
La carrière û'un peintre
EDMOND DE P>URY

Edmond de Pury, qui est mort mardi, à
Lausanne, fut un de nos peintres les plus fé-
conds, les plus richement doués et dont l'œu-
vre est le plus connue du grand public, écrit
M. Georges Wagnière au « Journal de Genève ».
Presque tous nos musées possèdent de ses
toiles, dont plusieurs ont été reproduites
par la gravure. Et l'on formerait avec les
nombreux portraits qu'il a signés de san
nom une collection bien intéressante de con-
temporains. Celui qui voudra étudier plus
tard la société suisse à la fin du XIX e siècle,
en consultant, suivant le conseil de Taine, les
images de l'époque, ne manquera pas de re-
chercher les portraits de famille qui ornent
les demeures de Genève et de Neuchâtel, de
Berne et de Lausanne, et qui portent la signa-
ture d'Edmond de Pury.

Il était né à Neuchâtel, le 6 mars 1845. 11
se voua très jeune à la peinture. Il avait la pas-
sion de son métier. Il ne l'a interrompu que
pour entreprendre quelques voyages en Algé-
rie ou en Espagne, ll n'a définitivement aban-
donné ses pinceaux que lorsque la maladie est
venue le clouer sur un lit de douleur.

Il avait étudie à Paris dans l'atelier de Gleyre,
puis il 'est parti pour l'Italie., II y a passé la plus
grande partie de sa vie, séjournant à Florence,
à ;Rome, à Capri, et enfin à Venise, où il s'était
établi. Il revenait chaque année en "Suisse, de
préférence à Chaumont sur Neuchâtel. Il ai-
mait itendrement ce paysage si simple de prés
verts et de grands bois sombres. Il se flattait
d'en connaître chaque sapin et chaque hêtre.
Mais les influences au milieu desquelles son
talent s'était affirmé étaient essentiellement
étrangères. En homme très cultivé et averti,
il suivait avec intérêt le mouvement de nos
idées. Cependant il vivait très loin de nos ten-
dances, de nos préoccupations et de nos petites
coteries. Il avait été surpris de l'indifférence et
de la défaveur que 'lui marquait la jeune généra-
tion. Ses intimes savent qu'il en fut peiné. Il
s'efforça de n'en rien montrer. Il avait une
élégance morale qui l'empêchait de récriminer
et de se plaindre.

Il savait qu'il est en Suisse comme ailleurs
des modes, des engouements, des partis pris
d'éloge :cui de dénigrement, des vogues capri-
cieuses. Il savait aussi que l'art obéit toujours
à deux tendances opposées et également légiti-
mes et que nous lui demandons de satisfaire un
double besoin de vérité et de rêve. Il pensait
que l'école actuelle, en se livrant trop exclusive-
ment à son penchant réaliste , tombait volontiers
dans la laideur, la brutalité et l'incohérence.
iTout artiste doit chercher à concilier l'harmonie
avec le caractère. Peut-être le peintre neuchâ<
telois a-t-il parfois cherché l'harmonie au dé-
triment du caractère, comme dans sa « Canti-
lène » du Musée de Neuchâtel ou dans telle autre
de ses toiles vénitiennes.C' est aussi qu 'il n'appar-
tenait à aucune des deux écoles de Paris et
de Munich dont l'influence domine en Suisse
à cette heure. Il représentait , à peu près seul
parmi nos peintres l'influence italienne.

Et en Italie , c'était Venise qui avait conquis
son coeur et formé son talent. Ici , le sens de
la vision rencontre un autre monde. Au lieu
des teintes fortes , nettes, sèches des terrains
solides, c est un miroitement , tm amollissemen t,
un éclat i ncessant de teintes fondues. Et, comme
l'a dit Taine, à Venise « les habitudes de l'œil
se transforment ». De ce spectacle contemplé
tous les jours , de l'imag ination remp 'ie par ces
dehors ondoyants et voluptueux sont nées, sous
le pinceau d'Edmond de Pury,.des œuvres char-
mantes où s'allient la finesse, la lumière et la
couleur.

La Venise qu 'il peint n'est pas celle des
canaux que les grands palais remplissent de
leur ombre, c'est la Venise de la lagune ; ce
n'est pas la Venise somptueuse et classique
de Paul Véronèse, ni la Venise élégante et cos-
mopolite, c'est la Venise populaire , celle des
petites « Enfileuses de perles >y, celle des pê-
cheurs bronzés et dépoitraillés , des bachots
noirs et rouges couverts des nasses humides
et que dirige d'une seule rame un garçonnet
frêle et souple vêtu d' un maillot rapiécé . Ici
la plus humble fille se drape dans son châle
troué comme une princesse. Et quand elle est
debout sur une barque , le soleil , dans ses che-
veux roux met une couronne d'or. Sur cette mer
plate , laiieuse , argentée , tout vibre, tout pa-
pillonne dans l'air lourd de chaleur et de lu-
mière. Aucun peintre n'a rendu comme Pury,
ces tons gris argent de la lagune vaseuse, ces
barbues qui couvrent leurs voiles couleur d'ocre
sur le ciel blanc et rose, glissent sur la nacre
fluide et s'enfoncent dans un lointain vaporeux
comme dans un rêve. Il est par-dessus tout le
peintre amoureux d'une Venise rare, inconnue

*des touristes et que nul n'a mieux comprise
que lui. *.

Rappelons qu'Edmond de Pury, qui est &vec
Lenbach et Egusquiza, le seul peintre devant
qui Wagner, ,aiux dernières années de sa vie,
ait consenti à poser, avait envoyé à Genève,
il y a quat re ans, trois portraits , parmi les-
quels celui du colonel de Perrot et celui d'un
jeune homme assis et fuman t, tous deux, le
dernier surtout, admirables de distinction et
,de vérité. Ce fut la dernière fois qu'il prit part
à une de nos expositions.

Laissons le peintre et parlons de l'homme.
Il était sympathique et charmant et d'une es-
pèce rare. Très grand, avec une tête fine sur
un corps d'athlète, adroit aux exercices phy-
siques, à l'escrime de première force, il offrait
un type superbe de grâce et de vigueur. Spiri-
tuel et gai, il cachait une âme sensible sous
un air volontiers frondeur et narquois. «J 'ai
horriblement peur de la souffrance »,. disait-il;
souvent; mais lorsque la maladie s'est présentée
à lui , il l'a accueillie avec un sourire. Un mal
cruel l'a torturé pendant un an. U a affronté
sans se plaindre deux opérations douloureuses,
Il est mor,t à Lausanne, où il était venu consul-
ter un spécialiste. Un ami, dernièrement» le
trouva étendu sur une chaise-longue sur le
balcon de sa chambre d'hôtel et contemplant
la vue du lac et des montagnes.

« Souffrez-vous ? », lui demanda l'ami. « Oui,
répondit de Pury, je souffre de çà ». Et, . du
doigt, il montrait d'affreuses bâtisses, en^ci-
ment et en plâtre, qui déparaient le premier
plan de l'incomparable paysage.

13 a montré jusqu'à la fin le plus noble cou-
rage pensant aux autres plus qu'à lui-même.
Il est mort en beauté...

Les obsèpes de J.-V. Widmanir
Les obsèaues de J.-V. Widmann ont eu lieu

hier après-midi au cimetière de la Schosshalde,
à Berne, au milieu d'un grand concours de po-
pulation. La rédaction du « Bund » au complet,
avec de nombreux j ournalistes et hommes de
lettres de toute la Suisse, avait tenu à accom-
pagner Widmanii à sa dernière demeure. Le
gouvernement bernois était représenté par
deux de ses membres, l'Université par son rec-
teur. De nombreux professeurs et étudiants,
en particulier des représentants de toutes les
sociétés avec drapeaux voilés de crêpe, étaient
également présents. Le Conseil fédéral avait
envoyé une belle couronne.

Sur la tombe, le Dr Buehler, rédacteur en
chef du « Bund », a parlé au nom des collègues
du défunt. Il a insisté sur le fait que Widmann
avait hautement honoré le j ournalisme suisse
par son talent et son caractère. Il unissait une
âme de feu à un cœur d'or et a touj ours mis sa
plume au service des nobles causes. Il s'intéres-
sait passionnément à la vie moderne et a pris
une part active à la lutte des idées. Semblable
à un ménestrel du moyen-âge, il chantait ses
convictions et désarmait ses adversaires par
la finesse de son ironie. C'est avec une pro-
fonde tristesse que ceux qui depuis trente ans
travaillaient à ses côtés, lui disent un dernier
adieu.

Le professeur Bôrgf a. ptarlé au nom de l'Uni-
versité de Berne, dont Widmann était docteur
«honoris causa». Le défunt était le chef intellec-
tuel de toute une génération. , Il ne faut pias
regretter qu'il ait consacré une large part de
sa vie au journalisme , car le journalisme lui a
servi à répandre des idées à pleines mains et
il a (donné au feuilleton littéraire du «Bund» une
haute tenue littéraire, s'appliquânt à faire con-
naître à ses lecteurs les œuvres les meilleures
de toute la littérature moderne. Widmann a
constamment (recherché la vérité et la justice.
Sans doute on ne trouvera pas toute la vérité
et la justice absolue dan s chacune de ses appré-
ciations. C'est impossible, car il a été dans la
lutte et a travaillé dans la fièvre de la vie ac-
tive. Mais toute sa vie n'en) a pas moins été une
aspiration vers la vérité, la justice et la beauté.

M. Philippe Gode. 5 a parlé ensuite au nom de
la Fondation Schiller. Widmann en était le rapt-
porteur allemand et il apportait à ses rapports
cette finesse, cette intelligence et ces connais-
sances étendues ,quf donnaient tant d'autorité à
sa critique. Rarement (On vit tant de bienveillance
unie à tant d'esprit. Widmann .avait un grand
don de sympathie. Il cherchait à deviner et à
encourager les jeunes talents. Cela; al été un des
chagrins de sa vie de voir la Confédération re-
pousser la demande de la Fondation Schiller et
refuser de répandre un peu de rosée fédérale
sur le champ trop négligé de la littérature.

Parlant ensuite au nom des écrivains ro-
mands, M. Godet a rappelé combien Widmann
s'était toujours intéressé à la production litté-
raire ct intellectuelle de la Suisse française
et italienne. Travaillant au centre de fa Suisse,
il était un lien vivant entre les trois races qui

ne veulent être qu'une seule nation et entre
trois génies qui ne veulent être qu 'un seul
cœur. La Suisse romande comme la Suisse alle-
mande conserveront, du poète et du critique litté-
raire un souvenir ému et reconnaissant.

Après l'exécution de beaux chœurs par la
Liedertafel et quelques poésies dites par le
professeur Vetter, les étudiants ont incliné leurs
drapeaux devant le cercueil et l'assistance s'est
retirée profondément émue par cette touchante
cérémonie, qui a montré quel souvenir WM-
mann laisse dans le cœur de tous ceux qui l'ont
connu. - ¦_ • 

Son excès d'audace a perdu
l'évadé de la Conciergerie

On arrête Romeuf,
le cambrioleur acrobate

Celui-là qui sut avec tant d'étonnante Sou-
plesse s'évader récemment de la Conciergerie,
Emile-Louis Romeuf , a été arrêté hier à Paris,
dans des circonstances qui procèdent du vaude-
ville et de la fable.

La vie d'Emile-Louis Romeuf est une longue
suite d'exploits dont beaucoup furent magnifi-
ques.

L'ébangeté de son existence, aussi bien que
celle de ses relations, amena vers l'automne
de cette année Emile-Louis Romeuf à connaître
que vingt-six paratonnerres protégaient la Bi-
bliothèque nationale, ses incunables et ses estam-
pes, contre les foudres du ciel. II n'eut dès lors
d'autre dessein que de s'emparer des vingt-six
fiointes de platine qui somment ces objets uti-
es au pinacle des toits.

L'entreprise fut heureuse, tout au moins dans
îa1 partie du programme qu'exécuta Romeuf.
Pour, le reste, la cour d'assises de la Seine en
discuta le 16 octobre, et cette conférence eut
pour effet d'assigner à l'agile jeune homme,
et pour le restant die ses jours, une résidence
lointaine: Saint-Laurent-du-Maroni, sans préju-
dice de huit années bien comptées de travaux
forcés.

Emile-Louis Romeuf, au lendemain de cette
décision, fut enfermé à la Conciergerie,
Il n'y fit point !un long stage. Le 18 .octobre de-
meure dans sa mémoire aussi bien que dans celle
de M. Pouri et, directeur de l'établissement, une
date considérable: c'est ce jour même qu 'il
accomplit un tour de force décisif , en grimpant,
tel Balaoo, le long des murailles lisses, en fran-
chissant des ardoises escarpées et des grilles re-
doutables, et en sortant, serein et digne, par l'es-
calier d'honneur du Palais de justice.

Un tircir-caisse can briolé]
Romeuf excelle non seulement aux exercices

périlleux de la gymnastique , mais possède par
surcroît l'art du maquillage et des manières
empruntées, c'est pourquoi vainement, depuis
son escapade, la Sûreté le rechercha.

Si le hasard, dieu des policiers, a déterminé
sa capture, il n'en faut pas moins louer l'ex-
traordinaire perspicacité de M. Lignier, le se«
crétaire du commissariat de police du quartier
Saint-Thomas-d'Aquin, grâce auquel on doit de
tenir sous les verrous un Romeuf transformé,
maquillé et, pour tout dire, méconnaissible.

Quand1, sur le coup de dix heures, Mme
Comte, marchande de vins et de charbons , 14,
rue de Beaune, vit entrer dans son établisse-
ment un individu petit, propre et correct, elle ne
se doutait pas qu 'elle allait être l'instrument
involontaire et inconscient dte cette arrestation
sensationnelle.

Le quidam, qui avait l'apparence d'un em-
ployé de commerce aisé et modeste, ôta son par-
dessus qu 'il accrocha ainsi que son chapeau
à une patère voisine, et s'assit à une table. Il
déplia un petit paquet contenant une tranche de
«pré-salé » et 'um morceau de pain et, après
avoir commandé un verre de vin, il se mit à
manger.

Lorsque madame Comte eut servi la Consom-
mation demandée, elle se rendit dans son ar-
rière-boutique aFin de vaquer à ses occupations
ménagères. Quelques minutes plus tard, elle re-
vint dans la salle dans laquelle, devant le comp-
toir, se tenaient deux nouveaux venus, qui pri-
rent une consommation, payèrent et se retirèrent.

Dès qu'ils furent sortis, le premier client,
3 

va paraissait ne pas avoir bougé de sa place,
emanda à la patronne :
— Vous connaissez ces gens-là ?
— Moi, pas du tout. Pourquoi ?
— Parce que je crois bien qu'ils viennent

de vous « refai re » votre caisse près de laquelle
ils se trouvaient. Je ne les ai pas vus opérer,
mais ils ont bien l'air d'avoir fait un mauvais
coup.

— C'est impossible, repartit Mme Comte; je
porte sur mot toutes mes clefs.

Pourtant, vaguement inquiète, la marchande
de yins alla à son tiroir-caisse qu 'elle trouva

ouvert et vide. Uni sac de toile contenant envi-
ron 180 francs avait disparu.

— Vous voyez bien , fit le client. Que vous
disais-je ! Il ne vous reste plus qu'à tâcher de
Jes rattraper.

Malheur! il était cul-de-jatte !
En compagnie de cet homme dévoué, Mme

Comte parcourut les rues avoisinantes, sans
naturellement retrouver les voleurs. Elles se
décida alors à aller conter sa mésaventure au
commissariat voisin, et pria son aimable com-
pagnon de venir lui servir de témoin.

L'autre accepta sans embarras, et tous deux
s'en furent au commissariat de la rue Perro-
net, où l'inspecteur de service les introduisit
auprès de M. Lignier, secrétaire.

Après avoir enregistré la déposition de la plai-
gnante, M. Lignier allait s'adresser à l'inconnu-
quand celui-ci prit les devants et, avec volubi-
lité ,déclara :

— Je ne pufe que confirmer ce que vient de
vous dire madame. Je suis courtier de commerce
et j' ai un client à voir avant midi. Je vous
demande donc la permission de me retirer.

— Une minute, s'il vous plaît, répliqua le se-
crétaire. Veuillez me donner Vos nom et adresse.

— C'est facile. Je m'appelle Sylvain Dupuis,
je suis courtier de la maison Arthur, et je de-
meure rue cfAligre avec ma femme et mon en-
fant.

Cependant mis en méfiance, M. Lignier télé-
phona au commissariat des Quinze-Vingts afin
de faire vérifier cette identité. Il eut soin de de-
mander en outre, un signalement du Sylvain
Dupuis qui pouvait demeurer à l'adresse indi-
quée. La réponse téléphonique ne tarda pas à
arriver.

—¦ Sylvain Dupuis ,en effet, rue ti'Aligre, avec
sa femme et son enfant. Quant au signalement,
il est facile à faire : Sylvain Dupuis est cul-de-
jatte !

Pendant que le secrétaire recevait, â l'appareil
téléphoni que, cette intéressante communication,
l'individu linsi (mis sur la sellette ne restait pas
inactif. Sentant que ses affaires se gâtaient, il
s'était approché de la sortie des bureaux du
commissariat. Et, tout d'un coupi, il ouvrit une
porte et s'engouffra... dans le propre bureau de
M; Maréchal , commissaire de police ! Cette er-
reur lui valut d'être immédiatement arrêté et
conduit dans le bureau de M. Lignier, qui le
fit fouiller , malgré ses protestations. On trouva
sur lui un reçu de la chapellerie Léger, au nom
de M. Romain, un couteau Laguiolle, un ra-
soir, un crochet à boutions, un peigne en alumi-
nium, un miroir, une montre, un mouchoir,
deux crayons de fards noir et rouge, un porte-
monnaie contenant iu>ne centaine de francs et,
hors du porte-monnaie, trois pièces de cinq,
francs qui furent reconnues et identifiées par
Mme Comte grâce à certaines particularités.

Romeuf , vous êtes pincé I
M. Lignier n'hésita plus. Il annonça à l'in-

connu qu 'il l'inculpait de vol, et malgré ses
dénégations, prenant une feuille de procès-ver-
bal, et s'apprêtant à écrire, il posa, presque
machinalement , la première question de règle
en pareil cas :

Votre nom ?
— Romeuf ! répondit le nouvel inculpé.
Puis se mordant les lèvres, il reprit vive-

ment :
— Je veux dire Romain.
Le premier nom avait, naturellement , aba-

sourdi le secrétaire. Sous les yeux, il avait la
photographie anthropométrique de l'évadé de
la Conciergerie : mais même en détaillant avec
attention ce portrait , M. Lignier ne pouvait y
trouver aucun caractère commun avec la phy-
sionomie de ce petit employé. Pour en avoir la
cœur net , M. Lignier fit appeler M. Rigollot ,
contremaître de la maison Fortin , 21, rue de
Beaune , où l'on savait que Romeuf avait tra-
vaillé j adis. M. Rigollot ne parut pas, en pré-
sence de l'inculpé, le reconnaître. Mais en se
retirant , le contremaître déclara que c'était
bien là, admirablement grimé toutefois, son an-
cien ouvrier.

Alors, le commissaire de police, M. Maré-
chal, entra dans le bureau de son secrétaire, et,
regardant l'inculpé bien dans les yeux :

-— Romeuf , vous êtes pincé ! lui dit-il.
— Eh bien , oui ! avoua Romeuf.
Et comme on insistait pour savoir où il s'é-

tait rendu en quittant le Palais de Justice :
— Je vous le donne en mille, répondit-il. J'ai

tout simplement traversé le boulevard et j e
suis allé à la caserne de la Cité et à la préfec-
ture de police, où j e me suis promené pendant
plus d'une heure, sachant bien qu 'on n 'irait pas
m'y chercher. Ma tenue d'ouvrier exp liquait
ma présence et nul ne m'a inquiété.

Puis il ajouta avec amertume :
— C'est égal. Je n'ai pas de veine !:
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] Réelle Occasion de s'habiller très bon marché
en profitant da la

I LIQUIDATION GÉWÉHAÏJBB
I du commerce d©

- Confections pour Hommes, Jeunes Gens et Enfants -
I I^F** %©g Hue Léopold Hoberf ^i© ^^^

Tous les rayons de Pardessus., Complets vestons. Jaquettes, Complets sports,
I Vêtements cérémonies, Manteaux imperméables, Pantalons, Costumes et Spen-

cers, sont richement assortis en Hautes Nouveautés.
Bf JEBsmUjts»:*» oovB.siî«l.«sfSBJL«s. 1| L. TSCHUMY & GIROD.

——~~~~~mm—~ W—~Kll!lrt V~X ~——^ '& ,— WmiViiiuMillti——m%]— W—l— Vm~l— W——t—^

(In f l amande  une P^asoUne honnête,
VU UClliailUC au courant des travaux
de ménage, auprès de dame seule.

S'adresser au Bureau , rue Fritz-
Conrvoisier 3. 31590

lo imo flll û <-)n demande pour eu-
UCUUC llllC. trer de suite dans un
bon magasin uue jeune Iille pour ser-
vir. 21585

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.
C pp ejanfû  Ou demande un bonne
OCI I aille, fille pour faire le ménage.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Viile 1,
au Unie étage. 31770
fln r i o m an d o  une flnttweaae de
Ull UCUldllUC boites argent ainsi
qu 'une polisseuse, ouvrage assuré
— S'ad resser à M. L. Nicolà , décora-
teur , Fabrique Favre, Neuveville.

21780

A p h p y n n p  Bon acheveur de boîtes
Huile ï lui . or > habile et conscien-
cieux serait engagé dans la quinzaine
par comptoir de la ville. — Sadresser
par écrit sous chiffres X. K. "1759.
au bureau de 1'IM P A R I T A L . 21759

Commissionnaire K̂it™d'école. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 84, au rez-de-chaussée, à droite.

21811
O pn n n n fn  Fille propre , sachant cuisi
OClialllCi ner , trouverait place de
suite. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 21385

A lflllPP Pour fr" avr'l . un oeau pr«-
lUUcl mier étage moderne de trois

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

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

S'adresser rue du Rocher 20, au2me
étage. 19571

& IfllIPP Pour le  ̂ avril Prociiai".a. IUUCI à personnes 'i 'ordre. beau
premier étage, i pièces et dépendances
balcon , lessiverie, cour , près du nouvel
Hôtel des Postes. — S'adresser au
comptoir, rne du Parc 78. 21176

Â lflHPP P0111' c'e 8U' te > au cen t re
IUUCI àe la ville, beaux logements

de 3 chambres, remis à neuf. —• S'a-
dresseï rue de la Ronde 5.

A la même adresse, à louer une
chambre meublée indépendante. 21815

KvZ"Q6"CuauSS6e. cause de décès
et ponr le ler Mai 1912. à des person-
nes d'ordre , rez-de-chaussée de trois
pièces , remis à neuf; lessiverie. 21822
S'adr. rue de l'Envers 12. au 2me étage.

Âppdrt fimGQl. mai 1912 °dan s une
maison d'ordre située rue du Casino
et Jaquet-Droz , un premier étage de 5
chambres , alcôve, cuisine et dé pen-
dances. — S'adresser rue du Collège
8, au 2me étage. 20344

A lnnpp ^e su'*e oa èP0Ciue
IUUCI à convenir, plusieurs

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

Iniiop pour fln 5®T un beliuuci appartement de 4 pièces
avec balcon sur (a rue Léopold-Ro&ert.

Un autre de 4 pièces sur la rue de
la Serre. Prix très avantageux, v.m?,

S'adresser à Mme Jules Froide/aux,
rue Léopold-Robert 88. 
T nr înmûnt  A louer , pour le 30 avril
LUgoUlOUl, 1912, un beau logement
de 4 pièces, corridor éclairé, balcon ,
cour , jardin. Gaz , électricité installés.
— Pour le visiter, s'adresser, dans la
matinée , rue des Sorbiers 15, au 2me
étage et. pour traiter, chez M. Georges
Zeltner, rue du Jura 6 (Place d'Armes)

21113

A lnnon • appartement , composé deIUUCI 4 chambres , alcôve , cuisine,
corridor éclairé, gaz, électricité instale
lés, est à louer dans maison d'ordre-
pour le 30 avril 1912. — S'adresser
même maison, rue du Doubs 69, au 1er

étage. 20710
1er- n fn r f û  A Iduer , pour lo 30 Avril
1 CtagC. 1912, un premier étage
de 4 chambres, alcôve, corridor, eui-
sine et toutes dépendances, situé rue
de la Promenade 12-A. Prix, 630.— fr.
— S'adresser rue Numa Droz 43. au
Sme étage. -1953

Appartement, y  v?eïT™ Uàot
éclairé , est â louer pour le ler mai
1912. — S'adresser rue Léopold-Robert
N. 56. 20952

Pij Jn AH ram's * ne»f . cle 2 chambres
I IgllUll et cuisine, est â louer de suite,
rue Fritz Courvoisier, 8. — Pour trai-
ter , s'adresser à M. R. Ghapailaz,
architecte, rue de la Paix. 33. - 21080

Â lflHPP l'B suite ou pour époque à
IUUCI convenir, un logement de 3

piéces, cuisine et dépendances, au so-
leil. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 7-B, au magasin. 21651

Appartement. trl^ f̂ T
pendances , à louer de suite à l ou 2
personnes tranquilles. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 18, au 2me étage.

21697

Mnrmin actuellement de Goilieurmayadlli, ou pour autre commerce,
entrepôts , avec chambre, cuisine et dé-
pendances , à proximité de la Place du
Marché , à louer pour ie 10r Mai. Prix ac-
tuel 700 fr. - S'adr. sous Initiales E. Y.
21315 au bureau de l'Impartial. 21315
1 f ldpmpnt  A '°uer pour tout de suite ,
UUgClUCUl. un beau logement de trois
pièe-.es. cuisine , lessiverie et jardin ; le
tout exposé au soleil, gaz installé. .

S'adresser chez M. Perret , rue de la
Gharrière 45. au ler étage. 21700

A lftllPP Poar fln avri l 1912 > 'e 1er
IUUCI étage, rue du Puits 7, com-

posé de 2 chambre s, cuisine et dépen-
dances , à ménage tranquille , solvable
et si possible sans enfant. — S'a'lr. à
M. A. Calame , même maison. 21699

A lnnon de sui)e ou P°ur époque àIUUCI convenir, RUE NUMA -
DH0Z 19 , logement au 2me étage,
de 3 pièces, alcôve et dépendances.

A la même adresse:
I nnal aï8C 5 fenêtres t au pignon.muai s'adresser à la Caisse Com-
rnunale, rue de la Serre 23. __w
A. irfb sijp.ï» P°ur le 30~— tUUCl avril 1812
l'appartement occupé actuellement
par monsieur C. Roulet, dentiste, 7
pièces, belles dépendances. S'adres-
ser pour le visiter, Parc 12 au 1er
étage, de 1 à 3 heures et pour les
conditions à Mme J. Perret-Leuba,
Place d'Armes 3a. H 22999 C 17108
Colin A louer , pour le 24 Novembre,
ûdUC. une belle salle située au rez-
de-chaussée , pouvant servir pour réu-
nions de société de musique ou pour
un magasin quelconque. — S'adresser
rue du Collège 8, au 2me étage 16782

A lflHPP au ^
QS 

vite> rue ^u ^av
in

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

I fidPlilPTlt A l°uer > pour nn novem-
IJ U QCIIIIUI. bre, un beau logement
de 3 pièces, grand corridor , au soleil
et daus une maison d'ordre. 21540

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTUL.

Appartement. i^KVVéo-
pold-Robert 58, au uue étage, bel ap-
partement de 5 pièces et dépendances.
— S'adresser même maison, au ler
étage, à gauche. 18076
L.ni'nnn A remettre , de suite ou épo-
lNdJoUll , que à convenir , une peti te
maison indépendante et bien située.
Conviendrait pour atelier ou petite in-
dustrie. — S'adresser à M. Bug. Buf-
fat, rue Numa-Droz 84. 215b9

A lnnon P°ur ,e 3I oc,obre ou w>-IUUCI que à convenir, un appar-
tement au rez-de-chaussée , compose de
de 3 chambres, cuisine et dépendances.

S'adresser chez M. Joseph Lazzaroni,
rue ________ 122. 19575
Appartement, avril lUla", un bel ap-
partement de 2 chambres , cuisine et
dépendances, bien situé au soleil. 21543

S'ad resser rue du Pont 10.
Qnnn nfll d'une pièce et cuisine est
uUJo 'oUl demandé à louer de suite,
paiement d'avance. Pressant. — S'a-
dresser sous chiffres SI. M. P. 50O.
Poste restante. 21557
Dirfnnn A remettre pour le 30 avril
rigllUli. i9ia, un joli pignon de 2
grandes pièces, au soleil, dépendances,
lessiverie. etc. — S'idresser rue de
l'Envers oi, au Sme otage. 21565

Appartement. Jtrafïï.^
appartement de 3 chambres et dépen-
dances , lessiverie, cour et jardin. —
S'aiiresser rue du Doubs 105, au 2me
étage. . 21587

Â lflHPP ae sl"'te < l>uur cas •"-
IUUCI prévu, un joli logement

trés moderne de 2 chambres , dont une
très grande, chambre à bains , etc.
Situé à proximité de la Gare et de la
nouvelle Poste. — S'adresser rue du
Parc 69. au 2me étage, à droite. 21608
Pj r in nn  A louer , pour le 30 avril
I lgUUU . 1912, à petit ménage, un pi-
gnon de 2 piéces, alcôve, dépendances.
— S'adresser rue de la Promenade i7,
an ler étage. 21618

[ f lr îpmpnt  A louer, ae suite ou épo-
UUgCUlolll. qu e à convenir, un beau
logement au soleil, de 2 pièces, cuisine
et dépendances, balcon, lessiverie, cour
et jardin. — S'adresser rue Pn.-Henri-
Matthey 15. au ler étage, à droite.

_______ 21624
Qrmq.en] de deux pièces, cuisine et
OUUe V ûUl dépemiances , gaz et jardin ,
rue Sophie-Mairet 18, à louer immédia-
tement ou suivant convenance. 18914
' S'adr au Bureau, rue des Crêtets 71.

i Ijuiup de suite ou pour époque
_'. T. '• r? , à convenir, au centre des
affaires , et au 1er étage, deux cham-
brer contigues et indépendantes. Con-
viendrait surtout pour bureaux.

S'adresser rue de la Serre 18, au
rez de-chaussée. 8683

I A tTet imanf A remettre de suitehi) m,Vm l î l i .  ou poUr époque à
convenir, au centre de fa ville et au
ler étage, un beau logement de 4 ou 6
pièces, suivant convenance, grand cor-
ridor, alcôve, doubles dépendances,
gaz, électricité et lessiverie. — S'a-
dresser rue de la Serre 18, au rez de-
chaussée. 8682

Pour avril 1912, *";^
tranquilles, un bel appartement de 3
pièces, cuisine, dépendances, etc. -
S'adresser rue de la Paix 27, au 1er
étage. 21572
I f ir iom on+O A louer , rue Gèuéral-
LUgClUClllù. Dufour 8, petits loge-
ments. — S'adresser au Bureau , rue
Fritz-Courvoisier 3. 21591

f flPfll A l°uer de suite ou époque à
L/Ul/Cll. convenir, local à l'usage de
magasin ou autre emploi. —S'adresser
à M. Emile Jeanmaire, rue de la Char-
riére 22. .. 21527

App&PtBMt. 31 janvier ou le
30 avril 1912, un appartement de 3 piè-
ces, cuisine et toutes dépendances. Les-
siverle, etC. 21420

S'adr. au Bureau, rue Hôtel-de-Yllle 8.
I.ftrfpmftnf A louer , pour fin Avril ,
UUgClUCUl, un logement de deux piè-
ces, cuisine et dépendances. 21526

S'adresser à M. Emue Jeanmaire,
rne de la Charriére 22.

A lflllPP ae su*te- joli pi gnon d'un a
IUUCI chambre et cuisine, bien

exposé ; (r. 18.- par mois. — S'adres-
ser épicerie, rue du Ravin 1. 21776

PhaiTlhPP A 'mlei' fl t! su i'e 1 cham-
UUaiUUlC.  bre meublée , à un mon-
sieur travaillant dehors. Prix, 12 fr.' S'adresser rue du Puits 15, au ler
étage, à gauche. 21821
Iftliû f lhnmhf lû  bien meublée à louer
UU11C tUdlllWi e à monsieur d'ord re
et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 98, au ler étage, à droite.

21610
Phamhpo On cherche un jeune
UIHUIIUI C. homme, fréquentant l'E-
cole d'Horlogerie ou les autres hautes
classes, qui partagerait une belle gran-
de chambre meublée ; chauffage central ,
électricité, avec un garçon de 9 ans.
On donnerait également la pension.
Vie de famille. — S'adr. sous chiffres
Z. V. 31 OOO, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 21600
rhamhnn A louer une jolie cham-
UUttlUUlC. jj re meublée , indépen-
dante, chauffés et au soleil levant.

S'adresser rue de la Bonde 43, au
1er étage, à droite. 21598
Phomhno A louer une chambre meu-
UMUlUl C. bjée à un monsieur de
toute moralité. Prix, 12 frs, par mois.
— S'adresser chez M. Paul Girard , rue
du Premier Mars, In , au Sme étage,
CSLtre les heures de travail. 21003

P h a m h n n  meublée, indépendante, a
UllalllUl C 3 fenêtres , est à louer , —
S'adresser rue Jaquet-Drsz 14 a, au ler
étage, à droile. 21828

Phamh PP A louer. à dame ou de-
UUdlUUlC. moiselle. une chambre
meublée.— S'adresser rue Numa Droz
94, au rez-de-chaussée», à gauci ee . 21609

Phamh PP e( l>eaN'0'1 pour  aeux
UllClmulC jeunes gens ," offerts dans
petite famille parlant français. Piano
a disposition. 3529

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL .
Ph amhra  A louer , de suite, une
UllalllUl B. belle chambre meublée è
monsieur honnête travaillant dehors.
— S'adresser rue du Parc 14, au ler
étage. 21611

Pli a inhrO A louer - à monsieur tran-
UUullIUIC . quille et de moralité, une
chambre meublée située rue de la
Serre 3. — S'y adresser au 2me étage

'J13P8

P h a m h PO A louer , a monsieur tra-
UUalllUlC. vaillant dehors , une petite
chambre au centre de la ville ; avec
pension. — S'adresser rue du Parc 22.
au rez-de-chaussée, à gauche. 19294

PhamhPP A louer de suite jolie
•JliauiUJ C. chambre non meunlée,
bien située. — S'adresser Epicerie,
rue du Doubs 116. S'TTfi

—̂ L III

Pham firo Très jolie cuauime eieea-
¦JUaUlUlCa blée. au soleil , chauffage
central, gaz et électricité , est à re-
mettre à monsieur tranquille de toute
moralité, travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Paix 35, au rez-iie-
chaussée à gauche 21774

PhamhPO à louer une chambre non
UUdlUUl C. meublée. — S'adresser
chez M. Huguenin, rue du Crêt 22.

21764

Phamh PO A l°uer- à monsieur seul
UllalllUlC. et travaillant dehors, une
belle chambre meublée, située au »o-
leil , et à proximité de la Gare. —
S'adresser rue du Parc 70, au 2me
étage, à gauche. 21781

PliamhPO A l°uer nne chambre
UUdlUUl C. meublée à Monsieur tran-
quille et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 1, au Sme étage,
à droite. 21797

Phamh PO A l°Qer de suite uue
UUaiUUl C. chambre indépendante ,
près de la gare. — S'adresser rue de
ta Paix 74. au 2me étage. 21766

Phamhpo A louer une belle chambre
UlldUlUi C. meublée, au soleil , à
Monsieur ou Demoiselle de toute mo-
ralité. — S'adresser rue du Teninle-
AUemand 83. au ler étage. 21769

PhamhPfl A louer une chambre nieu-
UUdlllUlC. blée, à monsieur travail-
lant dehors. —S'adr. rue de la Paix 81,
au 2me étage, à droite. 21805

OD demanda 4 lonep ddeame %epUK
un appartement de deux pièces avec
cuisine, si possible dans le quartier de
l'Abeille. — S'adresser sous chiffres
L. M. 138. Poste restante. 21623

On demande à louer iVmentm"
derne de 4 pièces, quartier ouest. 21563

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAI..

On demande à louer S
avril 1912, dans le centre de la ville
ou quartier de l'Ouest, un appartement
moderne de 4 pièces, dans une maison
d'ordre. — Adresser offres à M. Co-
corda, pasteur. 21586
Pian pPÎ demandent â louer pour fin
l luULCo juin , appartement de 2 à 3
pièces, quartier du Grenier. — Adres-
ser offres et prix sous chiffres L. G.
C. 31783, a'u bureau de I'IMPARTIAL.

21782

On demande à loner iz iïZi
personnes sans enfants , un apparte-
ment de 2 à 3 chambres, situé près du
Temple allemand. — Adresser les of-
fres à Aurëa-Email , rue Numa-Droz
14 A. 2183.'

On demande à acheter v?d
8es UDr!!

S'adresser à M. O. Droit , négociant en
vins, rue du Commerce 127. 21553

R fl l l f p i l I pQ On demande a acueter
uUUlClllCoa quelques centaines de
bouteilles fédérales. — S'adresser à
ia cave, me Neuve 9. al845

Â ypn fj np  un beau tarin avec sa
ICUUI C cage, un quinquet à pé-

trole et une lampe à suspension. Lo
tout à l'état de neuf. — S'adresser à
M. Maire , rue du Versoix 9. 21817

Â VflnriP O m tour aux débris (lapi-
I CUUl C daire, l'établi et les outils).

— S'adresser Passage de Gibraltar 2A.
au 2me étage. 21905

â irpn f lpp  mandoline neuve; prix ex-
il CUUl C ceotionnel. — S'adresser ,

le soir après 7 heures, rue du Progrés
115, au 2me étage. 21617

A uonripo un 555 régulateur deÏCllUl C comptoir ; oas prix. —•
S'adresser rue Numa Droz 9, au 1er
étage. 21361
A VPIldPP deux belles guitares bien

ICUUI C conservées (bas prix) ,
plus une zither On échangerait aussi
contre autres instruments. — S'adres-
ser rue Fri tz-Courvoisier 88, aii 1er
étage, à droite. 21549

Â VOnriPO a mtès bas prix, faute ae
ICUUI C place, un établi portatif ,

en sapin, avec 2 tiroirs. — S'adresser
rue du Signal 10, au Sme étace. .21546

Â VPîliirO unu ue"e machine à ar-
ICUU1 C rondir , burin-fixe , table.

4 chaises, 1 lampe à colonne, nn grand
lit complet; le tout très avantageuse-
ment. — S'adresser rue du Parc 69,
au rez-de-chaussée, à gauche. 21544

A VPndPfl un SraI1(l l'c complet, un
ICUUI C lavabo dessus marbre, une

able à jeux. — S'adresser rue Neuve
10, au 8me étage. 21576

A VOniiPA UQa ZI "10I'"coui;ei't , très
I CUUl C peu usagée et en bon état.

Prix modéré. — S'adresser de 6 »/« à
8 h. du soir, rue du Parc 122, au rez-
de-chaussée. 21566

A VPnfiPP ^ de3 conditions favora -
ICUUI C bles, une grande balance

Grabborn , nn peti t balancier, un éta
bli bois dur à deux places, avec peaux ,
une meule , 2 gros étaux, 3 iours , ainsi
que différents petits outils pour mon-
teurs de boites. — S'adresser rue
Neuve 10, au Sme étage. 21575

A VPndPP suite quelques vitrines
ICUUI C de magasin , ainsi qu'une

grande banque avec ti roirs, un pupi-
tre et une caisse enregistreuse. -—Sa *
dresser au magasin de Chapellerie,
rue Neuve 10. 21577

A UOèliiPO faute de place, magnifique
ICUUI C tableau à l'huile, avec re-

liefs. — S'adresser rue de l'Envers 16.
au 2me étage. 21554

A non fi PP ou a échanger un lit à 2
ICUUI C places contre un à 1 place.

S'adr. au bureau de I'I MPAHTIAL. 21604

A VOIlH pfl a occasion un bon biilara.
ICUUI C Pressant. —S 'adresser à

M. Alfred Schneider-Bobert. rue Fritz-
Courvoisier 20. 21622

Â VPIlriPA ,es °utxls et matériel de
ICUUI C faiseur de secrets, contenant

entre autres : une lanterne à gaz (avec
soufflet), petite balance pour or, etc. ;
en outre , diverses fournitures. Plus,
potager à bois et un fourneau à catél
les ; le tout bien conservé. 21619

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAT..

*BgJgT o. V6DQr6 berger alle-
- tf rW^ i  mand , pure race, niais
( i — }V défaut d'oreille ; excel--,-̂ -!A«e» ient p0Ur l'homme et la

garde. Prix à convenir. — S'adresser
a M. J. Kimaz, garde-police, à Son-
ceboz. 21784
Annnninn A venure un superbe ne-
UttaolUU. tit fourneau en fonte,
ainsi qu 'une chaise d'enfant. — S'a-
dresser à M. Numa Ducommun, rus
du Progrés 137. au Magasin. 21763

A vonri po UQ bon ec beau ^muo; 35
ICUUIC francs au comptant. 21813

S'adresser rue Sophie-Mairet 18, au
rez-de-ebaussée, à gauche.

W* k vendre viz , sZ rïl
neuf , bon son ( 400 fr. ) plus un bu-
reau antique , genre américain. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 22, au rez-
de-chaussée

^ 
21529

Â
nnnH pn une chienne épagneul ,
ICUUI C âgée de 4 ans, bien dres-

sée, ainsi que 2 jeunes de 2 mois.
Prix avantageux. — S'adresser che»
M. Julien Calame, rue Numa-Droz 19.

21771

A VOél fi PO a l'état de neuf , un tour
ICUUI C aux débrs et carrés ,

(lapidaire). — S'adresser rue du Succès
23, au ler étage. 21801

Â VOM iiPO Pour cause de départ .HCUU1 C magnifiq. piano Rordovf ,
ayant un mois d usage ; occasion ex-
ceptionnelle, bas prix. — Adresser
offres sous chiffres A. B. 31792. au
bureau de I'IMPARTIAL . 2179S

A TOHiiPO fau'e d'emploi, une ma-
I CUUl G chine à régler, a l'état

do neuf. — S'adresser rue de la Serra
54, au Sme étage. 21804

Fnnrnïtiirp«î A vend re i lot de£ UUi iUUUi tviï. fournitures , limes
neuves, etc Prix avantageux. — S'adr.
rue de la Paix 97, au 1er étage. 21597
I^Antlere partiels ou entiers sonl
VOUIID1 9 achetés au plus haut s
pri x par Louis Euste r, marchand de
cycles. Place Jaquet-Droz.
H-21B45-C 16214

F9Ain A venure une certaine quan-K UlUi ti té de foin bonne qualité.—
S'adresser à M. Paul-F. Calame, Bul-
les 7. 21798

Onl 8e chargerait d' apprenure le
V*** finissage de boites or et le bas-
sinage ? — Faire offres et conditions
sous initiales It. B. 31:303. au nureau
de I'IMPAHTIAL . 21803

rj p mnj nnl l p se recommande pour des
UCUluloCllC heures et journées , faire
les chambres et les écurages. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 26, an rez-
de-chaussée. 21578
Dp n n n n n n  d 'un certain â«e se recotn-
I Cl OUUUC mande pour faire des heu-
res et des tricotages. — S'adresser rue
de la Charriére 41. au ler étage. 21602
Jonno flllo ae m8 ans, aimant les
DCUUC UUC enfants , cherche place
de volontaire dans bonne famille, où
elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. — S'adresser a Mlle Mar-
guerite Engelsch , Crêt-du-Locle, 21574
If l l inû flllfl 1B ans> de toute moralité
UCUUC UllC sachant le fiançais et
l'allemand , cherche place pour servir
dans un magasin ou à défaut dans un
bureau pour faire les écritures. — S'a-
dresser rue du Stand 12, au rez-de-
chaussée. 21794

f PII fl P flllo  ̂ a,ls> f'" '30"ue famille ,
DCUUC UllC sachant coudre et repas-
ser, cherche place auprès d'enfants ou
comme femme de chambre. —S' adres-
ser nie eiuNord 51. au ler étage 21833

foil t l lPiPPP iieuianue de suite
vUUlUl ICI 0. ouvrière couturière pour
les retouches. — S'adresser i Au Bon
Génie B. 21763

Commissionnaire. Ss l̂e8
™garçon sérieux , actif et de toute con-

fiance , pour faire les commissions et
divers travaux d'atelier. — S'adresser
rue du Parc 29. 21680

Rftl lI n ndPP Un ouvl 'ier Boulanger,
UUUluU gCI • capable et sérieux, cher-
che, aussi vite que possible, place sta-
ble comme premier ou pour travailler
seul. ~ 21826

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Rni l l anÔPP Ouvrier Boulanger , 22
DUUiatigGi . ans, demande place de
suite. Certificats à disposition. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel de Ville 6. au
Sme étage. 21827

Garçon de peine. V̂h l̂t,
sérieux et honnête, comme garçon de
peine. 21823

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Commissionnaire. SÂS
ou de préférence jeune fille, libéré des
écoles, pour faire les commissions et
aider au ménage. — S'adresser à M.
Georges-Albert Vuille , rue du Doubs
67; 21831
ri p n n n n p  f inisseur  est demandé de
Ul a ïCUl  - suite. — S'adresser à M.
Fiey-Wiutsch & Co, rue du Signal 8.

H1919

DÔhpic Polisseuse de vis peut faire
JVCUI lo. offres pour débris courants
et soignés au comptoir, rue du Parc 65.
au 2me élag^ 21907

RflQlf finfQ Kemonteurd'échappements
UUolvU |) lkj . est demandé pour travail
suivi. — S'adr. rue de Tête-de-Kan 25,
au 2me étage, à gauche. 21625
U m ni |] a iin es' demandé de suite. —
EillldlllCUl S'adresser chez M. Louis
Delleubach-Liechti , rue de la Char-
rière 29. 21620

.IflP flinioP Q 0n demande quelques
UulUlUlulo.  ouvriers jardiniers , ma-
nœuvres ; entrée de suite. — S'adres-
ser chez M. Keller, horticulteur, rue
Fritz Courvoi sier 46. 21612

Commissionnaire £ "eVres
d'école. — S'adrenser cuez M. Lutz ,
rue Numa Droz 131. 21581

Â n n P P n t l  On demande un jeune gar-
j H y p i C U l l .  çon de bonne conduite
p mr lui apprendre une partie de
i Horlogerie. 21558

rf 'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .
( nnnnnt in  Cn demande une jeune
APpren iie. _e de U à 16 ans, de
bonne conduite, à laquelle on en-
seignerait une partie de 1 horlogerie.

^ iidr. au bureau de I'IMPARTUL 31599



L'Impartial îrP̂ r
paraït en

(Mouvelles étrangère
FRANCE

Revolver au poing.
Chargé par son patron , un imprimeur bruxel-

lois, û'aller encaisser une somme de 800 fr.,
René Tasseroul , commis de quinze ans, s'était
empressé d'exécuter l'ordre donné. Puis, avec
non moins d'empressement, il avait disparu de
la capitale belge, en emportant le précieux pé-
cule. .

Il y a huit jours , le jeune René, élégant et
beau comme un fils de famille, débarquait à
Paris, et s'installait en meublé dans un hôtel,
116, rue des Dames. Ce n'était que provisoire.
Le gamin se sentait l'âme d' un Cartouche : al
lavait tout simplement projeté de devenir un ma-
landrin notoire. Tas?c*ul avait fait escale à
Paris dans l'unique but de s'y approvisionner
en armes et munitions de toutes sortes: re-
volvers, couteau à cran d'arrêt, cartouches, cas-
se-tête, etc. L'Europe lui paraissait trop pe-
tite et trop vieille pour la réalisation de ses
vastes entreprises ; il rêvait du vaste champ
Ides Amériques.

«Monsieur, écrivait-il à sort patron dans une
lettre qu'il n'eut pas le temps de mettre à la
poste, la police de Paris est la dernière des
polices du monde. Je vous l'ai déjà dit bien
des lois. Ah! oui, si vous voulez me saisir
par le collet, eh hien, allez en Amérique. Avec
mon «oow-boy», vous verrez ce ique je sais
laire. Addios. »

René Tasseroul n'est sans doute pas très
familiarisé avec la langue américaine. Par «cow-
boy» entendait-il parler de son pistolet ? Il ne
s'est point expliqué à ce sujet.

Cependant, avant de traverser l'eau, et pour
se faire la main, sans doute, le terrible René
décida tout simplement de cambrioler l'hôtel
où il était descendu. Un revolver à chaque
poing, il faisait irruption, hier dans l'après-
midi , dans le bureau de l'hôtel, en braquant
ses armes sur l'hôtelier. Fort heureusement, il
n'eut pas le temps de s'exercer au tir. En un
clin d'œil, il fut empoigné, désarmé, puis re-
mis entre les mains d'agents, aussitôt préve-
nus, et enfin conduit au commissariat de M.
Bjeux, qui l'envoya au Dépôt.

ALLEMAGNE
L'accord franco-allemand au Reichstag.

Le Reichstag a discuté hier l'accord franco-
iaillemand.

Le chancelier de l'empire fait l'historique de
la question et expose la marche des négocia-
tions. Il dément'que le gouvernement allemand
ait reculé devant les menaces de l'Angleterre,
le gouvernement britannique n'ayant pas expri-
mé le dédr de participer aux négociations.

Le chancelier se félicite de ce que, pour la
première fois, une grande question politique
ait lé té résolue pacifiquement avec la France.
Pendant tout le cours des négociations le peu-
ple allemand ¦_ été en conformité d'idées et de
sentiments avec l'empereur.

Un représentant du centre se plaint des obs-
curités qu'il trouve dans l'accord et critique
la politique allemande au Maroc. Il craint que
ta situation extérieure de l'Allemagne ne soif
sortie affaiblie des négociations.

M. de Heidebrand , chef des conservateurs.
Critique amèrement l'accord et conteste qu'il
constitue un rapprochement entre la France el
l'Allemagne. Il s'élève avec vivacité contre le
discours de M. Loyd George et contre l'article
de l'ambassadeur d'Angleterre à Vienne.

M. de Kiderlen-Waechter répond que le gou-
vernement britanni que a déclaré officiellement
qiue son ambassadeur à Vienne est complète-
ment étranger à l'article en question.

M. Bebel, socialiste, critique également l'ac-
cord, qui est au détriment de l'Allemagne et à
l'avantag e de las France.

M. Bassermann , leader des nationaux-libé-
raux, déclare que si l'accord avait été soumis
à l'assentiment du Reichstag, son parti ne l'au-
rait pas voté. La situation grave dans laquelle
se trouve actuellement l'Allemagne exige un
nouvel accroissement de la flotte.

La suite de la discussion est renvoyée a au-
jourd'hui

ANGLETERRE
Le plus grand magasin du monde.

Londres verra incessamment s'ouvri r dans
ses murs le magasin de ventes le plus grand
du monde entier.

Construite entièrement en granit blanc, la
façade de ce caravansérail n'a pas moins de
840 pieds de longueur. Les fils de cuivre pour
les divers services électriques ont un développe-
ment total de 24 milles anglais. L'éclairage re-
présente 1,330,000 bougies.

Les locaux de ce vaste magasin sont aména-
gés pour pouvoir contenir jusqu'à 100,000 per-
sonnes. Les 115 départements de vente seront
desservis par une armée de 5000 employés et
employées.

Vi .ngt-quatre ascenset'rs et 154 escaliers faci-
!-5îe'ront la circulatio n de toute cette popula-
tion. Sur le toit du bâtime nt est installée une
station de télé grap hie sans fil. Huit cents cabines
télé phoniques , dont une partie à la disposition
du public ,sont aménagées aux différents étages
de ce vaste immeuble.

Entre autres matemux ayant servi à la cons-
truction de ce géant ,nous "citerons 21,000 ton-
nes d'acier.

Deux immenses restaurants trouveront égale-
ment place dans le nouveau magasin et uri
jardin d'été établi sur la toiture permettra à 'la
clientèle de prendre l'air sans quitter l'établisse-
ment.

Un café viennois y sera également installé ,
ainsi qu 'une cour de jeux pour les enfants.

A côté de plusieurs salons de lecture, la direc-
tion a fait installer un bureau de renseigne-
ments dont ils pourraient avoir besoin.

LES HORREURS DE TRIPOLI
d'après des témoins oculaires

Nous reproduisions, il y a quelques j ours, les
récits de massacres commis par les Italiens à
Tripoli; ils émanaient de journalistes anglais
connus et estimés : les correspondants de l'« A-
gence Reutter », du « Times », du « Daily Mir-
ror ». Ces récits ont été confirmés par des dé-
pêches de correspondants français et allemands
et par une lettre d'un officier anglais qui se
trouvait à Tripoli le 21 octobre, le lieutenant
Montagu.

Ils ont été démentis par le premier ministre
italien et le général Caneva, commandant des
troupes italiennes. Ces démentis officiels et
obligatoires ne méritaient que peu de créance :
néanmoins; les correspondants mis en cause ont
cru devoir renouveler et préciser leurs décla-
rations en les signant en présence du consul
anglais à Tripoli, en affirmant sous la foi du
serment leur véracité absolue. En voici quel-
ques extraits :

Les soldats voient rouge
Pendant quatre j ours, des détachements de

soldats fouillèrent toutes les parties de l'oasis,
fusillant indistinctement tous les Arabes qu 'ils
rencontraient. Les troupes occupées à cette
besogne se plaignirent que l'ordre d'exécuter
tous les Arabes qu 'on trouvait armés ne pou-
vait être exécuté parfaitement, attendu que
beaucoup d'Arabes cachaient leurs armes et se
remettaient à travailler dans leurs j ardins com-
me d'honnêtes époux.

Sur ce, le général Caneva modifia l'ordre
et en publia un autre en autorisan t les troupes
à fusiller tous les Arabes qui pourraient rai-
sonnablement être soupçonnés d'avoir pris les
armes contre les Italiens. Cette modification
conduisit aux pires abus, parce qu 'il n 'y avait
aucun moyen possible de reconnaître qui était
coupable et qui ne l'était pas et il donnait plein
pouvoir à chaque officier et à chaque simple
soldat. Ces hommes voyaient rouge et il était
naturel qu 'il en fût ainsi. '"'.*' «

Donc, pendant quatre j ours, des bandes de
soldats, même avec des officiers, fusillèrent
tout le monde. Une employée de M. Ryley, un
résident de Tripoli bien connu, fut tuée raide
pendant qu 'elle travaillait dans le j ardin de son
patron par un soldat qui regardait par-dessus
le mur.

M. Mac Cullagh , du « New-York World », et
M. Gottberg, du « Lokal-Anzeiger », furent si
écepurés de ce qu 'ils virent qu 'ils rendirent
deurs laissez-passer au général Caneva et se
refusèrent à avoir de plus amples rapports avec
l'armée. Les deux correspondants sont prêts
à témoigner sous la foi du serment et le consul
d'Allemagne à Tripoli a entre les mains trois
autres dépositions sous serments de suj ets al-
lemands.

En somme, le général Caneva est à blâmer
parce qu 'il a lancé en liberté une armée très
surexcitable sur la population civile avec la
liberté de tuer ce que bon leur semblait, sans
aucun effort pour distinguer l'innocent du cou-
pable. C'est le général, non l'armée, qui est à
blâmer et il doit porter la pleine responsabilité
de cette affaire.

Des tas de cadavres
Voici encore quelques-uns des passages les

plus caractéristkiues des déclarations auxquelles
il est fait allusion plus haut.

...En quittant la ville, la première chose qui
frappa nos regards, ce fut un tas de 50 à 70
cadavres d'hommes et de jeunes garçons qui
avaient été pris dans la ville le jour précédent
ou le 25 octobre et fusillés sans la moindre
forme de procès. La majorité d'entre eux avait
été prise sans armes et fusillée d'après l'ordre
du jour publié par le général Caneva, gouver-
neur de la ville, permettant d'exterminer tous
les Ai abes trouvés à Tripoli et dans l'oasis.

...Le premier spectacle qui s'offrit ensuite à
notre vue, ce fut  le corps d'une très vieille
femme gisant au milieu de la route. De son at-
titude, on pouvait déduire qu'elle avait été tuée
tandis qu'elle traversait le chemin. Tous les
quelque s mètres, nous croisions de nouveaux
corps, gisant dans toutes les attitudes possibles,
Juste; à l'endroit où ils avaient été abattus. Mais
tous n'avaient pas été fusillés, car quelques-uns
portaient les traces évidentes de coups de baïon-
nettes pu bien avaient été assommés à coups
de crosse de f usil .

Beaucoup' n'avaient été, évidemment, que
blessés et s'étaient traînés jusque sur le côté de
la route, pour y mourir.

... Pendant toute notre promenade, sur une
distance de deux milles , nous ne vîmes pas
un seul Arabe vivant. Gisant juste en dehors
de la ligne d'avant-postes, il y avait un autre
groupe de quel que cinquante hommes et jeu-
nes garçons qui avaient été amenés là la veille
et f usilles en masse. Plusieurs avaient été tués à
coups de baïonnette ou égorgés avec le sabre,
et un homme avait la tête complètement défon-
cée, blessure qu 'avait seule pu faire la crosse
d'un f usil.

Fusillé sous les yeux de sa femme
..Soudain nous entendîmes urie détonation ,

nous vîmes une silhouette surg ir d'une mai-
son et, .nous sembla-t-il , tomber au milieu de
la route , à une centaine de mètres en avant de
nous. M .Oran t me dit : «Regardez. Je crois
qu'il] y a là un soldat ou un Arabe qui se cou-
che pour nous viser». Je répli quai : «Non , je
ne le pense pas ; je ne sais pas ce que c'est,
mais j 'ai certainement vu bouger quelque cho?.e».
Nous galopâm es et nous trouvâmes sur la route
Un burnouss dont le propriétaire avait ramp é
jusqu 'au cottage situé sur le côté droit. Il était
étendu près de la cheminée et saignait abon-
damment; il me parut à la mort. Nous enten-
dant approcher, il avait évidemment essayé de
s'enfuir en rampant pour chercher un abri.

A cet instant, une Arabe, sa femme, sans
aucun doute , sortit, une écuelle à la main , en
courant , du cottage sur la gauche d'où il était
sorti d'abord. Mais en nous voyant, elle y rentra
précipitamment. Ne pouvant rien pour eux,
nous passâmes, nous demandant qui avait tué
l'homme, puisque nous n'avions pas vu oe sol-
dats. Mais au coin d'un buisson, nous tom-
bâmes sur un détachement commandé par un
officier. C'était ce détachement qui' avait em-
mené le pauvre diable hors de chez lui, qui l'a-
vait fusillé sous les yeux de sa femme et

^ 
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l'avait laissé mourant, ensuite, sur le côté de
îa route.

Jointes à tous les témoignages antérieurs,
ces attestations ne permettent plus le moindre
doute sur ce qui s'est passé. Les ltalienô avaient
commis 'un e faute de tactique impardonnable :
ils s'étaient avancés vers l'intérieur du pays,
laissant entre Tripoli et eux l'oasis qu'ils n'a-
vaient pas effectivement occupée et qui était
pleine d'Arabes hostiles. Le jour où 15s Turcs
dirigèreni une attaque contre les retranche-
ments italiens, une autre attaque fut faite par
les Arabes de l'oasis. Les Italiens durent se
replier dans la ville avec des pertes sérieuses
et abandonner leur ligne extérieure de retran-
chements.

Furieux , ils se veng èrent en massacrant pête-
mêle et les Arabes qui les avaient attaqués et
la population inoffensive. Femmes, enfants , tout
y passa. Ce fut une boucherie immonde. La bête
humaine se montra sous son aspect le plus re-
poussant.

Cette tuerie ne servit du reste à rien : aujour-
d'hui les Italiens sont assiégés dans Tripoli ,
ils ne peuvent songer à s'écarter de la côte et
des canons de la flotte .qui les protègent.

Les explications du général Caneva
Au sujet des dépêches annonçant ces cruau-

tés inutiles , le gouvernement italien a télégra-
phié au général Caneva pour avoir des éclair-
cissements.

Voici la réponse du .général Caneva :
« On peut démentir catégoriquement la nou-

velle de source anglaise, non seulement pour ce
qui regarde l'autorisation qui aurait été donnée
de fusiller les Arabes suspects d'avoir porté
les armes contre nous, mais aussi pour l'autre
nouvelle concernant l'exécution des Arabes pris
les armesi à la main. En effet, beaucoup même
de ces derniers ont été simplement arrêtés par
nos troupes, ont été traités comme de simples
suspects et, en même temps que ceux-ci, dépor-
tés, échappant ainsi au sort qu'ils avaient mérité.

» Les ordres qui ont été donnés étaient que
des détachements entiers, compagnies, pelo-
tons, commandés par conséquent par des offi-
ciers, eussent à procéder à l'évacuation des
oasis en passant par les armes sur place les
Arabes pris les armes à la main contre nous.

» Ainsi que je l'ai déjà dit , j 'affirme que les
détachements de troupes chargés de cette opéra-
tion exécutèrent leur mission avec beaucoup de
longanimité, tout en reconnaissant que dans la
lutte contre les rebelles, qtulqut projectile perd u
peut avoir frappé quelque innocent contre la
volonté de celui qui avait donné l'ordre et de
celui qui l'exécutait. »

« Affaire Servat ! appelait-on hier à la on-
zième chambre correctionnelle parisienne. Af-
faire Servat ! »

Un monsieur d'allure placide et de figure
amène se présenta devant le tribunal et dé-
clina ses noms et qualités : « Camille Servat ,
entrepreneur de marchés à Paris ».

— Monsieur , s'écrie le président , vous êtes
accusé d'avoir j eté, à six reprises différentes ,
six coussins d'un wagon de la Compagnie du
Midi sur le quai des six gares qui se succèdent
sur la lign e de la Réole à Langon. Voilà un acte
abominable !

M. Servat ne parut point tout d'abord pren-
dre une conscience nette de son ignominie.

— Monsieur le président , répondit-il d'une
voix déférente mais assurée, il faut vous dire
qu 'en pénétrant à Marmande dans le wagon cle
seconde classe que j e devais occuper jusqu'à
Langon, je fus navré de l'état de malpropreté
qui régnait là. Les coussins de la voiture étaient
maculés de taches de boue et le plancher cou-
vert de détritus. J'en avertis le chef de gare
avec infiniment d'urbanité. Ce fonctionnaire pa-
rut stup éfait de mon audace.

» — Votre billet ? fit-il d'un ton rogue.
» Je montrai mon billet. Il était en règle.
» — C'est bien heureux pour vous ! me dit-

il en me tournant le dos.
Et le train partit.
» Aux gares suivantes, on ne parut même

point m'entendre , mais On me signala comme

un être dangereux. Je le vis bien à la Réole, où
le . chef de gare me menaça des pires catastro-
phes si j'osais encore émettre des revendica-
tions aussi inconvenantes.

» Que faire? Sans doute si j'avais eu un huis*
sier à ma disposition , je lui aurais demandé
d'établir un constat ,— ce qui d'ailleurs aurait
laissé la compagnie totalement indifférente —
mais on ne trouve pas des huissiers dans tous
les wagons.

» Je mé décidai donc à manifester par mes
propres moyens. Lorsque le train s'ébranla, je
passai délicatement par la portière un des cous-
sins, qui chut au milieu d'un opaque nuage de
poussière.

» A la gare suivante , j e recommençai, et ain-
si de suite. Le chef de train était affolé. Aussi
lorsque j' arrivai à Langon, je fus invité à m'ex-
pliquer. Ce que j e fis avec d'autant plus de
plaisir qu 'un inspecteur de la compagnie et un
gendarme, ayant visité le wagon, reconnurent
qu 'il était inhabitable... »

M .Servat se tut. Sa face reflétait cette quié-
tude que donne la conscience du devoir accom-
pli. Mais tout à coup il pâlit. Le président lui
criait à la face les choses les plus désagréables
du monde. Et M. Servat s'entendit en un ins-
tant condamner à 300 francs de dommages-in-
térêts envers la Compagnie du Midi.

M'en jetez; plus!

Dans les Cantons
Victime d'un attentat

BERNE. — Un j eune homme de Moutier s'é-
tant rendu à Courrendlin pendant les dernières
fêtes de Carnaval , avait disparu d'une façon
mystérieuse et son corps ne fut retrouvé dans
la Birse que bien des jour s après. L'enquête
n'ayant rien révélé de suspect, on en conclut
que le j eune homme était tombé accidentelle-
ment dans la rivière.

Or, des faits nouveaux jettent un jour singu-
lier sur cette triste affaire . Un citoyen en ce
moment à Colombier pour son école de re-
crues, a fait des révélations à des camarades,
d'après lesquelles le jeune homme en question
aurait été victime d'un attentat. Trois arresta-
tions auraient déjà été opérées. Il y a lieu, évi-
demment , d'attendre le résultat de la nouvelle
enquête avant de se prononcer sur le bien-
fondé de ces révélations.
Requête salée au Conseil d'Etat.

Un nouveau mouvement de salaire s'est ma-
nifesté à Berne; c'est celui des débitants de
sel. Ces braves et fidèles employés de l'Etat,
réunis au nombre d'une soixantaine, ont été
unanimes à reconnaître que leurs fonctions
manquent du sel nécessaire à les rendre at-
trayantes ; l'Etat ne leur accorde que le 7% du
débit , provosion qui , eu égard à la cherté de
la vie, est notoirement insuffisante. On est
même tenté de la trouver salée, lorsqu 'on
constate que ces modestes employés sont plus
mal rétribués aujourd'hui qu 'il y a un siècle.
Il conviendrait , pour tenir compte de notre épo-
que , que l'Etat accordât aux débitants de sel
une commission de 15% au minimum. Mais
voilà , quand on ne demande rien à l'Etat, il ne
vous donne rien ! Forts de cette vérité, les dé-
bitants de sel ont décidé d'envoyer une requête
salée au gouvernement. Par ce temps de ren-
chérissement continuel , il faut bien faire flèche
de tout bois. Et puis , quand le gouvernement
apprendra que les débitants de sel vont défen-
dre leurs intérêts mordicus et qu 'ils ont fondé
à cette fin un syndicat cantonal s. v. pi., il
sera intimidé et accordera tout ce qu 'on voudra.
Lutte acharnée avec un cambrioleur.

ZURICH. — L'autre soir, vers minuit, U
Zurich, le locataire du troisième étage d'une
maison de la Mullerstrasse entendit un bruit
suspect dans un appartement du second. Il des-
cendit et vit un Italien , élégamment vêtu, qui
sortait de l'appartement en question. II n'y avait
pas de doute possible, c'était bien là un cam-
brioleur. Celui-ci, d'ailleurs, ne perdit pas son
temps et s'élançant sur l'adversaire arrivé si
inop inément , il tenta de l'assommer ,avec 'une
lourde pince-monseigneur. Une lutte acharnée
s'engagea, au couis de laquelle l'arme changea
de mains. Aussi forsque l'Italien se précipita
à nouveau (sur son antagoniste, reçut-il un coup
qui lui fendit la tête sur une longueur de 8
centimètres.

Sur ces entrefaites , une patrouille de police
survint. On se trouvait en présence d'un indi-
vid u affilié aux bandes internationales.

Le vol qu 'il venait d'effectuer avait été pro-
ductif ; on trouva sur lui, entre autres, de ht
vaisselle d'argent.
La loi sur les automobiles.

Le gouvernement zurichois a terminé l'éla-
boration d'un décret concernant la circulation
des automobiles, motocycles et vélos dans le
canton. Comme dans le canton de Berne , deux
permis sont nécessaires pout circuler en auto-
mobile ou en motocycle dans le canton : le per-
mis de circulation pour la machine elle-même
et le permis pour le propriétair e de la machine.
En outre, ce dernier devra prouver qu'il est as-
suré contre la responsabilité en cas d' accident
pour une somme de 20,000 fr. Le dixième de
l'indemnité , minimum 100 fr. devra eire sirn»
porté par l'assuré lui-même. Une taxe fixe de
20 'r. est prévue pour les motocyclistes et une
autre variant de 20 à 200 fr. sera appli quée
aux automobilistes. Une vitesse maximum de
40 kilomètres est autorisée par le décret ; elle
devra être réduite à 18 kilomètres dans les lo-
calités et 6 kilomètres aux contours .



Dans le val d'Anniviers.
VALAIS. — La société qui exploite aujour-

d'hui les mines de Béccolion — cuivre, argent
et bismuth — au-dessus de Grimentz , fait cons-
truire une usine près de ce village. Il se fai t ces
temps de gros charriages de lourdes pièces de
machines destinées au broyage et au lavage
du minerai. Lundi , un camion, attelé de trois
chevaux, montait , très chargé, la route de Vis-
soye. Arrivé aux Pontis , après avoir passé
le grand tunnel , le char allait s'engager dans un
plus petit tunnel quand le conducteur, pour évi-
ter que le chargement ne touche la voûte, fit
prendre du champ à l'attelage en le rapprochant
du bord de la route. Tout à coup une roue
d'arrière glissa sur la pente et le chargement
dégringola dans le précipice qui domine la
Navizence, entraînant les chevaux qui furent
mis en compote dans cette terrible chute de cent
cinquante mètres.

Par bonheur, le cocher qui 'côtoyait l'atte-
lage, rênes en mains, ne fut pas précipité dans
le ravin. Mais la brutalité avec laquelle les rênes
lui furent arrachées lui a occasionné des bles-
sures assez cuisantes.

La Chaux- de- Fends
Emile Dériaz, «Le Lion suisse», au Stand.

Tous les fervents adeptes des sports, de la
lutte et de la boxe, — et nous savons s'ils sont
nombreux — se réjouiront d'apprendre qu'une
ifois encore, le Club athléti que de notre ville
s'est assuré le concours désintéressé du sympa-
thique champion Emile Dériaz pour organiser
deux grandes soirées sportives, dimanche pro-
chain, au Stand des Armes-Réunies.

En septembre dernier, beaucoup d'admira-
teurs du fameux champion n'avaient pu assis-
ter, ifaute d'avoir pu trouver de la place au
Stand, aux passes superbes de Dériaz, que la
presse sportive française a dénommé, à juste
titre «Le lion suisse». Or, c'est dans le but prin-
cipal de répondre au désir exprimé par main-
tes personnes, que le Club athlétique de notre
ville, a tenu de présenter une fois encore, le
vaillant lutteur au public chaux-de-fonnier. On
lui saura gré de cette initiative .

Dans 'une ville comme la nôtre, Où la culture
physique est développée avec une inlassable
persévérance, où la gymnastique occupe une
place enviée des autres sports, il est d'ores et
déjà certain que tout le piublic sportif tiendra
à jusslster aux stupéfiants exercices de force de
ce roi du muscle. On a pu dire d'Emile Dériaz
qu 'il était une encyclopédie vivante des sports
et des exercices physiques ; l'enthousiasme qu'il
soulève dans toutes les salles IOù il démontre
sa force d'athlète classique en est sans .con-
teste la preuve la plus probante.

A rencontre de la plupart des hommes qui
font contribué à discréditer les exercices de force,
Dériaz se distingue de ces derniers, tout d'abord
par sa loyauté, sa sincérité, par une franchise de
Jeu impeccable, par sa superbe . académie,
sans exagération de masse riî de nodosité mus-
culaire, par la pureté de ses lignes qui dénote
non pas le spécialiste de la lutte , mais le véri-
table athlète complet.C'est un Samson moderne
et les dieux de l'Olympe se seraient réjouis d'as-
sister à ses joutes pacifiques.

C'est pourquoi, on ne saurart trop remercier le
Club athlétique de notre ville de s'être assuré
le concours d'un tel champion pour organiser
ses soirées de dimanche prochain. On voudra
l'en féliciter en allant applaudir Dériaz dans les
numéros de force qu'il a préparés et dans les-
quels il est iaijbsolument imbattable. Ce sera
un succès sensationnel pour le sport athlétique
chez nous.
Le cours des diamants et bij oux.

D'après les journaux spéciaux à l'industrie
diamantaire , le fait principal de ce mois, est
l'augmentation dé 10 pour cent du brut de la
Régie allemande. Mais, fait plus important en-
core, la hausse du boort est devenue considé-
rable. A certain moment, le boort — ce diamant
spécial utilisé pour la taille — a atteint jusqu 'à
9 fr. le carat, alors qu'au commencement du
mois précédent, dl était à 3 fr. 50 le carat. Il
est aujourd'hui à 6 fr.

On ne sait à quoi attribuer cette hausse que
lien ne just ifie à l'heure actuelle. On présume
au 'elle est due à une manœuvre de quelques

étenteurs de gros stock , Imanœuvre qui [a réussi.
Il faut s'attendre naturellement , à voir aug-

menter le prix de la main-d'œuvre, car cette
hausse augmente beaucoup les frais de la taille
Irf'U diamant.

La demande pour les grosses pierres est tou-
jours bonne . La petite marchandise de qualité
inférieure se vend difficilement , tandis que celle
de bonne qualité trouve facilement acheteur.

On inform e également que le prix du platine
— de plus en plus employé en bijouterie — a subi
lune nouvelle hausse, qui dépasse les fluctua-
tions les plus élevées observées jusqu'à ce jour.

Signalons encore qu'on vient d'ouvrir à Ams-
terdam la Bourse des diamants , un bâtiment ma-
gnifique. On y trouve entr 'autre , au sous-sol
lune banque spéciale et ses coffres-forts aux
4,000 compartiments , entourés d'un couloir garni
de glaces permettant la surveillance de tous les
côtés. Le coffre-fort est fermé par deux portes
pesant 7000 kgs. A l'intérieur, des gaz délétères
asphyxieraient immédiatement le malfaiteur qui
arrivera it à percer les portes.

Enfin , dernier renseignement, utile aux gens
du métier , et même à d'autres , une fabri que de
Pforzhe i m a pris un brevet pour une garniture
de bijouter ie nouvelle : une sorte de guirlande
en or finement travaillé et qui peut être incrusté
de pierres, destinée à contourner le bord des
manchettes pour hommes ou des cols de daines.
Ce sera le dern ier cri de la parure , sinon l'ulti-
me manifestation du bon goût . ' ' '

Toutes les fourrures à la hausse.
Voilà qu'on annonce que les fourrures ne vont

pas être précisément bon marché cet hiver, ce
qui ne va pas faire plaisir à beaucoup de j eunes
femmes qui rêvaient depuis longtemps de mar-
tre ou d'hermine, ou même de renard , et qui ,
moins que j amais, pourront s'offrir ces soyeu-
ses toilettes , à cause de leur prix élevé.

Si le prix des fourrures augmente, c'est que
les mois de chasse dans les pays producteurs
ont donné de forts mauvais résultats ; et comme
les fourrures sont très en vogue, qu 'il n'y a
pas beaucoup de peaux sur le marché, les prix
ont naturelle ment augmenté.

Ce que nous venons de dire , nous en trouvons
la preuve dans les cours officiels publiés par les
organes attitrés des fourreurs et dont quel-
ques extraits indiqueront péremptoirement les
élévations considérables de certains genres.
Voici :
Le renard 75% d'augmentation
L'opossum d'Australie 30% »
Le rat musqué 25% » .
L'hermine américaine 20% »
Le skunks noir 15% »
La marmotte 15% »
L'hermine russe 12% »
Les loutres du cap Horn 10% »
L'opossum américain 10% , »

On voit que nos élégantes, si elles rêvent
de se couvrir de renard ou d'hermine , voire mê-
me de simple opossum, devront y mettre le prix
et ce prix n'est pas précisément à la portée des
petites bourses. Si l'on parle, bien entendu, de
fourrures véritables, car il est clair que pour
les cravates étoles, tours de cou, manchons
et j aquettes, dont la confection a nécessité le
trépas d'innombrables lapins, on pourra touj ours
s'en procurer à des conditions modestes.
La température aux Montagnes.

Dans nos montagnes la saison rude et froide
est à la porte et l'hiver a commencé vérita-
blement ces derniers matins par une de ces
tortes 'gelées qui coagule les flaques d'eau.

Cette gelée a été suivie d'un épais brouillard
dans les vallées hautes de notre Jura , mais
vers le milieu de la journée le bon soleil lumi-
neux perce la brume épaisse et réchauffe un
peu la nature jusqu'au milieu de l'après-midi
et les paysans peuvent alors activer les der-
niers travaux de la campagne avant l'hiver.

Du reste, le paysan doit se hâtefl, et il le sait,
car il connaît le vieux dicton qui dit :

« La Toussaint venue,
Quitte la charrue. »

Mais il sait aussi 'que:
« Si l'hiver n'est pas pressé,
11 arrive à la Saint-André »,

soit le 30 novembre.
C'est, du reste, de ce dicton qu'a l'air de

s'inspirer cette année le cours de l'automne, et
l'on croit généralement que malgré le froid et
les fortes gelées qui obligent à chauffer fort , il
y aura un bon bout d'été de la Saint-Martin,
malgré un timide commencement d'hiver.

En attendant , il y a pour l'agriculture une
douce consolation a sentir les fortes gelées,
car

« Année de gelée,
Année de blé »,

C'est pourquoi nos agriculteurs se préparent
à semer avec espérance. Les citadins eux aussi
en font leur part. En 1910, des torrents d'eau,
en 1911,,un été tropical, en voilà assez pour dé-
sirer instamment un prochain cours des saisons
un peu plus normal.
Mmc et M. Troyon au Temple.

Il n'est guère besoin de présenter au public
de notre ville les deux sympathiques solistes
qui se feron t entendre dimanche soir au beau
concert de l'Odéon. Mme et M. Troyon-Blaesi
jouissent en effet à La Chaux-de-Fonds, comme
en Suisse romande , d'une réputation solidement
établie et bien justifiée.

Fréquemment appelé à fonctionner dans les
jurys des fêtes de chant, musicien consommé M.
Troyon obtint, on s'en souvient, un très gros
succès en notre ville lors de la fête cantonale
de chant. C'est lui qui dirigea l'étude des
chœurs d' « Orphée » pour les représentations
des Mézières. Mme Troyon n'est pas moins
appréciée et aimée de notre public, et l'on se
rappelle encore ses brillants succès à la Fête
des vi gnerons à Vevey.

Les deux artistes lausannois se présenteront
dans quatre duos, dont deux empruntés au ré-
pertoire d'opéra-comique, « Carmen » et; « Lak-
mé ». Le public entendra le beau duo de Mi-
caëla et de don José, dans toute sa yaleur;
il en sera da même avec le duo de « Lakmé », une
des perles de cette partition, qu'on ientend rare-
ment au théâtre, avec toute la perfection vou-
lue.
Les chaînes de prières.

Il y a quelques armées, un individu — sans
doute atteint de manie religieuse ou ayant
plus de loisir que de cervelle — imagina ce
qu 'on a appelé depuis les chaînes de prières.
Bien que la presse de tous les pays civilisés
ait souvent signalé cette détestable pratique ,
il se trouve encore des personnes dont la su-
perstition n'est pas à l'abri de ces agissements.

Preuve en soit dans une de ces lettres re-
çue ces j ours par une j eune fille et qui , le timbre
postal en fait foi , avait été mise à la poste dans
le canton.

La lettre débute par une prière et se poursuit
ainsi :

«Cette prière m'a été envoyée et j e vous
l'envoie. C'est la copie textuelle d'une vieille
prière. Copiez-la et voyez ce qui se produira.
On dit à Jérusalem qu 'il arrivera malheur à
quiconque ne veut pas la copier , mais que
celui qui la copiera une fois par j our pendant

neuf iours et enverra à chaque fois cette copie
à un ami aura une grande j oie au neuvième
j our et sera préservé de toute calomnie. For-
mulez un vœu pendant que vous écrivez et ne
rompez pas la chaîne. Ceci ne doit pas être
signé».

Il vaut tout autant que l'expéditeur n'ait pas
signé, autrement il — ou elle — aurait été in-
vité à s'expliquer devant le j uge de paix. Af-
firmer à une j eune fille qu 'il lui arrivera mal-
heur si elle ne se conforme pas aux instruc-
tions contenues dans une lettre, est une tenta-
tive d'intimidation d'un caractère nettement ré-
préhensible.

Dans le présent cas, la tentative n a pas eu
de résultat , la demoiselle en cause étant assez
forte d'esprit pour ne rien faire du tout , mais
il pourrait s'en trouver d'autres qui agissent
autrement , dans un mouvement de regrettable
naïveté.

Il n est pas mauvais, en tout cas, de signaler
la chose, en recommandant aux persones qui
pourraient être touchées par cette manœuvre,
de mettre tout de suite au feu, une invitation
aussi parfaitement ridicule.
Caisse de prêts sur gages.

Suivant statuts en date du 20 octobre 1911 et
sous la dénomination de « Caisse Neuchâteloise
de prêts sur gages, Société anonyme >*, il a été
fondé, avec siège à Neuchâtel , dans les bu-
reaux de la Banque cantonale neuchâteloise,
une société anonyme, ayant pour but de faire
des avances sur nantissements d'effets mobi-
liers, .ainsi que toutes opérations nécessaires
à la liquidation des prêts, accordés par elle
le tout en conformité des lois sur .la matière.

La, (durée delà société n'est pas déterminée. Le
capital est fixé à deux cent cinquante ej nille
francs sur lequel deux cinquièmes, soit cent
mille francs , sont versés. Ce capital est divisé en
deux cent cinquante actions de mille francs cha-
cune, nominatives. Les publications émanant de
la société ont lieu par voie d'insertions dans la
« Feuille officielle du canton de Neuchâtel », à
l'exception toutefois des avis intéressant ex-
clusivement les emprunteurs qui sont publiés
par chaque bureau de prêts dans un journal
au moins de la localité où le bureau est installé.

La société est engagée vis-a-vis des tiers :
a) ipar la signature collective de deux adminis-

trateurs ; Fritz de Rutté , de Neuchâtel ; Paul
Benoît , de Neuchâtel ; Jean Montandon , de Tra-
vers ét du Locle ; Edouard Tissot, de La Sa-
gne; Ali Jeanrenaud, de Travers ; et Raoul
Gœfechmann, du Locle; les quatre premiers
domiciliés à Neuchâtel et les trois derniers
à La Chaux-de-Fonds;

b) par la signature individuelle d'un fondé de
procuration , désigné en la personne d'Hermann
Hausherr, de 'Peseux, à La Chaux-de-Fonds.
Musique sacrée à la Croix-Bleue.

Dimanche prochain, à 4 heures (après-midi,
à la salle de la Croix-Bleue, nous aurons le plai-
siii d'entendre iun superbe concert de musique sa-
crée donné par M. G. Guillod, ténor, à Lau-
sanne, avec le concours de Mme Matthey-Ser-
met, professeur de musique à La Chaux-de-
Fonds, d'un double quatuor vocal mixte et d'un
quatuor à cordes.

L'artiste renommé qu'est M'. Guillod', le fa-
meux ténor aveugle que notre pubiliicj a eu déjà
l'occasion d'applaudir," attirera tous ies amateurs
de belle et noble musique à la Croix-Bleue. ¦

On peut se procurer des places à l'avance
a'tt Magasin de musique Robert-Beek.

Qomm uniquQS
La rédact ion décline loi toute responsabilité.

DEUTSCHE KIRCHE. — Nâchsten Sonntag,
abends prâzis halb neun Uhr, wird Herr Pfarrer
E. Fischer den ersten Wintervortrag halten und
iiber «Jésus als geschichtliche Persônlichkeit»
reden. Die bekannten Angriffe von Professer
Drews in Deutschland auf die Geschichtlich-
keit Jesu sind lângst bis zu uns gedrungen ;
sie sollen auch im Vortrag von Herrn Pfarrer
Fischer zu Sprache kommen. Der Mânnerchor
«Concordia» wird zwei Lieder singen und die
deutschredende Beyolkerung wird zu zahlrei-
chem Besuche herzlich eingeladen.

LA LYRE. — Dimanche après-midi , la musi-
que «La Lyre» offrira à ses membres hono-
raires et passifs son premier grand concert de
saison. Le programme est des plus choisis et
cette société s'est assurée le précieux concours
du groupe «Varieto», qui déridera les plus mo-
roses. Tous les amateurs de belle musique
s'v rendront.

CINEMA PATHE. — L'établissement de la
rue Neuve va agrémenter ses soirées par un
orchestre de six professionnels de Neuchâtel.
De plus il donnera , à l'instar d'autres villes,
le dimanche entre onze heures et midi , une re-
présentation apéritif avec tarif réduit. Cette
innovation plaira certainement au public.

CATHOLIQUES ROMAINS. — Les demoi-
selles de la société Sainte-Agnès donneront di-
manche, en matinée et en soirée, dans la grande
salle de la nouvelle cure, leur deuxième repré-
sentation. Au programme , trois comédies qui
{ont rire aux larmes, et un beau chœur de César
Franck.

CHEZ ARISTE. — Ce soir, grand concert à
la brasserie Ariste Robert , par un orchestre
de dames viennoises. Ces musiciens réputés
se feront également entendre dimanche après
midi et le soir.

EGLISE INDEPENDANTE. — Les membres
de cette église sont rendus attentifs à l'annonce
qui les concerne, relativement à la collecte com-
plémentaire habituelle de dimanche, au Temple
et à l'Oratoire.

Om_ _ _mO
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Prévision du temps pour demain»
Pluie avec temps frais.

¦ " ' Dernières nouvelles suisses
ZURICH. — La colonie italienne de Zurich

lance un appel dans les j ournaux pour inviter
tous les Italiens à soutenir par des dons les
nombreuses familles habitant Zurich que la
guerre prive de leurs soutiens et qui voient
s'approcher l'hiver avec angoisse.

FRAUENFELD. — L'assemblée des laitiers
de Frauenfeld a décidé de maintenir le prix du
lait à 24 centimes le litre. L'assemblée estime
qu 'une hausse serait tout à fait inj ustifiée , l'au-
tomne ayant été très favorable à la production
du lait.

FRIBOURG. — Mme Habrich del Sote, dé-
cédée à Fribourg a fait , par testament , un
granç pombre de libéralités en faveur d'insti-
tutions d'utilité publique et de sociétés de Fri-
bourg et du dehors. Entre autres Mme Ha-
brich aurait fait une fondation de 500.000 francs
pour une œuvre d'éducation à créer à Fri-
bourg et légué ,40.000 francs en faveur du
casino-théâtre.

Mmo Curie «prix Nobel»
PARIS. — L'Académie suédoise des science?

a décerné le prix Nobel de 193,000 francs
pour la chimie à Mme Curie. Mme Curie,
avait été présentée pour cette haute distinc-
tion par l'Académie française des sciences. Le
prix fui a été décerné pour l'ensemble oe son
œuvre. On se r appelle que, en 1903 déjà , Mme
Curie avait reçu en même temps que son
mari, M. Pierre Curie, le prix Nobel pour la
physique. M. et Mme Curie partageaient ce prix
avec M. Becquerel. En recevant cette année
le prix destiné à la chimie, Mme Curie se
trouve deux fois lauréate du prix Nobei, ce
qui ne s'était jamais présenté. Son concurrent
pour cette année était l'illustre chimiste alle-
mand Nernst. Mme Pierre Curie, qui, très
éprouvée par les incidents cruels que l'on con-
naît , 'a été recueillie par des amis dévoués,
a reçu de Stockholm et de Paris les fécilita-
tions chaleureuses de ses admiratrices.

Nouvelles diverses de l'étranger
AJACCIO. — M. Antoni, jug e suppléant' et

maire de Serra-di-Fiumorbo, en Corse, a été
trouvé assassiné au lieu dit Paniccia-de-Fras-
sello, distant de quelques kilomètres de Merra.
La victime a reçu deux coups de feu à la tête
et un autre à l'épaule gauche. La mort a été ins-
tantanée. Les auteurs du crime sont encore in-
connus.

PETERSBOURG. - L'ex-colonel de l'état-
maj or russe Postnikof , qui a été condamné à
quatre ans de travaux forcés pour trahison,
vient de se marier en prison avec une chanteuse
de café-concert , nommée Marie Sieke, origi-
naire de Hambourg. Postnikof a été également
mêlé il y a quelques années à l'affaire Stern-
berg, qui eut un grand retentissement en Rus-
sie.

BORDEAUX. — Au dire des passagers du
paquebot «Pérou», débarqués mercredi à Bor-
deaux , le docteur Castro aurait été assassiné
au Venezuela par ses propres partisans, envers
lesquels il se serait montré trop dur. On est
sans nouvelles de Castro, et toutes les recher-
ches faites pour retrouver sa trace sont de-
meurées infructueuses.
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La Ointe-Fonds, Salle de la Croix-Bleue
Dimanche 12 .Xovembre'1011

à 4 h. de l'après-midi

Concert de Musique sacrée
donnée par

U. Georges Guillod
ténor à Lausanne

avec l'aimable concoure de
Mme Matthey-Sermet

prof , de musi que à La Gh. -de Fonds
d uu double Quatuor vocal mixte

j l d'un Quatuor à cordes.
*KIX DES PLAGES ; Réservées m.—.

Entrées lïr. t.— et O.50. — Loca-
tion au Magasin de musi que de
Robert-Beek et à l'entrée, une heure
aviint le concert. H 23830-C 31903

CAFE CE L'ESPÉRAN CE
Tous les Samedis soir

dès 7'/j heures

TRIPES
Tous les jours 21330

Mode de Bourgogne

Fondue renommée
Se recommande, J. KNUTTI.

Besianrant PAUL HADORN
6 Rue de la Ronde, 5

Tous les samedis soir 19374

CHOUCROUTE GARNIE
Tous les lundis soir,

TRIPES
Hôtel in Lion d'Or

Rue Fritz-Courvoisier 13
On prendrait encore quelques bons

Pensionnaires.

Soupers et Dîners sur commande
SALLES pour Sociétés et Familles

ear Tous les Samedis soirs "~~t

TRIPES
Consommation de premier choix

PRIX MODÉRÉS
EOUJtUE ede détoricie

Place disponible pour chevaux de
pension. Bons soins assurés. 15773
Se recommande, ERNEST WENGER

HOTEL de la _ U,

Croix Fédérale B
CRÈT-du-LOCLE #f%

Dimanche B Novembre
dès 2 tyi heures après-midi

Soirée familière
Se recommande, G. Lœrtscher .

Téléphone 636 21282

CAFE de ia CHARRIERE
21, rue de la Gharrière 21.

Louis BitANDT
Tons les SAMEDIS soir

dès 7 «/i heures,

TRIPES TRIPES
VIA'S de choix.

9618 Se recommande.

CAFE-BOULANGER I.E

S. SPILLER
BUCC. --G - ?ÎX. &-_ -&_"

Kué du Versoix 3

Tous les Samedis, dès 5 h. da soir
et Lundis, dès 9 h. du matin

GATEAUX au Fromage et aux Oignons
renommés.

Pains bis et blanc. Ire qualité.
On porte à domicile.

18444 Se recommande.

Club athlétique hygiénique
La pose pour la Photographie do la

Section aura lieu Dimanche matin,
à 11 heures. — Rendez-vous che'' M.
H. Itebmann. rue du Parc 10. 21902

flSMiiOD
Un négociant cherch e comme associé

nn jeune homme, acti f et sérieux, qni
désire se créer une situation. — Capi-
tal nécessaire fr. 15 à 30,000. — Affaire
de tout repos.

A dr essor offres avec indication du
capital Disponible sous lettres A. Z.
'il:)37 au Bureau de I'IMPJVRTIA.L.21937

TEMPLE FRANÇAIS
Portes : 7 '/» heures i i e Concert : 8 heures

Dimanche 12 novembre 1911,

GRAND fiONÇERT
'""""ff-T i " "«**———— ^^ m̂—tmmm——mmmm——m—___ —_ —masarm/um

donné par

L'Orchestre ,,PO<léoii"
Ulx'ootioaa., Gr. Faxitilloxi

avec le concours de

Madame et Monsieur CH. TROYON-BLAESI
Soprano et Ténor, de Lausanne 21702

AD PIANO : Mlle Elise de G«-rzabeck, de Lausanne

Prix des places : Galerie numérotée, fr. 2.50 et 1.50 fr. Amphithéâtre
de face numéroté, fr. S. Amphithéâtre de côté, fr. t.— Parterre, fr. 0.50

Les billets peuvent être pris à l'avance au Magasin de musique de M.
Eobert-Reck. rue Neuve 14 et le soir du Concert an Temple, porte ele la Tour

Une COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES SUR
LA VIE, de premier ordre, demande deux

sous-agents
sérieux et actifs. Forte commission. — Adresser les
offres par écrit, sous chiffres H. V. 21555, au bureau
de I'IMPARTIAL. 21555

Maison de 1er Ordre
20506 FONDÉE EN 1840

Th. Krebs
TAILLEUR

NEUCHATEL

Aux Biftecks de pur-sang

Boucherie Chevaline
6 Rue de la Cure 6

Toujours bien assorti en très bonne viande fraîche 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,
2184Ô Henri Krabs-Vogel.

*. SCHMIDIGEH
12 Rue de la Balance 12

VEAU Ire qualité, à fr. 1.— et fr. 1.20 le demi-kilo.
Lard fumé, bien maigre, par bande, fr. 1.10 le demi-kilo.
Jambon fumé extra , à fr. 1.10 le demi-kilo.
Lapins frais.
Saindoux, pur porc, à fr. 0.95 le demi-kilo.
Jeune mouton.

Bien assorti en Salé fumé. 21657

Chapellerie J. VeriMer
Rue Neuve IO

Liquidation complète au prix de
facture de tous les articles en ma-

gasin d'ici au 15 novembre, amo

Attention î
Vient d'arriver au Magasin Henri

Jamolli, un -wagon de belles châtai-
gnes, à 80 cent , le quart , ainsi que des
Pommes aigres de conserve, à fr. 3.20
la mesure. - Beaux. Poulets de Bresse,
à fr. 2.SO le kilo. Téléphone 922
21901 Se recommande, Henri Jamolli.

Restaurant de Bel*2\ïr
Dimanche, 12 Novembre 1911, dès 2'/j heures après-midi

1er Grand Concert
de saison donné par la 21905

MUSIQUE „LA LYRE"
Direction : Albert Stehlin.

avec la précieux concours du groupe VARIETO amateurs de la lonalit4

Entrée : 53 ct. Entrée : 50 ct.
Messieurs les membres passifs sont priés de se munir de leur carte de saison.



Crédit Foncier_NeuGliâtelQis
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Iixtoi- t̂¦r -n. °io ~*m
jusqu'au montant maximum de Tr. 5.000. H-850B-N 9618

Cette somme pouvant être déposée en un ou plusieurs versements
Neuchâtel , le 13 Mai 1911. La Direction.
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-o® AMEUBLEMENTS ®^
î#ie -©casifia

.A-teliez- cL'XJ'kxèzLlsteiTie
Charriére 42 — La Chaux-de-Fonds — Charriére 42

Toufours en magasin plusieurs ameublements de Chambres à cou-
cher. — Salles â manger en tous styles et tous prix. — Meu-
bles de bureaux. — Bureaux américains, etc., de ma
propre fabrication. 10.303

——-~~—-~ Chaises a vis pour horlogers -~~-~^~-

Mipsi iialiti
IS/LGLICG :E3CTT:]&J::B:HS3F*.T

Rue du Parc 72
Pour cause de cessation de commerce,

Vente de tous les articles en magasin au
prix de revient. 20608
MEéi&.fi ^èves9 »̂-ar«»JKi.tl"« âR Z

j) l £_m_mmmi\wmmmmmm_ ^̂

| Place de l'Ouest Perrenoud m. Ltidy R IB du Parc 39
Outillage — Modèles — Scies — Bois — Accessoires

f  Grand chois dans tous ees articles. 20323

de la iPoliee des» Iîal)itaiit@
o> 

Il est rappelé â. MM. les Propriétaires et Gérants
d'immeubles que , conformément au règlement sur la Police des
Habitants , ils doivent mettre immédiatement à jour lenrs
registres «le maison. Chaque registre doit être déposé dans la
maison à laquelle il est affecté , soit chez le propriétaire ou chez l'un
des locataires.

Les locataires qui sous-lonent des chambres ou qni
donnen t simp lement à coucher pour la nui t , doivent avoir sous
la main les papiers ou les quittances de dépôts de pa-
piers ou les permis de domicile de leur personnel. Ils
doivent également le rendre attentif à l'obligation de déposer ses
papiers et aviser le Préposé à la Police des Habitants.
21583 Direction de la Police des Habitants.

Nous offrons en très grand choix
Chemises flanelle

Chemises sport
Chemises Jœger

avec et sans col

Caleçons
Chaussettes

i i sS l m- m-m-  ̂ tr
'COt > 381,1*31011 ,Uallla peau fourrés, etc.

dn meilleur marché an pins fln. 21895.E

CHAUX DE-FONDS, rue Léopold-Robert 51
Service réel. JPriac fixes.

i fmmiHi'ifffleif î̂ ^

i / ^

_ _W^̂ -m Jaquettes, Manteaux fourrés pour dames et Messieurs |j|
iéLŴ 'l̂ -\W Manchons , Etoles, Cravates, Echappes, Chapeaux M
l̂BLJ*jP  ̂ et Toques pour dames et Messieurs, Tapis, Chance- H

&&W-2I 15 I é̂opolcl-Rotoert 15 1

¦ /^ r t̂wiffi ' • ¦• WîWm—**''' maison de confiance et recommandée pour son grand choix de '.¦_{___
SS_ÈWSH_mmm—^ confections et fourrures en tous genres. 21959-L laj

I l^^B Réparations-Transformations 1
j lw}f ajSr% 'f f l Ê y È  là d'après les derniers modèles de Paris ;¦ = «

¦ ^ &̂Ê f WlwÀ \M% Marchandises de tonte première qualité et de provenances directes i, <vi

I ~~ 4**%ll Téléphone 1378 H. BKoritz-Piguet. m

Poêle ——.&—:.t_-3._ra—.l—.l—> —ct-x-t— j eX—r -ml  mm

Léon WILLE, représentant, nie des Bassets 8

PHOTOGRAPHIE J. GRŒPLER
LA CHAUX-DE-FONDS

56A RUE LEOPOLD-ROBERT 56A 21956

Téléphone 1059 Téléphone 1059

Rhumatisme articulaire, maladie de la peau
Je vous remercie bien vivement de votre trai tement par correspondance,

grâce auquel je suis tout-à-fait débarrassé du rhumatisme articulaire avec
violent cm douleurs , maladie de la peau, démangeaisons sur le
corps entier. Gomme gage de la reconnaissance que je vous garde , je vous'autorise volontiers à publier le présent certificat. Abraham Gehring, cordier.
Sign. légalisée : J. Keller. président du conseil de paroisse: Bucbberg près
Rafz. (Ct. Schaffhouse). le 16 septembre 1909. — Adresser Clinique VlldtON
à Wienacht orés Rorschach. Ue 1800 2 H0'3

AFFICHES et PROGRAMMES. «SB"

: , d|Éf§| Ouverture d'un Magasin

||tTabacs et Cigares • Cotillons
51 Rue de la F»aiac 51

Marchandises de première qualité. — Assortiment complet de Cotillons pour
nais et soirées. — Prix sans concurrence.

Esnérant mériter la confiance que je sollicite, je me recommande vivement.
21582 François ZEHFU8.

Mm à [lifta peur Dames
138 Rue Numa-Droz 136

Arrêt du Tram

Ghampoings hygiéniques - Séchoir électrique - Tra-
vaux en cheveux en tous genres - Parfumerie - Bros-

serie - Parures - Peignes Barettes
Service à domicile —o— , Service à domicile
21165 Se recommandent , Mmes UEGEIt .

Jfr 30X meilleur marcha que la lumière électrique pï|3vl

tjfc Lampes Jnvsrses j  pétrole I
m———————f_——_W_ -̂{m\ ¦¦.iMj ênto _f ~ ~_m S *tm~mm_ Ê̂UII ŵ ^ M̂rS

" iÉÈ£jÊÊt\̂ ' ate* lers
' cours (le fabriques, rues, halles, etc., etc. - f|

'''laBlÉ»» Excellentes références. Deman d iez le catalogue n° 138 El iM

me ¦¦ MM l'LniMM Gt m' b# "• 21570 BÊÊ»MiuL Zurich-Dûbendorf __ WÊ_ W

Etaêe Louis Bersot & Henri Jacot
notaire

4t ftue Léopold-Robert 4
La Chaux-de-Fonds.

pour de suite ou époque à convenir
l>r Kern i>. Pignon de 2 chambres ,

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

Collège IO. Pignon de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances; loyer
mensuel , fr. 2ô.— . 31342

A proximité immédiate de la
place de l'Hôtel de Ville. Beaux
logements de 3 pièces cuisine et dé-
pendauces. 21218

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

cliambres , alcôve éclairé , chambre
a bains installée , cuisine et dépen-
dances. Fr. 45.85 par mois. 21244

Léopold-Robert; 114. Sme étage de
3 cliambres . cuisine et̂ dépendances ,
par mois fr. 41,70. 21245

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

Progrès 11. 2me étage de 3 cham-
bres , cuisine et dépendances. Prix ,
fr. 48.— par mois. 31247

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

I - -I g g

9mm—mmmm ^m_ _̂_ _̂ _̂ _̂—_—_—_  
 ̂ __

Union Fabriqua dt Coffrai-forts B. SCHNEIDER
UniDn ZURICH, Oeunarallea 36.

Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres prix avantag.

BEATJ CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Arnold DKOZ
Jaquet-Droz 39

19902 Chaux-de-Fonds.

Ne causons pas toujours
de la hausse, causons

des prix réels
Prenons note des prix ci-bas :

Pâtes alimentaires
diverses et premières qualités. Aiguii*
lettes. Cornettes , Canneions, Noude-
lels. Vermicelles, lettres, étoiles, peti-
tes pâtes (Eiergerste) à 55 ct. le kg.,

par caisse, à 53 ct.

Pâtes anx œufs et Ta-
ganrock

Cornettes en sacs, à 50
et. le kilo.

pur porc d'Amérique, à 85 ct. la
demi-kilo.

Saindoux pur porc du pays, à 86 ct.
le demi-kilo, par 5 et 10 kilo.

Prix net.

Sxiile
pour parquets

La Réslnoline «La  Claire », Cire
ponr parquet, < Brillant Soleil ». —
tirillaut-Lino, spécialité pour Li-

noléum.

Vin rosé naturel
excellent comme vin de table et pour

la bouteille
Vin Alicante, 14< t à 15 degrés.

Vins blancs
Liqueurs diverses

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

Vermouth de Turin
Vermouth Werrenfels
Vermouth ordinaire

Malaga vieux. Madère , Bitter, Kirsch.
Lie et Marc pur

Liqueurs douces et Sirops divers.

Cafés
verts et rôtis

le meilleur et le meilleur marché se
vend certainement à la

Rôtisserie
Rue du Versoix 7

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

création)
Café rôti, régulièrement frais, se

vend le demi-kilo à

1.30 1.40 1.50
Café rôti, mélangé des meilleures

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

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

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

mi-kilo.

Conserves alimentaires
de Lenzbourg.

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

Tomates et Champ ignons
Sardines à l'huile et aux tomates, i

40, 50 el 60 cl. la botte
Thon à 40, 70 et 1.40 la boite

Safran en poudre et en buchilles
Thé € Souchong» Thé c Ceylan s
qualité extra. Prix spéciaux par 1 kg.

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

Dijon.
Haricots secs et étuvés, à 45 cent.

les 100 grammes.

Eponges
_ m ^~V»S~*~~~l&~t~ %m ^~.

Fromages d'Emmenthal iàle Jj* , •:«*
Fromages de La Sagne ( par 10 kilos
Fromages de Bellelay ) et par pièces.
Frouiaces tendres et bien salés, à

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

BEURRE de la campagne
C'est SAS.

magasin
d©

Consommation
7 Rue du Versoix 7

chez D. HIRSIG
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Ce soir* et demain soir - ; ||§

H ¦ iStoi ifw ^fti fpps A&- CSâ.1̂  
m m  

Bfep ¦ a ù#w OiiBii» fâ^laPli S ^̂ £1$ Wl  ̂ %Ĵ  w .11111 s a  gs|j&
avec Orchestre de premier ordre

m 6 PROFESSIONNELS ITALIENS M

11 Dimanche matin, à 11 lievix*es ^R

I CINEHÂ - ORCHESTRE » APER ITIF ¦
ijl n Moitié prix à toutes les places :: 21958

h "_" S

VyV^A /JY Cabinet te plus ancien de la contres 3SSS9

^ t ^Sf L  '8, Rue Léopold Robert , 18, — Maison de la Papeterie R. Hafeli et Fils
rafll là Télép hone 14.47 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 14.47 '. 1

llÉi P̂ f» exi to-as g-en.res. D;
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CERCLE OUVRIER •• ROCHER 7
Samedi 11 novembre 1911, dès 87» du soiir

Grand Match au Loto
organisé par la

Chorale FAVEUR dn Cerlé Ouvrier
Superbes quines I

Les membres du Cercle y sont cordialement invités.
21963 '__ Le Comité.

- Restaurant /BDIQTT DflDCDT
7 ' Brasserie HIIIO I EL IllIDLll I

Ce soir Vendredi , dès 87» heures
ainsi que Dimanche de 11 h. à midi, après-midi, le soir et

Lundi soir,

COMCJ ËllV
donné parle

Wiener Damen-Orchester
Programme de choix. —o— EATHÊE LIBRB

Tous les jours,
Choucroute garnie. Escargots du pays

Bière Kulmbach , Munich. 21940

Vis-à-vis de la Nouvelle Poste §

CA OUTCHOUCS
Russes et Américains

Pour Hommes
16.50 S.7S 4.90 1

Pour Dames
(4.SO 8.SO 2.95 1

Pour Enfants I
|2.95 2.45 1.95 |

fi HA ï ssi ui:sE
i Premières marques suisses I
U Voir nos Etalages 21949 i

I 

Jupons moiré , moirelte , sa- 1 JaClUiSf "IfiS -_ m" PalfilSStS 1 Robetles pour enfants , fia- M
tin-laine et drap, depuis à 

¦»¦¦ %•¦*»»*'»• «*» **- ¦ «¦«*-»*»*«» ¦ 
nelle.coton iainage depuis MM couleur et noir, pour dames | j ° ¦- m~

3-65 Séries I II ' m iv 0.9S ' W8 9.75 12.50 18.50 24.50 ' ¦ ¦ ' 
HLoden pour robes, coupon - - Toile écrue, pour drap, lar- Sde 6 métrés, pour '_+_-'____ _^ m ' _§-_*_>__.-, seur 180 cm., coupon de M6.75 tostumes et noises 2 m. 50 pour 3.45 m

.n ..-i..«miLii,i.. . i n  iwinm . P°ur dames leteÉeMBeneMWelMeBWiMMiileMBWMeMBMO.j. _ — \
a _ . 

¦
„ ï Séries 1 II III IV fl — ».-*-— - ->.>- - «

m Couvertures dé lit , laine B Q „K A 9 tz.t_ a _  OA I Draps de lit molletonnés «M Jacquard et uni , depuis i W. J/O -.<&.—>\J ".&.— fiOi— couleur, depuis

I Cheviotte laine , couleur, 1 A / • < j '. Essuie-main, très souple, | iM coupe de 6 m pour I A  p TOf l teT Lie SUlte : I le coupon de 12 mètres M

fe Descentes de lit 1 | f^HQIl iflflllII ¦ I Flanellette pour lingerie , M :
depuis T ' T M M )  J OT | ¦' » If2î8llîf!, * couleur et blanc , depuisI 19B g g LlllIUKOUA Ml Ma I °*a j

: HB «WjjiiMi îaielftH II ê .—B————e.^— H 
<¦* 

•mt-W mmm~~m—_ -__ ^aK_ Om-_ m_l-_-_ W-_m_ Wt__m_W_ _̂ W _̂ W_ Wmm~ M̂| Veloutine pour blouses, | . _„ Limoge pour lit, largeur fflcoupe de 3 mètres pour 
pOUP (IEÎÎ18S fit JBlilIBS fillûS ĵj cm- co"P on de 3 m< 60 B

i Tapis de lit, piqué, blanc | 1 00 1 1  / 1711 0 0 0  1 / 0 0  1 Chapeaux souples, pour !
j et couleur , depuis CI U UL f i  j n  M In l / l  n l l  I '1 enfants , haute-nouveauté , Jff l

I «-« ¦ 
g lùM 1,/ u u.au rtuU j g depuis 1.95 , I

luises de i ravai l . coupe de 150 cm., coupon de 3 m 60 HR3mso pour 2.25 Fourrures pour dames et enfants p°ur 485 H
9x_r —m_——____

m
_—_ —_—————m———_—œot—, . m_W—in_————W__l_—m_ W_W_W_——_l_—''nï.*

_M S Choix incomparable S
S Flanelle-coton pour blou- 1 M AK O ACC CH K  J AK A  i Tapis fond de chambre, ¦#
I ses, depuis 1 1,P5 3'*S to'7S 18.50 - j uie et coco, depuis I

0.68 1 ~ " 1 0.781 l Blouses ¦: .- ¦ 1
! 1 Essuie-services fil , large, FlanelIe-COtOll, TeimiS, Lainage, Soie et YelOUPS Flanellette pour lingerie.

qualité extra , coupe de 5 m ____ __ __. __ __ -_ __ _.*_ bonne qualité , coupon de 10 __
mètres pour 3.95 »»«fO ^S.&O O.OU ».t»0 mètres 4.75

H Maison connue par sa vente à bas prix d'articles de ire qualité, i

PositionJocrative
Je demande agents dépositaires pour

nouveaux articles de masse. Facile à
écouler. Gros bénéfices. Pas rie risque.
Prospectus gratis. Echantillons des
trois articles contre fr. 0 KO en timbres-
postes à Albert Fûrst, Zurich L

_m
Magasin L ROTHEN -PERREÏ ,
rue Numa-Droz 139. — Grand
chois de ItagueN or, 18 k. '00 mo
dèles différents en magasin. Prix très
réduits. Fort escomnte. Sautoirs or
13 k. Gourmettes depuis 50 fr.
1 m. .60 cm. de long. Beau choix de
Colliers. 18 k. Pendeutif*, lb k.

185S8
Impressions couleurs. VIMPTRIU Î

Boulangerie-Pâtisserie Viennois e
***"-*. Rwdn Paro 70 E""i_ ib,
Meringues , Cornets, Seilles à la crème, Vols-au-vent
Vacherins, Tourtes. Tous les matins, dès 67* h., petits

pains frais. Pain de Graham .
Tous les lundis matins,

Bip Sèches et Gâteau au fromage ~~sf â
21638 Se recommande vivement. Aug. Stsa inpfH,

i I JULES REBER l
_% ^JL Bandagiste-Orthopédiste de NEUCHATEL

i 'Êmn se pend à domicile

if!  ̂ â âilx"̂ e"̂ on ŝ e  ̂ au Locle
H | 

¦ * ^ifip^/1 CONSULTATIONS ET ESSAIS GRATUITS | I
\W_\ A vit*. — Les personnes intéressées à son pas*

sage sont priées de s'inscrire chez lui. 21954

Boucherie Chevaline
A la Renommée des Biftecks Trotteurs

Collège 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 1321 Emile Scboeider-Benott.



I OEMÉIKÂ PALACE 1
|B e Complètement TollstUndig uragebautnnd

H£j films sensationnel» ' Sensations Ml der

salle dimanche à 3 heures Sonntag naehmitags 3 Uhr IU

l'a, car Je serai avec toi .
Exod. 1)1 ii.

Madame Henri Juillard. Messieurs Ernest , Emile et Albert
Juillard à Cortébert. Madame et Monsieur Paul Charmillot-Juil-
lard à St-lmier, Madame Ejnile Juillard et ses fils , Charles ,
Pierre et Henri à Corhnert. Madame* Dr A. Lttndolt à Neuve-
vil lei , Madame Fre ia Landolt-Schem et ses enfants . Monsieur et
Madame Klanior Landolt Schaa i et leurs enfants, les familles
Juillard , M.L>scuard . Raiaual , Morel , Rceililisburaer. ont laprnton ie
douleiur .ie faire part a leurs amis et cej unaissance de la perte cru-
elle qu'ils viennent d'éprouver en la iiersiiniie <ie

Monsieur HENRI JUILLA H O
leur bien-aimé époux , père , nrau-père . beau-frère , beau-fils oncle,
neveu et parent , décède subitement dans sa ô9me année.

Cortébert. le 9 novembre 1911.
L'ensevelissement aura lien à Cortébert . samedi 11 no-

vembre, à 2 heures et demie de l'après-midi. 2195»

(Banque f édérale
Capital , Fr. 36,000,000 Risenos, Fr. 7,000,000.

(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes. 10 Nov. 1911.
Nous sommes, sauf variations importantes , acheteurs

Esc. maint Corn.
% .

France Chct}n» . . 3L , ItO.lS
Londres > . . 4 i5.2à
Allemagne » . . 6 123.3 j> e
Italie ee . . 57, 99.3Î'/,Belgique e. . . 41/, 9J.73 1/,Amsterdam n . . i *OS 8.1
Vienne » . . 5 10».66' .New-York » . . 4'/, 5.17»/.Suisse > . . 4
Billets de banque français . . .  100 25

» allemands . . 123 3ï >/ ,» r u s s e s . . . .  Î.S5',',• autrichiens . . 10».6U
» anglais . . .  23.23
» italiens . . . 99.15
» américains . , 5.17

Sovercignsang lais (poids gr. 7.97 ) 3b. 19
Pièces de 20 mk (poids m. gr. 7.93) 123.32'/.

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

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

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

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

4V«°/o contre Bons de Dépôt, de 1 à 5
ans ferme et 6 mois de dénonce ,
munis de coupons à détacher.

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe quel

laps de temps, des dépôts ouverts ou
cachetés. Nos 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 à
disposition pour tous renseignements

Etat-Civil da 9 Novembre 1911
NAISSANCES

Stauffer Willy-Albert, fils de Albert,
maître-boucher et de Julia-Susanna
née Pfeiffer, Neuchâtelois et Bernois.
— Zehnder Albert, flls de Emile-Ed-
mond, remonteur et de Rose-Joséphine
née Peti t, Bernois, — Klink Ella-Char-
lotte, fille de Ernst-Eugen, mécanicien
et de Emma-Frieda née Kûnzler, Wur-
tembergoise.

PROMESSES DE MARIAQE
Zeller Samuel-Gottlieb , horloger , Neu-
châtelois et Bernois et Sandoz-Gendre
née Pellet Rose-Marie , desservante de
cercle, Neuchâteloise. — Roberl-Tissot
Jean-Robert , dessinateur. Neuchâtelois
et Aeberbard i Cécile, couturière. Ber-
noise.

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

fouilles aux œufs
Non plus Ultra
de la fabrique de 1er ordre A. Alter-
ttalsiger, à Subingen (Soleure),

Les neuf magasins de la

Société de Consommation
reçoivent ce produit chaque semaine
et le livrent à leurs clients toujours
frais. 21881

M I E L
Nouvelle récolte

de l'Etablissement d'apiculture
de P. Monnier, St-Blaîse.

Centrifuge et garanti pur en boltes de
•/, kg., 1 kg., 2V, kg. et 5 kg. 21278

Dépôt : Pharmacie Monnier
Passage da Centre 4.

On demande on appareiileur
hien au courant des installations inté-
rieures pour un service de distribution
de gaz daus une localité du canton de
Neuchâtel. — Adresser offres avec
certificats et références sous chiffres
II-505'J-IV. à Haasenstein 4 Vogler.
IVeiicliâfel. 21796

SERVANTE
connaissant les travaux d'un ménage
soigné et un peu la cuisine, nropre et
active, est demandée pour le 15 cou-
rant. — S'adresser à Mme Geor-
ges Itiissbacb-IIanni . •' Court (.Tu
ra tiernois). H-''830- .T 2158.3

Moteur
«oit à benzine, soit à électricité , force
1 cheval, est demandé à acheter d'oc-
casion. — Fabrique de sacs en papier ,
rue du Premier Mars , 15. 21951 !

itlagftsiii
A remettre, pour cause de santé,

* La Chaux-de-Fonds , un commerce
d'Epiccrie-Mercerie, situé dans un
quartier d'avenir. Afiai re sérieuse. Re-
prise, de 12 à 15.000 francs.

Ecrire sous chiffres H. G. 3I97S,
au bureau de I'IMPARTIAL. 21972

Stand des Hrmes^Réunies
¦H, h. après-midi Dimanche 12 novembre 1911 8 h. dn soir

Grandes lirSeiiins
Sportives

organisées par le

Club Athlétique Hygiénique
avec le précieux concours du célèbre champion de force surnommé „tee Lion"

Emile Dériaz de Paris
' et de deux lutteurs connus

M. Henri Kohler, M. Albert Marti
de Fontaine de St-lmier

tous deux couronnés fédéraux

;~3S5cc mVL~.t~la. de Lu/tte ;~~~xx——
Après-midi, entre MM. H. Kohler et A. Marti
Lé soir, MM. Kohler et Marti contre E. Dériaz

Arbitres : MM. Jeanfavre et L. Schmidt

Après la représentation du soir, Soirée familière.
PMX DES PLACES 

Après-midi , 50 cent. Le soir, 70 cent. Réservées, t fr.
Les membres passifs sont priés de se munir de leur carte de saison.
Aucune introduction ne sera admise après 11 b. du soir. 219P4 |

Pommes de terre
Magnum et Impérator , à fr. 1.80 la mesure — Pommes de
table au prix du jour. — Marrons. Noix. Châtaignes —
Choucroute, â 50 cent, le kilo.

Se recommande ,
21996 F. ROSENG, père !

_VL~~r~.~ix_ de~ S« Pompes

7 Inilusirie 7
chez

Alfred Hiltbrand, Soldeur
Dès ce jour , jusqu 'à épuisement complet du stock , Caout-

choucs pour hommes, n° 40, 41, 42, fr. 1.75 ; pour dames
n°35, 36, 37. 38, (marque Russe) fr. 2.50. Caleçons et Ca-
misoles pour hommes, fr. 1.75. Camisoles pour dames, lai-
ne vigogne, fr. 1.45. Un lot de Casquettes, à 50 ct. la pièce.

Profitez ! — Hâtons-nous ! — Profitez !
21974-L Se recommande.

J| «E "«J JF W
/&___. S_y% à Fr.  1-15 la douzaine.

^ P̂HPIÉI Châtaignes extra, grosses, saines,

3H9B  ̂ €PM&X€m *mm de conserve
• -̂—m-~Z- --z-~~ à p v _ _ 0 la mes,„.e 21970

Demain, Samedi, sur la Place du Marché , et dans les
Magasins PELLtGRINI , rue de la Charriére 13 et 4.

Téléplione 4.70

Alm anachPe slalozz i
vient de paraître

à la

Minm i* itiiiii
Une Léopold-ltobert 28

LA CHAUX-DE-FOND» 21971

! Tour Wolf Jahn
A veniire un tour Wolf Jaiin avec

apnareil à fraiser et quantité d'acces-
soires, plus une meule avec auge en
fonte. 21947

S'adresser chez M. Henri Bfttzer , fa-
bricjue d'étampes. rue de la __*__ 11 '-'.

Faire-part Deuil. ¦££%_&

! HOTEL BEAUREGARD
| HAUTS-GEXEVUYS

I Dimanche 13 Novembre
dès 2 h. après midi 21962

RAT È à M ,
ISOIVN'E MUSIQUE

Se recommande. I). Hary-Oroz.

1 Au Magasin de Musique
Rue de la Serre 32

un stock de vieille musique, en
Hon état, sera cédé à 5 cts. le mor-
i;eau au chois. 21975

Apprenti dessinateur
Bureau d'architecte de ia localité de-

mande pour de suiie un jeune homme
I en qualité d'apprenti dessinateur. —
! Adresser offres sous chiffres X. M.
i 31965 au Bureau de I'IMPARTIAL .

21965

Jm_m_Zm__ _̂ c enti
Jeune homme actif et intelli-

gent pourrait entrer tout de
suite comme apprenti - commis
dans bonne maison de la place.
— S'adresser — Haasenstein &
Vogler, Ville. H 23574-G 21413

Employée de bureau
connaissant la correspondance alle-
mande à fond , pourrait entrer tout de
suite dans importante maison de la
ville. — Adresser offres avec références
sous chiffres B. C. SI 783. au bureau
de I'IMPABIIAL . 21i83

tiraveor-dessinateur
pouvant créer des genres nouveaux
pour la décoration de la boîte or trou-
verait à vendre ses dessins avantageu-
sement. 21767

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Horlogerie
A remettre, à Genève, au cnnlre

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

îll e
On demande une bonne et brave fille

pour servir au Café et faire les tra-
vaux du ménage. 21S1 N

Adresser oft'res en joignan t photogra-
phie ou se présenter personnellement
a la Brasserie Centrale . Le Locle.

DOREUR
On demande un ouvrier greneur, sa-

chant si possible le dorage américain.
Pressant.

S'adresser à M. Th. Messerli IVoîr-
mont. 21876

Bon Horloger
Importante fabriqua d'horlogerie

demande Jeune horloger ayant fait
un bon apprentissage complet, con-
naissant particulièrement l'éohap-

| Dément, pouvant éventuellement
-emplir les fonctions de visiteur
loootteur. PUoe stable et bieri ré-
tribuée pour personne oapaaie. —
Adresser les offres sous R-23801-C
à Haasensteln A Vogler. Ville. "1773

On demande à louer
(leur le 30 Avril 1912. local pour atelier
pe décoration de boltes de montres.
S'adr. ao bureau de l'Impartial. 21825

Les Etablissements Jules
PERRENOUD & Cie, a. CER-
NIER (Neuchâtel), deman-
dent plusieurs bons ou-
vriers R-948-N 21534

Ebénistes et Tapissiers
Cf t \—ma brodés av. rouleaux am*-
OHV1 —9 Vicains, tout posés à 8.50
fr. pièce. Stores en coutil, tout posés,
à 6 fr. pièce. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 12a, au 2me étage , (entrée
du côté près uu magasin de légumes
Jamolli).  19SQ0

Rnil l a nrf QP chercue place. — S'aUres-
DUUldlJgCl ser par écrit , sous G. P.
2195» au Burean da I'I VIPARTIAI .. 21955

Rumnnt p il P 0n demand8 des de-
lltJUIUlUIJUI . montages-remontages
de petites pièces cylindre , en bemne
qualité , à faire à domicile. 21964

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
RalpvPIK O Bonnereleveuse se recom-
uClciCUoc mande aux dames de la
localité ou pour tout autre emploi. Cer-
tificats à disposition. — S'adresser au
Bureau de I'I MPARTIAL . 2IM2S

Pm'cjnjàpp On Demande pour le 20
ulllùllUClC novembre , une jeune Bile
robuste sachant faire les travaux d'un
ménage. S'adresser Café-Boulangerie
Richard, rue du Parc 83. 21930
Ipnnp flil p de 13 à 15 ans eat de"UCUUC llllC maaeiée entre tds heures
d'école ; nourrie et couchée selon dé-
sir. — S'adresser rue des Bassets . 2.
derrière le n* 53, rue de la Charriére.
au 1er étage. 21615

Commissionnaire °%Zm£tn D
libéré des écoles , comme commission-
naire. — S'adresser au Bureau de I'I M-
PABTIAI,. 21977
lonno flllo On cherche oour une jeune

UCUllC llllC fiUe da 16 V, ans, place
dans une bonne famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre la cuisine et les
travaux d'un ménage soigné. Vie de
famille préférée à up fort gage. S'adres-
ser à l'Edelweiss, rue Léopold Robert . 8.

21957

A lAnpji jjoriT le uO AvTi t 1912. dans
lUUCl maison d'ordre, quartier

Ouest, un appartement de 3 cliambres
et cabinet éclairé. Buanderie et cour.

S'adresser rue du Parc 44, au rez-de-
chanssée. ^1973
l 'h nmh p p A loiiBr une ut)i ,e grenueUUaUlUlC. chambre meublée, de 2
fenêtres, à monsieur de toute moralité
et travaillant dehors. — S'adresser rue
du Nord 75, au ler étage, à gauche.

21988
fhî - irtlhPP A I°uer de suite chamnre
UllalllUl C. non meublée, indépen-
dante , avec chauffage central, au 4me
étage. S'adresser rue Léopold-Robert
48. au magasin. 21943
PhamhPO A louer une chambre meu-
UUalUUI C blée et chauffée à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'ad resser
rue du Parc 90, au 2me étage, à gan-
clre. 2196S

Jeune homme K/CI
louer chambre avec pension. Vie de
Tamille. — Adresser les offres sous
chiffres P. D. 21655, au bureau de
I'IMPARTIAL . 2IR55

On demande à acheter a' _ \itiz-
bon état et complètes, 1 petite bascule
pour bureau (20 kg.), ét 1 romaine
(250 kg.). — Offres avec indication de
prix sous chiffres O. S. V. "1953 au
Bureau de I'IMPARTIAL. 21953

On demande à acheter d'°X°ens
lingotières pour boîtiers argent. —
S'aiiresser par écrit avee prix sous
chiffres I. C. L. 31970 au Bureau de
I'I M P A R T I A L . 2I97Q

â
^çpîwî p^

un^ grand^ glace^^en
ICUUIC conservée, de 1.5o m. de

haut sur 1 m. de large. — S'adresser
rue Numa-Droz 10, au 2me étage. 21768

A VPndPP a DOn P"x' un '" ""er' 'ICUUIC places, proore et en bon
état , matelas crin végétal. — S'adresser
rue du Doubs 53. au 1er étage. 21938

À
nnnrlpn un beau secrétaire à fron-
I CllUl C ton ; un régulateur, à

choix sur deux. — S'adresser rue du
Progrès 17, aa ler étage, à gauche.

21950

& VPnfiPP plusieurs cages d'oiseaux
ri ï CllUl C et un polager à gaz , à
has prix. — S'adresser rue du Puits
27, aa 3me étage , à ganehe. 21983

A VPndPP un '>on P'ano noir, a des
ÏCllUl C conditions très favorables.

S'adresser à la Boulangerie Richard ,
rae du Parc 83. 21966

• Derniers Avis*
Brasserie des Terreaux

Rue des Terreaux 1 21993

Tons los Samedis soir
¦iés 7 l/> heures

SOUPER KDI TRIPES
Tous les IH manches soir

CHOUCROUTE GARNIE
Billard neuf. Salle p. Sociétés.

Se recommande . Arnold LEUBA.

Viande de BŒUF
S)~ ~ Il sera vendu SAMEDI , sur

la Place du Marché, devant le Ba-
zar Parisien , de la

viande de Bœufs français
Ire qualité

Gros ifaiu
Beau porc — Mouton

Prix sans conourrenoe . 21989
' Se recomman ie, E. GRAFF.

SAMEDI , dès 3 h. après-midi

Croissants
chauds

& la 21994

Bonlaierifi H. KOLLROS
Rue St-Pierre 16 Téléphone 105

Ancienne renommée
.—-W-——mlmm-.—m_t!» _̂ *-~f _ tTHW-BJ ¦ ¦ 1T-T———~——w

Représentants _l̂ \ol\
demandés dans chaque localité pour
le placement de tableaux , glaces, ré-
gulateurs, etc. — Adresser les offres
avec références sous chiffres 8. Z.
22001, au bureau de I'IMPARTIAL.

22001

REMONTEURS «S» 1?
lindre 12 lignes et rouages de grandes
pièces à ouvriers capables. S'adresser
rue Numa Droz, 14. 2i9uo

Boucherie E. Solrermaan - Jenzer
Rue de l'Hôtel de Vil le  4

Dès Samedi II Novembre, on trouve
Haricots salés. — Compote

aux choux. — Choucroute et
sourièbe.

Toujours bien assorti en viandes
de Uœuf. Veau. Moutou. Porc
Irais, salé et fumé.

Chaque Samedi, beau chois de

LAPINS FRAIS
Chaque Lundi tolr, dès 6 h.

BOUDIN FRAIS
et 22002

Saucisses an Me allemands.
On porte à domicile Téléphone '268

Maison
On demande à acheter en ville un

immeuble de rapport. — S'adresser par
écri t sous O. w. 21979 au Bureau de
I'IMPARTIAL. 21979

TnnpnaHàra On deman^le une per-
UUUl UailClC, 8onne pour être em-
ployée a des nettoyages le samedi
toute la journée. — S'adresser a M.
Ad. Guggisberg, rue Bellevue 19.

21980

Appartement. A ïa p
i9Ï2. Ve?

étage, rue des Buissons 17, (Crêtets)
de S chambres et cuisine; cour et jar-
din; lessiverie, eau et gaz installés.
— S'adresser rue du Parc 77, au ler
étagn. à n roi te. 21993

A npnilpp u" lic complet a deux
I CllUl C places et un potager à

bois. — S'adresser rue du Grenier 86.
au 2me étage. 22000
Ppnfjn mercredi^epuislinMaceNeuve
ICI UU à la rue du Collège, en passant
par la rue de. la Ronde, un porte-mon-
naie contenant une certaine somme.
Prière de le rapporter, contre récom-
pense, chez M. A. Matthey, rue du Col-
lége 8'. 21926
ErfnnA un jeune chien pointer, brun

gttl C et blanc. — Prière de le ra-
mener contre récompense rue du Parc
69, au ler étase, à droite . 21210

Un Phflt Wanc et noir , bout de la
UU tlldl queue blanche , s'est égaré.
— Le rapporte r, contre récimpense,
rue de la Charriére 22 A , au 2me étage.

219.6

TPflllïP *' y a (I ue'llle telle LIS . eeu ra-
llvUlv soir. — Le réclame;-, contre
frais d'insertion , au bureau de I'I MPAR -
TUL. 2 810

DRO GUERIE DU PAR C
Rue du Parc 71 — LA CHAUX-DE-FONDS — Eue de l'Abeille S1960

Acides — Benzine — Alcools — Térébenthine — Borax — Ponce
Tripoli — Salpêtre — Sels —Bains — Cyanures — Grême de tartre
Huiles diverses et tous produits pour l'industrie. — TICKETS 5 */«


