
ROIS OE FANTAISIE
Un toi vient d'être détrôné. Cet événement

politi que s'est accompli discrètement et l'opi-
nion publi que ne s'est pas émue. Il est vra i
qu'il js'est passé assez loin, de nous et chez
un peupJe de l'Afrique orientale dont le nom
ne nous est pas g;énéralement très familier, les
indig ènes du « Vakikougou». Ce nom est un
peu baroque pour des loreilles européennes, mais
il ne l'est pas sur la côte africaine. Le « Vaki-
kougou » forme même un domaine jassez vaste.

John lor

Un matelot anglais, John Çayes, qui .avait
pénétré chez ce peuple, où il avait été bien
accueilli , avait eu l'idée de s'en proclamer le
souvera in. Ses sujets étaient dociles ; ils témoi-
gnaient quelque fierté d'avoir un blanc pour
monarque ; celui-ci' était assez débonnaire, il ré-
gnait .en paix, non sans attester 'une certaine
sagesse dans son gouvernement. Il eût pu ré-
gner longtemps, sans crainte de révolution , si
les Anglais ne se fussent avisés de se rappeler
que le Vakikougou était enclavé dans les pos-
sessions britanniques et de s'en occuper. Ils
furent étonnés d'y trouver un roi, qui avait
pris la couronne sans leur assentiment, et ja:
première chose qu'ils firent fut de le déposséder,
un peu rudement, comme usurpateur. Voici donc
un souverain de plus en exil. II p e lui reste que
la ressource d'écrire ses Mémoiresj « Quand
j 'étais foi.!.»

On s'aperçoit, à la difficulté actuelle de se
tailler un royaume, même là où il semblerait
qu 'il n'y eût .pas concurrence, que le monde est
petit. Il ]ne reste guère de coin de terre qui n'ait
pas un maître , au moins nominatif, et le métier
d'aventurier à la recherche d'une conquête est
devenu fort malaisé. Nous avons vu, cepen-
dant, qu'un trône, même en des pays un peu
vagues, ne laisse pas de tenter quelgues-uns
de ceux qui ont encore le goût de l'imprévu,
et des noms de « collègues » de John Bayes
reviennent aussitôt à l'esprit.

Autres temps ! La race des « conquistadores »
ne saurait p lus que faire sourire, aujourd'hui.
JJ y a des gens dont la naissance semble* un ana-
chionisme, et qui ne peuvent plus que s'agi-
ter vainement dans un monde où tout est pris-
S'ils parviennent à s'installer dans quelque ter-
ritoire , avec l'ambition d'y fonder un nouvel
Etat, on ne tard e pas à leur contester des droits
.qu'ils ne tenaient , en effet , que d'eux-mêmes.

Antoine l,;r

Ce fut le cas du légendaire Orélie-Antoine
ler , cet ancien avoué de petite ville, qui avait
quitté son étude et ses dossiers pour suivre
sa fantaisie voyageuse et qui, de sa propre au-
torité , s'était fait roi d'Arattcanie. Le Chili Je
considéra eomme un simp le intrus , et Orélie-
Antoine, tombé dans la bohème, ne fut plus
qu 'un roi «in partibus », dont Paris s'amusa.
Cette pa uvre Majesté ,ne tena it plus sai cour
que dans un taudis , mais elle continuait à si-
gner des brevets de titres et de décorations.
Orélie-Antoine , qui mourut à l'hôpital en 1878,
avait sombré dans le grotesque. Et, cependant,
— ce qu'on a oublié, — son expédition ,en
Araucanie n'avait pas été ridicule en elle-même ;
elle avait attesté un homme d'énergie et (de
décision. Elle ne devint comique que par ")a
suite.

Bien que détrôné depuis longtemps, Oré-
lie-Antoine s'était désigné un successeur, à qui

il léguait son dérisoire héritage. Ce succes-
seur, un certain Laviarde , qui avait pris le nom
d'Achille '1er, et qui n'avait nulle envie d'aller
voir de près ses « Etats », se bornait , en échange
d'une « consommation » offerte, à accorder de
chimériques faveurs « royales ».

Quelques autres
Mais tombien d'autres en notre époque, eu-

rent ce singulier désir de présider aux destinées
d'un peuple , pour primitif qu 'il fût ! Je ne parle
pas de ce sinistre coquin que fut le marquis de
Rays, sous le nom de Charles. 1er, souverain
de Port-Breton. Ce n'était là, peu de temps
après la guerre, qu'une vaste escroquerie. Pour
coloniser son prétendu royaume, il envoyait
sciemment à la mort, dans une île océanienne
qui n'était qu 'un rocher, quantité de pauvres
dupes, préalablement dépouillées par lui. Il n'é-
tait pas si sot, quanit à lui , de faire le voyage,
et il habitait un superbe château qu'il *s'était
offert avec l'argent de malheureux abusés, par
ses promesses.

Dans l'histoire de ces rois de fantaisie, ce-
lui-là est Itïne exception. D'autres payèrent de
leur personne, comme Mayrena, qui s'intitula
roi dei Sedangs, sous le nom de David 1er,
s'étant fait quel que popularité dans une peu-
plade de l'Indo-Chine , avant qu'elle fût con-
quise par la France. D'autres Turent de doux
utopistes, comme l'inOffensif M. Gros qui, d'un
sixième étage de la rue du Louvre, « gouver-
nait » la républi que de Counani, sur les confins
du Brésil. * ¦

Le prince de la Trinidad
Ce fut, plus tard , l'aventure assez singulière

du baron Harden-Hickey, qui avait dirigé, à
Paris, .un journal satirique et qui , eri .1894,
s'avisa de s'instituer prince de l'île de Tri-
nidad, en plein Atlantique , île d'ailleurs inhabi-
tée... Le,; «princç », que sa fortune pçrsoj^ièlïe
mettait au-dessus du soupçon d'une entreprise
louche, appelait à lui les colons, car il ne pou-
vait se contenter de régner sur des tortuj es
et des pingouins.

11 prévenait , d'ailleurs , avec franchise , qu 'il
ne s'agissait pas là d'une expérience sentimen-
tale pour voir comment les hommes se com-
porteraient en une société nouvelle, mais qu'il
serait ;« un monarque absolu », et que la forme
de gouvernement qu 'il avait adoptée était celle
de la dictature militaire. Avant toutes choses, il
annonçait la création d'une noblesse, car il
voulait ressusciter les institutions féodales. Les
premiers arrivés form eraient l'aristocratie de la
principauté , Naturellement , il y avait un ordre
de «chevalerie. '

Le baron Harden-Hickey, devenu James ler,
prévenait , en 'bonne foi , ses sujets qu 'il ies mè-
nerait â la baguette :« Toute insubordination ,
disait-il , "dans un bien curieux «prospectus »,
entraînera immédiatement l'expulsion du cou-
pable. » Lui-même ferai t les lois, et... rrart pour
ceux gui ne seraient pas satisfaits !

Ces promesses, à la vérité, n'étaient pas très
alléchantes , mais les colons n'eurent pas le temps
d'arriver, car les chancelleries finirent par inter-
venir, trouvant la plaisanterie dangereuse-

Plus récente est la bouffonne histoire de M.
Lebaudy, « empereur du Sahara », qui , au reste,
laissa cavalièrement en plan l'état-major des
dignitaires qu 'il avait nommés.

Edmond Ier

Une physionomie qui eut plus de relief , ce
fut celle d'un aventurier oublié, Edmond 1er,
roi de Hokjanga. Il s'appelait en réalit é Edmond
Thierry, et il avait été attaché d'ambassade. Las
d'un poste qu 'il estimait trop modeste dans la
diplomatie, il s'était mis à voyager. Le sort le
fit aborder aux îles .Marquises : les indigènes
d'une de ces îles le proclamèrent leur chef ,
mais, le domaine étant d'une médiocre étendue,
ct bon tout \:\w plus pour faire l'apprentis-
sage du métier de souverain , il alla (ailleurs
demander (une couronne , et la trouva à !Ho-
kiariga, dans la Nouvelle-Zélande.

En peu de temps , il avait discipliné les sau-
vages Maoris et étendu ses conquêtes. « Je
suis en train de me tailler un grand empire »,
écrivait-il, fit c'était vrai.

Il civilisait progressivement de vastes terri-
toires, sur lesquels il plantait sort drapeau blanc
et bleu à bandes transversales. Il avait réa-
lisé une certaine puissance. Ce fut cette
puissance même qui le perdit. It avait révélé
les ressources d' un pays dont on s'était peu
occupé. .Des missionnaires ang lais s'inquiétè-
rent de l'influence prise par cet original Fran-
çais, et provoquèrent une invasion de Maoris
encore barbares, qui massacrèrent l'infortuné
roi Edmond ler.

Il avait vu juste , en ce qui concernait ,1e
développement de ces régions. On sait ce qu'est
devenue la Nouvelle-Zélande dans les mains
des Ang lais. Ce cerveau brûlé avait été un pré-
curseur. . >

ma'

Les préliminaires de la crise chinoise
Pour désigner la Chine, la presse européenne

emploie fréquemment les expressions d'Empire
du Milieu et de Céleste-Empire. Un vrai! Chinois
de race pure , né dans la vallée du Yangtsée,
n'admettra pas que ces glorieuses qualifications
puissent s'appli quer à d'autres territoires qu 'à
la région dont le centre .est la province de
Hounan. C'est la patrie des Han, c'est la terre
privilégiée.

« Lorsque la récolte est bonne dans le Hou-
nan, dit un vieux proverbe, on peut compter sur
une année d'abondance dans tout le reste de la
Chine. »

Les habitants de cette province célèbre
ont exercé jadis une prépondérance dont les
origines se perdent dans la nuit des premiers
temps historiques et de nos jours, ils se distin-
guent par trois caractères. Ils sont riches, ils
sont braves et ils détestent la dynastie Mand-
choue. C'est à Changsha, la capitale du Hou-
nan que bat le cœur de la Chine. Cette ville
qui compte plus de cinq cent mille habitants,
se prononça pour les Taïpings et fut une des
premières forteresses où s'établirent les rebelles,
et depuis la chute de l'insurrection elle est res-
tée le quartier général d'une agitation perma-
nente qui n'a pas cessé de se traduire à dd courts
intervalles, par des troubles plus ou moins gra-
ves , et a fini par devenir un mouvement révo-
lutionnaire qui met en .danger l'existence de
l'empire. » ¦

De cruelles épreuves
« C'est que les Han sont inquiets , disait ré-

cemment 1' « American Revievv of Reviews », de-
puis quelques années, les provinces du centre
sont soumises à de cruelles épreuves. En 1905
et en 1906, la vallée du Yangtsée a été ravagée
par des inondations ; en 1907, les intempéries
ont complètement détruit les récoltes dans le
Hounan, le Houpeh , le Chantoung et le Kiangsi ;
en 190S, les débordements reparaissent; .en
1909, pendant la première moitié de l'année
le pays des Han souffre de la sécheresse et, pen-
dant la seconde, le peu qui lui reste est emporté
par la crue subite de tous les cours d'eau cfe la
région. Enfin , en 1910, apparaît la comète et
cette manifestation du courroux céleste pe laisse
plus aucun doute daris l'esprit des vrais Chinois.
Le ciel et les esprits des ancêtres sont irrités,
parce que les fils des Han ne sont plus des hom-
mes. Ils se laissent opprimer par les plus odieux
des barbares, par les envahisseurs Mandchoux.»

Un écrivain japonais , M. Adachi Kinnosuke,
ne craint pas d'affirmer que les dom'mages cau-
sés par les émeutiers aux propriétés des Compa-
gnies anglaises et américaines ne devaient pas
être uniquement attribués à l'explosion d'un
sentiment de xénophobie, mais bien plutôt au
désir de susciter des difficultés internationales
au gouvernement de Pékin. A première vue,
cette explication .paraît assez peu vraisemblable,
mais comme il n'est pas douteux que le mou-
vement insurrectionnel ait des chefs, il ne se-
rait pas impossible qu'au début une arrière-
pensée diplomatique ait inspiré quelques-uns
des actes de dévastation commis à Changsha.
Mais dans la suite, les organisateurs de la Révo-
lution ont compris la nécessité de ménager
les étrangers.

D'autres désordres d'une gravité exception-
nelle avaient éclaté, il y a peu de mois ,sur
d'autres points des provinces centrales et
avaient coûté la vie à plusieurs milliers de vic-
times, mais ils avaient été réprimés. La Révo-
lution n'en existait pas moins à l'état latent,
le sentiment populaire était profondément hos-
tile à la. dynastie mandchoue et des milliers
d'étudiants élevés au Japon ou ,en Amérique
qui n'attendaient qu'une occasion pour provo-
quer un soulèvement universel propageaient de
l'une à l'autre extrémité du territoire de l'em-
pire, des sentiments de nationalisme qui exi-
geaient la création de mot9 inconnus dans l'an-
cien dictionnaire chinois. Il n'y a pas moins de
6000 jeunes gens nés dans le Céleste-Empire
qui ont fait leurs études dans les écoles
de Tokio. Dès qu 'ils ont été de retour dans
leur patrie , chacun d'eux est deven u un agent
de la propagande 'antid ynastique.

L'influence américaine
« Les Etats-Unis , disait récemment 1' « Ameri-

can Review ot Reviews » craignent que les
Jeunes Chinois élevés dans les universités ja-
ponaises ne fassent de leur patrie une grande
Corée ; aussi Je gouvernement de Washing-
ton ne recule-t-il devant aucun sacrifice pour
défendre l'influence américaine dans un pays
où du 'jour au lendemain peut éclater une révo-
lution. L'indemnité que les Etats-Unis avaient
obtenue à la suite de l'insurrection des Boxers,
(à été réduite de deux millions deux cent cin-
quante mille francs, à la condition que les inté-
rêts dje cette somme, somme «esfee entre les

mains du gouvernement du Céleste Empire,
fussent affectés à l'entretien de quatre cents
jeunes gens chinois désignés par une commis-
sion de hauts mandarins , pour aller faire 'leurs
études dans les universités américaines. 'A cet
état-major intellectuel qui reviendra dans pa
patrie profondément imprégné des idées des
anglo-saxons du nouveau monde, viendront se
joindre les milliers d'élèves des deux cents
établissements d'instruction élémentaire ou su-
périeure que les Américains du Nord entretien-
nent à grands frais sur 'tout le territoire chinois.»

L'essentiel pour la dynastie mandchoue, c'est
de gagner du temps. Le régent a promis qu'en
1913 la Chine aurait une armée instruite à l'eu-
ropéenne, un budget, une Constitution et deux
Chambres. Le point le plus essentiel et le plus
pratique de ce programme c'était que dès for-
ces militaires sérieuses et dévouées fussent prê-
tes là très brève échéance, pour étouffer les
insurrections qui allaient éclater. Aujourd'hui,
la Cour de Pékin n'a plus un moment à perdre
si elle veut que lai traduction des mots «de Mo-
narchie Parlementaire » puisse être ajouté au
«Supplément du Vocabulaire chinois ». ,¦¦

L'annexion de la Tripolitaine
L'Agence Stefani annonce que le roi a signé

dimanche matin , le décret suivant :
« Sur la proposition du président du Conseil

des ministres et du ministre des affaires étran-
gères, après avoir entendu le Conseil des mi-
nistres et vu l'article 5 du statut que nous avons
décrété, nous décrétons : La Tripolitaine et la
Cyrénaïque sont placées sous la souveraineté
pleine et entière du royaume d'Italie. Une loi
établira les règles définitives pour l'administra-
tion des régions susdites. Jusqu 'à ce que cette
loi soit promulguée, on y pourvoira par des dé-
crets royaux. Ces décrets seront soumis au
parlement pour être transformés en lois. »

Le ministre des affaires étrangères a adresse
le télégramme suivant aux ambassadeurs ita-
liens à l étranger :

«L' occupation des principales villes tie la
Tripolitaine et de la Cyrénaïque, les succès
constants de nos armes, les forces importan-
tes que nous y avons réunies, et les autres que
nous nous apprêtons à y envoyer, ont rendu
inefficace et vaine toute résistance ultérieure
de la Turquie. D'autre part, afin de mettre fin
à une inutile effusion de sang, il est urgent de
dissiper de dangereuses incertitudes dans l'es-
prit des population s de cette région. C'est pour-
quoi , par un décret royal en date d'auj ourd'hui ,
la Tripolitaine et la Cyrénaïque sont définitive-
ment et irrévocablement soumises à la pleine
et entière souveraineté du royaume d'Italie,
Toute autre solution moins radicale, qui eut
laissé même l'ombre d'une souveraineté nomi-
nale au sultan sur ces domaines aurait été une
cause permanente de conflits futurs entre l'Ita-
lie et la Turquie , conflits qui auraient pu , plus
tard, fatalement éclater, même contre la vo-
lonté des gouvernants dans un moment des plus
dangereux pour la paix de l'Europe.

La solution adoptée est la seule, -Sauvegar-
dant définitivement les intérêts de l'Italie , del'Europe et même de la Turquie. La paix si-gnée sur cette base éliminera toute cause deprofondes divergences entre l'Italie et la Tur-quie, et nous poun-ons plus facilement inspi-rer to ute notre politique du grand intérêt quenous avons au maintien du « statu quo » dans
la péninsule balkanique et dont la Consolidation
de l'empire ottoman est une condition essen-
tielle. Nous désirons donc vivement, si la con-
duite de la Turquie ne nous la rend pas im-possible, que les conditions de la paix soientle plus possible conformes à ses intérêts, légi-times et à son prestige.

L'ai Tripolitaine et la Cyrénaïque cessent detairev partie de l'empire ottoman , mais nous som-
mes disposés, aujourd 'hui , à examiner, avec le
plus large esprit de conciliation, les moyens derégler de la manière la plus convenable, la
plus honorable pour la Turquie , les conséquen-
ces du fait irrévocablementlaccomp li. Sans doute,nous ne pouvons pas maintenir ces intentions
conciliantes si elle s'obstine à prolonger inu-tilement la guerre. Nous avons cependant Con-fiance que l'œuvre d'e conquête d'une Grande
puissance amènera la Turquie à prendre sansdélai , une décision sage et une résolution ré-pondant à ses vrais intérêts et à ceux du monde
civilisé. En tous cas, l'Italie coopérera à ce,résultat et se montrera aussi disposée à desconditions équitables de paix que décidée auxmoyens les plus efficaces pour l'imposer dans.les plus brefs délais possibles. »

Signé; Di SAN GIULIANO .
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on peu t s'abonner à L'IMPARTIAL, dés main-
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. -- MARDI 7 NOVEMBRE 1911 —
Musique l 'Avenir. — Répétition mardi, à 8heures et demie

du soir , au local (Café des Alpes).
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et demie

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

local (Hôtel de la Gare).
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale à 8'/i heures.
Orphéon. — Répétition à 9 heures du soir, au local (Café

du Télégraphe). Par devoir.
Heivétia. — Répétition partielle à S 1/» h.
Frohsinn. — Gesangstunde um 9 Uhr.
¦Loge « l'Avenir N» 12i de l'Ordre neutre des Bons

Templiers*?— Assemblée mardi aoir i8'/ s h. au Restau-
rant antialcoolique (Place de l'Ouest).

Acioienne Section ¦— Exercices à 8l/a h., grande Halle.

— MERCREDI 8 NOVEMBRE 1911 —
Les Armss-Réuuies. — Répétition à 8'/i heures.
musique La Lyre. — Répétition à S1/, h.
Philharmonique italienne. — Répétition à S'/j h.
Concordia. — Gesangstunde, Abends 8'/» Uhr.
Bons-Templiers neutres a Loge de droit h u m a i n » . —

AssembUeà 81 3 heures, au Cercle abstinent.
'-'Abeille. — Exercices à 81/» h. du soir.
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paraissant à La Chaux-de-Fonds tous les jours excepté le Dimanche.
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P A R

MARY FLORAN

Elle ne le repoussa point, mais, la première,
elle se dégagea.

— Alors, lui dit-il, c'est fini ?
Silencieusement elle fit signe que oui.
— A quelle heure ?
— Ce matin , six heures! Quand le jour a

commencé à j oindre elle m'a dit: « Voici l'aube
... «peut-être ,arrivera-t-i f encore à temps!»

— Ma pauvre maman ! dit Raoul désespéré,
elle m'attendait !...

— Oui, pour mourir!... Mais ses forces iotrt
trahi sa ..volonté. A cinq heures elle a dit encore :
« Raoul , mon enfant! » Puis elle a fermé les
yeux... et ne les a plus rouverts ! Elle était
très calme, lun peu oppressée seulement. Cette
oppression's'est aggravée , elle ne semblait pas
souffrir pourtant , vers six heures elle a eu une
petite toux , très faible. .. Ce fut la fin !

— Et je n'étais pas là! dit Raoul dans un
geste de détresse infinie ! et je n'ai pas jeu
son dernier regard... \

— Vous avez eu sa dernière pensée.
— Ah! pourquoi suis-j e parti ! fit Raoul , mais,

vendredi soir , samedi matin même, elle était
bien.

— Non, dit Evelyne branlant là tête, non,
elle m 'était pas bien , par moment, elle étouf-
tfait ! Mais quand vous êtes venu, vendredi soir,

Reproduc tion interdite aux journaux qui n'ont pas
dp .  traité avec MM.  Calmo.nn-Lévy,  édi teurs , à Paris

lui dire, qtie madame Signepay vous réclamait
le lendemain à Boulogne, elle n'a pas voulu
vous retenir. Elle m'a enjoint de vous cacher ses
Souffrances augmentées. « Il ne sera pas dit,
» ¦*— m'a-t-elle ajouté, — que, dans toute sa
» vie, j 'aurai été une fois, une seule, une gêne
»oui luin obstacle ! Sa femme l'appelle, iï doit
» partir. »

— Et pourquoi m'appelait-elle ? fit Raoul en
colère, pourquoi ?... pour une fête mondaine,
pour des courses où elle a traîné ma tristesse
et mon inquiétude. Je ne voulais pas quitter
Brucy, elle a insisté, j 'ai cédé... Ah! je ne le
lui pardonnerai jamais !

— Votre mère, dit Evelvne, d'une voix cal-
me, brisée, très lente, votre mère eût pardon-
né!

— Peut-être , la sainte femme ! mais je n'en
suis plus capable ! j'ai trop souffert depuis dix
ans !...

— Venez ist voir, dit Evelyne, répondant
d'avance à son désir.

Il la suivit, monta après elle dans la cham-
bre mortuaire,

Sur le lit, sa mère était étendue, belle de
cette majesté de la mort chrétienne qui rend
aux traits , meurtris par la vie, le calme serein
de l'éternité. Ses cheveux blancs, soigneuse-
ment coiffés , encadraient son visage pâle. Une
broderie festonnait au col de son corsage de
nuit. Ses mains d'ivoire se joignaient sur te
petit crucifix de bois noir, enroulé d'un cha-
pelet de nacre. Un drap blanc la recouvrait et,
tout autour d'elle, était disposée une mois-
son de fleurs : des roses, des œillets, des giro-
flées , des verveines. C'était une apothéose
de nuances et de parfums, et oomme une glori-
fication de la mort humble et résignée de cette
digne femme qui avait passé modeste, tendre
et dévouée, .grandie en secret par la noblesse
de ses sentiments , et par l'épreuve, que lui
avait infli gée l'abandon de son fils.

Raoul comprit le sens délicat de ces choses,
de ces fleurs, de cet hommage, et après avoir,
une fois e ncore, baisé le front glacé, il res-
tait muet, immobile, à la fois ému et désolé,
ignorant le secours et la consolation de la
prière.

— J'ai cOUpé toutes les fleurs du jardin,
dit Evelyne, j 'ai voulu qu'elles meurent avec
elle, qui les aimait tant. Elle les soignait pour
vous, monsieur Raoul, qui les aimiez aussi,
naguère... pour qu'elles vous donnassent, quand
vous veniez la voir, une petite jouissanc e et
éveillassent quelque souvenir du passé...

Accable, Raoul se taisait toujours . Alors la
voix grave et basse d'Evelyne reprit lentement:

— A ses pauvres mains, j 'ai entrelacé votre
chapelet de première communion. Vous l'aviez
laissé à votre départ pour Paris... C'était pour
marraine un souvenir de vos meilleurs jours
à tous deux... Que de fois elle le sortait de sa
gaine de cuir, usée à force d'être touchée par
ses aoig.¦**• pieux !... eue regrenau... pour vj us :
le baisait en songeant à vous !... J'ai voulu
qu'elle l'emportât avec elle.

Raoul restait muet, de plus en plus ému. Eve-
lyne lui tendit la branche de buis mouillée
d'eau bénite. D'un mouvement machinal il en
épandit, sur le corps immobile, les goutelet-
tes fines qu 'irisa la lueur tremblante des cier-
ges.

— Monsieur Raoul, dit encore Evelyne, elle
eût voulu vous voir à genoux, prier pour elle.

Et vaincu , Raoul s'écroula a genoux près
du lit funéraire , y appuya sa tête, cachée en-
tre ses mains , et pour la première fois, depuis
bien des années , rech ercha au fond de sa
mémoire une prière de son enfance, qu'il récita
pour sa mère. •

Il se releva.
— Parle-mor d'elle , dit-il à Evelyne, qu 'a-t-clîe

fait , qu'a-t-ellr* pensé, qu'a-t-ellç dit tous ces
derniers j ours?

— Elle ne pensait qu'à Dieu et à vous, he
parlait que de vous, et dans les termes les plus
affectueux.

— Elle ne m'accusait pas?
— Elle vous plaignait. « Il n'est pas heureux,

» disait-elle souvent, il ne le sera jamais... Et
$> j'eusse donné ma vie pour son bonheur!»

—Et de mon départ, de mon absence au mo-
ment suprême, qu'a-t-elle pu penser ?

— Je vous l'ai répété : elle vous excusait. « Sa
» femme l'a appelé, disait-elle, c'était son de-
» vûir d'y aller. Il ne faut pes  qu'il mette
»de torts de son côté. Elle peut avoir les,
» siens, mais c'est la mère de ses enfants ».
A ¦ ce titre elle lui pardonnait tout, à elle
aussi.

— Tout? fit Raoul , ses dédains stupides, ses
méchancetés perfides ? Pourtant Claude l'a bien
fait souffrir , ma pauvre maman !

— Ce auf lui était le plus pénible était de
n'avoir pu recevoir une fois encore ses petits-
enfants. Elle comptait:«Je ne les ai pas etn-
» brassés depuis le jour de l'an. A Pâques,
»je les ai rencontrés, ils étaient bien gran-
» dis, Cora surtout ; Gontran m'a par u pâle
»et Sylvane aussi. Sans doute dis ont meilleure
» mine maintenant , après ce séjout à la mer?
»Je ne les reverrai plus, ajoutait-elle, tu les
i» embrasseras pour moi!»

Sans fausse honte, Raoul sanglotait.
— N'eusse"-je pas dû tout braver, les lui

amener , mes enfants , mal gré leur mère... Ah!
que je regrette ma faiblesse et le passé... tout
le passé ! Ce passé qui est cause que ma chère
mère, ma pauvre chère maman , qui m'adorait ,
est morte ici, toute seule, au milieu d'étran..

Il Int 'acheva pas le mot, rappelé à la réa-
lité par un geste d'Evelyne.

(4 awivre). j

Piiînîn -îApft remplaçante cherche oc-
UU1Û1U1C10 cupation dans bonne fa-
mille bourgeoise. — S'adresser à la
Boucherie Gessler, rue Numa-Droz 107.

'31386
ÏJ plfl nûlIÇû Garde-malade se recom-
UGlOIG U ûO. mande aux darnes de la
localité pour tout ce qui concerne sa
profession. Certificats a disposition.

S'adr. à la Boucherie Gessler, rue
ETuma-Droz 107. 21385
P nlicCOllCD Une bonne nrèpareuse

UllMCUûC. de fonds or demande
place de suite, — S'adresser chez M.
HostKli. ruu du Puits 18. 216*7
.]() Il IIP fll lo de 'oute moralité, sa-UCUUO UUC chant un peu cuire , cher-
che place, de suite, dans une bonne
famille. — S'adresser rue Numa-Drnz
98, au 3me étage a droite. 21240
RûnlpliCû Une bonne régleuse Bre-UCglCllùC. guet, connaissant la ré-
touche, demande place dans comptoir
ou fabrique. — Ecrire sous chiffres
L. H. 21390 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 21290
Ppncnnnp sachant bien coudre, de-
IC1DUU U G mande des raccommodages
de lingerie , pantalons et gilets. — S'a-
dresser rue A. -M. Piaget 63, au 2me
élage, à gauche. 21802
MÔPflni p ifln B°n mécanicien con-
DlOl/ttUlt'lCU. naissant lea machines
automatiques cherche place clan» fa-
brique d'norlogerie ou dans atelier de
construction. Offres sous chiffres B.
B. 21326, au bureau de I'IMPABTIAL .

21326

Vkl'fpllP spécialisé denuis quelques
IIMICUI années sur le jouage de
boltes argent, cherche place analogue
pour le 1er décembre. Références à
disposition. — Adresser olTres sous
chiffres A. O. 21331, au bureau de
I'IMPARTIAL. 21331

Hfirln tfPPA ^
ne 1™S bonne poseuse

UUllUgClG. 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 Sme étage. 21345

ljjll p 23 ans, cherche place pour le
rlllo mois courant pour faire les tra-
vaux d'un ménage, si possible dans
un commerce, et aider au magasin. —
S'adresser par écrit sous chiffres B.
Z. 21267, au bureau de I'IMPARTIAL .

21267

Jeune homme ^tSStSff ™belle écriture, cherche travail quel-
conque dans bureau, magasin ou fa-
brique, - S'adresser sous chiiïres E. K.
720, Poste restante. 21486

Fhunoh pÇ ^
ne b°nne ouvrière , con-

JjUuuvuCb. naissant bien les ma-
chines à replanter, demande place de
suite. Faire offres rue de la Paix , 59,
au Sme étage. 21359

lfll irnfl liàrp Une .bonne journalière(JUUl liailCl c. se recommande pour
laver et faire des nettoyages. — S'a-
dresser rue des Oranges 9, au rez-de-
chanssée. 21470

Jenne demoiselle ft^ àmr.™
soigné, pendant 1 ou 2 mois, pour se
remettre au courant de la cuisine. —
S'adresser rue de la Charriére 49, au
ler étage. 21466

îlaiïl P ** un certa'ne âge chercheoccu-
faille pations pour les après-midi
pour faire le ménage; à défaut , dans
un atelier.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 21518

Emnlnvâ de masasin est demantlélîijJiujo ^ut de suite dans un ma-
gasin de fournitures d'horlogerie de la
ville ; on désire un jeune homme de
toute moralité, actif et Intelligent. —
Adresser offres sous IST SST'ST'
O, à haasenstein
«Ss TTog-ler. 21595
Ûicifpnp 0n demani,e un bon ïl8i"i loi icui. teur, routine sur pièces
11 lig. cylindre sur jauge, et pouvant
s'occuper de la lanterne et d'achevages.
Preuves et capacités exigées. — S'a-
dresser sous chiffres M. M. 21654,
m bureau de l'iMPARTIAL. 21654

Emhflîfaiin On demande un em-IIIUUILGUl . bolteur capable; la
préférence serait donnée à un ouvrier
connaissant l'emboîtage après dorure.
Engagement à la journée. Entrée de
suite. 21594

S'adresser au bureau de l'IMPARTiAL.
fpiinp flllo pour aider aux travaux
UCUUC UUO du ménage, est deman-
dée de suite. — S'adresser Brasserie
Tivoli. 21556
Ppnnnpfn On demande un bon te-LlCaoUUO. neur de feux-adoucisseur,
ainsi qu'un apprenti. On sortirait
de l adoucissage à domicile à 2ou 3
bons adoucisseurs. — S'aiiresser ate-
lier Geiser Frères, à Sou vil ier. 21633
P/llis CPIlCO On demande une bonneI UllùùCUûC. polisseuse de boîle or.
Travail assuré toute l'année. — S'a-
dresser par écrit sous chiffres A. C.
21662, au bureau de I'IMPARTIAL .

31662

Porteur de pain. $__ _*%£_ ïï
15 à 16 ans comme porteur de pain ;
entrée de suite. — S'adresser Boulan-
gerie Viennoise, rue du Parc 70. 21636
Innnn fllln On demande une jeune
UCUUC UllC. fiUe pour aider aux tra-
vaux du ménage. Bonne occasion pour
apprendre l'allemand. — S'adresser
chez M L. Baumgartner, instituteur,
Dietikoa (Argovie). 21637

FïilP °n demande uae bonne 111-11110. le, pour faire nn peti t ména-
ge et soigner deux enfants. — S'adres-
ser à Mme Lacbat-Borno, à St-Ursan-
ne. 21629

DflPPll P ®n demande dans la quin-UU1GU1. Zaine un bon ouvrier adou-
cisseur et greneur. 21567

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL .
Pnlî CCPnQaQ Deux ouvrières polis-
rUUoùCUOCO. seuses de boîtes or.
ainsi qu'une aviveuse, peuvent entrer
à l'Atelier Henri Gusset, rue Jaquet-
Droz 31. 31660

Places stables. Ouvrage suivi .

Commissionnaire, ftï
confiance, est demandé dans fabrique
d'horlogerie. La préférence sera donnée
à ménage sans enfant. 21626

S'adr. au bureau de ITMPAHTIAL.
fln d emand a cuisinières pour hôtel.Ull UClUdUUC filles à tout faire , gar-
çons d'office , portiers, représentants,
apprenti cuisinier , domestiques pour
chevaux , vachers ou places pour tous
métiers. — S'adresser rue de la Serre
16, Bureau rie placement. 21541
Tl i l l o l lCûC Ouvri ères ou assujetties
lttlilCUÙ Cù. sont demandées. — S'a-
dresser rue du Paro, 65, au 1er étage.

21538
I jmpiin On aortirait quelques li-UIUICUI .  mages et anglages de ponts
soignés. — Offres, sous chiffres R. K.
21545. au burean de I'IMPARTIAL.

21545
Rmaîi lplIP ®n demande 2 bons ou-
liUltullGUl . vriers émailleurs. En-
trée au plus vite. — S'adresser à M.
A. Jacot , fab. de cadrans, Tramelan.

21639

Commissionnaire. SVîMS
écoles, est demandé de suite . — S'a-
dresser à l'Atelier Nussbaum et vou
Gunlen , rue du Progrès 199. 2158?

Romnntonn On demande remon-nslllUHLGUI . teur pour petites piè-
ces cylindre. Engagement à la journée.
Entrée de suite. 21593

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Remontenr S»»
de l'achevage, est demandé d» suite
on dans la quinzaine, travail lucratif

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
21550

Xi'rfiij lTpn Jeunes filles sont deman-
AlgUlllCO. dées. Bonne rétribution
immédiate. — S'adresser rue du Parc.
13. au rez-de-chaussée. 21460
Rfl finP On demande, dans un petitUVUU G. ménage, une bonne propre et
honnête . Bons gages. —S 'adresser rue
Daniel-JeanRichard 19, au ler étage,
à droite. 21525

Qniirlann **<• bon ouvrier soudeurOUUUdUI. d'appliques sur tonds de
boites de montres or est demandé de
suite. — S'adresser à l'atelier J. Bon-
net, Bols-Gentil 9. 2J467
Pfl1fc<8an*80Q de cuvettes or trou-
rUllOOCUSGù veraient à se placer
avantageusement.— S'adresser à l'ate-
lier de décoration Antoine Gentil.
rue du Temple-Allemand 49. 21109
QppuantP *Fi'le propre, sachant cuisi
OClialllC. ner , trouverai t place de
suite. — S'adresser an bureau de
I'IMPARTIAL . 21385
RpmnntoiIP Pour P'éces ancre . 10 et
rU-UlUlilCll l 11 lignes , est demandé.
Engagement à la journée. — S'ad. rne
du Temple-Allemand 89, au 3me étage,
à gauche. 21313
Iniinn flllû intelligente, et ayant
Ucuuc UllC bonne vue trouverait em-
ploi rétribué de suite. 21337

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pnljnnniiçn On demande de suite
r UllooCU QG. une bonne polisseuse de
boites or. 21341

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

Commissionnaire. KS2Ï
mandée pour faire les commissions et
aider à 1 atelier. Bon gage. 21340

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
fln rfî atn anflû une personne âgée pour
VU UCUlaUUC garder des enfants ; elle
serai t nourrie et logée. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 52, au rez-de-chaus-
sée. 21295
A nnPP ntï <-)n demande un jeune
ajjpiGUU. homme fort et robuste ,
présenté par ses parents. — S'adresser
a la Boulangerie Pfeiffer, rue du Gre-
nier 12. 21306

ftnillnnhpnp ayant l'aMtude des rha-
UU1HUU11CU1 yons, est demandé pour
faire des heures. 21301

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

acheter une meule à aiguiser.
Innnn Pilla entre les heures d'école(jeUlie rillB et habitant le quartier
de l'Ouest est demandée ponr fai re
quelques petits travaux de ménage. —
S'adresser rue de la Paix 107, au ler
étage, à droite. 21515

JeiinO OOmme. j8 Sna hommee
pour

les travaux d'atelier. — S'adresser à
M. Aug. Droz, rue du Parc, 11. 2l50i<
HfiPPH QP t-,n0 bonne ouvrière do-
l/1/I ClloC. reuse, connaissant bien
son métier, trouverait de l'occupatio n
de suite. — S'adresser à l'Atelier de
dorages Guex & Prior, rue de l'Hôtel-
de-Ville. 61. 21457

Â lflllPP pour ie *er décembre, pour
IUUCI cause de départ, magnifique

appartement moderne se composant
d'une cbambre, cuisine, véranda vi-
trée , dépendances. — S'adresser à M.
Perrenoud, rue Jacob Brandt 2. 21178

Appirtement. _ ,y_ nmi un bei8ap-
parternent de 2 chambres , enisine et
dépendances, bien situé au soleil. 21543

S'adresser rue du Pont 10. 

Â 
lnnpn de snite on époqne
IUUCI à convenir , plusieurs

beaux logements au soleil,
quartier des fabriques et prés
ae la Gare. — S'adr. chez M.
Albert Pécaut-Dubois, rue Nu-
ma-Droz 135 et 146. 21002

I nrfnmant A louer, pour fin novem-
UUgCluCUL bre, un beau logement
de 3 pièces, grand corridor , au soleil
et dans une maison d'ordre . 21540

A la même adresse, on demande à
acheter un buffet de service, d'occasion
mais en bon état. Pressant.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A lfllIPP t'" 3"'to ou P01"' époque à
1UUC1 convenir, un logement de 3

jjièces , cuisine et dépendances, an so-
leil. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 7-B, au magasin. 21651
ier nfnrf û A louer, ponr le 30 Avril
1 ClagC. 1912, un premier étage
de 4 chambres, alcôve, corridor, cui-
sine et toutes dépendances, situé rue
de la Promenade 12-A. Prix, 630,*— fr.
— S'adresser rue Numa Droz 43, au
2me étage. 21253

A lmion P°ur fln ociof)r8 ' l!n •**•lUUCl appartement de 4 pièoes
avec balcon sur la me Léopold-Robert.

Un autre de 4 pièces sur la rue de
la Serre. Prix très avantageux. îmn

S'adresser à Mme Jules Froidevaux,
rue Léopold-Robert 88. 
I nriamûnf A louer, pour le 30 avril
LUgeillBlU, 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 2me
étage et, pour traiter, cbez M. Georges
Zeltner, rue du Jura 6 (Place d'Armes)

21112
i lAiinn pour le 30 avril prochain ,
& IUUCI à personnes d'ordre, beau
premier étage. 4 piéces et dépendances
balcon, lessiverie, cour, près du nouvel
Hôlel des Postes. — S'adresser au
comptoir, rue du Parc 78. 21176

Appartement, so avni 1I12, pun î̂appartement de 3 chambres, alcôve
éclairée, cuisine et dépendances, si-
tué rue de l'Est 22. Prix avantageux.
S'adresser an bureau de la Brasserie
de la Comète, rue de la Ronde 30.

20986

Appartement. Jf SBEtSiS
éclairé , est â louer pour le 1er mai
1912. — S'adresser rue Léopold-Robert
N. 56. 2095*2

Manaein actuellement de Coiffeur ,iMyaolll, ou pour autre commerce ,
entrepôts, avec chambre, cuisine et dé-
Îendances, à proximité de la Place du
larché, è louer pour le 1er Mai. Prix ac-

tuel 700 tr. - S'adr. sous Initiales E. V.
21315 au bureau de l'Impartial. 21315
A lfllIPP Pour fi Q avl'''. un beau P re-

lu U Cl rnier étage moderne de trois
piéces avec balcon, corridor éclairé et
dépendances ; le tout bien situé au
soleil ; lessiverie et cour.

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

S'adresser rue du Rocher 20, au 2rae
étage. 19571

A Innpp pour le ^' oc{ol5re ou ép0"luuci qUe à convenir, un appar-
tement au rez-de-chaussée, composé de
de 3 chambres, cuisine et dépendances.

S'adresser chez M. Joseph Lazzaroni,
rue Numa-Droz 122. 19575
1 lnuan pour coût de suite ou epo-
n IUUCI que à convenir , rue du
Progrés 9. un ler étage de 3 grandes
pièces, cuisine et dépendances. Eau et
gaz, buanderie, cour. — S'adr. à M. Ed.
Vaucher, rue du Nord 133. 15475
PilfnAn A 'ouer - ,le suite ou époque
nguUU. à convenir fj pignon de 2 ou
3 chambres, cuisine' et dépendances,
au soleil. — S'adresser rue du Puils 8.
au rez-de-chaussée. 2I (*S5
t innnn pour ie 30 avril 1912, un
a. IUUCI rez-de-chaussée de 8 piéces.
petite chambre au bout du corridor
éclairé , lessiveri e, cour et jardin.

S'adresser rue de la Paix, 7, au 2me
étage , à droite. 20944

Appartement. Mai 1912, me "L30-
pold-Robert 58, au ler étage, bel ap-
partement de 8 pièces, chambre de
bains et dépendances. Gaz et électrici-
té. Sur la demande du preneur, on ins-
tallerait le chauffage "central. — S'y
adresser. 11460

Appartement. mai°Ï9Ï2,P°rue "Léo-pold-Robe rt 58, au 4me étage, bel ap-partement de 5 piéces et dépendances.
— S'adresser même maison, au ler
étage, à gauche. 18076
OÔjïû A louer, pour ie 24 Novemore,
JUllO. une beUe salle située au rez-
de-chaussée , pouvant servir ponr réu-
nions de société de musique ou pour
un magasin quelconque. — S'adresser
rue du Collège 8, au 2me étage 16782

A lfllIPP Pour l'n Avril 1912 , le ler
IUUCI étage , rue du Puits 7, com-

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

21327

A lfllIPP au P'us v'te* rue <Ju ^avin
1UU01 9, Ur, beau pignon de deux

chambres, cuisine et dèDemlances. —
S'adresser rue du Grenier 43 p. 14693

A l ftllPP pour le330 Avril 912, un
IUUCI pignon et un rez-de-chaus-

sèe de 3 pièces chacun. Gr andes dé-
Jendances. r- S'adresser chez Mme

ean Duchêne, rue du Doubs 167.
21257

Â lflllPP '*3 Sll 't0 ou P our le ler Mai 'IUUCI logements de 2 et 3 pièces,
dont un beau ler étage avec balcon,
près des Congés. —S 'adresser rue du
Doubs 35, ail 1er étage. 21314

A lfllIPP Pour ^e  ̂ avi'*' * un m^"IUUCI nage d'ordre, un beau loge-
ment de 3 chambres , avec alcôve éclai-
ré et dépendances. — S'adresser rue
Numa-Droz 96. à la Boulangerie. 21334

A lfllIPP Pour 'e  ̂avril 1912. un
IUUCI petit logement de 2 pièces ,

cuisine et dépendances, eau et gaz. —
S'adresser chez M. Reinhard , rue de
l'Emancipation 47. 21288
T Affamant A remettre , pour le ler
l/UgCllHJlH. Mai 1912, à proximité
du Collège Industriel, un logement de
trois pièces, corridor, cuisine , alcôve ,
dépendances , cour et lessiverie. On
peut le visiter jusqu'à 9 heures du
matin ou de midi a 4 heures du soir.

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
. 21221

Unrfnnîn atelier, A louer pour le
QldgaolU , 81 octobre.ou pour épo-
que ¦_ . convenir , les locaux remis com-
plètement à neuf , destinés à l'usage de
magasin ou d'atelier ; ces locaux con-
viendraient pour tout genre de com-
merce. — S adresser à M. Ch. Schlu-
negger. rue de la Tuilerie 32. Télé-
phoce 178. 19435

J Arfamant A l°uer> Pour Avril 1912,
UUgClUCUl. un beau logement de 4
chambres dont une indépendante à
trois fenêtres , pouvant servir pour bu-
reau ou atelier. Belle grande cuisine,
lessiverie et grandes dépendances. Gaz
et électrici té installés. — S'adresser
rue du Progrès 13, au rez-de-chaussée.

21324

flhflmilPP A louer, de suite, belle
UUallIUl C. chambre meublée, à mon-
sieur de toute moralité. .— S'adresser
rue de la Promenade, 13, au rez-de-
chaussée, à gauche. 21461
Phnmhpp A louer, â un monsieur,
UlldillUI C. une belle grande chambre
bien meublée. — S'adreBSer chez M.
E. Rebmann, rae Numa Droz 98, au
ler étage. 21562
r.hamhpo A louer une chambre uieu-
¦JliaïUUlC. blée avec chauffage , à
monsieur sérieux. — S'adresser rue
des Buissons 11, au rez-de-chaussée, à
gauche. 21656

Phamh PP A l°uei' une chambre con-¦UIKUHUIC. fortanle à monsieur de
toute moralité. — S'adresser chez Mme
Leschot, rue de la Concorde 5. 21640
P h a m h rm A louer jolie chambre non
UllttlIlUI C. meublée à 2 fenêtres. A la
même adresse, on achèterait un tour
aux creusures avec fraises. 21652

S'adresser au frurean de I'IMPABTUL .

PhamhPP Jolie petite chambre
UllalilUl C. meublée très bien située,
à proximité des Gares et du Collège
des Crétêts, est à louer de suite à per-
sonne de toufe moralité. — S'adresser
rue du Grenier 36. au ler étage. 21268

PhamhPP A ^ouer 2 jolies chambres
VllaUlUlC meublées à Messieurs de
toute moralité. — S'adresser chez Mme
Oehler, rue de la Cure 5, au 2me étage.

I 21269
PhamhPP A lcule '' c'e suite , a mon-
UUuIllUl C. sieur de moralité , une
chambre meublée, près de la Gare. —
S'adresser rue de la Serre 41, au 3me
étage. 21318
Phamh PP A louer de suite une oelle
UllalllUi C. chambre non meublée, à
deux fenêtres, au soleil, avec cuisine
garnie si on le désire. — S'adresser rue
Numa-Droz 129 , au 2me étage, à gau-
che

^ 
21312

PhamhPP A loaer > à monsieur tra-
UllalllUl C. vaillant dehors, une cham-
bre meublée, au soleil. — S'adresser
rue de la Ronde 13, au rez-de-chaus-
aée. 21053

PhamhPP A Iouei'- à monsieur tran
UUallIUl G. quille et de moralité, une
chambre meublée située rue de la
Serre 3. — S'y adresser au 2me étage

21388

PhamhPP êlle c'lambre meublée
UllalllUi C. et chauffée est à louer de
suite. — 3'adresser rue Numa-Droz
13.1. au 3me étage à droit? . 21254

Phamh PP A louer cnanuire meublée
Ullal l iUlC.  ou non. — Ss adresser rue
des Sorbiers 25. au ler étage à droite.

21261
Phamhnn A lou8r une ehamnre
UUallIUl C. meublée, au soleil, à
Monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Puits 27, au rez-de-chaua
sée , à gauche. 21481
Phnmhnn J°lie chambre meublée,
UllttlIlUI C. au soleil levant , chauffée,
à louer k demoiselle ou dame d'ordre,
de toute moralité et travaillant dehors.
— S'adresser rue du Progrés 9, au 2me
étage , à ganche. 214H8

On djemande à louep lTavK
appartement de 8 pièces, cuisine et
dépendances, dans maison moderne.
Prix : 600 à 700 fr. — Adresser offres
à M. L; Perret, contre-maître . Chan-
tier Prêtre, rue Léopold-Robert 151.

21641

Jenne homme B.tl 'llouer chambre avec pension. Vie de
famil le .  — Adresser les offres sous
chiffres P. D. 21655, au bureau de
I'IMPARTIAL . 21655
¦Défit ninnariû solvable demande à
I CUl lllC LIttgC louer, de suite ou
époque à convenir, un logement de
deux pièces. — S'adresser sous chiffres
\. V. 2163 1, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 21634

On demande a loneP avPr1T912. au
centre de la ville, un appartement mo-
derne de 2 chambres. — S'adreasec
rue David-Pierre Bourquin 19, au Sme
étage, a droite. 2129^

Jeune menace p0ur an avru 1912,
appartement de deux ou trois pièces
avec balcon et tout le confort moderne.
Quartier Nord. — Adresser offres aveo
prix sous chiffres M. G. S. 21266.
au bureau de I'IMPABTIAL. 21266

On demande à loner pî9T3̂ urU
avant si possible, nn magasin bien si»
tué. à proximité de la Gare et de la
Poste. — Adresser offres , sous chiffres
G. J. 21516 , au bureau de I'I M P A R -
TIAL . 21516
TlpHT flamPQ cuerchent une cham-
UCUA UdlUCû. bre meublée, si pos-
sible au centre de la ville. — S'adres-
ser par écrit, sous chiffres O. Z.
21474, au bureau de I'IMPARTIAI,.

21474

On demande à acheter Ï T&Z
en bon état. 21322

S'adr. au bnrean de I'IMPARTIAI,.

On demande à acheter „ffi
porcs, âgés de 2 à 3 mois. — Envoyer
les offres à MM. Nicolet, Joux-Perret
2_  21310

On demande à acheter „̂0ecoa
pa°rê

de skis pour homme. Faire offres sous
initiales A. Q. C. Poste restante.

21070

Vï tPÎnP On demande à acheter une
ï UllIlC. peti te vitrine en verre pour
étalage sur une banque de magasin.
— S'adresser à M. Dumont, coiffeur .
rue du Parc 10. 21072

On demande à acheter &efl »£
chine à sertir. 21463

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

OPPaCÎflTI A venare unB honne et
UuLuMUU. forte machine à coudre en
bon état , pour famille. — S'adresser,
le soir après 7 heures, rue du Parc 5.
Sme étage, à gauche. 21263
A Bpndpp failte de Piace- un grand
A ÏCUUIC pupitre ou à échanger
contre un petit. — S'adresser ruo de
la Serre 27, au rez-de-chaussée, à
gauche. 21277

Â -npTIliPP 1 lit à uue personne.
r CUUl u sans literie, 1 berceau, 1

peti t char à bras, le tont usagé mais
en bon état. — S'adresser rue des
Fleurs -?2. au 1er élage , à droite.21344
A uonflna uu appareil heiiographi-
a ICUUIC que, en bon état, de 0 52
sur 0.82. 21571

S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL .
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Le roman prêté à Mme Curie.
Touchant les dissentiments intimes auxquels ,

si lamentablement on s'est p>lû à mêler le nom
de Mme Curie , voici les déclarations qu 'ont
bien voulu faire différentes personnalités scien-
tifiques.

Ce Sut d' abord M. Henri Poincaré .
— 'J'étais à Bruxelles avec plusieurs de mes¦collègues français , a dit l'illustre mathémati-

cien, lorsqu 'il nous fut donné connaissance de
l'article reproduisant les bruits qui circulaient
sur M. Langevin et Mme Curie. Avec indigna-
tion, aujourd 'hui encore, je m'élève contre la
publication de semblables informations. ..

.Puis ce fut M. Perrin, le distingué professeur
î\ l'école supérieure des sciences.

— Ce sont' ' là, dit-il, de basses calomnies,
et je 'fus stupéfait lorsque je connus les insinua-
tions, dont font l'objet Mme Curie et M.
Langevin. J'estime que des soupçons aussi infa-
mants ne sauraient peser sur eux... J'estime aussi
que Mme Curie et M. Langevin n'ont qu'à
dédaigner- ces injures, et puisque une action en
séparation est pendante entre M. et Mme Lan-
gevin, qu'on laisse la justice se prononceii..

Et M. Borel, directeur de l'Ecole normale
Supérieure. M. Borel compte parmi les amis
et les admirateurs les plus dévoués 'de Mme
Curie.

— H est Regrettable, dit-il, que le nom uni-
versellement admiré de Mme Curie soit cité
en cette occurence. Lorsque des personnalités
comme M .Langevin et Aime Curie honorent
notre pays par leurs travaux, il est au moins
navrant de (faire naître du scandale là où il n'y
en a point... J'ajoute que la: jeunesse des écoles
tout entière proteste avec la dernière éner-
gie contre les procédés employés envers deux
des savants les plus admirés de nos étudiants...
Une dame rosse un commissaire.

Un rassemblement se formait , hier après-
midi , rue Montmartre , à Paris, autour d'une
dame de mise très élégante qui, descendue d'un
fiacre , refusait energiquèment de payer le co-
cher. L'éloquence des agents n'eut pas raison
de l'entêtement de la cliente qui , à la grande
j oie de la foule , dut être conduite devant M.
Gaubert , commissaire de police du quartier du
Mail.

La voyageuse déclara alors se nommer Mme
Caroline Deroën, âgée de 43 ans, et être la
nièce du ministre des finances de Norvège,
mais elle refusa touj ours de payer, et comme
¦M. Gaubert essayait de la ramener à des senti-
ments plus généreux, Mme Deroën ne connut
plus sa colère. Elle se rua sur le magistrat ot le
frappa furieusement à coups de parapluie, sans
oublier dans cette ample distribution les ins-
pecteurs accourus au secours de leur chef .

Toutefois ces violences eurent pour effet de
calmer l'irascible Norvégienne qui consentit à
régler son automédon et s'excusa auprès de M.
Gaubert. Mais ses regrets étaient un peu trop
tardifs et Mme Deroën verra ce qu 'il en coûte
d'avoir des nerfs et de les passer surtout sur
un commissaire de police.

ALSACE-LORRAINE
Philatélistes trop passionnés.

Le professeur docteur Alfred Geisser. du
gymnase municipal de Thionville, et son frère
Eric, sous-ofricier artilleur , étaient tous deux
cie zélés philatélistes. Comme leurs ressources
étaient très limitées, ils imaginèrent la méthode
suivante au détriment du marchand de timbres
Bêla Szeknla, de Budapest, avec qui ils étaient
en relations d'affaires : Szeknla leur envoyait
en effet des collections dont ils pouvaient pré-
lever les timbres qui leur convenaient. Les ca-
ses vides étaient marquées an moyen d'un ca-
chet portant le mot « vérifié », afin de permet-
tre au marchand de faire son compte. Les deux
frères firent alors fabriquer un cachet sembla-
ble à celui de Szeknla; puis ils apposèrent ce
cachet sur un certain nombre de cases blan-
ches et purent ainsi tromper le marchand sui-
le montant réel des timbres pris par eux.
Szeknla finit cependant par s'apercevoir de la
fraude et porta plainte.

Le sous-officier a été condamné à trois mois
'de prison et à la dégradation militaire; son
frère le professeur a été condamné à un mois
de prison.

La Turquie vend le trésor de pierreries du
sultan détrôné Abdul Hamid ; elle vend ies mer-
veilleux chapelets de perles, entremêlés d'éme-
raudes et de rubis, que pétrissaient jadis , dans
Jes accès de fureur sanguinaire ou dans les heu-
res affolées de repentir, les mains fiévreuses
du tyran ; elle vend les bracelets et les broches,
les pendentifs et les devants de corsage, les bou-
cles d'oreilles et les coulants de ceinture , les
bagues et les châtelaines dont il paraît , en ses
.soirs de gaieté ,les cols ronds, les bras blancs,
les tailles fines, les gorges mi-voilées de ses
femmes. i

Elle vend les diadèmes, les aigrettes qui ba .
lançaient , aux jours de grand gala, sur la tête
du Commandeur des croyants, leurs goutte-
lettes de rosée en diamants. Elle vend les ta-
batières, les porte-cigarettes et les boîtes en
or émaiilé ou ciselé, incrusté de pierreries ;
elle vend les montres bVor, au boîtier pavé de
cabochons ,de rubis et d'émeraudes, aux chaî-
pes d'or enrichies de brillants ; elle vend la

collection uni que et charmante , la collection ado-
rablement raffinée des « zarf» , coquetiers en or
émaiilé , repercé, aux forme hélicoïdales,, pu
coniques , aux bords festonnés ou dentelés , aux
¦panses treillissées, godronnées, qu'un semis
éblouissant de pierreries a recouverte.

Elle vend les longues-vues , les jumelles , les
miroirs , les face-à-main , les fume-cigarettes , Jes
encriers , les porte-plmes, les pommes de canne,
les réveil-matin , les cadres à photographies ,
les couverts , les bols, les tasses, les soucoupes
en or, toujours en or, et toujours enrichis de
pierreries.

Elle vend les paniers à œufs, en or tressé,
que des pierreries rehaussent également , et les
flacons en cristal gravé, dont le bouchon est
givré de diamants ; elle vend enfin les gemmes
innombrables , à l'état brut ou taillées ,
les émeraudes et les perles, ies rubis et les
saphirs isolés que le redoutable fantoche ai-
mait à faire couler de ses doigts, en cascade,
dans des coupes de jaspe ou de vermeil.

Et ce sera un spectacle à voir que celui de
ces trésors faits de tant de larmes , exposés
à la curiosité populaire , couvés par la eonr
voitise aiguë de fant de femmes, vers la fin de
ce mois, dans la galerie Georges Petit, à Paris,
quand le commissaire-priseur Lair-.'Dubreuil et
l'expert en joaillerie Robert Linzeler procéde-
ront impassibles, à la vente, en face de la
plus empanachée, de la plus brillante et de la
plus caquetante des cohues. * ,

Un rêve des « Wille et une nuits»

£e discours de Saint-Malais
M. Joseph Caillaux , président du Conseil des

ministres français , dans un *grand discours qu 'il
a prononcé dimanche à Saint-Calais, a énoncé,
au sujet de l'accord franco-allemand touchant le
Maroc, des opinions qui peuvent se résumer
dans les termes suivants :

Le gouvernement a poursuivi 'depuis ouatre
mois une politique nationale en réglant , pour
le plus grand bien de la France, la situation très
complexe en face de laquelle il s'est trouvé
au lendemain de son arrivée au pouvoir.

Les idées maîtresses dont nous nous som-
mes inspirés sont d'abord qu'en aucun cas et
sous quelque forme que ce fût , la France
ne pouvait admettre la présence au Maroc d'une
des grandes puissances europ éennes. Nous
avons refusé de consentir à aucune puis-
sance, clans tout ou partie du Maroc, un statut de
privilèges économiques qui eût entraîné un jour
ou l'autre une dominatio n plus complète.!. .. .

Le « Maroc internationalisé » Ou le «Marb3!àux
Marocains » sont des formules vides. Rien ne
peut prévaloir contre le droit .de la civilisa-
tion contre la barbarie , du progrès contre l'im-
mobilité.

Mais la France n'est pas seule au monde.
Nous avions à discuter , traiter et consentir.
Nous avons renoncé à des droits séculaires
contre le désintéressement de l'Ang leterre. Nous
avons dû accorder à l'Allemagne aussi des dé-
dommagements , que je ne dépréci e pas, mais
qui . n'atteignent pas la France dans ses intérêts
essentiels.

Dans le centre de l'Afri que les position s ne
peuvent être considérées comme définitivement
prises. Il y aura encore des échanges à effec-
tuer au profi t des parties contractantes.

Maintenant , le Maroc est purgé des hypothè-
ques qui pesaient sur lui. Sous l'unique condi-
tion de respecter l'égalité économique , notre
action est assurée sur un pays plus vaste,
plus fertile et plus peuplé que ne le sont
l'Algérie et la Tunisie réunies, et qui sera le
plus beau fleuron de notre couronne coloniale.

Nous avons servi la cause du progrès et
de la civilisation par un règlement de compte
qui épuise une fois pour toutes entre la France
et l'Allemagne, l'affaire marocaine, et qui, pour
reproduire les expressions dont s'est récemment
servi à Dundee un des .ministres du pays au-
quel nous attachent des liens si précieux d'ami-
tié , permet aux deux grands Etats qui ont
rendu et rendent à l'humanité d'inestimables
services de vivre côte à côte en se respectant.

J'ai conscience que le pays est avec nous et
qu 'il reconnaîtra que nous avons fait, que nous
faisons œuvre nationale

PROPHETIES ANNUELLES
L'approche de la nouvelle année excite les

devins et les prophétesses , qui se mettent à va-
ticiner , nous annonçant les événements les p lus
sensationnels, dans des termes vagues, appelés
à se prêter à toutes les interprétations.

C'est un art excellent que celui de prédire
l'avenir. Avec des tarots, un peu de marc de
café , un blanc d'œuf ou une bonne loupe, les
personnes pourvues d'imagination s'en tirent à
merveille , à la pleine satisfaction de leur clien-
tèle.

Il est certain que lorsque Mme de Thèbes,
par exemple, nous déclare qu 'une personnalité
marquante de la littérature rendra l'âmè dans
le courant de l'an 1912, elle ne se compromet
guère , car il est rare qu 'en douze mois on n'as-
siste pas à la disparition de plusieurs « person-
nalités marquantes » de la littérature, — cette
profession pouvant compter parmi les plus en-
combrées de notre siècle, et toutes les person-
nalités y étant marquantes.

La même pythonisse, agitée du feu sacré, ne
craint pas d'affirmer que , dans les premiers
mois de l'année, plusieurs gros scandales se
produiront dans le monde des théâtres. Il ne

s'agit que de s'entendre. Dans le susdit monde,
on exagère tout , et ce qui serait un simple petit
potin chez les épiciers, y prend les proportions
d'une montagne. C'est pourquoi , de ces mon-
tagnes-là, nous voyons sortir .tant de maigres
souris.

Nous n'aurons pas la guerre en 1912; en re-
vanche, il paraî t qu 'on se battra quelque part ,
en 1913; c'est le contraire qui vaudrait la peine
de nous être prédit , — attendu que depuis l'in-
vention de la paix armée, il y a touj ours eu ,
sur cette planète, quelques peuples en train
d'échanger des coups de fusil.

Ce qui serait également surprenant , ce qui
pourrait nous étonner , c'est que « la vie pari-
sienne » ne fût pas « troublée par de violentes
secousses ». Mais elle le sera ! La devineresse
en est sûre, ce qui revient à dire qu 'il n 'y aura
rien de changé, au moins pour Mme de Thè-
bes, car il est probable que les concurrentes de
cette dame inspirée tiendront à se distinguer
en nous prédisant tout l'opposé.

Il n'y a pas de société, en effet , où les opi-
nions soient plus diverses que dans celle des
sciences occultes , ce qui semble donner rai-
son aux braves gens qui vont , au j our le j our,
leur petit bonhomme de chemin, sans s'inquié-
ter du reste. Ce sont des sages, qui fredonnent
à leur façon l'ingénieuse pensée du « Faust »
de M. Barbier , incomparablement supérieur à
celui de Gœthe : « Ce qui doit arriver arrive à
l'heure dite ! » Alors, à quoi bon s'en tourmen-
ter ?

Contre la vie chère
L'Unio n suisse des sociétés de consomma:-

tion adresse une pétition au Conseil fédéral1
dans laquelle elle demande que, conformément
à l'article 4, paragraphe 3 de la loi fédérale
sur les douanes du 10 octobre 1902, quelques
postes concernant les droits d'entrée sur cer-
taines denrées alimentaires soient allégés.

Dans la pensée de l'Union , ces réductions
porteraient sur les denrées suivantes , légumes
secs, pâtes alimentaires , fruits confits ou des-
séchés, café brut et torréfié, thé, sucres, huiles
comestibles, viande sèche et conservée, extraits
de viande, saucisses, lait condensé, beurre frais,
margarine, fromage , bœufs, veaux, porcs, etc.
L'Union ne fait p*as de proposition sur l'éten-
due des réductions demandées.

L'Unio n .fait remarq uer au Conseil fédéral
qu 'elle représente les intérêts de plus de 220,000
familles affiliées à l'Union suisse des sociétés
de consommation et qu'elle est en mesure d'af-
firmer sur la foi de ses nombreuses expériences
qu'un renchérissement de la vie existe réelle-
ment , qui ira encore en s'accentuant les mois
prochains. Si le paragraphe 3 de l'article -4
de l'a loi douanière ne doit pas rester lettre
morte , c'est le moment ou jamais de l'appliquer.

Ces dernières années des plaintes se sont
fait entendre sur les mauvaises récoltes ; cette
année-ci , il y a vraiment pénurie de récoltes
dan s (certaines contrées desquelles nous tirons
nos denrées alimentaires et si, ici et là, la ré-
colte a été passable , même bonne , le mouve-
ment à la hausse s'est affiché partout. Aujour-
d'hui que les récoltes sont faites et les prix
fixés , il faut constater que pour une grande
partie des denrées , l'augmentation s'est fait vi-
vement sentir. Elle ne se montre encore ;que
dans le commerce en gros et mi-gros ; elle n'ap-
piaraîtra que plus tard dans le 'détail.

La pétition contient une mercuriale des den-
rées alimentaire s pour le commerce mi-gros en
comparant les chiffre s de 1910 avec ceux d'an-
nées précédentes. On voit par ce tableau le sé-
rieux de la situation actuelle ; nous espérons
que le Conseil fédéral acquiescera sana plus tar-
der aux vœux de la grande majorité des con-
sommateurs suisses, et qu 'il ne se laissera pas
intimider par les menaces du tropi célèbre doc-
teur Laur.

A Bâle , le scrutin a donné le résultat pré-
vu et la cité des bords du Rhin sera représen-
tée dorénavant par trois radicaux , deux libé-
raux et deux socialistes. Ces derniers ont con-
quis le nouveau siège résultan t de l'augmenta-
tion de la population et auquel d'ailleurs le nom-
bre de leurs adhérents leur donnait droit. Com-
me aux dernières élections du Grand Conseil ,
les socialistes ont de nouveau montré cette fois
qu 'ils sont les plus nombreux des quatre partis
bâlois.

Les libéraux ont réélu M. le colonel Iselin,
et, comme remplaçant de M. Spciser, ont fait
passer M. le conseiller d'Etat Burckhardt -
Scliatzman i*, qui j oue depui s plusieurs années
un rôle de tout premier plan dans la politique
cantonale bâloise. Il prendra , sans doute , rapi-
dement une place très en vue au Conseil na-
tional. C'est une excellente recrue pour le
centre.

Les radicaux conservent leurs trois repré-
sentants , MM. Mûry, Rothenberger et Gœttis-
heim. Ce dernier a été un moment assez sérieu-
sement menacé par la candidature de M. l'ingé-
nieur Gelpke , qui avait même fait plus de voix
que lui au premier tour. Mais un effort des ra-
dicaux , qui ont assuré 300 électeurs de plus au
scrutin qu 'il y a huit j ours, a réussi à lui con-
server son mandat.

Même en dehors des milieux radicaux , on se
réj ouira du succès de M. Gœttisheim, qui est
connu en particulier par l'intérêt très vif et la
part très active qu 'il prend à l'étude du pro-
blème des étrangers. A ce titre et d'autres en-
core, M. Gœttisheim pourra rendre de pré-

cieux services au Conseil national et il aurait
été fâcheux qu 'il en fut exclu précisément à
l'instant où la question des étrangers va s'y
poser avec une acuité particulière et, il faut i'es-
pérer, recevoir une solution conforme aux in-
térêts nationaux.

A Bâle comme à Genève, le parti catholique
aurait bien voulu j ouer le rôle d'arbitre entre
les partis. Mais son intervention n'a eu pour
effet que de donner quelques centaines de veix
de plus aux noms qu 'il avait pris sur sa liste.
Son candidat, M. Joos, n'est pas élu et arrive
bon dernier avec 2844 voix , malgré l'appoint
qu 'il a reçu d'électeurs d'autres partis.

Le scrutin de ballottage à Bâle

, Le Jura bernois qui , pendant de longues an-
nées, n'avait été parcouru que par deux lignes
de chemins de fer : celle de Bienne à Delémont
et à Porrentruy et celle de Bienne à La Chaux-
de-Fonds par le val de Saint-Imier , se couvre
peu à peu de tout un réseau de voies secon-
daires. Le régional de La Chaux-de-Fonds à
Saignelégier a poussé une longue pointe jus-
qu 'à Glovelier, station de la ligne Delémont-
Porrentruy; cette dernière ville s'est reliée à
Bonfol , qui est à quelques kilomètres de la
frontière alsacienne; elle s'apprête maintenant
à construire une nouvelle voie secondaire qui
aboutira à Damvant, dernier village suisse du
côté de l'ouest. Cette lign e desservira les villa-
ges j usqu 'ici assez retirés de Chenevez, Grand-
fontaine et Réclère. L'entreprise s'est consti-
tuée ces j ours derniers et l'on espère pouvoir
commencer les travaux au printemps.

A Delémont on s'intéresse vivement â la
construction d'une ligne qui , partant de cette
ville , remonterait le Val-Terbi j usqu'à Merve-
lier, à une quinzaine de kilomètres au sud-
est de son point de départ. Les localités inté-
ressées de Corban , Courchapoix et Mervelier
ont déj à voté des subventions importantes; De-
lémont s'apprête à faire de même, de sorte
que la j ustification financière de ce nouveau
chemin cle fer paraît imminente.

Il en est de même d'un troisième proj et qui
consiste à relier [Tramelan au Noirmont par les
Breuleux.

Noirmont , au centre 'du plateau 'des Franches-
Montagnes, se trouve sur le parcours de la li-gne de La Chaux-de-Fonds à Saignelégier et la
future voie mettrait cette région en communi-
cation directe avec la grande ligne de Bienne
à Delémont.

Avec la constructon 'de ces ïroïs nouveaux
chemins de fer et celle, toute prochaine, du
Moutier-Granges, le Jura bernois se trouve à
la veille d'une importante période de dévelop-
pement économique.

Chemins de fer Jurassiens

Petites nouvelles suisses
BERNE. — A Huttwill, un individu qui avait

soif du bien d'autrui n'a rien trouvé de mieux
que de s'affubler du costume de salutiste et d'al-
ler quêter de maison en maison pour la se-
maine du renoncement. Un autre salutiste, un
véritable celui-là , le rencontra et comme Pan-
dore se trouvait là par hasard, |I lut arrêté
sans autre ,et mfe au clou. . ', , _., .

AVENCHES. — Durafour S accompli, Sa-
medi après-midi , lun exploit qui est en même
temps une charmante attention. Profitant de
la noce d'un de ses amis» il a décollé de l'aé-
rodrome à 4 (h. 35» ,a volé sur la ville d'Aven-
ches ;à 300 mètres de hauteur, puis redescen-
dant en vol plané j usqu'à dix mètres au-des-
sus de l'église, il a lancé :un bouquet aux jeunes
mariés. U i ; , i ; .

LAUSANNE. — 'Dimanche, trois Étudiante¦d'origine étrangère passaient la soirée chez unde leurs amis. L'un d'eux manipulait un -re-
volver qui avait été déposé sur la table. L'é-
tudiant ayant par inadvertance lâché la gâ-
chette , blessa à la tête un de ses camarades
qui tomba sur le lit en perdant beauooup de
sang. Après un pansement provisoire, le bles-
sé fut emmené d' urgence à l'hôpital.

AARAU.' — 'On mande de Mûri que la nuit
dernière un incendie a détruit à TRustenswil,
hameau situé sur la route de Mûri à Rothkreuz,
un immeuble habité par quatre îamilles. Une
femme avec ses trois enfants et tout le bétail qui
se trouvait dans l'écurie sont restés dans. le§
flammes. On ignore la cause du sinistre. >

ZOUG. — Après avoir liquidé les affaire s
¦courantes, l'assemblée des délégués du Club
alpin suisse a approuvé des subventions pour
un total de 9451 francs, destinées* à la construc-
tion et à l'entretien de cabanes ainsi que la
subvention au montant de 25,000 francs pour
le Musée alpin projeté à Berne. L'assemblée aensuite adopté deux motions, l'une de la sec-
tion de Bâle demandant que l'on s'oppose àla construction de chemins de fer sur les hauts
sommets, l'autre de la section des Diablerets
tendant à ce que l'on recherche les moyens qui
pern ettront au C. A. S. d'intervenir à temps
lorsque seront demandées des concessions po ur.des chemins de .fer dans la haute montagne.

ZURICH. — Le Grand Conseil a voté un
amendement învitant le Conseil d'Etat à exa-
miner en commun avec le conseil de la Banque
cantonale la question de savoir s'il n'y aurait
pas lieu d'accorder des avances aux sociétés
d'utilité publique pour la construction de mai-
sons à bon marché jusqu 'à concurrence de
90 pour cent de la valeur réelle des immeubles,



Les commentaires des journaux
LE SCRUTIN DE BALLOTTAGE

« La Suisse libérale »
, Le feutcès de M. Naine au premier tour de
Scruti n avait été une surprise. Les résultats
d'hier ont causé plus d'étonnement enoore. Mais
le parti gouvernementa l ne saurait chercher à
pallier sa défaite, comme il l'a fait la semaine
dernière, en alléguant qu'il ait été pris par
surprise. Le parti radical avait activement mis
à profit les quelques journées qui séparaient
les (deux scrutins pour organiser des assemblées
dans les principales localités du canton ; il avait
mobilisé tout son état-major d'orateurs et les
avait Répandus dans le pays. Son effort est
loin d'avoir porté les fruits qu 'il en attendait.
Il se flattait d'arriver encore à majoriser, *à
lui seul, le parti socialiste. Ses candidats (res-
tent de plus de 2000 voix en arrière, de; M.
IS'aine.

L'alliance q'ue dictait lundi dernier le colo-
nel Secrétan aux radicaux et libéraux neucha-
telois, en vue d'évincer complètement M.
Naine, .était Wae impossibilité. Il y a trop de
proportionnalistes convaincus, du côté libéral ,
pour que l'on ait pu y prendre la décision d'é-
vincer celui des candidats ayant obtenu le plus
grandi nombre de suffrages au premier tour de
scrutin. D'autre part, le parti radical eût mé-
contenté toute son aile gauche, en accordant
deux sièges à la droite et en refusant en même
tempj s toute représentation à l'extrême-gauche.
Mais, ainsi que nous l'avons dit samedi, une
liste de quatre radicaux et deux libéraux, basée
gur , les dernières élections au Grand Conseil,
eût passé avec une belle majorité. Tout en
abandonnant jun siège au parti socialiste, elle
aurait permis j aiix élus radicaux et libéraux de
se présenter en meilleure posture à Berne. Mais
cette proposition d'une entente , basée sur ]e
désistement d'un des candidats de la liste rouge,
ne pouvait évidemment venir que du côté radi-
cal. Elle n'a pas été faite. Plutôt que d'accor-
der Une très légitime concession au parti libé-
ral et d'assurer ainsi l'élection du président
de notre Grand Conseil, le parti gouvernemen-
tal a préféré envoyer ses cinq députés , à Berne
dernière M. Naine.

« Le Journal de Genève »
L'événement de la journée à Neuchâtel est,

pour la seconde lois, le succès tout à fait inat-
tendu de M. Naine , qui est élu avec 10.000
rvoix, tandis que le premier élu du parti radi-
cal, M. le conseiller d'Etat Perrier, en obtient
7785. Depuis le premier tour M. Naine a ga-
gné encore plus de 3000 voix sur le chiffre
de 6700 suffrages qui avait déjà surpris Jout
le monde le 29 octobre.

La lutte oontre la vie chère, le méconten-
tement contre les C. F. F. à l'occasion d'e
leur attitude â l'égard du Jura-Neuchâtelois ,
l'indignation contre le gouvernement radical qui
a abandonné des poursuites absolument jus-
tifiées contre son ancien agent Bonjour , sans
cloute aussi la protestation contre la Conven-
tion j d'u Gothard, qui a été particulièrement
tlvive à (Neuchâtel, chacune de ces causes, a con-
tribué à la ifiormidable explosion qui vient d'écla-
ter dans le canton de Neuchâtel.

La parole est maintenant à M. Naine, qui
est attendu à Berne avec une certaine curio-
sité. Il sera [intéressant de voir s'il justifiera
les espérances de ses partisans et de ses fana-
tiques, s'il réussit à pourfendre tous les abus
fédéraux et nationaux , à faire monter le pfix
du Jura-Neuchâtelois et baisser le prix du lait
et de la (viande -.-Irgent ine.

/HB> «La Revue »
rA Neuchâtel, aucune entente n'étant intér-

venue entre radicaux et conservateurs , l'élection
du socialiste boxeur, M. Naine , était inévitable.
Mais M. Naine sortirai t-il en tête, comme au
premier scrutin? Le premier élu dû canton de
Neuchâtel serait-i l un soldat réfractaire ? Mali
heureusement, à cette question les électeurs
neuchatelois ont donné ine réponse affirma-
tive.. Le premier élu est A. Naine.

L'élection de M. Naine dans des conditions
si brillantes aura un joyeux écho dans les
cœurs des anti-militaristes suisses et étrangers.
[Nous pensons que M. Hervé, le chef des anti-
militaristes français , l'homme du drapeau dans
le fumier , n'aura pas été le dernier a envoyer
à M. Naine une dép êche de félicitations. Main-
tenant, une question se pose : Que fera l'élu
socialiste vis-à-vis du serment par lequel les
députés aux Chambres s'engagent à obser-
ver et a maintenir fidèlement la Constitution
et les lois fédérales , à sauvegarder l'unité ,
l'honneur et l'indépendance suisse ?

Dès ce jour , les électeurs socialistes neu-
chatelois von t suivre avec attention le cours
des vivres. Il était entendu que l'élection de
M. Naine amènerait à bref délai une baisse
sensible des prix. Le lait , les légumes, la vian-
de et les pommes de terre n'échapperont pas
à l'effet moral de cette élection ; c'est tout
au moins le ferme espoir des partisans de
M. Naine.

«Le Démocrate»
Pour compter la force des partis , et le nom-

bre d(es panacha/ges en faveur û\_ M. Naine, il suf-
fit d'additionner les chiffres obtenus par les
différentes listes et de comparer le total au nom-
bre des votants. Or, nous constatons ainsi que
plus de 9000 électeurs ont voté la seule liste
socialiste. Comme nous le faisions remarquer il
y a huit jours, ce serait une grave erreur de
prendre tous ces électeurs pour des adeptes de
la sociale ; beaucoup sorft tout simplement des
radicaux mécontents. On en voit la preuve dans
îa renonciation des socialistes à toute autre
j catldidature que la candidature Naine , car les
collectivistes savaient parfaitement qu 'avec un
autre candidat que M. Naine ils auraient été
battus.

Chronique neucfiateloise
Nouvelles diverses.

LA POLITIQUE. — La section de l'Asso-
ciation patriotique radicale de la Béroche a dé-
cidé de prendre position dans la prochaine élec-
tion d'un député au Grand Conseil en remplace-
ment de M. Louis Pernod , démissionnaire. Le
candidat qu 'elle proposera aux électeurs est M.
Auguste Clerc, président de la commune de
Saint-Aubin.

TRIBUNAL MILITAIRE. — Le tribunal mili-
taire de la 2me division , siégeant à Colombier,
a condamné à trois mois de prison , pour vols
qualifiés au préjudice de camarades de ser-
vice, les soldats H. Doyon, du bataillon 24,
et Martin Vonlanthen , du bataillon 17.

DANS L'OEIL. — Un j eune garçon de l'Ecole
de mécanique de Couvet, a reçu un éclat
de marteau de la forge à laquelle travaillait un
camarade. Son œil fut traversé de part en part ;
ce j eune garçon a dû être transporté à l'hôpital
Pourtalès, à Neuchâtel.

LE CHEVAL ABANDONNE. — Procès-ver-
bal a été adressé à un agriculteur du Val-de-
Ruz , qui a fait stationner son cheval devant une
auberge de Valangin , de 1 heure à 5 heures du
soir, tandis que lui-même ingurgitait force cho-
pines.

LE LAIT. — La Société coopérative de con-
sommation de Neuchâtel a acheté tout le lait
des laiteries de Savagnier et de Fresens, soit
1700 litres. Elle compte le débiter à 24 cen-
times le litre.

ADMINISTRATION. - Le Conseil d'Etat a
nommé, à titre provisoire, le citoyen René
Cornu, à La Chaux-de-<Fonds, au poste, nou-
vellement créé, de second secrétaire du dé-
partement de l'Intérieur.

UNIVERSITE. — Le Conseil d'Etat a auto-
risé le citoyen Archibald Alexander, docteur
en philosophie, à donner un cours libre sur la
Philosophie anglaise à la facuité des lettrés
de l'Université de Neuchâtel , en qualité de
privat-docent

EXAMENS FEDERAUX. - Parmi la liste
des candidats qui ont réussi aux derniers exa-
mens fédéraux de commis-pharmaciens à Lau-
sanne, nous trouvons les noms de Mlles Alice
et Blanche Morel, des Hauts-Geneveys.

Le budget cantonal
La commission du Grand Conseil, charg'ée

de l'examen du bud jet de 1912, siège actuelle-
ment au Château. Le projet de budget élaboré
par le Conseil d'Etat prévoit des dépenses pour
6.308.621 fr , 35 et des recettes pour 5.483.329
francs 30, soit un déficit de 825.292 fr. 05.

Si. l'on compare ce budget à celui . de 1911,
on constate ;une augmentation de dépenses de
399. 977 fr. 18, insuffisamment compensée par
une élévation des recettes de 156.972 fr. 15.
Le déficit prévu se trouve donc majoré de
183.055 fr. 03.

L'augmentation dès dépenses provient notam-
ment des deux causes suivantes:

En premier lieu , on a inscrit au budjet de
1912 le déficit d'exercice du Jura-Neuchâtelois
en .1910, par 136.217 fr. Jusqu'ici, le déficit
était porté dans un compte spécial, dans l'es-
poir que l'ère des bénéfices viendrait et per-
mettrait d'amortir ce compte. Mais les années
passent sans apporter d'amélioration, en sorte
que le Conseil d^Etat a jugé préférable d'ins-
crire ce déficit au budget oomme celui du Ponts-
Sagne.

L autre augmentation .notable a trait aU ver-
sement à effectuer au fonds de réserve et.de
secours institué par la loi sur les communes.
Les dépenses d'assistance deviennent de plus
en plus fortes. Le déficit ainnuef de l'hospice
cantonal de Perreux va dépasser la centaine
de mille francs. Aussi l'Etat devra-t-il verser
au fonds de réserve, en 1912, la grosse somme
de 300.000 fr. alors qu'il n'avait été porté à
ce poste que 150.000 francs au budget de 1910
et 240.000 fr. en 1911.

La Cbaux- de-ïcp ds
Dans la gymnastique.

L'assemblée de la Société cantonale de gym-
nastique a eu lieu dimanche après midi au res-
taurant du Mail , à Neuchâtel , BOUS la présidence
de M. Ed. Darbre, président. 63 délégués
avaient répondu à l'appel.

Le rapport de gestion présenté par le pré-
sident a été adopté d'un vote unanime.

Le comité en bloc est maintenu dans ses
fonctions pour une nouvelle période triennale.

Sont proposés comme candidats à la future
commission technique : MM. Leschot, Môtiers ;
Béguelin , Neuchâtel ; Monnier et Furrer, La
Chaux-de-iFonds ; Berger, Fontainemelon ; Le-
roy, Le Locle.

Sont proposés comme candidats au jury de
la fête fédérale , à Bâle , en 1912 : MM. Zbinden ,
Le Locle ; Bangerter , Colombier ; Monnier et
Furrer, La Chaux-de-iFonds ; Berger, Fontaine-
melon, et Béguelin , Neuchâtel.

La section de Fleurier est seule sur les rangs
pour entreprendre la prochaine fête cantonale
de 1913; elle obtient cette dernière par un
vote unanime marqué de vifs appla udissements.
Pronostics pour Novembre.

Le «Vieux Général» donne ses pronostics
pour novembre. Les voici, sans garantie du
gouvernement , cela va sans dire :

Du ler au 6, temps gris et pluvieux ; du
7 £im 13, pluies intermittentes avec de gran-
des variations de la température ; du 11 au
21, temps couvert, vents violents; du 22 au
25, ondées, radoucissement; du 26 au 29, beau
et fro id ; le 30, grandes pluies.

Que d'eau ! que d'eau!...

A la Société d'escrime.
La Sooiété d'escrime organise store assaut de

gala {annuel pour le samedi 18 novembre à
l'Hôtel de Paris et comme d'habitude, elle s'est
assuré le conoours de tireurs réputés.

Les amateurs du noble sport des armés auront
cette fois l'occasion d'admirer les qualités de
M. Roulot, maître d'armes au 60me de ligtne,
à Besançon, et de M. Edouard Bersin, fils du
professeur de notre ville, en ce moment moni-
teiuji i â l'Ecole de Join ville, un fervent de l'épée
qu'on sait appelé à une brillante carrière. En-
fin M. Charles Bersin, dont on connaît Ja
science distinguée, se mesurera avec ses in-
vités et les meilleurs élèves de sa salle.

La soirée et la danse qui suivra cette belle
réunion se fera aux sons du bon orchestre
« Allessandro », de Genève.
La jeune ouvrière scalpée.

Nous avons fait prendre cet après-midi â
l'hôpital, «des nouvelles de Mlle Stoller, la jeune
ouvrière s» atrocement mutilée vendredi der-
nier dans iune manufacture d'horlogerie, où elle
travaillait, par un arbre de transmission qui l'a
littéralement scalpée.

Fort heureusement, l'état de santé de Mlle
Stoller ne donne maintenant plus d'inquiétudes
graves. La fièvre du début est tombée, elle re-
pose paisiblement et tout porte à croire, l'im-
prévu réservé, qu'elle se rétablira complète-
ment.

Voilà une jeune fille qui pourra dire qu'elle
est revenue de loin.
Végétation printaaière.

De bienveillants abonnés continuent a nous
faire parvenir de curieux exemples de végé-
tation, étant donné que nous sommes en no-
vembre.

Voici une branche de hêtre pourvue de la
plus fraîche des verdures printanières, coupée
dans les environs immédiats de la ville. Et
puis encore un petit bouquet de fleurs de
pommier cueilli dans un verger, au Boëchet.
Et dire que de toutes parts on nous prédit
un hiver précoce et rigoureux !

Qommuniqma
UNION CADETTE. — Jeudi soir, 3 Beau-

Site, a lieu la soirée en faveur de l'Union ca-
dette. M. Haldimann, excentrique- musical ama-
teur, la section de chant de l'U. C. et un double-
quatuor â cordes se produiront. Pour terminer
une comédie de Labiche: «Le baron de Four-
chevif » fera dérider les plus moroses. Allons-
y (nombreux car cette soirée ne peut manquer
d'être très réussie.

CONCERT AU THEATRE. — On nous an-
nonce pour jeudi soir, au théâtre, un concert
du fameux violoniste russe Issay Mitnitzky que
les -^urnaux des grandes villes du . nord de
l'Europe placent parmi les meilleurs de notre
temps. Il est accompagné dans sa tournée par
M. Max Schreck, de Zurich, un, pianiste qui jouit
d'une bonne .renommée.

CONCERT DE L'ODEON. — L'orchestre
l' «Odéon » annonce, pour dimanche soir 12
novembre, un grand concert au Temple com-
m unal, avec le conoours de M. et Mme Char-
les Troyon-BIaesi. La location est ouverte dès
aujourd'hui au magasin de musique Robert-
Beck.

CONFERENCE RICHEPIN. — Rappelons
une dernière fois que c'est demain soir, au
théâtre, que doit avoir lieu la conférence du
maître Jean Richepin, de l'Académie française,
sur «La légende de Napoléon ».

(Bépêches du 7 Novembre
de l'A gence télégraphique suisse

Prévision dn temps pour demain i
Plnie probable.

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — Hier, à 6 heures du soir, est dé-

cédé, après quelques j ours de maladie, le Dr J.-
W. Widmann , qui était rédacteur au « Bund »
depuis 1880. M. Widmann. qui dirigeait la partie
littéraire du j ournal bernois, a publié plusieurs
drames, des volumes de vers et des récits de
voyage.

SAINT-GALL1. — A Grabs , une femme tra-
vaillait dans une maison lorsque la lampe, fixée
au plafond, vint à se détacher et tomber sur le
plancher. Une explosion s'ensuivit ; le pétrole
enflammé fut proj eté sur les habits de la mal-
heureuse, qui fut si grièvement blessée qu 'elle
succomba quelques heures après son transfert
à l'hôpital.

La révolution chinoise
SAN FRANCISCO. — Des câblogrammes

de Hong-Kong et de Shangaï déclarent que
Pékin est tombée aux mains des révolution-
naires , après douze heures de lutte.

De nombreux princes mandchous se sont
suicidés. Le prince Ching a été fait prison-
nier. L'empereur et le régent ont pris la fuite.

Les troupes impériales se sont jointes aux
révolutionnaires. i

D'après les mêmes câblogrammes, le com-
mandant des forces révolutionnaires aurait re-
jeté les propositions de Yuan Shi Kaï et de-
mandé la déposition de l'empereur et la re-
connaissance de la république.

Les beautés de la police russe
PETERSBOURG. — A la suite de la re-

vision qu'il a opérée dans l'administration de
la police ,1e sénateur Medem a destitué le
préfet de police de Tomsk et le chef de la
police secrète de cette ville. Ces deux fonc-
tionnaires exigeaient des pots-de-jvin énormes
des cafetiers , des commerçants juifs et des
tenanciers de maisons de tolérance. Les com-
merçants juifs qui ont dénoncé ces abus, ont

La guerre italo-turque

déclaré au sénateur Medem que plusieurs d'en-
tre eux ont été complètement ruinés par les
agissements de la police de la ville.

En Podolie, la revision des administrations
gouvernementales a permis de constater que
la police commettait les plus graves abus de
pouvoir à l'égard de la populati on juive à
laquelle elle extorquait par menaces des som-
mes considérables.

Haut les mains!
VARSOVIE. — Vingt-cinq bandits ont fait

irruption dans le restaurant Borlcowski, rempli
d'un public élégant et ont intimé l'ordre ai
tous les . consommateurs de lever les mains,
en les menaçant de leurs revolvers. Un soaa»
mélier voulut opposer de la résistance et fut
tué d'un coup de revolver. Pendant qu'un des
bandits observait attentivement les clients les!
autres les dévalisèrent complètement et dispa-
rurent avec un riche butin en argent et en bi-
joux. On n'a pas encore pu retrouver leur piste.

TRIPOLI. — On assure que les Arabes com-
mencent à manquer de vivres et de munitions.
Les attachés militaires sont touj ours en rade.
Depuis trois j ours ils n'ont reçu l'autorisation
de descendre à terre. On attend pour le 8 no-
vembre 5000 hommes de renfort qui permet-
tront d'aller en avant et pourront occuper des
positions empêchant les Arabes de s'approcher
de Tripoli. Le choléra continue à faire des pro-
grès dans l'armée italienne. On constate j our-
nellement 40 à 50 cas.

T RIPOLI. — Des informations indigènes de
source italienne confirment que l'artillerie ita-
lienne aurait infligé hier des pertes sérieuses
aux Turcs. Des officiers ont été tués et il y a eu
de nombreux blessés. Les Turcs déclarent qu 'ils
ne peuvent plus faire d'attaques de j our parce
que les positions italiennes sont trop iortes,
mais les Arabes refusent de marcher la nuir.
La famine cause beaucoup de défections. On
croit que si une attaque décisive ne se produit
pas sous peu, la situation se calmera d'elle-
même. La matinée d'auj ourd'hui a été calme.

CONSTANTINOPLE. — Le maj or Enver Bey
et le cheik Senoussi auraient annoncé que les
Turcs se seraient emparés de Derna , que les
Italiens auraient eu 500 morts et de nombreux
prisonniers, qu 'ils auraient perdu 18 canons et
que les pertes turques seraient de 80 morts
et de 80 blessés. Cette dépêche ne dit pas quel
j our se seraient produits les faits en question.
Ces faits n'ont d'ailleurs été confirmés ni à
Constantinople, ni à Paris.

NEW-YORK. — Youssouf Zia pacha, ann
bassadeur de Turquie à Washington , a de-
mandé l'intervention des Etats-Unis , pour ar-
rêter les massacres de Turcs et d'Arabes par
les Italiens et pour faire cesser les cruautés
de ces derniers. Le croiseur américain «Ches-
ter», stationné à Malte, a reçu l'ordre d'al-
ler à Tripoli faire une .enquête. Le gouverne-
ment des Etats-Unis ne répondra a la de*
mande de la Turquie qu'après avoir reçu le
rapport du «Chester» et après avoir commu-
niqué son résultat aux puissances.

MIIMJ— I ¦ mmiin" »

HOTS l'O 11 U RIRE
Une vengeance salée.

Le grand chirurgien Nélaton fut un j our man-
dé auprès d'un financier notoire.

— Tenez, lui dit ce dernier en se déchaus-
sant tranquillement , j'ai là un cor dont j e souffre
beaucoup, et j e n'ai confiance qu 'en vous pour
me l'enlever.

Nélaton fit la grimace mais s'exécuta, ef,
sans mot dire, extirpa le cor.

Le lendemain, le financier recevait une note
d'honoraires ainsi libellée :

Pour une «opération chirurgicale» , 6000 fr.

Pour les Convalescents.
Notre petit Ernest se trouvait,

après avoir supporté une cruelle
maladie, bien épuisé. Il n'avait
aucun appétit, était toujours las
et ne voulait plus aller à l'air
libre. Après lui avoir administré
de l'Emulsion Scott durant 2 mois,
l'enfan t devint, à notre g-rande
joie, frais et vigoureux. Zurich,
Dienerstr. 2, le 17 août 1910.
(Signé) Mme A. Meier-Mûller. Dans
tous les cas où l'on aura besoin de
refaire ses forces , surtout dans la
convalescence, l'emploi de l'EMUL-
SION SCOTT fait brillamment ses
preuves. L'Emulsion Scott, riche
par elle-même en principes nutri-
tifs, possède au plus haut degré
la faculté d'exciter l'appétit, ce
qui est, chez les convalescents, la
chose essentielle. En achetant on
est prié de demander expressé-
ment l'Emulsion Scott. 35 ans de
succès de la marque Scott ins-
pirent toute confiance dans sa
qualité et son efficacité. Prix: 2 fr. 50
et S fr. dans toutes les pharmacies. Scott 3_ Bowne,
Ltd.. Chiasso (Tessin).
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Portes 7 «/i h. Jeudi 9 novembre 1911 Rideau 8 « ' 4 h.

avec le cencours de M. Ilaldimaon, excentri que-musical-ama-
teiir , Secliou de rhant de l'U. C Double quatuor lus-
trumeuial. — Comédie de Labiche :
3JH BAHOST 33X3 3B*0 UaOAJ.JU V X3B*

PRIX: Places numérotées fr. 1.—. Places non-numèro-
tées fr. 0.50.

Billets en vente ans Magasins de l'Ancre et chez le con-
cierge de Bean-Site. H-31754-G 21561

Pliarmaeie -MOXNIElt
Passage du Centre *\ 21280

Dépôt général pour la Suisse des excellentes

X&v PASTILLES Pectorales Américaines
/ $/ r _x&\_ du ProfeS8eur Jackson Hill. Le meilleur remède
¦̂"ItRMOM *S*\ contre toux , rhumes, catarrhes, enrouements. — Re-

/§¦ \ JS* <£\\. commandées par les médecins. 80 ans de succès.
*"' * ' Xia iDOîte: X franc

IUSIQU1 ITIISTRUilITS
RUE DE LA SERRE 32 _im

?

ATELIER DE RÉPARATIONS ET LUTHERIE SOIGNÉE
Robert REINERT

Demandez tous le

Manchon Soie .Incassable'
A. Plaissetty

pouT tous genres de becs
8eul concessionnaire 21478

Charles Jlhler
Daniel Jean-Iticbard 19

Téléphone 948 — Réparations

TalllfiTfir se recommande pour
AalUllUl tout ce qui concerne sa
profession. Raccommodages, Tra-
vail pro.npi, propre el soigné. Prix
modique.-*. — S ¦'dresser rue du Temple
Allemand, 71, Magasin Alimentaire.

--1426

PLANCHETTES
A louer pour le 30 avril 1912 l'Hô-

tel de la Couronne et Boulange-
rie. — S'adresser à M. G. Calame,
rue Jacob Brandt 61. 21272

Jll îW îpantlonseaihtumWy^TRMM l GARANTI
jj éifphone i39o PRIX MODéR éS*
Rue du Parc 31-bis, (Place de ïuusso

9572

BRASSERIE DU GLOBE
Tout les MERCREDIS soir

9616 dès 7i/a beures

TRIPES
Se recommande. Edmond ROBERT.

Brasserie Gamhriniis
24, — Rue Léopold Robert — 24.

BIÈRE de la Brasserie de «LA COMÈTE»
Tous les Mercredis soir

dès 7 '/» heures,

f&IP8S
Tous les jours

CHOUCROUTE GARNIE
BILLARD. - Téléphone.

Se recommande, H. Mayer-Hauert.
Téléphone 731. 50H8

Horlog erie
A remettre, au centre des affai res

un Magasin d'horlogerie. Condi-
tions de payement faciles. Belle occa-
sion. 21271

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ,

Horloger
Un retoucheur-remontenr cher-

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

Ecrire sous chiffres P. D. 21265.
au bureau de I'IMPARTIAL . 21265
WA|f f i t  J e  me recommande aux
™*"o0*» propriétaires et gérants
pour le déblayage des neiges des per-
rons. — S'adresser rue de la Côte. 8,
au 1er étage. 21517

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
Ed. Schneider

4, RUE DO SOLEIL 4

Bœuf, I ml. 80, 90, 1 f r. le % k$
Veau, I quai., 1 fr. 25 le % k.j
Porc frais, 1 fp. 25 le 7, k{

Bien assorti eu

Porc salé et fumé
BOUDIN extra

Saucisse à rôtir
WIENERLIS

ous les jours frais. I Wf t

ĵ t-m-j Ê ^MJXj m
1er choix, à 1 fp. 10 le % kg,

Excellente
Saucisse au ZU*———à ÎO ceut. le '/» kg.

SAIUDOUX mélangé , fondu à 90 cl le V« kf
MOUTON

I quai., au prix d u j our
Excellentes Tripes cuites

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

Ui bon gili
accessoire

est, pour Dames et Messieurs dispo-
sant de temps libre, la vente de thé
cacao et chocolat aux connaissances
Demandez échantillons gratis à 1<
Fabrique Hch. Rudln- Gabriel , i
Bàle. Oe-1609 2036'

Attention !
Pendant quelques jours seulement

solde du Tulle grec Renaissance: pou:
ouvrages, brise-bise, volants de stores
Se recommande Marie Pfister rue d<
la Balance 16, au 2me étage. 2131'

Avis avançais
Le domicile du Président de la

Société Française est transféré

Rae Naina-Droz 39
H-23788-G Le Président.
21596 Charles GUKY.

TR. COUSIN
La Chanx-de-Fonds

Rue de la Serre 18

DENTIERS
en tons genres, lre qualité

15 anti de pratique
_ E*_ c__x.  —a.ocX 'hX'tbtm

Installation électrique, — Pro-
cédés modernes. 578

Téléphone 1398

Le N» 111 est le numéro d'une po-
tion pré parée par la Pharmacie
Itourquin, rue Léopold-Itobert
39. qui guéri t en un jour (quelquefois
même en quelques beures), la Grippe,
l'Enroueineut et la Toux la plus
opiniâtre. — Prix : fr. ___ 11079
R 11 •¦ I La Fabrique dePour Noël. « &de ia lCondell,
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
ces réparations assez lot , car trop
près des Fêtes, on ne pourrait plus ac-
cepter. — Se recommande, 21487
Oscar Grob . au ItliltCEAU d'Olt.

Grand 4A A Poussettes de
déballage de www poupées
des meilleur marché aux plus riche.
Choix prix et qualité étonnante.

m, rf clil BeiwM
admirablement situé sur les promena-
des à la gare centrale. Confort
moderne. Lumière électrique. Chauf-
fage à eau. Bains. Restaurant. Cuisine
et cave soignées. Cliambres depuis fr.
2.50. Portier à la gare. 5274-s 2305

6511 PJ"N
np am 'i.iaqtsoa 'FI raqa iesssjpe.s
II8I3 . 'B9-WP
-om XIJJ 'sonejjnouoa sues 'ssnsp sp
enbisn'ui 3103( 103x3 -Na|BJlç<?i|1 no
so.i.Miiui uj s.i.i.iios jnod N?|«»|aos
891 83)110) Ç )UaiU BA(A epUBUlUiU 98J es

BIJ0J3IJI 9J}S91jOJ9
Vient de paraître

Guide - Album
de La Cbaux-de-Fonds

édité et imprimé par Ilasfeli & Cie
12940 83 illustrations

dont deux grands panoramas
Textes descri ptif et historique

Prix fr. 1 .—
En vente dans toutes les librairies

Marthe Huguenin
Ruelle des Buissons 9

Se recommande pour tout ce qui
concerne sa profession de repasseuse
en linge. Travail consciencieux. Prix
modérés. 21147

E. BRANDT
HERBORISTE

Rue Numa Droz 41, ler étage
Successeur de sa mère

Mme Veuve Waller BIOLLEY
Consultations verbales et par

correspondance tous les jours.
Traitement par les urines.

llésiillat rapide. 21400

Propriété à louer
a. Peseux

A louer, pour le 2§ Décembre pro-
chain ou époque à convenir , une ma-
gnifique propriété comprenant une
maison de 9 cbambres, 2 cuisines et
toules dépendances, eau, gaz et élec-
tricité installées, environ 3000 m2 ter-
rain entourent la maison, en nature
de vigne, jardins, ombrages, arbres
fruitiers , etc. — S'adresser a M. Henri
Allisson, Saint-Aubin. 20816
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IM: LECTURE DES FAMILLES

pour la bonne œuvre qu'il allait accomplir,
puis descendit l'avenue de Clichy, tandis que
Fernand avec le docteur Robert entrait dans
le passage Oanneron... .

Cheftiin faisant, Fernand dit au docteur :
— Pardon , monsieur le docteur, je n'ai pas

yu tout d'abord que vous étiez en grand deuil...
— J'ai perdu mon père'H y a -quelques jours..
— Permettez-moi de vous présenter mes sin-

cères condoléances...
Le docteur s'étonna de voir que Fernand

"ignorait la mort du banquier Montreil dont
tous les journaux avaient cependant parlé. Il
demanda à l'ouvrier, non sans anxiété :

— Vous ne lisez donc pas les journaux...
pour n'avoir pas vu la mort de mon père...
ou bien vous ne savez plus mon nom ?...

— Pardon.... Votre nom, je ne l'oublierai
jamais... Vous êtes le docteur Robert !

— Oui ! oui ! fit Robert... C'est cela... Je
tuis le docteur Robert !

C'est ainsi qu 'a l'hôpital , ou Fernand condui-
sit en consultation son enfant malade, on nom-
mait le docteur Montreil , par amitié, par sym-
pathie , suivant l'habitude des internes, des amis
flu/ ' ne le dési gnaient pas autrement.

Il était devenu le docteur Robert.
Pour les malheureux qu 'il soignait ,cela sem-

blait meilleur , plus simple ,plus à portée d'eux,
de l' appeler ainsi de son prénom ,et ce prénom
se gravait mieux dans leur cœur reconnaissant.

On ne connaissait pas le docteur Montreil ,
mais le docteur Robert était populaire parmi
les malheureux ,parmi ceux qui souffraient..

Et en ce moment ,1e docteur Montreil pensa
qu'il valait mieux qu 'il en fût ainsi... qu 'on
ignorât son nom de famille ,qu'il restât le doc-
teur Robert.. . >

Le passage Ganneron est sombre et triste...
C'est une des vieilles rues appelées à dispa-
raître... Des maisons noires, lugubres, Je com-
posent. Devant une des plus navrantes demeu-
res, Fernand s'arrêta:
" — C'est là, dit-il. Voyez quelle misère L.

¦— Bien triste, en effet...
— D'autant plus que Mme Ménardier était

une femme du monde, riche autrefois... Son
mari| tc/ccupait une brillante situation dans les
affaires... la Banque... la Bourse... Mais il a
été volé, dé pouillé par un de ses amis... Il
est mort de chagrin... On dit même qu 'il s'est
tué chez son ancien ami... Depuis, voilà où
sont tombées sa femme, ses deux filles... Car
avec Ja bossue que vous avez vue, il y en a
une autr e qui est ouvrière !...

— Montons, dit Robert. Montrez-moi le che-
min...

Fernandi et le docteur s'engagèrent dans le
vestibule de la maison et commencèrent l'as-
cension d'un escalier gras, humide, plein de

relents acres qui prenaient à la gorge...
Sur le palier du sixième étage, Fernand dit à!

Robert ;
— Je vais d'abord, monsieur le docteur, voir

Mme Ménardier et la préparer à votre visite...
Je vous demanderai de m'attendre quelques
minutes avec Mlle Marie...

— Faites, mon ami, pour le mieux...
Fernand frapp e à la porte , d' une façon assu-

rément convenue ; l'huis fut peu après entr'ou-
vert.

— Vous, monsieur Fernand ! dit la bossue.
— Oui, chut... Ne vous alarmez pas... C'est

M. le docteur Robert dont nous avons tant parlé
qui est avec moi...

— Le docteur Robert !... Mais monsieur Fer-
nand, vous savez bien que nous ne pouvons
pas...

— Ne vous occupez pas de ça... Je vais parler
d'abord à votre mère... lui annoncer la Visite
du docteur...

Fernand connaissait les aîtres de la maison.
Il conduisit Robert dans la chambre des jeunes
filles, puis il se dirigea vers la malade.

La bossue dit alors à Robert;
— Oh! docteur... Nous connaissons par Fer-

nand votre savoir, votre bonté ; laissez-moi vous
remercier d'être venu dans notre misérable lo-
gis... de vouloir bien vous intéresser à des
pauvres comme nous... à (notre j infortMnre mèp*...

— Attendez, mademoiselle , fit Robert en sou-
riant. Attendez que j'aie au moins vu la malade
cour me remercier...

Machinalement , Robert avait jeté les yeux
dans cette petite chambre et éprouvait une
grande surprise.

C'était une pièce étroite, basse, mansardée,
n'ayant qu 'une petite fenêtre percée dans le
toit. Cependant la grâce, le charme qui émanent
des jeunes filles mettaient dans ce taudis des
notes claires, cachaient la détresse.

Avec des riens, des morceaux d'étoffe, fausses
coupes de l'atelier, des bouts de dentelles, les
deux sœurs, adroitement, avaient confectionné
un brise-bise, un dessus de lit, fabriqué des pe-
tits coussins qui masquaient la paille des chaises
communes.

La bossue peignait sur porcelaine et sur les
sacs de bonbons ; elle avait peint des panne-iux
de fleurs que des galons encadraient et rete-
naient aux murs , et qui empêchaient de voir
l' usure de vilain papier.

Tout dans Ja chambre était bien ordonné
et d'une propreté méticuleuse.

Les yeux de Robert furent attirés par un
médaillon de plâtre accroché au mur et entou-
ré d'une guirlande de fleurs artificielles.

Robert s'approcha du médaillon. Il le regar-
da attentivement, ¦ ' i (A suivrai.

GRAND ROMAN INEDIT
PAR

LEON SAZIB

LIVRE PREMIER
LE MAITRE INVISIBLE

Cependant les journaux annonçant la mort
(tie M. Montreil n 'en parièrent que dans leur
reportage. Ils y ajoutaient , à titre de renseigne-
ment , la date et l'heure des obsèques. Et ce fut
tout-

Robert et Raoul qui parcouraient les journaux ,
s'attendaient à trouver autre chose, quelques
mots de regret... quelques lignes biograp hiques
élogieuses. Ils ne lurent que des phrases po-
lies, aimables, sur leur jeun e sœur, sur eux,
l'avocat, le médecin, sur leur mère dont on van-
tait l'esprit, la bonne grâce...

Mais rien sur leur père, ou très peu...
On le désignait par ces mots banaux : « Le

célèbre banquier de la nie Le-Pelletier... Le
financier bien connu... » et autres clichés cou-
rants , mais nulle manifestation de sympathie ,
aucun souvenir affable.. . rien...

— Pourquoi ? se demandaient les deux frères ;
pourquoi ?

Robert et Raoul avaient fait envoyer d*"S mil-
liers de lettres de faire-part. Ils compta ient sur
une affluence énorme aux obsèques 'de leur p ère.

Mais quand les deux frères , accompagnés du
capitaine de Rennebois , du capitaine de Cazeau-
mont , du comte de Marnais, s'apprêtèrent à sui-
vre le corbillard luxueusement empanaché qui
emportait les restes de leur père, ils aperçurent
certes dans la rue une foule considérable, mais
ide curieux, de badauds... et ils ne reconnurent

presque personne parmi les gens qui allaient
former le cortège.

Les employés de la banque Montreil étaient
là, les délégués obligatoires des maisons de
crédit en rapport avec leur malheureux père...
Mc Béjanet , Me Orillard , puis des amis du
barreau , de l'hôpitai ..uquel Robert appartenait...
des fournisseurs , quelques personnes dont ils ne
pouvaient dire le nom...

Mais des invités aux fêtes données par Ieufl
père, des gens qu 'ils virent dans les salons de
leur mère, des membres de ce fameux Tout-Paris:
qui fréquentait chez eux, à peine une dizaine;
et encore ceux-là paraissaient très ennuy és de se
montrer là, et malheureux comme s'ils accom.
plissaient une corvée des plus désagréables.
' L'église était bondée d'indifférents , de cu-

rieux comme la rue... de gens venus pour le
spectacle , pour entendre à bon compte des chan-
teurs de l'Opéra qui , théâtralement , allaient im-
plorer l'Eternel pour le banquier assassiné...

Au cimetière , Raoul et Robert virent dé-
filer devant eux tout au plus cent personnes;
ils ri.e serrèrent que quelques mains amies...

— Pourquoi cela? se demandèrent les deux
frères... Pourquoi le vide s'est-il fait -ainsi
autour de notre maison endeuillée?...

Raoul, énergique, conclut :
— Nous avons été souffletés dans notre dou-

leur par cette désertion. Nous devons savoir
pourquoi on nous a infligé cet affront épou-
vantable.. . savoir pourquoi tant de gens qui fré-
quentaient chez nous ont eu honte — c'est le
mot.— de se montrer aux obsèques du banquier
Montreil !...

Plus gravement encore, les deux frères refirent
leur serment .

Dans la soirée du lendemain du jour de l'en-
terr ement, les deux frères quittèrent leur mère,
voi lant  dès rru i i.itcnant reprendre la vie habi-
tuel .e. L' un déclara qu il devait passer au Pa-
lais , l'autre qu'un malade l' attendait...

Robert se diri gea vers Passy. Raoul descendit
vers la Cité. Ils allèrent donc dans des directions
opposées...

Vers sept heures et demie , lentement , se pro-
menait à l'angle du boulevard des Capucines et
de la place de l'Opéra un élégant gentleman,

ZIGOMAR

Nouvelle récolte
de l'Etablissement d'apiculture

de P. Mouiller, St-Ulaise.
Centrifuge et garanti pur en boltes de

Vi kg., 1 kg., 2»/ , kg. et 5 kg. 21278

Dépôt : Pharmacie Monnier
Passage da rentre 4.

Librairie O. LUTHY

Journauxcirciilants
L'année a commencé le 1er octobre

Abonnements depuis Fr. IB par aa
Service postal spécial pour la Suisse

Prospectus gratis. 1/666

: LlipiM :
Pharmacie Dr Reutter
9977 NEUCHATEL O-107-N
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en Cubes p̂ ^̂ a

JL M ONTRES au détail, garanties/w _̂ \ __ .u \  3) *'nx tres av an t*îgeus.
Xâ2£'F,*-Arnold Droz, Jaq. -Droz 39.

Termineur
sérieux et capable, demande à entrer
en relations avec fabrique d'horlogerie
qui désirerai t sortir des terminages ,
«n fournissant boites et mouvements
grandes pièces cylindre , genre bon
courant , pour faire en ALSACE. iOWi

Adresser offres sous chiffres T, N.
20544, au bureau de I'IMPARTIAL .

Chantier
Rottl-Perret

19, Kue de l'Hôtel-de-Ville, 19
Dès ce jour, on reçoit les comman-

des pour la Tourbe nouvelle, aux
prix du jour , ainsi que tous les
Combustibles. 17447

Se recommande.

Immense choix de

lustrerie à gaz
derniers nouveautés. 21480

GBARLETBàHLER
Daniel Jean-Richard 19

Réchauds et Cuisinières
— *% __ €*,___, —

Prix modérés Téléphone 949

A LA CHAUX-DE-FONDS
Fabrique :: ss
ss ss lilocBerne

pour cent ouvriers
avec belle

Maison d'Habitation
de construction récente, en parfait état ,
avec chauffage central , jardin et déga-
gaments , belle situation en plein so-
leil , est à vendre de «ré â gré . Condi-
tions avantageuses et facilites de paie-
ment. H-23844-G 18999

S'adresser en l'Etude de iWM. Bol-
le. notaires, rue de la Prome-
nade. , 18999

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

21137

Impressions couleurs. SpES

Calé - Brasserie
F A louer, pour cause de santé, un

Gafé-Brasserif! exceptionnellement si-
tué. Affaire d'avenir pour personnes
sérieuses. 20777

S'adresser sous initiales lt. F. L.
20777, au bureau de I'IMPAHTIAL .

18X8 Cliacua lira, aveo intérêt Prix : 40 cts.

PT" L'ÂUAMAGH DU MONTAGNARD "Wm
Véritable Messager pour les Montagnes neuchâteloises et bernoises

En venle clans toutes les librairies et chez l'éd iteur, IMPRIMERIE E. SAUSER, rue du Parc 76.
H9&- On demande des revendeurs. "VBQ 20751— '¦¦ ¦¦ ' ' " 9 * 

Maison de 1er Ordre
S0506 FO.NDÉE EN ISiO

Th. Krebs
TAILLEUR

NEUCHATEL.

Poissons de Jk/L&ic
. ,m * . .

Demain , mercredi, sur la IMace du Marché, entre les deux Bazars ,
il sera vendu 21659-E

Cabillauds, à 50 cts. le 1i2 kilo.
Colins à 80 cts- le 1|2 kilo.

Téléphone 1454. Se recommande, mme DANIEL

iilediei
On est toujouis acheteur de tour à

guillocher. li gne droite, tour automa-
tique , madhine à graver. —S'adresser
par écrit sous chiffres A. B. 21661 ,
au bureau de I'IMPARTIAL . 21661

Jeune homme
ou

Jeune fille
connaissant la comptabilité et , si pos-
sible, l'allemand, est demaudé par
maison de la place. — Offres , avec ré-
férences, etc., sous chiffres X. Y. Z.
11543. au bureau de I'IMPARTIAL ." 21542

Apprenti
Jeuue homme actif et Intelli-

gent pourrait entrer tont de
suite : comme apprenti .- commis
dans bonne maison de la place.
— S'adresser à Haasenstein &
Vogler, Ville. Il 23574-C 21413

Horloger-Régleur
conna issant la mon tre ancre soignée à
tond, le réglage de précision et la re-
touche , .l'achevage de la boîte or soi-
gnée, étant au courant de la fabrication
de cette qualité de montres , cherche
place dans une fabrique d'horlogerie sé-
rieuse. — S'adr. sous initiales K. B, S.
21298, au bureau de l'Impartial. 2129s

Epatait
à la commission pour la place et les
environs est demandé pour fournitures
industrielles et horlogères, — Offres
Case postale 15488. Lausanne. 21639

Doreur
On demande un bon ouvrier doreur.

Sachant bien grener. Entrée de suite.
— S'adresser chez M. Alfred Pfister.
Sonvilier. . 21632

Le bon public chaudefennier est
avisé de la Itéouverture du ma-
gasin 21658

„ */fo petit Détail"
rue dn Parc SS-a

Laiterie. Charcuterie de campagne.
Légumes et fruits frais. Marchandise»
de choix et prix défiant toute concur-
rence.

Se recommandent vivement.
Dubois et Borel. -

Emprunt
On demande â emprunter de suite,

une somme de fr. 6000, intérêts 5% ;
garantie par hypothèque. — Adresser
les offres par écrit , sous chiffres A.
B. C. 21631 , au bureau de I'I MPAB -
TUL . 21631

IC ACHAT "-W
de vieux illétaux, Fer. Fonte et

Caoutchoucs

OUTILS d'HOELOGERIE
d'occasion

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

RUE DE LA RONDE , 23. 15329

Magasin L. ROTHEN-PERRET,
rue Numa-Droz 139. — Montre»
de Précision or , argent et métal.
Beau choix dans les Chaînes dou-
blées pour Messieurs en Record
Union et doublé Amérique. Sautoirs
dans les mêmes qualités. 18586

Fonroeanx. bà™%:*$*
sieurs fourneaux tôle, à l'état de neuf.
S'adresser chez M. Georges Courvoi-
sier, rue Jaquet Droz 48. 18295

LA LECTURE DES FAMILLES

ea grana deuil , se dirigeant vers la rue de la
Paix.

C'était l'heure où cette rue s'emp lit de mo-
distes , de mannequins , de ces gaies, et jolies ou-
vrières qui sont comme les moineaux féminins
effrontés et railleurs de Paris... les midinettes
qui sortent de l'atelier en pépiant , en riant , pour
regagner rap idement , par bandes, les faubourgs.

Tandis que les groupes de jeunes filles re-
montaient, vers l'Opéra , vers les boulevards, le
gentleman les regardait tous cherchant a recon-
naître parmi eux une figure attendue...

sT'0iU(J( à coup il ise rencontra avec un autre gen-
tleman , jeune , élégant, aussi en grand deuil , qui
comme lui semblait également chercher à re-
connaître une jeune fille parm i ces groupes
rieurs de midinettes.

Les deux gentlemen se croisant, s'arrêtèrent
stupéfait, s'écriant :

— Robert !
r- Raoul ! '

'. —- Quelle bonne rencontre !
— Quelle agréable surprise !

' Les deux frères se serr èrent la main , cordiale-
ment, en souri ant. Mais leur sourire gardait ce-
pendant quelque chose de froid , de contraint...
Entre eux existait une gêne intraduisible , mais
pénible^..'

—- Je viens de voir mon malade, dit Robert. Je
cours chez un autre...

— Moi , je vais chez mon confrère qui m'a
remplacé pendant ces jours douloureux...

,<— De quel côté vas-tu?
— Par les boulevards, vers la rue Drouot.

. — Moi , vers la Madeleine...
Comme les deux frères allaient se dire au re-

voir, leur serrement de main se changea en
une étreinte forte , anxieuse :

— Regarde... dit Raoul se rapprochant oe son
frère .

— je vois... fit Robert.
.Vers eux ( ndait, moustaches en crocs ,

monocle à To... ..ex au vent , un élégant gentle-
man, mis à la toute dernière mode, une fleur
rare à la bout onnière.

Il s'avançait souriant , sûr de lui , vainqueur , en-
veloppant de son regard hardi les groupes de
midinettes qui remontaient.

Les midinettes subissant le charme des mous-
taches conquérantes , du sourire de ce beau gar-
çon chic, malgré elles, se retournaient ^ le re-
gardaient avec plaisir. ..

Pour ces petites cervelles , ce gentleman repré-
sentait le type parfait des héros de romans
qu'elles lisaient a l'atelier , le prince Charmant
des feuilletons , celui dont chacune rêvait , que
toutes souhaitaient , qu 'elles espéraient , qu 'elles
attendaient... celui à .qui, toutes , elles se pro-
mettaient... > ;' • ' * ' ; *  t. "." *.:

Et quand le don Juan se fut perd u dans la
foule , les deux frères , anxieusement , se dirent :

— Lui ! Le comte de la Guériniére!... Chez qui
va-t-il encore porter malheur?

A ce moment même, un bon vieillard à tour-
nure die professeur de province, en cheveux
blancs sous un chapeau haut de forme à larges
bords, portant des lunettes bleutées , enveloppé
dans une ample redingote, s'approcha des deux
gentlemen , hésitant , un peu gauche.

— Mille pardons , messieurs, dit-il d'une voix
timide. Auriez-vous la bonté extrême de m'in-
diquer la rue Notre-Dame-des-Victoires ?...

— La rue Notre-Dame-des-Victoires ! firent
les deux frères en tressaillant, mais monsieur,
c'est très simple... Au bout de cette rue du
-4-Septcmbre... derrière la Bourse...

— Ah! mille mercis, messieurs !
Et d' une voix alors ferme, assurée, le vieux

professeur ajouta :
— En effet ,... c'est simple d'aller rue Notre-

Danie-des-|Victoires...
Puis , ayant salué , il s'éloigna et prestement

se perdit dans la foule.
Alors les deux frère s que ce changement de

timbre de voix avait surpris , se ressaisiren t...
Ils s'écrièrent':

— C'est Paulin Broquet!...
— Oui , dit Raoul, Paulin Broquet qui vient

quand le comte de la .Guérinière passe devant
nous, triomphant , nous rappeler notre mission...
notre devoir...

— Oh déclara Robert , nous ne l'oublions
pas !...

Les deux frères demeurèrent un moment silen-
cieux, anxieux ; puis l'avocat dit à Robert :

— Paulin Broquet prend cette affaire très a
cœur.

— J'en ai également la . conviction...
— C'est un détective merveilleux , d'une gran-

de intelligence, d'une ing éniosité rare, et d'un
courage qui étonne les plus braves.

— il nous est tout dévoué. .. C'est notre plus
précieux auxiliaire... Notre devoir est donc de
faciliter sa tâche.

— Tant que cela nous sera possible... La gra-
vité d3S p?rôl is de Paulin Broquet ne t'échappe
point , n'est-ce pas ? 11 attend de nous la révélai
tion du terrible document secret... le fait nou-
veau qui lui permettra d'agir...

r- Oui, Raoul. T
— Bien. Tu es donc, comme moi, décidé à

le seconder, et désireux de connaître ce docu-
ment qui a coûté la vie à notre malheureux
père ?
• — Oui, Raoul... .11 faut seconder Paulin Bro-
quet... 11 faut que nous ayons connaissance de
ce secret... Il y va maintenant de la mémoire
de notre père,, de notre, honneur... .peut-être de

¦#
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notre repos a nous, de Ja tranquillité de notre
sœur Raymonde...

— Je le crois... Il est de notre devoir de fils
de connaître cela à tout prix...

— Oui, il le faut... Il faut y arriver... par
n 'importe quel moyen... par les plus graves...
même par ceux qu'en tout autre cas on regar-
derait comme criminels...

— C'est entendu!... C'est juré !
— C'est juré !

VIII
Riri la j olie

A cette heure , dans l'avenue de Clichy, entre
Montmartre et les Batignolles , la fouie n 'est pas
aussi élégante que sur les boulevards qu'arpen-
taient les deux frères , mais elle est dense, plus
houleuse. Elle s'est modifiée : c'est le petit
bourgeois, l'employé qui la constituent , surtout
¦l'ouvrier. Tout ce monde descendant du Métro,
du tramway, remontant à pied , se hâte vers
le logis où attend le repas du soir, après la jour -
née bien gagnée au bureau , à l'atelier , au maga-
sin...

Dans cette foule , un brave ouvrier , casquette
crânement posée sur l'oreille , vêtu simplement,
mais proprement d' un veston , d'un large panta-
lon de velours , se faisait un chemin.

Il tenait d' une main un petit garçon , de l'au-
tre un filet plein de provisions que dépassaient
un gros pain et une bouteille de vin.

A côté de lui , sa femme jeune encore , fraî-
che, sinon jolie , ayant le sourire clair des fem-
mes du peuple de Paris qu 'on ne retrouve nulle
parti Elle portait dans ses bras une petite fille.

Tout à coup, l'ouvrier poussa un cri de sur-
prise : ,

— Ah! par exemple ! Vous, docteur!... Vous ,
à cette heure, dans notre quartier!...

— Vous... mon bon Fernand ! Comment ga
va-t-Sl ?

— Bien , docteur. Pardon si je suis étonne
de vous rencontrer par ici.. C'est surtout à cause
du plaisir de vous voir., car si vous êtes dans
ce quartier populaire , c'est que probablement
vous venez soigner quelque pauvre diable, com-
me c'est votre habitude.

Le docteur serra la main que lui tendait
l'ouvrier, salua la jeune femme et fit une ca-
resse à la petite fille.

— C'est votre malade, docteur!., dit Fer-
nand. Il n'y paraît plus „hein !... Ah! vous l'a-
vez bien soignée, la chérie, vous l'avez sau-
vée...

— Oui , docteur, fit la jeune femme ; on peut
dire que si nous l'avons encore c'est à vous
que nous le devons.

— Mais non, mes amis, les médecins ne font
que seconder la nature... La preuve, voyez,

depuis que je ne m'en occupe plus, comme elle
va bien.... '. . " ¦.'

— Nous vous serons quand même toujours
regonnaissants, sa mère et moi !...

Le docteur allait encore se défendre^ quand
une bande d'enfants passa, hurlant riant:

— Hé hou ! Carabosse ! Carabosse !...
Fernand se retourn a vivement :
— Encore ces garnements ! s'écria-t-il. ...
Et tendant son filet à son fils :
— Garde ça, fit-il. Pardon, docteur... Se re-

viens...
Il courut aux gamins .distribua quelques ta-

loches dans le tas, mit la bande en fuite. Puis
pendant que de loin les gamins criaient enco-
re: «Carabosse!» il prit par la main une pau-
vre infirme bossue, vêtue misérablement qui
se tenait apeurée contre une porte.

— N'ayez plus peur, mademoiselle Marie,
dit-il ,venez, rentrez maintenant... Dans le pas-
sage p|n ne vous dira plus rien.

— Merci ,'monsieur Fernand ,dit l'infirme.
Merci... Vous êtes bon !...

Il la conduisit jusqu 'au passage Danneron,
la suivit un moment des yeux, et rassuré, re-
vint à sa femme, au docteur.

— Pardon , monsieur le docteur, dit-il, vous
savez!...Ah ! ma femme vous a expl iqué... Ce
sont des gens que nous aimons bien... qui
ne méritent pas leur malheur... Une fille bos-
sue, une mère paralysée... mourante ou à peu
près... . .

Le docteur demanda: • • ,
— Qui soigne la mère ? .
Fernand s'écria:
— Qui la soigne ! Eh ! qui voulez-vous .qui U

soigne ? Elle est trop pauvre pour...
Mais Fernand s'arrêta .comprenant qu'il al-

lait dire une sottise... d'autant plus que le doc-
teur eut un triste sourire, et lui demanda simple-
ment :

— Est-ce que vous pourriez me Conduire
chez elle ?...

— Quoi! Vous?... Vous, monsieur le doc-
teur!.... C'est vrai!... Vous ! Il n'y a que vous .*
pour... Pardon. .. je suis un peu bête.... J'ou-
bliais que le docteur Robert a soigné mon
enfant à moi... simple ouvrier... que le doc-
teur Robert a autant de cœur que de savoir...
Pardon!... Puisque vous le voulez... joui... je
vous conduirai chez ces braves gens... Quand
le pourrez-vous ?

— Tout de suite... U ne faut jamais faire
attendre qui souffre...

— Ça va... monsieur le docteur... Merci pour
eux... Merci...

Fernand dit alors à sa femme :
— Rentre avec les gosses.. Je vais revenir -
La jeu ne femme remercia encore le docteur

pour les soins qu'il donna I s a  D.eUte fille»
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LA CHAUX-DE-FONDS
Conrs dos Changes. 7 Nov. 1911.

lous sommes, sauf variations importantes , acheteurs
Eu. moins Con,
°/o i

France Chèque . . 3V, lvO.30
Londres » . . 4 *&._\i
Allemagne » . . 5 IS3.33
Italie » . . i'i, 9».S5
Belgique > . . i'i, 91.70
Amsterdam : a . . 4 108.AS
Vienne » . , 5 10».St
New-York » . . 41/, 5.17';,
Suisse » . . 4
Billets de banque français . . . 100 25

n allemands . , 123 :'i.,
» russes . . . . 3.ft5' ,',
> autrichiens . . 10. 52',,
n anglais . . .  îô __
» italiens . . .  99.10
n américains . . 5.16

Sovereicnsanglais (noida gr. 7.97> 15.18
Pièces de 20 mk (poids m. gr. 7.95) 123.W _

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles ponr .les

dépôts d'argent sont les suivantes :
3Vi"/o e° compte-conrant disponible â

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

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

4V4°/o contre Bons de Dépôt, de 1 à 5
ans ferme et 3 mois de dénonce,
munis de coupons à détacher.

COFFRETrËTLoCATION
Nons recevons pour n'importe quel

laps de temps, des dépôts ouverts on
cachetés. Nos caveaux , doublemen t
fortifiés , offrent toute sécurité ponr la
garde des titres, papiers de Valeurs,
bijoux, argenterie, etc.

Mous achetons tous coupons suis-
ses et étrangers et vendons tous ti-
tres de placement. Nous sommes à
disposition pour tous renseignements

Etat-Civil dn 6 Novembre 1911
NAISSANCES

Droz-dit-Busset , Marguerite-Amélie,
fille de Georges-Edouard , manœuvre,
et de Mina-Joséphine, née Schwartzel,
Neuchâteloise.

PROMESSES DE MARIAQE
Lévy Isaac-dit-Lucien, voyagenr de

commerce, et Hecker Robertine, tons
deux Français.

MARIAGE8 CIVILS
Roulet Jules-Auguste, ^employé et

Dubois née Jacot-Descombes Jeanne*
Antoinette , horlogère, tous deux Neu-
châielois.

feies LOCH
sont à remettre pour époque à convenir.
aména gement au gré des preneurs.

S'adresser à M. E. Porret , proprié-
taire , Belle-Vue 19. 20581

| CntnMjjntaa S
|§ Encore deux jours 21642 ai

g Mi Sidra I
I lATBRNITfi 1

i Une grande tragédienne, une héroïne : |
dans un beau drame réel et émou- y
|| vant jusqu 'aux larmes. m
É Une apothéose de l'amour et du dé- pi

vouement maternels. ffl

I Jeudi soir , nouveau programme avec Sa
IT LA C1GARIÈRE "Wl I

Ws__ ; B" '- **

É 
- ~ - -  m

Tenté aux Enchères publiques
d'une

MAISON D'HABITATION
au centre de La Chaux-de-Fonds

¦ *¦*» ¦—

Vendeurs. Les enfants de fen Sébastien Muller-Dietrich.
Désignation de l'immeuble. Une maison à l'usage d'habita-

tion et de Café-Restaurant , portant le numéro 7-BIS de la rue.de. la
Serre, à La Chaux-de-Fonds. 21665

Cadastre. Article lOio, plan-folio 2, Nos 161, 162.
Assurance contre l'incendie : fr. 50,000.
Revenu. Fr. 4220, susceptible d'augmentation.
Jour et heure de la vente : Lundi 27 novembre 1911, dés

les 2 heures de l'après-midi. ¦ ] , . . ' .. ,
Local de la vente : Salle de la Justice de Paix, Hôte l Judiciaire,

3me élage.
Les servitudes grevant l'immeuble peuvent être consultées en

l'Etude du notaire soussi gné.
La vente aura lieu aux conditions du cahier des charges, dont il

sera donné lecture â l'ouverture des enchères et qui peut être con-
sulté en l'élude du notaire soussigné.

La Chaux-de-Fonds, le 7 novembre 1911.
Par mandat,

Ch.-E. GALLANDRE, not., rue du Parc 13.

VENTE DE FORET
à la Sagne '

Les héritières de M. I-ncien Sàndoz-Gendre, à Berne,
exposeront en venle aux enchères pub liques , Samedi •* fl novem-
bre fl 9f fl , à 4 h , du soir, à l'Hôtel de Commune de la
Sagne, Salle du Conseil général , la forêt qu 'elles possèdent â La
Sagiie, soit la recrue perpétuelle du bois de l'a rticle 947 du cadastre
de la Sagne, de 10796 m a. L'adjudication sera prononcée séance te-
nante en faveur du plus offran t et dernier enchérisseur. 21663

Pour visiter la forêt , s'adresser à M. Paul-Henri Tissot,
maître d'hôte! à La Sagne, et pour les conditions de la venle , aux
notaires Bolle, rue île la Promenade 2. La Chaux-de-Fond *.

Beaucoup dlnfs
pendant tonte l'année, en donnant à
vos poules t ¦¦¦ .

A® GO via
Vente annuelle, plus de 300,000 livres.
(Primé : Pris d'honneur 1911). Pros-
pectus gratis. 21666

Etabl. ARSOVIA (Stefitln), AARAU,

RÀiall On °ff re 'a P lace Pour du
DO bail, bétail en garde, cet hi-
sser. — .S'ad resser ohez M. Paul Ca-
lame. Planchettes. 21291

tj
,
^k -5 <•*» à vendre. — S'adresser'**-¦. II à M. Ed. Barbezat.

Grandes-Crosettes. 21249

Le bon public chaux-de-fcnnier est
avisé de 1 ouverture du magasin

„ */fo petit Détail "
rue du Parc 8-a

«TJrJiUJDX 8 courant
Laiterie. Charcuterie de campagne.
Légumes et fruits  frais. Marchandises
de chois et pris défiant toute concur-
rence. 21658

Se recommandent vivement.
Dubois et Borel.

mécanicien
Un excellant mécanicien , 23 ans ,

ayant travaillé dans premières manufac-
tures d'horlo gerie du pays, cherche
emploi dans bonne fabrique de la Ghau x-
de-Fonds. Références et certificats à
disposition. — Ecrire sous chiffres M,
U. A. 21679, au bureau de l'Impartial.

* * - 21679

Cajé-Restauran.
A louer, pour le 30 avril 1912, un

bon peti t Café, bien situé au centre de
la ville. Reprise, 4000 francs.

Ecrire sous initiales A. Z. "0175.
au bureau de I'IMPARTIAL. 20175

; Installation complète de

Chambres de Balnis
Lavabos et Bidets

Charles Jâhler
Daniel Jean Kichard 19

Téléphone 949 21Ï79

Chansons, Monologues
à 30 cent. Morceaux piano à 25 cent.
Cal al ««nos g r a t u i t s . — Librairie
Boquet . Bd Favon 12. Genève. 1H970

Hclwip fie [miles
métal

Ouvrage prompt et soi gné. 21276
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Avis aux décorateurs
A vendre un atelier comp let de guil-

locheur et graveur. —; S'ao rêsser à M.
Gimpert , St-Nicolas 24, Neuohatel.' 31664

Etade JEANNERE T et QUARTIER
RueFritz-Courvoisier 9

pour tout de suite :
Puits 5. Rez-de-chaussée de 3 pièces.

21643

ler Mars 10. Plainpied de 3 pièces.
- - . 21644

Charriére 41. Appartements de 3
pièces avec jardin. 21645

Industrie 28. ler étage de 3 pièces.
21646

Industrie 26. 1er étage de 3 pièces.

Pont 36. 2me étage de 3 pièces avec
corridor. 21647

Fritz-Courvoisier 36. 3me étage
Est, 3 piéces avec corridor. 121648

Fritz Courvoisier 22. ler étage. 3
pièces. 21649

Fritz-Courvoisier 25. Rez-de-chaus-
sée de 3 pièces avec jardin. 21650

S;adresser à l'Etude Jeanneret &
Quartier, rue Fritz Courvoisier ft. ¦"•

JJOOAïJ
A louer, pour le ler janvier 1912 ou

époque à convenir, local bien situé,
fr. 300 par an. Gaz et électricité ins-
tallés. Eventuellement on céderait à
preneur l'installation moteur , trans-
missions et établis.— S'ad resser Tem-
ple Allemand .33, sous-sol. <
H-23778-Ci 21559

M AISON
On demande à acheter maison

de rapport bien située. — Faire offres
avec pris, sous chiffres C A. 21275
au bureau de I'IMPAHTIAL . 21275
T7nTra ooomT> On demande un roya-V UyagClU . geur intelligent , pou-
van t fournir caution ou garantie, oour
visiter la clientèle particulière pour
articles de bijouterie. — Faire offres
sous chitTres E. V. 19404 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 19404

N'achetez pas de Confeclions pr hommes ou «̂ . ¦¦¦ — 
__ __ 

^m m m r _
HHi SUIS df âÈRk enfants sans avoir vu les articles et Jes «ra£ P^Tarai Wffib 1P 4ral A AfflP
HT TT C pi-*offerts G l - f C S  ' " ;î ¥ ^HuSSF

drap fantaisie ou noir (F^'f) pOTJLX - O-SUÇOns*

25.- 29.- 35.- jusqu'à 80 francs J&â 4.75 3.50 2.95 1.95
Coupe irréprochable. /^r*̂ \^^^yTÀ 

pOTO,!

* 

3a.OÏXl

ïXl©S————————— ———— — M \̂̂ m colon 5.50 3.90 2.75
ifel^ilPI^ t fl l l̂  f / J / k  W/M WK lal,,e l8'- B2"75 9'50 6"90

Yoyez notre Série-Réclame 127 fr- lu i 1 \ pour :b.o3aa.m.es
lll I II dox îais 11.90 éL 35 fr.

Nous attirons spécialement l'attention lll I | pcnj .r en.fa-n.ts
sur notre rayon de lll I | ç3L©;p-ULis -3L.30 ÉL 10.7S

Cm m  
m m Bk| IMI- A mm m R|B| SES <A éEh ¦ ffl f S R k  l l l  II .' . . '¦ 

DmrLETS, PAnDES -SUS '̂ LIW^ in-rmi ™ DMID QMBJ Q
POUR JEUNES GENS Eï ENFANTS ÎHl " \ "» ¦ luLLu f Ullll US Ull ! ù

que nous avons considérablement agrandi , depuis les genres | **̂ Ŝ .|I1) j f>jl wlĥ T
courants aux plus soignés. 

f̂|S>  ̂ I «OBpiBtS .SpOTt 3S." 39." 48.-

* , * Tfw ' f Vestons loden, doublés, 23 - 18.75. 14.50 10.90Voyez nos séries de ^
Dinm?WI T tt ll liTf 111F H I ' Ï Ï D F I I Ï P  Vestons chasseur, aves carnier, 21.-
rAlllffi»StS-»L.*LIiA[Hfi fl Ij lIBLlIiy L Baniies molletièrss, Guêtres cuir, Bas »+,
11—15 ans 17.50 3—IO ans 8.90 (Vis à-vis de la Poste) depuis 1.50 dep. 1.95 dep. 1.85

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
Joseph Schmïdigep-Fiepobe

12 Rue de la Balance 12

Veau lre qualité, à fr. 1.10 et fr. 1.20 le demi-kilo»
Lard fumé, bien maigre , par bande, fr. 1.10 le demi-kilo.
Jambon fumé extra , à fr. 1.10 le demi-kilo.
Lapins frais.
Saindoux, pur porc, à fr. 0.95 le demi-kilo.
Jeune mouton.

Bien assorti en Salé fu mé. 216S7



nomnicolla de ao ans- présentant
UCUIVIOCHO bien, ayant déjà été em-
nlorêo comme demoiselle de magasin,
capable de s'oocuper des travaux de
burpaux. cherclie place analogue. —
Adresser les offres , avec indication de
salaire , sous chiffres A. Z. 31676, au
bureau de I'IMPABTIAL. 21676

o61ilG""la.piSSlGr« cer un jeune gar-
çon comme apprenti , nourri et logé
chez SQU patron. Vie de famille. — S'a-
dresser rue de la Promenade H , au rez-
de-chaussée, à droite. 21707

nomnieollo sachant l'allemand et le
UClUUloCUC français , cherche place
dans un magasin, .  à défaut,, dant; uu
ménagé soigné. — S'adr. rue Numa-
Droz 103, au ler'étage , à droite. 31686

Domaine
A louer pour époque à convenir ,

beau domaine pour la gaïde de 20
pièces de bétail , avec beau Raturage
en un seul tenant. ' 315SC

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

p- m mm pour oiseaux d'occasion.
litiges À vendre 6 cages démon-
tables , en acajou, à fr. 10 pièce, 76 cm.
rie long, 40 de haut et de large, avec
forts tiroirs zinc de 4 cm. de haut,
dont 2 avec dessus avec toile cjrée pour
insectivores , à séparation , plus une de
1 m. 10 sur 55 cm. de large et de haut,
démontable -et- -à- séparation mobile,
fr. 35. — S'adresser chez M. Maire,
rue du Puits 17, au ler étage. 2138a

Ç5^P ^sWSm ,=^^fr &wm L-*9mm en faveur du T@sM.pio d.© l\A."beuie
W B̂g -Jà-&&. «JÉL, i JFan les 14 et 15 novembre 1911, au Stand des Armes-Réunies

Soirées les 14, 15, 16 — Tombola — Soirées les 14, 15, 16. — Buffet — Soirées les 14, 15, 16

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Bureau, 7»/ 4 h. Rideau, 8 Vi h.

Mercredi 8 novembre

Ls UfolB île Nagolëoi
Contérence par M. Jean Richepin

de l'Académie Française
avec audition, par le conféren-
cier, de pages et de poèmes de
Victor Hugo. Lamartine. Augus-
te Barbier, Stendhal , Béranger,

etc., etc.

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

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

_\__UÊ___W______\TRL
Boucherie de l'Arsenal

FRITZ GROSSEN

BV II sera vendu mercredi, dès
1 heures du. matin, sur la Place du
Marché, devant le Bazar Neu-
ch&telols. de la

Viande de génisse
lre qualité

an prix da jour.
21750' Se recommande.

Etnde Louis Bersot 8E Henri Jâit
notaire

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

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir

Dr Kern O. Pignon de S chambres,
cuisine et dépendances. Loyer men-
suel , fr. 27.50. 21241

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

A proximité immédiate de In
place de l'Hôtel de Ville. Beaux
logements de 3 piéces cuisine et dé-
pendances. S1343

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

chambres, alcôve éclairé, chambre
, à bains installée, cuisine et dépen-

dances. Fr. 45,85 par mois. 21244

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

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

Progrès 1 1. âme étage de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. Prix ,
fr. 48.— par mois. 21247

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

Peaux
La Fabrique de boites or, Leu»

ba-Jacot & Cie, à Kenan, de-
mande à acheter des peaux d'occasion
mais en bon état. — Faire offres de
suite. 21G75

On demande pour Berlin
correspondant français, mon-
sieur ou dame avec connaissances de
l'allemand, sachant machine à écrire,
sténographie, comptabilité. — Offres à
M. Rudolf Mosse, Berlin S. W..
sous chiffres J. O. 14318.
Bak. 67106 . 21569

Fumier
On demande à acheter environ

80 ms de fumier bien conditionné , si
possible 'de cheval. 21284

Adresser offres à H. Justin Ruedin,
maraîcher. Cressier (Neuchâtel).

lili iiiif
" On demande à acheter, un ba-
lancier (vis 10 cm. max.) en bon état.
— Offres , avec indication de prix , à
MM. Mûrie & Schulthess, fabric. de
bijouterie. Iterne. 31667

.Colombier
A louer, en face de la gare de Co-

lombier, 3 beaux appartements,
bien exposés au soleil, composés de
quatre chambres, cuisine , dénendances ,
buanderie, eau et électricité. Balcon,
Vue étendue sur le lac et lesAlçes.

On louerait aussi la maison entière
au même preneur. L'immeuble est
neuf et situé sur terri toire de Bôlè (peu
d'impôts). l 20896

S'adresser à M. G. Huther, Restau-
rant des C. F. F., Colombier.

Occasiou
Machine à écrire Underdwood-

trés bon état, est à vendre. — b adres-
ser Case postale 16262. 21b89-r,

. ... ¦"""¦'¦̂ mm *̂ ^m^̂̂ ^̂̂ m

Jpsgfl3S5E3&ni5 IISBësE3ISj
i GHAUX-DE-FONDS - SALLE DU THÉÂTRE
j| Portes , 8 heures '_'* _ ' —:— . Rideau, 8'/, heures

Jeudi 9 novembre 1911,

I 
¦ < • .. *. . <  donné par ! ¦ ¦ • >

j Issii y Nàhiil/ki
Planiste t Max Schreck, de Zurich

| 
. *<* PROGRAMME . ~"~%rv-—r-

g Concert en D, par Paganint.. — , Andantlno S
de Martini. — Vieilles danses viennoises, si- î
ciliennes et Rigaudon de Francœur.' — Ro- I

manco on Fa par Beethoven, etc. 21761 I
PRIX DES PLACES : Balcons, fr. 3. Premières.et fauteuils I

fr. 2.50. Parterres fr, ». Secondes , fr. 1.50. Troisièmes, p
fr. 0.50. - Vente des cartes chez le concierge du théâtre. S

bl======glBILî --̂ B̂IlJ
TEMPLE FRANÇAIS

Portes : 7 '/s heures i Concert : 8 heures
Dimanche 12 novembre 1911,

GRAND £>©NeERT
m/wimm—9—w—mm——m ̂__ _r_ m  ¦mmiiwiMnu ¦¦mu su ¦¦m <WJM

donné par

I/Orcliestre ,9 l'Odéon"
Direction , Q> FeuxtïlXox i.

avec le concours de ;

Madame et Monsieur GH. TROYON-BLAESI
8oprano et Ténor, de Lausanne 21702

Prix des places : Galerie numérotée, ft\ 3.50 et 1.50 fr. Amphithéâtre
de face numéroté, fr. 3. Amphithéâtre de côté, fr. 1.— Parterre, fr. 0.50

Les billets peuvent être pris à l'avance au Magasin de musique de M.
Robert-Reck . rue Neuve 14 et le soir dn Concert au Temple, norte rie la Tour

ENCHERES PUBLIQUES
des Vins, Liqueurs, Verrerie, Lingerie et Vaisselle

de l'HOTEL CENTRAL , à La Chaux-de-Fonds
TT— ». —-" ¦

Ces enchères auront lieu dans l'ordre suivant :
mercredi 8 Novembre 1911, d$s 1 h. % du soir : les

vins da Pays, Bordeaux , Bourgogne et Liqueurs
Jeudi 9 Novembre, dès i h. 1j _ : la verrerie, vaisselle,

le linge de lit et de table. '
Vendredi IO novembre 1911, dès 10 heures du matin,

suite des enchères.
Les enchères se feront au comptant. 21756

Le greffier de Paix : G. HENRIOUD.

Propriété à vendre ou à louer
¦ ni mm—^——

Pour cause de départ, on offre à vendre ou à louer une O 413 N

Superbe Propriété
exceptionnellement bien située à Peseux et comprenant villa avec
deux cuisines, 11 chambres, dépendances, vérandah et terrasse, jardin d'agré-
ment, grand verger en plein rapport et jardin potager , le tout d'une superficie
de 3400 m2 environ. On diviserait le tout suivant convenance. 31506

Affaire très avantageuse.
S'adresser Etude Max FALLET, avocat et not» " -e. à PESEUX.

Voulez-vous un excellent
Pain de Mam ?

Adressez-vous à la Boulangerie-Pâtisserie A. PERRE-
NOUD, rue Daniel «Jean-Richard 27.

Téléphone 641 31687 Téléphone 641

Ai ŒUFS
«É l̂Éi à ^r ' ^' "H* 'a douzaine.

lÉJSpfll g €>JE«*VIWC*]aS"S5 (le conserve
< ®̂*=̂ — "'" ù lh\ 3.30 la mesure 31709

Demain, Mercredi, sur la Place du Marché, et dans les
Magasins PELLtGRINI, rue de la Cliarriere 13 et-4.

Téléph-one *ji.70 __

A MUS&
pour le 31 octobre 1911, dans maisons

modernes
Stavay-Mollondin 6, 1 logement de 3

chambres cuisine et dénendances.
Fr. 400 par an.

Rue Jacob Brandt, logements de 3
chambres, cuisine et dépendances.

Fr. 420 par an.

Pour le 30 avril 1912
dans nouvelle construction rue du

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

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

' par an
Rez-de-chaussees , fr. 550 par an.

S'adresser à M. H. Danchaud, entre-
preneur, rue du Commerce 133. 15368

A LOUER
Pour de suite ou époque à convenir.

Parc T> Pignon de 2 ou 3 pièces,
conviendrait aussi pour atelier bien
éclairé. Buanderie moderne.

Parc 7. ler étage de 7 pièces.

Parc 31. Sous-sol de 2 chambres.

Parc 23. Plainpied de 4 pièces.

Xord 59. Entre-sol de 2 chambres,
buanderie, cour et jardin.

Fritz-Courvoisier 29. Rez-de-chaus-
sée de 2 pièces. — Pignon de deux
chambres et alcôve.

Fritz-Courvoisier 29-B. Pignon de
deux pièces, prix avantageux.

Roude 43. Sous-sol d'une chambre
et cuisine, fr. 14,—.

Petites-Crosettes 2. (A 5 minutes
de la Place d'Armes), logement de
2 pièces avec jardin potager.

Pour le 30 Avril 1912.
Parc fl. Logement de 2 chambres,

dont une graude. - Buanderie mo-
derne.

Léopold-Itobert 24-A. Appartement
de 4 pièces.

Xord 59. Plainpied de 3 ou 4 cham-
bres avec atelier bien éclairé pour
13 â 15 ouvriers. Maison moderne.
Buanderie, cour et jardin. 31188

S'adresser Bureau Scboenholzer
rue du Parc 1, de 10 heures à midi, ou
rue du Nord 61 (Télénhone 1003»

P-n+rprint A louer im •loeal à l u "imllU CJJUU sage d'entrepôt , pour
charpentier ou gypseur. On donnerait
du travail pour la location.— S'adress.
rue du Collège S. au Sine étage. 16783

PpPQAnflP connaissant les travaux
rCl oUllll C d'un ménage soigné, se re-
commande pour des heures et rempla-
cements. — S'adresser sous initiales
lt. H. F. 21701 , au bureau de l'Isi-
PARTIAL. 31701

Mnnnajninn On demande un
ivicujcioiisiGi ¦ jeune homme sérieux
et capable, de 16 à 18 ans, comme
magasinier et aide de bureau. —
Adresser olfres sous chiflres B. C.
21677, au bureau de l'Impartial. 21677
PÀltSCfinSA <-)n demande de suite
FUlloDBUùC. une bonne polisseuse de
cuvettes or. — S'adresser rue du Doubs
135. . 31685

Commissionnaire. 5SFE5
homme sérieux, actif et de toute con-
liance, pour faire les commissions et
divers travaux d'atelier. — S'adresser
rue du Parc 30.) 316Sn

PivntflOP Un bon pivoteur ancre , 9
i l lUlCUl . 0t 10 li gnes, pourrait être
occupé régulièrement, soit à l'atelier
ou à domicile. 2169C

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Bonne d'enfant SS
demandée. Bon gage. — S'adresser
chez M. Edgar Bloch, rue du Temple-
Allemand 61. 21681
PftlltllP ÎPPP On demande de suite
UUUlllllClC. une ouvrière sachant
bien coudre. — S'adresser au Tigre
Royal, rue Lèropold-Robert 15. 3167ÉS

finiitnpipnP très habile est de-
uuuiui '«i o mandée de suite. Bon
gage. — Inutile de se présenter sans
de sérieuses références. — S'adresser
«Au Léopard», rue de la Balance 5.

31673

Commissionnaire aeleses
hteude-

mandée de suite. — S'adresser au
comptoir Henry et Thiébaud, rue du
Parc'51. 31684

innflpfpmpnt 3ra6 éta ^e de J oham-
nj)pal lOlllclll. bre, cuisine et dé-
pendances, à louer de suite à 1 ou 2
personnes tranquilles. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 18, au Sme étage.

31697
I Affamant A louer pour tout de suittj ,
uUgClUCUl. un beau loçement de trois
pièces, cuisine , leasivorie et jardin; le
tout exposé au SQleil , gaz installé.

S'adresser chez M. Porret, rue de la
Charriére 45, au ler otage. 31700

A lflllPP de suite ou époque à conve-
a IUUCI nir, petit appartement de 1
chambre, cuisine et dépendances. —
S'adresser chez M, J. -J. Benz, rue du
Vieux-Cimetière 5. 31674
I Innnn pour fin avril 1913, le 1er
a. 1UUB1 étage, rue du Puits 7, com-
posé de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, à ménage tranquille , solvable
et si possible sans enfant, — S'adr. à
M. A. Calame, même maison. 31699
PVipmhpp A remettre jolie chambre
V/UdlUUlC. meublée, au soleil, à un
jeune homme de toute moralité. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 16, au Sme
étage. 31683

PhamhPP A ' louer de suite une
UllalliUlC. chambre meublée à mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Cure 7, au Sme étage, à
droite. 31668

Phfl mhPP Une chambre meublée est
UllalllUi C. à louer. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 85, au Sme étage,
à gauche. 31670
Phîlïïlhl 'P Dame seule offre à com-
UllClulWlC. pagne agréable chambre
non meublée, grande et indépendante,
située au midi. Références exigées. —
S'adresser, entre 1 et 2 heures et après
6 heures, rue de la Serre 56, au 2me
étage. 31653

Phamh PP A louer une chambre bien
UllalliUlC. meublée à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue
Léopold-Robert 73, au 4me étage, à
droite. 31673
PhflmhPP A louer de suite une jolie
UllalllUi C. chambre meublée à mon-
sieur honnête et solvable. — S'adres-
ser chez Mme Weiss, rue Léonold-
Robert 18-B. au 1er étage. 31706

Ppfit lïlPnndP tranquille et solvable
I CUl lllCUagC demande à louer un
appartement de 3 pièces , bout de cor-
ridor éclairé ou alcôve. — Faire of-
fres avec prix, sous chiffres M. W.
21704 , au bureau de I'IMPARTIAL .

31704

On demande à loner SS
belle chambre bien meublée, pour un
jeune homme honnête. — Offres avec
prix sous chiffres A. S. 21688, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 31688

On demande à acheter L^tX
— S'adresser rue du Progrès 68. an
3me étage, à droite. S1708

Â VDTlHpa ¦beile chienne epagneule ,
ICllUI C blanche et brune, fidèle et

obéissante, âgée de 16 mois, un vélo
de course (Condor) en bon état, un
accordéon Amez-Droz fa-dièse et si , un
cornet. — S'adresser rue de la Combe-
Grieurin 31, au ler étage, à gauche.

| 31370

A VPmlpp faute d'etnPloi - une gran-
I Cllul C de table à coulisses, à

l'état de neuf. 19395
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPIlriPP uu fourneau a repasser le
I CUUI C imge (6 places, avec 9

fers), le tout ayant très 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. 31458

Rfth A ven*dre de suite, pour cause
DUU. de départ, un bob à six places,
très solide et à très bas prix. 31473

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnjoono Plusieurs très grandes,
uaiooco. belles et fortes caisses à
vendre à bas prix. — S'adresser Bi-
jouterie Kramer, 5, Place de l'HOtel-de-
Vjj te. 21459
|̂ ~ À vendre pi^, SfTS
neuf, bon son ( 400 fr. ) plus un bu-
reau antique, genre américain. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 33, au rez-
de-chanssée. 31539
A vpndPA l iit comPlet (bois  ̂ ; i lil
a. ICUUI C de fer , à 1 place ; 1 canapé
parisien, 1 berce, 1 table demi-lune. —
S'adresser à M. J. Causer, rue du
Puits 18. 31513

A VPIlriPP un tr^s k°n violon. —
ICUUI C S'adresser rue Numa-

Droz 131, au 1er étage, à droite. 31465

A VPnriPP et> ')tm ^tat ' /l(J chemises
i CUUl C femmes, 40 caleçons cou-

leurs et blanc, 13 mantelets, 13 sous-
tailles, plusieurs japons de dessous,
3 corsets, 3 robes complètes, 1 costu-
me-tailleur et plusieurs tailles et ro-
bes. — S'adresser chez M. Arthur
Probst . rue des Buissons 13, au ler
étage , le soir après 7 heures. 31638

A VPnriPP faute d'emploi une très
n. ÏCUUIC belle machine à coudre ,
ayant très peu servi ^ et (cédée à bas
prix. 31635

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Délie OCGaSIOn. d'emploi , de jolis
tableaux à l'huile et 1 fyre a gaz de
luxe, à l'état de neuf. — ^'adresser rue
du Parc 22, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 31394
njnpnny A vendre beau choix de
UloCallA. senis et chardonnerets ,
ainsi que des cages. — S'adresser à
M. N. Naine, rue Gombe-Grieurin 9.

31671

Â VPnriPP un f°ul'neau en fonte,
ICUUIC inextinguible, usagé mais

en bon état. Bas prix. — S'adresser
chez M. L. Fluekiger, aux Oonvers-
Hameau (près de la Halte-du-Croux) .

316ti9

Â VPnriPP -."'' occasion . 1 lit fer , plus
I CUUl C i çrande table ronde, usa-

gée mais en très bon état. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 19, au Sme étage.

31705

La Fabrique d'Aiguilles
A. ROTH - SÉCHAUD

à BIENNE
3Flxi© <__, ix Xiac <80

fait des offres aux Fabriques, Fabri-
cants , Fournituristes , Termineurs,
pour tous les genres , 8 grandeures.
— Prière de s'y adresser. 31743

^̂ mmmmm^^ m̂^ m̂^mm âmmanmimmmm
PnlîCQPIlCP Une bonne ouvrière DO -
l UllùûCllùC. Hsseuse de boîtes argent
ou métal , cherche place de suite. —
S'adresser rue du Puits 18, au Sme
étage , à gauche. 31758
Ipnnp flllû bien recommandée, cher-UCUUO UllC Che place de suite pour
servir dans magasin sérieux. Préten-
tions modestes. —- Adresser offres
sous chiffres B. H. 21751 , au bureau
de I'IM PARTIAL. 31751
PnlicQPnGP de fonds et de boîtes or
rUIlûùCUùC cherche place de suite.

S'adresser sous initiales J E 21 755
an bureau de I'IMPARTIAL . 317Ô5
RpmnntpnPC *"en au courant de la
IICUIUUICUIÎ » petite pièce cylindre ,
sont demandés. — S'adresser au Comp-
toir , rue du Grenier.43 D. 31749
Cnnnanfp On cherche une jeune fille
UC1 mil te, pour aider au ménage. —
S'adresser rue Daniel-Jeanrichard 43.
au 3me étage, à gauche. 31744
I nrfpnp d'échappements. — On
IJUgCUl offre à domicile des logeagës
d'échappements 11 lig. cylindre. —
S'adresser rue du Parc 65, au Sme
étage. 31746

Cadrans métal. 32SS5
queur ou décalqueuse. 31741

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A lfllIPP Pour le mV avril 19ia , aans
IUUCI maison d'ordre, quartier

tranquille, au centre de la ville, 1 rez-
de-chaussèe , 3 pièces , cuisine, corri-
dor fermé, dépendances, buanderie.

S'adresser " rue de la Promenade 4.
au ler étage. 3175 4

A lfllIPP rue **u Marché 3, magnili-
1UU01 que appartement de 3 pièces

à 3 fenêtres, avec corridor et bout de
corridor fermé et éclairé par grande
fenêtre, salle de bains, dépendances,
eau, gaz. électricité installés. Prix fr.
640.— par an, tout compris. — S'a-
dresser à la Grande droguerie J. -B.
Stierlin. 2175:2

Â jnjipn me David-Pierre-Borquin 5,
IUUCI pour le ler novembre, un

bel appartement, Sme étage de 4 pièces
et alcôve ; pour le 30 avril 1913, bel
appartement, ler étage de 4 pièces et
alcôve éclairée, avec tout le confort
moderne. — Pour renseignements, s'a-
dresser à M. Etzensherger. 19795

PhamhPO A louer pour de suite une
¦UUttlUUl C. beUe chambre meublée,
au soleil , dans une maison d'ordre. —
S'adresser rue Numa-Droz 81, au Sme
étage. 31753

Phamh PP A louer près de la Gare,
UllalUUl C. une belle chambre meu-
blée, au soleil, à personne solvable.—
S'adresser rue du Parc 83, au onie
étage. 31740

Phamh PP louer une chambre nou
UUdUlUl C. meublée, au soleil et dans
maison d'ordre, à monsieur ou dame
de moralité. — S'adresser rue du Bau-
neret 4, au rez-de-chaussée, à gauche.

31718

Phamh PP A louer une chambre meu-
UUdlUUl C. blée. indépendante , à une
personne de toute moralité. — S'adres-
ser rue du Grenier 45, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 21747

Mûnariû c,e ueux personnes demande
niCUdgC à louer, pour le 30 avril 1913.
à proximité de la Place de l'Ouest et
de la nouvelle Poste, un premier ou
second étage de 3 pièces, corridor éclai-
ré, maison d'ordre . — Offres sous chif-
fres G. S. 31743, au bureau de I'I M -
PARTIAL. 21743
______________________________ mm_mm_m_m____m_m____

U npPCAnnp bien connue qui a été
UCl ùUUllC vue , samedi matin, à

10 heures, ramassant une descente àe
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. 31536

PpPfllI ie m'*Heu d'nne couleuse, de-
rClUU puis la rue du Doubs en pas-
sant par la rue de la Fontaine. — Le
rapporter, contre récompense, chez
M. Girard , rue de la Paix 74. 31552

A la mémo adresse, on demande à
acheter une table à gaz, et revendre
un potager à four, à gaz.

Ppprill entl'e les rues Numa-Droz et
I Cl Ull Industrie, un portefeuille noir
contenant un porte-monnaie. — Prière
de le rapporter rue Fritz-Courvoisier
o, au magasin. 31528

Ppprill dimanche, depuis les Rochettes
rClUll à La Chaux-de-Fonds , une
paire de lunettes noires. — Les rap-
porter, contre récompense, rue du Puits
5, au Sme étage, à droite. 31592

Ppprill samedi soir, un réticule con-
I C I U U  tenant divers objets.— Prière
de le rapporter, contre récompense,
rue du Cret 9, au rez-de-chaussée.

31613

Ppprill dimanche matin , une monm:
£ CI Ull cie dame, argent galonné avec
mousqueton. Prière de la rapporter ,
contre récompense, rue du Parc 108.
au ler étage. 31696

Agence générale des Pompes FunèbresTâ'# Louis LeabaJaÏ20Z
Fondée en 1901 13714

se charge de rég ler toutes les formalités .
INHUMATIONS .INCINÉRATIONS
¦ V Vm___ \_) mm,\'u ^

îmm__si________________________________________ m

?Derniers Avis»
LiOÇOM

Institutrice expérimentée donne
leçons cle fVuuçais.

S'adresser rue du Parc 1 , au rea-de-
chaussée. 31757


