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La rentrée du Parlement français
Le Parlement français a repris (mardi ses

séances, retardées par le gouvernement jus-
qu'à la concluaient de l'accord avec l'Alle-
magn e .Le programme de la session est char-
gé. Les deux mois de novembre et de décem-
bre ne suffiront pas même à la discussion du
budget, et il y a une cinquantaine . d'interpel-
lations déposées, sur les événements |ou les
incidents qui se sont produits pendant les va-
cances. Il faudra , en outre, consacrer plusieurs
séances à la convention franco-allemande. Dans
ces conditions ,et même si aucune crise minis-
térielle ne survient, les projets de loi préparés
par le gouvernement ne pourront être exami-
nés qu'a la rentrée de janvier.

Dans l'allocution qu'il a prononcée en Ou-
vrant la session, M. Brisson ia fait allusion
à la crise que la convention de Berlin vient
de clore.

«Vous ne pardonneriez pas a votre prési-
dent, dit-il , s'il ouvrait vos travaux avant d'a-
voir rendu à la nation l'hommage qu 'elle mé-
rite. L'âme de h France est apparue si* tranquill e
et fei* noble durant ces longs jours acquis à
l'histoire qu'elle a forcé le suffrage de tous,
rivaux ou amis.

Elle est restée constamment égale à' elle-mê-
me, et dans les obscurités d'un silence parfois
troublant, et dans la fête éclatante de notre
flotte .̂ assemblée devant Toulon, et dans les
tristesses infinies d'une . épouvantable -catastro-
phe.

Ua peuple que le destin agite ainsi pendant
plus de trois mois sans lui arracher ni ittn
mouvement d'impatience, ni un signe de fai-
blesse, prouve par. là qu 'il a pleine conscience
de ce qu 'il vaut et de ce qu 'il veut.

Le gouvernement vous saisira de l'acte final
de ces négociations durant lesquelles le pays
a conservé une si virile attitude. »

M. Brisaon. a parlé ensuite de la.catastrophe
du « Liberté » et réclamé la lumière sur les cau-
ses de <ce désastre. Pour découvrir la vérité , rien
ne doit être épargné ; cette vérité, il la faut en-
tière, non pas pour rassurer les marins dont le
courage ne faiblit devant aucun péril , .mais
pour conserver à la patrie des forces nécessai-
res et des existences précieuses ientre toutes.
Il faut clore la liste déjà trop longue des mar-
tyrs frappés en pleine paix pour Ja cause sa-
crée de la défense nationale.

Le président de la Chambre a conclu en invi-
tant la Chambre à se mettre immédiatement
au travail du budget.

Ici les dép utés ont manifesté des velléités
de résistance . Pour beaucoup , les 51 interpel-
lations pressaient plus que la loi budgétaire. Ce
n'est qu 'à 61 Voix de majorité que la Chambre a
décidé de se mettre jeudi au budget. On déduit
de ce vote que le ..cabinet Caillattx est ébranlé.

L'accord franco-allemand a été renvoyé à
la commission des affaires extérieures que pré-
side M. Deschanel. M. Caillaux a promis de
soumettre tout le dossier aux commissaires,
y compri s le traité avec l'Espagne.

M. Fernand. Hauser, qui avait publié dans
le «Journal », de Paris, le récit calomnieux de
la fuite de Mme Curie avec le professeur Lan-
gevin , a écrit à l'illustre savante :

Paris, 2 novembre.
Madame ,

Je suis au désespoir , et je viens vous pré-
senter mes plus humbles excuses.

Sur la foi de renseignements concordants ,
j 'ai écrit l'article que vous savez : j'ai été
tromp é; et , du reste, cet article, je n'aurais,
en aucune façon , dû l'écrire ; et je ne peux
comprendre , en ce moment, comment la fièvre
de mon métier a pu me conduire à *ujn. acte
aussi détestable.

Je suis cruellement puni , madame, par les tor-
tures que j 'endure, à Ja pensée du mal que
je vous ai fait.

Une seule consolation me reste, tc'est que
l'humble journaliste que je suis me saurait ,
par aucun de ses écrits, ternir la gloire qui
vous entoure.

Plus jamais, madame , je n 'écrirai 'un mot,
signé ou non , sur cette douloureuse affaire ,
trop malheureux que je suis d'être l'auteur
du fatal article que je déplore.

.Voulez-vous agréer , madame , les excuses q|e
je vous adresse du fond du coeur ?

Et, en m'inclinant respectueusement devaîit
vous je vous autorise, madame, à faire 4e
cette lettre l'usage qui vous conviendra, notarçi-
meniti à la publier. ï

Votre très affligé, |
Férnaud HAtsEu. 'i

De sou côté Mme Curie dans une note à Ja
presse, déclare ce qui suit :

Je considère comme abominable toute intru-
sion de la presse et du public dans la vie pri-
vée. Cette intrusion est particulièrement cri-
minelle lorsqu 'il s'agit de personnes qui ont
manifestement consacré leur vie' à des préoccu-
pations d'ordre élevé et d'utilité générale.

Je pourrais me dispenser de toute -Explica-
tion sur ce qui- a été publié à mon sujet. La
folle extravagance des allégations relatives là
ma disparitio n iajvec M. Langevin ïn'oblige ->à
fair e les plus expresses réserves js.uj* l'exacti-
tud e !&;u l'authenticité de tout ce qu'on pourra
m'attribuer.

Il n'y a rien dans mes actes qui* m'oblig-e à
me sentir diminuée. Je n'ajouterai plus (rien-
Quelle que soit la souffrance que j'ai éprouvée,
je renonce à engager des pours uites (immé-
diates, en raison des rétractations {formelles et
des excuses qui m'ont été adressées. Désormais,
je pouisuivrai rigoureusement toute publication
d'écrits qui me seraient attribués pu d'allé-
gations tendancieuses sur mon compte. Ainsi
3ue j 'en ai le droit, je demanderai comme

ommages-intérêts des sommes considérables
qui seront utilisées dans l'intérêt de la science.

M. CURIE.

Ls seï-dlsant roman de M™6 Carie

Au début 6e l'année , un certain nombre d'em-
ployés du bureau hydrographique fédéral firent
parvenir au Conseil fédéral une plainte conire
leur chef , le Dr Epper. Ils l'accusaient ae con-
sacrer une grande partie de ses heures de bu-
reau à 'des travaux rémunérés, — rapports ou
expertises hydrographiques, — pour des en-
treprises privées et d'avoir . même fait co*»
tribuêr à ces travaux le personnel placé sous «Ses
ordres. . •

La « Tagwacht » donnait en même temps à
l'affaire une bruyante publicité.

Le 26 septembre au Conseil national , au
cours de l'examen de la gestion du départe-
ment de l'intérieur, M. Félix Bonjour , rap-
porteur , demandait au Conseil fédéral des ex-
plications. . •

Dans sa réponse embarrassée et peu satis-
faisante ,M.. Schobinger avait déclaré que l'ho-
norabilité de M. Epper était au-dessus de tout
soupçon, tout en reconnaissant qu 'il avait été
trop complaisant peut-être à f'égard d'entre-
prises privées, ait détriment de ses fonctions.

Les explications du chef du département fai-
saient prévoir la décision à laquelle s'est ar-
rêtée le Conseil fédéral et qu'il vient enfin
de faire connaître , écrit le correspondant de
Berne à la « Suisse libérale ».

Il « désapprouve » M. Epper de s'être livré ,
sans en avoir préalablement obtenu l'autorisa-
tion, à des travaux pour des entreprises pri-
vées, mais il déclare non fondé le reproche
adressé à M. Epper d'avoir profité de sa si-
tuation officielle pour en retirer des profits
particuliers : il résulte de l'enquête que les
indemnités qu 'il a touchées pour ces travaux
sont fort modestes.

Les employés signataires de la plainte re-
çoivent un blâme pour la publicité donnée
à l'affaire , alors qu'elle était encore pendante.

On comprend sans pein e que la décision
du Conseil fédéra l ait provoqué quelque sur-
prise. M. Epper, de son propre aveu, a touché
pour ses travaux certaines sommes. Non seule-
ment il leun a consacré beaucoup de ses heures
de bureau, mais ils ont nécessité de plus à
maintes reprises des absences plus ou moins
prolongées.

Et le moins que l'on puisse dire , semble-t-iil,
de la façon d'agir du chef du bureau hydrogra-
phique, c'est qu'elle était incorrecte et injusti-
fiable.

On s'étonne d'autre part du blâme beaucoup
plus sévère adressé aux signataires de la
plainte. Il ne paraît pas prouvé que ce soit
eux qm aient communiqué à la « Tagwacht»
les renseignements qu'elle a publiés. Dans son
dernier numéro le journal socialiste affirm e que
les signataires eux-mêmes ne lui |ont fait au-
cune communication.

Lors dé la discussion au Conseil national
qui n'apporta ni la clarté ni les précisions
que l'on était en droit d'attendre, nous enten-
dîmes exprimer la crainte que la « Tagwacht»
ne s'emparât de l'affaire pour commencer une
de ces campagnes où elle excelle. L'organe
socialiste garda le silence. Il se réservait, sem-
ble-t-il, pour le moment où le Conseil fédé-
ral publierait sa décision : la première page de
son dernier numéro est consacrée presque en-
tièrement au Dr Epper. La « Tagwacht » an-
nonce que, loin d'être li quidée, l'affaire ne
tait que commencer.

Peut-être n'a-t-elle pas prévu la solution que
laisse entrevoir la « Thurgauer Zeitung»? Re-
connaissant qu'une collaboration efficace n'est
plus, possible entre lui et les employés signa-
taires dfe la plainte. M. Epper donnerait sa
démission.

L'affaire Eppea*

L.EES LIVRES

Sous le titre de : « Jeune Suisse », M. Louis
Courthion vient de publier chez Attinger frères,
éditeur^, a Neuchâtel, l'intéressant roman ,histo-
rique qui â paru il y a quel que temps, dans
ia «Bibliothèque Universel le et Revue suisse ».

Louis Courthiom a prouvé par ses nouvelles
valaisannes et surtout par son remarquable
livre «Le Peuple du Valais », qu 'il est, parmi
nos écrivains, celui qui connaît le mieux le
« Vieux Pays ». •* ' . ' •

Son naturel don d'observation , secondé dans
l'examen des faits sociaux, par une vigoureuse
(méthode scientifique, lui a permis d'aller plus
que tout autre au fond de l'âme valaisanne.

En outre, au temps d'impressions vives,
il a chaque jour entendu les aigres discussions
d'intérêt tenues devan t son père, juge de paix,
lesquelles initièrent de bonne heure le jeune
Courthion à la vie âpre des paysans monta-
gnards.

Jusqu'à présent, Courthion n'avait écrit que
de courts récits. Son roman, « Le Jeune Suisse »
montre que son talent s'est affiné , élargi, et
qu'il touche à l'heure des grandes réalisations.
« Le Jeune Suisse » est une histoire romanesque
qui se passe en Valais, lors de la guerre civile,
entre 1840 et 1848. Le roman se termine avec
l'entrée des troupes fédérales dans ce canton,
après la défaite du Sonderbund. Dans ce ta-
bleau d'histoire se meuvent des personnages
qui 'ont la marque du milieu et de l'époque
avec le mérite <fe n'être pas historique : la
fiction s'identifie avec la page d'histoire et
l'une fait valoir l'autre.

Une analyse ne saurait évoquer toute la vie
qui frissonne en ce roman ; c'est tout une épo-
que troublée, véhémente, héroïque ; c'est la
passion religieuse et politique démuselée, qui
mord et crie ; ce sont des êtres vivants eh lutte,
des êtres marqués d'une empreinte inpubliable :
Laurent Plambuit, le père, qui a fait la guerre
d'Espagne en 1809 ; Lucrèce, la mère, pleine
de bon sens ; le chanoine Carabot , roide en
Ses vieilles doctrines ; la servante Catharina-
Barbara , maîtresse partout, grâce à son la-
beur et à son habileté ; Julien Plambuit , le
héros du roman, si fier et d'une rude énergie ;
Ludivine, jolie figure de « nièce » de curé, à
l'âme aimante , à l'amour fidèle.

Louis Courthio n anime son récit par Un 'dia-
logue d'un naturel très savoureux. C'est là
une œuvre fort bien venue , appelée à un 'grand*
succès. Espérons qu 'elle fera sortir du porte-
feuille de son auteur certaine autre œuvre,
qui prendra place un jour parmi les meilleurs
romans de la Suisse française.

«ï^e Jeune Suisse»

Les questions de la politique ferroviaire doi-
vent demeure r au premier rang des préoccupa-
tions dés députés neuchâtelois aux Chambres:
fédérales, écrit un correspondant du chef-lieu
à la « Revue ». Plus spécialement, les radicaux
Réclament à nouveau, au nom Ide l'équité, -Je
rachat par la Confédération du J ura-Neuchâte-
lois sur des bases financières justes. Lors du
¦rachat des chemins de fer, jl avait été con-
venu que les deux lignes Genève-Annemasse et
le J.-N. feraient, l'objet d'un rachat spécial. L'in-
corporation de cette dernière ligne au réseau
fédéral mettra fin à une situation anormale dont
souffrent les intérêts du canton par la concur-
rence des C. F. F. ; elle permettra une exploi-
tation rationnelle de notre ligne cantonale. Et
si la Confédération doit bientôt entrer en pos-
session de la ligne genevoise (des Eaux-Vi-
ves à Annemasse, il est Ide naturelle logique
qu'elle nationalise en même temps le J.-N.; ce
qui la rendra maîtresse de toutes les lignes
suisses raccordées au territoire des pays voi-
sins et <de l'ensemble de «os relations avec les
chemins de fer étrangers.

Le J.-N. coûte chaque année au canton et
aux communes intéressées une somme de
150,000 à 170,000 francs. La Confédération
en offre 4,000,000 fr., alors que la ligne iaj
coûté 16,000,000 fr., d'où une perte pour Je
canton de Neuchâtel d'environ 12 millions de
[Francs, si le rachat devait se faire dans de si
mauvaises conditions.

Les radicaux neuchâtelois, dans leur grande
majorité , se sont toujours opposés au rachat
de oette ligne par le canton. Ce rachat, repous-
sé une première fois par les électeurs en 1874,
a été décidé quelques années plus tard @. la
suite d'une deuxième votation populaire.

Dans ce même domaine de politique ferro-
viaire et financière, nos députés auront à défen-
dre les intérêts d'une contrée à laquelle on doit
la ligne actuelle de Neuchâtel a Pontarlier.
La douane suisse des Verrières présente pour
cette dernière Localité la même importance que

l'Ecole piolytechniq'ue fédérale pour la ville de
Zurich. Que diraient nos amis les Zurichois
si la Confédération décidait un beau jour de
^transférer dans une autre ville suisse le Po-
lytechnicum ? La population des Verrières (et
avec elle le canton de Neuch âtel en entier ont
le devoir de s'opposer de toutes leurs forces
au translert à Pontarlier de la douane suisse.
Un des vétérans du Conseil Uational, 'doyen
de notre députation aux Chambres fédérales,
a obtenu de celles-ci, après un long débat,
l'assurance que cette question serait traitée par
nos autorités fédérales avec la même sollici-
tud e que la France mettrait à défendre ies
intérêts de la ville de Pontarlier.

Le rachat da Jura-Neuchâtelois

Le trafic des enfants en Allemagne
Depuis des années, une diaconesse alle-

mande, sœur Henriette Arendt, dénonce dans
les journaux le «commerce des enfants » qu'elle
dit se pratiquer en Allemagne avec extension
croissante. On l'a crue assez longtemps han-
tée par un délire spécial et elle fut, croyons-»
nous, internée " quelque temps dans une mai-
son de santé pour y être délivrée de son ob-
session. Toujours est-il qu'elle circule libre-,
ment aujourd'hui , puisque, après avoir mené
campagne dans l'Allemagne du Sud, voici qu'elle
vient de faire, à Berlin même, principal cen-
tre du commerce illicite contre lequel elle s'é-
lève, une conférence sur cet objet.
' De nombreux instituts d'adoption existent,
dit-elle, dans la capitale, surtout dans les quar-
tiers nord. Certains de ces établissements pos-
sèdent des succursales en province afin ae pou-
voir mieux « écouler » les produits à dissimuler
d'unions éphémères entre gens du rnonae. Une
de ces maisons se vantait récemment —¦ à l'ins-
tar de certaines « boîtes à bachot », d'avoir,
en peu de temps, placé 400 enfants.

Que deviennent les malheureux petits; êtres
dont leurs parents se débarrassent ainsi? Il
en est qui sont expédiés à l'étranger et dont
,on perd' ainsi immédiatement la trace. Les plus
heureux, mais ce sont les plus rares, sont adop-
tés par des familles privées d'enfants . Quel-
ques-uns aussi sont placés chez des paysans ;
ils ont en réserve une existence rude, mais qui
peut être saine et assurer leur pain par le travail
honnête. Mais nombre d'autres sont loués ou
vendus a des .mendiants qui les exploitent de
la façon la plus honteuse ; et d'autres enfin
sont livrés à des établissements de débauche.

Au cours des investigations qu'elle a pour-
suivies pour se documenter, sœur Arendt a
constaté des filiations qui dénotent un progrès
effrayant de l'immoralité dans les classes dites
supérieures de la société allemande et une
perversion aussi étendue, dans ces classes-là,
chez la femme, chez la jeune fille même que
chez l'homme.

Dans toutes les professions, tous les métiers,
il existe un problème qui hante l'esprit de
ceux qui sont engagés : une pierre philoso-
phai, une quadrature du cercle, dont on a
rêvé pendant des siècles et qui rendra célèbre
celui qui attachera son nom à cette décou-
verte.

Les acrobates eux aussi ont leur idéal, qu»
les plus habiles d'entre eux ont travaillé à réa-
liser de tout temps : le triple saut périlleux.

Cette hantise vient de coûter la vie à l'uni
d'entre eux : au théâtre des Variétés de Pra-
gue, un gymnaste célèbre, nommé Pospiehl, en
l'essayant, s'est fracturé le crâne et est mort
la nuit même.

Il est vraiment singulier qu 'on' ne puisse ar-
river à réaliser ce tour de force qui , théorique-
ment, est possible, et qui a, du reste, été exé-
cuté une fois par hasard. L'histoire de cet
exercice acrobatique est assez curieuse; le
saut périlleux simple, qui porte en italien le
beau et sinistre nom de « Salto mortale », fit
la gloire de Tuccaro, un jongleur au service
de Charles IX.

Deux siècles plus tard , l'Angleterre ne par-
lait que de Tomkin, qui exécutait le double
saut périlleux : il trouva vite des imitateurs.
Un certain Auriol provoqua une telle sensation
à Berlin avec ce tour de force que les autori-
tés l'expulsèrent de la ville.

Le triple saut périlleux devint alors le but
de l'ambition des acrobates. Qayton le tenta
en Angleterre en 1841 : il se cassa le cou. Trois
ans plus tard , William Hobbs renouvelait l'ex-
périence dans un cirque de Londrse : on 1-a
relevait les reins brisés Dix ans après, troi-
sième tentative par John Amour : il se rompt
la colonne vertébrale. Mais en 1860, un nommé
Billy Dulton, en tentant le double saut, réus-
sit le triple par hasard.

Pospiehl vient d'aj outer son nom à la liste
des victimes de cette hantise; il ne la clôt cer-
tainement pas. La peur de la mort n 'a j amais
arrêté ceux qui se vouaient aux exercices du
cirque; « Morituri te salutant ». disaient fière-
ment les gladiateurs en défilant devant César,

Le triple saut périlleux
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-¦ VENDREDI 10 NOVEMBRE 1911 —
Musique l'Avenir. — Répétition, vendredi à 8'/s h<3ures

du soir, au local (Café des Alpes).
Philharmonique italienne. — Ré pétition à8'/t —
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et demie

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

local (Hôtel de la Gare).
Ca Cécilienne. — Répétition à 8'/, h. du soir.
Helvetia. — Répétition générale a 8*/ 2 h. du soir.
ta Pensée. — Répétition générale à S'/s heures. .
Union Chorale. — Répétition à S'/t h. du soir.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/a heures du soir, à la Halle

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



PnpQAnnn connaissant les travaux
1 Cl ùUllUC a'un ménage soigné, se re-
commande pour des heures et rempla-
cements. — S'adresser sous initiales
B. H. P. 31701 , au bureau de l'isi-
PAKTIAL. 21701

Joiino fll lfl allemande, 24 aus, sa-UCU11G UllC chant un peu cuire , cher-
che place dans une famille pour le
ménage, comme fille de chambre ou
pour soigner les enfants. — S'adresser
sous initiales G. K. 216*21, au bureau
de I'I MPAHTIAI ,. 21021

Q ppnqntû On cherche une jeune fille
OCI Ittlllc. pour aider au ménage. —
S'adresser rue Daniel-Jeanricbard 48,
au Sme étage, à gauche. 21744
Ramnntoiirc D'en au courant de la
ACIUUIUCUI S petite pièce cylindre ,
sont demandés. — S'adresser au Comp-
toir. rue du Grenier 43 p. 21749
rinilf HPÎt iaPO On demande de suite
UUUIUIICIC.  ouvrière couturière poul-
ies retouches. — S'adresser c Au Bon
Génie » . 21763

Portenr de pain. S„edTaarço
dn de

15 à 16 ans comme porteur de pain ;
entrée de suite. — S'adresser Boulan-
gerie Viennoise, rue du Parc 70. 31*036
lonno flllû On demande une jeune
UtJllllC 11116. fiUe pour aider aux tra-
vaux du ménage. Bonne occasion pour
apprendre l'allemand. — S'adresser
chez M. L. Baumgartner, instituteur,
Dletikon (Argovie). 21637
PnllQCOUKP n̂ demande de suiteI UllooCUoC. une bonne polisseuse de
cuvettes or. — S'adresser rue du Doubs
135. 21685
PlintllPliPO "n demande de suite
VUUlUI lCICa une ouvrière sachant
bien coudre. — S'adresser au Tigre
Royal, rue Léopold-Robert 15. 21678

nniitiinîppp très hablle est de-UUUIUI 161 6 mandée de suite. Bon
gage. — Inutile de se présenter sans
de sérieuses références. — S'adresser
«Ao Léopard», roe de la Balance S.

21672

Commissionnaire Ke!e8e8,Tde-s
mandée de suite. — S'adresser au
comptoir Henry et Thiébaud, rue du
Parc 51. 21684
I nrfpnn d'échappements. — On
LlUgClll offre à domicile des logeagés
d'échappements 11 lig. cylindre. —
S'adresser rue du Parc 6o, au 2me
étage. 21746

cadrans meta!. B _ te un bon décai-
queur ou décalqueuse. 21741

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI..
Tanna Alla On demande une jeune
dDUIlU llllC. fillB libérée des écoles ,
à défaut entre les heures d'école pour
garder un enfant et aider au ménage.

S'adr. au bureau do I'IMPARTIAI.. 21836

Paîllnnnoncao Plusieurs bonnes
rallIUlIllCUOCO. paillonneuses sont
demandées, Entrée immédiate ou à
convenir. 21835

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Ménariôro Ohldemande une person-
UlCUttgCIC. ne âgée pour faire un
petit ménage de 4 p ersonnes ; à dé-
faut, une servante. — S'adresser, le
soir entre 7 et 9 heures rue Nuroa-
Droz 37, au ler étage, à gauche. 21861
Janno Villa entre les heures d'école
dCllllC rlllC et habitant le quartier
de l'Ouest est demandée pour faire
quelques petits travaux de ménage. —
S'adresser rue de la Paix 107, au ler
étage , à droite. 21515

lieUne OOmme, jeun e homme pour
les travaux d'atelier. — S'adresser à
M. Aug. Droz, rue du Parc. 11. 21508
n-APOlKO 

n̂e bonne ouvrière do-
l/UICUùC. reuse, . connaissant bien
son métier , trouverait de l'occupation
de suite. — S'adresser à l'Atelier de
dorages G uex&Prior, rue de l'Hôtel-
de-Ville , 61. 21457
Taî llonc OC Ouvrières ou assujetties
l alIlCUoCû. Sont demandées. — S'a-
dresser rue du Parc, 65, au ler étage.

31538
NioVolonCOG Deux ouvrières nicke-
lilv&ClCuiiCSa leuses sont deman-
dées. 21339

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

À
Tniinn rue du Marché 2, magnifi-
1UUC1 que appartement de S pièces

à 2 fenêtres, avec corridor et bout de
corriaor 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. 21752

Dirfnnn A louer, rue de la Tuilerie
IlgllUll 32, un beau pignon de deux
chambres, bien exposé au soleil. —
S'adresser à M. Charles Schlunegger ,
rue de la Tuilerie 32. Téléphona 178.

6701

Â lflllPP ^B su*>'e oa époque
IUUCI à convenir , plusieurs

beaux logements au soleil,
quartier des fabriques et près
ae la Gare. — S'adr. chez M.
Albert Pécaut-Dubois, rue Nu-
ma-Droz 135 et 146. 21003

A lnnpp P°ur ('n oc,obr8 ' un bel
IUUC I appartement de 4 pièces

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

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

rue Léopold-Robert 88.
T firîomont A louer, oour le 30 avril
UUgBlllOlU. 1912, „à 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 3mc
étage et, pour traiter, cbez M. Georges
Zeltner, rue du Jura 6 (Place d'Armes)

21112

A lflllPP Pour ^n avril, un beau pre-
lUUCl mier étage moderne de trois

pièces avec balcon, corridor éclairé et
dépendances ; le (out 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 Sme
étage. 19571

IUUCI à personnes d'ordre, beau
Eremier étage, 4 pièces et dépendances

alcon, lessiverie, cour, près du nouvel
Hôtel des Postes. — S'adresser au
comptoir, rue du Parc 78. 21176
Dpajj logement moderne de 4 cham-
DCCtU bres, balcon, chambre à bains,
lessiverie, etc., est à louer dans mai-
son d'ordre. — S'adresser à A. Evard ,
rue D.rP. Bourquin 3.

Â lflllPP I)0ur tout de suite ou épo-
IUUCI qUe a 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

Â 
lniinn pour le 30 avril 1912, uu
IUUCI rez-de-chaussée de 3 piéces ,

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

S'adresser rue de la Paix, 7, au 2rne
étage, à droite. 20944
Pjrfnnn A louer , de suite ou époque
{lgUUll. à convenir , pignon de 2 ou3 ¦ 'chambres , cuisine et dépendances,
an soleil. — S'adresser rue du Puits 8.
au rez-de chaussée. 21085

-phamh pp A louer une cuauibre con-
UUtt lUUl c. fortaole à monsieur de
toute moralité. — S'adresser chez Mme
Leschot, rue de la Concorde 5. 21640
fihatnhpfl A louer une chambre
UllalllUl C. meublée, au soleil, à
Monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Puits 27, au rez-de-chatis
sée, à gauche. 2>481
f.hamhpa A louer une chambre meu-
UllttlllUl C. blée avec chauffage, à
monsieur sérieux. — S'adresser rue
des Buissons 11, au rez-de-chaussèe, à
gauche. 21656

P.hamhno A louer de suite cham-UlldlllUI G. bre confortablement
meublée, chauffage central , électricité.
Prix modéré. — S'adresser rue Alexis-
Marle-Plaget 53, au 2ms étage. 21077
PhamhPP A ^ouer c'a suite une jolie
UllttlllUlC. chambre meublée à mon-
sieur honnête et solvable. — S'adres-
ser chez Mme Weiss, rue Léopold-
Robert 18-B . au 1er étarre. 21706

(A " prendrait en pension jeune
| ||| orpheline de 14 ans. Elle ai-
VUl  dorait aux travaux du ménage.
S Conditions à débattre. 21844
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Vj-Llllfllir Bu rucu,I>manue pourA (HllU Hl tout ce qui concerne sa
profession. Raccoinniodages. Tra-
vail prompt, propre et soigné. Prix
modiques. — S adresser rue du Temple
Allemand, 71, Magasin Alimentaire.

-'1426
KTAI CA J*9 m6 recommande aux
•¦•"Ô0" propriétaires et gérants
pour le déblaya ge des neiges des per-
rons. — S'adresser rue de la Côte, 8,
an 1er étage. 21517
TJri + -«ûv)Â+ A louer un local à l'u-aUUwlvy^JUlft, aage d'entrepôt pour
eharpentier ou gypseur. On donnerait
du travail pour la location.— S'adress.
rue du Collège 8, au 2me étage. 16783

TONNPiUY TouJ°uls acheteur de
lvlillu&UAa tonneauxen tous genres.
J. Bozonnat , rue de la Serre 14. 14768

PAHCCOTI CO One bonne ouvrière po-
I U110ÙCU0C. lisseuse de boîtes argent
ou métal, cherche place de suite. —
Sadresser rue du Puits 18, au 2me
étage, à gauche. 21758
Dnljanniinn de fonds et de boîtes or
rUllûùCUùO cherche place de suite.

S'adresser sous initiales «I E 21755
au bureau de I'IMPARTIAL. 21755

foi-QQ-ae Plusieurs trés grandes,uaiooco. belles et fortes caisses à
vendre à bas prix. — S'adresser Bi-
jouterie Krarner, 5, Place de l'Hôtel-de-
Ville. 21459

jpnnn fllln 21 ans, de bonne famille,
UCUllC MIC sachant cuire et repasser,
cherche place auprès d'enfants ou com-
me femme de chambre. — S'adresser
rue du Nord 51. au ler étage. 21833

loilflO flllo ^Un recommandée, cher-
UCU110 UUC che place de suite pour
servir dans magasin sérieux. Préten-
tions modestes. — Adresser offres
sous chiffres B. H. 21751, au bureau
de 1'IMPA.KTIAL. 21751
PàrilonoaQ cherchent à faire réglages
nCglCUOCa plats et Breguet à la mai -
son. 21839

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune homme w ___f - ^_ t>^S.belle écriture, cherche travail quel-
conque dans bureau, magasin ou fa-
brique, - S'adresser sous chiffres E. K.
720. Poste restante. 21486

fîhnn /ihae ^ne honne ouvrière, con-IlUaUtllCO. naissant bien les ma-
chines à replanter, demande place de
suite. Faire offres rue de la Paix, 59,
an Sme étage. 21359
InilPn nliÔPfl One .bonne journalière

UUUlUttl lCIC. se recommande pour
laver et faire des nettoyages. — S'a-
dresser rue des Granges 9, au rez-de-
chaussée. 21470

Jeune demoiselle _^_t__Z
soigné, pendant 1 ou 2 mois, pour se
remettre au courant de la cuisine. —
S'adresser rue de la Charrière 49, au
ler étage. 21466
flai-nn d'un certaine âge cherche occu-
UaillC pations pour les après-midi
pour faire le ménage; à défaut, dans
un atelier.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 21518
PnlJ CCOnco Une bonne prépareuse
l UlioaCUoCa de fonds or demande
place de suite, — S'adresser chez M.
fioggli , rue du Puits 18. 216*7
nomnicol lO de au ans> présentant
UClllUloCUC bien, ayant déjà été em-
ployée comme demoiselle de magasin,
capable de s'occuper des travaux de
bureaux, cherche place analogue. —
Adresser les offres , avec indication de
salaire sous chiffres A. Z. 21676, au
bureau de I'IMPAHTIAL . 21676

Sellier-tapissier. c°ûr *?$__ $_:
con comme apprenti , nourri et logé
chez son patron. Vie de famille. — S'a-
dresser rue de la Promenade 8, au rez-
de-chaussée, à droite. 21707

riomnicpllo sachant l'allemand et le
UClUUloCllC français . cherche place
dans un magasin, à défaut , dans un
ménage soigné. — S'adr. rue Nnma-
Droz 102, au ler étage, à droite. 21686
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— Raoul , dit-elle à son fils, bien que tu siois
riche désormais, je maintiens toujours l'offre
que je t'avais faite de te donner en dot l'usu-
fruit qui m'est resté sur la part de ton j>ère.

— Gardez-vous en bien , lui répondit-il, vous
savez que cette somme ne m'appartient plus,
et si vous m'en attribuiez le revenu, ce serait
révéler l'emploi que j 'en ai fait. Vous me la
donnerez de la main à la main, ce sera plus sûr
et m'éveillera aucun soupçon.

Raoul ne permit paô; à ;sa mère d'insister et prit
bien soin de ne pas lui dire quelle interprétation
de sa conduite il donnait à la famille Plufard.
Au contraire, un jour qu 'elle se plaignait à
lui de ne voir Claude répondre à aucune de ses
avances, il lui répondit avec aplomb:

— Elle sait combien vous avez été opposée
à notre mariage et vous en garde rancune.

— Oh! fit madame Signepay d'un ton de
doux reproche, pourquoi le lui as-tu dit?

Au bout d' un moment elle ajouta :
— Assure-la maintenant que ta femme sera ma

fille.
Raoul ne dit rien du tout, et quand vin t le

moment des invitations , Claude témoigna son
intention de passer madame Signepay sous si-
lence, au moins pour le dîner de contrat. Mais
ses parents, à défaut de Raoul, lui firent enten-
dre raison pour les convenances, il fallait
que madame Signepay fût là.

La pauvre femme, de son côté, eût bien voulu
se dérober. Elle ne le fit pas pour ne point at-
trister son fils , ni indisposer contre elle-même

celle qu'il aimait. Elle se rendit donc au dîner
de la veille et, pour la première fois, adressa
la parole à celle qui allait partager Ja *vie
de son fils. Claud e, plus belle que jamais,
triomphante, 'adulée, eut à peine pour elle un
sourire et quelques mots de banalité, mais ma-
dame Plufard lui fit bon accueil. Il y avait
peu de monde à ce dîner; madame Signepay si-
gna jun contrat qu 'elle n'entendit pas lire, et le
soir, rentrant avant Raoul dans sa vieille mai-
son, elle dit à Evelyne 'qui l'attendait :

—r Ma fille , il ne sera pas heureux !
Plus tristement e ncore elle assistai à la céré-

monie du lendemain. Mal -gré le luxe déployé
à outrance, elle fut frappée de l'assistance si
peu nombreuse. Il lui sembla étrange que les
Plufard, qui semblaient mener grand train , aient
réuni si peu de parents, si peu d'amis, dans une
circorstance comme celle-là.

Raoul n'avait voulu inviter que quelques-uns
de ses camarades de Paris, comme s'il eût été
honteux , en son fol orgueil, de sa modeste pa-
renté en face du genre élégant des Plufard .
Et, bien entendu , la bonne Evelyn e, si dévouée,
n'avait pas eu sa place dans cette fête qui eût
dû .être une fête de famille et que... — mais!
personne ne le savait ! — payait sa fortune.

Raoul semblait l'avoir oublié, ne plus se sou-
venir de sa mauvaise action, tout entier à l'i-
vresse de son bonheu r, et ayant calmé les scru-
pules de sa conscience avec le sophisme d'une
restitution prochaine. Evelyne opposait tou-
jours à la joie délirante de celui qu 'elle n'avait
pas cessé d'aimer son visage doux, placide, fer-
mé, qui ne laissait transparaître aucune de ses
impressions, et si, le jour des noces, lors-
qu 'elle le vit descendre de l'autel au bras de sa
resplendissante épouse, elle cacha, dans l'om-
bre d'un pilier, où elle s'était réfugiée, ides
pleurs douloureux échappés à sa Volonté, ils
n'eurent pas de témoin , et personne ne devina
son secret.

Le soir même, Raoul et Claude partaient
en voyage de noces.

Ce fut là encore pour le jeun e bomme une
•période d'enchantement. A son retour était ré-
servé le réveil de toutes ses illusions.

Déjà, s'il n'eût été aussi aveuglément épris,
il aurait pu en prévoir l'inanité . Ces six semai-
nes d'intimité absolue avaient commencé de
lut 'révéler le caractère entier, despotique, au-
toritaire de sa femme, ses déraisonnables ca-
prices, ses colères, lorsque les circonstances,
— à défaut de son mari trop amoureux pour le
faire, — s'opposaient à leur réalisation ; et son
égoisme monstrueux , son cœtir sec, sans sensi-
bilité ni vraie tendresse ! Claude , maintenant ,
ne se gênait plus avec lui et, sûre de son pou-
voir, ne cherchait (pasi à lui cacher ses défauts.
Elle lui témoi gnait cependant assez d'amour
pour continuer de l'affoler et le réduire abso-
lument en esclavage.

Revenu à Brucy, il passa son examen de no-
tariat et dut , une .fois installé dans sa charge ,
se mettre immédiatement aux affaires et intro -
duire un peu d'ordre dans sa situation. Pendant
leur voyage, il avait été effrayé, parfois, des
dépenses immodérées de sa femme, de ses ha-
bitudes *d)e luxe, de son besoin de confort et
d'élégance, mais il s'était rassuré en pensant
qu'on ne fait en sa vie qu 'un voyage de noces
et puis , qu 'avec les revenus de Claude ajou-
tés aux siens propres, et aux bénéfices de l'étu-
de, il -pourrait facilement soutenir le train auquel
elle se disait accoutumée.

Sa première déception fut d'apprendre que
la maison, qu 'il croyait avoir achetée en même
temps que l'étude, n'était qu'en location. Il
s'en étonna devant Claude.

Celle-ci eut son rire ironique :
— Vous croyez donc que papa n'a pas su

faire lune bonne affaire avec vous ?... Vous êtes
encore naïf ! Seulement , à l'avenir , tenez-vous
sur vos gardes et défendez nos intérêts.

Ce conseil abasourdît Raoul. Il le fut bien
davantage, peu après, en apprenant que son
beau-père était absolument à la côte, que sois
étude, qui n'ava it jamais été payée, n'avait été
vendue que trente mille francs, et qu'il allait être
mis en faillite au premier janvier s'il n'en avait
acqui tté le prix d'ici-là. Il sut aussi que la for-
tune prétendue Ide (monsieur et madame Plu-
fard n 'était que le bluff , qu 'ils ne .vivaient
qu'à crédit , et que le bénéfice obtenu sur la
vente de l'étude était tout ce qui leur restait
pour éteindre leurs dettes et subsister quel-
ques années.

Lorsque Claude avait vu les révélations com-
mencer, elle les avait confirmées à son mari
avec 'un cynisme bien alarmant.

— Vous n'avez pas besoin de garder d'espoir,
lui dit-elle , mes parents sont ruinés à plates
coutures. II s'agit de ne pas nous laisser entraî-
ner dans la débâcle. Ne faites pas de sentiment
et ne vous proposez pas pour les aider. Mon
père est jeune encore, actif , débrouillard , il tra-
vaillera . J'exigerai même qu 'il quitte le pays,
cela masquera leur déconfiture et nous lais-
sera libres.

Et devant le désarroi de Raoul elle ne trouva
que CJ mot à ajouter:

— Comprenez-vous maintenant pourquoi je
n'eusse pas voulu vous épouser si vous n'aviez
pas gagné ?

Raoul ne comprit qu'une chose, c'est qu 'i*
avait été dupe d'une coquette et d'un aigrefin
qui, dans le désarro i final , avaient jeté les yeux
suri "ui, le croyant peut-être plus riche qu 'il ne
l'était, mais qui se fussent quand même con-
tenté de sa petite fortune s'ils n'avaient pu,
à temps, trouver mieux , pour échapper: maître
Plufard , à. la faillite , et Claude, au célibat. Dans
ce naufrage de ses plus chères illusions il de-
manda encore à sa femme :

— Et vous saviez?
— Pardi ! répondit-elle.

àmlm ifiiMll

RniMA °n °emande, dans un petit
DU11UC. ménage, une bonne propre et
honnête. Bons gages. — S'adresser rue
Daniel-JeanRichard 19, au ler étage.
à droite. 21525
fin Hûmanrîo cuisinières pour hôtel .VU UBIHdllUB eues à tout r

faire , gar-
çons d'oflice , portiers, représentants,
apprenti cuisinier , domestiques pour
chevaux , vachers ou places pour tous
métiers. — S'adresser rue de la Serre
16, Bureau de placement. 21541

I imPHP *->n 801'ti ra'1 quelques li-
UllUCUl i maRes et anglages de ponts
soignés. — Offres , sous chiffres Û. K.
31345. au bureau de I'I MPAHTIAI .

21545
Rpponiiio On demande un bon té-UCSOUl la.  neur de feux-adoucisseur,
ainsi qu'un apprenti. On sortirait
de l'adoucissage à domicile â 2 ou 3
bons adoucisseurs. — S'adresser ate-
lier Geiser Frères, à Sonvilier. 21633
Pnlicconca 0Q demande une bonne
rUllOûCUa C. polisseuse de boîte or.
Travail assuré toute l'année. — S'a-
dresser par écrit sous chiffres A. C.
«1662, au bureau de I'IMPARTIAL .

31662
Pilla 0Q demande une bonne &!-
rillCa |e, p0ur t_ -m un pgtij ména.
ge et soigner deux enfants. — S'adres-
ser à Mme Lachat-Borno, à 8t-Ursan-
ne; 21629
Tjnnnnn On demande dans la quin-
UVl CUI a zaine un bon ouvrier adou-
cisseur et greneur. 21567

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. ï c2
confiance , est demandé dans fabrique
d'horlogerie. La préférence sera donnée
à ménage sans enfant. 21626

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
pAlie-SanC-ac** ^>eax ouvrières polis-
rUilùùCUOCù. seuses de boî tes or,
ainsi qu'une aviveuse, peuvent entrer
à l'Atelier Henri Gusset, rue Jaquet-
Droz 31. 21660

Places stables. Ouvrage suivi.

UicitiWP 0n 8MM un bon visi-iioiiGUi. teur, routine sur pièces
II lig. cylindre sur jauge, et pouvant
s'occuper de la lanterne et d'acheiages.
Preuves et capacités exigées. — S'a-
dresser sous chiffres M. M. 21654,
au bureau de I'IMPARTIAL. 21654
Pniailloun On demande 2 bons ou-
BllIttlllCUl . vriers émailleurs. En-
trée au plus vite. — S'adresser à M.
A. Jacot, fab. de cadrans, Tramelan.

21639

Man-aeinian 0" demande uniïîdjjcldlMSI . jeune homme sérieux
et capable, de 16 à 18 ans, comme
magasinier et aide de bureau. —
Adresser offres sous chiffres B. C.
21677, au burean de l'Impartial. 21677
Commissionnaire. ^Tle™garçon sérieux, actif et de toute con-
fiance , pour faire les commissions et
divers travaux d'atelier. — S'adresser
rue du Parc 29.1 21680
Pivflfnnp Un bon pivoteur ancre , 9
l l iUlCUl . et 10 lignes, pourrait être
occupé régulièrement, soit à l'atelier
ou a domicile. 21690

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

Bonne d'enfant SA
demandée. Bon gage. — S'adresser
chez M. Edgar Bloch, nie du Temple-
Allemand 61. 21681

À
lnnnn pour le 30 avril 1912 , dans
IUUCI maison d'ordre, quartier

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

S'adresser rue de la Promenade 4.
au ler étage . 21754

Â lflllPP <le suite ou époque à
IUUCI convenir, bel appartement

moderne, 4 pièces, ebambres de
bains et de bonne, grand bow-window
balcon, dépendances ; s'adresser rue
Léopold Itobert , 72 , aa 1er
étage. 21015

On demande à loner £_ ii_Ti
appartement de 3 piéces, cuisine et
dépendances , dans maison modéras.
Prix : 600 à 700 fr. — Adresser offres
à M. L. Perret, contre-maître , Chau-
tier Prêtre, rue Léopold-Robert 151.

21641

Pûtit menadP tranquille el solvable
l CM UlGliagG demande à louer un
appartement ue 2 pièces , bout de cor-
ridor éclairé ou alcôve. — Faire of-
fres avec prix , sous chiffres M. X V .
21704 , au bureau de I'IMPARTIAL. '

21704

On demande à acneter __'__ L
chine à sertir. 21463

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter Fj lx
— S'adresser rue du Progrés 68. au
3me étage, à droite. 21708

On demande à acheter K!ft
tailleuse. — S'adresser cbez Mlle E.
Huguenin-Matthey, rue des Grélêts 153.

21837

Rn ilfo illûij On demande à acheter
OUUlClllCa. (quelques centaines de
bouteilles -fédérales. —• S'adresser à
ja cave , rue Neuve 9. 21845

A II an il PO faute d'emploi, une gran-
iCllUle de table a coulisses, à

l'état de neuf. 19295
S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL .

Belle OCOtlSlOn. d'emploi , de j olis
tableaux à l'huile et 1 lyre a gaz de
luxe, à l'état de neuf. — S'adresser rue
du Parc 22, au rez-de-chaussèe, à gau-
che. 21294

On demande à louer ^z.__ ei
belle chambre bien meublée, pour un
jeune homme honnête. — Offres avec
prix sous chiffres A. S. 21683, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 21688

A von ri PO an très bon VI0l0n - —
ÏCUUI C S'adresser rue Numa-

Droz 131, an ler étage, à droite. 21465
Rfth A venure de suite, pour cause
DUUa de départ , un bob à six places,
très solide et à très bas prix. 2147a

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A VOn ri PO un fourneau à repasser le
ICUUI C imge (6 places, avec 9

fers), le tout ayant très peu servi est
encore à l'état de neuf. Cédé à trac î>as
prix. — S'adresser rue du Doubs, 75.
au premier étage, à droite. 21458

Â VOnriPP 1 ut comlplet (boisj 1 lit
I CIIUI C de fer, à 1 place; 1 canapé

parisien, 1 berce, 1 table demi-lune.—
S'adresser à M. J. Sauser, rue du
Puits 18. 21512

Â
irnnrjnn en bon état , 40 chemises
ICllUl C femmes, 40 caleçons cou-

leurs et blanc, 12 mantelets, 12 sous-
tailles, plusieurs japons de dessous,
3 corsets , 3 robes comp lètes , 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. 21628

A VPnfJ PP Iaut:e d'emploi une très
& ICllUlC belle machine à coudre ,
ayant très peu servi et kcédée à bas
prix. 21635

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

O' ÇPI I IY A velu're beau choix de
UloCduA. senis et chardonnerets,
ainsi que des cages. — S'adresser à
M. N. Naine, rue Combe-Grieurin 9.

21671

A
nnnHnn un fourneau en fonte ,
ICllul C inextinguible, usagé mais

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

21669
I npnrlnp d'occasion , 1 lit fer , plus
a. ÏCUUIC i grande table ronde, usa-
gée mais en très bon état. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 19, au Sme étage.

21705

Â oonHnn 1 pupitre améri cain neuf,
ICUUI C 5 à 600 bouteilles fédéra-

les, un dîner complet très riche, un
bon chien berger écossais, excellent
pour la garde. 21807

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

7ithPF A vendre d'occasion une belle
talluCl a zither-concert avec musiqu
et étui. Bas prix. — S'adresser che
Mme Eseser, rue du Parc 80. 2176?

rimmrii)û Jolie cbambre meublée ,
•UllalllUl 0. au soleil levant , chauffée ,
à loner à demoiselle ou dame d'ordre,
de toute moralité et travaillant dehors.
— S'adresser rue du Progrès 9, au 2me
étage, à gauche. ** 21468

fll a m h nn A louer jolie chambre non
UllalllUlC. meublée à 2 fenêtres. A la
même adresse, on achèterait un tour
aux creusures avec fraises. 21652

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fliamh-no A remettre jolie cnamnre
UllalllUl C. meublée , au soleil , à un
jeune homme de toute moralité . —
S'adresser rue Jaquet-Droz 16, au 2me
étage. 31«82

flha-mhna A louer de suite une
UllalllUlC. chambre meublée à mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Cure 7. au 2me étage, à
droite. 21668

Pliamhr 'D Une chambre meublée est
UllalllUl C. à louer. — S'adresser rue
du Temple-AUemand 85, au Sme étage.
à gauche. 21670
PliantllPO Daine seule offre à com-
UilailiUlo. 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. 21653

ThamliPO — i° uer une chambre bien
UllalllUlC. meublée à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue
Léopold-Robert 72, au 4me étage , à
droite. 21673
nhn.mhnn A louer oour de suite une
UUalUUlC. belle chambre meublée,
au soleil , dans une maison d'ordre. —
S'adresser rue Numa-Droz 81, au 2me
étage. 21753

Phamh Pû A louer prés de la Gare,
UllalllUl C. une belle chambre meu-
blés, au soleil, â personne solvable.—
S'adresser rue du Parc 82. au Sme
étage. 21740

PhamhPû A louer une chambre non
UUalUUlC. meublée, an soleil et dans
maison d'ordre, à monsieur ou dame
de moralité. — S'adresser rue du Ban-
neret 4, au rez-de-chaussée, à gauche.

21748

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

PVl -amhPO A l°uei*mie chamnre non
UualllUl t/. meublée et indépendante.
— S'adresser rue du Progrès 95, au
rp.7.-d«-o.hnuRKP.ft. 21862

On demande à louer pour 3o
avril 1912, un logement de 3 pièces et
corridor, â proximité de la Place de
l'Ouest. — Offres avec prix, sous ini-
tiales A. Z. 21860, au bureau de I'IM-
PARTIAL 21860
Manario. de deux personnes demande
lMCUagC à louer, pour le 30 avril 1912,
à proximité de la Place de l'Ouest et
de la nouvelle Poste, un premier ou
second étage de3 piéces. corridor éclai -
ré, maison d'ordre. — Offres sous chif-
fres G. S. 3174'i*, au bureau de I'IM -
PARTIAL . 21742

On demande à loner p$fa Aolril
avant si possible, un 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 MPAR -
TIAL . 21516

ïlûiiv rinmo-3 cherchent une cham-
IJCUA Uaillcù, bre meublée, si pos-
sible au centre de la ville. — S'adres-
ser par écrit, sous cidffres O. Z.
21474, au bureau de I'IMPARTIAL .
* . . 21474

Potif mén- lrfO solvable demande à
r-Clll lUClldgC louer, de suite ou
époque à convenir, un logement de
deux pièces. — S'adresser*sous chiffres
A. V. 21634, au bureau de I'IUPA R-
TIAL; 21634

reill mcIlagS bie demande à louer ,
pour le 30 avril 1912, an appartement
de 2 pièces , avec bout de corridor
éclairé , ou 3 petites pièces , si possible
un peu au centre. — S'adresser par
écrit, sous initiales O. L. 21580, au
bureau de I'IMPARTIAL. 21580



La guerre Italo-farque
La résistance arabe

Un envoyé du «Temps» qui est parvenu â
gagner l'intérieur -de la Tri politaine écrit :

«Démesurément grossies, déformées toujours
de façon inattendue , les nouvelles de Tripoli-
taine -colportées de douars en douars causent
une très grosse émotion chez les nomades du
sud t unisien. Certes, si l'on voulait noter tous
les aperçus bizarres qu'ont ces gens frustes
sur les conditions d'une guerre moderne, iet
en particulier de la lutte actuelle , 'on y trou-
verait une preuve nouvelle de la crédulité trop
«sasue des Bédouins.

Cependant une chose se dégage nettement
de ces récits : l'action italienne ;voit s'élever
contre elle l'hostilité ardente de tout un peu-
ple. Aux exhortations des jeunes officiers turcs,
qui dirigent actuellement les opérations, tous
les Arabes ont pris les armes ; oubliant momen-
tanément les querelles anciennes, tous se sont
groupés contre l'envahisseur et sont venus avec
un enthousiasme, dont à chaque instant nous
avons ici l'écho, se grouper autour des soldats
du sultan.

On a parle de guerre sainte. On a eu a la
fois tort et raison. Raison, car pour un Arabe,
sainte toujours est la guerre contre le roumï.
Tort, car ce n'est pas, où tout au moins ce
n'est pas encore la guerre sainte qui derrière
l'étendard vert du Prophète doit entraîner tous
les bons musulmans contre les infidèles. Les
Arabes de Tripolitaine font en effet tin départ
très net tèntre ceux-ci. Leur ennemi n'est pas
le roumi, c'est plus spécialement l'Italien.

Quoi qu 'il en soit, en Tripolitaine, tous Jes
Arabes valides sont venus se j oindre aux trou-
pes turques, qui après le desastre du début
se sont concentrées dans; l'arrière-pays, *vers
Azizié et le Djebel.

Dire à quel nombre peut s'élever cette trou-
pe d'auxiliaires est assez difficile , mais rien
que dans* la région frontière près de 10,000
cavaliers, assure-t-on, ont pris les armes.

U ne reste plus dans les douars que les
vieillards, les femmes et les enfa nts. Tous les
gens valides sont partis.

Malgré l'indécision du début, malgré le dé-
faut total de préparation, Nasciat et Fethy bey
sont parvenus à improviser en Tripolitaine une
force défensive qu'il faudra probablement long-
temps pour réduire.

La prise de Tripoli fut facile ,c'est main-
tenant que ,1a tâche ardue commence.»

A la Chambre turquie
Hier, mercredi, à la Chambre des députés,

repondant à une interpellation sur les excès des
Italiens en Tripolitaine, le ministre des affaires
étrangères déclare que les premières nouvelles
ont été confirmées officiellement. La Porte a
adressé les ler et 3 novembre aux puissances
deux notes de protestation. Il est désirable que
cette démarch e mette fin à des cruautés qui
ont soulevé l'indignation de tout le monde ci-
vilisé.

La Chambre s'est déclarée satisfaite des ex-
plications du ministre.

Des députés demandent ensuite que le gou-
vernement expulse tous les Italiens, puis Lufti-
Fikri raconte la tentative de son arrestation
de la part de la Cour martiale.

Le ministre de la guerre proteste contre
l'accusation portée contre lui de vouloir trans-
gresser la Constitution , et contre les inj ures de
l'opposition et de sa presse. La Cour martiale
n'a pas voulu faire arrêter le député Lufti-Fi-
kri. Elle désirait seulement obtenir de lui cer-
tains renseignements. Enfin le ministre nie
que, durant son séj our en Allemagne, il ait dit
à l'empereur que l'armée ottomane viendrait en
aide aux Allemands en cas de guerre entre la
France et l'Allemagne. Il n'a j amais pu faire une
déclaration semblable, mettant en danger la sé-
curité extérieure de l'Etat. Le. ministre ter-
mine en disant que c'est par patriotisme qu 'il
restera à son poste.

Le comité de boycottage de Salonique pu-
blie un appel dans lequel il prend position con-
tre les ressortissants italiens qui j ouissent de
toute la protection accordée aux étrangers et
continuent leurs affaires sans être inquiétés.
Cet appel exhorte la population à boycotter
ces commerçants. Le comité publie la liste des
négociants incriminés.

La panique règne à Pékin
Bien que les journaux de Shang hai publient

des détails sur la prise de Pékin et l'arrestation ,
par les révolutionnaires , du prince Shing, ainsi
qu'une dépêche d'Ou-Ting-<Fou déclarant que
l'empereur et sa suite se sont réfug iés à Tien-
¦Tsin, il faut constater que ces nouvelles sen-
sationnelles sont pour le moins prématurées.
En réponse à une demande d'information qu 'il
avait adressée, mard i soir, à son correspondant
.de Pékin , le « Dail y Mail » de Londres a reçu ,
en effet , le télégramme suivant :

« Pékin est sauf , jusqu 'à présent. »
Il n'en reste pas moins qu'un véritable état

de panique règne dans la capitale. Les no*
blés mandchous et leurs femmes cherchent un
refuge dans les concessions étrangères, en pré-
vision d' une r évolte qui peut éclater d'un mo-
ment à l'autre. On dit en effet que les révolu-
tionnaires ont fait connaître leur intention d'at-
taquer prochainement 1* ville. On annonce d'au-
tre part que le prince Tsaï Sun, le frère du ré-
gent, qui occupait les fonctions de ministre de

la Marine dans l'ancien cabinet, a disparu de-
puis troi> jours. Il venait d'obtenir un congé d'un
mois et l'on croit qu'il en a profité pour s'en-
iuir.

De son côté , l'Assemblée nationale , crai-
gnant de Ise voir débordée par le mouvement, ré-
volutionnaire , vient d'élire Yuan Shi Kaï au
poste de premier ministre , qui : lui avait été
déjà confié par le gouvernement , mais qu'il avait
refusé. On lui a télé graphié pour le mettr e au
courant de la situation qui règne à Pékin. Cette
situation nécessite, dit l'Assemblée, sa présence
immédiate. On ignore l'attitude que va pren-
dre l'ex-vice-roi. •

Les révolutionnaires ont gagné à leur cause
le gouverneur.de Sou-Tchou, au nord de Shan-»
ghaï , et sont maîtres non seulement de tout
le sud de la province de Kiang-Sou, mais encore
de la ligne de chemin de fer de Shang haï à
-{Nankin. ' ¦

Grave explosion ie fanatisme
A TUNIS

Sanglante collision dans un cimetière arabe
Un incident!, à tous égards, profondément re-

grettable, vient de se produire à Tunis.
Le projet d'immatriculation d'un cimetière

indigène vénéré, le cimetière de Djellar, avait
provoqué dans les milieux indigènes une surex-
citation assez vive pour décider l'administration
à surseoir à la mesure. La résolution devait
être signifiée lundi à la population. Que s'est-il
passé exactement? Les circonstances de l'af-
faire restent obscures. Ce qui est certain , c'est
que la population s'est ameutée. Une rixe a
éclaté. Elle a dégénéré en un mouvement irès
sérieux dirigé contre les Italiens , fort nombreux
à Tunis. Force a . été de faire intervenir, ia
troupe. H y a eu de nombreux morts.

L'affaire ne serait que très fâcheuse s'il s'agis-
sait seulement d'une explosion de troubles lo-
caux, comme il s'en produit en tout pays. Tei
ne paraît malheureusement pas être le cas.
Il semble bien qu'on se trouve eu présence d'une
manifestation très caractéristique de fanatisme
islamique analogue a celle qui s'est produite a
Alexandrie le 1er novembre, à la suite des
bruits de victoires turques en Tripolitaine.

II est incontestable que l'expédition italienne,
avec les difficulté s qu'elle rencontre et les vio-
lence? auxquelles elle a donné lieu , a provoqué
dans le monde musulman une agitation très
vive. Et, ce qu'il y a de plus grave, c'est que
cette agitation en est seulement à son début et
menace de s'accentuer si l'entreprise tripolitaine
n'est pas rapidement enrayée. Or, de Routes
les hypothèses à envisager celle-là est, il 'faut
en convenir , la moins vraisemblable. Si consi-
dérable que soit l'effort fait par les Italiens ,
il se heurte à des difficultés matérielles d'orga-
nisation telles que l'occupation effective des
territoires dès maintenant annexés exigera de
longs délais et mettra à une épreuve prolong ée
le fanatisme islamique. Il ne faut pas perdre
de vue, en effet , que la •'tripolitaine est le
dernier refuge des grandes confréries musul-
manes dont les ramifications s'étendent dans
toute l'Afrique du Nord .

Voici maintenant des détails sur lès événe-
ments de mardi.

Les indigènes, hostiles à l'immatriculation du
cimetière en question , décidèrent de s'y oppo-
ser par la force. Le gouvernement avait, du
reste, renoncé à cette formalité ; mais les Arabes,
qui l'ignoraient , envahirent le cimetière, au nom-
bre de quatre mille. •

Les dispositions policières avaient été mal
prises. Les agents qui , en très peti t nombre , se
trouvaient sur les lieux, furent lapidés. Trois
d'entre eux fure nt tués et dix blessés.

Le brigadier Franchi, saisi par un groupe de
furieux, fut assommé. Il est mort des suites
de plusieurs fractures du crâne.

^ 
Une compagnie de zouaves, prévenue, a ten-

té de dégager le terrain , mais sur le point d'être
débordée, elle a dû faire usage de ses armes.
Plusieurs pelotons de chasseurs d'Afri que ont
chargé sous une grêle de pierres.

Une vingtaine d'indigènes ont été blessés,
et sept ou huit tués.

La bagarre ¦$ continué dans la ville arabe.
Dans la rue Sidi-Bel-Bechir, les chasseurs ont
chargé cle nouveau. Menacés , puis frapp és, ils
furent contraints d'appeler les zouaves qui exé-
cutèrent p lusieurs salves.

Les troupes parcoururent ensuite les endroits
où l'agitatio n éltait la plus grande. A ce mo-
ment des attentats isolés se produisirent dans
plusieurs quartiers . Plusieurs Italiens furent at-
taques. Un Facteur français , pris pour un Ita-
lien , fut .assailli et tué, ainsi qu 'un employé de
la compagnie Bône-Guelma.

Des ambulances, mandées en tout e hâte, par-
coururent la ville et évacuèrent les victimes
sur les différents hôpitaux. Une d'elles fut as-
saillie. Un ambulancier fut tué et un autre griè-
vement blessé.

Dans la rue Sidi-Boumendi , un indi gène fut
tué par une balle de revolver tirée de la place
Bab-Souika. Deux Italiens furent assommés par
les émentiers.

La troupe dut charger de nouveau. A ce mo-
ment, un autre Italien , M. Campo Salvatore),
est poignardé. Ses meurtriers ne peuvent être
rejoints .

Dans la journée , la police fit fermer tous les
cafés maures, et des patrouilles de cavalerie,
d'infanterie et d'artillerie ne cessèrent de par-
courir la ville.

Oni signale de différents côtés, Heâ attentats
sur des Italiens. Des Renforts de troupes ont
été demandés à Bizerfe et à Hamman-Lif. Le
gouvernement tunisien a pris des mesures éner-
giques. La ville a été divisée en secteurs et les
forces de police réparties p*>ur assurer la sécu-
rité.

La grève des cheminots menace
de nonvean l'Angleterre

Une crise économi que extrêmement grave me-
nace à 'nouveau l'Ang leterre. Les j ournaux ont
signalé , la semaine dernière, la réunion tenue
à Londres par les chefs des quatre grandes as-
sociations de cheminots. Le but de leur mee-
ting était de s'entendre pour une action com-
mune, la décision rendue par la commission'
royale nommée à la suite de la grève générale
des chemins de fer n'ayant pas donné satisfac-
tion aux employés.

Non seulement cette commission ne leur ac-
corde pas intégralement les augmentations de
salaires qu 'ils ont sollicitées, mais encore elle
ne reconnaît pas leurs groupements syndicaux,
bien que p lusieurs compagnies soient déjà en-
trées dans cette voie.

Naturellement , cette .sentence a causé parmi1
les cheminots qui , après le succès de leur grè-
ve, comptaient voir triompher leurs revendica-
tions, une profonde déception. Aussi refusent-
ils de s'y soumettre. Mais que faire? C'est
pour se "mettre d'accord à ce sujet que les
membres de leurs comités exécutifs viennent
de se -rencontrer à Londres.

On s'attendait à ce qu'une entente intervint
entre eux presque immédiatement. Mais il n'en
fut pas ainsi. Trois jours de discussion ne pu-
rent l'établir, les uns se déclarant partisans de
la grève, les autres d'une nouvelle tentative de
conciliation. Craignant de voir les extrémistes
•triompher en fin de compte et le pays plongé
à nouveau dans une crise aussi grave sinon
plus que celle du mois d'aofft , le premier minis-
tre et le ministre du Commerce prirent 'l'ini-
tiative d'un rapprochement et convoquèrent en
secret, vendredi soir, les représentants 'ouvriers
et les directeurs des compagnies.

Malheureusement , ces derniers ayant déclaré
s'en tenir* à la décision de la commission, cette
entrevue n'eut aucun résultat. Dès lors la ques-
tion fut "réglée. D'un commun accord , les leaders
ouvriers résolurent de recouri r à un référendum
dont la date iai *âté fixée au 5 décembre.

Ce j our-fà, tous les cheminots du Royau-
me-Uni choisiront eux-mêmes entre Jes condi-
tions qui leur sont faites et une nouvelle grève
g'énérale. A l'heure actuelle, personne ne doute
que leur réponse sera favorable à cette der-
nière et idri considère comme très probable un
arrêt comp let du trafic aux environs de Noël.
Dimanche soir déjà , les cheminots du Pays de
Galles ont élu un comité de grève et ont pris
l'engagement formel de cesser le travail à la
minute même fixée par lui.

Mais ce n 'est pas là le seul conflit dont soit
menacée la Grande-Bretagne. Elle est également
à la veille d' une grève générale des mineurs .

Les directeurs de mines du pays de Galles
ayant nettement ref usé samedi d'accorder à leur
personnel le minimum de salaire réclamé par
lui , la question va être soumise à la conférence
nationale , qui doit se réunir à Londres le 14
novembre, et là encore on ne doute pas que la
cessation du travail dans toutes les mines du
Royaume-Uni ne soit prononcée à une grosse
majorité. On assure même qu'on songerait à la
faire coïncider avec la grève des chemins de
fer. L'avenir, on le voit, est gros de menaces.

VOYAGE F20YAL.
Leurs Maj estés le roi et la reine d'Angle-

terre sont en train de faire leurs malles, ou
plus exactement on les fait pour eux. Ils s'em-
barquent , on le sait, le 9 novembre, à South-
ampton pour l'Inde.

Le 12 décembre aura lieu à Delhi un « Dur-
bar » solennel où, devant deux amphithéâtres
contenant cent mille personnes. Georges V
sera solennellement proclamé Empereur des
Indes.

C'est la troisième fois que le roi actuel rend
visite à l'empire hindou : mais c'est la pre-
mière fois qu 'un souverain anglais, après son
couronnement à Londres , entreprend ce voya-
ge. Le gouvernement a donc pris toutes les
mesures pour que les fêtes soient splendides ,
d'une magnificence et d'un fast propres à im-
pressionner les Orientaux et à leur donner une
grande idée de la puissance britanni que.

Georges V portera une couronne faite spé-
cialement pour le Durbar; la reine aura la mê-
me couronne qu 'aux fêtes du couronnement à
Londres , avec le célèbre diamant Ko-hi-noor ,
qui reverra ainsi pour quelques j ours le pays
d'où il vient.

La reine emporte d'Angleterre les robes
qu 'elle portait au couronnement : on s'est seu-
lement efforcé de les alléger le plus possible, et
on lui a confectionné de nombreuses toilettes
non moins splendides, mais plus en rapport
avec la température de l'Inde. On s'est efforcé
de lui faire des chapeaux qui préservent le
visage du soleil.

Le navire sur lequel s'embarquent les sou-
verains anglais est un vapeur de 12,000 ton-
nes, le « Médina », appartenant à la compa-
gnie de navigation Péninsulaire orientale. De-
puis plusieurs semaines, tapissiers, * peintres et
décorateurs y ont été à l'œuvre pour en faire
un vrai palais flottant.

tes appartements du roi, qui occupent' , la
place de vingt cabines de première classe,
comprennent un cabinet de travail, une cham-
bre à coucher, un cabinet de toilette , une salle
de bains; la reine a un salon, une chambre, un
cabinet de toilette et une salle de bains. Leurs
Maj estés ont encore un grand salon pour la
musique, un salon pour les dames, un fumoir ,

•des cabines pour le mauvais temps où les lits
sont suspendus comme des berceaux, etc.

Près de leurs appartements sont des cabi*
nés spéciales où sont enfermés les nombreux
et inestimables j oyaux qu 'emporten t les souve-
rains, et les vingt-quatre trompettes d'argent
qui annonceront à Delhi la proclamation du roi
empereur.

La suite des souverains comprend une ving-
taine de personnes et ils emmènent soixante
domestiques. En tout le «Médina» portera 675
personnes. Il est pourvu de puissants appareils
de télégraphie sans fil et emporte tout ce qui
est nécessaire au confort : y compris trois va-
ches des étables de Windsor.

Il doit relâcher à Malte et à Aden : la récep-
tion à Bombay est prévue pour le 2 décem-
bre, l'arrivée à Calcutta, après le Durbar, pour
le 30. Les souverains doivent reprendre la mer
le 7 j anvier .et être de retour en Angleterre le
29 du même mois.

SAUMURE SUPERIEURE
Ues femmes sont beaucoup plus douces que

les hommes, — et cela, nous le verrons dans
un moment, — à tous les points de vue, ce qui
est, d'ailleurs .malheureux pour elles, car cette
douceur est une cause d'infériorité. En un mot ,
ces dames, pour nous valoir, ne sont pas assez
salées, et ceci s'applique aussi bien aux blondes
langoureuses qu 'aux brunes piquantes.

De pareilles appréciations, dépourvues de ga-
lanterie , ne peuvent venir que de savants, les-
quels se tirent d'affaire en mettant sur le dos
de la science leurs désobligeantes impertinen-
ces.

Non seulement, disent ces messieurs, le sang
féminin est moins riche que le sang masculin
en globules rouges, mais l'organisme des filles
d'Eve, en son ensemble, contient moins de
chlorure de sodium que celui des fils d'Adam.

Or, c'est dans le sel, prétendent ces gens
instruits, que réside la toute puissance. Plus on
est fort , plus on est salé. C'est sans doute pour-
quoi certains peuples, en Arménie, en Asie-Mi-
neure , ct même des villageois grecs, se font un
devoir de tremper l'enfant nouveau-né dans un
bain de saumure, d'où il sort rouge comme un
homard , mais singulièrement fortifié. C'est
peut-être la connaissance de cette coutume
qui , chez des personnes peu distinguées , a fait
faire fortune à l'expression de « petit salé. »,
pour désigner les chérubins du premier âge.

Quoi qu il en soit, et de même que l'oiseau
est plus salé que le poisson, et ce dernier plus
que la grenouille , les hommes ont davantage
de sel que les femmes. On peut donc affirmer
que ces dernières sont, sous tous les rapports,
plus douces que leurs époux.

D'ailleurs , parmi le sexe fort , le degré de
salaison varie infiniment. A mesure que l'in-
telligence se fait plus haute, à mesure que
le sens artistique se développe , la quantité
de sel s'accroît.

Les personnes très ordinaires possèdent
moins de chlorure de sodium que les indivi-
dus de génie. Il est à remarquer , en effet, que
les propos * d'un imbécile manquent touj ours
de sel, mais ceci ne rend pas.plus convenable
les conversations salées.

Ainsi , les hommes de génie ne doivent être
considérés que comme des saumures supérieu-
res, — ce qui assure à leur renommée une
conservation indéfinie. .

Petites nooveites suisses
BIENNE. — On admet qu 'à fin j anvier ou

dans les premiers j ours de février , l'affaire de
la Banque populaire viendra devant les assises
du Seeland , qui se réuniront uniquement pour
cette cause , dans la ville de Bienne , siège or-
dinaire de l'arrondissement. La session, croit-
on , aura une durée de dix à quinze jour s. Le
dossier contiendrait quatre mille pages.

GENEVE. — Le Conseil d'Etat a approuve
un projet d'arrêté législatif approuvant la con-
vention intervenue entre les Etats de Berne et de
Genève pour le placement des détenus gene-
vois à Witzwil , près de Champion. D'après
cette convention , les détenus seraient tous pla-
cés à Witzwil à partir du 1er janvier 1914. La
prison de l'Evêché, devenue inutile , serait désaf-
fectée.

FRIBOURG. — Un vieillard de Sort is, M.
L. Layaz était allé ramasser du bois mort dans
les bois bordant le Petit Gérignoz, samedi
matin , lorsqu 'il dut faire une chute en bas d'un
ravin et tomber dans le lit du ruisseau. C'est
là que des bûcherons l'ont trouv é sans vie, la
tête bai gnant dans l'eau et les pieds embarrassés
dans des branches. M. Layaz avait 74 ans.

ZURICH. — Mme Blickle, contre laquelle
un attentat avait été dirigé la semaine dernière ,
a reçu de nouveau une lettre qui la menace de
mort. La police a organisé un service de sur-
veillance spécial a-utour de la maison où ha-
bite Mme Blickle. On a procédé à de nou -velles arrestations , mais le mystère qui en-
toure cette affaire est encore loin d'être éclairci.
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(Chronique de la (Mode
l— nouvel le saison ne nous apporte rien tie

sensationnel comme forme, mais elle nous don-
ne des combinaisons de fourrures inédites et des
tissus nouveaux.

Certains couturière lont repris la forme Ides
douillettes du XVIIIe siècle, avec lesquelles Ma-
nie-Antoinette et sa oour patinaient. Moins étri-
qué et moins banal que le manteau bridé, ce
fcostume se fait en gros tissu rayé en long, noir
et blanc avec |ulne bordure de caracul blanc de
¦quarante centimètres. La manche à coude, cou-
pée court sous un très haut parement de ca-
racul s'adapte, à ce vêtement. Ce manteau dou-
blé de mousseline de soie sur transparent de
satin vif ou de velours clair, se complète d'un
petit col rabattu! et le long, des devants, d'une
band e droite intérieure en caracul. Pour porter
sur les blouses de tulle et les jupes de drap,
c'est là (um Vêtement infiniment prati que.

On n'a jamais porté autant d'hermine qu'on
«n portera cette année. On en fera des garni-
tures, des vêtements entiers drapés et souples.
l«l zibeline et la loutre, le skungs, se partagent
les honneurs du vêtement de jour. Pn voit beau-
coup de fourrures en simple bordure OU en hau-
tes bandes sur les costumes tailleur.

Les broderies serbes et russes faites au point
de croix en différentes soies de couleurs vi-
ves, multicolores, sont une des originalités de
ia mode. On porte ces ornements brodés sur
mousseline, sur gaze ou sur velours.

La taille a une sérieuse tendance â -repren-
dre sa place naturelle, sans toutefois préten-
dre arriver à la taille de guêpe qu'on obtient;
en serrant le corset d'une façon exagérée. Les
habitudes modernes et les corsets qu'on porte
actuellement ne se prêtent pas à ces exagéra-
tions funestes. Les jabots, les fichus en den-
telle recroisée sont au nombre des jolis motifs
de riche et if ine lingerie.

Les chapeaux de feutre mou, de teintes vi-
ves ou discrètes, d'une infinie variété de formes
grâce à leur souplesse, sont tout à fait à la
mode : les feutres flamands -et les feutres ve-
lours sont les plus à la mode. Les uns ont le
dessous clair et le dessus foncé : ils ont em-
prunté cette particularité aux étoffes réversi-
bles. On porte beaucoup de plumes-couteaux
dont une moitié, en duvet de vautour imite l'ai-
grette et l'autre moitié en plumes lisses. II y a
des ailes raquettes, des ailes en forme de pal-
mes, des. ailes en grandes plumes de cygne
lisses.

'Pour les petites filles on revient aux jupes
longues de l'époque de la Restauration. Pour
celles qui n'ont pas dépassé leur septième an-
née, le genre «Kate Greenaway» est charmant.
On commence à Revenir de l'engouement des
chaussettes pour l'hiver; les médecins sont d'ac-
cord' pour attribuer la plupart des maladies in-
fantiles, à cette mode qui *p*réserye si peu du
ifroid.

La petite capote est l'a boiffur-e du moment
pour les petites filles : elle emboîte la tête, avan-
ce sur le front et escamote la moitié du visage.

Les grandes fillettes sont chaussées de sou-
liers à talons plats, noués de larges lacets de
soie et assortis à la couleur des bas.

Les manteaux de ratine double face, accompa-
gnent la robe de tous les jours. Les manteaux
de chèvre, de caracul, de coutil et d'hermine
accompagnent les toilettes habillées. .On orne
le bonnet de choux et de brides de velours
noir et on suspend le manchon au cou par un
ruban de velours noir. C'est plus nouveau que
la cordelière de jadis.

Chronique neuchâteloise
(fournée d'aviation au chef-lieu.

Un meeting d'aviation d'une journée à Neu-
châtel est définitivement décidé et fixé à diman-
che prochain sur les terrains de l'Est, au sud
de l'église catholique. .

Le matin, dès 9 heures et demie, et pour au-
tant que le tempjs soit favorable, Durafour
sera attendu, venant d'Avenches par la voie des
airs. Les trois appareils : un biplan et un mono-
plan de construction suisse avec Dufaux et
Grandjean ainsi que le monoplan français Tad-
déoli, pourront ensuite être visités. L'après-midi
dès 3 heures, les trois aviateurs suisses com-
menceront leurs vols. On sait que le meeting
est organisé au bénéfice des aviateurs qui vien-
nent à Neuchâtel à leurs risques et périls ; ils
a'uronit à se partager la recette provenant des en-
trées et cela en bonne partie au prorata des mi-
nutes de vol de chacun d'eux. Durafour rece-
vra un prix spécial, souscrit par des particuliers
s'intéressant à l'aviation , pour l'exécution de
son raid Avenches-Neuchâtel.
La police des cimetières.

Le Conseil général du Locle a renvoyé à lune
commission le règlement revisé sur les "inhu-
mations et les cimetières.

Un article nouveau 12 prévoit qu 'en cas
d'incinération et sur la demande spéciale de
la famille , l'urn e contenant les cendres du dé-
funt peut être déposée dans la tombe d'un
garent ou ami, soit au cimetière des Jeanne-
rets , soit à celui de Mont-Repos. Les frais
dans ce cas incombent à la famille.

L'art. 33, nouvel alinéa, dit: « Les couron-
nés artificielles sur perches en bois ne sont
tolérées que pendant une période de deux ans ;
passé ce délai, elles doivent être enlevées par
les soins des familles, à défaut de quoi, et
après avis, l'autorité fera procéder à leur en-
lèvement ».

Cette adjonction au règlement donne satis-
faction à la commission qui faisait remarquer
que les innombrables perches surchargées de
couronnes en verroterie Séparent le cimetière.

Le budget cantonal de 1912.
Nous avons dit que le budget cantonal pour

1912 prévoyait un déficit de plus de 825,000 fr.
Le rapport du Conseil d'Etat à l'appui de ce
projet de budget conclut par les considérations
pessimistes que voici :

« Ce budget a cependant été établi dans un es-
prit de stricte économie, et tous les postes de
dépenses ont été serrés autant que cela était
possible. Mais il ne faut pas oublier que la
plupart des dépenses prévues sont portées au
budget en application de lois ou de décrets, en-
sorte qu'aussi longtemps que ces dispositions
demeureront en vigueur, il n'est pas en notre
pouvoir de modifier à cet égard la situation ac-
tuelle. Celle-ci menace du reste d'aller encore
en empirant, car c'est le 31 janvier 1913 que
nous devrons payer, par cent mille francs envi-
ron, le premier amortissement de l'emprunt de
1907.

« Dans ces circonstances, et pour faire face à
cette charge nouvelle, il ne nous restera pas
d'autre alternative que de vous présenter à nou-
veau, en les aggravant — ainsi que nous vous le
faisions prévoir dans notre rapport à l'appui du
budget pour 1911 — les décrets dits suspen-
sifs, et de vous demander de les remettre en
vigueur, sinon définitivement, tout au moins
pendant un assez grand nombre d'années.

« H va de soi que tant que nous serons dans la
situation actuelle, nous devrons refuser toutes
subventions nouvelles qui pourraient nous être
demandées. »
Au château de Valangin.

L'Etat de Neuchâtel fait procéder depuis
quelques temps à des fouilles au sud de l'em-
placement du vieux castel de Valangin. Plus
de 1000 mètres cubes de matériaux, ont été
déblayés, ce qui a permis de mettre à jour
la plus grande partie des murs d'enceinte, murs
de quatre mètres d'épaisseur, construits au cours
du 12e siècle, ainsi que des meurtrières et
une partie de l'ancien chemin de ronde.

Mardi après-midi , d'intéressantes trouvailles
ont été faites. Elles consistent en débris de
vitraux, pointes de lances, catelles de four-
neaux sur lesquelles on distingue encore net-
tement des sujets artistiques de l'art du 13e
au 15e siècle ; des monnaies et une bague en
or portant les armoiries de Marie de Savoie.

Ces obiets prendront place au musée que la
Société Id'histoire a créé au château de Valan-
gin .

Tout cela est t'es intéressant , c'est entendu,
mais est-ce bien le moment de dépenser de
l'argent à de tels travaux, quand le budget
de 1912 solde par 800.000 de déficit et quand
le Conseil d'Etat reconnaît que jamais la si-
tuation financière du canton n 'a été plus mau-
vaise.

Il semble qu'avant de remuer des 1000 mè-
tres cubes de terre pour déterrer des chemins
de ronde du J2me siècle, on ferait mieux de
penser aux contribuables du siècle présent. Ils
ont au moins autant de droits à une bonne
conservation que les débris de vitraux du temps
de Marie de Savoie.

£cs causes Bu mécontentement
Un correspondant occasionnel de la Cliaux-de-Fouds

écrit à la «Feuille d 'Avis de NmcMtel» .*
Notre population reste sous le coup des der-

nières élections. L'avance formidable du can-
didat socialiste, qui fit à lui seul les deux tiers
du total des voix, est un événement significatif
et gros de conséquences. Quelle tournure pren-
dront les prochaines élections communales?
Nous touchons peut-être à la fin d'un régime.

Qu'est-ce qui peut expliquer un tel renverse-
ment deo proportions auxquelles on était habi-
tué ? Les causes en sont certainement multiples
et l'on aurait tort de les ramener toutes au seul
renchérissement de la vie. Le mécontentement
populaire a une base plus étendue. Souvent
l'administratibn communale a prêté le flanc à
la critique. Elle a fait certaines choses trop en
grand , tandis que systématiquement elle se refu-
sait à en faire d'autres. Elle nous a dot|é
d'abattoirs capables de suffire aux besoins d'une
ville quatre ou cinq fois plus grande ; elle} a cons-
truit une énorme usine "électrique ; que de mil-
lions ont passé par là! C'est bien de songer à
l'avenir, mais il me semble que l'on se soit trop
préoccupé des siècles futurs et que parfois on ait
méconnu des exigences actuelles et pressantes.

En outre, l'opinion a été froissée par certai-
nes résolutions importantes, qui ont été prises
au rebours du bon sens. On n'est pas encore
revenu de la stupeur éprouvée en apprenant que
le Conseil général choisissait comme emplace-
ment de l'école de commerce l'extrême limite
nord de notre territoire — un peu comme! si l'on
vous en construisait une au Pertuis du Soc à
Neuchâtel. A tort ou à (raïsonl oni a supposé que
des intérêts de clocher avaient ainsi prévalu.
Et cela n'a pas augmenté le prestige de nos édi-
les.

Il y a longtemps aussi que la voix publique
réclame l'extension du réseau des tramways
au nouveau quartier des fabriques, où la cir-
culation est intense aux heures d'entrée et de
sortie de l'atelier. Qu'est-ce qui a empêché la
Commune de subventionner la société des
trams — comme Nenchâtel l'a fait — pour lui
permettre de rendre un service signalé à des
centaines d'ouvriers? Ceux-ci seront très gê-
nés pendant l'hiver de cette absence de moyens
convenables de locomotion. On s'étonne que la
Commune soit restée sourde à des réclama-
tions fréquentes et de plus en plus instantes.
Comment donc se fait-il qu 'aucun conseiller
général ou communal n'ait fait la moindre ten-
tative pour donner satisfaction au désir cent
fois exprimé? Pour quelle raison voit-on à
La Chaux-de-Fonds ce qu 'on ne verrait assu-
rément nulle part ailleurs, le tramway s'arrê-
tant sans y pénétrer devant un des quartiers

les plus fréquentés? Comme la réponse ne
vient pas d'elle-même, ici encore les supposi-
tions vont leur train et elle ne sont pas de natu-
re à augmenter le prestige de nos édiles, qui
décidément, dans ce domaine, sont des immo-
bilistes et non point des progressistes.

Il y a donc plus d'une explication au chaos
dans lequel nous voilà tombés, et qui n'est
point l'effet d'un simple accès d'humeur pas-
sagère. Ce que le peuple demande et veut,
c'est que ses dirigeants ne soient pas pares-
seux à ouvrir l'œil sur ses vrais besoins et
ses vrais intérêts. C'est parce que ceux-ci ont
été trop méconnus qu 'il s'est livré à l'éclatante
manifestation de dimanche dernier.

La Chaux-de-f cp ds
La conférence Richepin au théâtre.

Beaucoup de monde hier soir, au théâtre,
pour entendre le poète Jean Richepin , de l'A-
cadémie française , parler de la «légende de Na-
poléon». Plus encore que le suj et de la conver-
sation, séduisant entre tous, la personnalité'
du conférencier justifiait l'empressement du pu-
blic. M. Richepin répond bien à l'idée qu 'on peut
se faire du poète du «Chemineau» et du chan-
tre des «Gueux». Grand , la taille bien prise, le
visage expressif , le front large sous la brous-
saille des cheveux gris, il donne une impres-
sion de vie intense. C'est un diseur merveil-
leux, un causeur plein de charme.

Il s'est attaché tout d' abord à expliquer les
raisons du culte que tous les hommes de sa
génération vouent à Napoléon, considéré sur-
tout comme meneur d'hommes et gagneur de
batailles. Rappelant ses souvenirs personnels,
il a dit l'émotion inoubliable qu 'il ressentit un
iour à contempler dans un cercueil , aux Inva-
lides, les restes de l'empereur. Puis il cita les
œuvres poétiques les plus marquantes qu 'ins-
pira l'épopée napoléonienne entr 'autre, les stro-
phes enflammées de Barbier. Avec un art impec-
cable, il sut donner un relief extraordinaire
à quelques pièces de ces vers bien connus.

A cette légende du Napoléon guerrier , M. Ri-
chepin croit qu 'une autre légende succédera,
celle de Napoléon «empereur des Droits de
l'homme», considéré non plus comme Fran-
çais, mais comme héros méditerranéen , défen-
seur de la pensée latine contre les empiéte-
ments de l'Orient et du Nord. Napoléon lui-
même semble avoir eu conscience de son
vrai rôle quand il fit graver sur les monnaies
cette inscription inattendue : «Napoléon em-
pereur. République française».

Avec une éloquence fougueuse et impres-
sionnante , M. Richepin , paraphrasant les der-
niers vers des «Deux Grenadiers» , a dit son
culte pour ce Napoléon de l'avenir qui ne sera
plus seulement l'empereur des batailles mais
le héros immortel de toute une civilisation.

M. Richepin a été longuement applaudi.
Dimanche au Parc des sports.

La première équipe du F. C. La Chaux-de-
Fonds, recevra dimanche la visite du F. C.
Niordste;rr.{I de Bâle, nouvellement admis en sé-
rie A, par son sous-titre de champ ion suisse de
série B.

Cette équipe continue à faire parler d'elle,
elle suit une marche progressive. Elle a déjà
à son actif deux victoires, l'une sur le F. C.
Bâle I, son r ival local et l'autre sur le Bienne
F. C. I. En outre, un match nul avec Berne I.

Ces beaux résultats dispensent de tout com-
mentaire et il est à prévoir que la lutte qui se
donnera au Parc des Sports sera serrée et qu 'elle
attirera tout le p ublic sportif de "notre ville.

Qommuniquis
La rédaction décline Ici toute responsabilité.

TEMPLE DE L'ABEILLE. — La vente an-
nuelle en faveur du Temple de l'Abeille est fi-
xée aux 14 et 15 novembre, soit mardi et mer-
credi prochains au Stand. Les dons sont reçus
dès maintenant par les clames du comité, les pas-
teurs et anciens d'église, et dès lundi matin au
Stand. La vente commence mardi à 1 heure
de l'après-midi. 11 y aura trois soirées, mardi ,
mercredi et jeudi , dont les programmes promet-
tent beaucoup. Le comité recommande cette
vente à l'intérêt de tous.

INSPECTION COMPLEMENTAIRE. — Il
est rappelé aux intéressés que cette inspection
aura lieu, pour les hommes des dictricts du
Locle et de La Chaux-de-Fonds le mercredi
15 novembre, au manège Fritz Lehmann , rue
Fritz-Courvoisier 37-bi's*, à 9 heures et demie du
matin , à La Chaux-de-Fonds.

L'ODEON AU TEMPLE. — Le concert de
1' « Odéon » sera, dimanche soir, un gros suc-
cès. S'imposant de nouveaux sacrifices, 1' « O-
déon » a décidé de confier les accompagnements
à une artiste lausannoise, Mlle Eisa de Gersbeck,
accompagnatrice habituelle de Mme et M.
Troyon.

Repêches du 9 novembre
de l'A gence télégraphi que suisse

Prévision du temps pour demain•
Pluie avec temps frais.

VEVEY. — M. Louis Roussy a donné la
somme de 100,000 francs à la commune de la
Tour de Peilz, à la condition qu 'aucune cons-
truction ne soit édifiée sur les terrains conquis
sur le lac du fait des nouveaux quais.

WINTERTHOUR. — Dans une carrière si-
tuée près du village de Zell , un rocher s'est
détaché et a écrasé un jeune homme de 19
ans qui travaillait à cet endroit. Le malheureux
est mort sous les yeux de son père, impuissant
à lui porter secours.

BRIENZ. — Un maçj on qui était occupé ce
matin dans 'un petit hangar à emballer un certain
nombre de capsules, commit probablement une
imprudence, car la provision fit explosion avec
un bruit formidable. On retrouva le malheu-
reux ouvrier grièvement blessé, la main gauche
presque arrachée, les bras déchirés et les yeux
perdus. '

STANS. — On a découvert hier dans une
écurie de Buochs, le cadavre d'un nouveau-
né, âgé de quatre à cinq joui 'h , qui a été assas-
siné. On n'a encore aucune trace des malfai-
teurs.

Le crime d'une mère
NANCY. — C'est un drame navrant qui s'est

déroulé à Jarville, où l'on a retrouvé, dans le
canal de la Marne au Rhin, le cadavre du pe-
tit Cuny, âgé de six ans.

La mère du petit noyé, Louise Cuny, a ajvoué
qu'elle avait jeté son enfant à l'eau. C'est
la misère a-t-elle dit, qui l'a poussée à se
débarrasser de son enfant .

Originaire de Gérardmer, cette femme, quî
est âgée de vingt-cinq ans, vint à Jarville il
y a quelques semaines et travailla dans une
usine', qu'elle ne tarda pas à quitter pour aller
s'engager, comme servante, a Saint-Nicolas-
du-Port.

Entre temps, elle avait tenté de confier son
enfant à l'Assistance publique. Mais celle-ci
refusa d'accepter le pauvre petit, parce qu 'il
était né dans le département des Vosges.

C'est alors que la fille Cuny songea à" ses
débarrasser de lui. Plusieurs personnes l'en-
tendirent, à diverses reprises, le menacer. On
la vit aussi le frapper, tandis qu'elle s'écriait:
«Je te f.. .icherai à l'eau!» , .

Explosion de gaz : trois morts
STUTTGART. — Une terrible explosion s'est

produite à Schwâbisch-Gmùnd au Wurtemberg
dans la maison du fabricant Ziegler. Dans la
chambre occupée par les trois fils de M. Zie-
gler, âgés respectivement de 20, 22 et 24 ans,
le bouchon d'une conduite sauta et une fuite de
gaz s'ensuivit.

La fille du fabricant, qui couchait à' l'étage
en-dessous, fut réveillée au milieu de la nuit
par les râles de ses frères ; elle a ppela au se-
cours et un passant l'aida ainsi que sa sœur à!
sortir par la fenêtre.

Au même instant, le père pénétrait avec
une lampe dans la chambre des j eunes gens ;
une explosion formidable se produisit et instan-
tanément des gerbes de flammes apparurent
aux fenêtres.

Lorsque les pompiers arrivèrent, ifs constatè-
rent que les trois fils Ziegler avaient été tués'
gui le coup*.

Une actrice assassinée par un officier
PETERSBOURG. — Une sanglante tragédie

s'est déroulée dans un des plus élégants hô-
tels de' Pétersbourg, appartenant à l'actrice
polonaise Sarotchinska , une beauté profes-
sionnelle que ses diamants et ses innombrables
aventures ont rendue célèbre.

L'actrice était entretenue par le colonel Je-
wetzky, des hussards de Grodno, mais ce der-
nier s'était convaincu qu 'il n 'était pas seul à
j ouir des faveurs de la belle artiste et qu 'il
avait un rival heureux , en la personne d'un
j eune employé de l'Etat.

Hier, Jewetzky arriva de très bonne heure
chez l'actrice ; il pénétra dans la chambre à
coucher où il trouva Mlle Sarotchinska encore
au lit et, froidement , il tira sur elle deux coups
de revolver. Ayant constaté que la malheureuse
était morte , Jewetzky se rendit tranquillement
au poste de police voisin où il se laissa arrêter
sans résistance.
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tables. Les imitations -___ *, |I ... î . i  Exige» toujours &f

) meilleur marche, de qua- i*Emuision av« g|
lité et prix inférieurs. î-TrSr'' j j

I ne font pas défaut. Il marque *" pr»
F . cède bcott.en exista de tout temps

ret il s'en présente de nouvelles

S| actuellement.
Ce serait une mauvaise économie

si, au lieu de s'en tenir à la prépara-
tion originale, renommée, de Scott,
on vilipendait son argent pour de j
telles imitations. C'est le succès qui I
prime, et la vraie

Emulsion
SCOTT

| lui doit sa réputation. De là, veillez
! au grain, en achetant ! Que l'on '
t exige, sans transiger, la véritable
f Emulsion S c o t t  munie de notre i

marque de fabrique si connue : "Le j
Pêcheur 1" Qu'on ne se laisse impo- j
ser aucune imitation.

Prix : 2 fr. 50 et S fr.
dans toutes les pharmacies.

, _ Scott & Bowne, Ltd., Chiasso (Tessin)- -Juj

Immitnerie COURVOISIER , Chaux-de-Fonds
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Boucherie Cfievaline
A. la Renommée des Biftecks Trotteurs

Gollège 25 et Place Dubois
Viande extra, ler choix, depuis 30 cent, le demi 'kilo. avec os. — 50 cent.
le demi kilo sans os. — Cervelas , Saucisses. Viande cuite tous les samedis.

Toujours nourriture pour chats. Déchets. 21802
Se recommande.

Téléphone 1221 Emile Schneider-Benoit .

Immense choix de :

tustrerie à gaz
derniers nouveautés. 21480

CHARLESTàHLER
Itauiel Jean-lticliard 19

Réchauds et Cuisinières
— et eetsa —

Prix modérés Téléphone 949
m _ lm ____—_——__*

Va-ana -affinl Leçons et Tradiic-CI9|ldgUUI. tions, entreprend M.
Marti-Segura, rue Léopold-Rubert 18 s, ,
de 7 à 10 h. du soir. 21564
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 ̂ ARCHITECTE - CONSTRUCTEUR
Travaux de Maçonnerie 

J Successeur de M. Ed. Piquet
Gimentages n J n • n

BéTON ARMé f BMI : rue du Grenier, M

ENCHÈRES
PUBLIQUES

Le vendredi 10Novembre 1911.
•dès l'-i, heure après midi , il sera
vendu à la Halle aux enchères,
Place Jaquet-Uroz, en ce lieu :

Des secrétaires, canapés, divans,
chi llonnières .lavabos,p lusieurs buffets
douille portes , lits complets, tables de
nuit , à ouvrage , tables rondes et car-
rées, fauteuils , pupitres , chaises , ma-
chines à coudre, régulateurs, çlaces,
tableaux. 1 bicyclette. 1 quantité d'ar-
icles de modes et d'autres objets.

Les enchères auront lieu an comp-
tant, conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. . 21809

Office des Poursuites.
¦ ^—aaaaw

Deutsche Kirche
Sonntag den 12. November

preezis 8 «y, Ulir abends

Vortrag
von Herrn Pfarrer E. FISCHER

ùber

Jésus als geschichtli che
Persônlichkeit

Herzliche Einladung an die deutsch-
rpdpnrle Bevôikerung. — Eintrit frei.
H-23819-C 21808

Hôtel ie la Croix-d'Or
15. rue de la Balance 15. 9617

Tous les JEUDIS soir, dès 7^ b.

Souper aux Tripes
Se recommande. .1. Bnttiltofer.

S'jfk-jTiftraia'» '" **  ̂vendre, à trèsE UlU UBd .-. bas prix, plu-
sieurs tourner ix tôle , à l'état de neuf.
S'adresser chez M. Georges Courvoi-
sier, rue Jaquet Droz 48. 18295

KA: LECTURE DES FAMILLES

liant ?... C'est tout naturel... Nous sommes, Me
Grillard et moi, non seulement Jes plus vieux
amis de ton père, mais ses chargés d'aftaires.
Nous avions, comme avoué et comme huissier,
très souvent des pièces confidentielles à lui
communiquer...

— D'accord ! Mais pelle que vous »vez com-
muniquée à notre père, d'urgence, avant la
venue du comte de la Ouérinière, offrait une
telle gravité, était d'un caractère si spécial...
qu'après vous avoir écouté quelques minutes...
notre père que nous avions quitté en état de
santé satisfaisant et nous souriant, nous apparut
abattu , accablé... et versant des larmes...

— Mais je t'assure, Raoul...
— Encore un mot, je vous prie... Après votre

communication , notre père qui, quel ques ins-
tants auparavant, accusait formellement , en tou-
te conscience, en parfaite connaissance ae cau-
se, le comte de la .Ouérinière, revint sur ses
déclarations... Il rétracta ses affirmations... Et
au grand étonnement de tout le monde, ex-
cepte de vous...

<— De moi?...
— Oui... je dis bien., excepté 'de vous et

de Me Grillard qui vous accompagnait... no-
tre père déclara que le comte de la Ouéri-
nière n 'était plus... n'était pas... ne pouvait
être son assassin!...

Le notaire , anxieux, voulut répondre :
— Mais mes chers enfants... à cela il y a

plussiems raisons... plusieurs explications...
Raoul l'interrompit :

— Nous les avons toutes envisagées... Il n y
a qu 'un moytn de nous tirer d'alarme, de nous
convaincre... c'est de nous donner, a nous,
les fils, communication de la pièce que vous
avez soumise à notre père...

— Impossible! impossible ! cria Me Béjanet.
Ne me demandez pas cela!... Ce n'est pas pos-
sible !....

— Nous serons alors forcés de; nous adres-
ser aux tribunaux...

— Aucun tribunal ne pourra nie contrain-
dre à me dessaisir de ce document... J'ai rempli
ma mission auprès de qui il fallait !... Mainte-
nant je me retranche derrière le secret profes-
sionnel... Je ne livrerai rien... .

—¦ Bien... C'est ce que nous voulions vous fai-
re... Vous venez de confirmer nos soupçons...
C'est bien cette pièce qui a causé la mort de
notre père... Vous refusez de nous la com-
muni quer... Libre à vous !... Nous verrons ce
qu 'il nous reste à faire pour en avoir con-
naissance... I

— Mais, mes chers enfants , dit Me Béjanet
prenant son ton bonhomme pour convaincre
les deux frères , que vous imaginez-vous donc?
.Quelles chimères allez-vous vous forger?..
vVous .saviez quelle affection je yous porte st

quelle amitié me liait à votre père... Pouvez-
vous admettre que je me serais chargé, moi,
d'une mission non avouable... que j'aurais, dans,
des circonstances aussi dramatiques , transmis
une pièce ayant le caractère anormal, bizarre,
mystérieux, tragique que vous attribuez a ce
document?....

Alors, donnez-nous communication de l'acte...
— Je ne puis... je ne dois pas le faire...
— Votre décision est irrévo'cable ?
— Agir autrement serait manquer à mon

devoir d'homme de loi... à ma conscience d'ho-
nête homme...

Devant ces affirmations catégoriques, les deux
frères demeurèrent un instant atterrés. Dans le
cabinet du notaire il y .eut un silence loura et
pénible... Les trois nommes se regardaient avec
anxiété... Robert et Raoul fiévreux , Me Béj anet,
maintenant maître de lui , froid , inflexible...

Ce silence douloureux fut troublé par l'entrée
d'un clerc qui remit au notaire une carte.

Me Béjanet en lisant cette carte ne put re-
tenir un mouvement de surprise, d'inquiétude...
il tressaillit...

— C'est bien, dit-il au clerc, faites attendre...
Soigneusement, il glissa la carte sous un dos-

sier...
Puis quittant son large bureau, il vint aux

deux frères et leur tendit les mains.
— Au revoir, mes enfants , dit-il. Je vous

demande pardon d'abréger votre visite... Au re-
voir. Croyez que vous n'avez pas de meilleur
ami que moi, pas d'allié plus sincère... Ii* n'est
personne qui , plus que moi garde le souci de
votre bonheur et du respect ide la mémoire de
votre malheureux père.

Il les reconduisit vers une porte donnant sur
l'escalier par où l'on sortait de son cabinet sans
passer par l'étude...

Et il revint dans son! cabinet pour recevoir le
nouveau visiteur dont la carte lui avait causé
une si forte émotion. '.,*• • '

Les deux frères descendirent l'escalier.
— Raoul , dit brusquement Robert, as-tu re-

marqué l'effarement de Me Béjanet?
— Et comme il nous a brusquement congé-

diés... C'était à croire qu 'il redoutait un hasard
qui nous mettait en présence de ce visiteur inat-
tendu...

— Oui... Ce ne doit pas être un client habi-
tuel de l'étude... Mais plutôt quelqu'un à qui
avons affaire , nous.

En même temps, les deux frères complétèrent
leur pensée :

— Lui... C'est lui!...
Ils ajoutèrent :
— 41 faut voir si vraiment c'est lui. C'est très

important... Il faut absolument savoir qui c'est!

i ca autant
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Alors il -éprouva' Un saisissement profond.
Il pressentit un choq à Ja poitrine : il sembla que
l'air lui manquait... que son cœur s'arrêtait.

— C'est le portrait de ma sœur, dit la bossue.
— Votre sœur ! s'écria Robert surpris. C'est

iViotre sœur!...
— Ma sœur Henriette, qu'on appelle [Ri ri...

Riri la jolie !...
— Riri! c'est votre sœur!... Riri !...
— C'est un de nos bons amis... un jeune

sculpteur, Paul, notre voisin... un peu notre
parent... qui a fait ce 'médaillon... Moi, je trouve
que c'est très ressemblant... mais Riri est encore
plus jolie que cela.

Fernand qui parut coupa la! parole à Marie...
— Vous pouvez venir, monsieur le docteur,

dit-il , j 'ai fini par faire entendre raison à Mme
'Ménardier...

11 e ntraîna Robert, qui la tête en feu, le
cœur maintenant battant a tout rompre, se disait
tout bas :

— Je suis chez Riri !... Riri la jolie!... Riri
que j 'aime!...

Dans une pièce semblable à celle-ci, ornée
He même, sur un lit bas, en fer,, une vieille fem-
me au visage amaigri, aux pommettes saillan-
tes, les yeux luisants de fièvre, s'accoudait péni-
blement aux oreillers.

C'était la mère, Mme Ménardier, la' mère de
(Marie la Bossue et de Siri la jolie...

Une larnpe S pétrole éclairait la' malade. "*.
Robert n'eut pas besoin de regarder long-

temps pour deviner le triste état de la pauvre!
femme, pour voir que ses. jours étaient compr-
tés...

— Ahi docteur, dit-elle d'une voix à peine
perceptible, notre brave Fernand abuse de votre
charité. U me force à contracter aussi envers
vous une dette de reconnaissance que je ne
pourrai payer...

— Là... madame Ménardier, s'écria: Fernand1
*je vous ai dit que le docteur Robert ne veut

pas, sous peine de le fâcher, qu'on lui parle de
sa bonté.

— Madame, mon ami Fernand aurait raison,
s'il n'appelai t bonté ce qui pour tout médecin;
est simplement le devoir.

Fernand alors serra la main que lui tendait
le docteur, il prit celle de la malade en souhai-
tant bon espoir, et après, un cordial au revoir U
Marie, il se sauva , heureux d'avoir contribué à*
cette action... Et la casquette sur l'oreille, cer-
tain que son docteur allait accomplir un mira-
cle pour cette mère oomme pour sa fille, il
courut retrouver sa femme et ses enfants.

Robert se mit à étudier la malade.
Mais il ne tenait pas, à demeurer longtemps

dans cette maison.
Il éprouvait ici une sensation toute particu-

lière que j amais encore il n'avait ressentie ail-
leurs, sensation à la fois de gêne et de plaisir,
dont il lui était impossible de préciser le carac-
tère, mais qui l'inquiétait tout en le charmant

Certes, bien des fois , il s'était trouvé auprès
de malades aussi à plaindre que Mme Ménar-
dier , Il connaissait des logis plus tristes en-
core, des misères plus navrantes...

Ce n 'était donc ni le cadre , ni la bossue, ni
la mère mourante qui troublaient ainsi Robert.

Ce qui l'impressionnait , c'était , entre sa guir-
lande de fleurs artificielles , accroché au mur*
le médaillon , le médaillon de plâtre qui , comme
une étoile radieuse, brillait dans la nuit de cette
demeure attristée... C'était cette figure ad-
mirable, cette puret é de lignes... C'était aussi
le reflet d'or qu'il ajoutait aux cheveux, l'é-
clat yiolet qu 'il mettait en ce regard , et le sou-

ZIGOMAR

Chapellerie 1. Verthier
Rue Neuve 10

Liquidation complète au prix do
facture de tous les articles en ma*

gasin d'ici au 15 novembre. 21790

Poissonde Mer
Tous les V endredis sur la Place de l'Ouest et tous les Mer*

credls et Samedis sur la Place du Marché, entra les deux
Bazars,

Cabillauds, 50 ot. le demi kilo.
Colins, 80 ct. le demi kilo.
Merlans, 50 ot. le demi kilo.
Limandes, 80 ct. le demi kilo.

Ponles pour la Soupe.
Se recommande chaleureusement, . 21864

Téléphone 1454 Mme A. Daniel, rue dn Collège 81

B0IMHUE
A louer pour le 30 AVRIL 1913, la Boulangerie,

rne du GRENIER 22, avec appartement et magasin
contigu a noage d'épicerie ou tout autre commerce.

S'adressa r en l'Etude du notaire JULES BBLJEAN,
rue Léopold-Robert 13-bis. 20854

Restant - Chocolat
aa centre de Lausanne, très bon passage, est à remettre, apr*&
fortune faite, pour cause de santé. Moyenne de vente : cent francs
par jour environ. Reprise : 12.000 francs an comptant. - Ecrire sous
chiffres M-15197-L, à Haasenstein & Vogler , Lausanne. 21831
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rire rosé à cette bouche Sont le sculpteur n'avait
pu exprimer tout le charme.

Puis, tout en écoutant la voix faible de la
/naïade, Robert se disait :

— Voici l'heure où Riri revient de l'atelier.
Or, Robert ne pouvait pas, ici, voir Riri...
Il ne voulait pas se trouver ici quand Riri

rentrerait de l'atelier... quand elle remonterait
de la rue de la Paix... où tout à l'heure lui ,
Robert, se trouvait, anxieux, ému, cherchant
quelqu 'un parmi les groupés j oyeux des midi-
nettes...

n était venu dans cette maison sans sa-
voir quelle malade il allait voir, sans se dou-
ter en aucune façon que Fernand le condui-
sait auprès de la mère de Riri.

Cependant , par un scrupule de conscience,
il ne voulait pas que Riri le vit ici, qu 'elle pût
supposer qu'il s'était servi de son titre de mé-
decin pour pénétrer dans cette maison de ma-
lade- pauvre.

Il tremblait à l'idée que Riri pouvait croire
qu 'il offrait ses services dans un but intéressé,
qu 'il soignait la mère malheureuse, espérant
trouver la récompense de son dévouement au-
près de la fille , de Riri la Jolie.

Non, il ne voulait pas être ici quand Riri ren-
trerait, et cependant il eût donné une année de
sa vie pour que Riri rentrât à l'instant...

Cruelle alternative !
tomme l nomme en pareille circonstance, ou

sa volonté lui échappe, redevient fataliste , Ro-
bert s'en remit au hasard...

Il décida de partir tout en retardant le plus
possible le. moment de l'éloignement. II tira
son portefeuille, prit une feuille du bloc-notes
et arma sori stylographe...

— Je vais vous tracer une ordonnance...
;— Mais... docteur... protesta Marie... j e ne

sais.. - •
— Oui , mademoiselle, il le faut... Un médecin

qui ne trace pas une ordonnance... n 'a pas
l'air d'un vrai médecin... D'ailleurs , cette or-
donnance est pour vous..¦ •— Pour moi?

— Elle ne contient que des instrustioiis... la
façon dont "ous ferez prendre les remèdes à
Mme votre mère... Quant aux remèdes, ne yous
dérangez pas.... on les apportera...

— Mais, 'docteur, c'est que...
— C'est tout ce qui vous concerne, made-

moiselle... soignez votre mère... Je reviendrai
demain... Bon courage..

LU ne voulan t pas écouter les remercie-
ments, il se dirigea vers la porte. Il descendit
l'escalier gluant , traversa le passage oui tout
à l'heure lui paraissait sombre, et qui mainte-
nant lui semblait avoir des reflets dorés... des
lueurs de -.violettes... et être illuminé par les

cheveux... par les yeux de Riri... le sourire de
Riri la Jolie...

Il marchait dan§ son rêve, quand il se heurta
à un homme dont le cri de surprise le rappela
à la realité...

— Robert! toi!...
Le docteur , non moins étonnes répliqua :
-- Raoul! toi!..
Comme tout à l'heure en bas. dans la rue de

la Paix. les deux frères se regardèrent avec
la plus grande émotion..

-- Quel hasard , finit par dire Raoul. Nous
nous rencontron s donc auj ourd'hui dans tous
les coins de Paris...

— II parait...
— Qu 'est-ce que tu viens ïaire près du pas-

sage Ganneron ?
--J e viens de voir une malade!. Mais toi?..
— Je ' .viens de remettre un mot chez un

client...
-- Ah!
Robert disait vra i, mais il n 'en était pas de

même cle Raoul. Les avocats jn 'ont pas l'habi-
tude de porter ainsi des mots chez leurs clients..
Mais Robert était encore trop troublé pour
s'apercevoir de l'invraisemblance de la réponse
de son frère... .

Il lui . prit te bras , l'entraîna , heureux de
trouver une diversion à l'angoisse qui l'étrei-
gnait.

Sans plus rien dire , les deux frères se diri-
geaient vers la place de Clichy, quand ils tres-
saillirent, s'arrêtèrent en apercevant, venant
dans leur sens, trois jeunes ouvrières.

Deux étaient gentilles certes et fra îches, mais
n'offraient , en dehors de leur jeunesse , rien
de particulièrement remarquable.

La troisième, au contraire , longue , souple,
d'une démarche gracieuse, semblait jeter sur
ses deux compagnes le rayonnement de sa mer-
veilleuse beauté .

Sous un chapeau simple et coquet, comme sa-
vent seuls les créer les doigts des Parisiennes ,
un visage d'une pureté de lignes idéale, qu 'enca-
draient des.cheveux en mousse d'or... qu 'éclai-
raient de grands yeux mauves...

Arrivées devant le passage Ganneron , les
trois amies s'arrêtèrent , s'embrassèrent...

. — A demain , Riri .
— Oui, à demain...
Et pendant que ses amies reprenaient leur

marche, Riri se précipitait en courant dans le
passage, se hâtait d'aller rejoindre sa mère ma-
lade, sa sœur Marie-la<|Carabosse...

Robert et Raoul suivirent ce charmant petit
manège.

Ils demeurèrent comme facinés, au même
endroit, regardant ce passage sombre où ve-
naient de pénétrer , avec Riri, tant de jeunesse,
tant de beauté, tant de charme... .

Toufi à coup, ils sursautèrent, et avec un dé-
chirement dans la poitrine , ils s'écrièrent :

— Lui!
Une voiture venait , à quelques pas, de s'arrê-

ter devant le trottoir...
De cette voiture sauta le comte de la Ouéri-

nière , qui lestement s'engouffra dans le passage
où venait d'entrer Riri la Jolie!...

A ce moment, d'un bar voisin , sortit un
brave ouvrier vêtu d'un bourgeron sur lequel il
avait passé une sorte de paletot sans couleur,
mais avec force reprises, d' un large pantalon ,
et portant accrochée à l'épaule la lourd e boîte
des zingueurs.

L'homme paraissait avoir touché une quin-
zaine et célébrer cette aubaine par des arrêts
dans les bars du chemin.

En ce moment il chantait une scie corp ora-
tive dont le refrain disai t avec plus de vérité ,
hélas ! que d'esprit :

C'est pour ceux qui travaillent le zinc
Qu'on met partout des manezingues!...

Comme il passait devant les deux frè res, il
s'arrêta , semblant surpris de trouver des bour-
geois bien habillés dans ce flot populaire.

Et sans doute poussé par une idée de joyeux
pochard , il tira solennellement sa casquette et
les salua majes tueusement.

Puis il reprit son chemin et alors entonna fiè-
rement le chant martial :

La victoire en chantant
Nous ouvre la barrière...

Agitant les bras, marchant avec tangage ct
roulis , il se dirigea vers le passage Ganneron ,
chantant encore :

La victoire en chantant...
Et il disparut dans la pénombre qui venait de

dévorer Riri , et, derrière elle , Je galant comte
de la Ouérinière.

Sa grosse voix ne répétait plus que :
La victoire.. . La victoire ...

Comme dans la rue 'de .la Paix , aprè s le départ
du vieux professeur de provin ce , les deux livres
surpris se ressaisirent :

— Paulin Broquet ! firent-ils.
Ils venaient de comprendre , de deviner.
— Paulin Broquet , dit Raoul , nous avertit en-

core que notre devoir nous appelle rue Notre-
Dame-desiVictoires.

Tous deux ils pensèrent , chacun 'de son côté :
— Et que nous devons accomplir notre mis-

sion avant de nous occuper des petites ouvrières ,
fussent-elles jolies comme cette adorable Riri.

IX
Le document fatal

Le lendemain matin , Robert et Raoul entre-
prenaient les démarches pour l'éclaircissement

de ce qu 'ils appelaient le mystère qui entourait
la mort de leur père.

Tout d'abord , ils se présentèrent, .selon le plan
de conduite arrêté , chez Mc Béjanet, le notaire
de leur père, rue Notre-Dame-des-Victoires.

L'officier ministériel reçut de la façon la plus
affable les fils de son plus ancien et meilleur
ami.

Il connaissait Robert et Raoul depuis feur plus
tendre enfance, les avait vus grandir : il les tu-
toyait, les aimait beaucoup...

Cordialement, il leur serra la main , leur parla
avec effusion du cher défunt , fit l'éloge de son
ami regretté.

— C'est parce que vous êtes l'ami rrltime de
notr e malheureux père que nous venons vous
trouver, dit Raoul. C'est en vert u de cette affec-
tion que vous nous témoignez que nous sommes
dans votre cabinet...

— Mes chers enfants, je suis tout à votre dis-
position... Mon concours vous est assuré... Dis-
posez de moi... :

— Nous venons vous demander de nous don-
ner communication de l'acte qu'avec l'assistance
de A1e Grillard vous avez signifé à notre père...

Le notaire fit un bond dans son fauteuil.
Certes, Me Béjanet ne s'attendait pas à pareil

désir.
— î u'est-ce que tu me demandes-la , Kaoui .-"

's'écria-Wl. Qu'est-ce que tu yeux dire ?... Je
ne te comprends pas!...

Froidement , Raoul répondit :
— Je m'explique donc... Veuillez m'écouter...
Notre père a été victime d'une tentative d'as-

sassinat... 11 avait échappé au coup cre poi-
gnard... II paraissait en voie de rétablissement ,
de guérison... Il avait recouvré ses esprits ;
toute son intelligence était revenue... et sa
mémoire se manifestait aussi précise, aussi fi-
dèle que jamais...

— Parfaitement...
— Dans ces conditions , notre père a déclaré

formellement aux magistrats , et il a signé son
affirma tion , que son assassin étai t Je comte de sa
Ouérinière... ;

— Oui... j'ai appris cela... mais....
— Permettez-moi de continuer... Les magis-

trats envoy èrent le détective Paulin Broquet...
muni d'un mandat d'arrêt... chercher le comte de
la Ouérinière pour le confronter immédiatement
avec sa victime...

— Je sais... j e sais...
— Attendez... Dans l'intervalle... entre iâ dé-

claration de notre père et la venue du comte
d-d la Ouérinière... vous avez demande , ainsi
que Mc Grillard , à parler à votre ami... à lui
parler en secret, pour lui faire , à lui seul , une
communication aussi importante qu 'urgente ..

Le notaire répliqua :
( — Mais, mon enfant , qu 'y, a-t-il a cela d'êton-

Boni» Pli MOT
H-28747-o Rué du Grenier 3. 313*25

BEÂlTSALÈ
de bœuf

à fr, 1.40 le Va kilo, sans charge

Nouvelle récolte
de l'Etablissement d'apiculture

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

•/j kg., 1 kg., 2>/, kg. et 5 kg. 21278

Dépôt : Pharmacie Monnier
Passage du Contre 4.

La Fabrique d'Aiguilles
A. ROTH - SÉCHAUD

à BIENNE
l~xi& du Lao 6Q

fait des offres aux' Fabriques, Fabri-
cants , Fourni tu ristes , Termineurs,
pour tous les genres , 8 grandeures.
— Prière de s'y adresser. 21743

MÉnden
Un excellent mécanicien, 23 ans,

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

31679
A AIIAIair vos régulateurs au Ma-
auUOmVL gasin L. Rotbeu-
Perret, rae ÎVuma-Droz 139.
Vous serez très bien servis, à des prix
trâs avantageux dans tous les genres
de sonneries. Garantie absolue. On se
charge de la pose. 18583

Aux Biftecks de pur-sang

Boucherie Chevaline
6 Rue de la Cure 6

Toujours bien assorti en très bonne viande fralcbe de che-
vaux de Ire qualité.

Cervelas, Saucisses, Salamis. Salé fumé, ler choix
Viande cuite tous les jours. — Toujours acheteur de chevaux de boucherie

Téléphone 1101 Se recommande .
21840 Henri Krebs-Vogel.

Liqueur concentrée aux princi pes actifs dt» Goudron de Norvège,
du Benjoin et du Baume de Tolu. Remède souverain dans le)s eau fie
tou—, bronenites algues ou ebroniques, rhumes, catar-
rhes, asthme, inflammations de la vessie et des mu-
queuses en général, dette liqueur , débarrassée de toutes les matières
acres du goudron, contient dans le plus parfait état de cureté tous les princi-
pes actifs du Goudron de Norvège, alliées aux vertus pectorales et balsami-
ques des Baumes de Tolu et de Benjoin. Son emploi , à la dose de deux cuil-
lerée» à soupe par jour , rend les bronches et les poumons in-
vulnérables-

Prix en Suisse i le flacon , fr, 2.50, dans les 3 officines des
PHARMACIES RÉUNIES, Béguin, Mathey, Parel, Chanx-de-Fonds

CABINET DENTAIRE I
*aj a RUE LÉOPOLD-ROBERT ~JM B
<|y|f£§g (en face de la Poste) La Chaux-de-fonds 

^̂

MIT$Bm en tous GENRES i
de première qualité et garantis sur facture 19219 8B

PLOMBAGES - AURIFICATIONS - BRIDGE B

W&W Extractions sans douleur
INSTALLATION MODERNE :: PRIX MODÉRÉS ||j

PnnenKafinn ' Tous les jours , dimanche excepté de 8 h. à midi HJtlUilOUllallUll . et do 1 h. ii 7 h. du soir. Téléphone 465

Serre 65, bel appartement de 8 pièces, Sme étage ,
et chambre de bain , chauffage central , eau chaude , aménagement
moderne et soigné. 207o8

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

E N F I N  I JE V O I S  Pourquoi risquer vos yeux

É e n  

achetan t des lunettes au premier colporteur venu ? Vous payerez cher
sans obtenir la garantie indispensable que les verres sont de bonne qualité
et qu 'ils sont bien appropries 'à votre vue.

L'opticien Breguet, Spécialiste, rue de la Serre 4
est à même ae fournir la plus untiéro sécurité à. toutes les personnes souf-
frant d'une vue défectueuse , grâce à ses appareils scientifiques , munis des
derniers nerfectionnements.

Maison de confiance ne livrant que des verres extra fins à un pris

Choix incomparable cle Lunettes et Pince-nez, montures riches et
• ordinaires. — l'ince-nez américain!*, extra-légers, s'adaptant très fa-

cilement. — Lunettes Itapiiles puur MM. les horlogers. 2029i
Karomètres. Thermomètres, Jumel les  en tous genres.

1/CDDCC ICil -l HUinilCC Exécution soignée des ordonnances médicales les plus compliquées.
VtHIlt J ILliArnAlJlJt j IMBIUCATICWr. Téléphona 848. KÉIMHATIOXS.

ETUDE

Ch.-E. GaUre, notaire
18, rue du Parc, 13

pour tout de suite ou époque
à convenir

Dn-nrla 00 Deux rez-de-chaHSsée de
nUllUC llVf 3 chambres et cuisine
chacun. _ , 21847

ru.il."fflall Q6y I , bres, cuisine , jar-
din , cour , lessiverie. 2184S

Dn/irinûO 87 Pignon , une chamBre
riUglCb Ol , et cuisine. 21849

I FOnj-SniUB 10, chambres , corridor .
cuisine. _____ 21850

Winfrûlpiar] 7R Rez-de-chaussée,
IlillaClliCU IJ, vent , 8 chambres ,
corridor éclairé , cuisine , cham lue à
bains, jardin , cour, lessiverie. 21851

Rrtn dp ir\ Local pouvant être utilisé
IlUllUC 10, comme atelier ou en-tre-
pôt. 21852

Ponr le 30 avril 1913
Pha OOOP fl l S, Rez-de-chaussée , 3
UUttOùCiai T, chambres , corridor ,
cuisine , jardin , cour , lessiverie, belle
situation au soleil. 31853

Dli M MMfliûu 7 Rez-de-chaussée,ril.-n, "IlIttUllbJ( I , 3 chamores . cor-
ridor , cuisine , jardin , cour , lessiverie.

21854

Dnn ffp&Q C7 Rez-de-chaussée, trois
r iUg î Cù Ol , chambres, cuisine et
dépendances. 21855

Ppnrfrôe RQ h Rez-de-chaussée , trois
I 1 Ugl l/û OJ-«, chambres, cuisine et
dépendances . 218513

m
On cherche pour cle suite ou époque à convenir une vendeuse capable,

vivo et honnête , pour la vente d'articles de messieurs. Place stable et bien
rétribuée. Inutile de faire des offres sans de bonnes références.

S'adresser sous chiffres L. K. -1875. an bureau de I'IMPARTIAL . 21875

-est tremsforoe -dés oe jour stjj ï*

ie Fritz-Courvoisier n° 1
____\- 

,ê
_______ _ _̂________

Horlogerie
A remettre, à Genève, au centre

des affaires , un Magasin d'horloge-
rie. Conditions de payement faciles
Balle occasion. 21779

S'adresser au burea u de riMP.umAL,

Peaux
La Fabrique de boites or. Leu»

ba-<lacot «V Cie, à ltenau , de-
mande à acheter des peaux d'occasion
mais en bon état. — Faire offres de
suite. 21675

TAILLEUR
se recommande au public en général
pour tout ce qui concerne sa profes-
sion. Travail prompt et soigué. Prix
modérés. 17708

F. KOCHER , tailleur .
St-W-r -tin (Val-de-Ruz).

On demarù à louer
pour le 30 Avril 1912. local pour atelier
de décoration de boîtes de montres.
S'adr. au bureau de l'Impartial, mm

sérieux et capable, bien au courant de tous les travaux de bu-
reau d' une maison d'horlogerie et connaissant si possible la langue
allemande , est demandé par fabrique de montres. Entrée au plus
vite on époque à convenir. — S'adresser par écrit sous chiffres
H-6837-J , à Haasenstein & Vogler, SAINT-IMIER. 21785



§anque f édérale
Capital, Fr. 86,000,000 Réserves , Fr. 7,600,000.

(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE -FONDS
Cours des Changres. 9 Nov. 1911.

nous sommes , saut variations importantes , acheteurs
Esc. raoini ta.
% i

France Chèque . . 3* , ti'P. -sS1/,
Londres • . . -i ;r>.24 >/,
Allemagne • . . 5 123. :'¦',
Italie a . . i'/,  99.ÎS
fc..lin< f !]<- > . . Vu 9J.71 ' .-,
Amsterdam » . . 4 208.7.">
Vienne » . . 3 10t.fit9/,
New-York » . . 4V, 5.IT».,
Suisse » • . *
"lillets de banque français . . .  100 25

» allemands ; . 123 271/,
» russes . . . . 2. -S5',',
. autrichiens . . 10a 53'.,
n anglais. . . .  25 23
» italiens . . .  99.15
w américains . . 5.17

Sovereiens an-arlais (noids gr. 7.47) fô.(9
Pièces de 20 îuk (poids m. gr. 7.93) 123.27V.

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes :
3V»°/o en compte-courant disponible à

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

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

*V-i0/o contre Bons de Dépôt, de 1 à 5
ans ferme et 6 mois de dénonce,
munis de coupons à détacher.

COFFRETS EH LOCATION
Nous recevons pour n'importe quel

laps de temps, des dépôts ouverts ou
cachetés. Nos caveaux, doublement
fortifiés , offrent toute sécurité pour la
garde des titres, papiers de valeurs,
Bijoux, argenterie, etc.

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

Etat-Civil dn 8 Novembre 1911
NAISSANCES

Benguerel-dit-Perroud , Marie-Mar-
celle, fille de Charles-Ami , remonteur
et de Marie-Cécile née Donzé, Neuchâ-
teloise.

PROMESSES DE MARIAQE
|TJean-Cartier, Auguste-Henri , dégros-
sisseur, Neuchâtelois et Millier Kosa,
fille de . salle, Bernoise. — Aufracc
Johannes-Ernest, maître de pension
alimentai re, Bernois et Neff Bertha ,
cuisinière , Appenzelloise.

Attention!
Pendant quelques jours seulement,

solde du Tulle grec Renaissance: pour
ouvrages, brise-bise, volants de stores.
Se recommande .Marie Pfister rne de
la Balance 16. au îme étage. 21317

Chansons, Monologues
à 30 cent. Morceaux piano à 25 cent.
Catalogue» gratuits. — Librairie
Boquet , Bd Favon 12, Genève. 1S970

i

Apollo
du 10 au 12 novembre
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Pathé

du 13 au 16 nov.

I ffisaraiei B ^m^% tasîopînafa 1

1 Tous les derniers perfectionne- |
I wts de IM cinéfiiatograpîiipe j

PHI 1 PE I RÉ0UVEHTUHE
lil lil | 1 tfB la première Salle de 500' places %

HLHuL S wr DIMANC HE -*i i£1Ë mmm m W in§ H à 3 heures de l'après-midi. I

Installation complète de

Chambres de Bains
Lavabos et Bidets

Charles JShler
Daniel Jean-Richard 19

Téléphone 949 21179

Toutes les

Maladies urinaires
de toute origine : chroniques , ré-
centes ou invétérées , à tout àse, sont
guéries radicalement par l'emploi du

SANTAL GHARMOT
Prix de la boîte : 4 Tr. dans les 8

Officines des • 21857

Ptomacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

Impressions couleurs. VIïïPTRTUI

BT ACHAT S
le vieux Métaux , Fer. Fonte et

Caoutchoucs

OUTILS d'HOULOGERIE
d'occasion

Téléphone 345 Téléphone 345
S'adresser chez M. Meyer-Fran ck,

RUE DE LA RONDE , 23. 15329

ft'l-v - . 1 fl̂ W. -Ë* ' |
i V.F '_y.P. i

] ¦ MWftK-IIHUI . .

<9Br Ces fleurs peuvent être utilisées
2—3 fois sans perdre leur arôme. Elles
réservent aus fihes bouches des joies
insoupçonnées. lC7"f8

Le Comité des [ \

Amies de la jeune fille
rend attenti f aux annonces de jour-
naux offrant des places eh Autri -
che-Hongrie, etc.. et engage les
jeunes filles à ne pas y donner
suite sans s'être au préalable ren-
seignées au Bnrea n de place- I
ment, rue du Grenier 23.
H-28785-C 21560 1

ca 
MK \m-i-̂  ™mW ___%*** ^ wT tB •"""
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R louer
pour le 30 avril 1913. dans maison
d'ordre , un bel appartement de 3
pièces, cuisine et dépendances , bien
exposé au soleil. — S'adresser rue St-
Pierre 10, au ler étage. 2126-i

__^̂ Êm à̂ è
5020

• 3» KauîMiann •
Herboriste et Masseur

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

Traite par les urines.
Pommades Kaufmann.

Traitements par correspondance.
Nombreuses attestations.

Maigrir c'est rajeunir I
Pour mai gri r sûrement et sans aucun!
danger prenez Jes merveilleuses §8

Pilules MexicainesI
FV. 3.25 la boité, fr. 9 le *3 boites5
et fr. 17 les 6 boites (cure complète) flj

Envol contre remboursement M
par LABORATOIRE V ICTORIA !

GENÈVE 12892 g
m̂ mm»_mmim-m*tm_mtvi-rr-

êNI 0 N T R E S au détail , garanties
Prix très avantageux.

F,-ftrtiold Droz, Jaq.-Droz 39.

Représentant
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

Jeune homme
ou

Jeune fille
connaissant la comptabilité et , si pos-
sible, l'allemand , est demandé par
maison de la place. — Offres , avec ré-
férences, etc., sous chi ffrés X. Y. Z.
21542. au bureau de I'IUPARTIAL .

21642

Bel appartement
de 7 piéces, au 2me étage, confort mo-
derne , ainsi que les locaux occupés
actuellement par le

Restaurant de la Fleur de-Lys
à louer pour le 30 avril 1913. — S'a-
dresser a Mme G. Ribaux, rue du Gre-
nier 14. 20752

Rue des Jardinets 5
A louer pignon de 2 pièces et dénen-

dances ( fr. 25 par mois) et LOCAL
avec entrée indépendante au sous-sol,
à l'usage d'atelier ou entrepôt (fr. 10
par mois). — S'adresser à la Caisse
communale , rue de la Serre 23. 20750

— ,mm l 'i . —'

LA FAMILLE CRESCENTINO, fera vendre aux enchères publiques, par les
soins du Greffe de Paix

Vin Liprs, Verrerie, Liiprie et faisselle
provenant de l'exploitation de l'Hôtel Central à La Chaux-de-Fonds.

Ces enchères auront lieu dans l'ordre suivant:
Jeudi 9 novembre 1911 , dès 1 h. Vj dti soir : les vins du pays, Bordeaux , Bourgogne et liqueurs
Vendredi 10 novembre 1911, dés 1 h. %: la verrerie , vaisselle, le linge de lit et de table.
Samedi 11 novembre 1911, des 10 h. du malin : fin des enchères.

Les enchères se feront au comptant
21878 ; le Greffier de Paix: G. Henrioud.

C» -w- *— n

Dès vendredi soil* 10 novembre, ___ , , ,.

^^^ 
_ *» est un beau drame réaliste dans toute l'accep-

\W A tmW m ;S *̂âifi B*l-É^k ll*tf^ Tr tion du mot ' et cest paice qu i l  est p lein dem
*--**' mLsM ÇJ£Wmm\. M C7M ^ ^4  véri té et qu 'un peu de lyrisme vient atténuer

Un épisode réel de la vie des grandes villes, dont *% légèrement tout ce que l'intrigue à de triste1 héroïne , ouvrière dans une grande fabrique de ci- JT ...
gares, est victime de sa beauté et aussi des _p et de poignant que ce beau film a remporté
I^C.Sar,èr

P
e^  ̂ Durée. J 

dans toute .'Allemagne et dans une partie de
1 50 minutes ™% la France, un colossal succès.

,mm—MÊ— WÊHBÊnm——M—MMMwwMammtmK &—Mim̂ ¦̂ttoniBWBn-nHgHnMaaBa>naB
¦ * -' ¦¦¦

La Gigarlère que donnera le Central-Cinéma, est une pui ssante leçon da choses.
Cependant , le film ne sera pas donné aux matinées enfantines , quoi qu 'il soit d'une portée morale
incontestable. Nous laissons les parents juges de voir si leurs enfa n ts peuvent assister aux ropré-

. ^ sentations du soir de I»a Cigarièrè. ~~~--~>~~>~. 

m-V WWMBMWBW .imW' imWP1'*̂  "¦**HBBHiwwiriyii||||yMi *,«Hi^*p«|̂ )-^



COMBUSTIBLES
en tous genres.

Anthracite, Houille, Briquettes „Union". Coke de gaz
Bois de chauffage. — Tourbe, Sciure.

^—-~~~ Prompte livraison à domicile -<-~- .
Télép hone 8.68 Se recommande ,
21900 V.-E. Kaufmann , rue du Collège 22

Eglise indépendante
Les membres de la paroisse

brôtesiante indépendante sont
informés que le produit des sa-
chets , au culte de Dimanche
prochain 13 Novembre, sera
versé intégralement à la Caisse
de l'Eglise , comme collecte
complémentaire, H-32125-C 21S89

i Le Comité de paroisse.

Avis important
Les parents qui désirent placer leurs

enfants consciencieusement , peuvent
s'adresser à Min e Elisa Vuille, Valan-

. vron 6 (Prévoyance). 21896

AVIS ¦;
J'informe le public que je ne recon-

nais aucune dette contractée par ma
femme. 21870-

Viîal Jeanneret-Ducommun.

Terminages
Termineur entreprendrai t des remon-

tages et terminages par série, genre
bon courant Serait disposé à entrer
en relation avec fabrique ou comptoir
•sérieux. * . . 21879

S'adr. au bureau de I'IMPARTIàI,.

DOREUR
On demande un ouvrier greneur , sa-

chant si possible le dorage américain.
Pressant.

S'adresser à M. Th. Messerli IVoir-______ ; 21876

Oa demande un appareilleup
bien au courant des installations inté-
rieures pour.un service de' distribution
de gaz oaus une-localité du canton de
Neuchâtel. — Adresser offres avec
certificats et références sous chiffres
H-505'J-IV, à Haasenstein & Vogler,
tVeuchàtel. .21796

Maariage
Un veuf de ' 40 ans, avec deux en-

fants, demande à faire la connaissance
d'une demoiselle on jeune veuve hon-
nête, de 35 à -10 ans. Il ne sera répon-
du qu'aux lettres signées. Discrétion
absolue. — Adresser les offres sous
chiffres A. B. S. 31888, au bureau de
I'IMPARTJAL. 318S8

iémâm
¦* On demande à acheter, un ba-
lancier (vis 10 cm. mas.) en bon état.
— Offies. avec indication de prix, à
MM. Mûrie & Schulthess, fabrie. de
bi j  outerie , [terne. 21667

Café-Restaurant
Pour cause de départ, â remettre de

•suite, au Locle, un très bon Café-Res-
taurant. Reprise 4000 fr. 21866

S'adresser au-bureau de l'i 'upj inTtAL.

I i.- . , -. 1 — T -̂*™TT--. ' . '- I . - - - ¦ a» - -̂^ -̂a -̂^™— — . . — —^^-^J-^ -̂*"1"

Il ^POLLO FÂTi  É. H
___% Ce soir à S>/i beures : Dès ce soir 8'/i heures : |̂ ||g

g Nouveau Programme Nouveau Programme g

Ï 

et dernière représentation du i n  \ î Bfc * ° > IsfK
grand drame suédois \fa \ fl^ (fe fâ 116811066 11

M sHI ÏÎ-fffc Iffl m mt%\S'i mMH Wf t  
Drame tiré du roman espagnol f f l Mmlm la uullonlHj »LA FUEZZA DEL s,NO " Il

- m  I L .- "TT . • • "'' l«o Garde- Chasse HS La Donne a foui faire <̂  *-»«-* §g
g ; : GomMïïfSS^ vat Lucie la Violoniste g
_Wf j £. • * Drame américain BBflm»

li mm 51™ slïïê* Le Nez^~Rlgadln li

Jl Paysage d'hiver en Finlande Apoilo- Joiiriial |l
_ m Un grand marché à Tananarivo ^!Hî, JRSiï ém
tÊEÊt superbes vues documentaires —¦ — CU if^

Ï 

___!__ Soyez charitable W*
2 films comiques très bien joués * i

Vendredi à 8'/s heures

î û  W f n n^ î B' Etoiles de mer, oursons II
Utà Mi U U SA là Sa et coquillages gl

r._... .-} Drame allemand d'une durée de »/ 4 d'heure etc. etc. 31890 _f m_\

_fflÈ La direction a décide cle remettre les prix des 3mes à 60 cent, au denx cinémas. * _ %_ \

ENCHèRES- PUBLIQOES
D'HORLOGERIE

Le Lundi 13 iSovembre ÎÎH 1, dès 2 1/ .  heures de
l'après-midi, il sera vendu à l'Hôtel •Judiciaire, Salle
de la Justice de Paix, eu ce lieu, savoir :

6 montres or, 18 karats, 11 1/» ' ligues, cylindre,
joaillerie sur mat.

t» montres or, 18 karats, lO'/s lignes, cylindre,
joaillerie sur mat.

6 montres or, 1. 8 karats, 11% lignes, cylindre,
joaillerie sur mat.

5 montres dame, S jours, or 18 karats, 12 lignes,
ancre, polies. , .

1 dite 8 jours, or 18 karats, 13 lignes, ancre,
joaillerie trèfle Mur mat.

3 dites S jours, or 18 karats, 13 lignes, ancre,
joaillerie riche sur mat. :' • ¦** "

1 dite 8 jours, or 1 8 karats, lO'/» lignes, cylindre,
façon houle, 3 brillants sur mai. .

4 montres savonnettes, or 18 karats. 31 lignes,
répétition à quarts, chronographe.

1 dite savonnette, or 18 karats. , 14 lignes, répéti-
tion à quarts, ehronographe, 3 marteaux.

3 montres lêpines, or 18 karats, 1 "7 lignes, extra-
plates.

3 montres savonnettes , or 18 karats, 10 lignes.
6 montres or 18 karats, 1 8 lignes;, extra-plates.
6 montres lépines, or 18 karats, 18 lignes, extra -

plates, ciselure et ramolayé.
6 montres lépines, or 18 karats, 19 ligues.
1 montre lépine, or 18 karats, 30 lignes, répéti-

tion à quarts et minutés.
1 montre savonnette, or 18 karats, répétition à

quarts et minutes.
1 montre lépine argent , ehronographe.
1 montre savonnette, plaqué, extra-plate.
1 montre lépine, plaqué, extra-plate.
36 douzaines montres 8 jours.
81 cartons mouvements 8 jours, remontés, ca-

drans et aiguilles posés.
1*71 cartons plats (emballages).
99 (nonante-neuf) douzaines d'ébauches 11 lignes.
Tous les objets ci-dessus, énumérés pourront être

examinés le jour de la vente par les amateurs, dans
le local même de l'enchère, dès 3 heures de l'après-
midi. . '. - . , . -. . ..

Les enchères auront lieu -AU ' COMPTANT et cenforpé-
iii«nt aux dispositions de la loi sur la poursuite pour dettes et la
faillite. , , . • ' - • • ' Fi ¦".
21890 OFFICE I*ES POURSUITES.
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¦i . i  i» ¦'

Vient d'arriver au Magasin Henri
Jamollij un wagon de belles châtai-
gnes, à SO cent . ' le -quart , ainsi que des
Pommes aigres de eonsèrve' c à fr . 3.20
la mesure. - Beaux Poulets de Bresse,
à fr. 2.80 le kilb. Téléphone 922
aïëoi* Se recommande, Henri «l'amolli.

A remettre, pour cause de départ , le

sous l'Hôtel du Lac, à Neuchâtel. Genre de commerce : tabacs, cigare.*»,
articles pour fumeurs et fantaisie. — Affaire d'avenir . — S'y adressât- . 21S82

Mécanicien, Faiseur d'étampes
connaissant à fond la partie et au courant des étampeg américaines, est de-
mandé dans fabrique de montres du Jura-bernois. - Entrée suivant entente
Gage élevé. * 31912

Adresser offres sous chiffres H-6852.J, à Haasenstein St Vo-
gler, St-Imier, .

îrnlnn-fo inn Jeune fille robusie, de
Ï UlUlllQllC. la Suisse allemande,
cherche place dans famille honorable
pour apprendre le .français et aider au
ménage. Vie de famille désirée. —
Adresser offres par écrit sous chiffres
II. A. 31893. au bureau de I'IMPAR -
TIAL. . 21893

Jeune personne ___ff îj $__ :
çais. demande place dans un atelier
pour faire les commissions, au besoin
pourrait aider aux travaux de bureau.

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
31888

nomnicollû de 35 ans, sachant Fl'al-
UClllUlûCliC lemand, demande place
de suite pour servir dans confiserie.
S'adresser à Mlle Eosa Marbot , Gal-
milz. prés de Morat. 31871
Onn fi çnnnnnn Doux bonnes sertis-
OC1 lloûCUoCo. seuses à la machine
sont demandées. Place stable. 31868

S'adresser au bureau de I'I M PARTI »!..

Raccommodeuse. SSÏT
deuse pouvant disposer d'un jour par
semaine. 31843

Sadresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande &JT«ïtt-intelligent , pour t ravaux d'atelier , —
S'adresser à MM. Klopfenstein et
Guinand.  rue des Moulins 5. 31841

Â lflllPP Pour Ie •p-'? -Décembre 1911
lutlcl ou époque à convenir , lo-

gement moderne au ler èlage conte-
nant 3 chambres, balcon , cuisine et
alcôve. -- S'adresser le matin , chez
M. H. Schmidt , rue du Commerce 199

, 31793
piinrn Viim A louer ebampre meunlee
Vll-alllUl Oa à jeune homme de mora-
lité.; — S'adresser ruo du * Parc 33. an
ler étage , à aauciie. gIgjj
gJWg f̂lV.MUafW'1111111 lllll ll——OPBMI

Pllipn *** vont're' faute û emploi , un
Ulllou. bon chien d'arrêt noir, poin-
ter griffon ,18 mois, pr ix, là fr. — S'a-
dresser chez M. Jean Franz, Petites-
Crosettes. 3 892

A VPÎlfiPP faute d'euiploi. une
ICUUIC machine à arrondir, un

outil à river les ai guilles de secondes ,
un tour à pivoter , une table ronde à
un pied, une layette d'horloger; le
tout en bon état. Bas prix. — S'adres.
ser chez M. J. Donze. rue du Nord
169, au 4me élage. 31886

© Derniers Avteg
La Gh.-de-Fonds, Salle de la Croix-Bleue

Dimanche 13 Novembre 1<J11
ù -1 h. de l'après-midi

Concert de Masiqae sacrée
donnée par

M. Georges Gaillod
ténor à Lausanne

avec l'aimable concours de
V.inti iMatlhey-Sei-met

prof , de musique à. La Ch.-de-Fonds
d uu double Quatuor vocal mixte

et d'un Quatuor  à cordes.
PRIX DES PLACES: Réservées 3.— .

Entrées fr. t.— ot O.50. — Loca-
tion au Magasin de musique , de
Kobert-Beck et à l'entrée, une heure
avant le concert. -H-2a830-G 31903

C Ék Q*%mf  m M m  W ¦
,^t , ^ 

Réunion des par-
\ J_\__*f  tici pauta à la course

Jp|j% Ghasseral-Sptizberg
)^f|j tiH^^ U^ée au diman-
¦̂ ftfa ràrnïm «'he- '1* novem-

V \̂;*iVJ.!«r3?*- •><•«! vendredi soir
NBMP? J0 courant , au lo-
T  ̂^ ual. 31916

Club athlétique hygiénique
La pose pour la Photographie de la

Section aura lieu Diinaii-che matin ,
à 11 heures. — Rendez-vous chez M.
H. Itebmanu. ruo du Parc 10. 31903

On demande plusieurs bons nicke-
leurs de mouvements, connaissant la
maenine à fond. 31891

S'adr. au bureau dé I'IMPAIITUL.

Vous pouvez
dormir tranquilles
si vous avez acheté chez SA(à\H-
.ll'ILLAHD votre réveil-mal in.  —
Enorme choix uerniauent. — Chaque
pièce garantie. Bon marché connu. 31911

Remontages, gSSS
sont à sortir. 31918

S'adr. au bureau de I'I M P U - ! - - * -  .

Eleiilire
A vendre 5000 kilos de bons choux-

raves jaunes , pour manger , à fr. 4.50
les 100 kilos. — S'adresser à M. Adol-
phe Décrevel , Cornaux. 21888

CA T î C f f i n c  *l dentelles, (ore-
UUaolUO votées. — Bolets en

feutre recouvert , 135 mm., fr. 11.35 ,
Bolets en feutre recouvert 165 mm., fr.
1.1.35. Bolets en feutre recouvert,
185 mm., fr. 15,35, franco contre rem-
boursement. Ces coussins très légers,
pratiquas et bon marché offrent des
grands avantages. Les inconvénients
des bois ou des espaces entre les bo-
lets sont entièrement suoprimés.
Rouets, nouveau modèle , à fr. 3.20.
Soécialité. — al. Merkl, tourneur , •'*.
Neuchâtel. 9IP77

•f ip f l ï ïPHP fuisseur esl uciua.uae uu
Ula iCUl  suite. — S'adresser à M.
Frey-Wintsch 4 Co, rue du Signal 8.

a!919
Tj Aknj n Polisseuse ae vis peut faire
UCUllC ) . offres pour débris" courants
et soignés au comptoir, rue du Parc 65.
an 2me éta ge. 21907
Pfl ljo -Bpnep On demande une nonne
Î UUOOCUOC. polisseuse de cuvettes.

S'adresser à M. Henri Hœnni , rue du
Parc 88. 21924

PnlicCDIlCO On demande une bonne
lUllù&eilùC, polisseuse de fonds or.

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL.
21909

Hhiimhp o Jolie chambre meubléeUliauiUl C, est à ]ouer pour ie ier dê-
cembre. — S'adr. rue de la Balance 16.
au 2me étage, à droite. 31904

flhflmhPP ^ iouer une belle cham-¦Jliailll/1 C. bre meublée, à personne
de toute moralité. — S'adresser rue de
la Balance 14, au 1er étage, à droite.

21913

nhflïïlhPP A l°UHl' une jolie cuambre
Ulltt l l lUlC. meublée, au soleil , dans
une maison d'ordre située au centre
de la ville, à un monsieur de toute
moralité, travaillant dehors. — S'adr.
rue de la Serre J>6. au 3me élage. 21915

Phflmhp o A louer une belle etiam-
"JhttlllUi C. bre meublée , au soleil, à
monsieur de toute moralité. — S'ag ir ,
rue du Collège 12. au 3me étage. 2'1114

Deux dames *_ _ _  %
1912, un logement moderne de 3 ou 4
chambres, dans une maison d'ordre.

S'adresser rue du Doubs 63, au 1"
étage. 21925
Oa demande â louer °" â^VSconvenir chambre-haute ou autre lo-
cal pour remiser des immoles. — S'a-
dresser à La Gerbe Littéraire, rue du
Parc :-i0. 21882

On ûemantte à acneter _\_f _
sertir. — S'adresser à M. Paul Janner
rue de la Serre 59. 31920

Machine à sertir fL r̂ t̂è-
me Hauser , si possible avec micromè-
tres et plaques ; le tout en parfait état.
— S'adresser rue Léopold-Robert 26,
au -ime étage . 

TPûO nPOC Qanf four cause ue au.
11 Où JJlCù&aill. part , j i vendre 1 ca-
napé lit. 1 lit cage en fer, 1 table bois
dur feuillet pliant , une table do nui t
bois dur , dessus marbre, 1 lyre à gan
à chainelte , 1 appareil photographiqur
13X18 avec accessoires. 1 logeon ueuf
pour charrette anglaise; le.tout en ex-
cellent état. Bas pris. — S'adresser
ruo du Doubs 67. au Sme étace. 2'8'.lï

A VPDl iPA 'ault! lle place, lours a
n. ÏCUUI C guillocher, lignes droites,
balances , lapidaires , bagues, établis
de graveurs , des dessins ot un iiantû-
graphe, dos tours à polir marchant à
la transmission. 21931

SVl resxer au bureau de I'I MP .UTLU..

& UOnri ra * tour aux débris (lani-
O. ÏCUUI C daire , l'établi et les outiîs).
— S'adresser Passage de Gibraltar 3.\.
au 3me étage , 21906
A VQn fipû deux veaux génisses. —
1*1 ICUUIC S'auresser chez M. Op-
pli ger , aux Bulles 8?. 21917

Â -ffflnri l 'û 1 llt comnlet , fr. 30.— ;
ÏCUUIC i table ronde, fr. 30.-:

une galère fr. 2.—. 21923
S'adresser ou bureau da I'IMPARTIAL .

E r f n p n  un jeune cuieu pointer , brun
bttl c et blanc. — Prière de le ra-

mener contra récomnense rue du Parc
69, au ler étage, à droite. 21210

Ppr(1n (''r''anc 'le matin, uue montre
1 Cl UU de dame, argent galonné aveo
mousqueton. Prière de la ••apporter ,
contre récompense , rue du Parc !0t>.
au ler ùtace. 2HW6
II i r m iw a-a-f man-aa]",iiiiiajiiinii nnnmi l'mw
TPflllVP ¦

" y a (lllB1que temps, uu i*»-
ll01116 soi,-. _ Le réclamer, contre
frais d'insertion, au bureau del 'lMPAR-
T1AL. 2'810

Fàira-papt .MaSSSSS

Chambres à bains j^^
installées ss '

Schoechlin W
D.-JeanUlcbàrd 13—15 | F. |

É

CHEVAUXS
BOITEUX

BT TA RÉS

Le Baume
Caustique
d.E. EOMBAULT

{Ex-Vàèrlntin rfes Hartt de Frtnoe)

Remplace le Fen et IMTésicatoires.
Guérison prompte, sûre et

sans tracés des Boitsries.Eoarts,
Efforts. Mollettes, Vessigons,
Fatlgae et Engorgemeats des
Uembres, Plaies, Angines, etc.

Remède souverain contre la
Fièvre 'aphteuie et le Piétln du mouton

Li Flieoo : ____?8B tnoeo. _

FONDANT QOMBAULT |
Onërlson radicale et sans traces c-,

des Tares osseuses:.
Btra-OB.Eparvlns.Jardes.Courbes,
Formes. — Des Tendons forcis ,-
Capelets, Eponges, etc. t\

ta Pot : 5'40— 5'65 tethtt. ~
DÉPftli : OABTIBB & JOBIN .

13, Bue da Marche, â Genève.
& _ _ u MARTINET, è Oron (Vj ud) .  _
T̂ MmSmt TO-OTÏI PUiBUÂClIt mrtmmrmtV

(

Demandez tous le

Manchon Sole .Incassable*
* A. Plaissetty

: pour tous genres de becs
Seul concessionnaire 21478

Charles J-Shler
Daniel .leau-llicliurd 19

Téléphone '949 — Réparations

Oomme nourriture substantielle, aus-
si nourrissante que la viande et de
goût agréable , rien n'est supérieur aux

fouilles aux œufs
loi pli lin
de la fabrique de 1er ordre A. Alter-
Kalsi-ger, à Subingen (Soleure),

Les neuf magasins de la

Société de Consommation
reçoivent ce produit chaque semaine
ct le livrent à leurs clients toujours
frais. "21381

Oo demaRde à louer
pour le ler Mai 1912, un
logement de 3 à 4 pièces,
bien exposé an soleil, si
possible avec jardin on
balcon et confort mo-
derne. — Offres sons
chiffres C. G. 21127, " au
bureau de I'IMPAHTIAL,

3U-J7

A louer, pour le 80 Avril 1912, bou-
langerie jouissant d'une ancienne ulien-
léle , située à proximité de la Place
Neuve. — S'adresser à M. Charles-
0-vcar Dubois, gérant, rue Léopold-
Kobert. 85. 2Iô0p

Poor caase de santé
à louer, pour tout de suite ou époque
à convenir , à la rue Léopold-Robert ,
un bel appartement,  de '6 pièces ,.en-
tièrement remis à neuf. — S'adresser ,
pour tous rensei gnements; à M. Louis
Leuba , gérant , rue Jaquet-Droz , 12.

21087

0@l@mMtr
A louer, en face de* la gare de Co-

lombier , 2 beaux appartements.
bien exposés au soleil, composés de
quatre cliambres, cuisine, dé pendances ,
buanderie , eau et électricité. Balcon ,
Vue étendue sur le lac et les Alpes.

On louerait aussi la maison entière
au môme preneur. L'immeuble est
neuf et situé sur territoire cle BOio (oeu
d'impôts). 2089(3

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

Domaine
A louer pour époque à convenir,

beau domaine pour la garde de 20
pièces de bétail, avec beau pâturage
en urj ;se il' tenant. 215SP

S'adresser au bnreau de I'IMPARTUT..


