
CONSEIL GENERAL
Séance du Vendredi 10 Novembre, à 4 '/» h. du soir,

A l'Hôtel communal

Présidence de M. Léonard DAOM , président.

L'es citoyens dont les noms suivent son agré-
gés à la commune de La Chaux-de-Fonds.

Schaad, Emile, Schaffhousois ; Kneuss, Char-
les, Beinois ; Kungf, "Léon-Auguste, Bernois ;
Delay, Henri, Vaudois ; Schelling', Henri-Fran-
cis, Schaffhousois ; Maillard , Georges, Fran-
çais; Boule, Léon-Honeste, Français.

Le procès-verbal de là .dernière séance donne
JJeu à quelques observations de la çart de M.
Bélisaire Huguenin, concernant la rédaction de
certains passages qu'il incrimine comme tendan-
cieux. H. Henri Waegeli désire également la
correction d'une erreur qui s'y est glissée par
inadvertance.

Après lecture d'e l'ordre du jour, sur la
proposition de M. Henri Waegeli, le rapport
de la commission chargée de l'examen de la
question concernant la construction d'un gazo-
mètre est renvoyé à la prochaine séance.

M. Bélisaire Huguenin exprime son étonne-
ment de ne pas trouver à l'ordre du jour ses
propositions concernant les observations à adres-
ser au Conseil scolaire sur son rapport ayant
trait aux distributions de prix aux écoles pri-
maires. M. Mosimann est d'accord à inscrire
ces propositions à l'ordre du jour de la pro-
chaine séance, en quoi M. Bélisaire Huguenin
se déclare satisfait.

Motions et propositions
Deux motions sont déposées sur le Bureau,

l'une invitant le Conseil communal à instituer
un compte de chèques et de virements postaux
pour les Services industriels et la Caisse com-
munale, l'autre tendant à édicter un règlement
pour la vente sur les marchés, des denrées ali-
mentaires, au poids plutôt qu 'à la mesure.

Une proposition émanant des représentants
du gioupe socialiste demande au Conseil gé-
néral d'app liquer le système d'élection de ce
conseil aux commissions nommées par celui-ci.
Une autre proposition réclame l'abrogation de
l'article 20, paragraphe 5 de la loi sur les
communes. On sait que cet article enlève le droit
de vote, dans les élections communales , aux ci-
toyens qui sont en retard de deux années dans
le ju iiemerrt de leurs impôts.

Asile de vieillards
La .réation _ La Chaux-de-Fonds d'un asile

de vieillards du sexe féminin , depuis longtemps
récl. rrée, a fait l'objet d' une entente entre le
Conseil d'Etat et le Conseil communal.

Les charges qui découlent , pour la commune
de La Chaux-de-Fonds, de l'entente interve-
nue comprennent : Pour la construction de l'im-
meuble , une somme de fr. 160,000 à prélever
sur le fonds communal existant dans ce but ,
et fournit ure du terrain ad hoc. L'entreti en de
l'asile est assuré par le fonds cantonal des
«vieillards du sexe 'féminin.

Le Conseil communal demande en con-
séquence au Conseil général l'autorisation de
disposer de la somme prévue pour la construc-
tion de l'immeuble , ainsi qu'un crédit de fr.
34,000 pour l'acquisition du terrain nécessaire.
L'emplacement choisi , sous ratificatio n des au-
torités comp étentes , comprend une parcelle si-
tuée immédiat ement à côté de l'orp helinat com-
munal et appartenant à la société du Crêt-Ros-
pe!.

M. Paul Jaquet, heureux de voir aboutir
cette question , demande en raison de son im-
pôt tance le renvoi des deux rapports qui en font
l'objet , à une commission.

M. Calame-Colin voudrait qu'on insère dans
le règlement gérant cette institution une clause

assurant une priorité d'admission aux ressor-
tissants de la commune. . , . '

Cette manière de voir est appuyée par M.
Bélisaire Huguenin, mais M. Ed. Tissot ex-
plique qu'elle a été combattue par le Conseil
d'Etat, les asiles analogues de Serrières et
de St-Martin n'accordant aucune priorité aux
ressortissants de leur commune.

M. Calame-Colin fait observer que les condi-
tions de ces deux établissements ne sont p,as les
mêmes.

Ceux-ci ont été créés ensuite d'une donation
de deux citoyens ,qui n'ont fait aucune prescripi-
tion spéciale.

M. Paul Jaquet demande si la commission
pourra , cas échéant, étudier la question d'un
autre emp lacement ou si celle-ci devra s'en
tenir exactement aux conclusions du' rapport.
Rien n'empêche la commission d'apporter toute
modification qui lui paraîtrait désirable, répond
M. Ed. Tissbt, car la commune n'a pris -aucun
engagement définitif.

A l'unanimité les deux rapports sont renvtoyés
à l'étude d'une commission spéciale de sept
membres, nommés par le Bureau. . . . _ .

Achat de terrains
Pour le collège de la Charrière ;

L'hoirie Berlincourt offre au Conseil commu-
nal sa parcelle de terrain ,au sud du collège de
la Charrière, d'une superficie de 9201 mètres
carrés pour le prix de 12,200 f r. Le rapport-con-
clut à une demande de crédit de 12,500 fr. pour
faire face aux dépenses résultant de cet achat.

M. Paul Graber estime qu'il est nécessaire
d'acquérir cette parcelle de terrain qui per-
mettrait d'agrandir la cour du collège de la
Charrière. Celle-ci par son exiguïté, oblige les
jeunes filles dé ce collège à passer leu;- récréa-
tion sur la me, rendue dangereuse à cause du
tram. ." 'i ¦' > . ' , . .. - . - '• *$ £

La commission scolaire n'a jamais fait ob-
server la chose, répond M. Paul Mosimann.
La commun e possédant déjà des terrains qui au-
raient permis cet agrandissement, elle n'aurait
pas hésité à faire les transformations néces-
saires.

Au vote le crédit demandé est accorde sans
opposition. .

Pour l'HApitat
L'achat d'une parcelle de terrain de .770 mè-

tres carrés au sud et pour le compte de l'Hô-
pital exige un, crédit de 2500 fr. Le rapport
donne quelques détails sur. la provenance de ce
terrain qui avait été cédé par l'ex-caissier-compta-
ble des Services industriels à la Compagnie
d'assurance l' « Alliance » Cette société avait con-
tracté l'engagement de rembourser les pertes
subies par les Services industriels ensuite de
vol ou de prévarication du chef comptable.
Sa garantie était toutefois restreinte au décou-
vert des derniers douze mois dès leur constata-
tion. En vertu de cette restriction, Ja compagnie
d'assurance refusa de rembourser , la somme
complète des détournements mis à jour l'an-
née dernière , s'élevant à environ 19,000 francs,
mais s'étendant sur une période de dix années.
Après entente elle offri t à la commune une
somme de 0500 fr., plus le terrain cédé à elle
par le prévaricateur d'une valeur de 2500 fr.
C'est donc l'achat de cette parcelle, pour le
compte de l'Hôpital, qui fait l'objet d'une de-
mande de crédit. Il est accordé à l'unanimité .

A la rae Léopold-Robert
Un tribunal arbitral a mis fin au conflit pen-

dant entre le Conseil communal et la Société
du Crédit mutuel ouvrier en ce qui concerne l'ac-
quisition par la commune de parcelles de ter-
rain au sud et au nord de l'immeuble, rue Léo-
pold-Robert 114. En vertu du jugement rendu
par les arbitres, le Conseil communal est tenu
d'acquérir les terrains formant les demi-rues
de la Serre et Léopold-Robert, qui, avec les
frais de nivellage exigent une dépense.de 2,000
francs. En outr e, lun terrain utile et immédiate-
ment revendable d'une valeur de fr. 5.619.—.
Accordé sans opposition.

Aménagement du cimetière
Un crédit de fr. 2,200,— est demandé par

l'autorité communale pour l'aménagement de
nouveaux massifs du cimetière, destinés à l'in-
humation des urnes du Crématoire et l'établis-
sement d'une allée centrale et de quelques;
nouveaux passages. Ces modifications consti-
tuent une partie de, celles à apporter dans la
suite et qui feront ,plus tard, l'objet d'un plan
de transformation.

M. Paul Qraber n'aîme pas qu'on présente
des projets partiels dont l'ensemble peut nous
mener on ne sait où. Il lui semble qu'on veuille
faire plus pour les morts que pour les vivants.
M. Qraber fait la proposition de renvoyer le
rapport à une commission qui pourra étudier
l'ensemble des transformations projetées.

Cet avis est partagé par MM. Calame-Colin
et Bélisaire Huguenin et le renvoi à une com-
mission est adopté à l'unanimité. •¦

La question du .tram
M, Calame-Colin aimerait savoir si la ques-

tion du prolongement de notre réseau de tram-
ways sera bientôt mise à l'ordre du jour du
Conseil général. .

Au nom du Conseil communal, M. Paul Mo-
simann informe l'assemblée qu'un accord est
intervenu avec la compagnie et les proprié-
taires intéressés pour le prolongement de Bel-
Aif. Très prochainement, cet accord fera l'ob-
jet d'une demande de crédit.

Quant à l'extension du réseau à la rue Léo-
pold-Robert, l'autorité cothmunale n'en .a plus
entendu ' parler. Dès que les propriétaires inté-
ressés seront en état de faire des propositions
convenables la question sera étudiée sans délai.

L'heure avancée ne permet pas d'ouvrir la
discussion sur les motions et propositions pre-
sentéesa u début .de la séance. M. Paul Graber
désire qu 'à l'avenir celles-ci soient discutées
en premier lieu, car avec ce système elles ris-
quent d'être renvoyées indéfiniment.

La séance est levée à 7 heures un quart.

Quand il n'y eni a plusi, il y en a encore. Il
semble, n e.t-ce pas, que tout a été inventé
dans l'hor logerie? Erreur

^ 
profonde erreur. Il

reste des tas de choses a mettre en lumière.
Voici par exemple qu'un honnête citoyen vient
de prendre un brevet pour un .mécanisme, à mou-
vement d'horlogerie permettant de donner aux
berceaux des petits enfants ce mouvement oscil-
latoire et rythmique, sans lequel ces marmou-
sets ne veulent rien savoir «de . liras de Mor-
phée>.

On règle naturellement l'appareil à volonté.
Le berceau peut prendre ainsi la douce impul-
sion que lui imprime généralement la main ma-
ternelle, ou bien quelque allure désordonnée,
comme qui dirait |e furieux tangage d'un na-
vire en détresse sur l'Océan démonté.

Quand on invente quelque chose, ce n'est
pas lit peine de le faire à moitié. Il en faut
pour tous les goûts. Et les enfants, même au
biberon, sont si difficiles , de nos jours.

St, avec son berceau mécanique, cet inven-
teur ne fait pas fortune, c'est à vous dégoûter
à tout jamais d'avoir du génie.

Par malheur, l'ingratitude des foules en gé-
néral et des mères de famille en particulier, n'a
pas de limite. Et ce malheureux pourrait fort
bien ignorer toute sa vie la fortune et la gloire
malgré sa vive sollicitude pour l'humanité dans
les langes. . .

Autre chose du même tonneau. Quand on re-
çoit sa correspondance, ion n'a cure de ménager
les enveloppes. Qu'on les fasse sauter d'un
doigt fébrile ou d'un canif acéré, nul ne s'avise-
rait d'y mettre quelque précaution, dans l'idée
qu'on pourrait encore tirer un parti quelconque
de ce carré de papier.

Il va falloir changer ce mode de faire. Pour
autant, bien entendu qu'on a souci d'économie.
Mais par le temps qui court, lequel n'est pas
à l'affût de quoi que ce soit qui puisse diminuer
ses charges. Or, donc, lorsque demain , vous
dépouillerez votre courrier, faites attention de
n'en point détériorer l'extérieur. La missive
pourrait fort bien , en effet , proveni r d'un parti-
culier qui a Ihiis en pratique l'idée brevetée en
France sous le N° 430,188. Il s'agit «d'une
enveloppe pour lettre titilisable successivement
par l'envoyeur et par le destinataire».

Bizarre tout de même. Mais pas invraisem-
blable. Comment est disposée cette enveloppe
à double fin ? Mystère. Elle est probablement
comme la chemise du Sagnard qu'on retour-
nait le dimanche pour en avoir une propre la
semaine suivante.

En attendant , ça n'est pas plus bête qu'autre
chose. A condition, bien entendu , que les enve-
loppes en question ne coûtent pas exactement
le double des autres, les ordinaires. Auquel cas,
l'économie apparaîtrait plutôt mince.

On connaissait jusqu 'à présent . divers , procé-
dés pour établir une bonne chaussée : Empier-
rement .oigne avec aplatissement final par le
rouleau compresseur; bitume liquide étendu à
chaud ou en poudre , comprimée à froid ; rou-
tes pavées de bois, de grès, de granit, de briquet-
tes d'escarbilles, de rectangles d'asphalte avec
de la sciure, voir même de simples cail-
loux du lac ; ou bien constituées par des cubes
d'acier fondu, comme on l'a expérimenté aux
Etats-Unis ; routes spéciales enfin , comme celle
qui conduit du Locle au Col-des-Roches, par
exemple, et qui échappe à toute dénomination
d'usage courant dans le génie civil.

Mais on ne connaissait pas encore la route
en cuir. Parfaitement, en déchets de cuir amal-

gamés avec du goudron. Elle existe pourtant
depuis un an à Birmingham, elle est excellente
et les autorités compétentes viennent d'en con-
sacrer officiellement les mérites.

On n'a trouvé aucun signe d'usure ; les roues
des lourdes voitures qui circulent là-dessus n'ont
laissé trace de leur passage, et l'on a constaté
que c'était un sol idéalement confortable pour
les chevaux.

Jusqu 'à présent, on ne connaissait guère d'em-
ploi prati que des déchets de cuir. Aujourd'hui
les inventeurs prétendent qu'avec le composé
en question, on obtient un produit très résis-
tant, ne créant que peu de poussière, élastique
et silencieux, sans être d'un prix trop élevé.

Qu'il nous soit permis de recommander vive»
merit l'étude de la route en cuir au Département
cantonal des Travaux publics. Certains endroits
du canton en aurait terriblement besoin. Et s'il
fallait , a cause de notre situation financière si
tristement célèbre, donner un petit coup de
main à l'Etat, l'« Impartial » ferait volontiers ap-
pel à la générosité de ses abonnés pour l'envoi
d'un ou deux wagons de vieux {souliers à Neu-
châtel. i t

Un peu de fantaisre pour terminer. Nous
avons raconté il y a quelque temps qu'un in-
génieux campagnard avait imaginé de créer
dans son poulaule., à l'aide de quelques acces-
soires de théâtre , des levers de soleil artifi-
ciels. Les malheureux volatiles, abusés par ce
truc machiavélique, pondaient des oeufs, en
veux-tu, ei voilà.

Comme de juste, ce type est te n train de "faire
une agréable fortune. D'ici en un rien dè temps,
il aura une pièce de GQ à 40,000 francs à porter
à la Caisse d'épargne de Saignelégier. Seule-
ment, un détail le désole. Comme la forme
ovale des œufs est fort désagréable pour uri
emballage et tme expédition peu coûteuse, il
veut absolument arriver à faire pçmdre à ses
poules « des œufs carrés ». Ce qui serait évi-
demment le dernier mot du pratique.

Seulement, c'est tout de même un peu plus
difficile que de jouer à. la tgalline. Et pourtant,
l'œuf carré n'est point impossible à réaliser.
J'en appelle à ceux qui connaissent ces petites
expériences de société popularisées par les vo-
lumes de physique amusante qui eurent tant
de succès il y a quelques années. Peut-être
un lecteur de ce journal sait-il la marche à sui-
vre pour obtenir un œuf parfaitement cubique ?
Qu'il s'annonce et je l'invite de grand cœur
à manger avec moi une omelette de 13 fr.

O N.

Inventions géniales
et

dernières nouveautés

RSme Carie et le prix Nobel
Le haut témoignage de l estime du monde sa-

vant est décerné à Mme Curie précisément au
moment où son nom vient d'être mêlé à un
scandale parisien.

Erreur regrettable d'ailleurs d'un reporter
qui n'a pas su comprendre jusqu 'où l'informa-
tion pouvait aller sans devenir une indiscrétion
criminelle. Mais comment, à notre époque de
j ournalisme à l'américaine, résister au plaisir
d'annoncer au public le roman passionnel d'un
savant professeur et de la savante célèbre,
niême sans le contrôler suffisamment. Le roman
était faux , mais eût-il été vrai que la grande
presse n'avait pas à intervenir dans les affaires
privées de Mme Curie.

Cela dit , il faut peut-être reconnaître que
Mme Curie est victime de la publicité tapa-
geuse que l'on fait autour de son nom. Son mé-
rite est grand; et il est beau de voir une femme
poursuivre l'œuvre de son mari , après sa mort
et empêcher qu 'avec l'homme soit perdue
toute la science qu 'il portait en lui.

Mais l'entourage de la savante l'a peut-être
trop crié « urbi et orbi ». Dans sa diatribe ré-
cente contre l'Université , le professeur
Bouasse ne disait-i l pas que tout l'Institut pro-
clamait que «la plus grande savante française
était une polonaise », de façon à faire compren-
dre que Mme Curie n'était pas la seule à avoii.
fait des découvertes.

Il était très légitime, et très admissible que
la veuve de Curie se présentât à l'Académie
des sciences, mais elle eut peut-être le tort de
prêter son nom aux adversaires de « Branlys-
tes » qui , faute d'un homme à opposer au grand
.physicien firent surgir sa candidature , si bien
qu'on en fit presque une affaire politique.

Mme Curie, qui malgré tout est femme — et
cela n'est point pour la diminuer — s'est laissée
bercer par les échos de la renommée ' entre-
tenue avec soin par son entourage. Elle vient
de rencontrer aujourd 'hui les épines des roses.

La leçon doit profiter à ses amis. Se rendant
mieux compte que si l'on peut sans trop de mal
s'attaquer à l'honneur d'un homme, celui d'une
femme supporte moins certains coups, ils se
montreront peut-être à l'avenir plus circons-i
pects et moins avides de réclame bruyante pour
celle qui vient d'être honorée par les dispen-
sateurs du prix Nobel.
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L'Impartial ,drP_jrpara't "'
Pharmacie d'office. — Dimanche 13 Novembre :

Pharmacie Béguin, rue Léopold-Robert 13bis ; ouverte
jusqu 'à 9 '/, heures du soir.

BV Service d'office de nuit. — Du 13 aa 18 Novem_re
Pharmacies Bourquin et Vuagneux.

tttSF La pharmacie d'office du Dimanche pourvoit seule
•u service de nuit, du samedi soir au lundi matin.
(De même pour les Jours fériés).

^________«.—__—__—__-_________^_M

Pharmacie Coopérative. — Officine de service :
rae Léoiiold Itobert Ti , ouverte jusqu'à midi.

— SA___ L» 11 NOVEMBRE 1911 -
musique de la Croix-Bleue. — Répétition générale à

8'/i  h. précises, à la Croix-Blene.
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/» h.
Musique La Lyre. — Répétition à 8'/* h.
Société d'aviculture « ORNIS ». — Séance à 8»/» h. au

local. Brasserie du Cardinal (1" étage).
Tourlsten-Verein . Sektion Chaux-de-Fonds). — Aile

Samstag Abend 8 bis 9 Ubr, Zusammenkunft im Lokal
(Hôtel du Soleil}.
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fil>_ _ûll .  finîssenr est demandé deUlt t ïOU l 8uite. _ S'adresser à M.
Frey-Wintsch 4 Go. rue du Signal 8.

' " -  . ' . r 21919

n. hrfc Poisseuse de vis peut faire
1/CU119. offres pour débris courant»
et soignés au comptoir, rue du Parc 65.
au 2me étage. 21907

AphPVPllP Lanternier bon horlogerfibiiGVGU . connaissant l'échappe-
ment ancre et réglages à fond ,
Rpmnnfpiip de ,inissa ŝ >>ournciIlUHLtiUI extra-plates grandes
pièces, trouveraient engagement de suite.
Places stables, — S'adresser au Bu-
reau de l'Impartial. . 22004
Sténo-Dac tylographe %.._ ™_i
bureau d'avocat, une jeune fille d'ins-
truction sérieuse et bonne éducation
en qualité d'apprentie sténo-dactylo-
graphe. Conditions avantageuses et
travail agréable. — Adresser les of
fres par écrit sous chiffres F. II. 31939
au Bureau de I'IMPAHTIAL . 3192a
*_ PPv _ ?nî_ ^n cnercne unejeune filleOCl IQUIC. p0Ur aider au ménage. —
S'adresser rue Daniel-Jeanrichard 43,
au 2me étage, à gauche. . 21744
Romnnfo i i n  P0Qr pièces ancre . 10 et
ft-lUUUieiU Ii lignes , est demandé.
Engagement à la journée. — S'ad. rue
du Temple-Allemand 89, au Sme étage.
à gauche. ' 21318
PinJCQOI1CO On demande une finis-l llil .aCU&C. seu8e de boites métal.

S'adresser chez M. H. Morel, rue du
Pont 13 B. 21884
Romnnton p. men au courant de la
HCUlUlUCUIi . petite pièce cylindre ,
sont demandés. — S'adresser au Comp:
toir , rue du Grenier 43 D. 21749
Poli _ .011.0 On demande une' bonneI . l lùùCU .C. polisseuse de boite or.
Travail assuré toute l'année. — S'a-
d resser par écrit sous chiffres A. O.
31663, au bureau de I'IMPARTIAL.

' 21662
Pill p Ou demande uue bonne til-
11I1C. ie, pour faire un peti t mena
ge et soigner deux enfants. — S'adres-
ser à Mme Lâchât Borno, k St-Ursan
no. 21629

DfirPllP On demande dans la quin-
I/UICUI.  zaine un bon ouvrier adou-
cisseur et grèneur. 21567

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Pmnil lû l l . On demande 2 bous ou-
EllUd.llll. UI . yners émïilleurs. J' En-J
trèe au plus vite. — S'adresser à M.
A. Jacot, lab. de cadrans, Tramelan.

otn_n

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

S'adr. au nureau ue I'IMPARTIAL.
Pi.liçeoil _ Û0 Deux ouvrières polis-
1 Ull.ûGUO .O. seuses de boites . 'or,
ainsi qu 'une aviveuse ,. peuvent entrer
a l'Atelier Henri Gusset, rue Jaquet-
Droz 31. .21680

Places stables. Ouvrage suivi.

Vi .it. HP On demande un bon visl-
vioiLCUi . teur, routine sur pièces
11 Ilg. cylindre sur jauge, et pouvant
s'occuper de la lanterne et d'aciérages,
Preuves et capacités exigées. — S'a-
dresser sous chiffres M. M. 21654,
au bureau de l'IMPARTIAL. 21654
Pft l i . .1 .100 Ou demande une bonne
l UllOOCUaC. polisseuse de fonds ôr.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
. ' . • ¦ ¦ 21909

_ H__ i_ .ini. p On demande un
mayaoïiiiDi .; jeune homme sérieux
et capable , de 16 à 18 ans, comme
magasinier et aide de bureau. —
Adresser offres sous chiffres B. G.
21677, au bureau de l'Impartial. 21677
Raccommodeuse. __ %____ %.
deuse pouvant disposer d'un jour par
semaine, 21843

Sadresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner d\K_e °_
convenir chambre-haute ou autre lo-
cal.polir remiser dea meubles. — S'a-
dresser à La Gerbe Littéraire, rue. du
Parc MO. __ 21922
H û n a r i û  l,e ueux-peraomn-s uemauuuniClldge à louer. &_rt»8> «**rU 1912,
à proximité de la Place de l'Ouest et
de la nouvelle Poste , un premier ou
second étage de 3 pièces, corriilor éclai-
ré, maison d'ord re, x— Offres sous chif-
fres G. S. 31743, au bureau de I'IM -
PARTIAL. ' '-!1742

On demande à louer iaZT™pour le SO Avril 1912 au plus tard ,
une chambre indépenuante bien située,
pour bureau. — Offres sous chiffres
M. O. IV. 50. Poste restante. 21162

On demande à loaer >_&____ &
belle charaore bien meublée, pour un
jeune homme honnête. — Offres avec
prix sous chiffres 'A. 8. 21688, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 21 .88

On demande à loner. _.Ta iaie!8i
appartement de 3 pièces, cuisine et
dépendances , dans maison moderne.
Prix : 600 à 700 fr. — Adresser offres
à M. L. Perret , contre-maître. Chan-
tier Prêtre, rue Léopold-Bobert 151.

21641
Pûfit  m on ar f a  solvable demande a
rCUl UlClIagC \o\içv, de suite ou
époque à convenir, un logement dn
deux pièces. — S'adresser sous cniffres
A. V. 31631,' au bureau de I'IMPAR -
TIAL. ..,- , . .  -il 634

On demande à actieier a S?
bon état et complètes, 1 petite bascule
pour bureau (20 kg.), et 1 romaine
(250 kg.). — Offres avec, indication de
prix sous chiffres O. S. V. 31953 au
Bureau de I'IMPARTIAL . 21953

RflllfPl'll p . O" demande à acheter
UUULCil lco.  quelques centaines de
bouteilles fédérales. — S'adresser à
ja cave, rue Neuve 9. 21815

P_H_ 0° demande à acheter d'occa-
I Ul lC sion une porte pour palier de
cave, en bon état. — Adresser les of-
fres à M. Abram Girard, rue du
Doubs, 116. 22005

On demande à acheter i t̂rofe.
— S'adresser rue du Progrès 68. au
3me étage, à droite. 21708

On demande à acheter ËSrg*
tailleuse. — S'adresser chez S l i l e-E .
Huguenin-Matthey, rue des Crétêts . 153.

. . 21837

On demande à acheter ^ ac't_ aema.
sertir. — S'adresser à M. Paul Janner
rue de la Serre 59. 21920

Machine à sertir &&£*$*£
me Hauser, si possible avec micromè-
tres et plaq ues ; le tout en parfait état.
— S'adresser rue Léopold-Kobert 26,
au .me étane.

A T P  11(1 PP Uu "edu secrétaire a liou-
i CllUI C ; ton ; un régulateur, à

choix sur deux. 4- S'adresser rue du
Progrès 17, au ler étage, à gauche.

21950

A _ on_Pfl  1 tour auï  débris (iapL-
Ï.UUI C daire , l'établi et les outils)

— S'ad resser Passage de Gibraltar 2A .
au 2me étage, 21906

_- Pa .ii.ll P°ur le 'eririe. — Un
uvuaoïuu grand choix de meubles
neufs et usagés à un prix sans concur-
rence. Magnifiques lits frontons Louis
XV, ordinaires, lits en fer, buffets de
service, armoires à glace, secrétaires,
lavabos, commodes, buffets à 1 et 2
portes, taules à coulisses et en tous
genres, chaises, lits d'enfant, pous-
settes, banque de magasin', machine à
coudre «Singer», navette centrale (45
francs), magnifiques divans moquette
et canapés, matelas crin blanc, lino
léums, tableaux, glaces, régulateurs ,
potagers à bois et à gaz. fourneaux
pour repasseuses, pupitres , malles.
S'adresser rue du Progrès 17 au rez-
de-chaussée à gauche. 21250
1 n n n r f n n  faute d'emploi une très
à. I C U U I C  belle machine à coudre
ayant très peu servi et «cédée à bas
prix. 21635

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Tîln +r. nftt A l°n« nn local à l'u-d_lUb_ .Gj i.Ul _ sage d'entrepôt pour
charpentier ou gypseur. On donnerait
du travail pour la location.—S 'adress.
nie du Collège 8, an. 2me étage. 16783

A nrÂUf quelques mille francs
F _ ¥». * contre hypothèque.

Par commission. Etude Th.-Ed.
Ohnstieu. avocat et notaire, rue
de ia Serre 47. v 21168

TnnrnaanT ' A. vendre, à très__ UU1 UBdlUL ba8 ,.ri x. plu-
sieurs fourneaux tôle , à l'état de neuf.
S'adresser chez M. Georges Courvoi-
sier , rue Jaquet Droz 48. 18295

Coussins S_5g
feutre recouvert, 185 mm., fr. 11.35,
Bolets en feutre recouvert 165 mm., fr.
13:35. Bolets en feutre recouvert,
185 mm., fr. 15,35, franco contre rem-
boursement. Ces coussins trés légers,
pratiques et bon marché offrent des
Grands avantages. Les inconvénients
es bois ou des espaces entre les bo-

lets sent entièrement supprimés.
Rouets, nouveau mo«lèle, à fr. 3.20
Spécialité. — J. Mer kl, tourneur, à
NeuohAtel. 21877

Remontages, CïïJ'ft. $;
sont à sortir. 21018

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Q *  
prendrait en pension jeune

; ¦ S|J orpheline de 14 ans. Elle ai-
lll deraitaux travaux du ménage.

Conditions à débattre. 21844
S'adre«spr au burp au dp I'IMPABTIAL .

PnliOCÛIICÛ ^
ue bouue urépaieu se

rUUù.CUûC. de fonds or" demande
place de suite, — S'adresser chez M.
Boggli. rue du Puits .18. 21627

Damnicolla de ** ans, présentant
I. CUH.1.C11G bien, ayant déjà été em-
ployée comme demoiselle de magasin,
capable de s'occuper des travaux de
bureaux, cherche place analogue. —
Adresser les offres , avec indication de
salaire sous chiffres A. Z. 31676, au
bureau de I'IMPARTUL. 21676
PprÇAnnp connaissant les travaux
I Cl oUllllC d'un ménage soigné, se re-
commande pour des heures et rempla-
cements. — S'adresser sous initiales
B. H. F. 21701, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 21701
_ omft i?ol l o  sachant l'allemand et le
Î/CUIUIOCUC français . cherche place
dans un magasin, à défaut , dans un
ménage soigné. — S ' adr. rue Numa-
Droz 102, au ler étage, à droite. 21686

Sellier-tapissier, c°enr _*f_t&
çon comme apprenti , nourri et logr
chez son patron. Vie de famille. — S'a-
dresser rue de la Promenade 8, au rez-
de-chaussèe, à droite. 21707

Pftli _ C. 11.0 l-'ne 0(mn8 ouvrière po-
l Ullû- CllùC. lisseuse de boites argent
ou métal, cherche place de suite. —
S'adresser rue du Puits 18, au Sme
étage, à gauche. 21758
Pnlie.011 CO de fonds et de boites or
J Ullù.Cll.C cherche place de suite.

S'adresser sous initiales «I E 21755
au bureau de I'IMPABTIAL . 21755
Union . s i nn  Jeune ÛUe rubuuie, de
ÏUlUtl .Qll C. la Suisse allemande,
cherche place dans famille honorable
pour apprendre le français et aider au
ménage. Vie de «famille désirée. —
Adresser offres par écrit sous chiffres
M. A. 21893. au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 21893

Jeane personne _!_ %?____:
çais, demande place dans un ateliet
pour faire les commissions, au besoin
pourrait aider aux travaux de bureau.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
21888

T_ Oltl_ i.ollo de ® ans- sachant l'al-
V ClliUl.-lIC lemand, demande place
de suite pour servir dans confiserie.
S'adresser à Mlle Bosa Marbot, Gal-
mitz. près de Morat. 21871

Pûi i loi l CO.  cherchent à faire réglages
ncglCUOCO plats et Breguet à la mai -
son. 21839

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Bonne d'entant _?" ï™
demandée. Bon gage. — S' adresser
chez M. Edgar Bloch, rue du Temple-
Allemand 61. 21681

DnnnAnfn On demande un bon te-
lles OUI la. j îéur de fèux-adoucisseur,
ainsi qu 'un apprenti. On ' .sortirait
de l'adouçissàge à domicile- à 2 ou S
bons adoucisseurs. — -S'adresser ate-
lier Geiser Frères, à Sonvilier. 21633
Pftlic CDU Q O O" demande une bonne
I Ull __ .l l .- .  polisseuse de cuvettes.

S'adresser à M. Henri Hienni, rue du
Parc 88. . , 2192.

PiïfltOHP ^n ^
on pivoteur ancre , 9

1 l ïUl .l l l ,  et 10 li gnes , pourrait être
occupé régulièrement, soit à l'atelier
ou a domicile. . « " 21690

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Pai l ln Tl _ n . . _ n _  Plusieurs bonnes
1 aiilUIlllOUilCO. paillonneuses sont
demandées , Entrée immédiate ou à
convenir^ .: '" . 21835

S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L.'

M. nndfi l 'O On demandé une person-
UlCUttgClC, ne 'âgée pour faire un
petit ménage de 4 p ersonnes; à dé-
faut , une servante. — S'adresser , le
soir entre 7 et 9 heures rue Numà-
Droz 37. au 1er étage, à gauche. 21861

On demande jf^T__n5î. ï
intelli gent , cour travaux d'atelier, —
S'adresser à MM. Elopfenstein et
Guinand.  rue des Vfnnlins 5 2184 1

Â lflllPP Pour le 30 .avril procua iii ,
IUUCl à personnes d'ordre, beau

premier étage, 4 pièces et dépendances
balcon, lessiverie, cour, près du nouvel
Hôtel des Postes. — S'adresser au
Comptoir, rue du Parc 78.; . . 21176

A lnnpp ^e 8ui'e oa éP°?ueIUUCl à convenir , plusieurs
beaux logements ; au soleil,
quartier des fabriques .et prés
ae la Gare. — S'adr. chez M.

" Albert Pécaut-Dubois , rue Nu-
! , ma-Droz J35 et 146. 21003 ¦

A lnilPP P°ur fin octobre , un bel
luuci appartement de 4 pièces

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

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

rue Léopold-Robert 88.
I f i f lamont  A louer, pour" le 30 avril
«VS V*" .111' .',1912.' un beau logement
de 4 pièces, corridor éclairé, balcon ,
cour, jardin. Gâz.'élèctricité installés.
— Pour le visiter, s'adresser, dans la
matinée, 'rue-ides.Sorbiers 15, au 2me
étage et, pour traiter , chez M. Georges
Zeltner, rue du Jura 6 (Place d'Armes)

' 21112

Pi. nnn A louer i>our tont ae su>te
IlgUUl l . ou époque à convenir, au
centre, pignon d'une grande chambre ,
cabinet et cuisiné. Prix: fr. 22. 2188;

S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L.

Â lflllPP Pour 1° ^
er Décembre 1911

IUUCl ou époque à convenir , lo-
gement moderne au ler étage conte-
nant 2 chambres, balcon , cuisine et
alcôve. -•. S'adresser le matin , chez
M. H; Schmidt, rue du Commerce 129

.. .. . . .. .. 
¦¦.. . . ¦; , , - , S1792

I Iniipp dès le 81 Octobre , atelier ou
a. IUUCl entrepôt. — S'adresser rue
Pestalozzi 2, à côté du Collège de la
Charrière. 17810

P h a m h p. "¦ l0UB1' au premier étage
UllalllUI u. d'une maison d'ordre,
chambre non meublée, avec cuisine et
bout de corridor éclairé, prix frs. 25.—
par mois. A défaut, on louerait la
chambre meublée. : 21511

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL

Phf lmhPû  ^ l°uer p°ur de suite, une
UlldlllUI C. belle chambre meublée,
au soleil , dans une maison d'ordre. —
S'adresser nie Numa-Droz 81, au 2me
étage. : ¦ ¦ ¦' • ¦ ¦ 21753

Phamh PO *• l°uer une chambre con-
UlldlllUl d. fortanle à monsieur de
toute moralité, — S'adresser chez Mme
Léschot, rue de la Concorde 5. 21640

PhamllPO A louer une chambre nieu-
UlidlilUI C, blée avec chaulfage, à
monsieur sérieux. — S'adresser rue
des Buissons H, au rez-de-chaussèe. à
gaucue. 21656
Phamhno A iouer une belle cham-
UlldlllUl C. bre meublée , au soleil, à
monsieur de toute moralité. — S'adr.
rue du Collège 12, au 2me étage. 21914

Ph_ mhPP - A  louer de suite une jolie
UliaillUI C. chambre meublée à mon-
sieur honnête et solvable. — S'adres-
ser Chez Mme Weiss, rue Léopold-
Ro> y. '. -B. «an 1er étage. 21706
f lvmhnû A louer jolie chambre non
UiidIUUl C. meublée à 2 fenêtres. A la
même adresse, on achèterait un tour
aux creusures avec fraises. 21652

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PhflmhPP A re"""tll"° jolie cnamore
UlldlllUlC. meublée, au soleil , ix un
jeune homme de toute moralité. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 16, au 2me
otage. 21»i82

Hhamh pp A ^°"er ae 8uit " une
UUaillUI C. chambre meublée à mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Cure 7, au Sme étaee. à
droite. '21668

fîhamh PP Une chambre meublée est
UliaillUI C. à louer. — S'adresser rue
du Templé-Allemànd 85, au 2me étaae,
à gauche: 21670

PliimllPP Dame seule otïre à com-
UlldlUUl C. pagne agréable chambre
non meublée, grande et indépendante ,
située au midi. Références exigées. —
S'adresser , entré 1 et 2 heures et après
6 heures, rue de la Serre 56, au 2me
étage. 21653

Phamh PP A louer une chambre bien
UlldlllUI C. meublée à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue
Léopold-Robert 72, au 4me étage, à
droite. ¦- ". . ¦' 21673
Pihamh pp ¦*¦ i"UBr Prt*s ^e 'a Gare,
UlldlllUlC. une belle chambre meu-
blée , au soleil, à personne solvable.—
S'adresser rue du Parc 82. au Sme
étage. 21740

Phamh PP A 'oaer une chambre non
UliaillUI C, meublée, au soleil et dans
maison d'ordre, a monsieur ou dame
de moralité. — S'adresser rue du Ban-
aeret-4; au rez-de-chaussée, à gauche.
, ; ¦¦¦i. -'. - • r, ... ¦ 21748

Phamh PP A louer une cham bre meu-
ulldlUUi (/• blée. indépendante , à une
personne de toute moralité. — S'adres-
ser rue du Grenier '45, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 2 747

Phamh PP ^ '0Q9r uue cliamtire non
UlldlllUlC. meublée et indépendante.
T- S'adresser rue du Progrès 95, an
rez-de-chaussée. ' 21862

Phamh PP A louer chambre meunlée
. llalUUI C. à jeune homme de mora-
lité. — S'adresser rue du Parc 22 an
1er étage, à gauche. 21842

Phamh PP Jolie chambre meublée
UllalllUI C. est à louer pour le ler dé-
cembre. — S'adr. rue de la Balance 16.
au 2iné étage, à droite. 21904

PhamhPP A iouer une be"e *ham-
UlldlUUlC. bre meublée, à personne
de tou te moralité. — S'adresser rue de
la Balance 14, au 1er étage, à droite.

.. :. . ., 21913

PihamhPP A louer une jolie chambre
UUaillUIC. mçublée, au soleil, dans
une 'maison d'ordre située au centre
dè: lia. ville, à un monsieur de toute
moralité, travaillant dehors. — S'adr ,
rue de. ia Serre 36 au 3mw élage. 21915

JeUIie HOIDDie bureau , cherche à
louer chambre avec pension. Vie dé
famille.  — Adresser les offres sous
Chiffres P. D'. 31655, au bureau de
I'IMPARTIAL . 21655

Deux dames ït .. 'B
1912, un logement moderne de 3 ou 4
chambres, dans une maison d'ordre.

S'adresser rue du Doubs 63, au 1er
étage. 21925
Polit m. n _ _ 0  tranquille et solvaole
I CIU lllCUdgC demande à louer un
appartement de 2 pièces , bout de cor-
ridor éclairé ou alcôve. — Faire of-
fres avec prix , sous chiffres M. \V.
"1701 , au bureau de i'iMPARTiAt. •

.-. ..-' • . 21704

On demande à louer pour 3'o
avril 1912, un logement de 3 pièces et
corridor , à proximité de la Piace de
l'Ouest. — Offres avec prix , sous ini-
tiales A. Z. 21860, au bureau de l'IM-
PARTIAL. 21860

Â VOnrip . "e''e chienne epagneule,
ÏCllUl C blanche et brune, a«ièle et

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

- . . - . : 21270
«Jf* A l'occasion du terme , nuiis
W&lfljr offrons un choix superbe «e

meubles neufs et usagés aux plus bas
prix ,  tels que: plusieurs secrétaires
avec et sans fronton , marqueterie de-
pnis fr. 90 à fr. 160 ; su perces buffets
de service avec panneaux et vitraux ,
armoires à glace ciré clair , avec colon-
nes, lits complets, matelas bon crin el
duvflt édredon , uans tous lei styles,
lavabos Louis XV et à fronton, com-
modes noyer et sapin , buffets noyer et
sapin, à 1 et 2 portes, toilettes anglai-
ses, tables à écri re et bureau chêne,
magnifiques divans et canapés mo-
quette, tables à coulisses, rondes et
carrées, bibliothèques avec colonnes,
chaises gercées rembourrées, façon fau-
teuil , glaces, tableaux et panneaux,
régulateurs , fauteuils et chaises mo-
quette, balance Grabhorn , machines à
arrondir , etc., ainsi qu 'un grand choix
de meubles, cédés à très nas prix. .

Achat , Vente et Echange. — S'adres-
ser a M. S. PICARD , rue de l'Indus-
trie 22. au rez-de-chaussée. 19169

A COnr JP O mouilles d'occasion, lits
ICUUI C complets à fronton,

noyer poli , matelas crin animal, duvet
édredon , 130 fr. . secrétai re noyer noli
à fronton , .160 fr., divans à toua prix,
buffet à 2 portes, buffets de service en
chêne ciré depuis 200 fr. lavabos, lits
d'enfants, en fer et beaucoup d'autres
meubles trop longs à détailler. —S 'a-
dresser rue Léopold-Robert 12, au
_me étage (entrée ue côté) prés du ma-
gasin de légumes Jarnoli. 18778

Belle occasion, a .rapioT. 
r_. jolis

tableaux à l'huile et 1 lyre a gaz .de
luxe , à l'état de neuf. — S'adresser rue
du Parc 22, au rez-de-chaussée, à gau-
che

 ̂
' 21294

A UOnriP O fa iUe d'emploi , une gran-
ICUU1 C de table à coulisses, à

l'état de neuf. 19295
S'adr. an bureau de l'Ivr. ABTUL.

A U p n r l P P  e" DU(I etat. 40 i/Ueiutses
ICUU1 C femmes. 40 caleçons cou-

leurs et blanc , 12 mantelets, 12 sous-
tailles , plusieurs jupons de dessous,
3 corsets, 3 robes complètes, 1 costu-
me-tailleur et plusieurs tailles et ro-
bes. — S'ad resser chez M. Arthur
Probst , rue des Buissons 13, au 1er
étage, le soir après [7 heures. 21628

fil _ P_ I1 Y A vendre beau , choix de
ViaCdUA. senis et chardonnerets,
ainsi que des cages. — S'auresser à
M. N. Naine, rue Combe-Grieurin 9.

. 21671

A npn_PA un fourneau en fouie .ICUUI C inextinguible, usagé mais
en bon état. Bas prix. — S'adresser
chez M. L. Fluckiger, aux Oonvers-
Hameau (près de la Halte-du-Creux).

2I6 .J9

7itllPP  ̂vei'clre d'occasion une beue
fillUCI. zither-concert aveo musique
et étui. Bas prix. — S'aoresser chez
Mme K£eser. rue du Parc 80. 21765

fît lion "*• venc're> faute d emploi, uu
Ullllll. i)0n chien d'arrêt noir, poin-
ter griffon,18 mois, prix, 15 fr. — S'a-
dresser chez M. Jean Franz, Peti tes-
Crosettes. 2 892
TP_C nPOCC ant Pour cause de oé.
11 Cb pl C. bdUl. part t à vendre 1 ca-
napé lit. 1 lit cage en 1er, 1 table bois
dur feuillet pliant , une table ue nuit
bois dur, dessus marbre, 1 lyre à gaz
à chainette , 1 appareil photographique
13X18 avec accessoires. 1 logeon neuf
pour charrette anglaisé; le ,tout en" ex-
cellent état. Bas prix. — S'adresser
rue du Doubs 67. au :->me ètasa. 21897
k n onf lna  deux veaux génisses. —
a ICUUIC S'adresser chez M. Op-
pliger . aux Bulles 37. 21917

A U  on II Pu i xll complet, fr. 30.— ;
ït/UlllC i table ronde, lr. 30.— :

Une galère fr. 2.—. 21923
S'adresser au hureau de I'IMPARTIAL .

A VPnf lPP failte '10 place, tours à
ICUUI C guilloeher, lignes droites ,

balances, lapidaires, bagues, établis
de graveurs, des dessins et un panto-
graphe, des tours à polir marchant à
la transmission. 21921

S'adresser au bureau- de I'IMPARTIAL.
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P A B

MARY FLORAN

Elle _ amené ses enfants . Cofâ est une
poupée de neuf ans, jolie c.mme elle, mais
aussi coq uette, prétentieuse et dédaigneuse. A
elle aussi le noir sied bien et la grandit.
.Contran est gentil avec son complet marin ; il
a, selon sa mère, l'air distingué. Sylvane res-
semble à son père : c'est un gros baby de cinq
ans, joufflu; Claude, sous prétexte de genre,
l'affuble de toilettes excentri ques qui jurent
avec sa bonne figure rose aux yeux candides.

Claude a composé son attitude. Elle a beau
afficher pour Brucy le plus complet mépris, elle
aime s'y montrer avec avantage, dans ce senti-
ment, assez mal ,en soi, qui fait rechercher
les suffrages même des gens que l'on dédaigne.
Elle marche donc au premier rang des «fem-
mes, gracieusement enroulée dans ses voiles
de deuil, un peu plus légers que de raison,
illottent, sans la cacher, sur l'étroite robe prin-
cesse, moulant ses formes sculpturales, et ses
enfants cheminent à ses côtés, très corrects
dans leur impeccable toilette, formant avec
.elle un groupe charmant.

Après la cérémoni e ,Mme Sign epay est ren-
trée chez elle. Elle a signifié, d'avance , à
son mari, qu 'elle n'entendait pas prendre le
souci de recevoir les personnes ayant assisté
aux obsèques. Aussi, sous prétexte de son
service, désorganisé par le déplacement mo-
mentané de sa femme, Raoul Signepay a réuni,
dans la maison mortuaire, les parents, les
.mis. xenus 4e Mn, fit fluelaues ©ersonnes

de la ville même, au- repas d'usage m pes
occasions.

C'est encore Evelyne qui a eu le souci- (de
cette réception, Evelyne, qui glisse de son
pas d'ombre dans les pièces vides et sombres
de la vieille maison, Evelyne que ces dix an-
nées n'ont pas sensiblement vieillie. Elle est
seulement plus pâle, plus maigre, plus effa-
cée que jamais, et cache, sous l'impassibi-
lité d'un visage calme, lé désespoir de per-
dre, en sa marraine, à qui elle avait consa-
cré sa vie, presque sa raison d'exister; car,
dans le vide immense creusé auprès d'elle,
elle a la sensation affreuse d'être une se-
conde lois orpheline.

Dans le cortège, pourtant , elle a marché
bien loin de madame Signepay la jeune, qui
a toujours prétendu l'ignorer. Comme au ma-
riage de Raoul, elle s'est encore tenue dans
le bas de l'église, s'est encore cachée dei!-
rière un pilier, et a de nouveau répandu d'a-
bondante . larmes, ce sang des blessures de
l'âme. . s ' '

Mais elle a suivi jusqu 'à la tomoe celle
qu'on (appelle sa bienfaitrice, et à laquelle, pour-
tant, elle a rendu plus de services qu'elle n'en
a reçu. Elle a, sans trembler, jeté l'eau bénite
sur la fosse béante qui va se refermer sur sa
seule iaj ffection réciproque de ce monde, puis,
les yeux mi-clos, chancelante, elle est revenue
dans la maison vide pour qu'y rentrant, cette
fois encore, Raoul l'y retrouve.

Car lui rapportant les dern ières paroles de sa
mère, elle ne lui a pas (tout dit, elle ne lui' a pas
répété la .uprême recommandation de la mou-
rante, l'adjurant de ne jamais se désintéres-
ser de son fils.

— Garde-lui ton affection, Evelyne, garde-
Iui ton dévouement. Remplace-moi près de lui.
Il est malheureux... peut-être le sera-t-il plus
encore ? Il aura besoin de toi, alors, ne l'aban-
donne cas... Ramène-le à Dieu !

Ces paroles, gravées dans son cœur, elles
ne les lui a pas -népétées. Elle ne lui a pas
rapporté non plus un dernier propos :

— Tu lui diras que je te lègue à lui et,
qu'en reconnaissance des soins que tu m'as
donnés, de ta jeunesse que tu m'as sacrifiée,
il assuie ton existence matérielle durant toute
ta vie. Il le fera , j 'en ai la confiance, dis-lui
bien que je le veux ainsi. Tu me le promets ?

Evelyne avait acquiescé d'un signe de tête
pour satisfaire la mourante, mais, cela non plus,
cela surtout, elle ne l'a pas redit à Raoul.

Pourtant , il semblerait qu'un pressentiment
l'a averti de ces désirs de sa mère. Depuis qu 'i!
a quitté le cimetière, une préoccupation s'im-
pose à lui, si vive qu 'elle le distrait de sa
douleur. Comment Evelyne va-t-elle vivre main-
tenant? Tant que madame Signepay était là,
et qu'elle partageait son existence, il pouvait
endormir ses remords avec la certitude de sa
subsistance assurée, mais, désormais, allait-il
souffrir qu'elle fût sans feu ni lieu, obligée au
travail pour gagner son pain , celle dont il dé-
tenait injustement la fortune? C'est aujour-
d'hui qu'il aurait fallu restituer! Hélas, depuis
dix ans ii j i'avait pu distraire de son budjet
une obole à cette intention. Parfois, il avait
mis de côté quelque réserve : une dépensé folle
de Claude, une note impayée qu'elle lui avait
tenue secrète, étaient venues l'obliger à la sa-
crifier. Les mains vides après dix ans ! Il en
rougissait de honte. Puisqu'il ne restituait pas,
ce n 'était plus ce prêt temporaire avec l'illu-
sion duquel il avait endormi sa conscience,
c'était le vol !

Cette pensée le tenaillait pendan t qu'il prési-
dait le r çpas des funérailles. Il entendait vague-
ment faire autour de lui l'éloge de la morte, de
ses grandes qualités, de ses liantes vertus. On
remémorait aussi le souvenir de son vénérable
père, homme d'honneur et de devoir-

Ces témoignages d'estime, fl'iû eussent dû

le consoler, -s'adressant à la mémoire de ses
parents, lui faisaient mieux toucher du doigt
la déchéance qui l'en distançait si fort. .

On att ribua sa préoccupation à sa douleur
et pour la respecter, on se sépara de bonne
heui e. Raoul resta seul avec Evelyne, pendant,
qu 'à la cuisine, le service s'achevait.

Une sueur froide l'inonda. C'était le moment
sur ce qu'elle comptait faire. Comment lui ca-
cherait-il son trouble? Comment .résisterait-il
au remord' qui le pressait de lui fendre enfin
justice, et de lui Restituer au moins de quoi
pourvoir immédiatement à sa vie matérielle:

— Evelyne, oommença-t-il, mortellement an-
goissé, sait-tu si ma mère avait écrit pour moi
quel ques lettres, quelques instructions particu-
lières?

— Non, monsieur Raoul, répondit-elle sans
lever les yeux.

— Elle «ï dû , balbutia-t-il , me faire quelque
recommandation à ton sujet... Tant que tu
étais près d' elle, ta vie était assurée, mainte-
nant qu 'elle n'est plus là, que vas-tu devenir?
Tu lui as consacré ta jeunesse, je veux t'en ré-
oon«penser. Je ne souffrirai pas que tu sois
jamais dans le besoin.

Il cherchait ses mots, parlait d' une voix en-
trecoupée, tremblante.

A bout de forces, il s'arrêta un moment,
passa, son mouchoir sur son front humide, puis
reprit avec effort :

— Tes ressources, quelles sont-elles? Que
possèdes-tu?

— La petite fortune de mes parents.
— Qui s'élève à ?
— J'ai: à peu près six cents francs de reve-

nus.
— Six cents francs, fit Raoul oppressé, pas

même deux francs par jour! Mais ma mère .
dû te payer?...

(A suivre).



La discussion du traité franco allemand
La colère du Reichstag

A BERLIN

La première séance consacrée, j eud i, par te
Reichstag à la politique internationale accen-
tue, beaucoup plus encore qu'on ne s'y atten-
dait, le mécontentement , on peut sans exagéra-
tion dire, la colère de l'Allemagne.

Le chancelier, M. de Bethmann , a défendu le
gouvernement dans un discours mesuré et sage.
11 la été interrompu presque à chaque phrase
par les éclats de rire ironiques et hostiles de
son auditoire et il est descendu de la tribune
au milieu d' un silence glacial. On raconte même
que le Kronprinz, qui figurait dans la loge di-
plomatique, a «fait à plusieurs reprises des signes
apparents de désapprobation pendant que par-
lait le chef du gouvernement de son auguste pè-
re. Le chancelier n'a recueilli des applaudisse-
ments que quand il a indi qué les motifs invo-
qués par M. de Lindequist, ministre des colo-
nies, pour se retirer. Mais ces applaudissements
étaient pour M. de Lindequist.

Selon d' usage, chaque groupe a envoy é à
la tribune un orateur accrédité et mandaté par
lui. C'étaient les chefs : le baron de Hertling,
pour le centre ; le baron dé Heydebrand, pour
les conservateurs ; M. Bebel, pour les socialis-
tes ; M. de Bassermann, pour les libéraux-na-
tionaux. Le langage de tous, sauf de :M. Bebel,
est des plus inquiétants pour l'avenir de l'Eu-
rope. Tous iont accusé ie gouvernement de fai-
blesse. Tous, même l'orateur du centre, lui! ont
reproché d'avoir h.p parlé des sentiments pa-
cifiques de 1'Allemagne. Contre l'Angleterre,
M. de Heydebrand, chef du parti conservateur,
surtout, s'est exprimé avec une violence sans
exemple à une tribune parlementaire. 11 l'a ac-
cusée d'avoir poussé, dans son propre intérêt,
à une guerre franco-allemande.

M. de Heydebrand et M. de Bassermann ont
été jusqu'à regretter que l'Allemagne n'eût pas
tiré l'épée. Et cette séance sonne, non pas com-
me la clôture d'un conflit dangereux enfi n ter-
miné, mais comme l'aspiration vers une politi-
que plus tranchante et comme l'annonce d'ora-
ges nouveaux.

Pendant ce temps, de Paris, ou la Chambre
vient de rentrer, on signale déjà les intrigues
personnelles et brouillonnes dictées par les am-
bitions et les rancunes des politiciens. La na-
tion avait su imposer silence à ces basses dis-
putes. Dès que les députés rentrent, elfes re-
prennent ie devant de la scène.

L'attitude du kronprinz
Ce qui s'est pissé jeudi dans la loge de la

cour au Reichstag nous paraît excessivement
grave, écrit le «Berliner Tageblatt». II serait à
désirer que de pareilles scènes ne se répètent
plus à l'avenir. Jamais héritier du trône n 'a
exprimé si ouvertement son mécontentement à
l'égard de la politique imp ériale ; jamais héri-
tier du trône n 'a approuvé des discours aussi
ouvertement dirigés contre des pays étrangers.
L'impression que cette attitude soulèvera en
dehors de l'Allemagne ne sera certainement pas
favorable.

Le phénomène dominant de la séance de jeu-
di au Reichstag restera certainement la pré-
sence du kronprinz : de sa résidence officielle
à Dantzig, où il sert comme colonel, il est venu
volontairement pour souligner de ses approba-
tions et de ses désapprobations remarquées cer-
tains discours , 'étcnt à son tour, l'«Eclair», de
Paris.
. »Le kronprinz, duran t les derniers mois, était
entouré de sympathies ardentes , parce qu'il blâ-
mait la mollesse de la diplomatie allemande, ré-
clamait une op ération hardie au Maroc et se
prononçait hautement pour le conflit à îoutrance,
cn somme pour un défi à l'Angleterre et une
guerre avec la France. Dans quelle mesure son
audace tiendra-t-elle tête à l'autorité paternel-
le? Jusqu 'où sera-t-il suivi par ceux qui approu-
vent sa résistance ? C'est un des points les plus
graves qu 'il soit permis de relever dans la mar-
che des affaires 'allemandes, les destinées de
l'empire et de l'empereur.»

Le discours de Bebel
S'adressant aux partis bourgeois , le leader

socialiste Bebel disait j eudi :
« C'est vous qui l'aurez voulu , vous qui j ouez

avec l'idée d'une guerre parce que vous croyez
arriver par là à vous débarrasser du socialis-
me. Vous ne ferez , comme Napoléon 111 en
France , que réveiller le spectre de la révolu-
tion.

» Vous avez, à propos de l'interview d un di-
plomate anglais, déclaré que le seul souvenir
vous en faisait monter le rouge de la honte au
visage. Ne devriez-vous pas bien plutôt rougir
de l'impuissance dans laquelle vous maintenez
le Parlement ? 

o Nous ne voulons pas supporter plus long-
temps que le Reichstag soit traité comme une
Quantité négligeable. Même le Parlement chi-
nois peut ratifier des traités avec les puissan-
ces étrangères.

» M. de Heydebran d a parlé de 1 état de cho-
ses au Maroc. Ce qui règne dans les provinces
prussiennes est pire encore. C'est là qu 'est no-
ire Maroc. (Rires.)

» Nous n'aurions pu faire une plus grande bê-
tise que celle de nous établir à Agadir. Dc
quelle manière n'a-t-on lias mêlé la personne
dc l'empereur dans les débats , parce qu 'il ne
voulait pas vous obéir ? Ah ! si les socialistes
avaient écrit ce oue vous avez dit , vous autres ,

ils seraient en prison depui s longtemps. Les ar-
mements continuent, la catastrophe s'approche;
vous-mêmes vous avez amené le crépuscule
des dieux dc la société bourgeoise. Déj à le glas
funèbre ret entit. (Applaudissements sur les
bancs socialistes.) • •

Le parti progressiste populaire
Le Reichstag a continué hier la discussion.
Le député Wiener, représentant du parti pro-

gressiste populaire , aurait préféré un morceau
du Maroc aux compensations congolaises. Mais
il croit que, dans la première alternative, on
aurait éfé menacé d'une guerre avec l'Angle-
terre.

« Nous sommes , dit-il , naturellement dispo.
ses à entrer en lice lorsqu 'il .s'agit de questions
intéressant la puissance de ' l'Allemagne , bien
que nous estimions que le cliquetis des armes
soit contrai re aux intérêts allemands.

La faute initiale de l'affaire marocaine a été
l'envoi d'un navire de guerre devant Agadir,
eH à ce point de vue, il nous paraît que l'office
des a ffaires étrang ères n'est pas sans reproches.
Si la paix a été maintenue , c'est malgré cette
démonstration. (Approbations à gauche).

En ce qui me concerne, j'aurais préféré un
terrain au Maroc à un territoire congolais , mais
l'essentiel est de savoir ce que nous coûteront
ces nouvelles acquisitions. II serait nécessaire
de renforcer les troupes de débarquement. Le
Reichstag n 'a donné de marq ues d'approba-
tion au cours du discours du chancelier de l'em-
pire que lorsque ce dernier en vint à parler de la
manière honorable dont M. de Lindequist a
dirigé son ministère.

On ne peut nous reprocher une hain e aveu-
gle envers l'Angleterre . Je dois protester contre
1_ , menace d'une guerre avec l'Angleterre, et
cela d'autant plus que nos efforts combinés
avec ceux de ce pays tendent actuellement à
faire disparaître toute trace dc malentendu. Je
regrette que l'héritier du trône ait donné des
signes d'approbation lorsqu 'on a criti qué de-
vant lui , à cette assemblée, la politique du mi-
nistère des affaires étrangères. (Vifs approba-
tions à (gauche, rires, à droite. Bruit).

Je regrette aussi qu'une manifestation ait
été rendue possible au moment où l'on discutait
d'une œuvre de paix , au moment où le représen-
tant de notre politique extérieure déclarait :
« Grâce à Dieu, tous les froissements sont écar-
tés. » Grâce à cette manifestation , toute la ques-
tion est remise en discussion, ainsi que le dé-
montrent les appréciations de la presse fran-
çaise, en particulier 1' « Eclair ». (Vives appro-
bations à .gauche). - • - .—- ' .. ït&y

La réplique du chancelier
Le chancelier répond ensuite aux attaques

des différents orateurs .
Il réfute le discours de M. Bassermann à

propos de l'attitude du gouvernement à l'é-
gard de l'Ang leterre.

Il déclare à M. de Heydebrand que des pa-
roles comme celles qu'il a prononcées peuvent
servir les intérêts de partis, mais ne peuvent que
nuire à l'empire allemand. .

Dans son attitud e à l'égard de l'Angleterre ,
le chancelier n'a eu en vue ique l'honneur de la
nation.

Dans les circonstances îactuelles, dit-il, en ter-
minan t, il en est qui se sont préoccupé davan-
tage des prochaines élections que du Maroc et
Congo. Il faut le dire une fois ouvertement,
servir des intérêts de part is en défendant des
utopies et en échauffant l'opinion , cela s'ap-
pelle compromettre le patriotisme. (Chaleureux
applaudissements).

M. Làttmann , de l'Union économique , au mi-
lieu du bruit , s'élève contre les attaques dont
le prince-héritier a été l'objet à la suite de
son attitude de jeudi. Il déclare que le «fils de
l'empereur doit pouvoi r exprimer son opinion
sur une question nationale. L'orateur ajoute
que le gouvernement n'a pas su t irer parti des
sentiments qui se sont manifestés ces derniers
mois dans le peup le.

Plusieurs orateurs prennent encore la parole
et la suite de la discussion est renvoyée à au-
jourd'hui samed*

La plus élémentaire de toutes (es libertés
modernes est certainement la liberté person-
nelle , le droit non seulement de tout citoyen ,
mais aussi de tout étranger , de disposer de sa
personne , cle ne pas être mis en prison sans
motif valable , sans garanties légales et -s'il ne
s'est rendu coupable d'aucun délit. Comment
cette liberté est entendue dans le canton dè
Fribourg, le domaine du tout-puissant tyran
M. Python , c'est ce que nous montrent deux
exemples récents.

ïl y a quelques semaines , tous les j ournaux
suisses étaient p leins de récits et de protesta-
tions relatives à l'affaire d'une j eune Roumaine ,
qui dut passer une nuit  en prison à Fribourg,
parce que son père était en retard pour le paie-
ment de sa pension dans un pensionnat bien
pensant. Ce fait n'était à coup sûr pas de na-
ture à donner à l'étranger ' mie haute idée de la
liberté helvéti que. Voici , maintenant , une autre
aventure , qui a, du reste, trouvé son épilogue
devant le Tribunal fédéral.

Le dimanche 31 juillet 1910 eut lieu, au vil-
lage de Villars-sur-Glane , une inspection ; des
pompiers. Cette manœuvre intéresse tellement
la j eunesse de la localité que celle-ci , qui était
j ustement en train de suivre le catéchisme et

n 'avait qu 'une courte récréation entre deux
heures d'enseignement religieux , négligea de
rentrer à l'église pour la seconde heure et pré-
féra la passer â admirer les pompiers et leurs
exercices.

M. le cure de Villars-sur-ûiane , indigné de
cette école buissonnière , dénonça ses 27 élè-
ves au préfet pour absence inexcusée , et leurs
parents furent tous condamnés à un amende de
20 centimes par enfant fautif. Deux pères de
famille . M. Dousse, président du Conseil com-
munal , -et M. Buchs. conseiller communal , ré-
insèrent de la payer. À la suite de ce refus , l'a-
mende hit..« transformée en;un emprisonnement
de vingt-quatre heures ; les deux magistrats
communaux furent arrêtés le 22 août par un
gendarme et conduits à la prison de Fribourg,
ou ils passèrent tout un j our et toute une nuit.

Justement indignés de cet acte arbitraire , ces
deux honnêtes citoyens ont assigne l'Etat de
Fribourg devant le Tribunal fédéral en dom-
mages-intérêts pour le tort qui leur a été causé.
Le tribunal vient de rendre son arrêt. Il a con-
damné le canton de Fribourg à payer aux deux
recourants une indemnité de 300 francs et à
supporter tous les frais, qui s'élèvent à 1200
francs environ.

Les contribuables fribourgeois auront donc
plus de 2000 francs de frais à supporter pour
l'atteinte portée par leurs autorités à la liberté
individuelle des citoyens. Beaucoup d'entré eux
se demanderont sans doute si Ton ne pourrait
pas mettre cette somme à la charge des ma-
gistrats fautifs.

Mais le fait seul que. dans un canton suisse,
deiix citoyens, deux magistrats communaux
aient pu être mis en prison parce que leurs
enfants avaient manqué l'école du dimanche
montre l'état d'esprit qui règne chez les auto-
rités fribourgeoises.

La liberté des citoyens
dans le canton de Fribourg

Un drame en Appenzell
HAINE DE FEMME

De notre correspondant particulier

L'idyllique petit pays des Rhodes-Intérieures
où les chalets bruns à fenêtres menues et ser-
rées sont parsemés dans la verdure des pâtu-
rages aux pieds des flancs rocheux du Sâhtis,
se passionne depuis quelques semaines pour un
drame qui est venu jeter l'émoi parmi sa popu-
lation alerte , gaie et primesautière.

Uu matin, la femme du boucher Bânziger ,
d'Oberegg, était trouvée noyée dans un étang
situé à quelque distance du village. Les auteurs
présumés du crime — car on avait trouvé sui-
le corps de la victime des traces de violence —
furent arrêtés quelques j ours plus tard. C'é-
taient le mari de la femme Bânziger ct sa maî-
tresse, une sommelière du nom de Berta Bi-
schoff.

L instruction se poursuivit avec l'appareil as-
sez rudimentaire dont dispose ce coin de terre
qui a conservé presque intactes les mœurs
pastorales. Les deux accusés niaient énergique-
ment ; l'opinion généralement admise était que
le mari avait fait le coup avec la complicité de
sa maîtresse. La semaine dernière, cette mys-
térieuse affaire a subitement pris une tournure
nouvelle par les aveux complets de Berta Bi-
schoff.

Le récit qu 'elle a fait au j uge informateur
j ette un j our sinistre sur certains recoins som-
bres , frustes et primitifs de l'âme paysanne,
souvent si impassible et renfermée. Les deux
criminels avaient souvent songé à se débarras-
ser de la femme Bânziger qui était un obstacle
à leurs amours coupables. Une fois le mari
avait proposé une excursion dans la montagne ,
au cours de laquelle Berta Bischoff précipite -
rait du haut d'un rocher la femme de son
amant. Ce plan fut . cependant écarté; comme
trop dangereux. Une autre combinaison, plus
cruelle encore , finit par être agréée par Berta
Bischoff : celle-ci devait attirer , sous un pré-
texte ' quelcon que, la femme Bânziger au bord
d'un étang et l'y noyer. Une occasion pro-
pice d'accomplir cet odieux forfait se fit long-
temps attendre. Un j our cependant , la victime
désignée raconta à Berta Bischoff qui avait
réussi , par des flatteries, à capter sa confiance ,
qu 'elle craignait . que son frère , à peine sorti
d'un asile d'aliénés, ne soit repris d'un accès de
sa maladie : elle aurait beaucoup voulu trouver
un moyen de le guérir. La îemme Bischoff sai-
sit la balle au bond : elle connaissait un re-
mède infaillible ; il suffirait  dc cueillir , pendant
la nuit , certaines plantes qui croissent au bord
de l'eau et d'en préparer une décoction.

C'est par ce conseil! diabolique que la mal-
heureuse victime fut, après avoir trouvé plu-
sieurs prétextes , pour se dérober, «entraînée idans
la nuit du 30 septembre dernier , au bord du
fatal étang. Les deux femmes y arrivèrent vers
onze heures du soir. La femme Bamziger s'était
munie d'une grande corbeille pour transporter
les lierbes. Penchée sur l'eau elle cueillait les
plantes médicinales. Le-drame fut muet et ra-
pide. D'un choc Berta Bischoff pousse sa vic-
time dans l'eau où elle s'engouffre sans profé-
rer un ai; lorsque, au bout ide quelques instants ,
elle reparut à la surface, s'efforçant de gagner
le bord , Berta Bischoff s'armant: d'une latte
de bois, tombée d'une clôture voisine et où
adhérait encore un gros clou, se mit à taper
sur la tête de la (malheureuse jusqu 'à ce qu'elle
disparu t définitivement sous l'eau.'

Prise d'une terreur folle et déjà torturée par
le remord s, ia fermue criminelle se hâta de
regagner son logis où elle se cacha toute la

journée du lendemain , qui était un dimanche.
Elle raconte que lundi , son aman t la fit appeler ,
lui parla de la disparition de sa femme en fai-
sant des allusions transparentes sur les cir-
constances présumées de sa mort. Contraire-
ment à ses premiers allégués, ,1a ifemme Bischoff
affirme aujourd 'hui n'avoir rien raconté de son
crime à son amant. Lorsque celui-ci fut ar-
rêté elle sentit qu'elle finirait par tout avouer,
mais fut longtemps avant de s'y résoudre, n'o-
sant inflige r cette douleur à ses parents.

Bien qu'elle soit tourmentée par de profonds
remords , la femme Biscnoff , déclare sans am-
bage qu 'elle a 'Iong'uement prémédité son crime.
Elle demande pardon à Dieu et aux hommes et
supplie les juges d'avoir pitié d'elle. Bien que
le fruste instrument de son crime, le morceau
de clôture arm é d'un clou, ait été trouvé là
où Berta Bischoff l'avait jeté , beaucoup de gens
ont eu peine à croire au récit de ce drame sau-
vage et tragique.

Selon le code pénaî appenzellois , l'homicid e
prémédité est pun i de la peine de mort , mais il
est à peu près certain que Ja condamnation ca-
pitale sera convertie en réclusion par le Grand
Conseil, qui a droit de grâce.

Petites nouvelles suisses
BERNE. — jeudi prochain ,se réunira à Berne

une conférence pour le rachat ide Ja gare de Cor-
navin à Genève, et le raccordement des deux
gares. Y prendront part, MM. jRuche t président
de la Confédération , Forrer et Comtesse , con-
seillers fédéraux, ainsi que des délégués des
chemins de fer fédéraux et du gouvern e-
ment genevois. ¦ ' «

BERNE. — L'ambassadeur de France, M.
Beau, et le ministre d'Allemagne , M. de Bulow,
ont remis liier au président de la! Confédération
le texte dc la convention franco-allemande sur
le Maroc signée à Berlin le 4 novembre 1911.

BERNE. — La tifeige a fait sa1 première [ap-
parition hier après-midi dans les environs de
Berne . Vers le soir, le Gurten était déjà cou-
vert d'un «tpais manteau blanc.

CHEXBRES. — La gendarmerie a arrêté a
Rolle le deuxième auteur présumé du cambrio-
lage de ,1a gare de Chexbres, cambriolage au
cours duquel l'agent de police de la localité
avait été gravement maltraité .

GENEVE. — Par la faute d'un employé de
l'usine de Chèvres, un court-circuit s'est produit
hier matin , qui a provoqué instantanément le
fonctionnement des appareils automatiques ser-
vant à la défense des machines. Celles-ci ont'
été mises à l'instant hors du circuit , ce qui
a eu pour résultat cle couper l'électricité des
abonnés. Les tramways ont été immobilisés!
ainsi que les moteurs des usines et des minote -
ries, en même temps que toutes les lampes s'é-
teignaient. Les effet de cet accident, qui pri-
vait la ville de cinq mille chevaux de force, se
sont fait sentir de 9 heures et demie à 10 heures.

GENEVE. — Un incendie a éclaté hier vers
6 heures dans un hangar servant de dépôt debois à la fabri que Collet, au Petit-Lancy. Le
feu a pris rapidement une extension considéra-
ble et les pompiers ne purent que protéger l'im-
meuble A'oisin. En une demi-heure, le hangar
et la provision de bois qu 'il contenait ont été
détruits. Les dégâts, estimés à 20,00Q francs,
sont couverts par une assurance.

SION. — Un incendie a complètement détruit ,
dans la nuit de mercredi; à (jeudi , à Finges, com-
mune cle Louèche, une maison d'habitation. Les
habitants ont dû s'enfuin à peine vêtus. Tout le
mobilier est resté dans les flammes, activées pat
un vent violent. Tout secours a été impossi
ble, vu la rap idité de l'élément destructeur; et
le manque d'eau . : :

ZURICH. — On proj ette pour la fin de cette
année la convocation , à Zurich , d'une confé-
rence de tous les directeurs cantonaux des tra-
vaux publics en vue de discuter le développe-
ment et l'entretien du réseau routier suisse, en
rapport avec la circulation sans cesse crois-
sante des automobiles.

ZURICH. — Dans une usine électrique , lemécanicien Labhardt a .ouché pai mégarde uneconduite à haute tension et a été grièvementbrûlé. Ses camarades lont eu beaucoup de peineà le dégager de sa position périlleuse.
ZURICH . — Un incendie a idétruijt à Rtiti lestentes , les costumes , les engins et les effetsd'une troup e de saltimbanques. La police a ar-rêté deux artistes de la troupe qui avaient été

congédiés la veille par le directeur et qui sontsoupçonnés d'avoir mis ]e feu.
SAINT-GALL. — Le tribun al militaire de la7e division , siégeant à St-Gall , a condamné àdeux mois de prison le fusilier Weibel, qui , aucours de l'école de recrues, avait falsifié dessignatures pour obtenir des congés.
BELLINZONE. — Un dangereux malfaiteur ,le sieur Otto Krake, qui purgeait dans les pri-sons de Lugano une peine de six mois de ré-clusion, a réussi à s'évader. On croit que Krakes'est réfugié en Italie.
CHIASSO. — les douaniers ont saisi un chardans les essieux duquel on avait dissimulé 384montres. Le propriétai re du véhicule a été ar-rêté ; il passait la frontière trois fois par se-maine depuis plus dc dix-huit mois, toujours

avec son char, et doit avoir ainsi réalisé un
beau bénéfice.
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Soirées les 14, 15, 16 — Tombola — Soirées les 14, 15, 16. — Buffet — Soirées les 14, 15, 16

Eglise indépendante
Les membres de la paroisse

protestante indépendante sont
informés que le produit des sa-
chets , au culte de Dimanche
prochain 13 Novembre, sera
versé intégralement à la Caisse
de l'Église, comme collecte
complémentaire usuelle, H-82125-C

31889 Le Comité de paroisse.

Jttrestest
der

deutschen Stadtmission
Rue de l'Envers 37

Sonntag den 12. Nov. 1911
Vormittags 9 ','« Uhr

__P_c©dLigrt
(Herr Hanke)

Nachmittags 3 Uhr:

Festversammlnng
Redner : Herr Hanke-Rappard von

Chrischona , près Bâle ; Hen Pfarrsr
Borel-Girard , La Cliaux -de -Fonds;
Herr Mûller , Stadtmissionar, Neu-
châtel. 21819

La Ch.-de-Fonds, Salle de la Croix-Bleue
Dimanche 13 Novembre 1911

à 4 h. de l'après-midi
Concert de Musique sacrée

donnée par
M. Georges Guillod

ténor à Lausanne
avec l'aimable concours de
Mme Matthey-Sermet

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

et d'un Quatuor à cordes.
PBIX DES PLACES ; Réservées 3.—.

Entrées fr. 1.— et O.SO. — Loca-
tion au Magasin de musique de
Robert-Bock et à l'entrée, une heure
avant le concert. H-B3830-C 81903

Bestaurant PAUL HADORN
B Rue de la Ronde, 5
Tous les samedis soir 19374

CHOUCROUTE GARNIE
Tous les lundis soir,

TRIPES
Brasserie des Terreaux

Rue des Terreaux 1 21998
Tous les Samedis soir

dés 7 */j heures

SOUPER M TRIPES
Tous les Dimanches soir

CHOUCROUTE GARNIE
Billard neuf. Salle p. Sociétés.

Se recommande, Arnold LEUBA.

Café National
11, Rue de l'Industrie 11

Dimanche soir
Souper aux Tripes nature

Poulet rôti Pigeons rôtis
Salade Petits pois
Dessert Salade

S fr. sans vin l.SO sans vin
Tous les Mardis soir

TRIPES _ la MODE de FLORENCE
Se recommande, 20937

Le tenancier, IYIAZZONI César.

Brasserie I Serre
au ler étage

Tons les LUNDIS soir
dèa 7 >/i heures 9619

TRIPES
A la mode cLe Caen
Se recommande, Vve Q. Laubscher.

BRASSERIE DU LION
Rue de la Balance 7

Tons les Samedis soir

_f!9SHGC modenenchâtelo ise

i 3_ _ _ H I tJ_ ___ tomates
Dimanche et Lundi soir 16984

CIVET de LAPIN
Restauration à toute heure.

Choucroute et Porc.
Se recommande. Paul îllôri.

Café Prêtre
Place des Victoires. 20034

Tous les Dimanches soir

SOUPER AUX TRIPES
ou Autres Mets

Grande salle de la Nouvelle Gare
Rue du Temple-Allemand 26

-̂ ¦̂ »^ _̂_ ¦ ¦ .i.i-n

X>_UxxA>___Lo33.e 12 novembr e X9XX

Soirée Théâtrale
donnée par la

Société Ste-Agnès, Patronage catholique romain de jeunes tilles
——m̂ ^—%—«¦_____—

1. Le vieux Positif, comédie en 1 acte.
2. «Le Soleil» , chœur. César Franck.
3. Nadalette, scène dramati que avec rondes .
4. Les Aéroplanes des Vieilles filles, comédie en 3 actes.

_» -

M _PÇ !___ PC " Premières numérotées 1 fr., Secondes 50 centimes. Pla-UOo yittl'Co . ce8 numérotées à l'avance : Cure catholique romaine,
rue du Doubs 47. 31003

Xft pnfinn Les dimanches 13 et 19 novembre , à 3 heures de l'après-midi ,___Ut.llll.ll. Représentation pour les enfants seuls. — Entrée unique. 30 cts.

L'ArOme Bl̂ n__r*lT_Pi'_F'l,'BTI Marque
Le Bouillon en Cubes l /. l i l Hn .  * c,'°,s ; Eto"° '
Les Pota gesàlamlnute | U f i lin  i viT£vt~
Ed.-Robert Lebet, uégt. Eplatures-Crét. Ue .7.1 31001

Restaurant de Bel*Air
Dimanche I. Novembre 1911. dés 8 '/i heures précises du soir

GRHNO eONeERT
donné par le club de zithers ot mandolines

„_¦___« 3M^OÉW_r_MM«« '
direction : Mlle Venise Iteinhard

avec le bienveillant concours du Groupe « Variétés » composé d'amateurs,
jongleurs, acrobates et clown musicien de la ville.

ENTRÉE; 50 cent. ENTRÉE: 50 cen .
PT Après le Concert : Soirée familière (Privé).

Aucune introduction ne sera admise anrès 11 heures du soir. 2.986
'¦¦ ¦ * . » ¦ ¦ ¦¦ . ! ¦ —. | i.n »!¦"¦ Il f— ¦¦¦MP. ¦ 

TEMPLE FRANÇAIS
Portes : 7 </_ heures ____ concert : 8 heures

Dimanche 12 novembre 1011,

GgaN_> ¦&_________ ?
w///_/_i_______a____B--_B f̂c_ _r _______a__gii IIIII  ¦¦¦ in mm, mmm

donné par

_L'Orcliesti»e „ l'Odéon "
Direction , Gr. FautilXoxL

avec le concours de
Madame et Monsieur CH. TROYON-BLAES.

Soprano et Ténor, de Lausanne 21703
—¦ ' PROGRAMME .¦̂ ¦:'>«* _̂ _ _ ->> ŷ .': ,

PIlE__l_iî_ PAHI7E
1. Scènes pittoresques, suite pour Orchestre Massenet
3. Duo de l'opéra _ Carmen » Bizet
3. Air pour cordes J.-S. Bach
4. Duo de l'opéra « Lakmé » Delihes

DEUXIÈME PARI»
5. a) Sieste ) _ _ „_ „„j-„ E Laurens

b) Ave Maria j Pour C0ldes Henselt
6. a) Au fond des halliers ) _ Lalo

b) Pastorale . ouos Saint- Sàens
7. Ouverture d'Athalie , pour orchestre Mendelssohn

AU PIANO : Mlle Elise de Gerzabeck, de Lausanne
Piano de la Maison J.-H. Matile.

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

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

£Sf ARISTE ROBERT
Dimanche, de 11 h. à midi, l'après-midi, le soir e>

Lundi soir
C? «fr 'JM C2JK ___»>_¦_<

donné parle
Wiener Damen-Orclie s ter

Programme de cboix. — o— ENTREE LIBRE
Le soir : Entrée 30 centimes

Tous les jours,
Choucroute garnie. Escargots du pays

Bière Kulmbacli , Munich. 21940 '

Brasserie TIVOLI
Tous les samidis st dimanchu soir, à 8 h , dans la salle

Représentations Cinématographiques
Tous les samedis, changement de programme 22016

ENTRÉE LIBRE. —o— ENTRÉE LIBRE
BRASSERIE DE LAJRANDE FONTAINE .

Dimanche 12 Novembre
__.__ oj._ti_ - Matino» - Soirée

Grand CONCERT
donné par le 22015s

QUINTETTE INSTRUMENTAL
avec le concours de

M. Murai, professeur.
Programme de choix. — Entrée libre.

Brasserie du Globe
Rue de la Serre 45 11612-30

SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI
dès 8 heures du soir

Grand Concert
donné par une nouvelle troupe

française
Mlle BIAtVCA, Gommeuse.
Mlle de YlOItLAND, Excentricités.
Hl. HESlKICO. comique en tous genres
Mme HENRIETTE, Pianiste.
DIMANCH E, à 8 h., MATINÉE

.E N T R É E  L I B R E

Se recommande. Edmond ROBERT

BRASSERIE

METROPOLE
P. Riedo, tenancier

Samedi soir, .es _ h .  -

G» CONCERT
Dimanche, APERITIF

après midi et soir ainsi que Lundi soir
C?« __» «_.«__.•"•;

donné par l'Ondina
Programme choisi. 3193.

33___.tl.oo lH_>_. e>

Brasserie Fernand fiirardet
Bue de la Pais 74

Tons les Dimanches soir

Souper ! Tripes
9621 Se recommande.

RESTAURANT

Mmm fies Voyageurs
Rue Léopold Bobert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès 7«/ , heures 9620

TRIPES
Salles pour Familles et Comités.

- TÉLÉPHONE —
Se recommande. Fritz Moser

Café da Transit
85, rue D.-JeanRichard 35. 20709

Samedi soirT__=M_ _E*_E.S
Dimanche soir

CHOUCROUTE GARNIE
Givet de Lièvre

Salle pour Sociétés.
Se recommande, Ch. TSCIIIEMER

TÉLÉPHONE 1070. 

Café-Restanrant k RAISIN
rue Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973,

Tous lei SAMEDIS soir, à 7 b.
TRIPES i

Restauration chaude et froide
Tous les dimanches soir dés 7</, h.

Souper au poulet
Se recommande, Fritz Murner

Cstfé _5_k_Lois
Bue du Premier-Mars 7 __

Lundi 13 Novembre 1911
à 7 *¦/« h. du soir 21997

TRIPES aox Ctaœpipofls
Se recommande. Krebs-Penret.

BUFFET de la
Garé de l'Est

X>_.x__.£t__.o__.e soir
dès 7 «/a heures, 219820

TRIPES
Salle spéciale p. Sociétés et famlles.

Consommations de premier choix.
VINS VIEUX. Téléphone 788

Se recommande. Berthold Zehr.

HOTEL BEAUREGARD
HAUT S-GEiVE VEYS

Dimanche 125 SVorembre
dès â h. après midi 21962

BAUtBAL
BONNE MUSIQUE

Se recommande , O. Uary-Droz.

CERCLE OUVRIER • ROCHER 7
Samedi 11 novembre 1911, dès S 1/ , du soir

Grand Match au Loto
organisé par la

Chorale l'AVENIR du Cerle Ouvrier
Superbes quines !

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

Stand des Armes-Réunies
.Va h. après-midi Dimanche 12 novembre 1911 s h. du soir

Grandes lepiSeatains
Sportive s

organisées par le

Club Athlétique Hygiénique
avec le précieux concours du célèbre champion de force surnommé ,,Le Lion"

Emile Dériaz de Paris
et de deux lutteurs connus

M. Henri Kobler, M. Albert Marti
de Fontaine de St-Imier

tous deux couronnés fédéraux
>-*-~~~3_3_2 IVIateh de Lutte S9SS3cc-—"" .

Après-midi , entre MM. H. Kohler et A. Marti
Le soir, MM. Kohler et Marti contre E. Dériaz

', « . •; .". Arbitres : MM. Jeanfavre et L. Schmidt

Après la représentation dn soir, Soirée familière.
l»KIX 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 h. du soir. 219P4

Restaurant de Bel«Hir
; Dimanche, t» Novembre 1911, dès 2'/s heures après-miditer Grand Concert

de saison donné par la 21905

MUSIQUE „LA LYRE"
Direction : Albert Stehlin.

avec la précieux concours du groupe VARIETO amateurs de la localité.
Entré© : 50 ct. Entré© : SO ct.
Messieurs les membres passif, sont priés de se munir de leur carte de saison.

Café.de k (fan, ïplatoi
BOi__xrx:-FONT__ii. B

Dimanche IS Novembre 1911, dès 2»/_ h. après-midi,

BHL Û BAL
Consommations de premier choix. —o— Bière en cuopes
21927 Se recommande, A. Guinchard-Matile.

£jf»^«2r__^ * f_ _ _
_̂_ _

___BB

H Prochainement fin ||
wm de la ^1

' Lip.ili.ii Générale f
| ** SO à 5O°|0 |
¦ EL K_.j .̂KCl___ _e_4_0.11 H
H Suce, de Hutmacher-Schalch 20949 'AU

p 9 Léopold-Robert 9 |§
IMHHII ? 255S
ATTINGER FRÈRES, EDITEURS, NEUCHATEL

VIENNENT DE PARAITRE : • 21981

Joseph Autier Ralph Connor

Les Hauts Faits de ,a ê Pilote da Ciel
Bailde dOS OriUSS Traduction libre de Joseph Autier

Prix: broché fr. 3.— , relié tr. 4.25 Prix: broché fr. 3.— ; relié f. .  4.2S

Loni_ Co..rtl,ion NOTRE MODÈLE ou
Le Jeune - SaiSSe Que ferait Jésus?

Roman historique valaisan «In his steps», de Ch. M. Sheldon
Prix: broché fr. 3.60 : relié fr. 4.75 Prix; broché fr. 2 50 : relié ft*. 3.76

Almanach Agricole de la Snisse romande 1912. — 50e Année 35 cent.
_t~ Ces ouvrages sont envoyés en communication sur demande ~WB



Chromou. neuchâteloise
Nouvelles diverses.

LES FOIRES. — L'animation était grande à
la foire de Couvet, acheteurs et vendeurs étant
nombreux. 162 pièces de CTOS bétail ont été
amenées. La race porcine était représentée par
22 sujets .La gare a utilisé 13 vagons pour
expédier 36 bovidés.

MEDECINE. — La faculté de médecine de
Genève vient de décerner à M. Alfred Matthey,
de Serrières, médecin-chirurgien, premier assis-
tant de la clinique chirurgicale Pagenstecher à
Jifc -esbadert , le grade de docteur.

CORPS ENSEIGNANT. — L'inspecteur La.
tour et le burea u de la commission scolaire de
«Travers ont remis à Mlle Laure Blanc, institu-
trice, le diplôme délivré aux membres du corps
enseignant ayant accompli leur troisième an-
née (d'activité.

TRAGIQUE SURPRISE. — Un citoyen qui
rentrait à son domicile à Neuchâtel mercredi
soir, trouva, au bas de l'escalier, sa femme
gisant sans vie. La pauvre femme aura été
prise de vertige et sera tombée si malheureuse-
ment que la mort s'ensuivit.

MILITAIRE. — Ce __ a_tn£ à 8 . . 40, le batail-
lon de recrues, venant de Colombier, a traversé
la ville de Neuchâtel. Il fait sa grande course
et cantonnera ce soir à Anet

GRAND CONSEIL. — Le Grand Conseil se
réunira en session ordinaire d'automne, au Châ-
teau .de Neuchâtel , le lundi, 20 novembre cou-
rant, à 2 heures de l'après-midi.

La Cbaax- de-Fct) ds
Le prix des montres.

Une de nos meilleures manufactures d'hor-
logerie nous communi que une lettre reçue d'une
maison de gros d'Allemagne et qui dit textuel-
lement ceci :

« Veuillez nous faire des offres pour des mon-
tres à remontoir en métal, avec cercle doré,
dans les prix de 1 marek à 1 marek 60, mar-
chandise rendue franco à Berlin. Nous serions
paeneur de 1,000 à 2,000 pièces par semaine,
mais il faut nous faire immédiatement vos der-
niers prix, ea évitation de correspondance inu-
tile.»

La montre métal paie 50 cent, par pièce de__ oits d'entrée en Allemagne, de sorte qu'il
ifaudrait les livrer à Berlin pour 75 centimes,
sans compter les frai, de transport, escomptes,
etc. .

Il y a tout de même des commerçants étran-
gers qui ont un rude toupet.
Rien à espérer.

Nous avons dit que l'Union des Sociétés
coopératives de Consommation a adressé une
pétition au Conseil fédéral pour demander une
réduction des droits d'entrée sur un certain
nombre de denrées alimentaires, afin d'atténur .
les conséquences du renchérissement de la vie.

Dans les milieux coopératifs de consomma-
tion, on a même étudié la question de savoir
si ce ne serait pas le cas d'imposer une taxe
sur l'exportation: 'des. produits fabriqués avec
du lait.

Des renseignements puisés à bonne source
il résulte que cette pétition n'a malheureu-
sement aucune chance de succès. Les ques-
tions douanières sont réglées par la loi de
1902, qui constitue un compromis auquel on
ne peut pas toucher avant 1917. Les positions
sont réglées aussi par les traités de commerce.
Un artiste mal compris.

Nons avions annoncé le concert qu 'a donné
j eudi soir au théâtre le violoniste russe Issay
Mitnitzky. Comme il était facile de le prévoir ,
l'artiste a j oué devant un tout petit, un tout
petit cercle de pubilc.

Quand il a vu cette poignée d'auditeurs, et
qu 'on lui conseillait d'abandonner la partie,
M. Minitzky a eu un j oi mot. Il a dit : — Je
peux j ouer tout de même et encore mieux que
s'il y avait beaucoup de monde.

Et il j oua, en effet , merveilleusement , car
nous avions là un musicien d'un tempérament
superbe , un maître de l'archet , dans toute la
force d'un talent peu commun. Le peu de ceux
qui l'ont écouté étaient enthousiasmés.

M. Mitnitzky reviendra dans un mois et cette
fois sous les auspices, nous dit-on , de la Socié-
té de mi^*.ie. Il faut espérer qu 'on lui fera
meilleur accueil malgré que le public soit dé-
cidément sollicité cet hiver avec excès.

La rédaction déoline ici toute responsabilité.

COURS DE REGLAGES. — Le cours de M.
Armand Notz, commencera le 13 novembre,
Il est superflu d'en recommander la fré quenta-
tion aux régleurs et horlogers désireux de se
«perfectionner dans leur art. L'utilité du ré-
glage de précision n'est plus à démontrer et la
supériorité des méthodes modernes s'affirme
tous les jou is davantage.

PARC DES SPORTS. — A 2 heures et de-
mie , Nordstern I de Bâle sera l'adversaire de
Chaux-de-Fonds I. Cette sensationnelle partie
sera suivie d' un match entre Helvétia' 1 de Neu-
châtel et la seconde équipe du Chaux-de-Fonds.
Ces deux matches comptant pour le champion-
nat suisse serviront à souhait les amateurs
.n tnn.bnlL

DERIAZ AU STAND. — Les deux grandes
représentations de demain avec l'athlète Dé-
riaz offriront un intérêt captivant. Les luttes
avec Henri Kohler. de Fontaines, et Albert
Marti , de Saint-Imier , promettent de belles pas-
ses et ayant un caractère d'entière franchise.
Le Club Athlétique présentera un groupe qui
particioera au challenge Sesiano.

TEMPLE DE L'ABEILLE. — La vente du
Temple de l'Abeille s'ouvre mardi , à 1 heure,
au Stand et durera ju squ'à mercredi à 5 heu-
res. Il y aura deux tombolas avec tous les bil-
lets gagnants. Le programme des trois soirées
littéraires et musicales prévoit l'exécution de
Psaumes huguenots et une pièce de Brieux. Bil-
lets en vente chez M. Robert-Beck et les
soirs à l'entrée.

CONCERT GUILLOD. — Très recommandé
aux amateurs de haute et saine musique, le con-
cert, demain à 4 heures de l'après-midi, de . M.
Georges Guillod , ténor , avec le concours de
Mme Matthey-Sermet, prof, de musique.

A BEL-AIR. — Le Zither-CIub «Le Myosotis»
annonce pour demain, dimanche, à 8 heures
et quart du sior, un concert qui sera des plus
goûtés, car il y en a pour tous les goûts. Le
programme est superbe; plusieurs artistes de
notre ville y prenant part; l'entrée modique de
50 centimes permet à chacun de s'y rendre.

LA LYRE. — Nous rappelons le concert Choi-
si qui aura lieu à Bel-Air , demain, 12 courant ;
il est donné par la musique «La Lyre», avec le
concours du groupe «Varieto», amateurs de
notre ville.

CONCERT DE L'ODEON. — En dernier rap-
pel, le concert , demain soir , au Temple com-
munal, de l'orchestre l'«Odéon», avec le con-
cours de Mme et M. Ch. Troyon-Blaesi , so-
prano et ténor, de Lausanne.

CINEMA PALACE. — Cet établissement com-
plètement transformé s'ouvrira demain, dès 3
heures. Les nouveaux appareils, l'écran géant
donnant le maximum de rendement lumineux
et une parfaite ventilation promettent des spec-
tacles de premier ordre. Avis aux amateurs.

AVIATION. — Le comité d'aviation de Neu-
châtel fera connaître par affiches et bulletins,
dimanche matin entre onze heures et midi, les
renseignements de dernière heure qui pourraient
intéresser le public, concernant le meeting de
la journée au chef-lieu. " >

GRANDE FONTAINE. — Demain dimanche
le Quintette instrumental jouera, comme habi-
tuellement, à la brasserie de la Grande Fon-
taine. Son programme sera composé exclusive-
ment de .morceaux choisis. ¦• .¦¦¦ g•. , ,. - ¦' • ,.. ¦"£ _ (

ACTIONNAIRES DU THEATRE. — H est
rappelé aux actionnaires de la Société du théâ-
tre que l'assemblée générale a été renvoyée
de huit j ours et fixée au lundi 13 novembre.

METROPOLE. — Ce soir, dimanche et lundi,
les mandolinistes et guitaristes de 1' « Ondina »
donnent concert à la brasserie de îa Métropole.

Qommuniquis

Repêches du ii Novembre
de l'A gence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain.
Beau et frais.

Abandonné dans une crèche
STANS. — Un brave paysan de Buochs dans

te Nidwald, ne fut pas peu surpris d'entendre
hier dans son écurie des cris perçants qui pa-
raissaient poussés par un nouveau-né.

L'homme entreprit aussitôt des recherches.
Il finit par découvrir, couché sur un lit de foin ,
au fond d'une crèche, un superbe garçonnet
d'une huitaine de jours , qui piaillait à perdre
haleine. Le pauvre petiot était bien vêtu, mais
son linge ne portait aucune marque aistinctiye
q ielcJnque. Seules d ux médvflles qu'il portait
au cou permettent de croire que la mère est
de religion catholique. Le bébé avait dû être
déposé dans la crèche une fois le personnel de
la ferme endormi.

Les autorites offrent une récompense ae 200
francs à qui fera retrouver les parents de l'a-
bandonné. Ce dernier a été provisoirement con-
fié à une nourrice de l'endroit.

Condamnation d'un père indigue
BALE. — Un manœuvre du cantpn de Berne,

adonné à la boisson et muni d'un casier orné
de quarante-deux condamnations, comparaissait
hier devant le Tribunal de police de Bâle pour
y répondre d'un nouveau méfait. Le person-
nage avait vendu tous les meubles . de son ap-
partement et dépensé à boire le produit de
la recette, abandonnant ses cinq enfants dans
une chambre complètement vide."Le Tribunal a condamné le prévenu à seu-
lement quatre semaines de réclusion et à la
privation de la puissance paternelle. C'est pour
rien.

Dernières nouvelles suisses
ZURICH. — La municipalité a conclu avec

l'Association des maîtres bouchers de la ville
de Zurich un arrangement selon lequel ces der-
niers se chargent de la vente de viande con-
gelée à bas prix dans 40 locaux. La ville orga-
nise en outre la vente au prix de revient de
pommes de terre.

HERISAU. — La nuit passée la police de la
localité à arrêté le monteur Eugène Forster
qui dans la nuit de mardi passé s'était évadé
de la prison de district de Bulach. Forster est
noursuivi pour escroquerie.

La maison d'un j ournaliste au pillage
BERLIN. . — Le correspondant du « Berliner

Tageblatt » à Tripoli télégraphie à son jour-
nal qu'en son absence sa maison a été pillée
par des Italiens. Tous ces manuscrits scien-
tifi ques et ses livres, .plus de 30,000 fiches
préparées en vue d'un dictionnaire , les manus-
crits de grammaires et de lexi ques de langues
africaines restées inconnues jusqu 'ici ont été
bouleversés, déchirés et en - parti e anéantis.

Le journaliste perd ainsi le fruit de quel-
que vingt années de recherches acharnées, par-
fois fort périlleuses dans le centre de l'Afri-
que. Il déplore également la disparition d'une
collection unique de manuscrits du Haussam,
de l'Arabie et de diverses peuplades de l'A-
friq ue é quatoriale.

La maison où ces actes de vandalisme incon-
cevables ont été commis • est située hors du
territoire des opérations militaires, à deux cents
mètres du lazaret de campagne italien.

Les sabotages
RENNES, — Un acte de sabotage, dont les

conséquences eussent pu être très graves, a
été commis hier soir à la gare de Rennes.

Le chef aiguilleur s'est aperçu , au moment
de l'arrivée d'un train , que les fils comman-
dant le signal avancé de la ligne de Château-
briant ne fonctionnaient plus. .
: La brigade mobile a constaté qu 'en outre

des fils du signal avancé, deux fils télégra-
phiques avaient également été coupés.

FOIX. — De gros blocs de rocher ayant été
placés sur les rails, à la sortie du village de
Capoulet , le tramway électrique de Târascon
à Auzat a failli dérailler. La panique a été
grande parmi les voyageurs.

L'auteur de cet acte de sabotage est active-
ment recherché.

Les bouchers de Montpellier en grève
MONTPELLIER. — Les bouchers de Mont-

pellier, _ la suite des exigences des marchands
en gros et des mesures prophylactiques contre
la ifièvre aphteuse, ont cessé la vente et ont
assuré seulement les services des hôpitaux et
de l'armée.

Le maire a réuni le Conseil municipal, qui a
nommé des commissions chargées d'assurer l'a-
chat et la vente de la viande nécessaire à la
consommation de la population et . voté à
cet effet 'un crédit de 60,000 fr.

La municipalité de Lyon, pi essentie par Te
maire de Montpellier, a répond u qu'on trouve-
rait à Lyon toute la viande nécessaire à la
consommation de Montpellier.

Deux pilleurs de gares arrêtés
CHALON-SUR-SAONE. — La brigade m'o-

bile vient de mettre la main, sur une bande de
voleurs qui opéraient dans les gares du P.-
L.-M., entre Dijon et Lyon.

Le chef de bande est un nommé Alfred Ri-
chard, âgé de trente-deux ans, habitan t rue des
Cochons-de-Lait, à Châlon. Chez cet individu,
qui est arrêté, Om a trouvé peur plus de 3,000
francs de colis volés. Son fidèle lieutenant, un
nommé Grandjean, vingt-six ans, demeurant
rue des Cloutiers, à Châlon, a été captur.é
ce matin. Leurs complices sont en fuite.

Les troubles gagnent la Mandchourie
MOUKDEN. — La jeunesse des écoles a

demandé au vice-roi de déclarer la Mandchou-
rie autonome. Le vice-roi a répondu par un
refus, et les écoles ont été fermées par la
police. . . .

On a demandé â1 la police japonaise de
maintenir l'ordre dans la ville.

La population est très excitée contre le vice-
roi. On craint des troubles sérieux. Plusieurs
princes impériaux sont arrivés ici incognito.

Nouvelles diverses de l'étranger
PARIS. — L'Espagne a déjà fait connaître à

l'Angleterre les conditions qu 'elle est dispo-
sée à accepter au Maroc. Elle refuserait d'éva-
cuer les territoires qui lui sont garantis par le
traité de 1904. mais accorderait à la France
toutes les faciités économiques que le cabinet
de Paris exigerait. On croit que M. Paul Cam-
bon, ambassadeur de France à Londres, ex-
primera bientôt les conditions de la France.

BERLIN. — Il se confirme que des pourpar -
lers sont actuellement engagés entre le ca-
binet de Berlin et celui de Madrid au sujet de
la cession de la Guinée espagnole à l'Allema-
gne. Ces pourparlers seraient déj à sur le point
d'aboutir. On ignore encore sur quelles bases
l'accord serait conclu.

PETERSBOURG. — On apprend de source
confidentielle que le gouvernement j aponais a
pressenti le gouvernement russe au sujet de
l'annexion simultanée par la Russie et le Japon
de la Mandchourie. Il est probable que la Rus-
sie demandera le maintien du statu-quo.

CLEV E. — Le feu se déclara à plusieurs
reprises pendant ces derniers temps dans 'un
hôtel de Clève, sans que l'on puisse en décou-
vrir la cause. Il est maintenant certain que le
feu était mis par une jeune servante de 16
ans, qui a été arrêtée. Elle déclare qu'elle ne
peut pas expli quer ses actes. • v .. . ».

BUDAPEST. — On vient de découvrir plu-
sieurs sources minérales d'un débi t très im-
portant dans la propriété que le célèbre violo-
niste Kubelik a achetée dernièrement à Pôs-
tyen, en Hongrie. L'artiste qui se trouve actuel-
lement en Améri que , a l'intention d'exploiter
ces eaux dont la compositio n est la même que
celles de Carlsbad.

AUGSBOURG. — L'ancien banquier Hatzler,
qui s'était enfui en détournant un million et
demi cle marks , a été arrêté en Grèce et livré
à l'ambassadeur allemand à Athènes. Il sera ra-
mené à Augsbourg, par Trieste.

VIENNE. — Le député Hummer a déposé
son mandât à 'la suite das faits regrettables qui
se sont passés hier à la Chambre des députés,
où fl en vint à une altercation violente avec
plusieurs de ses collègues.

Du tac au tac
Un avocat célèbre d'Angleterre, nommé Bus-

he, était en train de plaider une cause devant le
juge O'Grady, quand , pendant la plaidoirie
de l'homme de droit, un âne commença à1
braire devant la fenêtre de la pièce où siégeait
Je «tribunal. • ¦

« Attendez une minute, dit le Président
O'Grad y, parlez l'un après l'autre, Maître Bus-
he, s'il vous plaît. »

Quelques instants pilus tard, l'avocat eut oc-
casion de répondre. Le Président était en train
de résumer les questions aux jurés quand l'â-
ne recommença à braire de nouveau, mais cette
fois à une disantee plus grande de la fenêtre.

« Je vous demande pardon, Monsieur le Pré-
sident , dit Bushe, puis-je vous demander de
vouloir bien répéter vos dernières paroles ? Il
y a. un tel écho ici que je n'ai pas bien en-
tendu votre phrase. »
De mieux en mieux.

Un citadin _ avait folié une petite maison de
car.pagne, située sur la frontière française,
pour y passer la belle saison.

A peine installé, il se met en quête d'un villa-
geois possesseur d'une vache laitière.

— Mon brave homme, lui dit-il , tous leK
matins mon domestique «viendra chercher deux
liti es de lait.

— Bon ! c'est cinquante centimes.
— Par exemple, je veux du lait pur, mais,

très pur; je ne veux pas de lait baptisé.
— En ce cas, c'est cinquante centimes le lj.

tre. . .
— Vous le trairez devant mon domestique. -
— Alors, c'est septante-cinq centimes.
— Ou plutôt, mon domestique traira la va-

che lui-même.
— Oh! alors, c'est un .franc.

cfaifs éivers

MOTS POUR RIRE;

On est au théâtre.
La pièce est émouvante. Mme X., qui1, pour)

réparer des ans l'irréparable outrage, s'est cou-
vert la figure de poudre de riz, se tamponne
les yeux aux passages pathétiques.

— Tiens ! dit quelqu'un, Mme X. qui pleure.
— Oui, elle fait comme la marine fran çaise:

elle noie sa poudre. . s

Pas n'est besoin
de forcer les enfants
pour autant qu'il ne s'agisse pas . A
d'entêtement, mais de repu- J&iÈff
gnance naturelle. Celle-ci se £ .̂_m
remarque fréquemment quand .ffr§É_H*on donne de l'huile de foie de m fffP*morue ordinaire qui répugne f; Jjï
aus enfants comme aux adultes, f jjjf
Quiconque la remplacera par J/j^Ll'Emulsion Scott, n'aura aucune ^Q|i_K*
contrainte à exercer. L'Emul- Exie« JOO_ _ _I»
sion Scott est de goût agréable rEraui»ion avec
et si facile à digérer, qu'elle est ""pêTh-u^supportée par les estomacs les marque du p...
plus faibles. «dé sc.u.

L'Emulsion SCOTT
provoque l'appétit et détermine de cette
façon une augmentation de poids et de bien-
être général.

Que l'on se méfie des contrefaçons et que
l'on demande uniquement la véritable Emul-
sion Scott

*" Prix :
2 fr. SO et S fr. dans toutes les pharmacies.

Scott & Bowne, Ltd.. Chiasso (Tessin).
"" ' . J

•B- . . . Très souvent et même dans
JuCOÎlOlIîlG. la plupart des cas , ceux qui¦ souffrent de constipation , de

congestion. d_ truuwes hépatiques ou bilieux , dépensent
de grosses sommes en médicaments très coûteux, tandis
qu'ils pourraient se guérir sûrement, vite et presque sans
frais, en prenant les célèbres pilules SU I MMCK du pliai--
mai'len lii. liard Itrandt. La boite avec l'éti quette
«Croix Blanche» sur fond rouge et le nora «Richd. Brandt»
dans les oharmacies . au prix de fr 1.25. 20370

f ¦¦"" '¦ ¦ m
I Si  

vous voulez voir votre enfant
eu lionne santé , «e dévelopner corporel- A
lemmit et moralement , dnnnpz-lui de Il lli .inaloirèiie du Dr llomiii'el. Aver- ¦
tissemenl I Exiger expressément le nom ¦
du Dr. Homme). C ' .

Imprimerie COURVOISIER, Chaux-de-Fonds

Le QUINA-LAROCHE constitue le mode de
préparation le meilleur et le plus pariait des
préparations de quinquina. Les hautes récom-
penses obtenues à toutes les expositions uni-
verselles, sont la meilleure garantie de cet in-
comparable produit, tonique et reconstitu ant par
excellence. 4980 ' U-R

Fr. 5.— le flacon dans toutes les pharmacies.



r Avis trèsjmportant ^
Paul HAGEMAKN > P. BOULANGER

. médecin-Chirurgien-Dentiste
informent leur nombreuse clientèle

et lé public en général, que le
CABIIVET DENTAIRE

toujours installé

S 3 "ue Léopold Robert , 5 Q(maison Grosch & Greiff)
n'a rien de commun avec l'atelier de
prothèse dentaire dirigé par M. Gas-
ton Hagemann, malgré la similitude

k de nom pouvant prêter A confusion. 19037 M

Attention !
C'est à la 21238

LAITERIE CENTRALE
6, Rue des Granges, 6

que se vend journellement, fraîche, la
meilleure

Crème-Double
pour fouetter.

Se recommande, J. Tribolet.

irrévocable 15 décembre 1911
Achetez les

IiOtS
de la loterie poar la station de
repos du personnel des admini-
strations fédérales aux Mayens
de Sion. (Gros lots en espèces
de fr. 30,000. I0 .00O. 5000, .ooo
etc.. total fr. 100,000.) Envoi des billets
m fr. 1.— contre remboursement par

l'Agence centrale Berne i
Passage de Werdt Nr. 162

ffiRT* Hâtez-vous et tendez la main à
lia fortune, lea billets sont bientôt
rtons vendus. Grande chance de gain
avec très peu de dépenses. Uel68 1

Die Laokschrift
fflr Lehrllngo

'and aile kaufmânnische Angestellte
ist von grosser Bedentung bei ihrem
Fortkommen und Verdienst. Unter-
richt auch in der modernen Plakat-
malerei zur Ausbildung Fortgeschrit-
tener. — Offerten an Charles Rùble ,
rue de la Pais. 45, 2me étage. — Kur-
gns 16 Fr.. 6 Wochen. 21573

Aiii iuDau
Un bon gain accessoire eat pour

dames et messieurs la vente de thé,
cacao et chocolat aux connaissances.
Occupation facile. Demandez échantil-
lons gratis & la fabrique Hch. Rudin-
Gabriel, à B&le. Uel609 20362
—m——— ¦ ¦ 

Tonnelier
Le soussigné se recommande i MM.

les marchands de vins et particuliers
pour les réparations de tonneaux et
seilles, ainsi que pour le neuf et la
mise en bouteilles. Achat et venté
de tonneaux. 19834

Qottfrled LUTHY,
rue des Terreaux U

RrarïT
Demandez les bouts marque

TIC. __ ._=:
Le paquet à

30 centimes.
(Za..o08g) 13087

Magasin d'Horlogerie

M ROHIR- .„. NER
96 Uue Numa-Droz 96

Beau et grand choix de Régulateurs
modernes, sonnerie cathédrale s/_ > */_
et répétitions , genres Orchestre et
Harpe. Coucous, Pendules, Réveils ,
Montres. Gramophones , avec et sans
pavillon , parfaite netteté. Grand choix
de Disques en magasin, dep. fr. 2.75.
Tableaux, Glaoes , Panneaux. Répa-
rations en tous genres. — Prix modé-
rés. 14624

Après avoir déjà tout essayé , un
dernier essai Ue-l :J97. 19144

Neniana, dn prof, ferner
Guérison radicale et complète de

toutes les malauies nerveuses , telles
que Insomnie, Migraine , Maux de tête .
Lourdeur, Crises épileptiques, Fai-
blesse , Surexcitation , Tremblement,
Accès de colère, etc. Prix, Fr. 5.— .
Ecrivez immédiatement au med. chem
Laborat. N<> 1 Bern Cas. post N« 11585

Mariage
Un veuf de 40 ans, avec, aeux en

fants , demande a faire la connaissance
d' une demoiselle ou jeune veuve hon-
nêle, de 35 à 40 ans. Il ne sera répon-
du qu 'aux lettres signées. Discrétion
absolue. — Adresser les offres sous
chiffres A. B. S. 21888. au bureau de

IÏIMPARTJAL. 21888
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CHOIX EIORME i

H i . H Ŵ _____ ^_ m_  |;jtefc BSËÉÏ ĤË aB_ {¦§

Dernières nouveautés M

Serges i
Fantaisies I

Satins laine I
Draps unis 1

WÊ et à dessins WÈ

M Envois d'échantillons Téléphone S_ 2 Envois d'échantillons WÈ
WÈ Ven te au comp tant S °|0 d'escomp te 13
B Prias sans concurrence H

A remettre! pour cause de départ, le

Magasin Duagistri
sous l'Hôtel du Lac, à Neuchfttel. Genre de commerce : tabacs, cigares
articles pour fumeurs et fantaisie. — Affaire d'avenir. — S'y adresser. 2188J

FERME-PORTES
J_Pj _ J t____m\ _ , A l'approche de l'hiver , je recom-

^§2_BM_______ _̂____i___[ mande mes nouveaux systèmes de
p fejj gllâ^wn__l_itllfriy ______ iw Ferme-Portes automatiques <t le Per-

CCgMpaSlfiU fect ». Sans bruit  et meil leur sy stème
_\____ltA3_ P0U1' notre climat Plus de 2CKI0 pièces placées dans la
JaB_H__JPBilM_» localité et les environs. Recommandé par Mrs les ar-
jfeffi ;,gF"*™H__Mk chitectes et entrepreneurs , — Seul dépositaire pour I P

i£ lË__Jir Edouard Bachmann
ŷBBBHBP

11 
m9 Ateliers de serrurerie et installations électriques

Rue Daniel-JeanRicha. d 5 (derrière le Casino)
Téléphone 48 CHAUX-DE-FONDS Téléphone 48

Immense choix de

£ns .rerie à gaz
' derniers nouveautés. î.1480

CHAR LEÏBÀHLER
Daniel Jean-Richard 19

Réchauds et Cuisinières
— &, gaz —

Prix modérés Téléphone 949

Pharmacie MOIVTVIJEli
Passage du Centre 4 21280

Dépôt général pour la Suisse des excellentes

A PASTILLES Pectorales Américaines
/&/ A <\ du professeur Jackson Hill. Le meilleur remède

/a/î m>ft contre toux, rnumes, catarrhes, enrouements. — Be-
A^[_RM5M <<P _ commandées par les médecins. 30 ans de succès.

/ ^  \_ t__ _\ XJ» T_>o_ .e. X frano
*" -  ̂ Dépôt : Pharmacie de l'Abeille, rue Numa-Droz 89

I 

___ ___ i__a.o_iJLi©Txa.-o_» ma

LAMPES ELECTRIQUES 1

I

à filaments métalliques ï
sont en vente chez. ' « . . 20378 _ _i|

JULES SCHNEIDER |
Blootriolen ;: ",' i

112, rue Léopold-Robert, 112 m
Téléphone 1130 —o— Téléphone 1130 B__l

_*_¦.»«?. mm.!.»* «m:¦_•«. - Papeterie Courvoisier .

Sage-temme
diplômée

Mme Lapalud
Ilue de Neucb&tel S. Maison An-
gle rae des Alpes, tout près de la ga-

re. Genève.
Consultations tous les jours et par
correspondance. Pensionnaires. Soins
consciencieux. 15 ans de pratique.
Prix modérés. Ueg 88

Téléphone 8097 18186

wiirtiifflr
Sage-femme diplômée

Pensionnaires. Consulta tions de 1 h.
à 8 h, - Téléphone 64-22

Rue de Montnoux 55. GHNÉVE
Ueg 86 18187

Médecin - Oculiste
Dr Georges Borel
reçoit à LA CHAUX-DE- . ONDS, rne
de la Promenade t, à la Clini que
du D' DESCOEUDRKS , le MARDI, de
9 '/» h. du matin à 2 '/. h. après midi,

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

La Pharmacie
BOUR Q UIN

39, rue Léopold-Robert, 39
Téléphone 176

s'occupe plus spécialement de l'exé-
cution des ordonnances médi-
cale)*. Service raoide et conscien-
cieux. Prix réduits. 11078

On porte é domioile.
•¦h __h _>i .Si ___ j_j _B_C:__E__ S___

Leçons
Institutrice expérimentée donne

leçons de français. 21757
S'adresser de midi et demi à 2 heu-

res, rue du Parc 1, au rez-de-chaussée.

Avis aux décorateurs
A vendre un atelier complet de guil-

locheur et graveur. — S'ad resser à M.
Gimpert, St-Nicolas 24, Neuohâtel.

21664

moteur
soit à benzine, soit à électricité, fore*
l cheval, est demandé à acheter d'oc-
casion. — Fabrique de sacs en papier,
rue du Premier Mars , 15. 21951

Vous pouvez
dormir tranquilles
si vous avez acheté chez S VG\ 't_ -
.IUILLAHU votre réveil-matin. -o
Enorme choix permanent. — Chaqu»
pièce garantie. Bon marché connu. 21911

Choux-raves
A vendre 5000 kilos de bons choux-

raves jaunes , pour manger, a fr. 4.50
les 100 kilos. — S'adresser a M. Adcil-
phe Décrevel , Cornaux. 2IW8S

Remontages
Remontenr avec deux ouvriers de-

mande des remontages à faire a domi-
cile , grandes ou petites pièces ancre ou
cylindre , bon courant. Prix modérés,
liien facture. prompte livraison. — S'a-
dresser au Bureau do I'IMPARTUL .' 21909

LA RÉJOUISSANC E
DE LA VIE

est devenue, hélas, un article assez
rare de nos jours . Les trois quarts
de la population entière souffrent
de maux et d'infirmités de toute es-
pèce qui ne permettent ni le courage
vital, ni le bonheur de la famille,
qui vous prive de l'amour du tra-
vail et souvent même vous inspire
le dégoût de la vie. La cause, la
racine de toutes ces souffrances , est
incontestablement la nervosité, la
maladie con temporaine la plus ré-
pandue , qui amènerait infaillible-
ment la ruine de notre peuple si
elle n'était pas guérissable ; heu-
reusement la science a mis à notre
portée un remède efficace qui em-
ployé dès les premiers symptômes,
conjure et guéri t cette maladie en
très peu de temps. IVervo_aii est
le remède idéal qui préserve et for-
tifie les mucles et les nerfs contre
toutes les affections anormales. —
En vente dans toutes les pharma-
cies, le flacon à fr. 3 50 et fr. 5 —.

En vente dans la Pharmacie Cen-
trale, Charles Béguin. Pharmacie
Gagnebin, C. Mathey. Pharmacie
de la Poste, L Parel, et dans toutes
les autres pharmacies à la Chaux-
de-Fouds. &!007

_____¦________¦__¦__________¦______¦_______¦
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Exposition d'un superbe choix de M!TO

de tous genres . et de tous prix
a#TreO ' Cléeig,ïia.tloï__ c_Les prix s\__r clisuq.-u.e pièce

Martre de 1 à 6 peaux , Bliirmel, clair et foncé , Loutre, Skangs, Vison,
Zibeline, Oars, Mongolie, Petit-Gris

GRANDE VARIETE EN FORMES NOUVELLES

TAPIS ; tHanlcanx-Fonrriircs î TAPIS

ETOLES, COLS, ECHARPES
m . im 

« Gracieuse Nouveauté en ___ _$ modèles différents.
_ X, _ - _ ¦ - .. . - . 

GRAND CHOIX A TODS LES RAYONS

Régleuse
On demande poor Paris, une bonne

régleuse Breguet, âgée de 20 à 30
ans.

Pour renseignements, s'adresser \
M. Lucien Vautra.ers . planteur d .-
clappements ancre, aux Bassets (Fran-
ce): 21778

Terminages
Termineur entreprendrait des remon-

tages et terminages par série, genre
bon courant. Serait disposé à entrer
en relation avec fabrique ou comptoir
eérieu*. 31870

S'adr. an bureau de l'or, ARTUL.

NicKeleii. s
On demande plusieurs bons nicke-

leurs de mouvements, connaissant la
machine à fond. 31891

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

DOREUR
On demande un ouvrier greneur, sa-

chant si possible le dorage américain.
Pressant.

S'adresser à M. Tb. Messerli Nofr-
lont. " ' • ' 31876

_I..ori_iio_
Un négociant cherche comme associé

nn jeune homme, actif et sérieux, qui
dé .re se créer une situation. — Cani-
tal nécessaire fr. 15 à 80,000. — Affaire
de tout repos.

Adresser offres avec indication du
cpital disponible sous lettres A. Z.
31937 au Bureau de 1 _M_ ARTIAL .21987

Mouvements
Gravure de coqs, ponts, platines,

etc. Travail soigne. — Se recommande,
Emile Glauque-Karlen. graveur, ruo
du Paro 64, au Sme étage. 17684

Magasin L. ROTHEN -PERRE T
rue iN'uiiia-Droz 139. — Grand
choix <ians les <;>aee« _ Tableaux
et Panneaux. Machines à cou-
dre. Di plôme d'honneur à l'Exposi-
tion Internationale de Bruxelles 1910.
Prix réduits. Itonrs. s argr**nt.51588

Au Magasin de Musique
Rue de la Serre 32

un stock de vieille musique, en
bun état , sera cédé à 5 cts. ie mor-
ceau au choix. 21975

P. Baillod - Perret
Itue du Nord 87 16

Vente au détail de .rfSSB

Montres J#?
garanties , or. argent 

/^^^_ ^__
acier et métal LlC_ & _m
Chaînes el sautoirs ffi  ̂^"*j|l

argent, niellé ^^_ J l__ r
H-;i..J7-C et plaqué 

~
*iÉ0r

Prix très avantageux. 

ïïi bon pli
accessoire

est, pour Dames et Messieurs dispo-
sant de temps libre, la vente de thé,
cacao et chocolat aux connaissances.
Demandez échantillons gratis à la
Fabrique Hch. Rudln- Gabriel ,  à
Bâle. Oe-1609 20364

I If tf t!i- * &•' t ' »" ' ' " * vT^ _̂__i__k Ŝ . '¦'¦'. + ' '"

A sÊjÊÊ _ . J-v-ffi____l ? Hf _._BHli>JB1
11 li ________ __ 1  ~̂ ' 1 ..«._ • '-̂ . H! Vi a *j * . : J * m _ -B—Hfil

COMBUSTIBLES
en, tous genres.

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

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

I Demandez tous le

Afanclion Sole .Jncassafife '
A. Plaissetty

pour tous genres de becs
Seul concessionnaire 31478

Charles phler
' Daniel Jean- H i chard 19

Téléphone 949 — Réparations

jEl r 91? .ISvJl ES JE

21993

Club athlétique hygiénique
La pose pour la Photographie de la

Section aura heu Dimanclie matin,
à 11 heures. — Een lez-vous cuez. JL
H. lt . bmann. rue du Parc 10. 21903

E. BRANDT
HERBORISTE

Rue Numa Droz 41, ler étage
Successeur de sa mère

: Mme Veuve Walter BIOLLEY
Consultations verbales et par

correspondance tous les jours.
Traitement par les urines.

Résultat rapide. 218.38

La Fabrique d'Aiguilles
A. ROTH - SÊCHAUD

à BIENNE
Hue «âUx XJOUO eo

fait des offres aux Fabriques, Fabri-
cants , Fournituristes , Termineurs,

' pour tous les genres , 8 grandeurcs.
— Prière de s'y adresser. 31743

On demande un apoareilleiir
bien au courant des installations inté-
rieures pour un service de distribution
fie gaz daus une localité du canton de
Neuchâtel. — Adresser offres avec
certificats et références sous chiffras
II-505'J-iV, à Haasenstein & Vogler,
IVeu. hâtol. 21796

Avis important
Les parents qui désirent placer leurs

enfants consciencieusement , peuvent
s'adresser à Mme Elisa Vuille, Valan-
vro n 6 (Prévoyance). 21896

é 

MONTRES ao détail , garanlies
Pris très avantageux.

F -Arnold Droz, Jaq. - Droz 39.

On demande à louer
pour le 1er Mai 1912, un
logement de 3 à 4 pièces,
bien exposé au soleil, si
possible avec jardin ou
balcon et confort mo-
derne. — Offres sous
chiffres C. G. 21127, au
bureau de l'IMPARTIAL,

au_7

Peau?:
La Fabrique de boites or. I_eu«

ba-Jacot & Cie, à l.enan. de-
mande à acheter des peaux d'occasion
mais en bon état. — Faire offres do
suite. 'SIGTS

8_ C~ ACHAT *W
de vieux Métaux , P. r. Fouie et

< -aouK 'IIOIICH

OUTILS d'HORIOGERIE
d'occasiou

Téléphone 345 Téléphone S4B
• S'adresser ohez M. Meyer-Franck.

RUE DE LA RONDE. 23. 15:/_ >

Chansons, Monologues
à. 30 cent. Morceaux oiano à 125 cent.
Catalogues gratuits. — Librairie
Boauet. Bd Favon 12. Genève. 1897»

BaW»VAW_Vp¦¦ _•¦¦ »¦ N'employez que le ¦¦

:iPoII -Culore §
f WERNLE £
¦â Emploi économique ! 

^*¦ Effet surprenant! D_
M\ 25 cts. le paquet 5j
"* pour 3 dl. »J cjro¦¦ Dans les drogueries, %%M¦_ épiceries etc %•*•*>_¦ i *q.v_v,v,wBy_|

.: B̂T WMIWM -;: _ W_} _̂_\: , '-A - 'A 'i

rïW Aw ^̂ Ck .r«_ _ S- - L mar __B

s —^ v? " W^& TH _____¦ ¦** iB
Lie ..17 .374

jP^age-femme E_xî _»Kf
W AV^J.GOGNIAT 1
¦ôuccesseurde AVmtA.SAVIGNY I
M .CÉNEVE .Fust -. iel A
JSj k̂ renslonnoire» ô toule é poge. __<____!

Vente aux Enchères publiques
d'une

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

; » M ¦

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

tion ei de Café-Restaurant , portant le numéro 7-BIS de la rue dé la
Serre, «. La Chaux-de-Fonds. 21665

Cadastre. Article 10io, plan-folio 2, Nos 161, 162.
Assurance contre l'incendie : fr. .0,000.
Revenu. Fr. 4220. susceptible d'augmentation. '
Jour et heure de la vente : Lundi 27 novembre 1911, dès

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

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

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

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

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

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

CHAMBRES A BAINS h
Bl lS MODERNES 6815 mÊÈ

I [g] TOUS SYSTÈMES DE ffê 5-*

WHAUFFA GES CENTRAUX 1
H. SCHOEGHLIN, "*.»«" M

I SALLES D'EXPOSITION ET DE DÉMONSTRATION. ^'\.1

ĤP _BL'__B ~"W
"  ̂  ̂'"* *¦" i. ï_fl____î _&____l ' ' - '" "̂  • * '* v ^> Hi'i- *• i'v 3i* * W__

Mécanicien, Faiseur d'étampes
connaissant à fond la partie et au courant des étampes américaines, est de-
mandé dans fabrique de montres du Jura-bernois. Entrée suivant entente.
Gage élevé. 21912

Adresser offres sous chiffres H-6853-J, à Haasenstein <& Vo-
gler, St Imier.
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L'Almanach agricole
L' « Almanach agricole » de la Suisse romande

en est à «fêter son cinquantenaire. Raconter son
histoire, c'est raconter celle de la Société neu-
châteloise d'agriculture dont il fut longtemps
le seul organe, et celle un peu de la Fédération
des société^rd'agricalture de notre pays. L'es^
Îiace nous manque pour apprécier comme elle
e mérite l'œuvre considérable accomplie ; nous

renvoyons nos lecteurs à l'étude intéressante
de M. Bille dans l' « Almanach » pour 1912 qui
ivient de paraître. Cette page d'histoire est j ine
nelation colorée et très captivante de la vie
dans nos campagnes depuis 50 ans. Réjouis-
sons-nous des progrès réalisés sans cesser de
lutter contre l'esprit de routine qui entravé
trop souvent encore les efforts j et le travail
opiniâtre des cultivateurs. Au lendemain de la
merveilleuse manifestation agricole de Lausan-
ne, entre autres, il nous ifaut profiter des en-
seignements qu'elle nous a donnés.

L«Almanacr _ agricole » ne fait-il pas preuve
de bon sens en se vendant 35 cent, aujour-
d'hui exactement comme il y a 50 ans ? Tant
mieux, le renchérissement de la vie n'a pas
encore atteint cette modeste publication dont
l'œuvre bienfaisante va se continuant dans nos
campagnes d'année en année.

Album historique du 1er corps d'armée
«L'album historique du 1er corps d'armée et

Souvenir des manœuvres 1911», dont dl y a
quelque temps, nous annoncions la prochaine
apparition, vient de sortir des presses des Arts
Graphiques de Vevey — Noseda, Jeanneret pt
Kern. —

C'est une superbe et luxueuse publication —
fr. 4.50 — qui fait le JJIUS grand, honneufr à la
Maison d'éditions artistiques S. A. Schnegg et
Co., à Lausanne, qui l'a préparée et éditée.

Sous une magnifique couverture qui est un
vrai tableau, elle s'ouvre par une préface du co-
lonel Edouard Secrétan, vrai modèle d'éloquen-
ce militaire. Elle donne ensuite ;un intéressant
historique du ler corps d'armée, créé en 1891,
et qui va disparaître, dû à la plume compétente
du lieutenant-colonel Louis Apothéloz et illustré
de quinze portraits des divers commandants
qu'ont eu le pj remier corps et ses divisions —
colonels Paul Cérésole, Constant David , Arthur
de Techtermann, de la Rive, R. Geilinger, Ch.
Kœchlin, Ed. Secrétan, A. Audéoud, Wildbolz,
iP. Isler, Bornand , A. Qali ffe, ajnsi que les di-
vers chefs du Département militaire fédéral :
MM. Forrer, Ruffy, Muller. Nous trouvons
ensuite, plus de cent cinquante superbes clichés
variés, portraits d'officiers supérieurs ou scènes

des dernières manœuvres, remarquablement ve-
nus, et dont quelques-uns sont de vrais
« Détaille » tel le hors-texte montrant le défilé
de la lime division au petit-jour devant le colo-
nel Qaliffe, et cet autre hors texte montrant les
dragons près de Champvent. C'est un album
magnifi que que voudront posséder tous les offi-
ciers, sous-officiers et soldats ayant fait .partie
du premier corps d'armée, qu'ils feuilleteront
souvent, avec plaisir toujours , avec émotion
peut-être, qui constituera pour eux, un précieux
souvenir, et pour leur demeure, un admirable
ornement.

Le nouveau Code civil et les femmes
suisses

pat l'Alliance nationale de Sociétés féminines
suisses. — Librairie Payot, Lausanne.

De nos jours, la femme ne peut plus, sans de
très graves inconvénients pour elle-même _ t
pour les siens, ignorer la loi. Combien par-
mi elles en font j ournellement la douloureuse
expérience ! Mais les ouvrages de jurisprudence
rebutent les femmes par l'emploi de termes
spéciaux, vagues ou obscurs pour elles ; il fau-
drait leur traduire h langue juridique en langage
courant. Or, c'est là ce que l'Alliance natio-
nale de sociétés féminines s'est donné pour
mission de faire à l'égard du nouveau Code
civil.

Comme il est n .tureî, c'est le droit de fa-
mille avec ?es subdivisions (mariage, divorce,
régime matrimonial , pa/ents, filiation légitime
et illégitime, famille , tutelle), qui est étudié
de plus près. Les successions (héritiers , dis-
positions pour cause de mort, dévolution) font
également l'objet d'une analyse assez complète ,
tandis que pour les droits réels ion s'est borné
à quelques indications générales : on ne pou-
vait tout dire clans une brochure qui devait
rester par son prix modique à la portée de
toutes les bourses.

COMMUNIQUES
L'ORPHEON .— La société dé chant 1' «Or-

phéon » a renouvelé son comité comme suit,
dans sa dernière assemblée : Président : M. Louis
Dreyer, Serre 2. — Vice-président:

^ 
M. Arthur

Wuilleumier, Terreaux 9. — Secrétaire-corres-
pondant : M. Fritz Imer, Progrès 3. — Secrétaire
des séances : M. Chs Voumard, Chapelle 11.—
Caissier: M. H< Descombes, Jaquet-Droz 39. —
Vice-caissier: M/ Georges Aeschlimann , Moulins
3. — Bi-liothécaire : M. Henri Mairet,*. Sophie-
Mairet 5. M. Georges Zwahlen . été confirm é
comme directeur. Les jeunes gens et les chan-
teurs qui désirent se faire recevoir de la société
peuvent s'adresser à l'un des membres du co-
mité ou le mercredi soir, au local, Café du
Télégraphe.

BIENFAISANCE
La Direction des finances a reçu avec recon-

naissance par l'entremise de M. U. Emery,
pasteur, îr. 2.— pour l'hôpital d'enfants , de la
part d'un anonyme à l'occasion d'un baptême.

— Les colonies de vacances iont reçu avec
plaisir fr. 5.—, de leur fidèle petite amie H. B.
de 6me N° 11.

— L'Oeuvre des Crèches (Promenade et
Abeille) a reçu avec reconnaissance Ja somme
de fr. 26.—, de la part des fossoyeurs de M. H.
W. Guinand.

— Sincères remerciement, à M. R. D. pour
le jdfon de fr. 20.— qu'il a remis à l'Oeuvre
des Crèches (Promenade et Abeille).

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS
. .. ., . Dimanche 12 Novembre 1911

Eglise nationale
QUAND TEMPLE

9'/« heures du malin. Culte avec prédication.
11 heures du matin. Catéchisme.

TEMPLE DE L'ABEILLE
9»/_ heures du matin. Culte avec prédication.
11 heures du matin. Catéchisme.
8 heures du soir. Cours d'archéologie : La Palestine au

tem.s de J .-C. Projections. (M. w. de Corswant).
Ecoles du dimanche à 11 heures du matin, aux Collè-

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

Eglise indépendante
'Au Temple ¦

9»/4 heures du matin. Prédication. (M. E. Bauler).
11 heures du matin, Catéchisme.

Chapelle de l'Oraloir .»
91/4 heures du matin. Kéunion de prières.
S. li heures du matin. Ediûcation mutuelle.
8 heures du soir. Béunion missionnaire.

Chapelle des ISulles
2'/j heures du soir. Pas de Culte français.

Salle du. Presbytère
Dimanche kS . s. h. du matin. Réunion de prières.
Jeudi à 8 */a du soir. Etude biblique.

Ecoles du dimanche à 11 heures du matin à la Croix-
Bleue, aux Collèges de la Gharrière ot de l'Ouest, au
Vieux-Collège et à l'Oratoire .

Oeutsclie Kirche
9»/4 Uhr. Gottesdienst.
11 Ubr. Taufen.
ll'/i Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule ira alten Schulhaus und in dom-

jenigen der Abeille. ,
81/, Uhr Abends. Vortrag ûber Jésus als geschichtliche

rersônlichkeit.
t-irlise catholique chrétienne

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

Eglise catholique romaine
7 h. dn matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. Sermon allemand,
9 h. •/« du matin. Office. Sermon français.
1 '/« après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.

Deutsche Stadtmission
(Vereinshaus : rue de l'Envers 37) JVormittags 9 '/. Uhr. Gottesdienst.

Nac.iimittags 3 Uhr. Jahresfest. fâiehe Insérât).
Mittwoch 8'/s Uhr. Bibelstunde.
Freitag 8 '/_ Uhr. Mânner- n. Jûnglingsveroin.

Uiscliœniche «tletliodisteukirclie
(EGLISE MéTHODISTE ) rue du Progrés 36

9V« Uhr Vormittags. Gottesdienst.
8 uhr Nachmittags. Jungfrauenverein.
9 Uhr Abends. Gottesdienst.
11 Uhr. Sonntagschule.
Mittsvoch 8'/. Uhr Abends. Bibelstunde.

Banque et Recouvrem ents
Métaux précieux

Usine de Dégrossissage d'or et d'argent
o ___*__. _v c_.jp ai

Ohaux-de-Fonda , le 11 Novembre 1911.
iVjti ï sommes aujoiu-d'lxui acheteurs en compte-, JU

mant, ou au comptant moins commis.ion, d* p api*r
mur : 12529

Cours Esc.
MMES Chèque , ,, fh _ , —u Conrt et pente appoints . . . .  ,__ i., 4u/„

• Acc.anj l. 3 moi» . . Uin. L. 100 « _ _i Vin
• » » S0 «. 90joorB , Min.L. 100 ï ,'1| ._ ", »

. niDCE Chèque Paris 100 28V —11 Coorte échéance et petita app. . . ,ni, ._, , . ' 'M , '/,a Acc. Irang. _ mois Min. Fr. 1000 Jn„ ô . !)' ,'/.n » 0 80 à 901. Min. Fr. 3000 _a_ \  3'._ . .ItlBIQUE Chèque Brn.ellei , Anvera . . . _ ¦*>, -
•> Acc. belj. Î à 3  mois. Min. Fr.3000 _. no *' .« Traites non accept., billets, etc. . a<) 7tt' / W_

HIEI4BIE Chèque, courte èch., petite app. . , 3', 3g '* s%a Acc. allem. . mois . Mm. M. 3000 j .q ,n b'/.a » a 80 à 90 j., Min. M. 3000 ,_» ,5 : 5\ITALIE Chèque, conrte é c h é a n c e . . . .  „„ 3 - ô'/,"'» Acc. ital .. . mois . . .  4 cbiff. _,,. 3,, 5< ."/g
n » » 80 à 90 jours . 4 chiff. t u M  5>,_V.

USIEROII Court »$ £ iy,
n Acé. boll. 3 i 3 mois. Min. Fl. 3000 Sn. 85 '•"'"u Traites n<u accept., billets, etc. . âgg sS 47,

IIEIIE Chèque 104 72 '/. —n Courte échéance jn_ 7_ . BVo» Acc . antr. 3 à 3 mois . . 4 ehU. !„; « '* 5' _
lUIHE Bancable .squ 'à S0 jours . . . u

pa,r »»/ „

Billets de banque Irançais . . im ifi —Billets de banque allemands . . 10. MI / —Pièces de 30 marks . . . .  34.66 '/. -

"\r___ XJ XIU XIS
ACTIONS OBMANDB OFFHB

Banque Nationale Suisse . . . .  490.— 495—
8;«D« |!io du Locle — .'— 620.—
Crédit foncier neuchàtelois . . . .  610.— — .—
La Neuchâteloise n Transport a _ . 500. — — • —
fabrique de ciment St-Sulpice . . , — .— — .—
Ch.-de-fer Tramelan-Ta?annes . . .  — 100. —
Chemin-de-fer régional brenets . . . — 100.—
Ch.-de-fer Saignelégier-Ch.-de-Fonds , — 150 . —
Société de construction Ch.-de-Fonds. — Société immobilière Cham-de-Fonds . — .— 17... —
Soc. de construction L'Abeille , id. 975.— — •—
Tramway de la Cbanz-de-Fonds . _ — — .—

OBLIGATIONS '
« Vs Fédéral . . . .  plus int. 10. 35 103 35
3 </s Vi Fédéral . . . .  a 93 50 94 60
3 V, Fédéral différé . . > 83.— 84. —
4 »/s V, EUt de Neuchâtel . » -.— — .—
4 •/, » » S3 îô «00.75
3 V, V. • » -.— . 93.-
3 •;, •/, Banque cantonale * — — .—
8 •/, V. • - -•-
4 '/¦ Commune de Neuchâtel » — .— 100.35
3 Vs V. » • -.- 9(.-
4 Vi Vi Chaux-de-Fonds. • — .— —4 Vs » • — •— «M *5
3 •/• 0'• » ¦ — • — S» s»
3 Vi Vt » " -•- -•-
4 '/¦ Commune dn Loele a — .— «00.35
3 '/. V. » » —-
3 «0 •/, » » — — .—
« Vi Crédit foncier neuchât. a — .— 100.—
3 Vi • _ » » — _ V* Genevois avec primes » 100.50 101.50

Achat el tenta de Fonda publics, valeurs de placements, actions,
•Ni dations , etc.

• Encaissement de coupons.¦ r Achat de lingots or, argent et platine. Vente de matières d'or,
d argent et dé platine à tous titres et de toutes qualités. Oi fin poar
doreurs.

Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d'effets sur la
Snisse et 1 Étranger.

PERRET & Cie ,' . • \ _-, -j_ ;v. Maison de Confiance \ - <  - | v

B ¦A-TJ M

g k̂wl _ WÊm ̂km H W.\ SÊM B HI 1 i g.
f Place Neuve 6 et Rue du Stand l ï
•Ë annonce à sa nombreuse clientèle et au public en général que les magasins sont S:
_~ assortis complètement' pour la Saison. 20429 _,
-S A--E *œÊPmp WÊL €__.«»> CH'UL4_.___C||-___ .^_i _̂_!>____K S s
£ Depuis Depuis s
-g Rnbes Nouveautés , depuis 1.25 Spencers pour garçons 2.2rt S
js Robes noires , spécialité , i.25 Spencers pour hommes 3.50 =-
.H Flnnell«-coton, chemises 0.45 Couvertes lit , laineet mi-laine 2.50 "g
"S ! Flanelle-coton, blouses 0.75 Couverte- laine rougeetJacqu. 9.5© «"'
__ ! Cotonne de tabliers O.ISO Tapis de table 2.00 _-
=¦ Tabliers fa its 0.80 Descente de lit 2.20 M
= Chemisées de dames, blanches S.I O Jupons confectionnés 3.GO S*
_ Chemises de dames , couleurs 1.S. O Blouse» horloge rs 2...U _ \_ Chemisas d' enfants , blanches 0.70 Pantalons de travail 3.40 »
M Caleçons d'enfants , blancs 0..O . Tapis de chambre 2.GO =_
M Maillots i .60 Stores intérieurs 4.50 g.
an» Caleçon*, pour hommes l.SO ana
« camisoles i.so CRINS . PLUMES , LAI NES, EDREDON S, etc., etc. ^£_j Camisoles pure flanelle 3.25 «S.!
| Chemises couleu rs pr garçons 1.60 • Une PRIME sera remise d tout acheteur m0

1 m Chemises molletonnées p. h. 2.50 d'au moins 10 francs ÎWÊ_

11 Se recommande, AU GAGNE-PETIT, Place Nen?e 6 et rae dn Stand 2 fc
A A J . - ' ;, WÊÊ Maison de Confiance ^E^^J^^?, -''̂ -
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m En vente partout et aux U E 1711 20908

Stemens°Scl_ucï_ert-Werh_e. Bureau de Zurich.
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H¥PlfOT_ :S__lfi
^̂ & LA SCIENCE OU SUCCES
_f̂ 5̂_îc5ïTS^t _ *̂̂ __S _^_» Lecteur , voue êtes-vous jamais demandé pourquoi certaines personnes
i . î «_t^f/^«_\ î_ ÊJKJjSi&S* ont tant de succès : pourquoi tout ce qu'elles touchent semble se changer en
9Ejj& ^m ^J_ _Um_-rJ^ >̂_ > or ; pourquoi elles acquièrent fortune , position sociale , pouvoir et influence ,
fëjgjjk Vj_ âfmSP^G_y Ay  sans cependant pour cela paraître faire de grands efforts i Ces personnes

?"_ \ K/ l i ï &È t ë xîÊ&yf tëz? sont 0R
'
oul'̂ es d'amis , honorées et respectées dans leur entourage , recher-

"=_S__ r _ \̂ i ')\^8____ ^_ _ "̂  chées dans la société , et deviennent éminentes et distinguées, sans effort ap-
5^___ TOv MI __pS^hTv /_> parent. Avez-vous jamais pensé à ces choses . En savez-vous la raison 1

WÊKZ l̂_ Ŝ_ N8wii_r m__9 ê nc3 ' Pas 
'e trava'l« car Ie pauvre travaille beaucoup plus fort que le riche. Ni

I _ifciw\vU tt__ 3" f_  fllll  *a naissance « car Pl us '̂un de nos hommes de succès sont nés de
• ïi_*_ V_M__f^2_.  ̂ parents pauvres. Ni la chance , car plus d'un chanceux est mort

fi?___i_ ^^Svi__^ _̂«« A M P  NE I C sans am's et dans le plus grand dénùment. Qu'est-ce donc alors .
[H ŷ^̂ TtKSHBfty 

AIBLHt  
Lt Le 

secret 
du 

succès 
dans 

la vie , c'est l'influence personnelle — le
W§S Â_ ï // ^&_wS  ̂ Çll fPF<5 I pouvoir de faire penser aux autres comme vous-même ; 

de 
gagner

__r__^a_ _vO_ _______ T OULOto  . Jour confiance 
et leur amitié, et de vous assurer leur concours.

riê r̂s/lr _f_p S__ " existe nn pouvoir secret , grâce auquel vous pouvez exercer une influence personnelle
j É_ ty / / /f r/ M i

~_}f i* irrésistible ; vaincre tout obstacle , charmer et fasciner qui vous voudrez ; guérir toute ma-
_ _̂?i(ni f Si) W  ̂ ladia connue et toute mauvaise habitude , sans avoir recours aux drogues , à la médecine
K«Pél i / ^ _ _ HS____ _fr ou au eca'l. el du chirurgien. Cette influence s'appelle le Magnétisme personnel ou Hyp-
_f _MU f Jr -/ ( R _ 2i, v<* notisme. Cest la base du succès dans toutes les affaires et dans toute position socialo.
.vlwîl fff /_ ._ ^_ __Wf C'est un pouvoir nous venant do la Providence et qui est l'apanage du pauvre aussi
J . ï̂Vlll _ »' _ _ i '̂ '̂en ^ue ^u ricne- C'est véritablement la science la plus merveilleuse do l'époque. Kéflé
w/fcWvVv/JI/̂ ®<_? chissez un instant ce que c'est que de pouvoir convaincre une personne que vos marchan-
«¦fcJVjÙ NfT /jwy ..„ nnmuiiu dises sont les meilleures qu'il puisse y avoir sur le marché, que vos

>** >*/ t_ y A  Un POUVOIR services lui sont inappréciables, que vous lui offrez un bon placement,
\P( ^̂   ̂ APPflDfl É qu'elle a besoin de ce que vous avez à vendre , que votre opinion est

_ _
^
N\  0 AulfUnUt juste, qu'elle devrait agir selon vos conseils, et mille autres choses de

lfî^ __l_ï P A R  I A ce genre. Songez quelle supériorité un tel pouvoir vous conférerait. Si
¦̂ - r̂afjr1!̂»^

 ̂
r f ln  LA vous voulez obtenir une position lucrative, " une augmentation de salai-

£ 3̂<i__i l__S_5Sk_ P R n U i n F H P F  l'e. ou augmenter votre revenu actuel de quelque façon que ce soit , la
_S*Sê__t5_ _i -̂_______fr 

r,'u »l ut1ut connaissance de l'Hypnotisme vous sera inappréciable. Dans des cen-
B!_1_ _1 ^̂  ̂ taines de cas, cette science a été le point tournant de la vie chez des gens prêts à tout
l?ïigw abandonner de désespoir et auxquels l'avenir ne semblait plus offrir aucune espérance.
y mmf Nous venons de publier le livre le plus remarquable du eiécle , lequel expli que tout

ce qui concerne l'Hypnotisme, le Magnétisme personnel, la guérison magnétique , etc., en uu langage si clair et
A D D Q C H C 7  I C ai sim Ple qu'un enfant peut le comprendre. Cette oeuvre est due à la nlume du Dr X La
Ar r ntH t _.~ _. C_ Motte Sage A. M., Ph. O., LL., D., l'hypnotiste le plus éminent et le plus réputé des temps

PHF7 Ufi II _ modernes. Il y développe des méthodes secrètes et instantanées qui permettent a toute person-
unCL V U U  d ne intelligente d'apprendre cette science merveilleuse chez soi, en quelques jours, et d'exercer
Pfl II R R I F  M ce Pouvoir sur sos amis et son entourage,, et cela à leur insu. Nous garantissons un succèsruun niLH absolu sous peine d'un dédit de 5.000 francs. Nombre de personnes gagnent maintenant 10

mille a 25.000 fr. par an, grâce à ce que leur a enseigné ce merveilleux volume, tandis que d'autres sont devenus
immensément riches.

Le Dr Sage, auteur de ce précieux ouvrage, a décidé de faire connaître à tout le monde ces secrets mysté-
rieux, si jalousement gardés pendant des siècles. Il veut que le pauvre ait autant de chance que le riche.

UN L I V R E  *' a c  ̂son dloit d'auteur à la condition que dix mille exemplaires de son cou-

RFHPI I nt vre soient distribuées gratuitement au public ; c'est donc en raison de cette convention
nenre o m que toute personne peut obtenir un exemplaire de ce livre absolument gratis et
RARES SECRETS franco, sur simple demanue soit par lettre affranchie à 25 centimes, soit par carte pos-

DONNÉ GRATIS taie de 10 centimes, adressée à : 190S?

THE NEW-YORK INSTITUTE OF SCIENCE
DiP T. 856 K, ROCHESTER , ». V., CE. U. D'A.)

« Cette œuvre remarquable vaut p lus que For. Elle est remplie de merveilleux secrets et de sur-
prises dos plus étonnantes. L 'étude da cet ouvrage devrait suivre celle de la Sainte Bible. Je conseilla à jtous de s'en procurer un exemplaire*. EEV. PAUL WELLEK , Gorham, N. Y.
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Société ae Consommation 
^ Jè •

S «I3&i__ PARC 54-a 0_ %àw Z

# Ê_*ÊM Grand assortiment de chaussures fines pour ^M i êS_
|«f dames, messieurs, fillettes et garçons, \È_&£S__ _Z

® CXF dans tous les prix. 21846 ^Sf @

• \By _£_ . provenant des grandes fabriques Bal l y, Strub et des principales «. ERK (___ >
fsEsh__î^ maisons étrangères : françaises et hollandaises. *S__i m
v®$^ Le choix des chaussures d'hiver est au complet. j |

JL Toujours ©_x magasin, les dernières formes 3pen.~u.es» Jp

0 _f8P* Caoutchoucs russes, les meilleurs "̂ jg $
g Ristomurne JL9J_L€>-AOJL__L s m«0/0 g

Boucherie Chevaline
A la Renommée des Biftecks Trotteurs

Collège 25 et Place Dubois
Viande extra, ler chois, depuis 30 cent, le demi kilo, aveo oa. — 50 cent.
le demi kilo sans os. — Cervelas, Saucisses. Viande cnite tous les samedis.

Toujours nourriture pour chats. Déchets. 21802
Se recommande.

Téléphone 1221 Emile Schneider-Benoît.

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

fouilles aux œufs
Non plus Ultra
de la fabrique de ler ordre A. Alter-
Balsiger, à Subingsn (Soleure),

Les neuf magasins de la

Société de Consommation
reçoivent ce produit chaque semaine
et le livrent à leurs clients toujours
frais. .1881
H_____-___8______9Hfl_______^______________i

HJI i §___* iMIEL
Nouvelle récolte

de l'Etablissement d'apiculture
de P. Monuier, St-Blaise.

Centrifuge et garanti pur en boîtes de
I/, kg.. 1 kg., 3 ., kg. et 5 kg. 21278

Dépôt : Pharmacie Monnier
Passage do Centre 4.

MONTRES
A vendre i prix très avantageux

montres égrenées, tous genres, or
argent, métal, acier , ancre et cylindre
pour Dames et Messieurs. — S adres-
ser chez li. Perret , rue du Parc 79.

10000

Commerçant « ï̂JS£
deux langues , disposant de quelques
heures par Jour , désire occupation
de bureau ou autre. Prière d'adres-
ser les offres sous E. P, 21329, au
bureau de 1'IMPARTIAL . 21339

Outils et Fournitures
pour 21987

Horlogerie
spécialités pour secrets, réglages,

polissages, etc.
Découpages

bois, outils, modèles
Pyrogravure b

appareils, objets divers.

Albert SCHNEIDER
Rue Fritz-Gourvoisier 3

—O TÉLBPHONJS 666 o—

JltfentJllI! I
»

Vient d'arriver au Magasin Henri
Jamolli, un wagon de belles châtai-
gnes, à SO cent , le quart , ainsi que des
Pommes aigres de conserve , à fr. 3.20
la mesure. - Beaux Poulets de Bresse,
à fr. 2.80 le kilo. Téléphone 922
21901 Se recommande, Henri Jamolli.

i ,.

r_lfflfj *̂ 3,,
*! a *f ieans

Ŵ m/ ĴRMM i GARANTI
lfTéiêphone i39o PRIX MODéRéS*
Rue du Parc si-bis , (Place de roues.1)

9572

Fraises en Acier rapide
MARQUE lt 1.758

Qualité insnrnassable

f *__r§ z_f___^ j B m Ê  °
 ̂ WÊJtfm '«r$3_) ™

Essayer met) Frai-es en acier
rapide, Marque „ H •- c'est les

adopter.

t SCHUMACHER , Saint-Aubin

i___,~
- Ŝ^̂ ''-__'l_. aT. ,̂]'!'. _ __ _ _ _=sv

iii ________ I Recommandé par les mè- Jj«M -<_r\ _ . I y
Us? ''% ___\ decins contre la Nervosité, *̂ / / Ç<P k _Y S¦_BMS!HBia_l Pauvreté du sang. Anémie , y /y^ \hy¥ g

Miirraine, Manque d'appé- V^C">/_W_ m *"
tit, l'Insomnie, les Convulsions nerveuses, le tre m MM^-P^J^Q^*
blement des mains, suite de mauvaises habitudes l̂ °

,4
'v*rr"'"--'|' é '

ébranlant les nerfs , la Névralgie. ' - "'""* *
la HlaniMicftliÂnfA sous toutes formes , épuisement nerveux et lale. M OUI dStblA.UlO Faiblessedes nerfs. Remède fortifiant, le plus
intensif de tout le système nerveux. Prix , 8 fr. 50 et 5 fr. En vente dans la
Pharmacie Centrale , Charles Béguin. Pharmacie Gagnebin. C. Mathey. Phar-
macie de la Poste, I_ . Parel et dans toutes les autres pharmacies à La Chaux-
de-Fonds. — Avertissement ! Evitez les contrefaçons et les produits of-
ferts en remplacement et demandez expressément Nervosan avec la marque
déposée ci-haut. ¦ . .-. < .

HUS'IQUI IT _H_T_ .0M _._IT5
RUE OE LA SERRE 32 __»

* .

ATELIER DE RÉPARATIONS ET LUTHERIE SOIGNÉE

Robert REINERT

Rue Neuve d - Rue Léopold-Robert 72

Huile de foie de Morue fraîche des Lofoden
analysée dans nos laboratoires , lre quai., fr. 1,50 le llt.

Kola granulée. Pilules Pink, fr. 17,50 les 6 boîtes
L'Officine No 1 (rue Neuve 9), est d'office pour le service de nuit. 15873

1 Salon k Coiffure pour Dames j
t _̂ \__ \ Grand choix de NATTES ?
* ^Êf oÉIÊÊÊFj i-. et BOUCLES en cheveux t
* €§fC___ IP^^__^__it_ soignés (non chinois). - X
• :«_ m J^lli__# Application de teintures ?

? _______ ! fPlp*, intantanée. 1344. |
? y___ \  ^ slIP  ̂ Plus de cheveux blancs!! ?

t 3» ® GRAND SUCCÈS ?

t ML.LE MARTHE MULLER 1
? COIFFEUSE ?

t Rue de la Serre 28 — TéLéPHONE 930 ?

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

GRAND ROMAN INEDIT
PAB

LEON SAZIE

. LIVRE PREMIER
LE MAITRE INVISIBLE

Le seul moyen possible, sans éveiller les soup-
çons de personne, consistait à se tenir aux
aguetisi à se mettre à l'affût dans les 'environs.

De l'autre côté de la rue, presque en face de la
porte de la maison où se trouvait l'étude, ils avi-
sèrent un petit café modeste, mais convenable,
un de ces petits établissements d'habitués qui
sont des coins de provinces éparpillés dans la
capitale.

Raoul et Robert y pénétrèrent et prirent place
à une table touchant aux vitres donnant sur la
rue. Un simple brise-bise qu 'ils relevèrent leur
permettait de surveiller la porte de la maison du
notaire . ' .

En dehors des heures des habitués, ces cafés
sont déserts...

Dans celui-ci se trouvait vers le fond un seul
client qui , pour avoir de la lumière sur le journal
qu'il lisait, tournait le dos à la porte.»

Ce client ne se dérangea pas, ne tourna même
pas la tête à l'entrée des deux frères...

Il se contenta de lever les yeux et de regarder
par-dessus son journal dans une glace inclinée
qui se trouvait en haut du comptoir , dominant
la caissière et dans laquelle tout le café se reflé-
tait...

Environ un quart d'heure s'écoula... Le client
qui lisait paya sa consommation , posa son jour -
nal et se mit à rouler une cigarette très tranquil-
lement...

A ce moment, les deux frères tressaillirent.
Sur le pas de la port e du notaire venait d'ap-

paraître le comte de la Quérinière...
Le comte, sur le trottoir, regarda d'un côté,

de l'autre , puis après ces queluqes secondes
d'hésitation , il se mit à remonter la rue d'un
pas alerte, décidé...

Alors, le client qui avait allumé sa cigarette
se décida également à s'en aller... Il sortit tout
tranquillement du café et lui aussi remonta la
rue... mais sur le trottoir il pressa un peu le pas...

Cependant , bien qu'il passât vite devant le
brise-bise près duquel se tenaient les deux frè-
res, Raoul et Robert purent l'apercevoir, ïe re-
connaître...

— Paulin Broquet! firent-ils...
X

Les pilleurs de coffres-forts
Grandement étonnés, les deux frères jetèrent

une pièce d'argent sur 1 a ,table, et, sans attendre
le venue du garçon , ils se précipitèrent sur les
traces du détective.

Mais ils ne parvinrent à retrouver ni Paulin
Broquet , ni le comte, qui s'étaient perdus dans
la foule de plus en1 plus dense aux environs de
la Bourse.

— Inutile de poursuivre, dit Raoul.
— Oui... nous perdrions notre temps...
Robert et Raoul , en parlant de ces événe-

ments, en les étudiant, se demandèrent un mo-
ment s'ils ne devaient pas s'adresser au parquet
demander communication de l'acte que Me Bé-
janet refusai t de leur soumettre.

Mais Raoul déclara que ce serait probable-
ment risquer une démarche inutile. Ils n'obtien-
draient aucun résultat.

— Le mieux dans ce cas, dit alors Robert, est
d'employer ces moyens extrêmes devant les-
quels nous sommes décidés à ne pas reculer...

— Oui... frère... et cela sans tarder.... Ii faut
que nous prenions dans le coffre-fort de Mc
Béjanet cet acte qu 'i] refuse de nous donner...

— Oui... quand tu voudras , Raoul.
— Ce soir...
— Bon... Ce soir...
Ils passèrent la journée à organiser l'expédi-

tion, silencieusement, secrètement. Puis vers le

ZIGOMAR

LA LECTURE DES FAMILLES

jouent. Le temps va changer... les vieux meu-
bles craquent

Ils revinrent donc dans le salon et repri-
rent leur entretien sans plus songer à cet in-
cident qui d'ailleurs, et ceci aurait dû les éton-
ner plus encore, ne se renouvela pas.

— Je te disais donc, reprit Robert, je te di-
sais tout à l'heure, avant que l'esprit frap-
peur du corridor, vint nous interrompre, que
je me demandais si nous étions bien raisonna-
nables d'entreprendre une expédition pareille.

i— Pourquoi pas?...
— Qu'allons-nous faire ? Nous allons chez

Me Béjanet , essayer de pénétrer dans son ca-
binet, qui doit être bien gardé... tenter d'ou-
vrir son coffre-fort.

Nous nous sommes munis à cet effet de
clefs, de passe-partout et de pinces .monsei-
gneur.

— Sans doute. Nous avons un attirail qui
ferait envie à plus d'un cambrioleur... Mais
ce n'est ni l'outillage qui nous fera défaut ,
ni le courage qui nous «manquera... D'accord...

— Alors ?...
— C'est l'habitude... l'expérience... Vois-tu,

toon bon Raoul , nous allons — nous gens du
monde exercés dans les sports, c'est entendu ,
mais nullement préparés à pareille .entreprise
nous lancer dans une aventure que des cam-
brioleurs de profession considéreraient com-
me des plus hardies, des plus difficiles, des
plus dangereuses... Nous allons piller Je coffre-
fort d'un notaire.

s—• Eh bien... Et j'espère que nous réussi-
rons.

— Saurons-nous comment nous y orendre ?
Saurons-nous seulement pénétrer dans l'étu .
de ?... Pourrons-nous arriver jusqu 'au cabinet
du notaire ?

— Pourquoi pas?
— J'admets que nous y arrivions... Mais

si le veilleur nous surprend... si l'alarme est
donnée., que ferons-nous ?..

— Nous le verrons à ce moment.
— Devrons-nous _ _duire le veilleur au si-

lence?... Et comment?... En le tuant ?. Nous
n'avons pas pensé au meurtre!... Irons-nous
jusqu'à l'assassinat ?

— Il y a d'autres moyens de réduire un
homme au silence... «Tu emportes 'du chloro-
forme.

— Oui, mais si malgré nos précautions on
nous surprend dans notre travail... si l'on nous
arrête en train de cambrioler , que dirons-
nous?... Et demain , dans Paris, quelle sera
notre situation , à toi , avocat, à moi, médecin ,
quand on saura qu 'on nous . pinces en fla-
grant délit?

Raoul répliqua:
— Je comprends toutes les objections.. Mais

rassure-toi... Je me les suis posées également..
J'ai envisagé toutes ces fâcheuses éventuali-
tés... et je les ai carrément écartées. Robert,
mon cher Robert... personne ne .voudra croire
que nous, toi, Robert, et moi, Raoul, fils du
défunt banquier Montreil... riches comme nous
le sommes, avec notre passé de gentlemen
appréciés et connus, nous soyons de vulgai-
res cambrioleurs...

— Le fait sera là, cependant...
— Oui, le fait... Mais on cemprendra que nous

n'avons pas cherché à piller la caisse d'un notaire ,
qui d'ailleurs ne doit pas contenir beaucoup d'ar-
gent... d'un ami de notre père... dans la seule
intention de voler... On comprendra que nous
avons voulu autre chose... et rappelant sa
scène qui précéda la tragique mort de notre

E
ère, tout le monde comprendra quel était notre
ut... et il n'est j>ersonne qui ne nous approuve,

puisque Me 'Béjanet refuse de nous com-
muniquer ce document tragique, d'avoir vou-
lu le connaître malgré lui... Voilà. Si nous réus-
sissons, comme je l'espère, tout ira bien. Si
nous échouons... notre réputation n'en souffrira
en aucune façon. Nous aurons seulement été
maladroits. .. ou malchanceux.

Robert fit encore quelques objections que
Raoul combattit.

— Enfin , conclut l'avocat, ce document qui
causa la mort de notre père a pour nous une
importance telle que pour le connaître , nous de-
vons passer par-dessus tout. Qui te dit que ce
document terrible , après avoir tué notre père,
ne causera pas encore de nouveaux deuils à la
maison ?... Nous luttons pour le repos de notre
chère mère, de Raymonde, peut-être pour le
nôtre... Nous luttons pour la réputation de celui
qua a été tué, pour son honneur, pour le nôtre...
Et cela vaut bien que nous courions quelques
risques.

Robert céda enfin à l'enthousiasme de son
frère.

Allons, dit-il... tu as raison, Raoul... Il le faut.
Oui, il le faut... Allons... Et que le ciel nous se-
conde.... '

Les deux frè res alors quittèrent leurs vête-
ments de ville. Ils revêtirent un costume sombre,
ample, qu'ils mettaient à la campagne, à la
chasse. Us se coiffèrent d'une casquette de
drap et chaussèrent des souliers de tennis à
semelles de caoutchouc.

Dans leurs poches, ils disposèrent leurs trous-
seaux de clefs et les pinces de telle sorte qu'en
marchant, en remuant, ils ne pussent les faire
résonner.

- - - «..- ¦ - - ¦ 
. (A suivre) .
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LA LECTURE DES FAMILLES

soir, sous différents prétextes, ils se séparèrent ,
devant se retrouver à l'heure, du dîner chez leur
rnere. .. ' _ ¦ <

Robert gagna le passage Ganneron et se ren-
dit chez sa malade, Mme Ménardier.

Comme la veille, il lutta contre la grande envie
d'attendre Riri , à son retour de l'atelier, mais
cependant il partit encore avant que la jolie
ouvrière fît sa radieuse apparition.

Toutefois, ardemment désireux de la voir mal-
gré tout, il se posa dans la pénombre d'une mai-
son d'où il pouvait , sans être découvert, surveil-
ler les abords du triste passage.

Robert eut presque aussitôt cette surprise dou-
loureuse de voir Raoul qui , de loin , discrètement
suivait , dévorait des yeux la j olie Riri... '

Quand Riri eut embrassé ses deux compagnes
habituelles, qu'elle se fût engouffrée, rayon de
soleil dans l'ombre du triste passage, Raoul ,
anxieux et ravi, demeura là , sur le trottoir , re-
gardant s'enfoncer et se perdre dans la nuit la
silhouette charmante de la Jeune fille.

Lorsque Raoul enfin se ressaisit et se décida à
quitter la place, ce fut avec un long soupir qu'il
se tira de son extase et s'éloigna...

Robert de son côté, n'avait rien perd u de tout
cela. Et son cœur souffrait étrangement.

— Cm! se dit-il , plus. de doute ! Hélas ! ii aime
Riri... comme je l'aime... Quel ,malheur ! Quel
grand malheur ! Nous aimons tous Jes deux la
même femme!...

Maître du secret de son frère , Robert cepen-
dant enferma sa douleur au fond de son cœur.

Mais si fort que fût son amour pour Riri la
:Jolie, si grandement que son cœur se trouvât
pris par le charme qu'exerçait cette adorable
jeune fille , Robert, malgré toute la souffran-
ce qu'il devait ressentir de cet effort , ne vou-
lut voir en ce rival que le frère qu 'il ché-
rissait tant. Dans son sacrifice, dans sa dou-
leur, il se mit à souhaiter le bonheur ae son
frère, ne concevant maint enant plus qu'une
crainte, c'est que Raoul , dc son côté, n'ar-
rivât à deviner son amour à lui , et sa souf-
france, et n 'éprouvât ensuite uue peine égale
à la sienne.

sements 'ayant touché le . corps de la jeune
sœur f.»'Alice de Brialle. Et il se mit à ré-
chercher en elles le microbe de ce mal mys-
térieux qu 'il soupçonnait, dont il n'osait en-
core prononcer le nom tout haut, tant ce mal
épouvantable répandrait la terreur.

D'ailleurs rien ne devait le distraire de la
mission sacrée qu'avec Robert il s'était im-
posée... Rien ne devait l'éloigner du but dif-
ficile à atteindre!... .

...Les deux frères, outre l'appartement qu 'ils
occupaient chez leurs parents , avaient rue des
Mathurins un autre appartement où se trou-
vaient le cabinet du docteur qui y donnait trois
fois par semaine, des consultations , et lé bu-
reau de Me Raoul où l'on pouvait , tous les
soirs, après ie Palais, rencontrer l'avocat.

Dans cet appartement les deux frères se
donnaient chaque soir rendez-vous à sept heu-
res pour regagner ensemble l'hôtel de la rue
Chalgrin.

Parfois le banquier quittant son cabinet , y
venait prendre ses fils pour rentrer avec eux.

Souvent Mme Montre»! et Raymonde reve-
nant de courses dans les magasins ou chez
le couturier ,après leurs visites, s'y retrouvaient.
De là , tout heureux, on regagnait la maison.

Robert et Raoul donc, ce soir, quittant tous
deux les parages du passage Qanneron , revin-
rent à l'appartement de la rue des Mathurins.
Par. deux chemins différents , ils y arrivèrent
à peu près eri même temps. Ensemble ils mon-
tèrent en voiture et se trouvèrent rue Chal-
grin à l'heure habituelle du dîner.

Très préoccupés tous deux, ils n 'échangè-
rent que peu de mots tout le long du parcours.
Robert préféra cela. Il avait besoin de ce si-
lence, car si les grands cris semblent, dans
certaines souffrances , apporter une sorte de
soulagement, le silence met un baume calmant
sur les douleurs comme celle qui étreignait
Robert en ce moment...

...Après le ' dîner , Robert et Raoul demeu-
rèrent assez tard auprès de leur mère et de
leur sœur. •

L'heure venue où leur mère se retirait chez
elle, les-deux frères l'embrassèrent longuement,
lui souhaiantt affectueusement bonne nuit , ain-
si qu'à Raymonde, puis ils montèrent dans
leur appartement.

Marcelin , leur valet de chambre, les y at-
tendait poitr les derniers or*dres.

— Montez-nous du café, commanda Raoul.
Le valet de chambre s'étonna :
— A cette heure !... Monsieur .ne veut donc

pas dormir?...
— Que. cela ne vous inquiète, pas.. Une fois

que vous nous aurez servis, vous pourrez aller
vous coucher.

— Oh! monsieur, ce n'est pas pour moi que j.

11 s'arrangea donc des maintenant pour que
Raoul ne l'aperçu t point dans les environs
du passage Ganneron et ne conçût aucune
inquiétude, qu'il ne lui vint aucun soupçon
de la voir là... Et se dominant, enfonçant en
son âme sa souffrance, il s'efforça de ne s'in-
téresser qu 'aux préoccupations plus sérieuses
que celles de l'amour qui devaient désormais
tenir son esprit .

I] se donna tout entier a ses malades, à
son hôpital , et se remit à ses travaux de bac-
térologie .

Il reprit également très activement les étu-
des des traces demeurées sur les derniers pan-

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'HORLOGERIE

— _>
I_e Lundi _ 3 Novembre 1. 11, dès Â '/t heure, de

l'après-midi, il sera, vendu à l'Hôtel Judiciaire, Salle
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parle... Mais vraiment...; depuis ces douloureux
événements, monsieur, ainsi que monsieur Ro-
bert, vous avez besoin de repos... ét du café
maintenant. ..

Raoul fit un signe. Le valet de chambre sor-
tit sans plus rien dire.

Peu après, Marcelin apportait sur .un plateau
la cafetière fumante et lès tasses.

—. Mettez ça dans le salon, dit Raoul. -
Puis il ajouta :
— Maintenant vous pouvez aller vous repo-

ser.
— Ces messieurs n'ont plus besoin de moi?
— Non... Bonsoir Marcelin... Bonsoir.
Les deux frères se trouvèrent seuls dans le

petit salon qui reliait leurs deux appartements.
Us s'assirent chacun dans un fauteuil , se ver-

sèrent une tasse de café et allumèrent un cigare.
..«Dans la maison, peu à peu, tout bruit avait

cessé, et toutes les lumières étaient éteintes.
Maîtres et domestiques se trouvaient dans leurs
chambres et le sommeil semblait régner à cha-
que étage saut à celui-ci...

Le son grave d' une vieille horloge normale
olacée dans le vestibule coupa le silence.

— Minuit ! dit Raoul.
— Oui, minuï!, fit Robert, minuit !
Et la vieille horloge de .nouveau égrena dans

ie silence des douze coups de son timbre sonore
et lent.

Raoul quitta alors brusquement son fe iitéuil.
— Allons, Robert , dit-il , allons... voici l'heure.

II faut agir.
Mais Robert posa sa tasse à café sur la ta-

blette de la cheminée.
—, Agir, dit-il. Crois-tu bien Raoul , que ce que

nous allons entreprendre soit raisonnable ?
Raoul regarda son frère avec étonnement :
— Est-ce que tu hésites ? fit-il
— J'ai peur que nous ne fassions une course

inutile... et que nous ne tombions dans quelque
ridicule équipée... 

— Pourquoi?
— Qu'allons-nous faire ?
— Nous allons, répondit Raoul , prendre con-

naissance de ce document que Mc Béjanet a
soumis à notre père, qui amena chez lui un si
étrange revirement et qui causa réellement sa
mort!...

-* Oui , mais,..
— Mais comme Mc Béjanet ne veut pas nous

en donner lijrèment communication... et que
nous voulons quand même le connaître... nous
allons employer le moyen dont on use quand on
veut acquérir ce qu'on .ne vous donne pas.

— En un mot , nous allons cambrioler l'étude
de Me Béjanet: - _ _ . . ' :
. — «Tout bonnement... Je ne. vois que "ce

moyen.
•Ms-is E .db.ert arrêta vivement son frère :

— .Attends, fit-il, écoute. "
— Quoi?... Qu'as-tu entendu?
—- Je ne sais... il m'a semblé... percevoir dans

le corridor... le bruit d'un plancher craquant
sous les pas de quelqu'un...

— Dans ce corridor? Comme le soir où Pau-
lin: Broquet était ici avec j ious...

Raoul traversa le salon et alla ouvrir la porte
donnant sur le corridor.

II regarda... écouta.
— Qui est là ? demanda-t-il. Marcelin ?.,. Est-

ce vous ?...
Mais il n'obtint pas de réponse...
Le corridor était plongé dans l'obscurité...

Les boutons électriques qui allumaient Jes lam-
pes du plafond se trouvaient près de chaque
porte... Raoul tourna celui qui était sous sa
main.

Raoul regarda de chaque côté , jl ne vit rien,
Fermant aloi. l'électricité, il replongea le

corridor dans l'obscurité et revint vers son
frère, après avoir toutefois soigneusement der-
rière lui tiré la porte. _

— Personne, dit-il , ce n'était rien...
— Tant mieux... Cependant, il m'avait sem-

blé....
— "Maintenant, qui veux-tu .oui vienne nou.

écouter?... Et pourquoi?... Personne ne se dou-
te... Ce n'est pas mère , n'est-ce pas, qui vien-
drait ?... ni Raymonde?...

— Marcelin ?..
— Oh ! Marcelin est trop, content de ra per-

mission que je lui ai donnée d'aller se cou-
cher... D'ailleurs , dans quel but s'amuserait-
il à écouter à notre porte ?...

— Oui , en effet... oui... ça n'a aucune rai-
son d'être !.:.

Mais comme Robert disait ces .mots, mi .cra-
quement assez fort se fit de nouveau entendre
dans le corridor.

Robert dit à mi-voix :
— Tiens ! Encore... Tu as entendu , cette

fois ?...
— Oui, répondit Raoul en écoutant, oui.
Il fit signe à son frère de se taire.
Et sur la .pointe du pied il se diri gea vers

la porte. .
Encore une fois , le craquement de plancher

coupa le silence. .
Raoul d'un coup ouvrit la porte du salon ,

puis allongea le bras ct tourna le bouton élec-
trique du corridor...

C'était si . rapidement fait que si .quelqu 'un
se trouvait dans ce corridor il lui "serait im-
possible d'échapper sans être vu.

Mais Raoul et Robert, qui .le rejoignit, n'a-
perçurent rien.

Ils parcoururent le corridor... et revinrent
sans rien découvrir.

— .Allons, dirent-ils , ce sont les bois uu.
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NAISSANCES

Henry Maurice-Louis, fils de Léon-
Edouard, horloger et de Elise née
Gnehm, Neuchàtelois et Vaudois.

MARIAGES CIVILS
Lanper Edouard commis, Bernois

et Matthey-Doret Cécilia-Adriana, Neu-
châteloise.

Tournée Ch. Baret
Théâtre de La Chanx-de-Fonds

Dimanche 12 novembre
Bnreau, 8 h. Bideau, 8 '/» h.

M. Ch. Baret
dans le rôle du forçat Dick-le-Rat
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Mystérieux j immy
La location à l'avance est ouvert,

chez M. V euve , magasin de Cigares
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, Pour plus de détails , voir les affi-
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dès 7 .2 heures
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CHAQUE SOIR

La tipière
Grand drame réaliste en 2 parties

Durée 50 minutes 32038 Durée 50 minute»

BRASSERIE DEJA BOULE D'OR
Samedi et Dimanche

Concert artistique
donné par ' '*'•", '

Us J. Baumann, compositeur
joue 15 instruments ' : S2Ô57

- Frogramme choisi
Entrée Libre ¦..- .--. «- _ -~  .—>* _ : Entrée Libre

Vendeuse
? 

'*¦'- Ôri cherche pour de suite ou époque à convenir une v.ende.ttse-..capable.
Vive et honnête, pour la vente d'articles de messieurs. Place stable et bien
rétribuée. Inutile de (aire des offres san. de bonnes références.

S'adresser sous chiffres L. K. 91875. au bureau de I'I MPARTIAI;. 21875

XKKXXKKXKKJWtKKKJ.KKKK .tX
g Ouverture d'un *

jj Gai 'di fsffl|iïiBe© *
X Place de la Gare. H 43, Daniel JeanRicliard 43 $§
_* ¦— IQI t _m

X 
Pension à la ration. — Café, Thé. — Diners depuis SO cts. +&.

— Chocolat. — lt est aurai ion à toute heure. — Itepas &m
|# pour sociétés, noces et familles. *£
_t 2121° Se recommande vivement, P. M\GIVI _ V-CAR _ AL.  S

XXXXXXXXXXX * *XH **XHXXHX

ABENGE IMMOB ILIÈRE
TELL BE RSOT

Bn Léopold Robert, 47 - La Ohaux-de-Fonds :

On offre à remettre pour de suite
ou époque à convenir dans une mal-
son de tout premier ordre, au centre
de la ville, un splendide appartement
aveo terrasse, composé de B oham-
bres, cuisine, ohambre de bain, eto.
Prix annuel : Fr. 1500.— tout com-
pris. Chauffage central.

Pour tous renseignements s'adres-
ser à l'Agence sus-lndiquée. 22018

CHILI
'•' On demande pour le Chili un jeune
horloger, très capable oour le rhaoil
Uge : bon salaire ; preuves de capa-
cité exigées. .

S'adresser par écrit, sous chiffres
W. C. 32012 , au bureau de I'IMPAR -
TIAI,. 3901.

Mariage
Dn veuf ayant un bon commercp

cherche à faire connaissance d'une
demoiselle ou veuve, pas trop jeune ,
ayant petit avoir.

S'adresser son . initiales A. A. 22024
au bureau de I'IMPARTIAI.. '22024

TToTr.n.aa Pour *6S retards n'em-
* wmiioa plo-e2 qu9 le maM .
truol. Prix 6 fr. franco. Efficacité ga-
rantie. Dépôt général Pharmacie de
là Couronne. Lapoutroie (Alsace, AI
lemagne) N» 688, 218/7

liaison
On demandé à acheter en ville un

immeuble d«e rapport. — S'adresser par
écritsous O. W. 21979 au Bureau de
I'IMP ARTIAL . " 21979

Local
A louer, pour le ler janvier 1919 ou
époque à convenir , local bien situé,
fr. .00 par an. Gaz et électricité ins-
tallés. Eventue'lHtaent on céderait à
preneur l'installation moteur, trans-
missions et établis. — S'adresser Tem-
ple-Allemand 73, sous-sol.
H-.38-9-C 21969

VILLA
A vendre ou & louer une magni-

fique villa moderne de 10 pièces, gran-
des dépendances ; situation exception-
nelle, quartier Monlbrillant. — S'adr.
par écrit, sous init aies A. X; 2800 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 2806

_n™'r'r______ *_____Hâ H_M**_____^^^_M___4_____H_a___B

Installation complète de

Cbambres de Bains
Lavabos et Bidets

Charles Jihler
Daniel Jean-Richard 19

Téléphone 949 2.H79

¦̂ m r-r— ¦ ¦ - .

© SOCIÉTÉ DU THEATRE S
de La Chaux-de-Fonds

Messieurs les actionnaires de la Société du Théâtre de la Chaux-de-Fonds
sont convoqués en Assemblée générale pour le lundi 13 novembre
1911. à 8 '/, h. da soir aa Foyer.

_¦- _-—_~~- Ordre ct__ Jour s »~>~*~ ~̂-
1 Rapport du Conseil d'administration sûr les comptes et la gestion de l'exer-

cice 1910-1911.
2. Ean port des vérificateurs de comptes. ?.- _ ' . ,
3. Nomination de 2 membres da Conseil d'administration et de 3 vérifica-

teurs de comptes.
4. Divers.

Messieurs les actionnaires pourront prendre connaissance du bilan et du
:ompte de profits et pertes chez M. Henri Grandjean. caissier da Conseil
l'Administration, où ils sont déposés à partir du 20 octobre.

La Chaux-de-Fonds, le 16 octobre 1911.
H-23531-C 2052 ,̂ Le Conseil d'administration.

Voulez-vous un excellent
Pain de Graham ?

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

Téléphone 641 jlffl? Téléphone 64

Beaux locaux modernes
s'int à louer, nour le ler mai 1912 ou date à convenir ; conviendraient pour
fabricant d'horlogerie, graveurs, monteurs de boites, etc., situés
en plein centre de la ville :_ au rez-de-chaussée, place pour 25 à 30 ouvriers
dans un seul'local, bureaux attenants (modifications suivant désir). Chaulfage
central, établis posés. — Plus au sous-sol , grand local pour fonderie ou po-
lissage, etc. Le tout hien éclairé.

Ecrire sons _ .- _..•-42-C à H»_w . nsteln A Vogler. Ville. 18507

*$Wr ^  ̂ _J * i^* "fil/A y_ _ _  - %'fnj è

W *** ((humes anciens ' .trécentK^p jffl
I __£ toux.bronchite5 V ĈS îfflm c?7/* P8r,a ¦ «w ÈMWQÊï__to.p ^tM\mWÊ m̂\Ïm--m*yie ^̂ m̂Wl ^̂  il
T Recommandée ̂ présente parle corps médical . \̂ **
L Fr. 3.5Q le j[açoi___L_________=_ _̂Tbutg5_Ëharmaci'es, _\

| L'essai î
Q que j'ai fait du Café de Malt Knelpp-Kathrel- Q
X ner, écrit un médecin, m'a satisfait au plus haut Q
T point. Cette agréable boisson m'a tout à (ait sur- I
.0 ¦¦„ ¦• ¦ pris en bien et je ne manquerai pas de la recomman- Ç
(JJ der partout chaleureusement. 22032 Q

lûiiûÎBînï nËI
1 LA METRITE 1
Am I Toute femme dont les règles sont iiTégti- n|
_m s?*oiï**

a
o5%m libres et douloureuses accomp.ignées de co- HEJ

ll' i _^*y _____ 4«  ̂ liques, Maux de reins, douleurs dans le bas- Bi.
' J /_ " f xa zJsL  \ ventre. Celle qui esr. sujette aux Pertes blan- Hffl

'5*1 !' \S_____ « ohes, aux Hémorragies, aux Maux d'estomac, M
'
¦•'i I k ___I fl Vomissements, Renvois, Aigreurs, Manque _ï
yM \__ mS__a_7 d'appéti t, aux idées noires, doit craindre la K

__ ^̂ g^̂  ̂ La femme atteinte de Métrite guérira sûre- SA
«g ETiger <_jportrait ment sans opération en faisant usage de la ftj/vf

I JOU VENGE Ue l 'Abbé Soury
MM Le remède est infaillible à la condition qu'il sera employé w-1
AM *°U* ^e temps nécessaire. &§a
Sff| La JOUVsncEdei'AbbéSoutv guérit la Métrite sans opé- mm
|iB ration parce qu'elle est composée de plantes spéciales , ayant la BS

&__ Pr°Pr'eté cle faire circuler le sang, de décongestionner les or- H|
_  ganes malades en même temps qu'elle les cicatrise. m%

__ 11 est bon de faire chaque jour des injections avec l'Hygiénitine Hn
¦M des Dames (la boite 1 fr. 25) . RS
MË. La JOUVEKOS est le régul«iteur des règles par excellence , BH
.H ettoutesles femmes doiventen faire usage à intervalles réguliers, WA
|£B pour prévenir et guérir les Tumeurs, Cancers, Fibromes, Mau- ¦ i
_m vaises suites de couches, Hémorragies, Pertes blanches, Varices, ¦ s
Sfi Hémorroïdes, Phlébites, Faiblesse, Neurasthénie, contre les I j

£-_  accidents du Retour d'Age, Chaleurs, Vapeurs, Etouffements, etc. ¦;
m Là JOUVENCE de l'Abbé Soury se trouve dans toutes les phar- BTl

: ¦ macies, laDoîte 3'50, f™ p»«4 .Ïes3boîtes!"contremt-p"e iO l50 ».. .
Ĥ 

adressé Pl_ '» Mag. DUMONTIER , 1,pl. Cathédrale, Rouen (France). K-<]
S-ïki (Notice et renseignements confidentiels) A i

A mmmm
pour le 30 Avril 1912

à proximité immédiate de la Poste (rue
de la Serre) , dans une maisun de tout
premier ordre, un .rraiid log-ement
de 9 ebambres avec cuisine, dépen-
dances, buanderie , petit jardin , cour.
Au besoin, ce log«nieut pourrait être
divisé en deux appartements , dont un
de 5 pièces, cuisine, avec dé pendances,
petit jardin et cour ; l'autre de 4 niè-
pièces, cuisine, avec dépendances et
cour. — S'adresser, pour tous rensei-
gnements , au notaire Alphonse
Blanc, rue Léopold-Robert 41. 20161

Café-Restaurant
Pour cause de départ , à remettre de

suite, au l och., un très bon Gaf.- Res-
taurant. Reprise 4(KX) fr. 21WS

S'a . resHer au bureau de I'IMPABTIAI,.

Boulangerie
A louer , pour lo :.0 Avril 1012. bou-

langerie jouissant d'une ancienne clien-
tèle , située à proximité de la Placo
Neuve. — S'adresser à M. Charl. s-
Opcar Dubois, gérant, rue Léopold-
Robert. 3~ 21505

if* p__j i__.p__iriii8
m, .. . Assortiment sans pareil de parapluies pour dames, messieurs
w ^ 

et enfants, dernières créations, manches uniques. — Quali-
_̂ JL 0 

tés 
'
es me

'"eurs marchés jusqu'aux genres les plus soignés.

\îfA/ IE>a,2_*etp>lu.io - c5a,i_L_cxo, fr. li.-, 13.-, 16.50, 25.-
^V ̂ ^^%M 

RÉPARATIONS - RECOUVRAGES

I^M^ ' _ Wm o^_^„__ir!̂ 0'___^
*ff _T _̂ ST^L_ Ŵ - ~̂-v~-w- ŵ— T3DXJE3F*33_^>I_X33 18.93 »*̂ ^»~ v̂s«^

^^ S, rue die la Balance S
Fabrication de FOURRURES

CHAPELLERIE pour Heurs. Jeunes gens et Enîants «o»
mm im ¦-¦mi n —IMII____ _«II ¦«IIMIMII—, ¦¦ m ¦ «__¦«__ _



Hénalnn. nco Ponr les genres soi-
1/C.diqUGU.G gnés peut ent rer de
suite. Engagement au mois ou à l'an
née. — S'adresser sous initiales J. M.
22035. au bureau de .IMPARTIAL .

PflUfllPipPPQ On demande une bonne
V JUULUJ ICI CD ouvrière et une ou deux
apprenties. — S'adresser rue du Pro
grés 197, au ler étage . 22Q70

Rn .-Mnnci.  IIP A louer un logement
UlXù UlUllolCUi . avec dépendances.

S'adresser chez M. Ali Tissot. au
dit lieu. 2.064

Pour cas impré .n SlSS
à convenir un 1er étage de2 chambres,
vestibule, cuisine. Buanderie , cour et
jardin , fr. 36.25 par mois. — S'adres-
ser rae du Nord" 155, au ler étage, à
gaucho. 2204..
Pjdnnn A louer de suite un.appar-
l lgllull, tement de 2 ebambres et
cuisine, gaz ; maison d'ordre. — S'a-
dresser à M. F. Debrot, rue de l'In-
dustrie 10. 2-039

fl ppmp.fnû W èDQqos à con-n ictiiDlu c Venir ou poor le 30
avril 1912, on bel appartement da 6
pièces, chambre de bains, chauffage
central et bowlndow. — S'adresser rue
de la Paix 17, au bureau. ._s_
Appartements __ "coïîé_ _ d .î_ %7*-
menade. 1er et 2me étages de 6 pièces ,
avec balcon et corridor éclairé, avec
toutes les dépendances , bien situés au
soleil et vue étendue sont à louer. —
S'adresser rue du Kocher , 20, Sme étage
à droite. ¦ 22062

Ruelle du Repo s 7, U^VÂ"
1er étage , à gauche , 2 chambres , cui-
sine, belles dépendances. Prix annuel,
fr. 860. eau comprise. — S'adresser _
M. .T. Godât , rue du Pont 17. 2.0

A lnnpp P°ur ,e 3Ô Avril, un lo-
IUUGI gement de 3 pièces avec

un entrepôt. — S'adresser à Madame
Heiniger, rue de la Cure, 6. àaojw
niiamhr .  •*¦ l°uer de suite une jolie
UlldlllUI C chambre non meublée , au
soleil, avec dépendances, chez dames
seules, — S'adresser rue du Collège,
17, au magasin. 23061

ENCHERES f
PUBLIQUES

Le Lundi 13 novembre. 1911, à
11</i heures, avant midi, il eera
vendu à l'Hôtel Judiciaire. Bureau
dn Préposé aux Poursuites , ici :

Une créance litigieuse
Les enchères auront lieu an comp-

tant et conformément aux disposi-
tions de la loi fédérale sur la poursuite
pou r dettes et la faillite.
22065 Office des Poursuites.

Nenchâtel
Terrains de l'Etat

Au Sud de la Nouvelle Eglise
catholique

Demain, Dimanche

Journée d'aviation
: organisée en faveur
des aviateurs suisses

DURAFOUR
TADDEOLI

WYSS
0>/t h. matin : Traversée du lac Aven-

chas-Neuchâtel, par
Durafour.
Visite des appareils.

3 h. après-midi : Vols des aviateurs.

ENTRÉE : 1 franc.
Réservées : Supplément 1 fr.

Enfants 0.30 83069-1,

Restauration sur la place d'aviation

Brasserie des Sports
Charrière 84, Egalité 34

Dimanche 12 Novembre
dès 8 heures du soir 22080u

Soirée familière
Orchestre KL .PIM .

Se recommande, A. B RINGOLD.

Â LOUER
Pour de suite ou époque à convenir.

Parc 1. Pignon de 2 ou 3 pièces,
conviendrait aussi pour atelier bien
éclairé. Buanderie moderne.

Parc 7. ler élage de 7 pièces.

Parc 21. Sous-sol de 3 chambres.

Parc 23. Plainpied de 4 pièces.

Nord 59. Entre-sol de 3 chambres,
buanderie, cour et jardin.

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

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

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

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

Pour le 30 Avril 1912.
Parc 1. Logement de 2 chambres ,

dont une graude. - Buanderie mo-
derne. 

Léopold-Itobert 24 A. Appartement
de 4 pièces.

Nord 59. Plainp ied de 8 ou 4 cham-
bres avec atelier bien éclairé pour
12 à 15 ouvriers. Maison moderne ,
Buanderie, cour et jardin , 31188

S'adresser Bnreau Schoenbolzer
rue du Parc 1, de 10 heures à midi, ou
rue du Nord 61 (Téléphone 1003).

, Bureau de Gérances

Louis Leuba
Jaquet-Droz 12

A louer
pour de suite ou époque à convenir,

Cliarrière 64-EIS. plusieurs appar-
tements do 1. 2 et fi chambres , cui-
sine et dépendances. Balcons, buan-
derie et cour.

Eplatures Jaunes 28, ,2 rez-de-
enaussée de 3 ebambres, cuisine et
dépendances. Eau , buanderie etjpar-
tie de jardin

Collège 23, plusieurs appartements
oe 1, 2 et 'à. chambres, cuisine et dé-
pendances.

Cure 5. pi gnon de 2 chambres, cui-
. i i i e  et dépendances.

Jnr|uet-Droz 12, pignon de 2 cham-
/u es cuisine et dépendances.
3 belles chambres avec dépendances,
conviendraient pour bureaux.

(¦renier 33. 1er étage, 4. chambres,
cuisine et dépendances.

(Manège 19 et 21, plusieurs appar-
tements da 1, 2 et 3 chambres.

IL 22050

_

Etude Alph. Blanc, notaire
Rue Léopold-Robert 41

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir,
FrltzCourvoiaierSlA. lerétage bise

de 2 pièces, cuisine et dépendances.
Fritz-Courvoisier 31, 2me étage bi-

se de 3 pièces, cuisine ' et dépendan-
ces.

Frltz-Oourvolaler 31. Sme étage.vpnt,
de 3 pièces, cuisine et dépendances-

21710
Petites Crosettes 17, Pignon de deux

pièces, cuisine et dépendances.
Petites-Crosettes 17, rez-iie-chaussée

sud-ouest, 2 pièces, cuisine et déo«n-
dances. 21711

Petites Crosettes 17, ler étage de 2
pièces, alcôve, cuisine et dépendan-
ces.

Recorne 32, ler étage, de 4 pièces,
cuisine et. dépendances.

Reoorne 32, Sme étage, de 2 pièces,
cuisine et dénendances.

Reoorne 32, 2me étage, de 1 pièce,
cuisine et dépendances. "21712

Jaquet-Droz 6. 1 grand magasin avec
arrière-magasin.

Jaquet-Droz 6, un beau local pou-
vant être utilisé comme salon de
coiffure ou toute autre profession.

Entilles. ter étage de 2 pièces, cuisi-
ne et dépendances. 21713

Neuve 5. Sme étage de 2 pièces, eni-
sine et dépendances. . 21714

Neuve 5. Sme étaee de 2 pièces, cui-
sine et dépendances.

Jaquet Oroz 6, pignon 3 pièces , cui-
sine et dépendances. 21715

Charrière 57, pignon de 3 pièces,
cuisine et dépendances. 21716

Ph.-H. Matthey 21, sous-sol da 2
pièces, cuisine et dépendances. 21717

Prosrès 9b, Sme étage de 2 pièces.
ouisine et dépendances. 21718

Promenade 12, Bez-de-chaussée de
2 pièces, cuisine et dépendances.

21719

Progrès 6, ler étage de 3 pièces,
cuisine et dépendances. 21720

A.-M. Piaget 67, sous-sol de 3 pièces
cuisine et dépendances. 21721

Charrière 19-a. ler étage, bise, de 3
pièces, cuisine et dépendances 31722

Oharrlère 19-a, 1er étage dé 3 pièces,
cuisine et dépendances.

Progrès 9b. Rez-de-chaussée de 2
pièces, cuisineet depeudances. 21728

Ronde 25. ler étage de 2 pièces, eui-
sine et dépendances. 21724

_ .  M. Piaget 67a. Grands locaux
pour atelier et bureau, convien-
draient pour atelier de polissage et
industrie analogue. 21725

Numa-Droz 58, Sme étage sud de 3
pièces, cuisine et dépendances. 21726

Progrès 4, 1er étage sud de 2 pièces
cuisine et dépendances.

Progrès 2, Atelier. 21727

Hôtel-de-Ville 40, Grande cave.
31728

Fleurs 32. Vastes locaux pour bu-
reaux , magasins, entrepôts, cour.
(Conviendrait principalement pour
entrepreneurs). — Prix Fr. 400.— .

22039

Pour le 30 avril 1912,
Fritz-Courvoisier 26. Boulangerie

bien achalandée. 21729

Neuve 5. Sme étage sud do 2 pièces,
cuisine et dépendances. 21730

Collège 56, Ecurie et remise. 31731

Loge B. ler étage, beau grand loge-
ment de 4 pièces, cuisine et dépen-
dances. Jardin.

Loge 5-a, Grands locaux pour ate-
liers et bureaux. 21732

Ravin 3, Plainpied de 3 chambres ,
corridor éclaire, cuisine et dsoen-
dances. 21734

Petites Crosettes 17, Rez-de-chaus-
sée sud-ouest de 2 chambres, alcô-
ve, cuisine et dépendances. 21785

Premier Mars 12c, 8«" élage. bel
appariement moderne de 4 pièces
avec corridor, rendant chaque cham-
bre indépendante , chambre de bains ,
commodités _ l'étage ; lessiverie et
pendage. Pr» fr. 580.— 21991

Industrie 7. Sme étage vent , de :i
pièces, cuisine et dépendances. 21737

Numa-Droz 99. Sme étage bise de 3
chambres, cuisine et dépendances.

.1739

Plantages Ancre
On entreprendrait des plantages pe-

tites et grandes pièces ; travail sérieux.
— Adresser les offres sous F. C.
Poste rest ante, aux Brenets. 220.6

RnlavnrAS On -demande à
ItCldiVUl «J9a acheter quelques
tonneaux de relavures ; à défaut, on
cherche quelques pratiques. . 22034

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ArOVAtire A vendre 3 tours a
UiaVDUl s, guilloeher et une
ligne droite. Bas nrix. — S'adresser
à M. Air. Cattin.'Breuleux.

Même adresse, on demande à ache-
ter des claies en bon état.H68..9.< 22026

Pnpn7^r, Q connaissant bie™ U cuisine
rolbUllll C demande placé dans bonne
famille bourgeoise. Références de ler
ordre à disposition. — S'adresser par
écrit sous chiffre H. H. 22049 au bu-
rean de I'IMPARTIAL. 33049

Cours de péages de spiraux et réglages
donné par M. A. IMotz , maître à l'école d'horlogerie , commencera
lundi 13 novembre, à 8 b. du soir.

Pour renseignements et inscriptions , s'adresser au secrétariat de
l'Ecole ou à M. A. Notz , rue du Parc 9ter. 22084

Jenne homme {ttESraST
ges, adoucissages ou tournages sur
ébauches. — S'adresser chez Mme
Godât, rue du Soleil 5. 2.014
{.tartinée Jeune homme connaissant1
DMlIllJJCa ia frappe demande à ap-
prendre les étampes. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAI,. 29066
Uini çenn C. ^ne jeune finisseu.e de
1 lllI .ù.U.C boîtes or , cherche place
comme assujettie dans un atelier. —
S'adresser chez Mme GaifTe, rue liéné-
rai Herzog 20. (Place d'Armes) . 22033

R_ . t_ _ V . P Jeune dame connaissant
Eillip iUj CB les travaux de bureau et
la machine ù écrire demande place —
Faire olfres par écrit sous chiffres
A. K. 22068 au Bureau de I'IMPAH-
TIAI, .  22068

lonno dflPnnn honnête , libéré des
.CUUC gdl^Ull écoles , âgé de 16 ans,
demande place comme aide du maga-
sin. S'adresser au Bureau de I'IMPAR-¦MAL. 22051

R_ 1___ .P_ P La S- A - Vve Chs-Léon
tl.llIU lllGlll . Schmid 4 Cie offre place
à bon remonteur de finissages bien
au courant de la partie. 

f j F  Personne KS
heures l'après-midi est demandée pour
aider à une partie de l'horlogerie.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI,. 22027

Metteur en boîtes. - 3S__gr
Schmid A Cie offre place à bon met-
teur en boîtes et poseur de cad ran s
habile et consciencieux. 32037
D jn.l piioo Ou demande bonne rég leuse
ncglCUoC Breguet ; à défaut jeune
ouvrière ou assujettie, aurait l'occasion
de se perfectionner. — S'adresser ruo
Numa* Droz 2«, 4mo étage, à droite.

. 22010
lonno flllo O" demande une jeune

UCUll C UIJI B fille , propre et honnête
pour aider au ménage et t'HÎre quelques
commissions entre ses heures d'école
S'adresser rue Numa Droz 2", au 4me
étage, à droite. 22011

On l . . m a n_ .  honnes cuisinières ,
UU UCUICLUUC sous-portiers . garçons
d'office, de cuisine, garçons pour épi-
cerie, représentants, domestiques pour
chevaux et de campagne. — f_  adresser
rue de la Serre 'IO. au Bureau de pla-
cement. 22075

Phamhti fl A louer de-suite une pe-
UUaillUl C. tite chambr. meublée. —
«S'adresser rue Léopold-Robert 100.
an Magasin . ' 2202 .

On demande à louer Z mŒ.
chauffée , située si possible dans le
quartier des Crétêts . où l'on pourrai t
v travailler. — Adresser offres à M.
H. Fê ler, rue de la Chanell» 13. 22074

M. n arfo sf|"?auie à» _ personne., de-
lllclidgc [nantie à louer pour Avri l
1912 ou époque à convenir , un appar
tement de 3 à _ pièces avec bout de
corridor éclairé si possible. — Adres-
ser offres avec prix et situation sous
initiales ti. A. 220011 au Bureau de
¦IMPARTIAL . ggOoa

On demande à acheter _?S
ou une malle. — S'adresser rue de
l'Hôtel de ville 23, au ler étage, à
gauche. 22021

On demande à acheter lu:".
en tr-»s bon état. — S'ailivsser rue de
la Serre 95, au 2me étage, à droite .

22018

On demande _ acheter ÏS'
longueur 2 m 65. — S'ad resser rue du
Temple-Allemand 79. au 2me étag _

-.2072

A o onr lpo "'"cc. i.ui . i  ïiï f«r . uius
a ICUUI C ] gramie tanle ronde , usa-
gée mais en tre-* oon état. — S'adres
ser rue de l'inuustrie 19, au 2me éloge.¦ 21705

A uonrlno fauta ii_«WM <ri« 1 appa-
a. IGUUIG reil à eau chaude , con-
viendrait pour coiffeur . 2 lave-mains
et 3 portes capitonnées en cuir — S'a-
dresser rue du Parc 12, au ler étage .

2.0.2

Â U A _ _ .P  1 lil Cl, "iplet lre qualité.
IGUUI'G remonté à neuf , pour

fr. 155 — ; 1 canapé à coussin fr. 40.—;
1 lavabo-buffet fr. 20.— ; 1 régulateur
fr. 30.—J; 1 armoire à glace forte
fr. 125.— ; 1 piano pour commençant ,
très non son. fr.275.— ; chaises fr 3.—.
Le tout très peu usagé. — S'adresser
rue Léopold Bobert , 68, au rez-de-
chaussée. 22031

Â VPnf ip o  bureau américain, très
I CUUl G bieu conservô.modèlebre-

veté, cédé à fr. 190.—. Très pressant.
S'au resser rue Léopold Robert 68, au
rez-de-chaussée. 22030

A VPnflPP "es houteilles vides. S'a-
IGllUl G dresser au Bureau de

['I MPARTIAL. - - 2.067

A npn fjpn llne maciiiue à coudre
iCimi C usagée mais en bon état.

Bas prix. — S'adresser à Mme Cattin ,
rue de la Serre, 101. 2-J047

A VPnfirP 'autB d'emploi, une man-
a. ï 1. 11 Ul d doline napolitaine , neuve,
avec étui. — S'adr. à Mlle Gerber . rue
iu Temnle-AUemand 89- .. 220^3

A VPnfirP 'aute u'empioi, un accor-
ï CUUl G déon Amez-Droz , usagé

mais en bon état. 3 rangées, 16 basses.
On échangerait contre un accordéon à
2 rangs. — S'adresse'.- chez M. César
Vuilleumier .rue Sonhie-Mairet b. 22020

•Derniers Avisa

La concurrence prenant ses désirs
pour des réalités , annonce que je pars
pour Paris. Ce n'est qu 'un affreux ca-
nard , car je me plais beaucoup à La
Chanx-de-Fonds , même si je déplais à
quelques uns. 22071

Dr Favre, Prol-Ag.

Orchestre Stella
composé de 6 musiciens

Se recommande aux sociétés et éta-
blissements, pour Soirées et Cou-
cens.

S'adresser au Directeur/M. R. Itar-
bato. rue de la Serre 15. ".186

fini f aif adoucissage Ci.'j .i.a.re
yi! lull soigné des mis nour
petits mouvements. Finissages de rociiets
diamantés pour petits et grands mouve-
ments ? — Faire offres avec référen-
ces et prix sous chiffres P. H. 22082
au bureau de l'impartial. yns?
II__cria _r__C 0Q sorti rait rèij;u-
nBgAagea. l&_ em«nt des ré-
glages eviindre , — S'auresser rue du
Grenier 41-D 220«8S
Dnebnnfs On entreprendrait en-__U __LI_ {I_«». enre des era_-oitas .es
Roskopf , posage de cadrans. — S'a-
dresser au bureau do I'IMPARTIAL.

. . . . 22102

Pnmmi . defabrlcaîion pour la sortie
uuiHiiiad et fo rentrée du travail est
demandé. Bonne rétribution, Certificats
exigés. — Faire offres Casier postal
16121. . 22073
Rp . .M'l<! Deux finisseurs actifs et
nuûùul lo. sérieux pourraient entrer
de suite à la Fabrique H. Maumarv-
Lorv. rue dn Sol .1 U. 220' _

I T l l  I Hl lll — ¦!! ¦

Â lniinn p our le 30 avr i l  1912, l'rô-
ti IUUCl grés I t t l -I G ... do beaux
appartements de 3 pièces avec balcons,
ainsi que tout le confort moderne.

S'auresser au Bureau A. Bourquin
et Nuding, rue Léonold-Bobert 8 .v.

?2078

Â lflllPP ^e smto ou à convenir uu
IUUCl grand local : conviendrait

pour liureau, atelier ; entièrement in-
dépendant , situation centrale. — Sa-
dresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

22100
Hnilho _ RO A louer pour le 30 avril
L/UUUb IU». 1912. lor étage, bel ap-
partement de 2 pièces, corridor , alcôve,
balcon , confort moderne. — S'adresser
au Bureau A. Bourquin à Nuding . rne
Léopold-Robert 8 A . 2207H

IUUCl belle grande cave voûtée,
bien éclairée, situation centrale. 22099
S'adresser au bureau ne I'IMPAHT ...!,.

JAiipn pour le S0 avril 1912. un
IU UCl rez-de-chaussée de 3 peti tes

pièces, cuisine et dépendances, lessi-
verie. — S'adresser à M. Droz, rue do
la Serre 6. 2200$

Local ponr atelier. rrnoue'6uû
beau grann loeal bien éclairé , pour le
ler décembre 1911 ou époque à conve-
nir. — S'adr . au Bureau A. Bourquin
et Nuding , rue Léopold-Bobert Sx .

2-2077

f!h__ l_ PP A louer une ôïïâmôrê
UUaillUI C. meublée à personne da
toute moralité. — S'adresser rue île
la Charrière 35. au ler élnge. 22095
r . hamhp o  A louer de suite , jolie
UliaillUI C. chambre meublée —S 'a.
dresser rue Léopold-Robert 56-a , au
ler étage. ' ' 22103

Chambre et pension JE55
plové rie commerce , de bonpè famille.
, Offres Casier .postal 17.17. 22O90

PfltSJ. PP A ,VBP'1re un notaaer no 11,
f U L u g C I .  Jaaj-ré jaune , HVBC accessoi-
res, en non état. — S'adresser chez
M. Reinhrtnl , rue dn l'Emanci pation
47, au-dessus de la Fabrique Schmid.

21413

f A113 PÎ _ ''u "ar,z - * ven.ire verita-
Uaildl lO ble Seifert. meilleure sou-
che. — S'adresser rue Tête de Rang
25. an pignon. 22092

A ÏPIl ll PP faute d' emploi et à prix
fi ICUUIC très avantageux , un four-
neau à pétrole, une chaise d'enfant ,
une poussette de chambre et une
oonssette â 8 roues. — S'adresser rue
du Nnr i 61 . m 3ina étage. 22096

A VP __ PO Puur cas imprévu un po-
ICUUI C tager N» 11 avec barre

jaune et accessoires. Trés bas prix.
— S'adresser rue du Doubs 115. au
sous-sol , à liroite. 22089

A VOnriPO un Deau veau génisse. —
ICUUI C S'ad resser chez M. Alfred

Mast. an Crèt du l.orl. . 22087

A i/pnrlnp un *rès bea'J 8t l)on
VGJIUJ C fourneau ainsi pe 3

lyres à gaz. — S'adresser à la Phar-
macie Coopérative, rue Neuve. 22091
Â ÏPnfiPP un «raad potager pour

ICUUI C pension, bouilloire, ro-
binet , barre jaune, deux grands fours,
en état de neuf. 22101

S'adresser au burean de I'IMPABTIAI,.

A uonr ino  en i100 ^'
at : 1 divan mo-

I CUUl C guette fr. W.— ; 1 lit
Louis XV. noyer poli , complet, matelas
crin fr. 200. — ;  1 porte-manteaux à
glace biseautée fr 3o.— ; 1 table à cou-
lisses nnyer poli. fr. 60.— ; 1 lavabo
anglais fr. 25.— ; 1 régulateur fr. 10.—.
S'adresser au a Gagne Peti t » Place
N-uve. 6. 22081

PpPfill nlerc ''edi .depuiBla Place Neuve
1 ClUU à la rue du Collège, en passant
par la rue de la Ronde, un porte-mon-
naie contenant une certaine somme.
Prière de le rapporte r, contre récom-
pense, chez M. A. Matthey, rue du Col-
fége 8¦¦ 21926

PPFfln une oaS'ie or pour homme,
ICIUU avBC brillant monté sur pla-
tine. — La rapporter , contre bonne
récom oense, rue Daniel-Jean-Richard
No 28." au lar étaze. 220.0

PtfflPP un iema °hien pointer , brun
ugul C et blanc. — Prière de le ra-
mener contre récompense rue du Part
69, au 1er étage, à droite. 21810

Fin _ hflt *"anc et noir. bout de la
UU Hlat queue blanche , s'est égaré.
— Le rapoorter , contre récompense,
rue de la Gharrière 22-A, au 2me étase.

; 319,6

Phflt noir égaré depuis le 6 courant.
vllul Prière de le raopurter contra
récomoense, rue Jacob-Brandt 61.* 22098

P_ r_ nlnlp ^a .oersonn° _ "¦a ectiang' !
loi aj llulC un parapluie vend redi à la
Brasseri e Zisset , est priée d'en faire le
contre-échange à la dite Brasserie ou
rue Alexis-Marie Piaget , 65, au 2me
étage. 22060

Repose cn paix chère épouse ct tendre
meve, Après de longues souffrances , tu
nous quittes , bien nimèe. m- 'is nous
avons tous l' csiiéi-nnce d'être réunis u;t
jour. Psiume 71, v. 26.

Monsieur Gott'ieb Zahrli et ses en-
fants , Marie , Marguerite (en Allema-
gne). Sophie , Suzanne ot Frida, Mon-
sieur et Madame Emile Pieren et leurs
enfants , à Adelboden (Berne), Mon-
sieur Charles Pieren , à Lausanne,
Madame et Monsieur Christian Aolli g-
Pieren , leurs enfants et pettt ^-enfants ,
Monsieur ot Madame Johann Pieren
et leurs enfants, à Adelboden (B' .rne),
Madame Marguerite Hatt-Piere n et sa
famille , à Stoin (Appenzell) , Madame
et Monsieur Frantz Flûi 'k -Pieren et
leur fille, à Bienne . Madame Elis
Steffen et ses enfants , à Lengnau (Ber-
ne), Madame veuve David Maurer , ses
enfants et petits-enfants , Monsieur Sa-
muel Zahrli et ses enfants , à Lauoen ,
ainsi que les familles Sontag. à Bàle,
Schweizer. Schenk. au Locle, et Vuille ,
ont la grande douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la
perte irréparable qu 'ils éprouvent en
la personne do leur très chère épouse,
mère, grand'mère , sœur, bellc-bœur ,
tante , grand' tante. cousine et parente ,

Madame Rosina ZAHRLI .née Pieren
que Dieu a rappelée à Lui aujour-
cl 'hui samedi , a 5 ' /.  heures du mut in ,
dans sa .Dme année , api-us un' lon-
gue maladie, supportée avec beaucoup
de patience.

Oèi-tlu-Loole, le 11 Novembre
1911.

L'ensevelissement , auquel ils sont
pries d'assister, aura lieu Lundi 13
courant, à 1 heure après miiii.

Domicile mortuaire : Crêt-du-Locle
No 61.

l.e .it.ii .eut avis tient lieu de
lellre de faire part. 22QI M«

Les parents, amis et connaissances
de
Monsieur Eugène EMCH

sont- informés de son décès surven u
Vendredi , à l'âge de 63 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 11 Novem-
bre 1911.

L'incinération SANS SUITE aura
lien , Dimanche 12 courant. '

Domicile mortuaire, Bue de la Ba-
lance 6.

Une urne funéraire sera , déposée de-
vant la maison mortuaire.

l.e présent avis tient lien de
lettre de faire part. 32048-1

].. !*_ . : . «>,._.. -

k^vCI^ÈSÏil_^3
W PALACE 11
gS2 Derriér. l'ancienne poste, complètement transformé. Nouveaux ?e|

f appareils. Nouvel écran géant donnant le maximum de rende- _&
JH ment lumineux. Parfaite ventilation et un jjQ

I Programme sensationnel î
1 M aventure an colonies 1
'Q\ Grandiose composition , pleine d' action et d' un pittoresque saisis- j i
BU sant , Se joue an Maroc et passionnera par l'interprétation par- JHS
fy faite et par les nombreux faits imprévus. a§

i Dn drw an pap des Mens I
PU on la Capitaine Cale
t jj Angoissante histoire romanesque, décors pittoresques, dénouement I - '.
mm très pathétique. * ,

g Four l'amMtion d'une femme I
H Gran d drame moderne et mondain, tout imprégn é de s-ntiment et
Eg qui charmera ceux qui aiment le théâtre de la vie réelle, jamais  mB
tm un scène dramatique ne fut d'une émoton p lus vraie, plus sim- gjS
m pie et plus fortement rendue. -j

I Perdue dans Sa jongle I
mm Drame d'an intérêt puissant. Vivant , terrifiant épisode vécue de Sj i
H| la vie dès chasseurs de fauves en Afrique 1

» Nouveau ! Nouveau ! -.;

g Panoram de Borifiolm 1
y i] Premier essai réussi de cinematographie p lastique en couleurs B
B8 naturelles. Merveilleuse production réalisant tous les derniers ef- | • .
Sft forts de l'art photographique

j  Sensationnel ! Succèa ! œË

i Le ïapemesîre spécial I
WÊ Gran d drame américain où un cavalier se montre stuoéfiant dans j -
BH ses prou «-sses vertigineuses et fantastiques. Il exécute enti -n au- j ' _i
l' -\ très un saut d'audace en franchissant le paranet d'un pont au tS
g|& galop de son cheval et en se précipitant dans les flots tumultu- H|

-Hj eux d'un fleuve d'une hauteur de plus de dix mètres.

I QriSiouille prend ses vacances I
fl et plusieurs nouveautés. ' ''

H Réouverture de la première salle, Oimanchg à 3 !.. m

n_ _.*̂ _  ̂
RéB

' 
fr

- 1,B0- l r e l r>'- lime 80 ot. ^>w mS-A

j^f ~  ̂J>_\ dimanche de 3 h. à 7 h. et le soir à S j t/r , \&ê{


