
L'Impartial îrp6are".r paraH en
Pharmacie d'office. — Dimanche 19 Novembre :

Pharmacie Boisot, rue Fritz-Courvoisier 7. ouverte
jusqu 'à 9 -V, heures du soir.

Les tremblements de terre
Nous avons prié M. Auguste Lalive, professeur au

Gymnase et à l'Ecole d'horlogerie d'écrire d l inten-
tion de nos lecteurs, quelques lignes sur les tremble-
ments de terre. M.  Lalive nous adresse les notes
suivantes, dont on appréciera l'intérêt ;

De tous les fléaux naturels dont -souffre l'hu-
manité', il' n'en est peut-être pas d'aussi terribles
que les tremblements de terre. Les récentes ca-
tastrophes de San-Francisco et du Chili, celle de
Messine, sont présentes à toutes les mémoires
et les régions dévastées ne se sont pas enoore
complètement relevées de leurs ruines, de leurs
cendres; enfin les fortes secousses de jeudi
soir ont suscité dans notre pays une émotion très
compréhensible.

La mature de ces événements s» redoutés est
peu connue chez nous; cela tient sans doute
à la stabilité relative de l'Europe centrale, à
la rareté des mouvements de son sol. En outre
les nombreuses explications souvent fantaisis-
tes et contradictoires des journaux, ne contri-
buent pas à éclairer les esprits sur ce sujet
si intéressant.
Qu 'appelle-t-on tremblement de terre ?

On désigne sous ce nom tout ébranlement du
slol dû1 à une cause « naturelle » quelconque.

Il résulte de cette définition qu'on ne doit pas
¦Compter parmi ce genre d'événements les mou-
vements de terrain produits par des causes ar-
tificielles, telles que des explosions de mines,
des chutes de rochers, des machines en activité.
Ainsi le grand marteau^pilon de la fabrique
Krupp met en vibrations la ville entière d'Es-
sen et tous ses environs. A La Chaux-de-Fonds,
chacun se souvient des curieux effets produits
par le grand moteur à gaz des services indus-
triels. Mais ce ne sont pas de véritables trem-
blements de terre.

La séismologie se propose uniquement l'é-
tude des mouvements naturels de l'écorce ter-
restre, elle classe et enregistre toutes les se-
cousses du sol ou séismes, elie en cherche la
nature et en étudie les effets.

Pour se faire une idée exacte des tremble-
ments de terre, p«our bien comprendre le mode
d'action de ces phénomènes , il est utile et né-
cessaire de connaître les chapitres principaux
de l'histoire de la Terre. Voici très brièvement
esquissées, les phases les plus importantes de
la vie de notre planète.

Il est admis aujourd'hui , qu 'à l'origine, tous
les éléments terrestres faisaient partie d'une
nébuleuse, la nébuleuse solaire, semblable à
ces nombreuses taches blanchâtres que le té-
lescope découvre dans les profondeurs du ciel.
¦Par suite de son mouvement rotatoire très ra-
pide, cette masse fluide , incandescente détacha
de ses flancs tout un cortège d'astéroïdes, pla-
nètes et comètes, qui tournent autour du soleil
et l'accompagnent dans sa fuite à travers l'es-
pace.

A leur tour, quelques-uns d'e Ces astres ont
'donné naissance à des satellites, tel la Lune
gravitant autour de la terre, puis ils se sont
solidifiés en partie.

L'écorce terrestre ainsi constituée s'est dé-
formée, plissée, effondrée par fragments ; les
océans se sont promenés à sa surface en y
laissant çà et là leurs dépôts ; des montagnes
ont surgi pour disparaître bientôt. Et c'est dans
cette série de phénomènes qui se perpétuent
de nos jours, c'est dans ces déformations, ces
fractures, ces plissements de la charpente ro-
cheuse du Globe qu 'il faut chercher la cause
pi'emière des tremblements de terre.

La déperdition de la chaleur interne, -ori-
gine de toutes ces dislocations, suffit à trou-
bler perpétuellement l'équilibre du sol. Tel est
le princi pe de tous les séismes de grande am-
plitude.

Deux phénomènes différents
•Or, depuis que l'on étudie systématiquement

ïes mouvements séismiques, depuis une cinquan-
taine d'années environ , on n'a pu s'empêcher de
remarquer que, en général , les tremblements
de terre les plus destructeurs sévissaient
dans des pays dépourvus de volcans actifs et
atteignaient leur maximum d'intensité dans, les

. ' - . . V
régions du globe que la géologie désign e è>m.
me les plus disloquées.

Les tremblements de terre sont une preuve du
défaut d'équilibre de ce « plancher des va-
ches » sur la stabilité duquel le vulgaire est
si accoutumé à compter.

De même que sous l'influence des varia-
tions de température ou de la sécheresse les
pièces d'un meuble, les boiseries des appar-
tements jouent le long de leurs assemblages
en faisant parfois entend re des craquements,
ainsi les éléments de la marquetterie terrestre
laissent voir qu'ils n'ont pas conquis leur as-
siette définitive ; le jeu est d'autant plus sensi-.
sible qu'il s'agit de portions plus récemment
disloquées. Les compartiments glissent le long
des cassures qui les limitent et chacun de ces
glissements opérés par saccades, fait vibrer toute
la région avoisinante. »

On croit souvent que la cause générale des
tremblements de terre est le «volcanisme ». JRien
n'est plus faux. L'activité' volcanique et les
séismes sont deux phénomènes habituellement;
différents ayant tous les deux la .même cause :
ia refroidissement de la planète. . •

On distingue actuellement trois sortes de
tremblements de terre :

1° Les tremblements de terre d'effondrement
produits par l'éboulement de cavités souter-
raines plus ou moins grandes ; ces séismes sont
rares et ont un caractère très local ; ils Ont lieu
dans les régions contenant des couches facile-
ment solubles, du gypse, du sel, etc

à° Les tremoiements ae terre volcaniques, très
rares également ; ils ont pour centre les volcans
actifs et précèdent en général les éruptions.
Les îles Hawaï sont très fréquemment secouées
par suite de l'activité de leurs volcans; ainsi
en mars 1868, on y observa 2000 secousses ;
on en compta 700 du 16 au 18 janvier 1887.

3° Les .tremblements de terre tectoniques
ou de dislocation, qui forment l'immense mf$
jorité des ces phénomènes ; ils sont dus aux
innombrables flexions et ruptures de l'écorce
terrestre. ¦ , .

Tous les cataclysmes de ces dernières an-
nées, la destruction de San-Francisco et Val-
paraiso, celle de Messine, doivent être classés
dans la catégorie des secousses tectoniques .et
n'ont aucune relation avec les volcans.

Citons comme exemple typique des tremble-
ments de terre tectoniques, celui qui , le 19
avril 1906, ravagea la Californie et notam-
ment San-Francisco, La zone où la perturba*
tion a été la plus forte se trouve des deux
côtés d'une grande « faille » ou fracture , que
l'on peut suivre sur une longueur de 600 km.
Les géologues des Etats-Unis ont démontré
que, sur le bord oriental de la faille, le sol
se déplaça d'une quar té variant de 2 à 7
mètres dans la direction du sud-ouest , avec un
affaissement de près d'un mètre. La disloca-
tion coupa et déchira les conduites d'eau et
de gaz et les circuits" électriques, ce qui aggrava
com-j dérablement la catastrophe.

Les appareils sismologiques
Les séismographes «ou séistnomètres sont des

instruments autoenregistreurs -, ils se composent
habituellement d'un pendule horizontal ou ver-
tical dont les oscillations indiquent la nature
des mouvements verticaux et horizontaux du
sol. Ces pendules -sont d'une sensibilité extrême.
C'est ainsi que l'Observatoire de Leipzig enre-
gistrait des oscillations périodiques, aussi fai-
bles' que mystérieuses ; de longues recherches
prouvèrent que les sonneries des cloches de la
ville étaient la cause de ces perturbations.

Les tiemblemcnts de terre ainsi enregistrés,
donnent des diagrammes semblables à ceux qui
représentent les variations du baromètre, de la
température, analogues à ceux que l'on peut
observer à la colonne météorologique de la rue
Léopold-Robert.

Au moyen de ces instruments et observations
on parviën-t à déterminer la vitesse de propaga-
tion des tremblements de terre, leurs points
de départ, la profondeur de leur centre d'ébran-
lement qui dépasse rarement 10 km.

L'Association séismologique internation ale,
fondée il y a quelques années, a organisé
un service d'observations systématiques ; de
nombreuses stations sont réparties sur toute la
Terre, de sorte qit'aucun tremblement de terre
ne peut échapper à l'enregistrement.

En Suisse, il existe depuis 187S, une com-
mission chargée par la Société helvétique des
sciences naturelles de rassembler et de coordon-
ner les informations relatives aux secousses du
pays. Malgré ses modestes ressources, cette com-
mission a publié des travaux remarquables.

Les anciennes explications
De tout temps et chez tous les peuples, les

tremblements de terre ont suscité des expli-
cations aussi curieuses que variées.

Le peuple d'Israël y voyait la présence de
Dieu ; -on lit dans le psaume 114 : « Quand Israël
sortit d'Egypte, Judas fut consacré à Dieu.
La mer, le vit et s'enfuit et le Jourdain retoxir-

nd en arrière ; les1 montagnes sautèrent comme
des moutons et les coteaux comme des
agneaux. »

On admettait dans l'antiquité classique au
moyen-âge et on admet encore dans quelques
populations sauvages de notre époque qu'un
monstre souterrain, un éléphant, une tortue ,
une haleine immense, soulevaient lés pays ra-
vagés par les tremblements de terre.

Cependant les explications de certains phi-
losophes grecs et latins se rapprochent de celles
admises aujourd'hui.

Phytagore et Sénèque parlaient déjà d'un feu
central; Aristote admettait l'explosion de mas-
ses gazeuses enfermées dans des cavités souter-
raines. Démocrite enfin enseignait que certai-
nes parties de la Terre s'affaissaient tandis que
d'autres étaient soulevées. Cette théorie rap-
pelle l'explication d-es séismes tectoniques.

11 n'est pas sans intérêt de rechercher les
impressions que produisent les tremblements
de terre sur des hommes de conditions sociales
et de niveau intellectuel différents.

Aux Iles Andaman, si souvent ravagées par
des tremblements de terre et qui sont le
point de départ de la plupart des cyclones de
la mer des Indes, s'est conservé dans l'iso-
lement un faible reste d'une population primi-
tive. Ces sauvages ne se sont point encore
élevés, jusqu'au culte du soleil. Ils adorent un
démon des forêts qui cause les tremblements
de t erre et un démon 3e la mer.

L'extrême crainte de ces démons est le seul
sentiment qu'ils ressentent lors des ces catas-
trophes, f ,

Comment se comportent, en pareil cas, des
hommes parvenus à un niveau de civilisation
plus élevé. Le 10 juillet 1862 le Dahomey fut
secoué par un léger mouvement du sol. Le né-
gociant hollandais Enschart se trouvait ce jour-
là à Abomey, la capitale. Il fut mandé sur la place
du, marché-où &:ytrouva le rçù, assis sur son
trône et entouré de ses amazones en armes ;
Je roi iiii expliqua que c'était l'esprit de son
père qui secouait la terre parce qu 'on ne sui-
vait plus les anciennes coutumes. Trois chefs
prisonniers furent mis à mort et chargés d'aller
dire à l'esprit du roi défunt que dorénavant les
coutumes seraient mieux observées.

Au Japon, en 1506, un tremblement de terre
renversa la statue du Dieu Daibutzu. Alors,
raconte le célèbre géographe Naumann, le grand
chef Taïko Toyotoi Hideyoshi se rendit au
temple, se planta devant la statue renversée,
reprocha d'une voix irritée au faible dieu de
n'avoir point été capable de se préserver lui-
même et prenant son arc et ses flèches, il
tira sur. l'iaole,

Auguste LALIVE.

Les bains cfiaïul au Japon
«L' eau est la passfon des Japonais », a ïïit

Edmond de Concourt. En effet, il n 'en est pas,
qu'il soit mendiant ou grand seigneur, qui ne
prenne au moins un bain chaud par jour. Car
ce n'est pas seulement, pour le Japonais , un
moyen de propreté, mais un sédatif , un tonique
contre la fati gue.

C'est encore un puissant remède. 11 est pris à
une haute temp érature , jusqu 'à 50 degrés ; un
Européen regarderait comme un supplice un
tel bain , qui lui congestionne la peau et peut
même provoquer un érythème. Mais cette habi-
tude de (l'eau chaude, raconte; le docteur Michaut ,
qui a vécu plusieurs années en Extrême-Orient,
a amené chez les Japonais un endurcissement de
la peau qui les cuirasse contre l'impression du
froia . .

Cet auteur a même cru trouver une relation
de cause à effet entre l'usage journalier des
bains chauds et la rareté bien connue des af-
fections rhumatismales au Japon. Dans ce pays,
ou les changements de température sont ex-
trêmement brusques, même en l'espace d'un
jour, n'est-il pas extraordinaire d'observer une
absence quasi absolue du rhumatisme articu-
laire aigu ? '

I _ '*i-TÏ- 1' 1' " l_ -  T • . • Le nain enaua aes japonais n'exige pas une
installation comp liquée. La baignoire consiste en
un baquet en bois où l'eau est chauffée par un
foyer latéral. On s'y asseoit et la tête seule dé-
passe. Ce baquet se trouve dans la cabane du
paysan comme dans la bouti que du marchand ,
dans l'habitation du bourgeois comme dans l'é-
choppe de l'artisan . Quand la chambre est trop
petite, on le porte dans la cour ou dans la rue,
et c'est là qu'on prend son bain.

Aux établissements de bains sont attachés des
masseurs, des auricures. Ces spécialistes sont de
véritables artistes. Un grand nombre de i.ias-
seurs sont aveugles, ce qui ajoute à la délicatesse
de leur doigte. Ils parcourent les villes en
jouant d'une flûte à deux chalumeaux , pour
appeler leurs clients.

Le massage est pratique courante en Extrême
Orient. On y recourt pour oublier une fatigue,
pour guérir une migraine , une consti pation. .

Les Japonais ont étonné l'Europe par Jeur art ,
puis par leurs victoires. Nous avons encore
beaucoup à apprendre d'eux. Les bains chauds
de quarante-trois à quarante-cinq degrés pour-
raient être plus souvent ordonnés par nos méde-
cins ; s'ils sont interdits aux cardiaques, les ar-
thritiques et les rhumatisants en retireraient un
grandi avantage.

***. . **---*•

De notre «correspondan.t particulier

LA SECO USSE—————Berne, le 17 Novembre 1911.
Notre sol tranquille', solide et ferme a été!

secoué d'un frisson de fièvre et nous avons eu,
pendant quelques secondes, la brève vision des
grands cataclysmes. Comme dans les chaudes
régions volcaniques où la terre tremble sous
l'effort du feu intérieur, des gens en panique
se sont précipités hors des maisons vacillan-
tes et nous avons assisté à des prodiges : dans
les tours, les cloches ont sonné, des horloges
se sont arrêtées net et les oiseaux effrayés se
sont mis à chanter en pleine nuit.

L'événement est certes extraordinaire et' les
j ournaux de ce matin sont tout vibrants de
cette commotion dont de longues colonnes de
dépêches nous apportent des impressions frag-
mentaires et peu variées.

Convient-il d'apporter encore une contribu-
tion aux confidences qui déj à s'entassent dans
les colonnes des quotidiens ? de dire la foule
énervée et bruyante qui, quelques secondés
après l'événement, a soudain rempli les rues si-
lencieuses de Berne ? Les quelques secondes
de calme presque mortel qui se sont écoulées
entre la secousse et les cris d'angoisse qui ont
jailli dans la nuit sont certainement ce qu 'il y a
eu de plus impressionnant dans ces instants
d'affolement.

Ce matin, on est allé constater les seuls dé-
gâts signalés j usqu'ici dans la ville fédérale a
deux gros blocs de molasse déjà à demi désa-
grégés, qui se sont détachés de la tour de la
cathédrale et sont tombés à grand fracas dans
la rue. On se racontait , parmi les curieux, que
le marguiller , dont le logement est situé au-
dessous de la flèche, à quelques soixante mè-
tres du sol, avait cru sa dernière heure venue,
tellement tout craquait autour de lui. Sa fem-
me, saisissant son enfant dans ses bras, s'est
précipitée dans l'étroit escalier tournant qui
descend vers la rue.

Dans deux endroits ou la foule était assem-
blée lors de l'événement, la panique a été consi-
dérable : au théâtre municipal de Berne
où tout accident a pu être évité et au
théâtre du Corso à Zurich où, par contre, l'af-
folement a été indescriptible.

A Berne, on donnait une première, les « Rats»,
le plus récent drame de Hauptmann ; la salle,
fort heureusement était clairsemée. Subitement,
au milieu d'une des scènes les plus palpitantes,
les fauteuils vacillèrent, les loges firent en-
tendre des craquements sinistres; avec un bruit
de ferraille le lourd rideau de fer se mit à frap-
per ses portants et les décors furent seoouési
comme par un vent d'orage. Effrayés, les spec-
tateurs des galeries supérieures se précipitèrent
vers la sortie lorsque le mouvement fut arrêté
par la voix de stentor d'un inspecteur de
police, invitant la foule à rester calme. Après
une brève interruption le spectacle reprit son
cours mais les journaux constatent avec mélan-
colie ce matin que l'impression de la pièce
fut complètement détruite. «

Au théâtre du Corso, raflante un collaborateur
de la « Nouvelle Gazette de Zurich » une salle
bondée suivait avec un vif intérêt les merveil-
leux exercices d'un artiste calculateur. «Subi-
tement le plancher se mit à trembler comme
s'il put été ébranlé par les pulsations d'une
puissante machine. Tous les spectateurs furent
aussitôt debout ; quelques secondes de silence
tragique régnèrent dans la salle, puis la foule
se rua vers la sortie, abandonnant manteaux
et chapeaux, renversant les chaises et les tables,
se précipitant contre les panneaux vitrés du
fond de la salle qu'elle met en miettes. Les occu-
pants des fauteuils d'orchestre tgrimpent sur
la scène où "le disciple d'Inaudi se tenait ha-
gard et pétrifié. Un ' garçon qui a conservé
son sang-froid tente de sauver une partie de sa
recette en s'accrochant aux consommateurs qui
fuyaient.

Devant le -théâ tre des groupes compacts sta-
tionnaient. Plusieurs spectateurs sont blessés aux
mains et au visage par des éclats de verre ; des
femmes sont évanouies. Peu à peu on rentre
chercher chapeaux et manteaux oubliés dans
la panique ; la salle a l'air dévastée ; le sol
est jonché de verres et d'assiettes brisées, de
chaises et de tables renversées et cassées.
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¦V Service d'office de nuit. — Du 20 au 25 Novembre :
Pharmacies de l'Abeille. Boisot. Béguin.

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

Pharmacie Coopérative. — Officine de service :
rue Neuve 9, ouverte jusqu 'à midi.

LES ABONNEM ENTS BT ANNONCES SONT REÇUS A L'IMPRIMERIE COURVOlâlER, RUE DU MARCHÉ 1, LA CHAUX-DE-FONDS ET RUE JEANRICHARD 18, AU LOCLE
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57 FECILLETON Dt L ' IMPARTIA L

MARY FLORAN

M •
(Raoul ne crut pas prudent, pour vingt-quatre

heures qu'il passait auprès de sa femme, de dé-
chaîner des orages en lui faisant part de ce
fpi 'iï avait accompli.
' Il wéférait que la durée ait ajouté à' Pirré-¦j/Ocabilité des choses.

Claude, toute à ses distractions, que son
deuil n'avait point interrompues, — car elles
étaient, à la ngueur, en tant que parties cham-
pêtres, r éunions sur la plage, etc... compatibles
avec lui, — Claude n'avait fait qu 'effleure r la
question d'intérêt. Elle se résumait surtout pour
elle, à 'ce moment, dans l'argent que son mari
devait lut apporter ,afin de continuer quelque
temps encore sa vie fastueuse, et le versement
lui ayant donné satisfaction, .elle lui demanda
seulement :

— Les anaires sont-enes en tronne vuie r
avancent-elles ?

Sur la réponse affirmative de Raoul elle
ajouta pourtant :

— Vous n'avez pias encore commencé le démé-
pagement?

11 étudia laquestioit et elle-même, désireuse
que rien ne fût tranché avant son retour, que
cependant elle ne désirait pas presser, ne la
renouvela point, ne voulant pas' attirer Patten-
iion de son mari sur son urgence.
£ iRaoul r.çv|at dlonc. à Brjjcy sans lui avoir rien

dit, ct il y reprit tristement ce qu'il appelait
son collier de misère, c'est-à-doire sa vie isolée
et morne, ravagée par le secret mécontentement
de soi, le regret, le retwords. même, et son quo-
tidien et pesant labeur.

Les seuls bons moments de sa. journée étaient
ceux qu'il passait près d'Evelyne.

Du vivant de sa mère, chaque matin/ il venait
avant l'ouverture de l'étude, prendre de ses
nouvelles ; et, le soir, causer quelques instants
avec elle. Comme entraîné par une force ignorée
eut invincible, tous les jours, aux mêmes heures
que jadis, il reprenait maintenant lechemin qui
l'amenait au même endroit. S'il n'y retrouvait
plus sa bonne mère, il venait rechercher, là
où elle avait vécu, encore quelque chose d'elle.

Celait le même sentiment qui l'attirait vers
Evelyne. Moins que jamais il ne la considérait
entant que femme. Après avoir passé indifférent
à côté de sa terne jeunesse, sa maturité fanée
ne devait plus attirer son attention. Il ne prenait
pas plus garde aux !nides qui sillonnaient son
«front qu'aux fils d'argent qui émaillaient déjà
sa chevelure. Pour lui, elle n'avait point d'âge,
elle n'avait point de sexe, selle était Un peu de son
passé, elle était aussi sa victime... et, à tous
ces titres, assurée de son affection et de sa
pitié comme de son intérêt.

Pour elle, le rêve, le rêvé de toute sa' vie,
n'avait point changé d'objet ni de nature. Elle
aimait toujours Raoul, mais son affection ar-
dente s'étai t, sinon affaiblie , du moins apaisée
avec l'âge. Elle s'était surtout spiritualisée. Son
amour était devenu une tendresse quasi mater-
nelle, tant la compassion l'avait agrandie, et
la recommandation de madame Signepay aidant,
Evelyne se croyait presque charge d'âme, avec
Raoul.

Heureuse de le voir souvent, elle s'ingéniait,
continuant sa marraine, à lui rendre la, petite -rnai-
s-og hospitalière et agréable. Rau-c cela, s/ins-

pirant de se-5 propres sentiments, elle y avait
établi, avant tout, le culte du souvenir : les
choses restant en l'état comme si madame Si-
gnepay vivait, et dans chaque appartement sa
place demeurant vide, comme l'attendant tou-
jours.

Evelyne, avec ce sens pratique, très développé
dans les classes infé rieures, où il est une néces-
sité, avait sagement organisé sa vie. Autant
pour ne pas demeurer seule que pour augmenter
ses faibles ressources, elle avait accueilli sous
son toit une veuve à (peu près de son âge qui ,
sans famille, de bonne éducation et de réputa-
tion irréprochable, avait été heureuse d'unir sa
solitude à la Sienne. Madame Machaud était cou-
turière de son métier. Elle partait chaque matin
pour ne rentrer que le soir, mais sa présence
constituait, quand même, un réconfort pour
Evelyne aux heures nocturnes où l'isolement
peut devenir un danger ; et le dimanche les réu-
nissait.

Raoul ne la (rencontrait jamais. Quand il
venait le matin , elle était partie. II restait peu
de temps alors, faisait le tour du jard in,cou-
pait ime brandie, en redressait une autre, s'in-
téressam toujours aux fleurs dont chez lui ,
il était privé. Le soir, il s'attardait plus volon-
tiers. Il s'asseyait dans la salle à manger où
Evelyne le recevait.' Il lui disait quelques mots
de sa journée. Lorsqu'une chose le préoccupait,
il lui en parlait. Elle avait alors, pour lui ,
un mot réconfortant, et il s'en allait rasséréné,
non seulement de l'encouragement qu'elle avait
pu lui donner, mais aussi de la voir — malgré
ses torts envers elle, — bien installée, heu-
reuse, semblait-il, et à l'aise.

Cette aisance, Evelyne l'augmentait par son
travail. Les religieuses, qui tenaient à Brucy
l'ouvroir des j eunes filles, lui confiaient de
l'ouvrage. Cela l'occupait et améliorait sa si-
tuation.'

Les choses en étaient là lors.que, subitement,

vers le .15 septembre, madame Signepay jeune
revint.

Et comme son mari' s'en étonnait.
— II fait un temps déplorable, lui répondit-

elle, et la plage n'est plus habitable en cette
saison. Et puis, ajouta-t-elle, je suis sûre qu'en
mon absence vous ne vous occupez pas de
la succession de votre mère? Dr, il est temps
de s'en aviser.

Raoul laissa passer le trait sans le relever.
Mais, le lendemain, après 1 edéjeuner, Claude:
y revint:

— Je suis passée ce matin rue de l'église,
dit-elle, la maison de votre mère est donc louée ?
. — Non , pourquoi ?

— Mais parce qu'elle est habitée !
— Elle est habitée par Evelyne.
— Quoi ! cette fille y est encore ! Vous voyez

bien que j'ai eu grandement raison de revenir?
C'est un abus, cela ! Depuis six semaines! Vous
n'avez pas d'énergie pour deux sous! Il est
temps de la prévenir de chercher un gîte ail-
leurs.

— C'est inutile, fit Raoul, Evelyne est chez
elle dans cette maison.

— Comment, chez elle ? vous la lui avez
louée ? Non ? Vendue, alors ?... quel prix?

Raoul s'arm a de courage :
— Ma mère la lui a léguée.
Claude se mit debout dans un accès de fureur

indescriptible.
— Léguée ! rugit-elle, léguée ! Mais c'est uni

,vo|l !i (
Raoul frissonna à ce mot, mais resta silen-

cieux et sa femme continua :
— Voilà une injustice ! D'abordi madame

Signepay n'en avait pas le droit.
— Je vous demande pardon. La valeur de

cette maison n'atteint pas la moitié de sa for-
tune, dont , légalement , elle avait le droit
de disposer.
**-'¦ .. . . -¦- . ' i I (- * suivre). \
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Démontages. tS
ta^es peti tes pièces cylindre à personne
travaillant i domicile. — Adresser les
offres sous chiffres H. W. -32418,
au bureau, de 1 IMPARTIAL . 3241
EH ni ce 9 croc d© boîtes or etX lUlSSd-g-OS argeui sont de-
mandés à faire i domicile ; ouvrage
soigné. 22471

S adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
T^-mîeep-neQ Je boites argent entre-i lIllùùC/UùO prendrait de l'ouvrage
à domicile. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 22202

TflïnPli <!.<¦» Poup Dames se recom-
* euiio UùO mande pour tout ce .qui
concerne sa profession. — S'adresser
rae de la Charrière, 37, au pignon.

¦ 22203
A f *r-r\r-r\ irm Qui ae chargerait de
J*.*- *-\Jl UCUll, donner des leçons d'ac-
cordéon 1 Prix à convenir. — S'adr. rue
dn Pont 4, au 2me étage 22247

Olïi Puerait S a 300O fr. au 5 /o,
X * contre très bonnes garanties 1?

Offres par écrit , sous chiffres W.
16062 C., à Haasenstein & Vo-
gler. Ville. 22172

Olll doimeralt eu pension un enfant
Y US de 3-5 ans. Soins maternels as-
surés. — S'adresser le 'soir après 6 ¦/,
heures, chez Mme Soûler, rue du Tem-
pie Allemand . 5. 22340

jRnfil*|ût(j Jeune fille connaissant la
uUuUClo partie cherche place de suite,
à défaut , pour une autre partie de
l'horlogerie ou pour servir dans un
magasin. — Adresser offres sous chif-
fres A. 22499 M. au bureau de 11M-
•PARTIAL. 22499
Pn li cCOllCû ae fonds or, connaissant
I UIIùùCUùO très bien 'son métier de-
mande place. — S'adresser chez M. E.
Perrenoud , rue Numa-Droz, 5. 22408
•fîp aVPHP finisseur demande place
UiaiCUl p0ur la quinzaine. 22447

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Jenne homme ÎZZîïïi^tsant les travaux de bureaa, la sténo-
graphie et la machine à écrire, cherche
Îilace au plus vite dans un bureau de
ti ville ou du dehors. a3236
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

KinnlnVA Jeuna nomme de 1» ans
•uUlplVJC. bien au courant de tous
les travaux de bureau, cherche place
dans un commerce quelconque. — S'a-
dresser sous chiffres M. C. 222 12.
au bureau de I'IMPàRTUL. 22242

PinicCûIlCU Uue bonne finisseuse
ïllllùùCllùC. de boîtes or demande' du travail à domicile. Ouvrage cons-
ciencieux, — S'adresser rue de ia Serre
88, an 3me étage. 22243

TonPItall'-àPO honnête et de toute con-
0UU 1 Utt llCl O fiance pourrai t disposer
de 2 jours par semaine. — S'adresser
rue Numa-Droz 35, au Sme étage.

22248
Jonno hnmmo tott et roouste cuer-
OCUUC UU1UU16 che place pour n'im-
porte quel emploi. Certificats à dispo-
sition. — S'adresser par écrit sous
chiffres A. P. 22362 au Bureau de
I'IMPARTIAL. 22862

PllKiniPPP <*>u cherche à placer une
vUlolUlCI C. bonne cuisinière sérieu-
se, connaissant aussi tous les travaux
d'un ménage soigné. — S'adresser rue
Nnma-Droz 19. au 2me étage à droite.

22246

Commissionnaire. '̂eTarS-T
Eour faire les commissions entre les

enres d'école. — S'ad resser chez M.
A. Herzer , rue des Terreaux 16. M2420

Pnil P laitoPl'o On aemande de suite
rUUl  IUUCI lu un jeune homme fort
et robuste, dans une laiterie de la
-ville ; si possible connaissant le ser-
vicedela vente audètail. Références exi-
gées. — S'adresser sous chiffres L. B.
22450 au bureau de I'IMPARTIAL. 22450

Unnlnnonc Plusieurs bons actie-
liUi luyci o veurs-décotteurs con-
naissant la pièce cylindre et Roskopf
sont demandés. — S'adresser chez MM.
Ulmann, rue de la Serre, 10. 22215

fiPflVPUP ^n demaude un bon ou-
til ai GUI -vrier bien au courant du
finissage argent. — S'adresser à M. J.
ALLEMANN, Steingt-uben près So-
leure. 22460
Qûpy ar i fû  On demande de suite une
OCl « aille, jeune fille pour aider aux
travaux d'un ménage soigné. 22479

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
DpnflAn fn On demande une jeune fille
UCùSul la. n9 rouillant pas, pour tra-
vailler à la partie. Rétribution immé-
diate. ¦ S'adresser à MM. Ryser & Gie.
rue de la Serre 47. 22483
MAna rippn On demande une per-
luOUttgOl C. sonne d'un certain âge
pour s'occuper d'un ménage avec en-
fants. 22433

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnli rQûiiCû On demande de suite
rVllJùCUûC une bonne polisseuse de
boîtes or. — S'adresser à l'atelier , rue
Numa-Droz, 78, chez M. Leuthold.

22474

Rpmnnfpnp Gai>abIe 8t ser*eii]*IIGIIIUIIIGUI pour mouvements an-
cre 11 lignes est demandé. On sortirait
de préférence le travail à domicile. —
S'adresser rus Numa Droz, 29, au 2me
étage. __*_
Qnpnon fû  Oa demande , de suite on
OCl ï (UUC. pour le 20 novembre, une
bonne servante, (au courant du travail
d'un ménage soigné. — S'adresser rue
Neuve 16. au 2me étage. 22234

PnlîÇÇPlKP On demande une bonne
rUllOOCUoC ouvrière polisseuse de
boltes or, connaissant son métier à
fond. Entrée de suite ou dans la quin-
zaine. Place stable si la personne con-
vient. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 22336

Jeune garçon ses». gSt **-trer à l'Etude Tell Perrin, rue Léo-
Sold Robert. — Modeste rétribution
es le début. 22348

Unnlnnon Bon horloger connais-
nul lUyCI . sant à fond le remon-
tage de finissages pourrait entrer de
suite ou époque à convenir. — S'a-
dresser à la Manufacture des montres
Rythmos, rue du Parc 107. 22259
Rp m n n f P l l P  ue finissages petites pié-
UbUlUlllGUl Ces ancre, connaissant à
fond les engrenages, trouverait enga-
gement sérieux de suite. — S'ad resser
au Comptoir , rue des Tourelles 45.

22253

Qnpïï i intp O11 demande de suite une
UDl Vaille jeune fille de confiance
pour faire le ménage ; pas nécessaire
ue savoir cuisiner. — S'adresser rue
de la Serre, 25. au 2me étage. 22225

Toilloiicac très capables sont de-
IdlllbUùGû mandées. — Offres

avec références et prétentions de salaire
Case postale 16122. 22227
R AO I P IKP *->n uemande une régleuse
UI 5ICUÙ0. pour faire les retouches
de réglages plats. 22238

S'aart-Rssr au bureau de I'I MPARTIAL .
A pli on pn no d'écuappeuients après
nl/UO I OUI «i dorage, pour pièces an-
cre sont demandés. — S'adresser au
Comptoir H. Williamson Ltd, rue de
l'Aurore. 5. 22355
lonno flllo libérée des écoles, est
UCUllC IlllC demandée pour faire
quelques commissions et aider au mé-
nage. 22386

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

V oPï ïnntû  On demande une jeune
ÙClïaille,  fllle pour aider aux tra-
vaux d'un ménage. Vie de famille.
S'adr. au bureau de I'IMPàRTUL. 22406

Â PIlPÏPHP décotteui* tst demandé
nbU CICUl pour la petite pièce or,
cylindre 11 lignes. Capacités exigées;
bon gage. — S'adresser sous chiffres
A. R. 22367, au bureau de I'IMPAH -
TIAL . 22367

A
lnnnn de suite, pour cas imprévu ,
IUUCI logement au soleil , de 3 piè-

ces et dépendances. — S'adresser à M.
Spiller. rue du Puits 9. 22422

Appartement. JÊftKJSffiS
chaussée, 3 chambres , corridor, vé-
randa , jardin , cour , lessiverie ; belle
situation an soleil. — S'adr. rue des
Tourelles 43, au ler étage. 22414

I fttfPTflPnt A louer Pour tout Qe
UUgClUCUl. Buite ou pour époque à
convenir , un petit logement composé
d'une grande chambre, cuisine et dé-
pendances. Prix modéré. — S'adresser
rue de l'Industrie 18, au ler ètage.

22410
Annap fomonf  A louer , de suite ou
appai IClilClll. pour époque à con-
venir , un joli appartement bien
exposé au soleil, composé de 2 cham-
bres, 1 cuisine et belles dépendances.

S'adresser rue du Pont 10. . 22398
Annap tûmonf  A louer de suite ou
appal ICUICUI. pour époque à con-
venir, appartement de 2 pièce*, cui-
sine et dépendances. — S'adresser
Grandes-Crosettes 9. 22399

Rnelle dn Repos 7, U0auvŒ
1er étage, à gauche , 2 chambres , cui-
sine, belles dépendances. Prix annuel,
fr. 860, eau comprise. •— S'adresser à
M. J. Godât, rue du Pont 17. . 2J079
ïiAIlhc i M A louer P°ur le 30 avril
UUUUÙ 101. 1912, 1er étage, bel ap-
partement de 2 pièces, corridor, alcôve ,
balcon , confort moderne. — S'adresser
au Bureau A. Bourquin ce Nuding, rue
Léopold-Robert 8 A. 22076

A lnnon pour le 30 avril 1912, l'ro-
1UUC1 gré, 101-16.1, de beaux

appartements de 3 pièces avec balcons,
ainsi que tout le confort moderne.

S'adresser au Bureau A. Bourquin
et Nuding, rue Léopold-Bobert 8 A.

-22078

Local pour atelier. pTf 6un
beau grand local bien éclairé , pour le
ler décembre 1911 ou époque à conve-
nir. — S'adr. au Bureau A. Bourq uin
et Nuding. rue Léopold-Robert 8A.

22077

A ppmptfPR P°ur êPOQue à con-
ICUICUI 6 venir ou pour le 30

avril 1912, un bel appartement de 6
pièces, chambre de bains, chauffage
central et bowindow. — S'adresser rue
de la Paix 17, au bureau. mm
I n r iûmnnf  A louer dans uue maison
UOg-CUlCUl d'ordre, pour le 30 Avril
1912, un gran d logement de 4 cham-
bres avec corridor éclairé. Buanderie
et cour. — S'adresser rue de la Serre.
43, au 2me étage. 22228

A I fllIPP de suite ou pour date à
IUUCI convenir, un beau pignon

au 2me étage, une ebambre à deux fe-
nêtres , cuisine et dépendances, gaz,
situé au soleil. — S'adresser rue de
l'Epargne 6. au 1er étage. 22239

A lfllIPP au P**113 v'te" rue **u •ftavin
IUUCI g, un beau pignon de deux

chambres, cuisine et déoendances. —
S'adresser rue du Grenier 43-D. 14693
U n r f n nj n  atelier, A louer pour le
UlagdiMil, ai octobre ou pour ..épo-
que â convenir , les locaux remis com-
plètement à neuf , destinés à l' usage de
magasin ou d'atelier ; ces locaux con-
viendraient pour tout' genre de com-
merce. — S adresser à M. Ch. Schlu-
negger. rue de la Tuilerie 32. Télé-
phone 178. 19435
Dirin An remis à neuf , de 3 chambres
I IgUUU et cuisine, est à louer de suite,
rue Fritz Courvoisier, 8. — Pour trai-
ter , s'adresser à M. B. Chapallaz,
architecte , rue de la Paix, 33. 210S0

Â IfllIPP c*e RU 'tu ou ¦* convenir une
IUUCI belle grande cave voûtée,

bien éclairée, situation centrale. 22099
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lfllIPP ('a su-'e ou à convenir un
IUUCI grand local ; conviendrait

pour bureau, atelier ; entièrement in-
dépendant , situation centrale. — S'a-
dresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

22100

A lfllIPP Poar i-3 31 Octobre ou épo-
lUUCl qUe à convenir, un 2me

étage de 5 pièces, bout de corridor
éclairé et fermé, gaz installé, lessiverie,
cour et jardin. — S'adresser rue du
Ciêt 9, au ler étage. 17799

Dirin AI) A louer pour tont de suite
rigUUU-f ou époque à convenir, ' au
centre, pignon d'une grande ebambre,
cabinet et cuisine. Prix : fr. 22. 21887

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

k
Onrfn n A louer , dans maison
OaguC. d'ordre, pour le ler Mai

1912. de grands et beaux locaux avec
dépendances , ayant servi jusqu 'ici à
l'usage de magasin de quincaillerie.
Pourraient être utilisés et aménagés
pour n'imoorte quel genre de commer-
ce ou entrepôts. Prix très modéré.

Dans même maison , un joli petit
logement de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances, avec eau et jardin, est éga-
lement à remettre, pour de suite ou
époque à convenir. Prix , 10 fr. par
mois. — S'adresser à M. W. Staub-
Schweizer , rue Léopold-Robert 56 À,
ou à M. J. Staub. La- Sagne. 22182

A lfllIPP Pour la at-* avril o6** aPuar'
IUUCI tement de 2 pièces, cuisine,

alcôve, dépendances, terrasse, électri-
cité, gaz, situé rue Léopold-Robert 3S,
au 2me étage. S'y adresser. 22161

I Adomont Pour de suite ou ler dé-
LlUgCUlCUU cembre, à louer beau
petit appartement de 2 pièces, cuisine,
dépendances , gaz. 25 fr. par mois,
eau comprise. Quartier de la Charrière.
— S'adresser rue du CoUège 15. au
magasin. 21462

A lfllIPP aes -B t"* octobre, atelier ou
IUUCI entrepôt. — S'adresser rue

Pestalozzi 2, à côté du Collège de la
Charrière. 17810

A lnnon de suite ou pour le 30 avril
IUUGI i9ia, prés du Collège de

l'Ouest, beaux appartements moder-
nes de 1 et 2 pièces avec alcôve. —
S'ad resser de 10 h. à midi , au bureau
rue du Nord 170, au 1er étage. 21830
A lniron pour le 30 avril 1912. prêt
& IUUCI du Collège Industriel ,
beaux 1ers étages de 3 et 4 pièces, al-
côve, balcon. — S'adresser de 10 h.
à midi, rue du Nord 170, au 1er étage.

: . 21829

A lfllIPP rue du Collège, un beau
IUUCI logement de trois pièces

bien exposé au soleil. — S'adresser à
M. Ch. Schlunegger, rue de la Tuile-
rie. 32. 22165
Pa va Une belle et grande cave est à
«0.10 louer pour le 30 Avril 1913. —
S'adresser rue du Parc, 66, au 2me
étage. 22274

Appartement. tiSmt.v%!Bt*S.
polo-Robert 58, au 4me étage, bel ap-
partement de 5 pièces et dépendances.
— S'adresser même maison, au ler
étage, à gauche. 18076
Onlln A louer, pour le 24 Novembre,
OallC. une belle salle située au rez-
de-chaussée , pouvant servir pour réu-
nions de société de musique ou pour
un magasin quelconque. — S'adresser
rue da Collège 8. au 2me étage 16782

Appartements dî"coiîéege de iI prô-
inenade, ler et 2me étages de 3 pièces,
avec balcon et corridor éclaire, avec
toutes les dépendances, bien situés au
soleil et vue étendue son t à louer. —
S'adresser rue du Rocher, 20, Sme étage
ïlftHïS, '. "" • - ' r 22062-.T,. .- rr—' ," ,. ' ; .- .—i —r—

A lnnon pour le 30 Avril, un io-
IUUGI gement de 3 pièces avec

un entrepôt. — S'adresser à Madame
Heiniger, rue de la Cure, 6. 22052
À lflnpp p°ur le 30 avi'' 10^~ ' un

IUUCI rez-de-chaussée de 3 pièces,
petite ebambre au bout du corridor
éclairé, lessiverie, cour et jardin.

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

A InilPP • appartement, composé de
IUUCI 4 chambres, alcôve, cuisine,

corridor éclairé, gaz, électricité instale
lés, est à louer dans maison d'ordre-
pour le 30 avril 1912. — S'adresser
même maison, rue du Doubs 69, au 1er

étage. 20710
Dirjnnn A louer , de suite ou époque
FlgUUU. à convenir, pignon de 2 ou
3 chambres , cuisine et dépendances,
au soleil. — S'adresser rue du Puits 8.
au rez-de-chaussée. 311*85

Phamh PP A louei" une belle chambre
UllalllUI C non meublée, indépendante .
S'adresser, l'après-midi de 2 à 4 h. ou
depuis 6 h., rue de la Ronde, 20. au
1er étage. " 2J413
Ph omhpû A louerune cliambre meu-
UllttllIUI B biée à Monsieur travail-,
lant dehors.— S'ad resser rue du Tem-
ple-Allemand, 85, au rez-de-chaussée.

22404

Phattlhpo ¦D'en meublée, e s t - a r e -
UlldUlUlC mettre prés de la Gare , à
monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Parc
84, au 3me étage, à droite. 22354

Phamhno A louer chambre con-
ulldlllUI B. fortabiement meublée,
électricité, chauffage central. Prix mo-
déré. — S'adresser rue Aiexis -Marie-
Plaget 53, au 2me étage. 22360
P.h amhp o A loue> de buUe ' une
UUdlUUi C. ' chambre meublée chauf-
fée. — S'adresser rue Combe Grieurin
33, au rez-de-chaussée, à droite.

A la même adresse , à vendre une
chaise d'enfant , à bas prix. ____
Phamh PO Jolie chambre meublée,
UUdlUUl v. indépendante, au soleil,
est à louer pour le ler décembre, à
monsieur sérieux et travaillant dehors.

S'adr. rue David-Pierre-Bourquin 11.'
au 2me étage , à droite (Crétêts) 22256

Phnmhp o A louer -iolie oli arabre
UlldllIUiC. meublée, au soleil , indé-
pendan te et chauffée à Monsieur tran-
quille. — Sadresser rue des Terreaux
25. au 2me étage. 22254

Phnmhpfl A louer une chambre non
UUdUIUlC meublée à une personne
de toute moralité. — S'adresser au
Bureau de I'IMPJRTIAL . 22201

P h a m h PÛ ,-'Iie personne cherche de
UllalllUI C gulte une chambre {indé-
pendan te. — S'adresser sous initiales
L. K. 1-30 Powte reniante. 22224

Phamh PP meublée est à louer à
UUdlUUi C monsieur de toute mora-
lité, travaillant dehors. — S'ad resser
rue Numa-Droz 124, au ler étage, à
gauche. 22240

Phamh PP A louer une jolie chamure
UUalUUlC bien meublée, à personne
tranquille et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Doubs, 119, au rez-de-
chaussée, à gauche. 22374

Phamh rPQ A ^ouer de Baiie 2 j °iies
UllalllUI Co chambres meublées enauf-
fables , situées au soleil. — S'airesser
rue des Fleurs, 13, au Sme étage, à
gauche.

A la même adresse : à vendre un
buffet à deux portes. 22347

PhamhPP A l°aer d-9 suite j olie
UUalUUl C. chambre à deux fenêtres
au soleil, meublée ou non , chauffage
central, électricité. Quartier des fabri-
qups. — Ecrire sous chiffres L. H.
22351. au bureau de I'IMPARTIAL ." 22351

Phamh PP A luuer UDe J° 1,e chambre
UUdlUUi C meublée, au soleil, à Mon-
sieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc. 20,
au rez-de-chaussée. 22384

Phamh PP A louer , chambre bien
UUdlUUi C. meublée et indépendante ,
avec oension si on le désire. 22402

S'adresser rue de la Balance 14, au
2me étage, à gauche. 

P h a m h PP '"dépendante , au lerétage,
UllalllUI C est à louer à monsieur hon-
nête et travaillant dehors. — S'adres-
ser Boucherie Michel, rue du Stand 8.¦ 22396

Phamh pp A **ouer aa Pre 'aiel' éta8e
UUdlUUi C. d'une maison d'ordre,
chambre non meublée, avec cuisine et
bout de corridor éclairé, prix frs. 25.-—
par mois, À défaut, on louerait la
ebambre meublée. 21511

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Phamh PP A louer chambre meublée
VlUdUlulC . à jeune homme de mora-
lité. —¦ S'adresser rue du Parc 22. an
ler étage, à gauche. 2184vi

On demande à louer imœuïïtu£
pour le 30 Avril 1912 au plus tard ,
une chambre indépendante bien située ,

S 
our bureau. — Offres sous chiffres
I. O. N. 50, Poste restante. 21162

On demande à loner apvriï mi?
un appartement de 3 chambres aa
quartier , uès fabriques ou environs.
— Adresser offres sous chiffres A. B.
22440, au bureau de I'IMPARTIAL .

. . . . - . 22440

On cherche à louer pmXqpouruey
entreposer des marchandises, une
chamire à un sous-sol ou rez-de-chaus-
s«e, a proximité ae la Clairmont
Watch Co. — Y adresser les offres*.

On demande ,J 3œwiî
possible à proximité de la nouvelle Poste,
2 logements de 3 et 4 pièces, dans la
même jnalson. — Faire offres avec
prix, sous chiffres R, K. 22318, au tau-
reau de I'IMPARTIAL. 22318

A vpnrtpp pnur cas im Prévu .joli
ICUUIC potager n« 11, avec barre

jaune et ses accessoires. Prix très
avantageux. S'adresser rue de la Paix.
77, au rez-de-chaussée, à gauche.

22412

A VPndPP magnifique table à écrire.
I CUUl o noyer, recouverte dra p

vert , 120X70 cm., avec 2 tiroi rs à ser-
rure, ainsi qu 'une excellente zither-
concert.— S'adresser rue du Commerce,
131. au ler étaae à droit». 2236-1

y j thpp  A vendre une belle zither-
ZJllUCl , concert, très sonore , cédée à
moitié prix. — S'ad resser, après 7 h.
du soir, chez M. E. BroJbeck , rue da
l'Kst 20. 22245

À y pn ripa outils de pierriste ; 1 tour.ICUUIC roue, renvoi, pilon, pla-
ques ; une balance à diamant; le tout
en bon état. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier'21 A, an ler étage, à droite .

22258

Â VOnHpD d'occasion un pbono Pa-
Ï C U U I C  thé à disque. — S'adres-

ser rue Fritz Courvoisier, 30", après 7
heures le soir. 22204

Dnferjpp A vendre un potager no 11.
rUldgCU barre jaune , avec acces»oi •
res. en bon état. — S'adresser chez
M. Beinhard , rue de l'Emanci pation
47, au-dessus de la Fabrique Schmidt

21413

Â TPniiPO un 9rand potager pour
ICUUI C pension , bouilloire , ro-

binet, barre jaune, deux grands fours ,
en état de neuf. 22101

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

A VPndPP «uieunles d'occasion, lits
ICUUIC complets à fronton,

noyer poli , matelas crin animal, duvet
édredon , 190 fr.. secrétaire noyer poli
à fronton , 160 fr,, divans à tous prix ,
buffet à 2 portes, buffets de service en
chêne ciré depuis 200 fr. lavabos, lits
d'enfants, en fer et beaucoup d'autres
meubles trop longs à détailler. —- S'a-
dresser rue Léopold-Robert 12, au
2me étage (entrée de côté) près du ma-
gasin de légnmes Jaraoli. 18778

Â VOnriPO faut*9 de place , tours -e
ICUUI C guillocher, lignes droites",

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

S'adresser au bureau de I'IMPAITIAL .

Belle OCCaSIOn. d'emploi , de 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 npnr lp n  faute d'emploi; une gran-
it CUUl C de table a coulisses, à

l'état de neuf. 19295
S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL.

VitPJ llPQ A vendre 2 grandes vi-
Ï IUIUCO.  trines, dont l'une avec ti-
roirs -, ainsi que deux plus petites. —
S'ad resser à M. £ Kanlert , rue Léo-
pold-Robert 9. 22.'13

Â conHpû 1 beau bois de lit. novec
I CUUl 0 massif ; 1 table Louis XV

l grand marbre ; 2 glaces ; 1 porte-pa-
rapluie ; 1 potager à pétrole ; 1 petit
fourneau à coke. — S'adresser rue de
la Charrière, 6, au rez-de-chaussée.

22377



La grève des bras croises
Un incident , qui a eu de très graves consé-

quences, s'est produit, hier, à l'arsenal ide
Lionent.

De tout temps, les ouvriers ioccupés à bord
des cuirassés en -construction revêtaient dans
leur chantier même leurs vêtements de tra-vail -, or, depuis hier, la direction des cons-tructions navales enjoignit à ses (ouvriers d'a-
voir à changer de vêtements dans un vestiaire
installé à l'entrée des chantiers.

Cette nouvelle réglementation loblige les (ou-
vriers à arriver à l'arsenal une demi-heure
Îrtus tôt, afin de commencer à l'heure fixée
eun travail dans leur chantier.

Tel est le cas des ouvriers occupés à la cons-
truction du « Courbet » qui, pour se rendre du
.vestiaire à bord, ont vingt minutes de marche.

Après avoir protesté vivement hier matin
contre cette mesure, les mille ouvriers travail-
lant à l'achèvement du! « Courbet» sont arrivés
dans l'après-midi à l'arsenal à l'heure régle-
mentaire et, dans leur chantier, avec un retard
de vingt minutes. On les prévint que ces retards
seraient retenus sur leur prochaine quinzaine.

Les ouvriers décidèrent alors de donner à
Teur protestation une forme plus énergique et ils
firent la grève des bras croisés. Sous le vaste
hangar, pas une machine ne fut mise en mou-
vement, pas un coup de marteau ne fut donné.
- Entre temps, une délégation fut envoyée à

M. Henry, directeur des constructions navales,
qui promit aux ouvriers de leur donner satisfac-
tion.

Cette promesse devait, semblait-if, mettre Ifin
à l'incident ; il n'en fut rien : dans la soirée
une réunion de protestation eut lieu à la Bourse
du travail et les deux mille cinq cents ouvriers
qui y «a,ssistaient «votèrent la grève des bras croi-
sés dans tous les chantiers jusqu'à ce que
complète satisfaction soit donnée aux revendi-
cations formulées par eux, notamment en ce
qui concerne le minimum de salaire de 4 francs
pan jour, la réduction à cinq ans du passage
d'une classe à une autre, et la mise a la re-
traite avec pension des ouvriers tuberculeux.

Se conformant aux décisions prises, les ou-
vriers du «Courbet» sont rentrés, ce matin,
à l'arsenal à l'heure réglementaire, mais, étant
donné l'élbignement du vestiaire, ils sont ar-
rivés un quart d'heure en retardi à bord du cui-
rassé où, au lieu de travailler, ils se sont mis
à chanter l'« Internationale » et d'autres chants
¦révolutionnaires.

En même temps1, un «des ouvriers détachait
sa large ceinture rouge et l'arborait sur le na-
vire, ou ce drapeau révolutionnaire improvisé a
flotté pendant près de deux heures.

En présence de cette attitude des ouvriers, une
iqluarantaine de gendarmes maritimes, sous le
commandement d'un capitaine, furent envoyés
à bord1, mais leur arrivée ne changea en rien la
situation. Deux compagnies de fusiliers marins
accoururent alors en canots et reçurent l'ordre
de monter à bord, baïonnette au canon. Les
ouvriers ne les laissèrent monter qu'après re-
mise des baïonnettes au fourreau.

Mais les marins ne furent pas plus heureux
¦que les gendarmes. Ils durent se borner à
taire circuler les ouvriers _ et à empêcher les
attroupements, sans pouvoir faire reprendre le
travail.

Informé de ces graves incidents, le vice-ami-
ral Leygue, préfet maritime, et M. Henry, di-
recteur des constructions navales, se rendirent
à leur tour à bord du cuirassé et s'efforcèrent
de faire entendre raison aux ouvriers. Ce fut
peine perdue. Le directeur des constructions
navales fut même injurié , et il se retira avec
l'amiral sans que le travail eût été repris.

A midi, les ouvriers sont sortis pour aller
prendre leur repas .

Ils sont résolus à persister dans leur attitude
De nouveaux incidents sont donc à prévoir..

Des sections de fusiliers marins ont été pla:-
cées à foutes les issues de l'arsenal et la gen-
darmerie maritime a été renforcée de la gendar-
merie départementale.

Le problème de la vie chère
Dans son rapport à la Chambre française

sur le bud get de l'agriculture , M. Fernand
David a étudié la question du renchérissement
Ue la vie et des moyens d'y remédier .

Parmi les solutions qui ont été proposées,
M. Fernand David écarte d'abord celles qui
tendraient à provoquer artificiellemen t fa naisse
des denrées alimentaires en diminuant les pro-
fits de la production et en abrogeant, en tout ou
en partie , les mesures dont l'agriculture a bé-
néficié . «La suppression , la diminution ou la
suspension des droits de douanes, les facilités
offertes à l'introduction des viandes frigori-
fiées n 'entraîneraient vraisemblablement pas la
disparition de la crise de renchérissement; mais
elles auraient pour effet de troubler la produc-
tion, de la dinimuer, et par là, au contraire, abou-
tiraient à une hausse probable.»

Le rapporteur est d'avis que «la seule solution
logique , complète et vraiment « nationale » doit
concilier les intérêts des producteurs et des
consommateurs et faire en sorte que les pre-
miers vendant au même prix ou plus cher, les
seconds puissent cependant acheter meilleur
marché. » '.Pour obtenir ce double ef enviable résultat ,
on ,pourra recourir à des mesures nombreuses
et diverses qui peuvent se grouper sous deux-
chefs principaux :

1° Meilleure organisation du marché agri-
_ i _ _

2° Développement de la production. ¦"¦ '
.„,Les améliorations du marché agricole doi-
vent tendre à rapçrocher le producteur du
consommateur et à éviter aux iuns et aux autres
de payer aux intermédiaires un lourd tribut.
Les coopératives de consommation , de produc-
tion, la capacité commerciale pour les syndicats
agricoles, la suppression des octrois sur les
denrées de première nécessité, l'amélioration
du

^ 
régime des transports, la répression de la

spéculation exagérée sont autant de moyens à
l'aide desquels on obtiendra une meilleure orga-
nisation du marché agricole.

L'accroissement de la production sera réalisé
par le développement de l'enseignement agri-
cole, en prenant ce mot dans son sens le
plus large et en y comprenant non seulement
l'enseignement technique mais encore l'ensei-
gnement économique, par la vulgarisation des
statistiques et de la météorologie agricoles.

Mécontentement en Allemagne
La petite principauté allemande de Schwarz-

bçurg-Rudolfstadt , qui compte seulement 96,900
habitants répartis sur 970 kilomètres carrés,
va posséder le premier parlement européen
ayant une maj orité socialiste. D'après la Cons-
titution du 16 novembre 1870. la principauté a
un Landtag composé de 16 membres élus au
suffrage secret, dont 4 le ïont par les contri-
buables les plus imposés et 12 par le corps
électoral tout entier. Or les élections qui vien-
nent d'avoir lieu pour ces douze derniers siè-
ges en ont donné neuf aux socialistes qui ont
ainsi conquis la maj orité.

Le j ournal libéral « Rudolfstaetter Zeitung»,
écrit à ce propos :

« Le succès aes socialistes est ie symptôme
du mécontentement général du corps électo-
ral. Jamais dans l'empire on n 'a constaté un
tel mécontentement et un tel découragement.
Ce mécontentement qui s'est emparé d'une
grande partie de la bourgeoisie, a sa source
non seulement dans le manque de bien-être
matériel de la nation, mais aussi dans la con-
viction que nos biens les plus précieux et la
considération de la nation vis-à-vis des autres
pays ne sont pas bien sauvegardés par les
gouvernants actuels.

» Il est ainsi arrivé que de nombreux mi-
lieux bourgeois ont voulu protester très sévè-
rement contre cette politique en déposant un
bulletin rouge dans l'urne ou en s'abstenant
de voter. Voici comment s'explique l'accroisse- '
ment néorme des voix socialistes et la dimi-
nution des voix non socialistes et des absten-
tions. Si les élections au Landtag de SchwàH-
bourg-Rudolfstadt autorisent des prévisions
sur les futures élections générales au Reichs-
tag, on peut dire dès à présent que M. de Beth-
mann-Hollweg en verra de belles le 12 janvier
prochain. » ¦

Petites nouvelles suisses
FRIBOURG. — Au moment ou l'express

Zurich-Genève arrivait en gare de Fribourg à
5 heures du soir, un voyageur ayant voulu
traverser les voies glissa si malheureusement
qu'il tomba au milieu de la voie sur laquelle
arrivait l'express. N'écoutant que son courage,
M. Vogel, chef de train princi pal à Fribourg,
qui se trouvait sur le quai se précipita à son
secours et fut assez heureux pour pouvoir l'en-
lever de la voie .au moment où il «allait être
atteint par la locomotive.
"FRIBOURG. — La société « Canaria » de

Fribourg organise une exposition romande
d'oiseaux chanteurs, de volière et d'agrément ,
pour les 8, 9 et 10 décembre prochain , dans la
grande salle de l'Hôtel de la Tête-Noire. Tous .
les éleveurs et amateurs d'oiseaux peuvent se
faire inscrire et demander le programme à
MM. Schor, président , rue de Lausanne, et
Emmenegger , Henri , rue de la Préfecture , jus -
qu 'au 4 décembre au soir.

SOLEURE. -, Il y a; quelques jours , montait
dans l'express du -soir Bâle-Zurich, un forge-
ron de Liestal. Au départ de Pratteln, il voulut
fermer une portière. Ce geste déplut sans
doute à deux ^Italiens iassis près de lui ; ils cher-
chèrent querelle au forgeron et le frapp èrent
à coups de couteau, le blessant deux fois légè-
rement et lui coupant la manche de son habit.
Les autres voyageurs intervinrent alors et maî-
trisèrent les garnements qui furent livrés à la
police de Rheinfelden. On retrouva sur la voie
un poignard et un couteau que les Italiens ,
avaient jetés ait moment où ils sentirent qu'ils
avaient le dessous.

GENEVE. — Les ménagères de Genève se
plaignent de. la pénurie du lait; à 10 heures du
matin) et à 8 heures Id it èloir, on n'en trouve plus.
On annonce que les Laiteries genevoises réu-
nies, ne sachant plus où s'approvisionner pour
leur vente journalière , viennent de conclure
un important marché avec une grande laiterie
de Lyon. Ce lait arriverait cependant à Ge-
nève! à (un prix aussi élevé que celui de la vente
au détail,

GENEVE. — Un gendarme de patrouille cons-
tatait cette nuit , vers 1 heure du matin , que le
rideau de fer du magasin de soierie Schweizer,
place de la Fusterie, était levé et que la porte
d'entrée était ouverte. Un planton resta de-
vant le magasin j usqu'à l'arrivée d'un employé
de la maison. On constata alors qu 'on se trou-
vait en présence d'un cambriolage. Les tiroirs
de la caisse avaient été ouverts et une somme
de 4100 francs avait été dérobée.

ZOUG. — Le Qrand Conseil a longuement
discuté la question des mesures à .prendre
pour lutter contre le renchérissement de la vie,
mais il n'est pas parvenu à des conclusions dé-
finitives. M. le conseiller d'Etat Spillmann a dé-
claré que le gouvernement s'était déjà occupé
de cette question qui était très difficile à ré-
soudre, l'autorité cantonale ne sachant pas
quelles mesures efficaces elle pourrait prendre.
Il a assuré toutefois que le gouvernement s'ef-
forcerait cle faire ce qui est en son pouvoir.

Les travaux préliminaires pour la construction
&tx Moutier-Granges sont en pleine activité;
les ouvriers, au nombre de 500 environ , s'occu-
pent à déblayer le front d'attaque et à aména-
ger des voies et routes d'accès. On présume que
le tunnel, dont l'axe se trouvera à 45 mètres
de la ligne des C. F. F., pourra être commencé
la semaine prochaine; mais pour ce faire, il
s'agit d'enlever une large tranchée qui corn-
prend plusieurs milliers de mètres cubes de
terrain . On aménage également une voie de
déblaiement qui conduira les déchets du tunnel
sur la plaine située entre la fabrique Kleiber et
la Birse. De ce côté-là se construisent aussi
divers bâtiments , entre autres les magasins de
l'entreprise, d'une longueur de 45 Jn. sur 13 m.
de large ; la salle des compresseurs, de 25 m.
idle long ; les bains, de 25 m. de long ; et les
ateliers, de 60 m. Tous ces bâtiments ont 13 m.
j iie large, car les matériaux de construction
et de montage proviennent directement du
Lœtschberg.

Les bureaux de l' entrepris e se trouveront
dans le rez-de-chaussée du beau bâtiment élevé
sur la rive droite de la Birse par M. Gimbe-
rini et une menuiserie acquise par l'entreprise
servira d'atelier de ventilation.

Ainsi que nous avo.ns pu nous en convaincre,
l'entreprise de Moutier-Granges fait tout son
possible pour placer ses ouvriers dans des con-
ditions d'hygiène et de vie aussi favorables
que possible, écrit un correspondant du « Dé-
mocrate ». Nous aurons l'occasion, d'ailleurs,
de revenir sur ce sujet. Bornons-nous pour le
moment de dire qu'aucun ouvrier ne sortira'
du tunnel sans passer par les douches, froides
ou chaudes, à son choix. < ' '

La question dé la nourriture des ouvriers et
employés de l'entrep rise, — ils seront passé
mille cinq cents au fort des travaux, — est
également d'une réelle importance. Aussi les
« barraca » et les,«cucçina italiana » surgissent-
elles comme des champignons autour du chan-*
tier de la ligne.

Bref , tout fait prévoir pour Moutier et Ses
environs, une ère de prospérité sans pareille
et nous avons le ferme espoir que nos autori-
tés contribueront de tout leur possible à faire
régner entre la population autochtone et étran-
gère l'harmonie la plus complète.

Dans une conférence qui a eu lieu jeudi,
l'exploitation du Moutier-Longeau, par l'inter-
médiaire de son président , M. Rothpletz, a fait
à l'hôpital du district de Moutier, les proposi-
tions suivantes : elle offre 40,000 fr. à l'hôpital
qui en retour soigné les malades de l'entreprise
pour fr. 1.50 et "2.50 par jour. La direction de
l'hôpital se prononcera prochainement.

Les travani Jn Montltr-Qranges

Chronique neuchateloise
L'accident du tram au chef-lieu. '--Â

L'enquête sur l'accident du tram n'a pas -en-
core éclairci le problème et la cause de la ca-
tastrophe n'est pas encore élucidée. On suppo-
sait d'abord que la voiture avait patiné tout
le long du parcours et que les freins, quî fonc-
tionnaient à merveille après l'accident, n 'étaient
pas en cause. Mais l'examen des rôties ne décèle
nulle part la facette plate que l'usure produit
toujours lorsque la roue patine. Les freins sem-
blent donc n'avoir pas fonctionné pour une
cause toute fortuite et les sabliers ne se -sont
pas vidés.

Un voyageurs qui croya it n'avoir aucune lé-
sion et était rentré à pied chez lui, a fait ap-
peler son médecin pom- un malaise indéfinissa-
ble, et, par hasard , l'homme de l'art a découvert
une fracture du péroné.
Les Alpes vues de Neuchâtel.

Jeudi , par une belle j ournée de l'été de la
St-Martin , les Alpes étaient magnifiques. Rare-
ment elles se montrent avec une telle netteté;
les moindres détails , les contours déchiquetés ,
le relief , se distinguaient admirablement bien.
Les Préalpes , les premiers contreforts fribour-
geois semblaient à deux pas.

Tout était blanc, les Basses-Alpes comme les
sommets altiers. La neige est .tombée bien
bas. L'hiver est à la porte.

Cette vue si nette et si merveilleuse des Al-
pes depuis Neuchâtel , de même que le temps
anormalement doux pour la saison sont signes
à peu près certains de mauvais temps. Atten-
tion à la pluie et à la neige prochaine !.
Les nominations judiciaires de lundi.

Au cours cle la session qui commencera lun-
di, le Grand Conseil devra procéder à plu-
sieurs nominations judiciaires , en application
de 4 a loi sur l'organisation judiciaire du 22
mars 1910.

Il nommera deux membres du tribunal can-
tonal , le substitut du procureur général, le subs-
titut du président du tribunal de La Chaux-
de-Fonds , le président de la Cour d'assises
et les assesseurs de l'autorité tutélaire des
six districts..
Dans l'Eglise indépendante.

Le Conseil d'Eglise de la paroisse indépen-
dante cle Neuchâtel a décidé de proposer deux
candidats au poste de pasteur devenu vacant
par la démission de M. le pasteui Maurice
Guye. 11 a porté son choix en premier lieu
sur M. Paul DuPasquier ,pasteur à Môtiers,
puis sur M. Charles Béguin , pasteur aux Plan,
chettes. ,

Le fil à couper la parole
Quelque extraodinaire que puisse paraître

cette nouvelle, la « délimitation » de l'éloquence
parlementaire est en marche !

Honteuse d'avoir mis si longtemps, au cours
de sa dernière session, à voter le budget, la
Chambre française a voté un proj et de loi d'a-
près lequel , lors des discussions budgétaires,
chaque député devra parler depuis sa place et
ne pourra garder la parole plus d'un quart
d'heure...

Voilà donc nos grands et prolixes orateurs
réduits à la portion congrue ! La Chambre
tente de discipliner l'éloquence parlementaire ,
particulièrement celle qui sévit chaque année
au cours de la discussion du budget. La ré-
forme sera-t-elle efficace. On le conteste. «11
ne faut pas confondre les orateurs longs avec
les bons orateurs ! » obj ectait M. Jaurès. A
quoi on lui a répondu qu 'il était un vivant
exemple de cette confusion. « Les interruptions
entreront-elles en compte dans le quart d'heu-
re ? » a-t-on aussi demandé. Si le bruit em-
pêche un orateur de parler, sera-t-il ainsi pri-
vé de quatre , cinq, dix minutes ? L'avenir dira
ce qu 'elle vaut. Cette année, la hâte est telle
à voter les chapitres du budget, qu 'elle ne ris-
que guère d'être appliquée.

La Chambre a appliqué l'innovation j eudi
pour la première fois. Les députés ont parlé de
leur place et brièvement. Jamais la discussion
du budget n'a marché aussi vite, et l'on com-
mence à se demander si elle ne pourra pas être
achevée avant Noël , bien que les vacances
en raison des élections sénatoriales fixées au
7 j anvier, doivent commencer plus tôt que de
coutume.

Une autre réforme aura , dans tous les cas,
une utilité certaine ; l'habitude s'était prise, l'an
dernier , qu'aucun de ces vœux, que le langage
parlementaire appelle propositions de résolu-
tion , ne pût être voté quand il entraînait une
dépense, sans avoir été rapporté par la com-
mission du budget. Désormais cette habitude
sera inscrite comme règle. C'est le moyen le
plus sûr d'éviter ces vœux inconsidérés, sour-
ces de grosses dépenses, que la Chambre
adopte sans réflexion parce que ce sont des
vœux, et dont les budgets suivants voient ap-
paraître les conséquences coûteuses. Ainsi tout
en s'amusant, la Chambre n'a pas fait de mau-
vaise besogne : elle ferait mieux encore, si elle
arrivait à s'imposer cette discipline individuelle
qui vaut mieux que tous les règlements; mais il
faut lui donner acte de son effort de j eudi où
se révèle un heureux état d'esprit qui durera
peut-être autant , espérons-le, que la .('-sci.ission
du présent budget.

M. Pulitzer, le grand journaliste américaitij
qui vient de mounîn et à qui son génie de publi-
oiste valut une énorme fortune, a légué ses
deux puissants journaux, représentant une va-
leur de 60 millions de francs, le « World » de
New-York et le « Post Dispatcb » de Saint-Louis,
en trust, à ses fils : Ralph, marié à une Van-
derbilt; Joseph et 'Herbert. Ce dernier, âgé
de quinze ans, recevra la plus grosse part,
six dixièmes ; Ralph, deux dixièmes ; Joseph, un
dixième. Le dixième restant sera distribué par
les « trustées » ou fidéi-commissaires, à leur dis-
crétion, parmi les principaux rédacteurs et ad-
ministrateurs. Le trust est composé de person-
nalités éminentes de la -magistrature ou des uni-
versités. M. Ralph Pulitzer eni fait partie, MM.
Joseph et Herbert Pulitzer n'y entreront qu'à
trente ans.

Comme on le voit, M. Pulitzer ai pris ses
précautions pour que ses deux grandes créations
jounnalistiques ne tombent tout à fait dans.
ies mains de ses enfants que quand ils auront
la maturité et l'expérience voulues. Il a fa-
vorisé particulièrement son plus jeune fils, qu'il
n'avait jamais vu, étant aveugle, et qu 'il
aimait passionnément.

En plus de ces deux journaux, qui représen-
taient la plus grosse part de sa fortune, M. Pu-
litzer a laissé quarante-cinq millions de francs
en espèces et valeurs, sur lesquels il a lé-
gué 12,500,000 francs à sa veuve. Il - laisse
sept millions et demi de francs à ses deux fil-
les- Il lègue cinq millions à l'école du jour-
nalisme qu'il avait fondée et déjà dotée de pa-
reille somme ; 1,250,000 francs! à la Columbia
University, pour la fondation de bourses, et
2,500,000 fi ancs à la Société philanthrolpique
de New-York. 8 millions seron t affectés a des
prix * divers pour encourager le journ alisme,
la littérature et l'art dramatique, sans préjudice
de deux prix annuels, l'un de 2,500 francs
pom le meilleur article éditorial , et l'autre
de 3.000 francs pour le meilleur reportage.

Ses principaux rédacteurs et ses secrétaires
reçoivent chacun 500,000 francs, ainsi que son
fidèle valet de chambre anglais Jabez Dun-
ninghiain.

Enfin il laisse 100,000 francs poiur une sta-
tue de Thomas Jefferspn.

Le testament de m. Pulitzer



Liquidation générale
de toutes les marchandises comprenant le

GRAND BAZAR K m CHAUX DE FONDS
A. SCHÔNBUCHER. en face du Théâtre A. SGHÔNBUCHER 22459

80°IA Sur *OMS 8eS aB***cBes 4 O0l St5P '^article de Sport
'" Marchandises soignées et de toute fraîcheur ^̂ 1" Marchandises soi gnées et de toule fraîcheur

Rue de la Charrière — Vis-à-vis du Restaurant Louis Hamm

p Ç  Dimanche, 19 Novembre 1911

GRANDS MATCHS DE FOOTBALL
comptant pour la Championnat suisse série* A, et B 22441-L

A 1 heure MO
F. G. Helvétia I (Nenchâtel) contre F. C. Etoile II

. -M. a heure»

F. G. NORDSTERN I contre F. G. ETOILE I
Entrée : SO cen.tiria.es Enfants : 30 centimes

Deutsche Kirche, Ghaux-de-Fonds
Sountag, den 26. Noveraber 1911, Abends 5 Uhr H-23947.C

0 W

_9 Rob. Manus , Oi-ganifit , und den Mitwr-
¦* kenden :. Krl. Breitenstein , Sopran. Herr .

riIOl N ni170rf i i ixn*6' Bai'iton »• Herr. Chopard , Violine.
1 jJKI §B UlIuCl I. Sehr gewâhltes Programra.

SB Eintritt : Gallerie 1.50. Parterre I. Platz fr. 1mm . II. Platz 50 cent. 22489

BRASSERIEJDE LA SERRE
Samedi 18, Dimanche 19, Lundi -30, à 8 b. du soir.

Dimanche à 3 h.. Matinée

Grandes Représentations
données par

Prestidigitateur Gharl's, Illusionniste, Manipulateur
accompagné de Mlle Lise d'Otto, la sorcière moderne, célèbre diseuse de

Pensée. Travail correct et de bon goût. 22525
ISntrée libre Ua-xt-ré© XlTor©

Cercle Tessinois
Café du Jura Rue Fritz-Courvoisier 22

...y 
¦ .

Samedi 18 Novembre 1911

Grand Match au Loto
%*22, Superbes quines¦"2£f£ Véritable Yolaille de Bresse

A minuit : C l̂a.-ovsro'WLM.
Invitation cordiale aui membres du Cercle et à leurs familles. 32158

CERCLE FRANÇAIS
Rue Jaquet-Droz 6-a

Tous les Samedis, dés 8 b. du soir et les Dimanches 3 et 47 Décembre
dès 3- '/¦» heures après-midi 22897

Grand Match au Loto
t9JJ mE**-VBl.* *3'Bîta QTTXKraiS .

A minuit : -CJJJ:JB'̂ rJ»JE3"fLr3tJC

Holâ ! Gare ! Holâ !
Ouverture cle la

Boneberic Chevaline
aO Rue de la Paix 90

Maison dee Repasseuses

Viande extra lre qualité, au prix
r i ; • du jour :
224S6 Se recommande, BANDELIER FRÈRES.

Tombola du Progrès
Le tirage étant définitivement fixé au Mardi »8 courant, les

quelques billets restants seront encore en vente dans les dépôts sui-
vants :

Charles Gogler, rue de la Serre
Au Progrès, rue Léopold-Robert
Louis Tirozzî , rue Léopold-Robert
Cie Singer, rue Léopold-Robert
Kiosque du Casino, rue Léopold-Robert
Aux Élégants, rue Léopold-Robert
cité Ouvrière, rue Léopold-Robert
Restaurant du Stand des Armes-Réunies
Café Français, Rue Jaquet-Droz
Café Gavillet-Zimmer, rue du Collège
Café du Télégraphe, rue Fritz-Courvoisier
Café Henri Buhler, Rue de la Paix 83
Café JLoriol, rue cle Bel-Air. 22322

SSJgSBff'g ARISTE ROBERT
Dimanche 19 novembre, dès 2'/i -¦ et dés S'/a b.

Grand Concert
donné par

L'Orchestre Alessandro de Genève
3EJ-ja.ta.-oe, BO oont.

Tous les jours ,
Escargots. Choucroute. Oie. Civet. Restauration i\ la carte

Tous les mardis soirs. TRIPES. / 23425

BRASSERIE DE LAJRANDE FONTAINE
Dimanehe 19 Novembre

Ajpox-ïtï-e - J\j :t~ti.xx *3>& * Soirée

Grand CONCERT
donné par le 22558L

QUINTETTE INSTRUMENTAL
avec le concours de

M. Murât, professeur.
Programme de choix. -- Entrée libre.

Restaurant de Bel'Hir
C3rX*a*\XLCi.as> Salle

Dimanche 19 novembre 1911,
dès i! 1 /. h. après-midi ,

1er Grand Concert d'Hiver
donné par la

Musique militaire ,Les Armes-Réunies*
sous la direction de M. R. Kubne, professeur

avec le gracieux concours de
HdE» W-MM MMM. *E* 'J& *WMMMm M ^M'J*m.9 ténor

Piano d'accompagnement : M. Eugène Fehr. 32468
Entrée, 50 cent. — o— Entrée, 50 cent.

MM. les membres passifs sont priés de se munir de leur «carte de saison

Stand des Armes-Réunies
8 '/s h. du soir Dimanche 19 novembre, 872 h. du soir

Grande Soirée familière
offerte par la

Société Fédérale de Gymnastique
ANCIENNE SECTION

à ses membres honoraires, actifs, passifs et leurs familles.
zzzz aProd/CLctions de Êrsnaanastiq.'u.e zeee:

Les membres passifs sont priés de se munir de leur carte de saison.
Aucune introduction ne sera admise après 11 b. du soir. 22891

Brasserie TIVOLI
*** ****-m- *mm **am *

Tous les samedis et dimanches soir, à 8 h , dans la salle

Représentations Cinématographiques
Tout les samedis, changement de programme 23305

ENTRÉE LIBRE. —o— ENTRÉE LIBRE

Ilnû dama fini nocaït Q.Q Irîlno é,ant arrivée sans aucun malaise auUllt) UalU-t) (jUl JJtùdll OU RllUb poids normal de 65 kilos, grâce à l'em-
ploi d'un remède facile, par gratitude , fera connaître gratuitement ce remède
a tous ceux à qui ii pourrait être utile. Ue-1881

Ecrivez franchement à Mme D. BARBIER , Cours -Gambetta 38, à l.yon
-France). 23139

Brasserie do Globe
Rue de la Serre 45 11612-29

SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI
dés 8 heures du soir

Grand Concert
-w-£ML":i-«é~t;«é

donné par la troupe
DuBois. baryton, chanteur réa-

liste aveo le concours de M. Jules
Sautebin. magicien moderne
et de M. Sauto, pianiste orga-
nisateur. 

DIMANCH E , à g n., MATINÉE

- E N TR É E  L I B R E -

3e recommande. Edmond ROBERT

Café Prêtre
Place des Victoires. 20024

Tous les Dimanches soir

SOUPER AUX TRIPES
ou Autrea Mata 

Gafé français
Jaquet-Droz 29

tenu par Gb, ZAUGG-FAVRB

Fondues réputées. — Soupers sur
commande. 18239

Dimanche, dés 7 b. du soir

TRIPES
Café-Resiarat do BAI si N
rue Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973

Tout let SAMEDIS soir, è 7 h.
TRIPES i

Restauration chaude et froide
Tous les dimanches soir dès 7'/s b.

Souper au poulet
Se recommande, Fritz Hlurnar

Brasserie 3 Serra
au 1er étage

Ton* les LUNDIS aoir
des 7 »/i h«ures> 22194

TRIPES
t% Ica, xaa.-o«cl«e «de Oa«*a
Se recommande, Vve Q. Laubaoher.

Brasserie Fernand Birardet
Rue de la Pais 74

Tons les Dimanches soir

Souper ! Tripes
23198 Se recommande.

Bataille de Champignons !
Café-Brasserie A. Robert

(PINSON )
14; rue du Collège 14»

Samedi 18 Novembre, dès 6 h. du soir
CHAMPIGNONS

aux Tripes
Exclusivement pour emporter.
Autant que possible, s'inscrire à l'a-

vance 21358

HOTEL de la ^U

Croix Fédérale fl|
CRÊT-du- LOCLE iff%F

Dimanche 18 Novembre
dès 2 V» heures après-midi

Soirée familière
Se recommande, Q. t-œrtsoher,

Téléphone 636 21282

Restaurant Aitialralip
de l'Abeille

Numa Droz 115 Arrât du Tram

Tous les Samedis soirs

TRIPES
On sert à l'emporter. 22160

Se recommande , Le tenanoler.

Brasserie des Terreaux
Rue des Terreaux 1 210'JS

Tons les Samedis soir
dès 7 '/i heures

SOUPER M TRIPES
Tous les Itimuuclies soir

CHOUCROUTE GARNIE
Billard neuf. Salit, p. Sooiétoa.

Se recommande, Arnold LEUBA.

Vente annuelle
en faveur de

l'Eglise Indépendante
Hardi 21 novembre

A LA CROIX-BLEUE
Luddi 20, ue 3 à 7 h.,

EXPOSITION
Buffet, Entrée : 30 cent.

Mardi 22, de 10 b. du matin à 10
beures du soir. VENTE. Buffet.
Jeux divers.

Mercredi, Jeudi et Vendredi
4 8 b. précises

Soirées
Ouverture des portes à 7</j h.

Prix d'entrée : 1 franc.
BUFFET

Chaque soir, TOMBOLA, tous
billets gagnants. Ces billet» ne seront
vendus que pendant les soirées.

Les cartes d'entrée, toutes numéro-
tées, se vendront à la Croix-Bleue,
dès Mardi à 10 h. du matin.

Les dons seront reçus avec recon-
naissance par les dames du Comité le
lundi matin, à la Croix-Bleue. Oo est
prié d'évaluer les objets. 32857

SOCIÉTÉ DE MUSI QUE
Au Temple Français

Lundi 20 Novembre 1911
à 8 heures 22132

2™ cuytoat
NT llona-K. Durigo

Cantatrice, de Budapest

L'Orchestre de Berne
Direction : M. Ad. l'ICK

Prix des places : Galerie, fr. 3.50,
8.— et 2.50 ; Amphithéâtre, fr. 2.50 et
2.— ; Parlerre. fr. 1.50 et 1.—

Programme avee analyses, 10 cent.
VENTE au* Magasin de Musique

ROBERT-BECK, rue Neuve 14. et le
soir du concert, porte de la tour.

IV* Bépétition générale le jour
du concert, à 2 '/j h- Entrée: 1 fr.
(libre pour les sociétaires). 

BRASSERIE

METROPOLE
Samedi, Dimanche et Lundi

dès 8 heures du soir

GRAND [MIT
VOCAL et INSTRUMENTAL

donné par la troupe
ST-MARCO dea Kursaals de Mon-

treux et Lausanne. 8 exécutants.
Chants français, italiens et alle-

mands. Romances, duos, trios, Choeurs
mixtes et Scènes comiques sur les
Opéras les plus connus.
•Hmanche, CONCERT APÉRITIF

à 11 h. du matin.
MATINÉE à 2 heures et demie.

rEmtx-ée litoare
Se recommandent,

MM. RIEDO et ZIBELLI .

Cuisine Française
Rue Numa-Droz 122

Pension à la ration - Dîners de-
puis 65 cent., sans vin.

Tous les Samedis soir, dés 7 heures,

T7riï>os
Tous les lundis,

•; Choucroute garnie :-
Cantines. Vin, Bière à l'emporter

23260 Se recommande, Jean Irnhoff.

BRASSERIE DU LION
Rue de la Balance 7

Tous les Samedis soir

T19I891M  ̂
modeneuchftteloise

I SU» i «j MIX tomatea
Dimanche et Lundi soir 16984

OIVET de LAPIN
Restauration à toute heure.

Choucroute et Porc.
Se recommande. Paul Môri.

Restaurant PAUL HADORN
5 Rue de la Ronde, 5

Tous les samedis soir 19374

CHOUCROUTE GARNIE
. . Tous les lundis soir, . .

TRIPES

Restaurant Santschy
GRANDES-CROSETTES 22470

Dimanche f 9 Novembre

Soirée Familière
Téléphone 1195. Se recommande.

Boucherie-Charcuterie
Pierre TISSOT

GRENIER, 3

BEAU SALÉ DE BŒUF
à 1.40 le '/a kilo

H23747C sans charge 22436



Tout pour l'argent
S'il est entendu que nous vivons dans iun

siècle où I'apreté au gain est la, qualité domi-
nante d'une multitude de gens, le bon peuple
suppose encore volontiers que seuls sont
ac-hârnés à l'assaut du veau d'or les brasseurs
d'affaires et que les maîtres illustres des lettres
et des arts sont affranchis de ces préoccupations
.essentiellement bourgeoises.

Hélas ! rien n'est moins exact. Les intellec-
tuels à de très rares exceptions près,* consi-
dèrent que si la gloire est une belle chose, la
¦fortune en est une m-eilleure enoore. Et ces
IMessieuj s, g-énéralement intelligents, s'entendent
à faire fructi fier leur capital, avec une maestria
qui rendrait des points au plus roublard des
•épiciers.

Ces j ours derniers, à l'occasion de la mort de
Ziem, un peintre célèbre dont on a fait une
apologie dithyrambique, un de nos conlrères
français a eu le courage d'aj outer à cet amon-
cellement de louanges une petite remarque;
elle est sans doute un peu dure pour les admi-
rateurs à tous crins, mais on ne peut pas faire
plaisir à tout le monde et dire en même temps
la vérité.

«Ziem avait certes beaucoup de talent —
ëcrit M. Clément Vaute ] — mais il faut bien re-
connaître qu 'il était tombé dans la fabrication...
11 peignait ses vues de Venise à la grosse pour
satisfaire aux commandes des marchands , har-
celés eux-mêmes par les amateurs. Campaniles
roses, gondoles brunes traînant dans les eaux
vertes des tapis j aunes, architectures hésitan-
tes improvisées sur un ciel bleu — quel mécène,
à partir de cinquante mille francs de rentes,
n'a pas son Ziem?

De même, Henner — qui avait, lui; aussi, «d'e
la vente ¦*> — brossait infati gablement, du matin
au soir, le même tableau, femme rousse, drapée
de rouge, sur fond chocolat... Que dis-je, «il
en peignait douze à la fois, mettant automati-
quement avec le même pinceau douze touches
à la même place et avec le même ton.

Evidemment dans quelques années," quand la
mécanique ia:ura encore fait des progrès, les
<< maîtres qui se vendent » ne se fatiguenpnt
plus : ils auront une machine qui peindra à leur
place. Au point de vue de l'effort artistique, ce
sera exactement le même 'jus de tabac.

Les grands artistes d'autrefois ravalaient-ils
ainsi leur gloire à la plate industrie d'un peintre
pour bazar? On s'est moqué d'Ingres... Admi-
rons la noblesse de l'inquiétude de ce maître
qui, à quatre-vingts ans, retouchait enoore le
«Bain turc» qu'il avait peint dans sa jeunesse...»

Voilà pour les peintres. Et soyez sûr que
les observations de M. Clément Vautel peuvent
s'appliquer aux neuf dixièmes des profession-
nels du pinceau pour lesquels le publ ic marque
quelque faveur. Même chez nous, dans notre si'
modeste -coin de terre, allez donc un peu dans
les salons où s'accrochent en bonne place, un
certain nombre de morceaux de peinture. Vous
y trouverez les mêmes sapins d'ans les mêmes
pâturages1, Des piêmes parois de rochers des
mêmes bords du Doubs, les mêmes panneaux
des mêmes gerbes de fleurs, etc.

Pourquoi s'étonnerait-on ? Ceux qui peignent
ces choses-là y trouvent un succès facile. Ils
abattent Oie la besogne en conséquence.

Et les grands poètes. En voilà qui s'y con-
naissent à gagner l'argent facilement une fois
que la notoriété étend devant eux des chemins
pavés de pièces de cent sous. Victor Hugo, qui
a laissé une douzaine de millions et qui discu-
tait à perte de vue avec ses éditeurs pour Jes
centimes, ne serait encore qu 'un petit enfant ,
à côté de ses confrères d'auj ourd'hui.

Se rappelle-t-on l'incroyable battage qu 'on
a fait avant la lettre autour de «Chantecler»?
La pièce a rapporté plus d'un million à M.
Edmond Rostand, avant qu 'elle fut j ouée, car
tous les traités avaient été passés en temps
utile : grâce à ,une réclame insensée, le doux
poète de «Cyrano» a pu tenir la dragée haute
aux éditeurs et aux impresaru des tournées.

Or, «Chantecler» restera dans l'histoire du
théâtre contemporain comme un four particu-
lièrement mémorable ; on ne saurait ainsi trop
admirer le flair merveilleux de cet académicien
qui sut manœuvrer de telle sorte, que pour
une œuvre fatalement destinée à un fiasco
complet, il réussit néanmoins à tirer un million.

Et la spéculation sur les titres. Car les litté-
rateurs et les dramaturges en renom spécu-
lent auj ourd 'hui sur les titres de leurs ouvra-
ges avec autant d'espoir que sur des râleurs
de Bourse.

Quand on a annoncé «La Femme nue» , de
M. Henri Bataille, toutes sortes de suppositions
dont on devine aisément l'allure ont rempli
les j ournaux. Savante publicité bien entendu.
En réalité , la pièce de M. Bataille est parfai-
tement honnête ; «La Femme nue» n'existe
que pour l'affiche. Mais ces trois mots ont fait
davantage pour la recette que tout le talent
de M. Bataille.

La prochaine tournée Baret quî passera à La
.Chaux-de-iFonds jouera «Le goût du vice» de M.
Henri Lavedan, de l'Académie française. «Le
-goût du vice», voilà qui promet. Les jolis mi-
nois du parterre n'auront jamais été si roses.

— Quelle horreur, ma chère, comment peut-
on dire des choses pareilles !

Braves gens, va. Rassurez-vous, dans «Le
goût di» vice», il n'y a que le goût de M. Lave-
dan pour le maximum à la caisse. La pièce
n'a rien de spécialement audacieux , rien mê-
me de très intéressant, ni surtout de bien nou-
veau. Mais le titre est fameux; pour l'auteur,

c'est l'essentiel. L'argent d'abord, J'Académie
et les lettres françaises après.

Le Ciel me garde de médire de l'éloquence et
de l'impeccable français de M. Jean Richepin.
Cependant on a trouvé, chez quelques-uns , qu'il
aurait pu nous apporter, dans sa conférence , ¦
au théâtre, mieux qu 'une macédoine sur Na-
poléon. La forme était parfaite , mais le fond
laissait tout de même un peu à désirer, attendu
que l'exilé de Ste-Hélène, cette «immonde cra-
pule», comme l'appelle M. E.-P. Graber, dans
la «Sentinelle», a déj à beaucoup servi.

Comme M. Jean Richepin touche 1000 francs
net, pour chacune de ses causeries, il apparaît
au vulgaire que pour ce prix , un petit effort
ne serait pas de trop. Il faut croire que nous
n'entendons rien à ces choses, puisque l'illustre
chantre des «Gueux» juge que son nom et sa
personne suffisent et que le suj et ne fait rien
à l'affaire.

On s'incline donc. Même si l'on sait que la
conférence sur Napoléon a été faite autrefois
pour l'Université des «Annales» et que M. Ri-
chepin l'a déj à tellement promenée à travers
l'Europe qu 'il la sait par cœur ; il l'a redite un
soir de cette semaine à Munich. Elle n'avait
pas un mot de plus, pas un mot de moins que
celle de La Chaux-dé-Fonds. Et dire que d'a-
dorables j eunes filles voire .même des gens de
sens rassis s'extasiaient sur l'incroyable, la
fantastique , la merveilleuse faculté d'improvi-
sation du cher Maître.

Pour mon compte , ce que j 'ai trouvé de mieux
dans cette soirée, c'est le mot d'un fabricant
d'horlogerie qui me disait à la sortie :

— J ai deia entendu cette histoire exactement
dans les mêmes termes il y a deux ans. C'est
évidemment très fort , mais, voyez-vous, c'est
du simple métier. Je vous assure que j e suis
aussi éloquent que ça quand j e fais l'article pour
mes montres. •'¦-*

Derniers détails sur les mœurs de ces Mes-
sieurs les grands hommes. Un quotidien de
Paris, informait l'autre j our, que M. Le Bargy,
de la Comédie-Française, toucherait 25,000 fr.
d'une société de cinématographe pour mimer
«Le Marquis de Priola.».

N'en croyez rien , M. Le Bargy, malgré son
masque olympien et ses façons de grand sei-
gneur , ne touchera pas le moins du monde 25
mille francs pour quelques heures.de gestes de-
vant l'obj ectif. On lui allongera peut-être deux
ou trois billets de mille et ce sera déj à rudement
bien payé. Le reste n'est que de la poudre aux
yeux. C'est le cinéma qui lance cette «colle»
et M. Le Bargy n 'y voit naturellement aucun
inconvénient. Ça fera touj ours enrager d'autan t
les camarades et ça épate le public. Excellent
pour le guichet l'annonce du film qui a cojjtté
25.000 francs. " -- « fFf,

Combien de ces petites histoires pourrait-ôri
raconter? Mieux vaut peut-être ne pas le faire.
Si l'on enlevait aux gens célèbres l'auréole
qu 'ils ont mis tant de peine à conquérir , ils
apparaîtraient la plupart du temps avec une
simple tête d'heureux commerçant, qui se fi-
che de la gloire comme de Colin-Tampon, pour-
vu que la bonne galette, la sainte galette, s'em-
pile j oyeusement

CH' NICOLET.

Le comité de ce syndicat était réuni, le 10
courant, dans les locaux de la Chambre canto-
nale du commerce à La Chaux-de-Fonds. Les 25
membres de ce comité repirésentent°les cantons
et villes suisses dé l'industrie horlogère.

Le rapport sur l'activité déployée par le Bu-
reau du comité de direction démontre les émi-
nents services qu'une association bien comprise
et savamment organisée, peut rendre à ses adhé-
rents. Il relève que le syndicair, a dû fréquemment
intervenir auprès de grossistes étrangers et au-
tres acheteurs, pour leur rappeler les règles
les plus élémentaires de l'honnête commerçant.

Une '̂ micale mais énergique intervention du
comité a dans presque tous les cas, décidé
les récalcitrants à s'exécuter, évitant ainsi à ses
sociétaii es, la coûteuse et désagréable perspec-
tive d'avoir recours aux offices des avocats et
tribunaux.

Le Bureau; a également usé de son influence
pour modérer les exigences de certains trusts
de fournisseurs manquant de modestie. Entre
fabricants et fournisseurs, pas mal de conf lits)
ont trouvé une solution rapide et peu coûteuse
par son intermédiaire.

Le rapport ait entin que le Bureau du comité
de direction s'est efforcé d'étudier, avec beau-
coup de bienveillance, les revendications des
ouvriers présentées par les organes dirigeants.
Aussi les réunions mixtes qui ont eu lieu dans
les locaux du syndicat, aux fins d'aplanir maints
conflits, ont, dans presque tous les cas, abou-
ti à des solutions heureuses et acceptables ,
ménageant la dignité et les susceptibilités des
patrons comme des ouvriers.

Un des points importants du nouveau pro-
gramme en voie d'étude, est assurément ce-
lui de parer aux crédits aveugles accordés, par
l'ensemble des fabricants, à certains acheteurs
interlopes qui font fortune en spéculant sur
les sommes folles de crédit qui leur sont ac-
cordées. Il serait grand temps de créer un
organ e central qui , avec l'aide des intéressés,
enquêterait discrètement aux fins de savoir si
l'importance des commandes données par un
acheteur de passage ou autre , est bien en rap-
port avec ^'importance de son commerce .et
de ses propres moyens.— i .

Dans le Syndicat des fabricants suisses
de montres argent, métal et acier

§Jp êches du 18 Novembre
de l'Agence télj:svap 5ii«jue suisse

Hécatombe de colonels
BERNE. -~- On annonce les démissions, de

leurs fonctions militaires, du colonel comman-
dant de corps Isler, chef d'armes de l'infan-
terie, Will et Sprecher, chefs de l'état-major
général, ainsi que celles des colonels division-
naires Wildbolz, chef d'armes de la cavalerie,
et Schtess. Ces démissions ont été données
pour l'époque de l'entrée en vigueur de la
nouvelle , organisation des troupes.

Un enfant empoisonné
GENEVE. — Le petit Roger Mallet, 5 ans,

fils de M. Edmond Mallet, cafetier, à Gen-
thoa, est mort hier à l'Hôpital cantonal , em-
poisonné par du lysol.

Mme Malet qui avait couché son fils jeu -
di soir, à 8 heures et "demie, était descendue
ensuite dans sa cuisine. Peu après elle enten-
dit crier son fils. Elle remonta en "toute hâte
dans la chambre et trouva l'enfant râlant, éten-
du çur Je plancher.

Le garçonnet était entré dans la pièce voi-
sine, qui sert de cabinet de toilette, et avait
pris sur le l avabo un flacon de lysol. Il en
absorba une partie, croyant sans doute que
c'était du sirop.

Mme Mallet lui fit boire une tasse de lait
Sendau t que son mari téléphonait à M. le Dr

ychner, a Versoix.
Le praticien prodigua ses soins au bambin,

mais hier, jugeant le cas désespéré , il fit trans-
porter d'urgenece le petit malade à l'Hôpital
cantonal. Le pauvre petit ne devait pas tar-
der à rendre le dernier soupir.

Contre les épingles à chapeaux
FRANCFORT. — La police allemande con-

tinue sa lutte contre les épingles à chapeau
de dimensions démesurées. C'est ainsi qu'une
dame qui voulait prendre place dans un train,
dans une petite station de l'Alsace, a été priée
par le chef de gare d'enlever préalablement
l'épingle qui fixait son chapeau et .menaçait
d'eborgner les autres voyageurs.

La dame ayant refusé d'obtempérer à cet
ordre, la police l'a expulsée de la gare sans
autre forme 'de procès.

Condamnation du caporal Deschamps
REIMS. — La Cour d'assises de la Marne a

condamné à vingt ans de travaux publics le
caporal Deschamps, le voleur de la mitrailleuse
modèle 1907.

Malgré une vibrante plaidoirie du défenseur
de l'accusé, qui demandait l'acquittement de aon
client , le j ury a répondu affirmativemen t aux
huit questions , sans circonstances atténuantes.
Le père de Deschamps était présent.

Deschamps comparaîtra prochainement de-
vant le conseil de guerre, pour désertion.

Nouvelles diverses de l'étranger
COLOGNE. — La police a arrêté un fi-

nancier nommé Hunnes qui avait fondé depuis
quelques mois un comptoir de banque à Co-
logne. Hunnes avait réussi à se faire confier,
des dépôts assez considérables par nombre
de petits capitalistes qui ont vu leurs écono-
mies s'envoler sans espoir de retour. Le ban-
quier véreux promettait à ses clients des in-
térêts somptueux qui ne furent naturellement
jamais payés.

NEW-YORK. — M. Roosevélt, qui, & s-*
maine dernière, attaquait vivement le président
Taft au sujet des traités d'arbitrage, renou-
velle ses critiques contre l'administration ac-
tuelle sur un ton plus * acerbe encore. Dans
I'«Outlook», dénonçant la politique chaotique
adoptée contre les trusts et prenant la dé-
fense du Steel Trust, il demande, au lieu d'une
série de progrès inefficaces, une réglementa-
tion nationale pour résoudre ce grand problè-
me industriel.

ARMES-REUNIES. — Demain* à 3 h. après-
midi dans la grande salle de Bel-Air, premier
concert d'hiver offert par notre fanfare , à ses
membres passifs et leurs -familles. Le programme
comporte des œuvres qui n'ont pas été exécu-
tées jusqu'ici en public. M. E. Martin, ténor,
accompagné par M. Eugène Fehr, fera enten-
dre sa superbe voix. Bel-Air verra demain la
foule des grands jours.

CONCERT D'ABONNEMENT. — Il nous
paraît «superflu de revenir de façon détaillée
sur le superbe programme du concert de lun-
di soir. Les habitués des concerts d'abonne-
ment savent le soin qui préside à leur compo-
sition «et ne manquent aucune des occasions
d'encourager les efforts de la Société de Mu-
sique. » -  ' ¦! '

LES VARIETES. — Hier soir, succès extraor-
dinaire du violoniste Bowmeister, quij a soulevé
des tonnerres d'applaudissements à chacune de
ses p-roductions. Tony Nelson, l'éq-uilibriste
merveilleux a Sait également sensation. Demain
en matinée et en soirée, ces deux numéros
avec un programme de cinéma tout nouveau
offrent un spectacle qu'on ne reverra peut-être
de longtemps.

PARC DE L'ETOILE. — Demain , dernier
match avant l'hiver. Chacun voudra en profiter
d'autant plus que Nordstern I de Bâle sera
aux prises avec Etoile I. Cette partie sera chau-
dement disputée car les Stelliens voudront rester
en tête de leur catégorie avec 4 matchs joués et
gagnés. Le match commencera/ à 3 h. précises.

EGLISE NATIONALE. — Pour répondre à
un vœu je mis de divers côtés, le chœur : mixte
du Lien national chantera, demain matin au
culte du Grand temple, les psaumes huguenots
qui ont eu tant de succès; à la vente du Temp«le
de l'Abeille.

NOMINAT IONS. — Le Conseil d'Etat a ra-
tifié les nominations, faites par l'administra-
tion du bureau de contrôle de La Chaux-de-»
Fonds, de M. Marcel Huguenin et Walther
Ducommun, en qualité d'essayeurs-jurés au bu-
reau dé contrôle de cette localité.

GRANDE FONTAINE. — Demain dimanche
le Quintette jristrum entai jouera, comme habi-
tuellement à la brasserie de la Grande Fon-
taine. Son programme sera composé exclusive-
ment de morceaux choisis.

CHEZ ARISTE. — L'orchestre ATessandro,
diont la valeur artistique est bien connue chez
nous, donnera demain , l'après-midi et le soir,
deux conserts à la brasserie Ariste Robert.

BOULE D'OR. — Ce -soir, dimanche et lundi,
on entendra les célèbres accordéonistes Birolli
et Piccoli et deux chanteuses douées de très
belles voix.

ACHATS DE FOURRURES. — La nrnde des
fourrures pour la parure des dames est devenue
mondiale. Malheureusement, les dames sont ex-
ploitées par beaucoup de marchands d'occasion
et de non-connaisseurs qui leur vendent de
la marchandise de qualité inférieure et un mau-
vais travail pour beaucoup d'argent ! ! Pour être
bien servi, avec des marchandises véritables,
il faut s'adresser aux maisons faisant partie
de l'association des maîtres fourreurs, lesquel-
les offrent toutes garanties aux acheteurs de
livrer de bonnes fourrures, travaillées selon
les règ'es de l'art et dans les formes à la mode.
Ces maisons spéciales sont reconnaissables à
l'écriteau : «Membre de l'association suisse des
maîtres fourreurs ». 22509

VINS , NOUVEAUX. ' -r- Plusieurs wagons ar-
riveront ces jours à la Maison Henry et Cie,
Ronde 33-35, de sorte que ses clients profiteront
de suite de l'excellente qualité de la nouvelle ré-
colte et de la baisse des prix. 22294

« , ¦ Qemmuniquéa

Plus de nuits piancnes
si préjudiciables aux mères pendant la pé-
riode de dentition de leurs enfants si elles

»j|, ont soin de leur administrer régulièrement,
avant et durant ce temps, de l'Emulsion
Scott. Des milliers de mères confirment que

rEmulsion.

f 
SCOTT

a été un bienfait pour leurs
enfants pendant la dentition. II
est de grande importance de
mentionner que les «enfants
prennent volontiers, dès l'âge

Exigez toujours **e pius tendre, l'Emulsion Scott;1 .Emulsion avec ... , . . . .cette marque qu ils deviennent alors de char-
ml°,ueê 

du
u
prc- niants bébés et qu'Us sont rapi-

cédé Scott, dément en possession de fortes
et superbes petites dents.

Prix :
2 tr. 50 »t 3 lr. «dans toutes les pharmacies.

Scott & Bow-ne. J.td., Chiasso (Tessin).

Contre la vieillesse
Hématogène du Dr Hommel
ATTENTION ! Exiger expressément
le nom Dr. Hommel. À

*****.. i
"* c'est incontestablement une diges-

Jj«i SOUl'ce tion normale et bien réglée, car
<1a lo ¦*'A ^e ** 

ci6Pend essentiellement lane la Vie, santé. Gelai qui souffre de dé-
********* rangements d'estomac avec consti-
pation , malaises, hémomioîdes, etc.. doit donc recourir
aux pilule--) suisses du pharmacien Itichard
Braudt, dont la réputation est universelle et qui le' dé-
livreront sûrement et vite de ses maux. La boîte avec
l'étiquette «Croix Blanche » sur fond rouge et lo nom
< Rend. Brandt » dans les pharmacies au prix de fr. 1.25

. * 20871

Les guérisons seraient plus rapides, a dit le.
professeur Trousseau, si l'on pouvait faire
prendre aux malades le quinquina complet,
moins le bois. Le QUINA-LAROCHE répond
à ce desideratum. Seul il contient les principes
actifs des trois quinquinas : jaune, rouge et
gris. 4981 0:-R.

Fr. 5.— le flacon dans toutes les pharmacies.
Imprimerie COURVOISIER, Cn.aux-de-Eonds

Bien dans la note.
— .Hé bien ! vous avez vu votre médecin?,
— Oui, mais j e ne suivrai pas son ordon-

nance...
— Ah ! pourquoi donc?,
— Je suis socialiste.
— Alors?...
— Alors, il m'a donné un remède beaucoup

trop radical.

MOTS POUR RIRE

Mesdames î Nous vous rappelons que la meil-
leure crème pour le teint et les soins de la peau
est toujours la CREME BERTHUIN. En vente
partout : Parfumeries, pharmacies, drogueri es.

Ue 10430' 8733
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Œ^ ÏM *. I Recommandé par les mé- tWÊN --- vy &) v;MP B.B\ B decins contre la Nervosité, *$W /(JH# I g¦&aflBMtaJ Pauvreté du sang. Anémie . y -sA t̂n oMia-raine, Manque d'appé- V^O«J/wl » l •"*

tlt, l'Insomnie, les Convulsions nerveuses, le trera Mw'JÏ^OWtK *|
blement des mains, suite de mauvaises habitudes P**̂ L«--L-  ̂J
ébranlant lea nerfs, la Névralgie. *~« **

la nTA-nroef hÂftla BOas toutes formes, épuisement nerveux et la
Itt 11VUI aSlillOUIO Faiblesse des nerfs. Remède fortifiant , le plus
intensif de tout le système nerveux. Prix. 3 fr. 50 et 5 fr. En vente dans la
Pharmacie Centrale, Charles Béguin, Pharmacie Gagnehin. C. Mathey. Phar-
macie de la Poste, L. Parel et dans toutes les autres pharmacies à La Chaux-
de-Fonds. — Avertissement ! Evitez les contrefaçons et les produits of-
ferts en remplacement et demandez expressément IMervosan avec la marqua
déposée ci-haut
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En vente partout et aux U E 1711 20904
Siemens-Schuckert-Werkei Bureau de Zurich.k_ - *

Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds

Vente d'3mmeubles
aux enchères publiques

Aucune offre n'ayant été faite à la séance d'enchôrees du 8 No-
vembre 1911, l'office des Faillites de La Ghaux-de-Fonds, agissant
en sa qualité d'administrateur de la masse en faillite Charles-Edmond
Nussbaum, représentant de commerce et propriétaire , domicilié à
La Chaux-de-Fonds , fait vendre par voie d'enchères publiques le
Mercredi 13 Décembre 1911 à onze heures du malin dans ta grande
salle à l'Hôtel-de-Ville de La Chaux-de-Fonds les immeubles dépen-
dant de la dite masse et désignés comme suit au cadastre de La
Chaux-de-Fonds,

Article 495, plan fo. 7, Nos 131, 133, 133, 134, rue de la Ronde.
Bâtiment, dépendances et jardin de deux cent quarante sept mètres
c 3 nW-is

Articl e 496, plan fo. Nos 135, 136, 137, 138, rue de là Ronde.
Bâtiment , dépendances et jardin de cent huilante neuf mètres carrés.

Les maisons construites sur ces articles portent les Nos 22 et 24
de la rue de la Ronde et sont assurées à l'Assurance cantonale con-
tre l'incendie pour fr. -18200 et fr. 31000, soit fr. 49200.

Les subdivisions et servitudes grevant el au profit des immeubles
peuvent éire consultées à l'office des faillites.

Le cahier des charges et conditions de la vente est déposé à l'office
des faillites de La Chaux-de-Fonds, où les amateurs peuvent en
prend re conna issance.

Pour visiter les immeubles mis en vente s'adresser à l'office des
faillites de La Chaux-de-Fonds.

Les immeubles seront définitivement adjugés au
plus offrant et dernier enchérisseur.

La Chaux-de-Fonds, le 9 Novembre 1911.
Le Préposé aux Faillites

21880 H. HOFFMANN

On offre à remettre

la suite de fabrication Jhermos"
t

Mouvements en fabrication} marque calibres spé-
ciaux, boites. Clientèle très intéressante. Médaille.
Membre dn syndicat des montres or, etc. Excellente
occasion. — S'adresser anx liquidateurs) premier éta-
ge, Bâtiment dn Contrôle, La Chaux-de-Fonds. 22273

E-MEsB-cvft l.cfe'ft -wi:¦?•«£• - Papeterie Conrvoisier .

Jules l'HÈRITIER -FAURE
Rue du Commerce 130 18324

1,*èlè*c>aa.oaa.e 803 ¦ Télé l̂-xoM-.© 808

COMBUSTIBLES
etx tous cjenx'-es

Anthracites. — Boulets d'anthracite. — Houilles. •—
Coke de la Ruhr. — Briquettes „Union ", etc.) etc.

Promptes livraisons à domicile
PRIX MODÉRÉS PRIX MODÉRÉS

Banque Populaire Suisse I
SAINT- IMIER

-zzzzzz Siège social à. Berne irsssrsg
Capital et réserves, Fr. 65,000,000

¦¦>¦¦»¦«¦

Nous émettons -jusqu'à non- j g t *  I l  A
vel avis des obligations, (bons de ""jl - *.
caisse) . . . . . .  *** V
à 3 ans ferme avec coupons semestriels et en
ooupure.de 500, 1OOO et 50O0 francs .

Impôts et timbre à la charge de la Banque.

19517 H-6680-I LA. DIRECTION.

r- -'' /- - *i ^*mJ**i\mmmm\ ^
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: I Le Cadeau le plus beau et le m
WL plus utile est sans contredit une I '
1 des superbes et excellentes |

m machines à coudre „ Gonti- \; i nental " Modèle exclusif 1911, m
Prix sans concurrence. Gran- ||

m des facilités de paiement. Fort h
m escompte au comptant. Méfiez* "
m. vous des contrefaçons et exigez le m
I nom „ Magasin Continental " m

H sur chaque machine 23175 ||

i Magasia Continental S
i 2, Rue Neuve , 1er étage I
1 Maison de confiance fondée en 1885

Renseignements commerciaux
UNION SUISSE CRED1TREF0RM "

M

Agence de Chaux-de-Fonds :
PAUL ROBERT, Agent de Droit, Rue Léopoid Robert 27

m naïan m
Renseignements verbaux gra- les faillites, liquidations et bénéfices

tuits et renseignements écrits d'inventaire. 107S7
délivrés directement par les bureaux de Adresses. Recouvrements ju-la Suisse et de l'Etranger au nombre ridiques et contentieux. Rela-

Hecrnivrements à peu de frais tào™ avec tous les. Vf** da monde' ,.
de créances sur la Suisse et l'Etran- Prospectus et indica tions comple-
gerpar voie de sommations. tnentaires sont adressés franco sur de-

Reorésentalion des sociétaires dans mande.

II|A. **t**m.à *k des Pendules, Régulateurs,
AV62"YQIIS ^ Kéiells» Montres **>. m u  ****** B «*MW 

 ̂ jp^ â»jp<e«? 5*
Si oui , adressez-vous en toule confiance à 20397

L. MATHEY, Horloger - Spécialiste
45, rue de la Serre, 45, Illme étage

Prix modérés. 20 ans de pratique. Garantie absolue.
Sur demande, les réparations sont prises et rendues à domicile.

Stade Alph. Blanc, notaire
Rue Léopold-Robert 41

A LOUER
tour de suite ou époque à convenir,
?ritz€ourvoi8lor3lA. lerétage bise

de 2 pièces, cuisine et dépendances.
/ritz-Courvoisler 31, 2-roe étage bi-

se de 8 pièces, caisine et dépendan-
ces.

Frltz-Oourvolaler SI, Sme étage/vent,
de 8 pièces, cuisine et dépendances*

31710
Petites Crosettes 17, Pignon de denx

pièces , cuisine et dépendants.
Petltes-Orosettes 17, rez-de-chaussée

sud-ouest , 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. 31711

Petites Crosettes 17, ler étage de 2
pièces, alcôve, cuisine et dépendan-
ces. 

Raoorne 82, ler étage, de 4 pièces,
cuisine et dépendances.

Recorne 32, 2me étage, de 3 pièces,
cuisine et dépendances.

Reoorne 82. âme étage, de 1 pièce,
cuisine et uépendances. 121712

¦Jaquet-Droz e, 1 grand magasin aveo
arrière-magasin.

Jaquet-Droz 6, un beau looal pou-
vant être utilisé comme salon de
coiffure ou tonte autre profession.

EntlUes, 1er étage de 2 pièces, euisi-
ne et dépendances. 21718

Neuve 5. Sme étage de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. 21714

Neuve 5, 2me ètage de 2 pièces, cui-
sine et dépendances.

Jaquet Droz S, pignon, 8 pièces, cui-
sine et dépendances. 21715

Charrière 57, pignon de 3 pièces ,
euisine et dépendances. 21716

Pb.-H. Matthey 21, sous-sol de 2
pièces, cuisine et dépendances. 31717

Propres 9b, Sme étage de 2 pièces,
cuisine et dépendances. 31718

Promenade 12, Rez-de-chaussée de
3 pièces, cuisine et dépendances.

31719
Prostrés 6, 1er étage de 8 pièces,

cuisine et dépendances. 21720

A.-M. Piaget 67, sons-sol de 2 pièces
cuisine et dépendances. 21721

Charrière 19-a. ler étage, bise, de 3
pièces, cuisine et dépendances. 31723

Charrière 19-a, ler étage de 3 pièces,
cuisine et dépendances.

Progrès 9b. Rez-de-chaussée de 2
pièces, cuisine et dépendances. 31728

Ronde 25, ler étage de S pièces, cui-
sine et dépendances. 21734

A. H. Piaget 67a, Grands locaux

S 
our atelier et bureau, convien-
raient pour atelier de polissage et

industrie analogue. 21725

Noma-Droz 58, Sme étage sud de 3
pièces, cuisine et dépendances. 21726

Progrès 4, ler étage sud de 2 pièces
cuisine et dépendances.

Progrès 2, Atelier. 31737

Bôtel-de- Ville 40, Grande cave.
21728

Fleurs 32. Vastes locaux pour bu-
reaux, magasins, entrepôts, cour.
(Conviendrai t principalement pour
entrepreneurs). — Prix Fr. 400.—.

22029
Ponr le 30 avril 1912,

Frltz-Courvolsler 26, Boulangerie
bien achalandée. 21729

Neuve 5, Sme étage sud de 2 pièces,
cuisine et dépendances. 21780

Collège 56, Ecurie et remise. 21731

Loge B. ler étage, beau grand loge-
ment de 4 pièces, cuisine et dépen-
dances. Jardin.

Loge 5-a, Grands locaux ponr ate-
liers et bureaux. 21732

Ravin 3, Plainpied de 3 chambres,
corridor éclaire, cuisine et dépen-
dances. 21784

Petites Crosettes 17, Rez-de-chaus-
sée sud-ouest de 2 chambres, alcô-
ve, cuisine et dépendances. 21735

Premier Mars 12c, 3m" étage, bel
appartement moderne de 4 pièces
avec corridor , rendant chaque cham-
bre indépendante , chambre de bains,
commodités à l'étage ; lessiverie et
pendage. Prix fr. 580.— 21991

Industrie 7. 3me étage vent, de 3
pièces, cuisine et dépendances. 21737

Nnma-Droz 99, Sme étage bise de 3
chambres, cuisine et dépendances.

31789

TERRAIN
On demande à acheter une parcelle

de terrain à bâtir , située à l'Ouest de
la ville et i proximité de la gare aux
m'rchandises. . . . 22510

Adresser les offres sous chjffres A.Z.
22610 au bureau de I'IMPAHTJAL .

Salon de coiffure
A remettre à Bienne pour cause

de circonstances de famille un salon
de coiffure pour Dames. Installation
moderne. Bonne clientèle. Peut se
transporter dans uns autre localité.

Adresser les offres sous chiffres
H-210S-C à Haasenstein & Vo-
gler. Bienne. 22114

A LOUER
Pour de suite ou époque à convenir.

Parc 1. Pignon de 2 ou 8 pièces,
conviendrait aussi pour atelier bien
éclairé. Buanderie moderne.

Pare 7. 1er étage de 7 pièces.

Parc 21. Sons-sol de 2 ebambres.

Parc 23. Plainpied de 4 pièces.

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

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

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

Ronde 43, Sous-sol d'une chambre
et caisine, fr. 14,—.

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

Pour lelÔÂïril 1912.
Parc .. Logement de 2 chambres,

dont nne graude. - Buanderie mo-
derne. 

Léopold-Robert 34 *, Appartement
de 4 pièces. 

Nord 59. Plainpied de 3 on 4 cham-
bres avec atelier bien éclairé pour
12 à 15 ouvriers. Maison moderne,
Buanderie, cour et jardin. 21188

S'adresser Bureau Schoenholzev
rtie du Parel, de 10 heures a midi, ou
rue du Nord 61 (Téléphone lOOSi.

Layettes
On achèterait d'occasion grandes

layettes en bon état. — Adresser of-
fres avec désignation et prix sous chif-
fres W. T. 22297, au bureau de I'I M -
PARTIAL. 22297

Meublesjle bureau
Pour meubler un bureaa on de-

mande à acheter :
Une table en bois dur de 3 m. à 2.50

mètres de longueur, 3 fauteuils et 4
chaises, une bibliothèque en bois dur.

Offres à M. Alfred Buhler, huissier,
au Locle. 22220

P 1 (88—42 Seiten per Nummer), wenn Sie das naohstehende Veiierbild richtig f | ;
¦ g6'58t an  ̂
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B ENFAÏSÂŒCE
La Caisse communale a reçu avec recon-

naissance, pour répartir à des œuvres de bien-
faisance de la ville, suivant le vœu des dona-
teurs, fr. 5,500 en souvenir d'un regretté époux,
père et grand-père ; et fr. 10.— pour l'Hôpi-
tal d'enfants, de la part d'une jeune fille re-
connaissante.

— Le Dispensaire a reçu avec reconnais-
sance de M. E. Rufer, restaurateur, la som-
me de fr. 23,15, indemnité qui lui a été ac-
cordée dans le litige qu'il a soutenu contre
le Quintette Instrumental.

— L'œuvre des Crèches (Promenade et Abeil-
le) remercie bien sincèrement pour le tifon de
tr. 200.— reçu en souvenir d'un époux et pè-
re très regretté.

— Le comité de l'Hôpital d'enfants a re-
çu avec reconnaissance de M. Aug. jBippert,
la somme de fr. 18.—

— Les Colonies de vacances adressent leurs
vifs remerciements pour le don de 5 fr. 60,
abandon d'un carnet de caisse d'épargne gn
souvenir d'une chère petite fille décédée.

— Le comité des Amies des malades a re-
çu avec reconnaissance les dons suivants : M.
et Mme Ed. ']•> fr. 20; anonyme, fr. 8.— ;
MM. les ouvriers de la fabrique Fritz Per-
ret et Cie, fr. 15; anonyme, fr. 40; dés fos-
soyeurs de Mme Louise Girardin, fr. 16.— ;
Société de bienfaisance des dames Israélites,
fr. 50.— A l'entrée de l'hiver , le Comité prend
la liberté de recommander l'œuvre des Dia-
conesses visitantes, non seulement à ceux qui
pourraient en avoir besoin, mais aussi a la
libéralité de tous, car notre œuvre est pour
tous sans distinction , et elle a besoin pour
son existence du concours de tous les $ns
petits ou grands que l'on pourra aussi re-
mettre à sœur Marthe.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 19 Novembre 1911

Eglise nationale
GRAND TEMPLE

9»/« heures du matin. Gulte avec prédication.
11 heures du matin. Catéchisme.

TEMPLE DE L'ABEILLE
9*/4 heures du matin. Culte avec prédication.
11 henres dn matin. Catéchisme.
8 heures du soir. Cours d'archéologie : La Palestine au

temos 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»/i heures du matin. Prédication. (M. Borel-Girard).
11 beures du matin, Catéchisme.

Chapelle «de l'Oratoire
9'/« heures du matin. Réunion de prières.
9>/i heures du matin. Prédication. (M. Luginbûhl).
8 heures du soir. Méditation.

Chapelle des Itulles
2'/a heures du soir. Culte .

Salle du Presbytère
Dimanche à9</4 h. du matin. Béunion de prières.
Jeudi à 8 '/, du soir. Etude biblique.

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

Deutsche Iiirche
9V. Uhr. Gottesdienst.
11 Uhr. Taufen.
IVh Uhr. Kinderlehre. ,
11 Uhr. Sonntagschule im alten Schulhaus und in dem-

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

Persônlichkeit.
Kvllse catholique chrétienne

9 h. du matin, — Cuite liturgique. — Sermon Ca-
téchisme. — Ecole du Dinianche.

EgrilHe catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. Sermon allemand,
9 h. *U du matin. Otllce. Sermon français.
1 '/> après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vê pres.

Deutsche Stadtinissiou
(Vereinshaus : rue de l'Envers 37)

Vormittags 9 »/, Uhr. Gottesdienst.
Nachmittags 8 Uhr. Jungfrauenverein.
Nachmittags 4 Uhr. Predigt.
Mittwoch 8'/s Uhr. Bibelstunde.
Freitag 8 '/, Uhr. Mânner- u. Jûnglingsve i'ein.

Bischcefliche MetliodiNtenkirche
(EGLISE MéTHODISTE ) rue du Progrès «36

9'/i Uhr Vormittags. Gottesdienst.
3 Uhr Nachmittags. Jungfraueuverein.
9 Uhr Abends. Gottesdienst.
11 Uhr. Sonntaescbule.
Mittwoch 8-/a Uhr Abends. Bibelstunde.

Culte Kvan-t-élique
(Paix (31)

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

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

Banque et Recouvrements
Métaux précieux

Usine dt Dégrossissage d'or et d'argent
<3-*-*.j *~.*y *- *z-*-**\**\

Chaux-de-Fonds, le 18 Novembre 1911.
dous sommes aujourd'hui acheteurs en compte-» JU,

rant, uu au comptant moine commis.ion, de pap ier
mr: 12529

•,.S £ .".. ' I L

Cour» Esc.
UIUQ Chique ; . . ««.i/ —

« Court et petits appoint» . . . .  «5 241. 1%
» Acc. angl. J mois . . Min. !.. "10 .* >Kii \ 4%
» » B 80à90jonra , Min. !.. ii)0 «SKI, 4'/ 'NMCE Chèqne Pari. 100 28» * -
n Conrte échéance et petits app. . . i .o», 3> iV.¦ Acc. franc. 1 moil Min. Vt. 3000 ira,S» 4 a-V/I
> » » 80 a 90 j. Min. Fr. 3000 ™ « , - «>l,'l.ttlligUE Chèque Broiellea, Anvers . . t ï, ' _
< Acc. belg. î à 3 mois. Min. Fr 3000 90 Ni' / 4V.«> Traites non accent., bihals. elc. . «osi s i  VI. '

ViWat Chèque , courte éch., polit» app. . . i « w v ' '" 'o» Acc. allem. J mois . Min. M. 4000 iai \iii b'i.¦ ¦ • 80 à 80 j., Min. M. «100 ÎSSi/ S"'(HUE Cbèqne. courte échéance . . . .  SS -S », 6'/.0/
» Acc. hai- ï mois . . « * chiff. MAR ', 5< i»/i
n » » 80 à 90 jouis . 4 chiff. £2 Ï»».* s1,,-*/.,

MTER01I Court . . « g '• 4. ''
¦ Acé. holi. S à 3 mois. Min. Fl. 3000 ïZ 'Â :%
» Traites no J accent., billets, etc. . JJ!; ... 47,

-HBIE Cbèqne . Toi fl lV -
» Courte échéance fin 01»/' 6V«
» Acc. antr. i à 3 mois . . 4 chiff. î ï ï  on '* 5» ,

IUIHE Bancable 'osqo'à 90 jours . . . "jTj, „%

Billets da banque français . . inn ,.-, —
Billets de banqne allemands. . |SS S —
Pièce» de 10 marks . . . .  ai.SS —

"•JT-A. XJ SB XJ **=LS*
ACTIONS OBMANDB OFFRB

Banque Nationale Suisse . . . .  490.— *05—
Banque dn Locle . . . . . ..  — .— 620. —
Crédit foncier nenchttelois . . . .  610. — — .—
La Nench - ttelnisn « Transport » . , 500. — — ¦ —
fabri que da ciment St-Solp ice . . .  — .— — .«—
Ch.-de-fer Tramelan-Tatannes . ..  — 100. —
Chemin-de-fer régional Brenets . . .  — 100.—
Ch.-de-fer Saiguelégier-Cb.-de-Fonds . — 160.—
Société de construction Cb.-de-Konds . — — —
Société immobilière Cbaoï-de-Fonds . —. — 175. —
Soc. de construction L'Abeille, id. 875. — — •**
Tramway de la Chanx-de-Fondi . . — — • —

OBLIGATIONS
« Vt Fédéral . . . .  plua lut. 102 « 103 15
3 Vt '/• Fédéral . . . .  > 83 80 84 60
3 % Fédéral différé . . » 83.— 84. —
4 •/, •/, Etat de Neuchâtel . it —-
4 Vt » » 99.7b «00 75
3 «/, Vt » • 93.-
3 >/t 'l. Banque cantonale » — — .—
5 Vt V. » • - -¦-
4 7, Commune da Neuchâtel » — .— 100.15
3 •/, V. » » 81.-
. '/> -V. Chanx-de-Fondi. ¦ — .— —4 Vt » » — .— 100 25
3 •/• ojt ¦ » — ¦— 85 Î5
3« / , V ,  » » -.- —-
4 */i Commune dn Loole » —.— (00.25
3 •/. % • » —.- — .—
3 60 % » » . — — .—
« Vt Crédit foncier nauchlt. » — .— 100.—
3 Vt *¦'» * » — — —
t V Genevois avec prime» it 100.S0 101.50

Achat «t vent* de Fonds publics, valeurs de placements, actions,
obligation», ete.

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

d argent et de platine à tons titres et de toutes qualités. Oi fin ponr
doreurs. ... , ~ ,-

Prêts hypothécaire». Escompte et encaissement d'effets sur la
Snisse et l'Etranger.

PERRET & Cie

LA FAMILLE¦MàSsoin hospitalière pour j eunes filles, rue Nu-
ma-Droz 75. — Exercice 1910-ilQll .

'Arrivé au -terme de son exercice, le Co-
mité de la Famille est heureux de constater¦que grâce à Ja bénédiction de Dieu, notre
.œuvre a pu poursuivre son but : offrir aux
jeunes filles aue les nécessités de la vie ap*
pellent hors de la maison paternelle, en mê-
me temps que des places bien rétribuées, un
foyer ou elles soient à l'abri des tentations
auxquelles elles sont si souvent exposées.

Sœur Rosa Zwiecki a continué à diriger nos
jeunes filles avec toutes les qualités pédago-
giques que nous lui connaissons.

Nous saisissons cette occasion pour remer-
cier les personnes qui ont bien voulu nous
Soutenir de leurs dons et de leur intérêt, et
(nous nous recommandons de nouveau à leur
générosité si nécessaire à la bonne marche de
notre maison. ¦ • , . , " • '' •

Les personnes ayant demeuré ou séjourné à
la Famille durant l'année écoulée sont au nom-
bre de 97, et se répartissent comme suit :

21 ouvrières et diverses, 4 apprenties, .4 éco-
lières, 68 domestiques.

Suivant leurs nationalités nous comptons :
14 Neuchâteloises, 11 Bernoises, ,49 d'autres
cantons et 23 étrangères.

Le nombre des pensionnaires a varié de .17
à 19.

L'état de la caisse présente au lei' novem-
bre un total de dépenses de 11,363 fr. 24.
couvertes par les intérêts de cédules et comgte-
oourant, soit 666 fr. 75, les dons 290 tr. "08,
la collecte 1000 fr. 50, les cotisations des mem-
bres actifs et passifs, les placements et les pen-
sions payées par les pensionnaires et Domesti-
ques 9629 fr. 80, ce qui nous donne un total
joie recettes de 11,587 fr. .13. L'excédent des
recettes est de 223 fr. 89.

Le bureau de la Famille i:
«Mmes Robert-Nicoud, présidente.

Schiipfer-Jaccard, vice-présidente.
Pittet-Grandjean , caissière.

'Mlle B. Renaud, vice-caissière. i

POUR L'HOPITAL D'ENFANTS
Comme encouragement pour la souscription

iïu Sou hebdomadaire qui va se faite dimanche
«prochain le Comité d'initiative a reçu deux dons
anonymes, l'un de cent, l'autre de cinquante
francs. C'est là une preuve de l'intérêt constant
que suscite l'œuvre, aussi est-il à désirer que
ce bel exemple soit suivi et que partout les
collectrices soient bien et généreusement reçues.

La Commission de l'Hôpital vient de ter-
juiner] l'étude de l'agrandissement forcé des

services généraux, travail qui devrai être en-
trepris au printemps prochain car l'Hôpital n'a
cessé d'être rempli toute l'année : il faut don-
ner de l'extension à la cuisine, prévoir un ré-
fectoire pour le personnel auxiliaire, -ajouter
une annexe spéciale pour la buanderie, placer
un ascenseur, Relier les deux hôpitaux avec
les services généraux, etc., etc. Toutes ces amé-
liorations impliquent des dépenses considérables
pour l'Hôpital lui-même aussi est-il à désirer
que l'œuvre de l'Hôpital d'enfants continue à
necevoir des manifestations de sympathie du
public sous. Horme de dons larges et nombreux.

FLORIA. — La société théâtrale «Floria» a
renouvelé son comité comme suit: Président:
Edmond Qodon, Passage de Gibraltar 2; cais-
sier : Albert von Kaenel, rue du Crêt 8.; se-
crétaire : Emile Grisel, rue du Nord 9; as-
sesseur: Albert Salomon. Les personnes dé-
sirant se faire recevoir de la société, sont priées
de se faire inscrire auprès des membres du
comité ci-dessus.

COMMUNIQUÉS

m Léopold-Robert 7 - La Ghaux-de-Fonds H
WÊÈ Téléphone 107 Fondée en 1863 Téléphone 107

1 NOTRE CHOIX EST IMMENSE I
m PARDESSUS , forme haute nouveauté, depuis 32 fr. M
m COMPLETS , fabrication extra-soignée et exclusive, 35 fr. Wm
Il Costumes et Pardessus d'enfants* m
H Façons nouvelles. Jm

-«¦«¦iiaBHnn ĤHHii ĤiHBaHaMaaHi ĤHiBi

HSMHÎ EEBKilfil m ammwL
Avocat

Léopold-Robert 33
Téléphone 1060 Téléphone 1060

\ffa*t*ti(*t

Représentation devant tribunaux civils
et pénaux. — Recouvrements, — Gérance
d'immeubles. — Intervention dans faillites ,
concordats, partages, arrangements amia-
ble ou j uridique, successions, etc., ete. 22333

PHALGESIRAS PH
B» pï Nouvelle -spécialité remarquablement excellente de 11 M
mm JB ma maison. Un seul essai de cette marque convaincra ffift H
R. JJ chaque fumeur do ea valeur. WM ÊËÊ

«gl mm Elle réunit toutes les vertus requises des cigares |gA B__
K9 AH °ffer,s - ce Pr'x ; soit feu blanc-irréprochable , bonne m SM fit|B HSÊ tf"-3'' '̂- -belle couleur brune jointe à un goût léger et 9 H BB

*- "* JH ! exquis. Ces cigares offrent a tous les fumeurs une I jft S
Bl Si IAW3 aRréable variation grâce à l'abondance de l'arôme, sans j H» &Bm

'̂
¦" 
IH ***** lu'i'8 s°ient f° rts pour cela. ' --VS  ̂ fflÊ J îI

1 ŜjJ^ î franco contre remboursement ou payement sur mon SW|̂ BL JE . '
| ' 'yt iJw , ] compte de chèques postal V. 826 ; le 'dos du coupon i 1 *V 5̂ *̂,' 1 •*

ti&SËr ^̂ 6;'j détai-her peut être employé comme bulletin de oom- *3TW :̂' -:îi

n-̂ m Bermann fiiefer, Bâle If-W-pfl

Salle k Rafraîchissements I
II '** a .in | J • !

La soussignée avise son-honorable clientèle et le public en ;;Jj|
général que, dès lundi 20 courant, la Salle de Itafraichit-ise- H, j
ments. rue de la Balance 16, sera fermée. A partir de cette date. 'm>\
ce local sera affecté à l'exposition des articles de Noël et Nouvel-An. Ëp

Je profite de d'occasion pour remercier ma clientèle de la Wû
confiance qu'elle m'a accordée et que j'espère mériter de plu» en ÎS-j
plus par des marchandises de premier choix. 22563 £?>!

ADÈLE SCHLUNEGGER p
A ,  XJI'E!XJH.E3I5: L̂ 1

16, Rue de la Balance 16 w

Spécialités de : Cafés. — Thés. — Chocolats. 
^Bonbons fins. f

Dépôt des Produits hygiéniques de Qland. ^
•ŒHSS £ EMB *m&^'M*\BM*mWMUÊBGBMMMS!MBIBMÊMMIIMMmnW0H*M**\

^**j m *mmV *IKIf mi \H WW\tëM ¦>l->kW îW*IMaMBMHMtalBaMMMaHwaBlglili,l

x *unx*x *uxn+xxu *x *nu **x
 ̂

Ouverture d'un |

| Oii il îsffif êtmm |
$$ Place de la Gare. 0 43, Daniel JeanRichard 43 *M imom- X
4» Pension à la ration. — Café, Thé. — Dîners depuis 80 cts. *_*«% — Chocolat. — Itestaaratiou à toute heure. — I-tepas M*
<k# pour sociétés, uoees et familles. -Jf
M S1210 Se recommande vivement, P. MAGNIÎV-CAWVAL. _g

xxxxxxxxxxxx *xxxxxxxxxx

, La Fabrique 22518-L

Llpmann Frères
de Besanç.n

demande un bon H 23948 G

Coupeur
de Balanciers

AVIS AUX JRHABILLEURS
A remettre pour cause de décès.

tout l'outillage pour rhabilleur
avec marchandise : pendules,
réveils, grand assortiment dé
glaces pour montres, etc.

S'adresser à M. L. Buhler, Café
dn Word. Yverdon. H.5597L. 2J461

gymnastique
féminine

La leçon de mardi a lieu à la
Halle de gymnasti que du Collège
industriel, à 6 heures précises.

22200

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

Maison
On demande à acheter en ville un

immeuble de rapport. — S'adresser
par écrit sous chiffres O. W. 3IU7 9 ,
au bureau de I'IMPàRTUL . 21979

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

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

Les neuf magasins de la

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

Demandez le numéro spécimen gratuit
dn TRADUCTEUR

à l'Imprimerie A. Conrroisier



j jjjjj^ FalM
|;| / ^JÉÊ^ WsÊÈa Jaquettes, Manteaux fourrés pour dames et Messieurs ||
H MB-i .-- im- W Manchons , Etoles, Cravates, Echappes , Chapeaux '>m
P/> " ^Sjk-^^L e* Toques Pour dames et Messieurs , Tapis , Chance- «È
WM xv^^wv^^t iieres, etc., etc.

i l&ofil'4w 15 ï-êopolcl-ITofoert 15 I
ÊÈ 1-&l-f ^<i-V*Ŵ  <A coto de ,,UoteI de ,a Fleur de Lys)

Wk t- 5 HH$1:l«»lra!M''i Maison de confiance et recommandée pour son grand choix de %
"?% fcœÈjS'ra S Ul confections et fourrures en tous genres. 22570-1, r -I

1 lHw Réparations Transformations 1
M || ki|V|B d'après les derniers modèles de Paris

¦* s -̂uZwl f îfS-filM Marchandises de toute première qualité et de provenances directes à ; . -;]

B jf Pff 'fl . Téléphone 1378 ; H. Moritz-Piguet. fl

[FORMIDAB̂
des Disques PiLTMÊ 28 et 35 c/m. 1

Les moins chers, les m.eille\xz-s du Monde ! S

[

I , SUCCèS ENTHOUSIAS TE ! i H0^»ssâ /^ Un coup de Théâtre ! fP» nianiice CTA -TUIT J„„MM . i nos célèbres combinai * H$3$ïiM3\î&L . , , . , 's
2o* 

RISQUES PATHE ûoillîlOS . f sons S A W S  J!UGiBE» . - \«WM Après de longues annses de reioherches, J
O» 5̂* centimètres de diamètre 2 ir. 75 5 T A 7 I QN  D E S  P R I X .  l̂ S-elf l̂l-** le P110110graphe se classe définitivement b
2 28 centimètres de diamètre 4 fr. » | ^iz ûijjfBa î-ilL parmi les instruments 

de music-rae à caisse m
g 35 centimètres de diamètre 5 ff. » \ 

^
-g^^^^S^p-

^̂ -̂ ^̂ y—  ̂
de résonance . — Pius

^
de &

j  3 co^a^âîsogs j Uj HOfx 
^
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EMPRUNT
Bon commerce de la place demande à emprunter Fr. 15.000

à 20.000 contre bonne garantie. Taux offert , 6 •/•• Discrétion assu-
rée. — S'adresser sons chiffres M. P. 22513, au bureau de I'IM-
PARTIAL

^ 
22513

MATOU AU LOT©
La BOUCHERIE PARISIENNE se recommande aux So-

ciétés qui désirent organiser des matches pour la fourniture de la
volaille.
Prix spéciaux très réduits. Prière de commander le pins tôt possible
22506 Se recommande , WEILL.

§ - Lampes électriques de Pociie • I
!, en tous genres, depuis-Tr. 1.50. $- "

Files et ampoules de rechange lre qualité ;- EgM1 i. BMBMâ *MW i
Magasin do fer. — o— Léopold-Robert 26 < .

H] ' Qrand chois de nouveautés. 23457 , -.

' Prochainement fin

f LiqvWion Générale !
sr so à so°|0 2
B ES. K.AHLERT ¦

J Suce, de Hutmacher-Schalch 20949 ï«

9 Léopold-Robert 9

Messager
Locle • Cbaux-de-Fonds
Personne de toute confiance , se re-

commande aux fabricants d'horloge-
rie, graveurs et au public. — Célérité.
Prix modérés. EDOUARD ilIAIL-
LAKDËT , ancien commissionnaire.

Dépôts : Mme Vve Muller. rue
Neuve 12. Epicerie Petitpierre,
Place Neuve 4. Café de Tempé-
rance, rue Daniel-Jeanrichard 17.

22350

florlogers
On demande pour de suite , quelques

Bons remonteurs de finissage et ache-
veurs ancre*.

Adresser lea offres sous chiffres A.-
V. 22385 , au bureau de I'IMPABTIAL.

22885
'W" ¦¦¦¦! — ¦ ** I **************

L'atelier de
Terminages de Boltes Argent

Paul ROBERT
Rue Numa-Droz 169

offre place à
3 polisseuses,
-1 aviveuse,
1 finisseuse ,
2 jeunes filles p' aider à l'atelier.

Bons gages. = Travail suivi. — Ate-
lier moderne. — Aspiration. — Venti-
lation; 22476

VISIÎEDR f
La Fabrique d'horlogerie R. Sohmld

it Ole, Neuchâtel , demande un visi-
teur d'échappements. Entrée Immé-
diate; 22446

La fabrique d'assortiments a
ancre Pierrehambert frères, au
Locle. offre emploi à plusieurs

ouvrières
H98935C et 22438

jeunes filles
pour être occupées à différents tra-
vaux d'atelier et de bureau.

Polissages
On demande pour Dombresson un

bon polisseur de boites métal oa une
bonne polisseuse. Travail assuré et
fort salaire. 22415

S'adresaer an bureau de I'IMPABTIAL.

Hvis aux Bouchers
On cherche à placer un jeune garçon

de 16 ans pour apprendre le métier.
S'adresser par écrit sous chiffres

A. B. 22421. au bureau de I'IMPAH -
TIAI,. 22421

Jeune fille
On cherche, pour Lausanne, jeune

fille très propre, tràs active, connais-
sant un peu la enisine, pour petit mé-
nage de deux personnes et entretien de
magasin. Bon gage d'après capacités.

Offres sous K. 11 , Poste restante,
Gare Lausanne. 22473

SERTISSAGES
On demande, pour la première quin-

zaine, une sertisseuse bien au courant
du sertissage des dessus à la machine.
Une personne ayant travaillé au burin-
fixe, aurait la préférence. '«491

S'adr. à l'Atelier de sertissage Henri
Méroz , Madretsch , près Bienne.

EMPLOYEE
de bureau

•téno-dactylographe si possible, est
demandée tout de suite ou pour épo-
que à convenir. — Offres détaillées par
écrit sons S-23934-G à Haasen-
stein de Vogler. La Chaux-de-
Fonds. H-23V)34-G 22435

On demande tout de suite

une personne
d'un certain âge et de toute confiance
nour faire et entretenir un ménage soi-
gné de deux personnes. Vie de famille
assurée. — Adresser offres sous chiffres
H. 6885 J. à Haasenstein A* Vo-
gler. St-Imier. 22d87

Mouvements
Gravure de coqs, ponts, platines,

etc. Travail soigné. —Se recommande,
Emile Giauque-Karien. graveur, rue
du Paro 64. au Sme étage . 17684

Immense choix de

£ustrerie à gaz
derniers nouveautés. 21480

CHARLEÏBAHLER
lianlel Jean-Richard 19

Réchauds et Cuisinières
— A gagi —

Prix modérés Téléphone 949

Iii iH i

CHARCUTERIE
PARC 67

Pendant la saison, tous les lundi
soir et mardi matin

Excellent Boudin
et

Saucisse au foie allemande
(Deutsche Leberwurst)

Téléphone 888. Se recommande,
22008 J. SAVOIE.

J. GRCEPLER
PHOTOGRAPHE

EUE LÉOPOLD-ROBERT, 56 A

Télépbone 10.59

prie son aimable clientèle de bien vou-
loir prendre rendez-vous pour les poses
en vue des fêtes de fin d'année, de
même ne pas tarder pour les travaux
d'agrandissements, reproductions, etc.
qu'elle compte lui confier. 22469

M>»°PHILIPONA-GIROUD
Setee-X êxxxzxxe

Consultations tous les jours: Pen-
sionnaires. Genève, rue <iu Mont-
Blanc 20, près de la gare. Téléphone,
6696. Ue-1947 22870

HORLOGERIE
A vendre le brevet d'une montre bon

marché, déjà connue et laissant un bon
bénéfice. Fabrication facile et bonne
clientèle. — Offres sous chiffres F. G.
22448, au bureau de I'I MPARTIAL .

32448

IJTHIRII
Atelier spécial de Réparations

pour tous instruments à cordes. Pose
de crins aux archets. 22252

René P I N GE O N
Le Locle. 

Changement de domicile

Mile léonie Gentil
a repris

ses leçons de piano
41, Rue Léopold-Robert 41

au ler étage. 22512

HT AV IS
La conourence prenant ses désirs

pour des réalités, aununce que ja pars
pour Paris. Ce n'est qu'un affreux ca-
nard , car je me plais Beaucoup à
Chaux-de-Fonds, même si je déplais à
quelques-uns. 2*2071

Dr Favre, Prof-Ag .

HT A C H A T  --m
de vieux Métaux , For. Fonte et

« t'aoïiK-iioucs

OUTILS d'HORLOGERIE
d'occasion

Téléphone 345 Téléphone 345
S'adresser chez M. Mayer-Franck,

RUE DE LA RONDE , 23. 15S29

Médecin - Oculiste
Dr Georges Borel
reçoit à LA CHAUX-DE-PONDS , rue
de la Promenade t, ¦ â la Clinique
du D' DESCOEUD RKS, le MARDI , de
9 '/J h. du matin à 3 V» b- après midi.

à NEUCHATEL, rua du Musée 4,
tous les jours de' 3 a 5' keures, sauf
Mardi et Dimanche. ¦ 317
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS ,

GRAND ROMAN INÉDIT
PAR

LEON S A Z I E

LIVRE PREMIER
LE MAITRE INVISIBLE .

— Alors, il nous fauâra attendre son retour.
— Son retour?...
— Depuis l'assassinat de M. Montreil, depuis

le jour de ce drame, M. Laurent a disparu.,
— Disparu !
Le notaire poussa un cri d'angoisse :
— Alors ! Mais alors, c'est lui qui a -tué M.

Montreil ! C'est lui qui est venu cambriolée
mon coffre-fort !

Le chef de la sûreté ne répondit pas.
Paulin Broquet se leva :
— En tout cas, dit-il, il est un fait certain...

c'est que l'assassinat de M. Montreil et la ten-
tative de cette nuit, le meurtre du veilleur:
de nuit se tiennent... Le vol des documents chez
le banquier, et le pillage du coffre-fort ûe Me
Béjanet sont dus a la même main.,.

— Comment cela? demanda le notaire.
— Et cette main laisse, à chaque coup, pout

une Maison que nous ne connaissons pas en-
core, par défi, par bravade peut-être, sa signa-
ture...

— aa signature r
— Sur la porte du coffre-fort de M. Montreil,

dit le détective, nous avons trouvé tracé avec le
sang de la victime un Z ! Et ici', sur la porte de
ce coffre-fort pillé là , sous la feuille de papier
blanc que je viens de coller se trouve également
un Z que l'on photographiera plus tard...

— Un Z ?
J- Seulement, au lieu de sang cette fois, pouf

le tracer on s'est servi de votre pot de gomme
arabique, de votre pinceau... Après avoir tracé
un Z avec la colle, on a jeté dessus lie sable
de votre sébille... Nous avons un Z en sable...

Cette déclaration produisit un effet considéra
ble. Elle ouvrait le . champ à toutes les suppo-
sitions les plus fantastiques, permettait d'émet-
tre les hypothèses les plus romanesques.

Ce Z de sang et ce Z de sable qui se trou-
vaient là comme signature de l'auteur des dra-
mes, ainsi que le disait jus tement Paulin Bro-
quet, prenaient un caractère merveilleux, angois-
sant, terrible... '

Cependant Paulin Broquet reprit :
-— Nous devons donc, messieurs, tenir pour

certain que nous avons en face de nous une
bande audacieuse, admirablement organisée,

— II manque deux pièces...
— Il manque donc deux pièces au cfossier de

M. Laurent , dit-il, c'est un fait acquis... Or, vous
n'ignorez pas que M. Laurent se trouvait chez M.
Montreil fe soir de l'assassinat du banquier?

— Je le sais.
— Il s'y trouvait ainsi que le comte de la

Quérinière.
— Je le. sais aussi... Mais le comte .de la Qué-

rinière a été reconnu innocent par M. Montreil...
— Ce qui veut dire qu'on peut considérer

M. Laurent comme coupable...
— Point ! s'écria le notaire. Je ne porte au-

cune accusation !... Je vous ai déclaré que jus-
qu'à preuve du contraire, je considérais M.
Laurent comme honnête homme..._

— Me Béjanet ignore sans doute, fit le chef de
la sûreté, que nous avons constaté chez M.
Montreil, dans le coffre-fort du banquier, pillé
également, la disparition de pièces concernant
m. Laurent...

— Aussi! s'écria le notaire. Aussi, là-bas !
Mais quelles pièces?

— Nous vous demanderons , maître, de nous
dire quelles sont les pièces qui manquent chez
vous, et nous tâcherons d'établir avec votre con-
cours celles qui ont été prises à. la banque
Montreil...

— Je croîs, déclara le notaire, que nous ne
pourrons rétablir définitivement et sérieusement
ce dossier sans le concours de »M. Laurent.

ZIGOMAR
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sur les derniers moments de leur malheureux
père. »

Le chef de la sûreté appuya sur les déclara-
¦ttoris de son inspecteur... A ses yeux, il n'y
avait pas d'autre raison qui motivât la tenta-
tive Se cambriolage des deux frères.

— Cependant, ajouta-t-il, il est uri point que
vous perdez de vue, mon cher Broquet, et ce
point est de la plus haute importance...

¦— Lequel, chef?
— C'est qu'il est étrange que les gens de ia

•baïide des Z, car nous avons affaire à une
bande bien organisée!... que les Z, dis-je, qui
ont essayé de tuer sans scrupule M. Montreil ,
ces mêmes gens, hier soir surpris aans leur
cambriolage par les deux frères, les fils Mon-
treil, ne se soient pas débarrassés tout à 'fait
de témoins dangereux comme ceux-là!... 11 j ?st
iétrange qu'ils aient seulement fait cette mise
.en scène, s'en soient contentés !... Il est in-
concevable que des bandits de cette enver-
gure aient commis l'imprudence de relier à
la merci d'une déclaration inévitable... Pour-
quoi n'ont-ils pas tué les fils du banquier Mon-
treil ? .

.— C'est étrange, en effet, Pourquoi ?
— Ils pouvaient le faire... Je dis plus : ils

devaient ne pas y manquer., pour se sauver
eux-mêmes!... Et ils ne l'ont pas fait !... Ils se
sont arrêtés en chemin... ils n'ont pas osé-
pas voulu commettre ce meurtre.... Pourquoi?

Le juge et le chef de la Sûreté se tournè-
nèrent vers Paulin Broquet comme pour lui
demander son avis.

Mais le détective répondit Simplement:
— Je n'ose dire tout haut ce que je pense,

ce qui bout dans ma cervelle...
— Dites cependant...
¦— Non! chef ... Non! C'est trop grave!...
— Cependant!...
— Eh bien, chef, sans me prononcer davan-

tage, je puis dire que la clef de ce drame
sanglant, de tout ce mystère, se trouve dans
cet acte que Me Béjanet refuse de faire con-
naître.

¦— L'acte secret r .
— Ce document nous dirait et pourquoi M.¦Montreil est revenu sur ses accusations con-

tre le comte de la Quérinière, et pourquoi,
hier, on n'a pas tué les fils de M. Montreil...

Le juge d'instruction et M. Baumier sur-
sautèrent :

— Mais alors, Broquet, vous accusez le...
Le détective coupa la parole aux magistrats :
— J'accuse, dit-il , celui quî a signé ces hauts

îaits de son initiale... J'accuse Zigomar!...
Les magistrats sursautèrent.
— Zigomar! s'écrièrent-ils. Qu'est-ce .que

c'-est aue Zigomars?,., ,

Paulin Broquet au lieu de répondre, désigna
les deux frères :

¦— Chut ! fit-i l , les dormeurs se réveillent !...
XIV ;

Un trop bel alibi
En effet, presque en même temps, les deux

frères sortaient de leur lourd sommeil.
Tout comme le veilleur de nuit, ils manifes-

tèrent un étonnement extrême de se trouver!
étendus sur ces lits, dans une pièce qu'ils ne
connaissaient pas....

Us montrèrent la plus grande anxiété en
voyant ceux qui, à leur chevet, guettaient leur
réveil...

— M. Urbain ! le chef de la sûreté!
— Paulin Broquet !
Ils se dressèrent vivement, s'écriant effarés :
— Qu'y a-t-il? Où sommes-nous ?
— Que nous veut-on?
Doucement les magistrats les calmèrent et par-

vinrent promptement à les rassurer, à dissiper,
leurs alarmes.

Sans perdre de temps, leur interrogatoire com-
mença.

D'ailleurs, Robert et Raoul ayant recouvré
maintenant tous leurs sens, toute leur présence
d'esprit , toute leur mémoire, ne demandaient
qu 'à parler, qu'à révéler ce qu 'ils savaient de
cette étrange aventure...

iRaoul prit la parole : ;
— Nous n'avons l'intention , ni mon frère,

ni moi, dit-il de nous dérober , de vous ;acher la
vérité... Nous acceptons toutes les responsabili-
tés d'un acte que nous avons accompli après
en avoir longuement pesé les conséquences...
Et nous remettons, messieurs, notre honneur
entre vos mains... Nous nous confions à votre
loyauté...

— C'est ainsi que nous l'entendons... Parlez
sans crainte...

— Mon frère et moi, messieurs, nous estimons:
qu'il est de notre devoir, pour l'honneur de n-o-
tre famille, pour la mémoire de notre père, pour
la sécurité des nôtres, de connaître le document
qui tua.,, c'est le mot... qui tua le banquier Mon-
treil...

Les magistrats écoutaient avec le plus grand
intérêt. i

Les paroles du jeune avocat venaient admira-
blement coroborer l'opinion émise quelques ins-
tants plus tôt par le détective.

Raoul poursuivit. Il dit aux magistrats qu 'il
avait fait , avec son frère , le serment de recher-
cher cette pièce et d'arriver à en prendre connais-
sance, même en employant les moyens extrê-
mes... si cela éta't nécessaire... même ceux que
la loi qualifie de criminels. .
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re» , Granges.
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puissante, qui Suit jusgu'au bout les affaires
qu'elle entreprend , qui va du cambriolage à l'as-
sassinat, avec une aisance épouvantable... e(
qui, n'en doutons pas, nous ménage encore
d'autres surprises de ce genre.

Puis il ajouta :
— Il faut demander maintenant à M-* Béjanel

s'il n'ai pas reconnu les personnages qui ont tenu
uji rôle dans le drame joué chez lui.

— Mon veilleur de huit .
— El les deux autres ?
— Non , en vérité... Je n'ai pas bien regard é

leur visage... Je ne crois pas les connaître...
— Ce sont cependant Robert et Raoul -Mon-

treil !...
Cette déclaration de Paulin Broquet produisi t

chez le notaire une impression des plus via-
lentes. .

— Robert , Raoul! s'ecna-t-il. Eux chez moi...
laj nuit !... Que voulaient-ils?...

— Probablement , dit le détective, ce que nous
leur avez refusé hier matin ...

— Oh! c'est impossible... eux... ils n'auraient
pas pu...

— On les a trouvés près du coffre-fort ou-
vert.. . où était enfermé le document secret.

— Mais ils n'ont rien vu. .. rien lu... rien appris.
— C'est ce que la suite de l'enquête nous

dira...
— Oh! les malheureux ! fit le notaire accablé ;

les malheureux enfants!...
XIII

Blessé sans le savoir
Le veilleur de nuit avait un coup de poignard

dans le dos. La plaie profonde avait rendu
beaucoup de sang, mais elle n'offrait pn vérité
aucune gravité.

Le poignard, entré à l'épaule, glissa le long
de l'omoplate sans atteindre aucun organe.

Mais le veilleur de nuit, quand il revint à
lui , se montra fort étonné de se réveiller dans
un lit d'hôpital et de sentir une douleur a l'é-
paule . . ',

Paulin Broquet se trouvait au chevet du bra-
ve homme quand il recouvra ses sens.

II tena it à assister à l'interrogatoire que M.
Urbain , le juge d'instruction, allai t lui faire
subir .

— Comme tous les soirs, dit le veilleur 'de
nuit , j' ai fait ma ronde dans l'étude... j'ai vé-
rifié les portes...

— Vous avez constaté qu'elles étaient fer-
mées?...

— Parfaitement.. . Alors je me suis couché très
rassuré. ' .. . .  .

— Vous n'avez entendu aucun bruit?... Vous
•ne vous êtes douté de rien?.. Vous n'avez rien
pressenti d'anormal?...
. m-, ;Rieo, absolument rien !... Sans cela, je n'ait-

rais pas été tranquille.. . je ne me serais pas
couché, vous pensez bien.

— En effet.
" — Maintenant je suis réveillé dans un lit d'hô-
pital. .. et blessé... Avouez que je peux trouver
cela plus qu'étonnant !...

— Ainsi donc vous n 'avez vu personne hier
soir dans l'étude ?

— Personne.
— Vous ne vous souvenez pas de vous être

îléveiillé à un moment donné... de vous être levé?
— Pas le moins du monde.
— Vous n'avez lutté contre personne? Vous

n'avez frapp é personne de votre bâton ?
— Personne... Non. .. personne!... Si je ne sen-

tais la douleur à l'épaule... Si ce n'étaient vous ,
messieurs qui me disiez cela... je croirais rêver-
être le , jouet d'un cauchemar.. .

On ne pouvait mettre en doute la parole ie ce
brave homme... et tout devait s'être passé com-
me il disait...

Les magistrats alors se retirèrent , lui souhai-
tant bonne guérison ... prompt rétablissement...

En route, M. Urbain demanda à Paulin «Bro-
quet ce qu'il pensait de tout cela.

— Mon avis- répondit- le détective, est que
le veilleur de nuit dit la vérité... Il n'a rien pu
voir.., parce qu 'il a été surpris dans son som-
meil... que peut-être on a forcé ce sommeil...

— Mais la suite... sa blessure,... les deux au-
tres , blessés ? •

— Tout le' reste est pure comédie, mise en
scène admirablement organisée...

— Vous ne pensez donc pas que Robert et
Raoul Montreil ont pu attaquer le veilleur de
nuit? . . .. - . * - •

Paulin Broquet eut un étrange sourire :
— A eux deux, ils devaient facilement venir à

bout de cet homme surpris dans son sommeil...
— En effet . .
— "D'ailleurs ils sont blessés tous Jes trois..

C'est inadmissible ... :
Paulin Broquet conclut :
— Nous avons affaire a des gens très torts.. .

très habiles... très audacieux... Mais ils ont oublié
ce proverbe : « Qui veut trop prouver ne prouve
rien !» ..-. ¦¦' •' • '•'-;•• , - • • :

.. . C'était avec une intention bien arrêtée que
Paulin Broquet dit au chef dé la sûreté de faire
enlever lès deux frères sans qu'il fût possible
aux reporters, aux photograp hes, au public en-
fin , de ! connaît re leur identité .

Il tenait absolument à ce que leur personnalité
demeurât secrète.

Cependant Raoul et Robert se trouvai ent
beaucoup moins blessés que le veilleur de nuit.

Et dans lé lit de l'infirmerie dtt Dépôt ils con-
tinuaient leur lourd et paisible sommeil.

— Bon, disait Paulin Broquet, pas de doute...
eux aussi ont été endormis, comme le veilleur !...

LA LECTURE DES FAMILLES

Sur les deux blessés, les deux dormeurs plutôt,
Paulin Broquet s'était penché depuis un .mo-
ment et très attentivement les examinait.

Mais on savait que le détective ne faisait rien
qui ne fût util e, même quand son acte semblait
extrêmement simple ou sans importance. Il avait
toujours un but connu de lui seul ... et dont le
résultat surprenait chaque fois.

C'est ainsi qu'après avoir regardé Robert, ïl
alla s'asseoir au chevet de Raoul, et comme il
venai t de le faire pour le docteur, il se mit à
étudier l'avocat.. . 1

Raoul portait toute la barbe, brune , soyeuse,
très soignée, taillée en pointe.

Dans cette barbe, Paulin Broquet passa les
doigts et minutieusement tira quelques filaments
blancs, un petit flocon neigeux...

— Du coton ! fit-il.
— Du coton dans la barbe! s'écria-t-on sur-

pris.
— Oui ... Je me demande ce que ce coton vient

faire ici ? Mais enfin , voilà quelques brins de
coton...

.11 mit précieusement de côté ces brins de
coton , puis il passai à l'étude de la tête de l'avo-
cat.

— Ah ! fit-il , voici1 qui est p'us extraordinaire ...
Entre le pouce et l'index , il montrait quelque

chose de brillant mais si petit qu'on le dis-
tinguait à peine.

— Qu'est-ce que c?est ? lui deinanda-ï-on.
— Un éclat de verre.
— Dans les cheveux!
— Voilà !
Il ajouta : ¦ ' •- . '¦
— Un éclat de verre qui ressemble singulière-

ment à ceux que j'ai ramassés là-bas dans le
bureau de Mc Béjanet,..

Et il conclut :

-— Qu'on lea( a endormis... ¦ .
— Endormis?
— Tout br inement.. . Voilà la preuve f
Paulin Bro i uet sortit la casquette de sa poche

et la mit sous les yeux du juge d'instruction.
— Vous voyez cette tache... ou plutôt cette

marque là, près de la visière...
— Je vois... cela forme comme un rond...
— Bien !... Robert Montreil , très soigné de

sa personne, a soucï de ses cheveux... il les lustre
avec de la pommade, de la brillantine ... un corps
gras quelconque... le corps gras a marqué le
tour de la doublure de la casquette... très peu,
j'en conviens... mais cependant assez pour nous,
pour que nous puissions nous en apercevoir....

— II faut cependant avoir de bons yeux... et
votre perspicacité...

— Ces traces grasses ont été radicalement
enlevées ici...

— En effet... . '.
— Or, il n'y a que deux produits capables

de rendre un dégraissage aussi complet... aussi
parfai t : l'éther et le chloroforme...

— Oui ... l'éther et le chloroforme...
— Je crois dès maintenant pouvoir déclarer

qu'on a appliqué sur la figure de ces deux
dormeurs... peut-être même également sur celle
du veilleur de nuit... un tampon d'ouate, et
qu'on a brisé sur ce tampon une ampoule conte-
nant du chloroforme...

Le juge d'instruction serra les mains du détec-
tive : ; *

— uonc tout me tait croire que Kaotil mon-
treil avait la figure dans du coton... et que c'est
sur sa tête que l'ampoule de verre a éclaté...

M. Urbain écoutait le détective avec ]e plus
grand intérêt.. . M. Paumier souriait... Lui , le
chef de la sûreté, il était habitué aux tours de
force de son détective, à ses coups .de sorcier ,
comme on disait... Mais le juge d'instruction ad-
mirait... .

— Quant à Robert Montreil , reprit Paulin
Broquet, il ne porte que la moustache... La
moustache n 'a rien retenu , et si je n 'ai
rien trouvé daiis les cheveux , c'est que le
docteur avai t gardé sa casquette pendant l'atta-
que... Or, la casquette que j 'ai là, dans mon dos-
sier personnel , m'a donné aussi des éclats de
verre et du coton,..

— Parfait... -
— Ce qui nous fait admettre que 1-es deux frè-

res ont subi le même traitement.. .¦
— C ' est à dire ?. ¦ ¦- . - ¦••

— je vous admire , mon cner broquet , lui
dit-il. ;•#;• - ! - -:# »4

— Attendez, monsieur le juge , répondit celui-
ci. Attendez... Nous ne faisons que commencer...
Nous n'en sommes qu'aux premiers oas dans
cette affaire ... Tout ce que je viens "de vous
révéler , c'est l'enfance du métier ... Ce qui nous
reste à découvrir est bien plus grave!... .

— Il faut , en effet, que nous sachions pour-
quoi les deux frères se trouvaient, à pareille
heure, chez Mc Béjanet.. .
, — D'abord. i

— ll faut aussi que nous sachions comment
ils ont pu être surpris.. . qui les a mis dans tet
état... Et pourquoi?

— Eux seuls peuvent nous dire comment
on s'y est pris, déclara Paulin Broquet. Quant
à la raison , au but, au motif qui les amena dans
l'étude du notaire, nous le savons...

— C'est .-' demanda Urbain .
, ¦ — M° Béjanet, hier matin , leur a refusé , coni-
.m'e à vous aujourd'hui , la communication de ce
fameux acte enfermé dans le coffre-fort.. . Les
deux fils du banquier , et cela se comprend aisé-
ment, ont voulu , malgré ' le notaire , en prendre
connaissance... et savoir enfin ce que signifiait
cet é trange mystère qui pjtoue douloureusement

Propriété à vendre ou à louer
-«¦¦¦¦—-*-**%* *̂T***** -------

Pour cause de départ , on offre à vendre ou à louer une O 412 NSuperbe Propriété
exceptionnellement bien située à Peseux ct comprenant villa avee
deux cuisines, 11 chambres , dépendances , vérandah et terrasse, jardin d'agré-
ment , grand verger en plein rapport et jardin potager , le tout d'une superficie
de 2400 m2 environ. On diviserait le tout suivant convenance. 2150-3

Affaire très avantageuse.
S'adresser Etude Max I'ALLET. avocat et notaire, à PESEUX.

••••••••••••••••••••••••••••••••M• _ _ ; ,  ̂ ; m mmÊk gri , _ . _ /  , S

I  ̂
Société ae Consommation ¦**,£ |

S W0&IÉL PARC 54 a MM •

• 
WmMtff Grand assortiment de chaussures fines pour lÈsi éÊkdames, messieurs, fillettes et garçons, VËUéSU

© -C-fZ dans tous les prix. 21846 TfflEJr Q

• 
W ,'ffifc, provenant des grandes fabri ques Bally, Strub et des principales «fe BSf Étt)

_-̂  Vx£*m*ff i maisons étrangères ; françaises et hollandaises. v Éf c -f w  *
*

H \Ŝ \i Le choix des chaussures d'hiver est au complet.
w - . f * W:,.„ Toujours ©xx magasixi , lea» cternièros formes j t̂vcxiowM -•*

$ 09" Caoutchoucs russes, les meilleurs ~&& , ', . ¦, .#
• XC«.s«c»mmwa.-e :B »JL-0—JLWML s 13°|, g

Vente aux Enchères publiques
d'une

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

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

tion et de Café-Restaurant , portant ie numéro 7-BIS de la rue de la
Serre, à La Chaux-derFonds. 2166a

Cadastre. Article 1045, plan-folio 2, Nos 161, 162.
Assurance contre l'incendie : fi' . 50.000.
Revenu. Fr. 4220, susceptible d'augmentation. . ; ¦
Jour et heure dé la vente : Lundi 27 novembre 1911, dés

les 2 heures de l'après-midi'. . . . . .
Local de la vente : Salle de .la Justice de Pais , Hôte! Judiciaire,

Sme étage. i
Les servitudes grevant l'immeuble peuven t être consultées en

l'Etude du nota i re soussigné.
¦La vente aura lieu aux conditions du cahier des charges, dont il

sera donne lecture à l'ouverture dès enchères et qui peut être con-
sulté en l'élude du notaire soussigné. .

La Chaux-de-Fonds , le 7 novembre -19-1-1.
,Par mandat ,

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

AYZ8
aux

Propriétaires de Chauffages Centraux
Grande économie de Combustibles

en employant les 19651

JfijEk Seaux à charbon et à
Mg^t. ce*s économiques

âffiS f̂e- r̂iSHE $£' ^u secoual1 '' - lea cendres fines tombent à
.**W:̂ *\̂^^^*nF- *&& travsrs la grille et le reste peut-être brûlé dtt
É^^^W'̂ ^^SSÊi 

nouveau. 

Pas de 
poussière 

;

lil s.Biiifra
^̂ afeMM'̂  rue de la serre 40-41, La Chaux-de-Fonds

BEAU CHESAL
à vendre quartier des tourelles, magnifique situation. Sans enga
gement de construction.

S'adresser rue Gélestin Nicolet 2. 20346

Crédit Foncier Neuchàtelois
S^BrwjLoe cl'Xiiftai. a îi.e

Intérêt
mr 4L ©io -*m

jusqu'au moutant maximum de fr. 5.0OO. H-3506-N 9618
• j ette somme pouvant être déposée en un ou plusieurs versements
Neuchâtel , lo 13 Mai 1011. La Direction.

dMèrespubliques
*******

Mal pierres-Locle
. Pour cause de cessasion d'exploit!-
. ion de carrière , Mme veuve Barzé fera
. endre Lundi 30 Novembre, dès

heure '/a de l'après-midi, devant son
lomicile, sur les Monts , Malpierres
i" 4 , par voie d'enchères publiques,
es matériaux et outils suivants :
2 forts chars presque neufs -dont un

«vec pont et échelles et l'autre avec
benne d'un mètre cube, un char à échel-
es, un dit à brancard t , ' un tombereau
¦l'un '/, ms pou usagé, 3 bennes à sa-
ole, 3 fortes glisses dont 2 avec bennes
neuves d' un mètre cube chacune et l'an-
à brancards, un pont de char, 2 coffres
a avoine, un concasseur ayant peu
servi , un hache-paille, un banc de me-
nuisier avec outils , une grande échelle,
4 colliers complets, faux colliers, licols,
grelottières , couvertures de chevaux,
trébuchet avec cuveau, fourches , faux,
un grand râteau à bras, pelles, pio-
chards , chaînes, sabots, ainsi qu'une
grande quantité d'objets dont le détail
est supprimé.

-S'il y a des amateurs , il sera a*jouté
un fort cheval de travail.

Terme de paiement : 3 mois pour
échutes supérieures à 20 fr., moyen-
nant bonne caution.

Le Locle, le 13 Novembre 1911.
22388 Le Greffier de paix ,

II ri Gràa.

Commune du Locle

VEHTE de BOIS
Le lundi 30 novembre 1911, dès

9 heures du matin , la Commune du
Locle vendra par enchères publiques,
les bois suivants de la coupe du Sai-
g-nolat :

205 billons cubant 70 m. 09.
69 charpentes cubant 33 m. 58.
237 pilots cubant 42 m 91.
4 tas cle tuteurs et perches.

-ta stères sapin.
14 stères hêtre.
3275 fagots.
Rendez vous des miseurs à la Vy-

au-Loup.
Le Locle, le 15 Novembre 1911.

22389 Conseil communal

Neuchâtel
A louer , pour le 24 mars 1912, à

Neuchâtel , rue J.-J. Lallémand 7, un
3me étage de 4 chambres et dépendan-
ces, eau, gaz et électricité. Vue super-
be. 33839

S'adresser à M. Oelapraz, impri-
meur, à Neuchâtel.

A louer
de suite ou pour époque à con-
venir, rue Alexis-Marie Piaget.,
un bel appartement moderne de
deux pièces, bout de corridor éclai ré,
ebambre de bains , lessiverie et cour ,
bien exposé au soleil.

S'adresser à l'Etude de M. Al phon-
se Blanc , notaire , rue Léopoid Ro-
bert 41. 21476

Les Coeudres
Deux beaux logements moder-

nes» sont à louer de suite à proximité
de la gare des Cceudres. Beaux et
grands jardins , électricité et dépendan-
ces.— S'adresser à M. Tell J. Thiê-
baud , Les Cœudres (Sagne). 22019

Boulangerie
A louer, pour le 30 Avril 1912, bou-

langerie jouissant d'une ancienne clien-
tèle, située à proximité de la Place
Neuve. — S'adresser à M. Charles-
Oscar Dubois, gérant, rue Léopold-
Rohe'rt , 35. 21505

A ltrclor quelques mille francs
IH OIi-Ol contre hypothèque.

Par commission. Etude 'Ch.-Ed.
Ohnstien. avocat et notaire, rue
de la Serre 47. 21163AFFICHES et PROGRAMMES. S=E
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O r ^S^^V  ̂ ^r Complètement- ^\^ ^&w >̂f r*.
W ^̂  ̂ S transformé. -̂V "-C^̂ ^X SbdH

g& ^k, V> .̂  ̂ Nouveau x appareils . -̂W ^^^^ SLTI^̂ —̂ ^̂ -' 
^̂  Nouvel écran géant. ^W >t$r WÊ

Ç# >  ̂ Dès aujourd 'hui >. |M

» /Nouveau Programme sensationnelT\ ,

S Ce £^tir d'une mère S
IQJI Grand drame très émouvant (Ein Mutterherz) *$.&

JE L'argent du crime pi
_. t_. Scène dramatique très poignante (Das Sûndengeld) nAft

Q \§%
£i Uii vol «Se diamants o
^f&  Drame policier en 20 tableaux (Ein Diamantendiebstahl *m**.

jS la Vengeance (ta Nègre g
O

"- un des plus beaux drames donnés jusqu 'à ce jour RBr(Dié Ra'che des rîegers) -¦—— . A

 ̂
ia petite Bomplaçanta m

***-M Drame émouvant de la vie réelle (Die kleine Stellvertreterin) ™&r

¦ET La Geinfope du oiiercfieur d'or Qi__ Grand drame américain en 2" aètès et "40*tàbleàùx ":" * ' "*'¦ \M|'jtfjl ^ . grand succès , — sensationnel ^gp.-. . . ^ -*.-**, .. i .sH-u

K# Der Gttrtel des Goldsnchers ' âM
_* grossartige draaiatieche Handlung in 2 Teilen If J

3 Les Eersiilleo xKSistes P
^ _̂_ Un des plus beaux films militaires donnés au Cinéma ¦ . v -, ¦¦

•** Ŝ Die italien. Radfaîirertruppe W@M
^^_* ' prâcfitiges iMilitâr bild **_,

% Léoiitii as patinage ©•
KELJ| Vue très comique (Lottchen auf Rollachuhen) 0$L$$*\*"9Sy _ IBa f ii/Mm*. : || «|

S-ffi-B-l — Tous les soirs, Spectacles dès 8 Va h.. — feg-a
^̂  ̂ | Le dimanche de 3 h. à 7 h. et le soir à 8 h. ^3

>% M 9'/, heures. -̂
|3|f Samedi à 3 h., Grand Spectacle pour enfants ffil
%|0 à 10 centimes. ^W
H| Grande» personnes, demi prix.

: | i Frix dee places : f|iB

11 Rés. fr. 1.50 I" 1 fr. II" 80 ct. lll"" 00 ct. fif
____ .

J>UMJM&'TOJ (̂11BB^ - lU^l«W!l'lltflL ''i ĴIK^

ê

30X meilleur marché que la lumière électrique J?''fjp jj j l

! Dernière Nouveauté ! y -m
Lampes inverses à p|W ¦

f S * W  Fabriques *̂ BS mm
t__]_t__ cour» de fabriques, ru»» , halles , etc., etc. ; ¦ '. [
Excellentes références. Demandez le catalogue n" itJS ^I&M

^aa Continental -Licht- nnd Àpparatebaa !;~
r.',- *:K ««ji » w i Mttiii .mut- G. m. b. n. 21570 : " Mi SS* "*' «••"*• » "««rtllUiifl _ . . «SpRH
W ' ' VM*. 

' p,"h"1, Xuricli-Dûbendorf Ĵff iÊisF

:ïï «f â£t8 ?¦¦
Mademoiselle L. Cartier, employée pendant 16 ans

dans la maison E. Bolle Landry (P. Kramer, suce), à le
plaisi r d'annoncer qu'elle ouvre aa 22409

magasin de Bijouterie
et d* Orfèvrerie

Rue Léopold-Robert 24a

Elle aura toujours un Joli choix d'articles ides meilleures
fabriques et à das prix très avantageux.

Bijouterie or, argent et plaqué
» ZZI  ̂Alliances SEEË—•

Orfèvrerie argent et fantaisie

*-. Couverts de table, modèles variés :-

Réparations et Transformations

A LOUER
pour de suite ou èpopue à convenir

Serre 65, Sme étaire de S pièces,
corridor , chambre de bains
insiallée. chau ffa g-e central,
électricité, concierge, lessive-
rie aveo séchoir. 23534

Léopold-ltobert 84, Pignon, une
chambre et cuisine, fr. 180. 22535

Serre 103. Grand entrepôt. 22536

Serre 105. 2me étage, 3 pièces, cor-
ridor , 520 fr.

Collège 39. Plainnied, 2 chambres ,
corridor. 2253V

Serre 93. Grandes caves avec entrée
directe.

Doubs 75. Pignon de 2 chambres.
cuisine fr. 320. 2253»

Serre 95. Grande cave, avec entrée
directe. 22539

Léopold-Robert 18-a. ler étage de
5 chambres et cuisine.

Gibraltar 13. ler étage de 3 cham-
bres, cuisine, fr. 400. 225-10

Fritz-Courvoisier 40-. Atelier - ou
entrepôt fr. 250. 22î>41

Fritz -Courvoisier 40. Pignon de
2 chambres et corridor, fr. 300.

Promenade *I6. Pignon, 2 chambres
et corridor fr. 420. .* . 22542

Industrie 19. Pignon de 2 chambres
et cuisine fr. 800.

— 2me étage, 3 chambres,
corridor, fr. 480.

Industrie 31. Pignon, 1 chambre et
cuisine, fr. 216.

Industrie 36. ler étage, 2 chambres
et cuisine, fr. 300. 22543

Charrière 49. Sous-sol, 2 chambres
et cuisine, fr. 300. 32544

Charrière 68. Pignon, 1 chambre
et cuisine, fr. 240. 22545

Jaquet-Droz 14. ler étage, 3 cham-
bres, corridor , 540 fr.

Côte 9. Plainpied de 8 pièces, bout
de corridor éclairé, fr. 575. 22546

Parc 65. Sous-sol pour entrepôt ou
atelier, fr. 450. 22547

Fritz-Courvoisier 33. Grande cave
entrée directe fr. 60. 22548

Parc 68. Sous-sol de 2 pièces et cui-
sine, 450 fr. ( conviendrait pour ate-
lier ou entrepôt). 22549

Paix 97. Pignon, 2 ebambres, cuisine.
Fr. 370. 22550

Parc 82. Pignon. 2 chambres, cuisi-
ne, fr. 300. ^_  ̂ 22551

A..M. -I»iacret <> '>. Sous-sol, 2 cham-
bres, cuisine, fr. 280. 22552

Parc 14. Rez-de-chaussée de 8 cham-
bres, corridor, cuisine. |22553

Charrière 13 a. ler étage de 3 cham-
bres, corridor, fr. 480. 22554

Jardinets 1. Sme étage, 3 chambres ,
corridor, fr. 450. 22555
S'adresser à M. Alfred Guyot, gé-

rant, rue de la Paix 43.

Hlasard
Tous les membres du groupe sont

priés de se réunir Dimanche 19 cou-
rant. A 2 heures après midi . au Café
Stauffer, rue Léopolu-Robert 112.
22407 Le Comité.

A VENDRE
1 beau burin fixe , 1 taule demi-lune,
4 chaises, 1 belle lampe colonne com-
plète, cédée pour fr. 10.—, 1 gi-and lit
complet. Bonne occasion.

S'adresser rue du Parc, 69, au rez-
de-chaussée à gauche. 22378

Banque Céderais
Capital, Fr. 86,109,000 Munis, Fr. 7,000,000.

(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Conrs des Changes. 18 Nov. 1911.

Nous sommas , saut variation! importantes, acheteurs
Est. mains Coin.

• ¦ % i
Franco Chèque . . 31., l'*0. *!8>/,
Londres • . . i 25.2U' .Allemagne > . . 6 123.37' ,
Italie • . . i'I, 99..*>»«/,
Belgique » . . 4'/5 9S.R6';.
Amsterdam n . . i *09.3O
Vienne » . . 5 10». "Vi,
New-York » . . W, 5.16V,
Snisse » . . 4
Billets de banque français . . .  -100 27'/,

» allemands . . 123 57'',
n rasses . . . . fl.66» autrichiens . . 10» Sh
n anglais . . .  33 25
» italiens . . .  90.33
» américains . . 6.17V,

jererei-ens anglais (poids gr. 7.-97) th.il
Pièces de S0 mk (poids m. gr. 7.35) 123.57' /,

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes :
3Vi*7q an compte-courant disponible â

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

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

**!*% contre Bons de Dépôt, de 1 à 5
ans ferme et 6 mois de dénonce,
munis de coupons à détacher.

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons ponr n'importe quel

laps de temps, des dépôts ouverts ou
cachetés. Nos caveaux, doublement
fortifiés , offrent toute sécurité ponr la
garde des titres, papiera de valeurs,
bijoux, argenterie, etc.

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

Etat-Civil da 17 novembre 1911
NAISSANCES

Galeazzi , Marguerite, fille de Gio-
vanni Angelo, menuisier, et de Rosina
née Raegsegger, Italienne.— Santscbv,
Jean Louis, fils de Jean-Henri , de-
grossisseur, et de Marie-Elisa, née Fg-
Ser, Bernois. — Wuilleumier, Wil-

am-André, flls de William-Constant,
boîtier, et de Elise, née Diacon, Neu-
chàtelois et Bernois.

NIARIAQES CIVILS
Tissot-Daguette, Georges-Alexandre .

faiseur de secrets, Neuckàtslois , et
Pauli. Marguerite-Adrienne, couturiè-
re, Bernoisie. — Junod , Arnold , ma-
nœuvre, Neuchàtelois et Vaudois, et
Le°quereux , Bachel, horlogère, Neu-
chateloise. — Ochsenbein , Bans, em-
ployé postal, Neuchàtelois et Bernois,
et Turban, Louise-Fanny-Marcelle,
tailleuse, Bernoise.— Faivret , Alfred-
Marc, ~émailleur .-Neuchàtelois-- et Bes-
sire, née Christen, Bertha, horlogère.
Bernoise. , ,

DÉCÈS
Incinéré i La Chaux-de-Fonds :
Dubied . Paul-Edouard , fils de Hen-

ri-Edouard, Neuchàtelois. né le 17
septembre 1855, décédé à Couvet. —
652. Hawald. Irène. Aile de Emile et
de .Octavie , née Matthey, Bernoise, née
le 15 août 1911.

- Restaurant Imhoff -,
Joux-Derrière -i

Dimanche 19 Nov. dès 8 h. dn soir

SOUPER M TRIPES
et Lapin

22383 Se recommande.

RESTAURANT

Brasserie fles VoyagBnrs
Rue Léopoid Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dés 7 </i heures 22195

TRIPES
Salles pour Familles et Comités.

— TÉLÉPHONE —
Se recommande. Fritz Moacr

HOTEL de COMMUNE j
foneveys-snr-Coffrane

Dimanche 19 Novembre
dés 3 heures après midi

_BS JÉL MJ
Musique gratuite. 22581

Bonnes consommations
Se recommande , P. Baudeller.

Café-Restaurant Louis DUuOIS
ooKrv mis

Dimanche - 9 Novembre

M Sfllli Min.
22566 Se recommande.

ffl tl "I La Fabrique de

Pour NnL&ssr-s.¦ WM ¦¦v-wii  de - aKoildelli
rappelle aux mamans que toutes les
Réparations des Voitures de poupées:
roues, montures, vernissage, soumets,
etc., se font soigneusement et à bas
prix. Prière de bien vouloir apporter
ces réparations assez tôt, car trop
près des Fêtes, on ne pourrait plus ac-
cepter. — Se recommande, 21487
Oscar Groh , au 15EKCEAU d'Olt.

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

Demandez i cet Homme
de lire votre Vie

SON POUVOIR MERVEILLEUX
DE LIRE LA VIE HUMAINE A
N'IMPORTE QUELLE DISTANCE
ÉTONNE TOUS CEUX QUI LUI

t: ÉCRIVENT SI

Des milliers de ^^g-̂  I

«t futurs vous '̂ -̂ taaii
étonnera et vous aidera. Tout «ce qu'il
demande, pour le guider dans son tra-
vail, c'est votre nom (écrit par vous
même), la date de votre naissance et
votre sexe. Point n'est besoin d'argent.
Mentionnez le nom dé. ce journal et
obtenez-nne lecture d'essai gratuite;

Madame la baronne B..., uns des
femmes les plus intellectuelles de Pa-
ris, dit :

« Je vous remercie de mon horoscope
qui est d'une exactitude vraiment ex-
traordinai re. J'avais déjà consulté un
certai n nombre d'Astrologues, jamais
on ne m'avait répondu avec autant de
justesse. G'est avec un véritable plaisir
que je vous recommanderai à mes
amies et connaissances car j'estime
que c'est pratiquer le bien que de faire
connaître votre science merveilleuse. »

M. Paul Stahman , un savant astro-
logue dit :

K L'horoscope préparé pour moi par
le Professeur Roxroy est tout à fai t
conforme à la vérité. G'est un travail
très intelligen t et consciencieux. En
ma qualité d'astrologue, j'ai examiné
attentivement ses calculs et ses indica-
tions planétaires , et j'ai acquis la
preuve que ses travaux sont parfaits
dans tous leurs détails, et qu 'il est
d'une compéteuce absolue dan., sa scien-
ce. M. Boxroy est un vrai philanthrope
et chacun devrait profiter des services
de ce Professeur, car en ce faisant on
en retirera de nombreux avantages, s

Le Révérend G. G. H. Hasskarl . Ph.
D.. pasteur de l'Eglise évangêlique
luthérienne évangêlique de Saint-Paul
dit :

i Vous êtes certainement le plus
grand spécialiste et maître de votre
profession. Tous ceux qui vous con-
sultent s'étonneront de fexactiiude de
vos lectures et de vos conseils person-
nels. Les plus sceptiques vous consul-
teront maintes et maintes fois après
vous avoir-écrit une première fois. »

Si vous désirez profiter de cette offre
spéciale et obtenir une lecture de votre
vie envoyez simplement vos noms et
adresse, la date, le mois, l'année et le
liou de votre naissance (le tout écrit
très lisiblement), dites si vous êtes
monsieur , dame ou demoiselle , et écri-
vez également de votre propre main
les quatre vers suivants :
Vos conseils sont toujours dans la vie

un soutien.
Par des milliers degensjel'entends dire
Du succès, du bonheur , aux quels j'as-

pire.
Voulez-vous bien alors me montrer le

chemin ?
Si vous le désirez, vous pourrez y

joindre 50' centimes en timbres-poste
(de préférence de 5 centimes) de votre
pays, ou en coupons-réponse interna-
tionaux , pour frais de poste, travaux
d'écriture , etc. Adresswï votre lettre
affranchie à 25 centimes à Roxroy,
Dèpt. 1910 N» 177 a, Renuinaton Hitfh
street . Londres. W, Ang leterre . 2<M68

BU]
A louer comme bureau , deux grandes

chambres indépendantes, situées au
centre des affaires. 22560

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.



A LOUER
pour Saint-Georges 1912, ou époque à convenir , â des con- i
ditions très avantageuses , le magasin avec logement occupé
par l'épicerie Petiipierre, rue Daniel-JeanRichard 26. — S'adresser
à la ville de Mulhouse , rue Léopold-Robert. 47. 22323

Madame veuve Henri Louis Simon, ses enfants et pe- \
lits-enfants, adressent l'expression de leur profonde reconnaissan- t|sl

. ' i ce à toutes les personnes qui leur ont donné des témoignages jj|j§
. ) d'affectueuse sympathie dans la grande épreuve qu 'ils viennent ma

SS Madame Louise Huguenin-Briiand , Monsieur et Madame
Julss Huç-nenin-Sternhilbuig . à Genève, Monsieur Auguste Hu-
guenin , à Besançon , Madame Rosine Huguenin , Mademoiselle

-H «abrielle Huguenin, Monsieur et Madame Edouard Huguenin- ||| 3
: ¦] Jeannin. Mailame et Monsieur Jeannin-Delcourt. à Luxembourg, M j

SS» Monsieur Justi n Huguenin-d'Oi* et ses enfants. Monsieur et Ma-
dame Paul Huguenin. a Valangin, Monsieur Adrien et Mademoi- RS|

•S selle Jeanne Huguenin, Monsieur Jean Bruand. en Russie, Mon- WM
§|g .sieur ot Madame Paul Bickel-Bruand , à Neuchâtel . Monsieur et P:' :"'' j Madame Eberthe-Bruand , à Landsberg (AUeu.aguei, Monsieur et Wi

Madame Berthbud-Biuand . au Canada, ainsi que les familles |BE|
Huguenin et Bruand, ont la douleur de taire part â leurs amis ot WJ*

'. -,. '¦! connaissances de la perte sensible qu'ils viennent d'éprouver en

i 
" 

Monsieur Edsoard HUBUENIN-BRUAND |
leu r clier et regretté époux, père, beau-père, grand-père, fiéro.

M beau-frère , oncle et parent , enlevé à leur affection samedi , à iept £BS|.-* » heures du matin , dans sa 79me année, après une pénible maladie. 33
j &S La Gi.aux-do-Eonds , le 18 Novembre 1911. £l|¦.. ' L'enterrement aura.lieu SANS SUITE, Lundi 20 courant. ''$Ë
H i 1 heure après midi. ' 22578 ¦'¦*a
Hj Domicile mortuaire : Bue du Collège 7. *>:||

Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. «S
'. Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

pSMm
Contrairement aux bruits répandus, la LIBRAI-

RIE COOPÉRATIVE, 43, rue Léopoid 1
Robert 43, fait savoir qu 'elle (ÉgM -***! S
ne cesse pas la vente de ses Sî3JpS3w55
marques Richard, Staufo, Tœdi, etc.

i Fixations Huitfeld et fixations brevetées
incassable». H-33190-C 22519-L %
Bf^T ARTICLES POUR TOURISTES "- p̂g

[Magasin ÂSiiiientiire
Ru© de la Ronde 21

A vendre de la belle Choucroute, à 50 cent, le kilo , et de
la belle Compote, à 40 ct. le kilo , le tout préparé par elle-même.

Ainsi que de belles Pommes de terre Magnum , Smpe-
rator, au plus bas prix.
22532-L Se recommande, Mme RITTER.

Fabrique de Sacs es papier
BOT TOTTB t **2S-**m*-*rL-e *&

AVEO OU SAHTS -ÏÏ ***I£*2 *H.S«S&-.<-*Tm*
VENTE EN GROS ET AU DETAIL

Rae Premier Mars 15, Chaux-de-Fonds
22579 Se recommande, T. TONlUTTi. S

BnE3SaMI9H B̂Hai B̂HUKHHKaHBaHBa«BKiani^^BgKnQRSHmHn«B«afllMMMR

iiii maisons d'habitation
situées dans le quartier Est de-la ville. Ces immeubles dans un par-
fait état d'entretien , constituent un placement de fonds avantageux.
Prix modérés et facilité de paiement. 2:2591

Pour teus renseignements, s'adresser à l'étude René et André
Jacot-Guillarmod, notaire et avocat , Place de l'Hôtel-de-
Ville , 5.

| L'essai t
Q que j'ai fait da Café de Malt Kneipp-Katli rel- Q
A ner, écrit aa médecin , m'a satisfait au plus haut m
H point. Cette agréable boisson m'a tout à fai t sur- ï
Q pris en bien et je ne manquerai pas de la recomman- Hj
H der partout chaleureusement . 32032 Q

ifc^̂ ^nj f̂%Jr|fc^TWff>^ «̂««'̂ i>î ^^̂ ir «̂̂ î<f^Mf>̂ t̂f^M«̂ S >̂̂ jp̂ ^̂ ^̂ i

¦ 

m&ÏÏJp ** IMTCàiH
RORDORF & Gie, Z U R I C H

Magasin de Musique
F. .PERREGAUX, Puits 1
Facilités de .paiements. Fort escompte au comptant.

tT9 -m. ****% ***** — J> tt£', -S** WZ 01*1 sô-H-M-H pSS"3l f?E5ft 'aT'îïî **Slitrnimnis 11 riisiQ nilàHiMIlllii m*** 1 li sIfl fi-y-MiûSISl*** **7 tBm. *mmrn.*.*.—mW *** *—* ** *-.* *** m * ** **- —.—. —.mm ŵ vm—

On engagerait pour époque à convenir, une personne connaissant l'horlo-
gerie, capable de surveiller la sortie et la rentrée du travail pour le terminage
de la montre ancre et cylindre. On donnera la, préférence à une personne ayant
déjà pratiqué et connaissant la bolle et le cadran. Traitement frs. 2o00 a 8000
par an. — Adresser offres sous chiffres H-6897- J â Hassenstcin A* Vogler,
La Chaux-dc-Fomls. -â"98

I

lllili \v*> - - H 5 Rue de la Balance 5

fi£&*. f| ; '¦ j£ Grand choix de Fourrures en Skung, Martre dix || ;

^^^^ '- ' . Vm*m9t •Non*-' Marlre de France, Renard , Ôpposuin et Murmel S

^^^PÇ' " '"'., 'W Jaquettes, Manteaux pour Dames W\
o o o Fourrures garanties et à des prix très modérés o o o ;
BV Réparations, Transformations d'après les derniers modèles *W m
Téléphone 13-93 Se recommande ,

22508 . F, CANTON, fourreur M

HOTEL NATIONAL :: LE LOCLE

Dimanche 19 Novembre

BAL
22587 Se recommande. Le tenancier.

Brasserie des Sports
Charrière 84, Egalité 34

Dimanche 19 Novembre
dés 2 h. Vi après-midi

douane par l'Orchestre ,, Stella "
Le aoir dès 8 heures 22572

Soirée familière
Orchestre .« Stella -"

Entrée libre Entrée libre
Se recommande, A. BRINGOLP.

**mT Tirage *m
irrévocable 15 décembre 1911

Achetez les

IiOtS
de la loterie pour la station de
repos du personnel des admini-
strations fédérales aux Maycns
de Sion. (Gros lots en espèces
de fr. 30,000, 10,000. 5000, 2000
etc.. total fr. 100,000.) Envoi des billets
à fr. 1.— contre remboursement par

l'Agence centrale Berne
Passage de Werdt Nr. 162

MÊF " Hâtez-vous et tendez la main à
la fortune, les billets sont bientôt
tous vendus. Grande chance de gain
avec très peu de dé penses. Uel68l

Machines à décolleter
Importante fabrique d'horlogerie de-

mande bon ouvrier pour la conduite
, <ie machines à décolleter et à pivoter.
Place stable et bien rétribuée pour per-
so -i ne capable. 22592

Ari r. les offres sous initiales E. L.
- 22592. au bureau de I'I MPAHTIAL .

Nouvelle récolte
-fe l'Etablissement d'apiculture

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

«/t kg,. 1 kg., f k  kg. ot 5 kg. 21278

Dépôt : Pharmacie Monnier
l'assatre du Outre 4.

MMT II sera vendu LUNDI , seu-
"f*-ment Bar la Place du Marché,
devant le Bazar Parisien, viande de

Jiiie Yacht
' ire qualiiè 22M)

i 60 et 65 cent, le demi-kilo
Se recommande . E. GRAFF.

Fraiseur d'étampes
capable et solide, désire changer sa
place. Entrée de suite ou selon en-
tente. Certificat de travai l à disposition.

Offres sous chiffre 8 3035 V à Haa-
senstein & Vogler, Soleure. 2 ;576

M*************** mM**\**WB-B*-*\̂

îSÂfll-ati'H.S <--)n sortirait nar sé-
nUgHag-CB. rje des réglages Bre-
guet, grandes pièces. 22583

S'adreaser au bureau de I'IMPABTIAL.

Wm<lntroT'.r',abiUe,ir de P«ndu-avl iW^ 
Ci ie

9 , règulateu rs , ré-
veils ; décotteur-acheveur. — Se recom-
mande, Jules Brandt , rue de l'Indus-
trie 19. au 3ti'e étage. 2*2577

IiOmnicallo -'̂  aDS - connaissant les
VCUIUI&GU G travaux de bureau , cher-
che place pour les expéditions et la
correspondance française ; â défaut ,
comme demoiselle de magasin. Bonnes
références à disposition. 22563

Sadresser au bureau de I'IMPARTIAL .

H ft IT! IT1P <ie confiance , parlant les deux
11 U!!l 111C langues , cherche place de
commissionnaire dans fabrique d'hor-
logerie ou autre. 22580

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

Rfitf lonco Bonne ouvrière pour spi
nOglGliaC. ralage plat , petites pièces
ancre, trouverait place de suite. Tra-
vail régulier. — S'adresser au Comp-
toir, rue des Tourplles 45. 22419
I j rfiij llpn Bon poseur d'aiguilles
nlgUlllGo. pour chaussées lanternees
trouverait emploi immédiat dans Fa-
brique de la ville. 22423

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

Mnnlnnpp 0n demande de suite unnui luxgci bon horloger, acheveur
lie boites, connaissant bien le louage de
la boite savonnette or. — S'adresser
au bureau de l'Impartial. 22417
Pnlj cconco ae boites er connaissant
î l/ llûûCUOC bien son métier, ainsi
qu'une bonne prépareuse de fonds,

) sont demandées de suite. — S'ad resser
i à l'atelier J.-A. Blanc, rue du Progrès
, 129. -223K.-S

Cpni -infq On demande pour tout de
UCulClO. suite un bon ouvrier fai-
seur de secrets américains (limeur),
dans bon atelier de la place. — S'a-
dresser à l'atelier A. et J. Grâff. rne
du Parc 104. 2S293

R flmnntonP "-*n demande, pour de
aClllUlIlCUI . suite|, 2 bons assujetti»
romonte urs. Bon gage. 22257

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Cnn -nn-n -fn Chez un médecin , on de-
OCli t t l I lC.  mande pour le ler dé-
cembre une bonne femme de chambre.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 22514

Qûp i ipn tû  Jeune fillej connaissant
Oui!aille, les travaux d'un ménage
soigné est demandée. — S'adresser
chez M, Chs. Franck, rue Jaquet-Droz
bO 22586

Graveurs de lettres ESFS
demandés. Ouvrage assuré. Bons ga-
ges. — S'adresser chez M. C. Bern a rd ,
Sonvilier. 2258M

rlI lP uemauue pour ie 1er uecein-
f illu bre, une bonne fllle aimant les
enfants et sachant faire un ménage
simple mais soigné. — S'adresser rue
Léopold-Bobert, 24, au Sme étage.
_^_ 22569
Anil ln phpnp Place »teJ»te pour bon
VlUUlUtilCUl ouvrier connaissant le

j tour automatique. — S'adresser ate-
i te lier Anrea , rue dn Doubs. 97. 22531

A lfllIPP Pour *e "̂  avr '̂  P
100
'11*'".IUUCI 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 lfllIPP de su',e on êP0(ïue
IUUCI à convenir , plusieurs

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

A lnnon P0lj r * in 0ûîoî ,re ' un ¦lsI
IUUCI 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. 
Br f i S I  •'°gomen t moderne de i

i* Sali cbam krss- balcon , cham-
Lf lV """̂  ** ^a'ns « lessiverie,

otc, est à louer dans mai-
son d'ordre. — S'adresser â M. A.
Evard. rue P.-P.-Bourquin 3. 23517

Appartement &$*f %
décembre ou époque à conve-
nir, un suoerne appartement
de 3 pièces. Prix avantageux.—
S'adresser chez M. A. Buhler.
rue Numa-Droz, 148. 23523

A lfllIPP ('° su'tu ou souque à con-
iUUCl venir, rne de l'Inaustrie 13,

maison tranquille, pignon de deux
chambres à 2 tenètres au soleil, alcôve
éclairée, dépendances. Prix fr. 25. —
S'ad resser a M. Mamie, rue de l'In-
dustrie 13. 225B4

A lfllIPP Pour 'e **¦" avl"rï l91ii . en
IUUCI plein centre et au soleil ,

daus maison d'ordre, un grand loge-
ment de 7 pièces et dépendances, buan-
derie , cour, séchoir. Au besoin, ce lo-
gement pourrait être divisé en deux
appartements de 4 et 3 pièces. 22557

S'adresser rue de la Serre 20.

A lfllIPP c z L'arae seule, a proxi-
1UUD1 mité de la gare et des fa-

briques , une jolie chambre meuolée et
chauffée , à un Monsieur sérieux ; pen-
sion si l'on désire . — S'adresser sous
chiffres «I. V. 22574 au Bureau de
I' IMPARTIAL . 52574

A lfllIPP -Pour ca3 imprévu , un oeau
IUUCI logement comprenant 2

grandes chambres, alcôve, cuisine et
dépendances, bien exposé an soleil ,
pour le 1er janvieu on époque conve-
venir. — S'adresser chez Gott Sch*wab.
rue du Temple AUemand , 103, au rez-
de-chaussée. 21567

PifJn/lfl A remettre de suile un joli
rigllUU. pi gnon d'une chambre et cui-
sine, bien situé , fr. 18 par rhois. —
S'adresser è l'Eoicerie rue du Bavin 1.

22515

PhiJmhpp A louer de «une une
uilalllUIC, chambre meublée à mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
au café Rodé-Baliner, rue da Collège 8.

22524

Phnmb pp A lo,ler- chambre indé-
«UliaUlL I C. pendante , à monsieur hon-
nête travaillant dehors . Fr. 15 par
mois. — S'adresser rue Neuve 7. au
Sme ètage. 32521

A lfllIPP chambre meublée indé pen-
1UUC1 te. à monsieur honnête et

travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Serre, 83, 3me étage à gauche.

' 22573

Phamh PP meublée est a . louer de
UUalUUlC suite à monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue de l'Hô
ti-1 de Ville 17. au magasin. 2<:530

f li a rn iirp Poar ie **er Décembre, à
UllttlilUl C. louer dans maison d'ordre ,
jolie chambre meublée. — S'adresser
rue du Bauneret 4, ler étage, à droite.. - __m
P h lm hp p  meublée est à louer à
UllaiUwl C personne de toute mora-
lité. — S'adresser rue du Parc 17. au
¦Sme êtagp . â gauche. 32553

On demande à louer S3j3f
maison d'ordre , appartement moderne
de 3 où 4 pièces. — S'adresser rue de
la Concorde 5. au rez de-chaussée, â
droite. 122522

On demande à acheter Uçg
carrée, 6 chaises et une bibliothèque
vitrée, le tout bois chêne clair , style
moderne. — Offres sous chiffres I». I>.
-¦j-JS-tRâ au bureau de I'IMPABTIAL . 22365

On demande à aciieter WÎFÎ
S'adresser à M. Albert Nicolet , négo-
ciant en vins, rue Léopold-Robert 56a.

22516

A VPnrf pp 'auta d'emploi, un beanï CUUl 0 potager à bois avec bouil-
loire , très bien conservé. — S'adresser
rue du Progrès 163, au Sme étage, à
droite. 22527

À npnripp faute .d'emp loi . un fort
ICilUl C cheval , âgé de 4 '/t ans.

S'adresser au Restaurant de la Cam-
pagne. Iteiian. 22582

Â -çp-n flPP de suite un superbe divan
ICUUIC moquette, qualité extra,

à 95 fr. — S'adresser rue Neuve 2, an
ler étage. 32589

Â VOnriPO fauIe d'emploi des bou-
I CUUI C teilles vides. — S'adres-

ser rue de l'Envers, 14, au 3me étage.
22571

Â VPHlIPP '*ts com P'e's- canapés ,ICUUI C tables carrées, quelques
centaines de bouteilles mêlées. — S'a-
dresser à M. J. Sauser, rue du Puits , 18.

22529

Â VPfldPP a bas Prix un P6-'1 -*"ICUUIC d'enfant , bois noyer, pail-
lasse à ressorts et matelas crin animal.
S'adresser rue du Doubs, 5, ler étage
à droite. 225S8

Â
nnni -j np une sunerbe machine à
ICUUIC coudre â pied (neuve), der-

nier système, 95 fr , — S'adresser rue
Neuve 2. au 1er étage. 22174

& Tjpndpp quelques jeunes canaris
O. ICUUIC Ba3 pn X. _ S'adresser
rue du Parc 84, au rez-de-chassée, à
gauche. 2252S

• Derniers Avis»
GENIEVRE
Les personnes connaissant la vertu

de la dare de genièvre, portant son
grain, peuvent s'en procurer, fraîche-
ment cueillie, chez l'AlYll OE LA
NATURE (Jeanmonod), 9, rue du
Nord. — On livre à domicile. 32609

ÎTÏ r'k'PlaO-Ptî et «weptases de
"' A«'i*&-*0'50« mouvements , genres
soignés et bon courant , seraient encore
entrepris. 22604

S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL.

PI Marier
27, Rne da Puits 27

se recommande pour tout ce qui
concerne sa profession.

Hphe-i el Conlectlons. 22585

UU UClUaUUC liaseuse de woltes mé-
tal. — S'adresser chez M. H. Morel ,
rue du Pont IH B . 22611
U inkcû l lC Q U,ie bonne tinisseuse ue
rilllûoCUùC boites or, ayant l 'habitu-
de du louer , e-t demandée de suite
pour faire des heures. — S'adresser
rue de la Ronde , 3, au lerétage. 22606

On rlpiriflnfïp 1 Jeuue cum,ni*s - 1*"*-VU UClUaUUC mes dechamure , 1 por-
tier, 1 jeune homme pour voyager (30
frarlcs uar mois et entretien), domesti-
ques, cuisinières, jeunes filles et jeu-
nes gens. '— S'adresser au Bureau de
ola **enient .' viip do l» -*prr p |B 3*?598
*********************************
Apparlement avril Ï9i2,PUvis-â

B
-vis

du Collège primaire , un bel apparte-
ment de trois pièces et déueuaances.
Lessiverie. cour. — S'adresser Etude
CU.TE. Gallandre, notaire, rue du
Parc, 13 32588

Â 
Innnn 1° de suite ou époque à con-
1UUC1 venir , un sous-sol de 2 piè-

ces, rue du Parc 5. pouvant convenir
aussi pour entrepôt.

2° Un 2ine étage avec 3 chambres,
corridor et dépendances, rue Fritz
Courvoisier , au 30 avril 1212 ou plus
vite suivan t le désir du preneur. ¦

3° Un pignon de 3 pièces et dépen-
dances oans la même maison, aussi
pour lé 30 avril 1912.

4° Un grand local pour atelier de
gros métiers ou entrepôt , rue de la
Ronde 37, pour le ler février 1912.

S'adiesser à M. Charles Vielle-
Schilt , rue Fritz-Courvoisier 29a. 32590

A lfllIPP un nj ag"''i (I llB rez-de-chaus-
1UUCI sée de 8 pièces, cuisine et

dépendances, chambre de bain , corri-
dor éclairé, part au jardin , pour tout
de sui te ou époque à convenir. —
S'adresser rue du Grenier 89-i. au
rez-dB-chans"ée. 22607

lîhi imhl'P remettre uue superbe
-UUalUUl C chamure indé pendante là
demoiselle ou jeune homme travaillant
dehors. — S'adresser rue Numa Droz,
55. an Sme étage. 22597
¦f ' h a i r i hp p  ineun léeestà louer a niou--UuaiUUl C 8ieur de toute moralité. —
S'adresser le soir, rue de la Charrière ,
3. an 2ine étage, à gauche. l'25VH>

Un demande a loner iiïW'îi
beille, un petit magasin ou un rez-de-
cuaussée pouvant servir de mauasin .

Ecrire sous chiffres A. B. C. 22308,
au bureau He 1'I MPAHTIAI .. 22H0S
****——*******—** ——z*va*c************

On demande à acheter^lapidaire, avec meule d'émeri, vertical
ou horizontal. — S'adresser à M.
Schielé , rue du Doubs 131. 22599
A VPH flPP una iotio Oercelounette ,

ICUUIC bois tourné , état ne neuf,
plus un oeau petit chien. Bas prix.
S'adr. au bureau de I'I MPAHTIAL .226"5

PPPdll depuis la rue de Bel-Air à la
ICI UU ru e Léopold-Robert , en pas-
sant par la rue du Versoix , un médail-
lon avec chaînette. — Le rapporter
contre récompense à la rue du Doubs.
7, au rez-de-chaussée, à gauche. U243i

Ppp dn uans les rues de la ville , le
ICI UU caoutchouc d'une poussette .
— Le rapporte r contre récompense .
Place d'Armes 3a. au 3me étage 22353

PPPdll un P'*1'0 ae mécanique de
ICI UU char. — Le rapporter , contre
récompense , à la Laiterie de la Place.
Passage du Centre. 22481

Monsieur et Madame Emile Hovald
et leur fllle Gabrielle , ainsi que leurs
familles, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances, de la
perte douloureuse qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère
petite fille,

Suzanne-Irène
que Dieu a reprise à Lui, vendredi à
1 âge de 3 mois, après de grandes souf-
frances.

La Chaux-de-Fonds, le 16 novembre
1911.

L'ensevelissement, SANS SUITE,
aura lieu , dimanche 19 courant.

Domicile mortuaire : rue Numa-
Droz 133. '

l.e présent avis tient lien de
lettre de faire part. 22b00
t*iimmim^:MW*À *m****9Am*.K^:\~Fm

BRASSERIE DEJA BOULE D'OR
Samedi, Dimanche et Lundi

GRHNO eONeERT
donné par les renommés accordéonistes 22575-L

MM. BIROLLI ET P8CGOLI
Mme Piccoli, soprano et Mme Werner, Scherzlieder Sàngeiio.

Entrée Libre :—: Entrée Libre


