une

poi gnante émotion , puis quand elle ouvrit de-
vant Raymonde ses cartons , ne voulant sans
doute pas qu'on s'aperçut de son trouble, preste-
ment , il se faufila hors de la pièce.

— Elle, murmura-t-il, Riri!. .. Elle ici !...

Au cours de la longue nuit de la ven ee fu-
nèbre , les deux frères se tinren t dans le sa.on qui
réunissait les deux appartements qu'ils occu-
paient dans la maison de leur père.

Ils y furent rejoints par Paulin Broquet qu 'ils
avaient prié de venir les voir aussitôt que pos-
sible.

— Ne trouvez-vous pas , lui demanda Raoul ,
l'avocat , que ce soudain revirement de notre
père en face du comte de la Guéri.iière est
grandement bizarre.

— Les blessés ainsi frapp és causent par-
fois des surprises de ce genre, répondit le
détective.

— A quoi devons-nous att ribuer cette étran-
ge rétractation ?....

— Au point de vue judiciaire , nous ne pou-
vons rien dire... Nous devons nous incliner...
C'est seulement au point de vue scientifi que,
médical , qu 'il est permis de demander au doc
teur ce qu'il en pense.

Le docteur répondit :
— Nous pourrions , au point de vue médical,

trouver une explication plausible...
Il se peut que par effet de traumatisme.. .

sous le coup de l'ébranlement cérébra l, un
homme blessé dans les mêmes conditions que
notre père fasse des déclarations sur lesquel-
les U sera ensuite forcé de revenir...

USINE A GAZ
, — ____________ 9 mM **-m ¦¦__——

A par t i r  du 1er novembre I9IX. tous les prix dn coke
de gaz sont augmentés de 20 centimes les IOO kg.

Prix courant â disposition à l'Usine à Gaz. II30402C
La Chanx-de-Fonds , le 31 octobre 1911. 2109.2

Direction des Services Industriels

[ CABINET DENTAIRE I
g* A RUE LÉOPOLD-ROBERT gm M

^
¦f* (en face de la Poste) La Chaux-de-Fonds ^# f̂p

DENTIERS en tous GENRES I
, do première qualité et garanti s sur facture 192_ 9 Wà

PLOMBAGES - AURIFICATIONS - BRIDGE K
ôc x̂ COURONNES ccccco= M

_\W Extractions sans douleur m
INSTALLATION MODERNE :: PRIX MODERES •"

s. P/inpiiHotinn ¦ Tous les jours , dimanche excepte de 8 h. à midi __ \I UOllùUllttllUU . et de 1 h. à 7 h. du soir. Têléjmone 465 SI

ĤflHF Bm\mf B̂ ŜSiBBSMMSBM!^ B̂MSSMmw ŜEtmst B̂m W Ŝf ^^ĤB lnit_________rft f̂lFiff3MflB Ĵ2gg9irefB&rSÎ^̂  :.vq_

Compagnie d'assurances sur la Vie
OES_IXrÈ!V3E3

F .nuls de garantie : 33,ooo,ooo de f-TAXios)
conclut aux meilleures conditions : Assurances au décès — Assuran-
ces mixtes — Assurances combinées — Assurances pour do-
tations d'enlauts. u Ji0059-x

Conditions libérales. — Polices gratuites.

• _S_S«&IS»:®;«5S_î *V3Lstt |S&«B_B__?«s -
aux taux les pliis avantageux

Demandez prospectus fit renseignements à M. Henri Huguenin, agent
I général, rue dû Premier-Mars 4, à La Chaux de Fonds. I
I J. de Rabours, inspecteur pour la Suisse romande, à Gsnève ; au Siège jI social , rue de Hollande 10, à Genève. 358 j

O ~tAJST~,XEiFt.
Jules l'HÈRITIER -FAURE

Rué du Commerce 130 18324
Télo]pîa.03a© 303 "Tolo_|p3__LOaa.© 303

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

Promptes livraisons à domicile
PRIX MODÉRÉS PRIX MODÉRÉS

wÊmSSk* w, ,
__iL_ 131 
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Propriétaires de Chauffages Centraux
¦ - m ***1***»**

Grande Économie de Comliustibles
_ .., en employant les 19652

«

Seaux à oharhon et à
cendres économiques

En secouant, les cendrés fines tombent à
travars la grille et le resta peut-être brûle de
nouveau. Pas de poussière !

rue de la serre 40-41. La Ghaux-de-Fonds

J'ai l'honneur d'annoncer à mes ami3 et connaissances , 3insi qu'au oublie
en général , que la , . • '., , . * 1̂06'_!

Pâtisserie du Stand
«st* c*m_rmr«>:«_»it<e5 .

Salon do lla-Vaiclusseurienis. Pâtisserie sur commande. Pàtisso-
rie Anglaise. Dessert. Vol-au-Vent. Meringues. Cornets. Vacue-
rius. spécialité de tourtes. Télénhone 903.

Se recommando : GEOKGIÎS JAQUET. *
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Commune de Neuchâtel

VENTE DlToïS DE FEU
La Commune de Nenr .hâtel vendra aux enchères publi ques , et

aux conditions qui  seront.préalablement I IIPS le lundi  6 novembre
1911, les bois suivants  situés dans sa forêt des Joux sur les
Ponts-de-Martel :

189 stères sapin
40 » dazons

118 » hêtre
8 las de perches

17 > de tuteurs
300 verges

Rendez-vous à 9 heures du matin à la Carrière du Village.
Itinéraire : Carrière , Bois de l'Eg lise, La Vauuiarcus , Plan de

la Loge. A A
Neuchâtel , le 28 octobre 1911. ¦¦• 21094

H-4958-M Direction des Finances.

Commune de Neuchâtel

VENTE DE BûisliHT HBHTJE€E
La Commune de Neuchâtel vendra aux enchères publi ques, et

aux conditions qui seront préalablement lues le lundi  6 novembre
19111 dès 2 heures du soir , à la Ferme de la Grande Joux,
les bois de service suivants , situés dans sa forêt des Joux sur les
Ponts-de-Mariel :

Lot 1 49 plantes, Div. 2 Lot 5 28o plantes , Div. 22
» 2 91 » * S- » 6 88 » » II
» 3 90 » » 12: » 7 114 » » III
» 4 815 » » 13-.
Pour \ isiler les bois , s'adresser au garde, M. Emile Haldiman r^

garde-foreslier ,, à la Molla. ,
Neuchâtel , le 28 octobre 1911. < 21095

H -49O9-N Direction des Finances.

A nrcitar quelques mille francs
|M CIO* - Co„fre hypotlièqiiB .

Par commission. Utuil e l'h.-Ëcl.
Olinstlen , sivocat et notaire, rue
do la Serre 47. 31163

¦W-l-a-fti A louer un local à lu-
-Emvl oyUU. sai!H d'entrepôt pour
.charpentier ou yypseur. On donnerait
du travai l pour la location. — S'adress.
rue du Collège 8, au 2me élage. 16788
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Dès Samedi à 3 heures,

Grand drame Suédois en denx parties
__3olitio-_i fraîiçaise

Une j eune marchande d'allumettes de Berlin , ., plaît. Encouragée par le succès, elle poursuit sg*
rencontre un j our un intéressant sp ortmann carrière avec zèle, son talent augmente, et on
qui , égayé par le vin et par un succès inattendu ne reconnaît bientôt plus l'Anna d'autrefois,
de course, iui offre quelques billets de banque. Soudain , avec les premiers succès artistiques
La j eune fille qui ne connaît pas l'amour et se fait sentir en elle un sentiment de bonheur
pour qui l'or est une grande séduction est ainsi inopiné, le premier amour de son j eune cœur
conduite sur le chemin de l'abîme. Elle ruine , apparaît en sa vie. C'est un de ses collègues,
sans égard l'homme qui l'a attirée sur ce che- un jeune homme de bonne famille, qui gagne
min fatal. Mais en elle s'éveille une soif irré- son cœur et devient son fiancé, et Dubski est
sistible d'éducation, .et , peu à peu, l'enfant du le premier informé de son bonheur. Il vient lui-
peuple se transforme en une dame du monde, même pour j oindre les mains des deux fiancés,
dont les goûts raffinés la ramènent à de meil- Mais un admirateur éconduit se charge de
leurs sentiments. , remplir le rôle de Némésis qui venge toute

A la mort de l'homme dont elle a consommé faute en ce monde. Il reconnaît en l'artiste «An-
Ia perte, le sentiment du repentir la domine et na», de Berlin, et trouve une bonne occasion
elle se propose de changer de vie en ressen- de se venger en révélant au j eune homme l'o-
tant pour la première fois une amitié pure pour rigine de sa fiancée, et de ravir à la j eune fille
l'homme auquel elle est redevable de son édu- son bonheur. En effet, tout est rompu, le j eune
cation, du réveil de son âme. Un sentiment jus- homme lui renvoie la bague de fiançailles en
qu 'alors inconnu remplit son âme entièrement, lui disant que, comme homme d'honneur , il ne
et donne à sa vie un nouvel attrait : C'est le peut accepter « Anna » comme femme. Long-
sentiment de l'amour. temps il lutte violemment contre son cœur, et

La mort de Warembourg a fait d'Anna, cherche à s'arracher d'elle. Puis par une der-
cette enfant du plaisir, une autre personne, et nière lettre Anna prend congé du seul homme
donné un nouveau but à sa vie. Elle a compris qu 'elle aime. L'amour dont elle s'était j ouée si
que le bonheur ne se trouve pas dans, la j ouis- longtemps opère sa terrible vengeance et c'est
sance, mais dans la vie sérieuse et le travail, au prix de sa vie qu 'elle veut expier sa faute.
Dubski s'est aperçu avec j oie de ce change- Elle a rompu avec tout , a renoncé à toute
ment de la j eune fille et est devenu son fidèle espérance, et, dans la solitude de la forêt, elle
ami. Suivant ses conseils, elle se propose de se tire une balle dans la poitrine,
développer ses talents pour la scène, et son Encore vivante, elle est transportée à I'hôpi-
premier engagement la conduit loin de Berlin tal, où elle revoit son fiancé dans les bras du-
où elle avait goûté bien des plaisirs et des quel elle expire réconciliée avec lui, car elle
amertumes-, pour oublier les souvenirs du pas- l'aime mieux qu 'elle-même : une pécheresse re-
sé dans un petit théâtre d'été. Elle débute et pentante qui paie ses fautes de sa vie.

Le spectacle que nous offrons oette semaine est d'une durée de 2 Heures
La première représentation de dimanche soir commencera à 7 7» h. précises

Dans lo but d'être agréable au publio, malgré lea frais énormes occasionnés par la location de oe
film d'art, il n'y aura pas d'augmentation de prix.

Ŝ Cinéma Pathéfr
Rue Neuve 8 et Place du Marché

Le SEUL qui donne des Matinées TOUS LES JOURS à 3 7< h. (sauf le Samedi

—_— .¦¦ ni. mmmmmmmmmmmw . ... , || ,.

-A/u -Frogrananae

Chez les flirts i u ** _ . .
rm*™£xzxL"zzï B°™6° 81 LO BrîJPu

"'* 1er Mlmo li-amo Japonais
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#> 1 ) Interprété par ¦¦» Troupe du Théâtre

|E:
I _ B i  _i if lll l M il n i a  Grande scène réalist. ouleur naturelle Pathé Fré-

MLÂ U ________¦ V ¦A Kkji \m VI res d'une e de 25' miim.es.

Comédie dramatique APAI 8_ fl- IOURNALde M. Lafrappe, jnuee avec neaucoup de sentiment par f *ar W ioiS»v UV/UI\ I_H1»
des artistes de la Comédie Française Revue hebdomad .nn. des actualités de l'Europe

A lniiQP 1 ^parlement, composé d
IUUQI 4 chambres, alcôve, cuisinée

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 1er

étage. . 2Q71Q

Â lf lHPP Pour 'out ae suite ou épo
IUUCI qUe à conveni r, rue du

Progrès 9. un ler étage de 3 grandes
pièces, cuisine et dépendances. Eau et
Raz , buanderi e, cour.'— S'adr. à M. Ed
Vaucher . rue du Nord 1.13. 15475
Dj/fnnn A louer , de suite ou époque
rigUUU. à convenir, pignon de 2 ou
3 chambres , cuisine et dépendances,
au soleil. — S'adresser rue du Puits 8.
au rez-de chaussée. 21(185

Appartement. SSIÏ î̂E
pold-Robert 58, au 1er étage, bel ap-
partement de 8 piéces, chambre de
nains et dépendances. Gaz et électrici-
té. Sur la demande du preneur , on ins-
tallerait le chauffage central. — S'y
adresser . 11460

Iftliap Pour lo 30 avril 1912, un
IUUCI rez-de-chaussée de 3 pièces,

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

S'adresser rue de la Pais, 7, au 2me
étage.jà droite. ... _ . .20944

A nomo+fnp pour époque à con-rt I cllieui s m\{ ou pour le 30
avril 1912, un bel appartement de 6
pièces, ohambre de bain, chauffage cen-
trai et bow iîi iioïï. — S'adresser rue de
la Paix 17, au bureau, 20550
Appartement. S.f&'̂ s:
pold-Robert 58, au ime étage, bel ap-
partemen t de 5 pièces et dépendances.
«¦» S'adresser même maison, au ler
(.t.iep , à gauche. 18076

_ _ ] ] _  A louer , pour le 24 NovemDre ,
Oullo, Une belle salle située au rez-
de-chaussée , pouvant servir pour réu-
nions .de société de musique ou pour
uu magasin quelconque. — S'adresser
vue du Collège 8, au Urne étage 16782

A lniiPP au -''us vite - rue ^u Rav
'n

IUUCI 9, u"n beau pignon de deux
chambres , cuisine et dé pendances. —
S'adresser rue du Grenier 43 D . 14693
_M_«-_«_____-__an_-MMii»msa»a^B«i^MM___--_____-__i

PhatïlhPP Jolie petite cliambre
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. au ler étage. 21268

fll .ffll 'Pfl louer 2jolies chambres
UliÛlUUll.  meublées à. Messieurs de
toute moralité. ¦— S'adresser chez Mme
Oehler , rue de la Cure 5, au 2mo étage.

21269
fV iamhpn A louer cuamore meublée
UliaiilUlC. 011 n0n, — S'adresser rue
des Sorbiers 25, au ler étage à droite

21261
rhnmhro Bellp chambre meublée
UllâUlUl C. et chauffée est à louer de
suite. — S'adresser rue Numa-Droz
1»H. au 3me étage à droite. 21254

Phamhno A louer de suite cham-UllaMUie. bre confortablement
meublée, chauffage cenfral, électriciié.
Prix modéré. — S'adresser rue Alexis-
Marie-Plaget 53, au 2me étage. 21077
riiatîlhPP A 'ouul' - de suite ou pour
UllulUUl Ci époqueà convenir, une belle
chambre, non meublée, espo»ée au
soleil. — S'adresser Passag Q ibral-
tar 2 B, au 3me étage, à droite (Mai-
son Zweiffell. 21075
Phamhnp A louer une chambre
UliaiilUlC. meublée, à personne de
toute moralité. — S'adresser rue de la
Charrière 35, au 1er étage. 21060

fhflîTlbPP * louer une chambre
UlItt lUUIC. meublée à personne de
moralité. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 85, Sme étage à droi te.

21076

Pl l f lmh pP A louer ne suite 2 jolies
UliaiilUlC. chambres meublées, près
de la poste et du collège de la Char-
rière. une avee piano. — S'adresser
rue dea Fleurs 13, an flme étage. 21122

flhfltllhPP A lou9r de suite une
UlldlUUl C. chambre à personne hon-
nête et travaillan t dehors. — S'adres-
ser chez Mme Stegmann , rue A.-M.-
Piaget 67. 21140
JJ.U--_l______________________--___-__-__-.MI ¦

Dntitû familia demandée louer nour
Tt! MB lUlUl-lt) avril iai2, un loge-
ment de 2 pièces avec alcôve où , éven-
tuellement. S petites piéces, dans quar
tier tranquille. — Adresser offres avec
prix sous initiales E. A. aa bureau
de I'IMPABTJAL. 21119

On demande à louer a ..iu91la6,a3l_
centre de la ville, un appartement mo-
derne de 2 chambres. — S'adresBer
rue David-Pierre Bourquin 19, au Sme
étage, a droite. 21292

Jenne ménage ^Vm SS
appartement de deux ou trois pièces
avec balcon et tout le confort mouerne.
Quartier Nord . — Adresser offres avec
prix sous chiffres M. G. S. 2I36G.
au bnreau de I'IMPARTIAL. 21266

RaiiY lifutioe demandent à louerUcUA UdlilCo pour le 30 avril
1912, un logement moderne de 3 cham-
bres dans une maison d'ordre. —
Adresser offres rue du Doubs 69, au
2me étage. 20071
M p n q r f p de 2 personnes demande à
UlCUagC louer pour le printemps 1912
danB maison d'ordre , au soleil , un
petit logement moderne, de préfé-
rence dans quartier de l'Ecole d'horlo-
gerie. - S' adresser sous chiffres B.
%V. 20941 au bureau de I'IUPARTIAL.

20941

On demande à loner Ton.1*™pour le S0 Avril 1912 au plus tard ,
une chambre indépend ante bien située,
pour bureau. — Offres sous chiffres___ O. K. 50. Poste restante. 21162

On demande à loner &bere.leï
logemen t de deux ebambres. cuisine
et dépendances , gaz installé. —Adres-
ser offres sous chiffres E. SI. 21116.
an bureau de I'IMPARTIAL . 31116

gHBtfe** A l'occasion Uu terme. uuUb
ÇW©» offrons un choix superbe de

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

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

A
nnn/jnn meubles d'occasion, lits
ICUUI C complets à fronton,

noyer poli, matelas crin animal, duvet
édredon , 190 fr.. secrétaire noyer poli
à fronton , 160 fr., divans à tous prix ,
buffet à 2 portes, buffets de service en
chêne ciré depuis 200 fr. lavabos, lits
d'enfants , en 1er et heaucoup d'autres
meubles trop longs à détailler. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 12, au
.me étage (entrée de côté) près du ma-
gasin de légumes Jamoli. 18778
fWacinn P°U'" 'e leriiie. — Uu
UUUttûlUU grand choix de meubles
neufs et usagés à un prix sans concur-
rence. Magnifiques lits fro n tons Louis
XV, ordinaires, lits en fer, buffets de
service, armoires à glace, secrétaires,
lavabos, commodes, buffets à i et 2
portes, taules à coulisses et en tous
genres, chaises, lits d'enfant , pous-
settes , banque de magasin , machine à
coudre «Singer », navette centrale (45
francs), magniliques divans moquette
et canapés, matelas crin blanc, lino-
léums, tableaux, glaces, régulateurs,
potagers é bois et à gaz , fourneaux
pour repasseuses, pupitres, malles.
S'adresser rue du Progrès 17 au rez-
de-chaussée à ganene. 21250

Belle occasion, d'empli" rlè jolis
tableaux à l'huile et 1 lyre a gaz de
luxe , à l'étal de neuf. — S'adresser rue
du Par c 22, au rez-de-chaussee, à gau-
che. 2I29S

A np nHna faute de piace. uu grandï GUUl G pupitre ou à échange,
contre un petit. — S'adresser rue de
la Serre 27, au rez-de-chaussée, à
ganene. 2127".
Ooftaçinn A venare une bonne e'UGGa -lUU , forte machine à coudre et
non état , pour famille. — S'adresser
le soir après 7 heures , rue du Parc 5
2me élage, à gauche. 2126E

A VPndPO faule d'emnloi. une gran
I CUUI C ôe table u coulisses, à

l'état de neuf. 192 1'.'
S'adr. an bnrean ne I'IMPARTHL .

Uaphp A vendre j -uuu vacne Drêti
latUC. au veau. — S'auresser : Som
baille 29, Haut-des-Combes. 2114<

Réelle Occasion de s'habiller très bon marcbé
ea profitant do la

-LIQUIDATION1 GÉMÉHâLE
du commerce de
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Tous les rayons de Pardessus, Complets vestons. Jaquettes, Complets sports.
Vêtements cérémonies, Manteaux imperméables, Pantalons, Costumes et Spen-

cers, sont richement assortis en Hautes Houweautés. 1
E BT Rabais consMéifales. « L. TSCHUMY & GIROD. I

§anque (f édérale
Capital, Fr. 36,000,000 ilésenes, Fr. 7,600,000.

(SOCIÉTÉ AN'OKYME)

LA .CHAUX-OE-FONDS
Cours des Changes. 4: Nov. 1011.

Nous soiiimes, sauf variations importantes , acheteurs
Etc. inolns tel.
o, . •ti-..

France Chèque ' . . 3»°, 'J'O.SO
Londres » . . 4 <5.23"<,
Allen-ague » . . ô 123. ti' l,
Italie ' V- .'. .' ..-... VU Jt>J!. l 'i
Bvlgiqun • . . 5 flJ>Hk ,
Amslerdani » , . t i08.6l)
Vienne » . . 3 10».5fiV.
Sew-York » . . * M<'/i
Suisse » . . &

Billets do banque IVan .ais . . .  100 25
» allemands . . US -'_ '',n tusses . . . . _ .B5',',
» auliichiens . . 10».55
» anglais . . .  Su ï) !
» italiens . . . OiJ-lô
n -t aiviêricani s . . ' û.17

Sovereignsanslais (poids gr. 7.37) -5..I8
Pièces de 20 mk (poids m. gr. 7.95) m.îl 'l ,

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivanteb .
^W/o en compte-couran t disponible â

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

te "de somitie. Xes intérêts s'ajou-
tent chaque année au capital.

lV4°/o contre Bons de Dépôt , de 1 à 5
ans ferme et 3 mois de dénonce,
munis de coupons â détacher.

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe quel

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

Nous achetons tous coupons suis-
ses et étrangers et vendons tous ti-
tres de placement. Nous sommes à
disposition pour tous renseignements
il _______________________ i, i minimal» IHIIIIIIIHUI.I

Etat-Civil da 3 Novembre 19U
PROMESSES DE MARIAGE

Parel Paul, agriculteur, Neuchâte-
lois et Ummel Elise, cultiva rice, Ber-
noise.

MARIAGES CIVILS
^.«chlimann GeorKês- .Vlaxiine, re-

monteur. Bernois et Loze Léa, liorlo-
j ère, Neuchâteloise et Bernoise. —
Berger Jean-Henri , typographe . Ber-
nois et Bûr Matiiildu-Esthér , horlo-
wère, Solenroise. — Bign asci Guilio.
peintre en bâtiment , Tessinois et Ber-
geon Julia-Mai ' ie , cuisinière , Française
— Zollinge r Charles-Emile, mécani-
cien . Zurichois et Schaad Alice , hor-
logère, rfcbaffhousoise, — Find Alfred-
Charles, horloger . Neuchâtelois et
Vuille-dit Bille Marguerite-Auçustine,
emballeuse, NeucbâtHloise et Bernoise.

DÉCÈS
Miserez née Clerget Marthe-Maria ,

épouse de Joseph-Arnold, Bernoise,
née le 11 Juin 1888.

A lniiPP P°l,r 'e 30 ^rif 1912, ap-
IUUGI parlement moderne de trois

pièces, chambre de bains, chauffage cen-
tral. Balcon.—fS'atfresser au concierge,
rue Davjd-Pierre-Bourquin 19. 21117

A lniiPP "° R "' tn °" <>ul | r époque a
1UUC! convenir, joli logement mo-

derne de 'i piéces et dëpennanceH.
Conviendrait aus-i pour BUREAUX.
S'adreHser aa « Gagne-Petit », Piace
Neuve 6. 21143

A lfllIPP J0'' "etil '°g,!m,!"t ,I(J «eux
IUUCI chambres, gaz installé.

S'adresser rue des Fleurs 'i, au ler
étage. Fr. 25 par mois. 2UJ8

Appartement. j 0
^ Œ^SS

éclairé, est â louer pour lo ler mai
1912. — S'adresser rue Léopold-Robert
N. 56. .20952

I 

Immense choix de ;'

£nstrerte à gaz
derniers nouveautés. ^1480

ŒARLEÏBÀHLER
l.uuîel Jean-ltichurd II)

Réchauds et Cuisinières— A SASES —
Prix modères Téléphone 949 I



Jeune lue
allemand , 28 ans, désire place chez un
voiturier , pour se perfectionner dan s la
langue française et exigerait une rétri-
bution. — S'adresser à M. Fritz Jaggi ,
Hôtel de l'Ours , Mciringen (Berne).

21419-L

Apprenth-ommis
Bureau d'affaire de la ville offre

place d'apprenti commis à demoiselle
ou jeune homme ayant bonne instruc-
tion. — Adresser les offres aous chif-
fres II. K. "1357 , au bureau de I'I M.
PARTIAI- 21857

Jeune homme
ou

Jeune fille
connaissant la comptabilité ot, si pos-
sible, l'allemand, est demandé pat-
maison de la place. — Offres , avec ré-
f érences, etc., sous chiffres. X. Y. Z.
•iI5'l'ï. au bureau de I'IMPARTIAL.

21543

Demoiselle
BONNE VENDEUSE active et expéri-
mentée, cherche, dans maison sériense,
place pour époque à convenir. — Adres-
ser offres, sous chiffres A. S. 21477,
au bureau de I'IMPABTIAL. 21477
J______B9_____________-_H-i_____«___K'_t_-1
K m t f f a  ''e me recommande aux
-Mvlgvi propriétaires et gérants
pour le déblayage dos neiges dés per-
rons. — S'adresser rue clo la Gôte. S,
au 1er étage. ' .' _ 21517

fîhnilPhflC Une bonne ouvrière, con-
uUdUl/llGO. naissant bien les ma-
chines à replanter , demande place de
suite. Faire offres rue de la Paix, 59,
a i 3me élage. 21359

î/lllPIialiÀPP Une ,bonne journalière
'JUUlUailClC. sa recommande pour
lave r et faire des nettoyages. — S'a-
ivesser rue des Granges 9, au rez-de-
:l)aussée. 2147(1

Jenne demoiselle SSË
u .ignè , pendant l ou 2 mois, pour se
¦«mettre au courant de la cuisine. —
-'adresser rue de la Charrière 49, au
';. . _¦ étage. ' 21466
iV.i m n  a uu certaine âge cnerche occu
l/ulllC palions pour les après-midi
n u r  faire le ménage , à défaut, dans
un atelier.

S'ad. au bureau de I'I MPART IAL . 21518

•%;«««« Plusieurs très grandes,
.jaiodGo. telles et fortes caisses à
vendre à bas prix. — S'adresser Bi-
jouterie Kramer, 5, Place de l'Hôtel-de-
"ille. 21459
^nuripnp Un bon ouvrier soutieur
ilUUUCUl. d'appliques sur fonds de
loties de montres or est demandé de
uite. — S'adresser à l'atelier J. Bon-

set, Bois-Gentil 9. 21467
Tnnnn Ej llû entre les heures d'école
(JCUli C rillC et habitant le quartier
le l'Ouest est demandée pour faire

quelques petits travaux de ménage. —
S'adresser rue de la Paix 107, au ler
j tage. à droite . 21515

Ipii na hnmmo ®a demande un
JOUUO UUlUUlC. jeune homme pour
ss travaux d'atelier. — S'adresser à
VI. Aug. Droz. rue du Parc, 11. 21508

ytf l l i l ïPQ •'eunes Ailes sont deman-
gUlllco, ciées. Bonne rétribution

immédiate. — S'adresser rue du Parc.
13. au rez-de-chaussée. 21460

DflPPlKP ^
ue Donrie ouvrière do-

i/UlCUuu . reuse, connaissant bien
^on métier , trouverait de l'occupation
le suite. — S'adresser à l'Atelier de
iorages Guex&Prior , rue de i'Hôtel-
ie-Ville. 61. 21457
Donna  On demande , dans un polit
OUUUC. ménage, une bonne propre et
honnête. Bons gages. — S'adresser rue
Daniel-JeanRichard 19, au ler étage.
\ droite . 21525
a__M______l _̂______—________BO___-__—____i _______—___-—

\ Innnn dès le 31 Octobre , atelier ou
a. IUUCI entrepôt. — S'adresser rue
Pestalozzi 2, à côté du Collège de la
Charrière, 17810

Â 
Innnn de suite ou époque
IUUCI à convenir, plusieurs

beaux logements au soleil ,
quartier des fabriques et prés
ae la Gare. — S'adr. chez M.
Albert Pécdiit-Duhois , rue Nu-
ma-Droz 135 et 146. 21001

T noprnûnf  Pour de suite ou ler dé
UUgClUCUL a cembre, à louer beau
petit appartement de 2 pièces, cuisine,
dépendances , gaz. 25 fr. par mois ,
eau comprise. Quartier de la Charrière.
— S'auresser rue du Collège 15. au
magasin. 21462

I ndPmPTlt A l°uer ' P"""- fin Avr i l ,
-Jl 'gClllCHl , un logement de deux p iè-
ces , cuisine et dé pendances. 2 526

S'adresser à M. Emile Jeanmaire,
rue rie la Charrière 22.
I nnn] A louer ue suite ou époque a
Uul/ul. convenir , local à l'usage de
magasin ou autre emploi. —S'adresser
à M. Emile Jeanmaire, rue de la Char
riéie 22. 21527

rSl Tilhl'P "̂  lu "
el ' u,le c ambre non

UUulUUlC. meublée et indé pendante ,
à personne honnête. — S'adresser rue
Léonold-Robert 24 A, au 2me étage.

' 29531

PhfllTlhrP A loller ae suite, a mon-
UllfllllUIC. sieur de moralité, une
chambre meublée, près de la Gare. —
S'adresser rue de la Serre 41, au 3me
étage. 2131S

Ph lf f l hPP  A louer de suite une iol ie
UildlllUI C. chamure non moublée. à
deux fenêtres , au soleil , av-i; cuisine
garnie si on le désire. — S'adresser rue
Numa-Droz 129 , au 2me étago , à gau-
che. 21*19
rh SmflPP *¦ l0luir ' !l monsieur tra-
II11 (LUIul G. vaillant dehors , une cham-
bre meublée, au soleil. — S'adresser
rue de la Ronde 13, aa rez-de-chaus
sée. 21055

UUalUUl C. chambre meublée, à mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser
rue de la Promenade, 13, au rez-de-
chaussée, à gauche. 21461

Pll fl ï ï lhPP A louer au premier étage
UUalUUlC.  d'une maison d'ordre ,
chambre non meublée, avec cuisine et
bout de corridor éclairé, prix fis. 25.—
par mois. A défaut , on louerait la
chambre meublée. 21511

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

PhnmhPD ¦*¦ '0lier ull ° chamure
UUalUUlC. nieublée . au soleil, à
Monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Puits 27, au rez-de-chaus
sée, à gauche. 2 481

P h a m h P A  Jolie chambre meublée.
UllaUlUI C. au soleil levant, chauffée ,
à. loner à demoiselle ou dame d'ordre ,
de toute moralité et travaillant dehors.
— S'adresser rue du Progros 9, au 2rae
étage, à gauche. 214(58

On demande à louer SS.
1911, logement moderne de 2 ou 3
pièces, situé de préférence côté Sud de
la Ville. — S'aaresser sous initiales
P. D. 19001, au bureau de I'IMPAU -
TIAL. ' ¦ 19001

On demande à louer p?Sf» «
avant si possible , un magasin bien si-
tué, à proximité de la Gare ct de la
Poste. — Adresser offres , sous chiffres
G. .1. 215IG. au bureau de I'IMP àR-
TIAI

^ 
21516

T_ PIIT flfllTIP C! cnerctient une ctiam-
VoUi. UttlilCù , t,re meuûlée , si pos-
sible au centra de la Tille. — S'adres-
ser par écrit , sous cnifl 'res O. Z
"1474, au bureau de I'IMPàRTIAI,.

21474

On demande à acheter |$g5
en bon état. 21332

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter *&&
porcs , âgés de 2 à 3 mois. — Envoyer
les offres à MM. Nicolet , Joux-Perre t
il. 21310

On demande à acheter %.%t
veurs . en bon état. — S'adresser rue
du Progrès 129, au rez-de-chaussée.

21273

On demande à acheter tBï
chine à sertir. 21463

S'adrssspr au bur°au de I'IMPARTIAL .

À VPnfip P lau 'e ae P lace. une grande
ICUUI C glace , une lampe i sus-

pension , un canap é parisien , un grand
berceau , le tout trés bien conservé. —
S'adresser rue du Progrès 181, an Mme
étage , â gauche. 21061

iclllll t sonue , bon crin , joli ré-
gulateur à quarts , 4 bonnes seilles en
cuivre. — .S'adresser à M. Jung, rue
des Moulins 2. 21105
i TTHnriP C de su'te- un 'joli lusire à
Jl i ClllllC gaz, en parfait état de
conservation et à bas prix. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 72, au 2me
étage. 21281

Pi flnft Q A vendre de suite un non
[ iaUUài nt beau piano en noyer mar-
que Trost & Cie, serait cédé pour 350
fr. ; p lus un piano d'études p. 180 fr.

Adresser lès offres , oar écrit, sous
chiffres .1. IL 21333 'au bureau de
I'IM P A U T I A L . 213513

Â
Trnn dnn 1 lit a une personne.
VCIIUI C sans literie, 1 berceau , 1

petit char à bras , le tout usagé mais
en bon état. — S'adresser rue des
Fleur2 >2. au 1er étage, à droi te.21344

A nanflna uo moteur électrique ue
ït- llUie 3 HP. Lecoq. — S'adres-

ser chez M. Fritz Manthé, rue Numa
Droz 154. 20892

Â VPÎldpP "" P°'a88r à Dois aVbC
I CUUI C accessoires, très peu usa-

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

21125

Â VPTIflPP un ma£n >fi _ ue potager à
ï CUUI C grille , avec accessoires,

barre jaune , bouilloire et robinet. —
S'adresser à M. L. Jeanmairet, rue du
Temple-Allemand 83, au sous-sol.

2 1M0

Â
tjpn/Inn un fourneau a repasser le
ICUUI C i,,ls?e (6 places, avec 9

fers), le tout ayant tres peu servi est
encore à l'état de neuf. Cédé à très bas
prix. — S'adresser rue du Doubs, 75.
au premier étage, à droite. 21458
DnK A vendre de suite, pour cause
DUU. (j e départ , un bob à six places,
très solide et à très baB prix. 21473

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
__. VPndPP un tr^s b°n v'°lon- —
k\ ICUUIC S'adresser rue Numa-
Droz 13, au ler étage, à droite. 21465

9 Derniers Avis©

connaissant les travaux d'un ménage
soigné et un peu la cuisine , Drogre et
active, est demandée pour le lo cou-
rant. — S'adresser à Aime Geor-
ges Itussbach-Hâuni, à Court (.Tu
ra bernois). H-6830-J 21533

Les Etablissements Jules
PSRRSNOUD & Cie, à CER-
NIER (Neuchâtel), deman-
dent plusieurs bons ou-
vriers R-948-N 21534

Ebénistes et Tapissiers
ftn Hain _ inr _Q cuisinières pour nôtei .Ull UClIlallUC filles à tout faire , gar-
çons u 'office, portiers , représentants ,
apprenti cuisinier , domesti ques pour
chi-vaux , vachers où places pour tous
métiers. — S'adresser rue de la Serre
16. Bureau de placement. 21541

TnilloilCOC Ouvrières ou assujetties
ltt l l lCUûCù. sont demandées. — S'a-
Iresser rué du Parc, 65, au ler étage .

21538

I ifflPHP <->n 8m't'rait quelques li-
UtUlCUl i mages et anglages de nonts
soi gnés. — Offres, sous chiffres ll. K.
'21545. au bureau de I'IMPARTIAL

21545
llnTnnntann pnur 11 lignes ancre
aei_ll.lll.C-Ii ayan t bien l'habitude
de l'achevage, est demandé de suite
ou dans la quinzaine, travail lucratif.

S'adressor au bureau de l'ïaPAnTHL.
21550

I flOPÎTIPin A louer , pour tin uuveui -
UUgClUCUL. i_ re, un beau logement
de ;i pièces , grand corridor , au soleil
ot dans une maison d'ordre. 21540

A la même adresse, on demanue à
acheter un buffet de service, d'occasion
mais en bon état. Pressant.

S'adr. au bureau d>* I 'I MPAU T IAL .

Â VPll d l 'P i '" GoMpîèt (lli'is/ ; I lu
I CUUI C (\0 for > à 1 place ; 1 canapé

narisien , 1 berce , 1 table demi-lune. —
S'adresser à M. J. Sauser, rue du
Puits. 18. 21512

__. VPIlriPP a ,iat) P'"'x- U11B neile sti\j -
n. ICUUIC pension â oétrole, une
glace cristal , un Piston Si-B (petit for-
mat) ,  état do neuf. — S'adresser rue
Neuve 8. au 4me étage. 21409

IIW À vendre pia'£. "«
neuf , bon son ( 400 fr. ) plus uu bu-
reau antique , genre américain. — S'a-
dresser rue do l'Industrie 22, au rez-
de-chaussée. 21529

TPflHVP 'u ~S octobre , dans les rues.
I I U U I C  un pantalon. — La réclamer
contre désignation , rue du Rocher 21,
au rpz-de-chaiissée. à gauche. 213^1

PpPflll "u -̂ ooniie '"
Hn
' 

da chemin de
1 Cl UU fer au nom de aCharles Hubert.
Crèt-du-Loclen . — Le rapporter à cette
adresse , contre récompense. 21421

+ 

Société de Tempérance

U Croix-gleue
Section de la Clw-v:-; ils-Fonis

Dimanche 5 Novembre 1911
à S h. après midi

an local, rne da Progrès 48

Réunion mensuelle
avec le concours de

M. le pasteur Willy Lepp,
de St-Martin

4tla Fanfare et du Chœur mixte.
Invitation cordiale. 21391

Le Comité.

E. BRANDT
HERBORISTE

Rae Numa Droz 41, ler étage
Successeur de sa mère

Mme Veuve Walter BIOLLEY
Consultations verbales et par

correspondance tous les jours.
Traitement par les urines.

Résultat rapide. 21400

RESTAURANT

Brasserie ies Voyageurs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès 7 '/» heures 9620

Salles pour Familles et Comités.
— TÉLÉPHONE —

Se recommande, Prit/. Moser

Brasserie des Terreaux
Rue dos Terreaux 1 21539

Tous les Samedis soir
dés 7 '/» heures

SOUPER M TRIPES
Ton» les Uiinai-clics soir

CHOUCROUTE GARNIE
Billard neuf. Salle p. Sociétés.

Se recommande , Arnold LEUBA.

Restaurant du Petit-Montreux
Dimanche et Lundi

Répar tition M,

Canards f \
Se recommande, "•̂ ¦__L^_ ^^

J. ANSERMET. -~—_.

Café-Restanrant Louis DUBOIS
COKTVBHtS

Dimanche 5 Novembre

M SOie Failli..
SSÇ2j£|̂ 21507 Se recommande.

Photographie artistique
y J. Grœpler
rue Léopold-Robert , 56-a

LA CHAUX-DE-FONDS
Portraits , Groupes , Agrandissements.

i Procédé»! modernes

Ouvert tous les jours
Prix modiques 21585-L

è 

M 0 N T R E S au détail , garanties
Prix très avantageux.

F -ftrnçld Droz, Jaq. -Droz 39.

Magasin L. ROTHEN -PERRET ,
rae Kuma-Oroz 139. — Grand
choix de Uagues* or. 18 k. SOO mo
dèles différents en magasin. Prix très
réduits. Fort escompte. Sautoirs or
18 k. Gourmettes depuis 50 fr.
1 m. 60 cm. de long. Beau choix de
Colliers. 18 k. Pendentif», 1. k.
¦ . . 

¦ 1854S

Nouvelle récolte
de l'ïîtablîmspineut d'apiculture

de P. Monnier, St-Biatsc.
Centrifuce et garanti pur en boîtes de

•/, kg.. 1 kg., 3»/, kg. et 5 Itf. 21278

Dépôt : Pharmacie Monnier
Passade da Centre 4.

¦ ¦ ¦- — - - - ' ¦¦ ¦ ¦ — m m i __¦ __i HH i , i •"•—^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ HBni3Exi^m-̂HH_«a _̂______:

Le Parti Socialiste
organise ce soir à 8 h. sur la PLACE DE L'OUEST, une

Orateur : Paul Graber

arec le concours de la Persévérante
ITINERA.IBE : Place de l'Ouest, Rue Numa-Droz. Place de la Gare, Rne

Léopold-Robert , Place de l'Hôtel-de-Ville, Balance , Place Dubois , Plac. '
Neuve. {Licenciement). — Le Cor(èg-e stationnera sur cbarp'c
place. 2153.

CAMARADES , debout pour la JUSTICE !

Fédération des Jsivriers Horlogers j
Mardi 7 novembre 1911 , à 8 '/ 4 h. du soir ,

au Temple National,

Grande Assemblée GénéraBe
L'assemblée est obligatoire pour tous les Ouvriers et Ouvrières faisan

partie de l'Association.
La Galerie côté de la tour sera réservée aux dames. 21548

CERCLE OUVRIER, ROCHER ?
» 

Samedi 4 IVovembre, dés 8 '/, heures du soir

Grand Match m Loto
Belles qnlnes Belle volaille

Les membres du Cercle y sont cordialement invités. 21851
H-te Comité.

BRASSERIE DEJA BOULE D'OR
Samedi et Dimanche

Concert artistique
donné par

HE. J. Baumann, compositeur
joue 15 instruments 21523

Frogrdmrae ebolal
Entrée Libre :— : Entrée Libre

BRASSERIE DE LÂJRANDE FONTAINE ,
Dimanche S Novembre

._â__ï3<_a_-±t_l_. m :Etâ__ £*.tlx_Lêe - Soirée

Grand COMŒHT
; donné par le 21513s

QUINTETTE INSTRUMENTAL
avec le concours de

M. Murai, professeur.
Programme de choix. — Entrée libre.

BRASSERIE DES SPORTS
- Charrière 84 — -̂  Egalité 34 —
Dimanche 5 Novembre, dès 2 h. après-midi

Concert donné par l'Orchestre «STELLà"
Le soir, dès 8 beures 21514

Soirée 3F"a,iaa.ilioro
Entrée libre. Orchestre STELLA Entrée libre.

Se recommande , A BRINGOLD.
ËB m\l ¦« I La Fabrique de

roui* Noël. ̂ =e1:3 «.
de lalCondcll ,

rappelle aux mamans que toutes les
Réparations des Voitures de poupées :
roues, montures, vernissage, soufflets ,
etc.. se font soigneusement et à bas
prix. Prière de bien vouloir apporter
cos réparations assez tôt , car trop
prés des Fêtes , on ne pourrait plus ac-
center. — de recommande. 21-187
Oscar Gi-oli , au IIUItCEAU d'Olt.

Grand Qj ll) Poussettes de
déballage de WWW poupées
des meilleur marché aux plus riche.
Choix prix et qualité étonnante.

J\ louer
de suite ou pour époque à con-
venir, rue Alexis-Marie Piaget.
nn bel appartement moderne de
deux pièces, bout de corridor éclairé,
chambre de bains, lessiverie et cour,
bien exposé au soleil.

S'adresser à l'Etude de M. Alphon-
se lllanc. notaire, rue Léopold Bo-
bert 41. 21476

TlîïlPïir se r,!Commando pour
a« *_ a_ «5wl tout ce qui concerne sa
profession. Itaccommodages, Tra-
vail prompt , propre et soigné. Prix
modiques. "— S adresser rue du Temple
Allemand , 71, Magasin Alimentaire"
_ ' V14B6

Aocnft f ÂC ^n demande uu bon
_ra.S_3l?4»_0&. graveur et un bon
guillocheur comme associés dans un
atelier de la localité. — S'adresser Dar
écrit, sous initiales M. »!. 21483."au
bureau de IïMCAIITIAL . 214S2

Jeune homme ab r̂ ^n
ste une

belle écriture, cherche travail quel-
conque dans bureau, magasin ou fa-
brique. - S'adressor sou_ .! chiffres E. K.
710, Poste restante. 21486

I.n norcnnno men connue qui a été
lia pcl OUUUC vue. samedi matin , à
10 heures, ramassant une descente de
lit verte avec franges vertes, est priée
de le rapporter rue Léopold-Robert . 90.
au 4me étage , si elle ne veut pas s'at-
tirer des désagréments. 21536

PpPfJll :e U1'l'eu d'une couleuse , de-101 UU pUjs ia ruB (j,, Doubs en pas-
sant par la rue de la Fontaine. — Le
rapporter , contre récomDense , chez
M. Girard, rue de la Paix 74. 21552

A la même adresse, on demande à
acheter une table à gaz, et revendre
un potager à four , à gaz.

Ppriill Hll t re  les ruea Numa-Droz et
I Cl Uu Industrie , un portefeuille noir
contenant un porte-monnaie. — Prière
de le rapporter rue Fiitz-Courvoisier
3, au magasin. 21528

Pppdll raaru ' solr' depuis le Presby-
IC1UU tère jusqu 'à la rue de la Paix
109, un pei gne vert avec pierres. 2140!"

Le rapporter , contre récompense, rn»
de la Paix 109, au 2me étage , à gauch».
t 9 norcntino b'en connue qui s'est
litt y d iaUUUG approprié un billet
de fr. 50 dans une boulangeri e de la
ville , est priée de le rapporter de suite
a la Boulangerie Perrenoud rue Daniel
Jeanrichard 27, faute de quoi p lainte
sera Dortée. 21316

PpPlin mi,nl ' matin , deux clefs. —1 L I U U  Prière de les rapporter chez
Mme Jeanmonod , rue du Grenier 41.

21343

Ppriill ur' P31- 116' contenant fr. 16. —1 Cl UU Le rapporter , contre récom-
pense, rue Numa-Droz 47-A, au 2me
étage, a gauche. 21259

Impressions cnnlenrs. j ^y _t%î_

t
Monsieur Arnold Miserez-Clerget et

ses enfants . Gabrielle , Adrienne, Nel-
ly et Berthe , Monsieur et Madame
Henri Glerget , à Porrentruy, Monsieur
et Madame Louis Glerget-Éiselé , à La
Chaux-de-Fonds, Mademoiselle Pau-
line Glerget, Monsieur et Madame
Genlit-Glerget , à Porrentruy, Monsieiw
Joseph Cleiget. à Laufon , Mademoi-
selle Juliette Clerget , à Porrentruy,
Madame veuve Marie Miserez-Johin ,
â La Ghaux-de-Fonds , Monsieur et
Madame Ariste Jnillerat-Miserez et
leurs enfants , Mademoiselle Léa Mi-
serez, Mademoiselle Berthe Miserez ,
à St-Pétersbourg. Monsieur et Mada-
me Emile Burger-Miserez et leur fille ,
à Sonceboz, Monsieur et Madame
Léon Miserez-Kreuznr et leurs enfants.
Monsieur Louis Miserez , Monsieur
et Madame Jules Miserez-Eculet , à
Genève, Monsieur Charies Miserez, à
Londres , ainsi que toutes les familles
parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte irréparable
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère épouse , mère , fille,
sœur, belle-sœur, belle-fille, tante , cou-
sine et parente ,
Madame Marthe MISEREZ née GLERGET
que Dieu a rappelée a Lui, vendredi
3 courant , à 11 heures du matin , à
l'âge de 28 ans '/_ • après une pénible
maladie , munie des Saints-Saciements
de l'Eglise.

La Ghaux-de-Fonds , le 3 Nov. 1911.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Dimanche 5
courant , à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuai re, rue Avocat-Bille
No 12.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant ia maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de
l<Mlre de faii-p-nart. __iH27

MM. les Membres uu Cercle < "a-
lliolique Ouvrier sont informés du
décès de Madame Marthe Miserez-
Clerget et sont priés d'assister a son
convoi funèbre qui aura lieu dimanche
5 couran t, à l heure après-midi. 215M9

Messieurs les membres Honoraires,
actifs et passifs de la Société de chant
a La Cécilienne» sont informés du
décès de Ma.iame. Marthe Miserez-
Clerget. épouse et sœur de MM. Ar-
nold Miserez, vice-président , et Louis
Glerge t , membre actif , et sont priés
d'assister au convoi funèbre qui aura
lieu Dimanche 5 courant; à 1 heure
anrès midi.
21524 Le Comité.

KEI-OSE EM PAIX .
Monsieur Adol phe DuBois et ses en-

fants , Monsieur et Madame Charles
DuBois-Frund et leur enfant . Mesde-
moiselles Ducommun, ainsi que les
familles DuBois, Besse. Kundert  et al-
liées , ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du 'décès
de leur chère épouse, mèrt., bello-
mère , grand'mére, sœur et parente ,

Madame Emma DUBOIS
que Dieu a rappelée à Lui Vendredi
matin , à 10 heures , à l'âge de 47 ans et
10 mois, après une longue et doulou-
reuse maladie.

L'enterrement , SANS SUITE, aura
lien Dimanche 5 courant , à 1 heure
de l'apres-midi.

La Ghaux-de-Fonds , le 3 Nov. 1911.
Domicile mortuaire : Rue Gènèral-

Dufour 4.
Prière de ne pas faire de visite.
Une nrne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
I.e présent avis tient lien de

lettre tle faire-part. 21 .0-!
¦ B___W-___—_____B_I mÊtmmmmmummsmmmmBmsmut

La Direction de la S. A. S
Vve Cli. Léon Scbiiiiil & C» |
a ie regret de faire part à ses i
amis et connaissances du décès
de H-16041-G 21537-1.

Monsieur Paul PERRET
leur tiiiele et dévoué visiteur
pendant 35 ans.

La Chan.vde-Fonds, 4 No- ;
venibre 1911., ia—MM—MWH H_____H______—_M«;WM__awp r •

Monsieur J.-G. Sorgen et familles remercient bien
H sincèrement toutes les personnes qui leur onl témoigné tant
1 d'afl'ection et de dévouement durant la maladie de leur re-
ij greltée mère et tant de sympathie dura nt .es pénibles jours
I d'épreuve. 21519

Installation complète de

Chambres de Bains
Lavabos et Bidets

Charles JShier
Daniel leau «idiaid I»

Téléphone 919 21479
mmtiB t̂mt^^mamtamammmti t̂sa t̂mmatÊanm


