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GRAND CONSEIL
(De notre correspondant particulier.)

Séance du Lundi 20 Novembre 1911 , à 2 heures
de l'après-midi

au Château de NeuebAtel
Présidence de M. Eugène BONHOTB , président.

L'e 'Grand Conseil procède! â là validation des
pouvoirs et à l'assermentation de MM. Paul
Borel, député libéral de la Bèroche et Léon
Béguelin, député -socialiste de La Chaux-
de-ronds.

Motions et interpellations
11 est donné lecture de toute une série de

ïhotions et interpellations :
de MM. Félix 'Jeanneret et consorts, relati-

vement à l'affaire Bonjour ; d'une même inter-
pellation du groupe socialiste;

d'e MM. Ernest Béguin et consorts deman-
dant «ne révision du Code pénal permettant
de poursuivre d'office les cas de détournements,
même en cas d'u remboursement des sommes
soustraites ;

de MM. Schurch et consorts visant à la sup-
pression de la préfecture de Neuchâtel, en vue
de réaliser une appréciable économie ;

de MM. Jules Calame-Colin et consorts de-
mandant "une modification à la loi électorale de
ifaçoiï à ïédfuire les collèges électoraux et à
abaisser le quorum pour les élections au Grand
Conseil ;

d:e MM. Henri .Waegeli e* consorts pour que
Ja loi sur le irepios du dimanche accorde une
plus grande liberté aux commerçants, spécia-
lement en ce qui concerne les heures d-ow-
ivertmra aés magasins ; ¦ .

de MM. Maurice Maire et consorts deman-
dant au Conseil d'Etat de faire les démarches
nécessaires auprès du Conseil fédéral pour ob-
tenir ,une réduction des frais de transport et
des droits de douane sur "les denrées de pre-
Qiière nécessité.

Pétitions et demandes en grâce
Les députés, résignés, écoutent l'interminable

lecture des pétitions et demandes en grâces. Ces
dernières suppliques, en particulier, sont telle-
ment nombreuses qu'on en déduirait volontiers
que tous les détenus neuchàtelois en pension
à Witzwil se sont donné le mot ppur réclamer
leur mise en liberté anticipée., Il y aurait cer-
tainement lieu, à un moment donné, que le
Grand Conseil prenne des mesures pour éviter
de perdre un temps précieux à écouter ces
complaintes, toujours les mêmes et dont les
quatre vingt dix-neuf pour cent ne méritent
aucune attention. Peut-être pourrait-ion remet-
tre à la commission réglementaire les compé-
tences nécessaires pour liquider la plupart de ces
requêtes.

Nominations judiciaires
* Enfin débarrassé de cet encombrant objet de
son ordre du jour, le Grand Conseil peut s'oc-
cuper des nominations j udiciaires. Au moment
de la distribution des bulletins de vote pour
l'élection de deux membres du Tribunal can-
tonal, — que la nouvelle loi sur l'organisa-
tion des tribunaux porte de trois à cinq —
M. Ch. Franck prend la parole.

Le député socialiste s'élève avec vivacité con-
tre la présentatio n par le groupe radical de M.
Georges Leuba , président du Tribunal de la
Chaux-de-Fonds, comme juge cantonal. Selon
M. Franck, le seul mérite de M. Leuba oomme
magistrat est d'être franc-maçon.

Le scrutin donne le résultat suivant: Bulletins
délivrés, rentrés et valables : 108. Majorité :55.
Sont nommés: M: Ch. Meckenstock, président
du Tribunal du district de Neuchâtel par 68
suffrages, M. Georges Leuba par 58. M. Eug.
Wille, avocat à La Chaux-de-Fonds, présenté
par le groupe libéral en| opposition à M. Geor-
ges Leuba obtient 39 .voix (Bravos sur les
bancs socialistes).

M. Charles Colomb; avocat a La Chaux-
de-Fonds, est .confirm é dans son mandat de

substitut du procureur général aux Montagnes,
par 88 voix sur 97 bulletins valables.

Sur la proposition du groupe radicar, pair l'or-
gane de M. Ernest Bolle, la nomination du
substitut du président du Tribunal de la Chaux-
de-Fonds est irenvoyée a une date ultérieure.

M. Bolle fait en effet remarquer que la loi
place le candidat à ce poste sous le régime des
incompatibilités, tout en ne lui allouant qu'un
traitement de 3,000 fr. Dans ces conditions, il
paraît difficile de trouver une personne quali-
fiée. La proposition de renvoi de M. Belle
est adoptée.

On passer à la nomination du président de la
Cour d'assises. M. Léon Robert n'ayant pas
acccepté d'être porté en liste par le groupe
libéra], M. Georges Leuba reste seul candi-
dat. Au nom du groupe socialiste, M. Edmond
Breguet propose au Grand Conseil de .donne*
les suffrages à M. Ch. Meckenstock. '

On passe au vote qui donne le résultat sui-î
vant: Bulletins valables 101. Majorité 52. Mi
Georges Leuba est nommé par 59 voix. M.
Meckenstock en obtient 32.

La nomination des présidents des tribunaux
des districts de Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds
est renlvoy-éfa à la séance flu lendemain. ,

Fête de chant de 1912
Le décret du Conseil d'Etat accordant une

subvention de 2000 fr. à la fêt e fédérale de
chant de 1912 à Neuchâtel est mis en discus-
sion.

M. F.-A. Perret, trouve que puisque on nous
prêche continuellement des économies, c'est le
moment d'en réaliser en ne donnant pas notre
argent pour dés fêtes. L'honorable député des
Brenets propose de réduirei a 800 fr. la subven-
tion demandée. »

M. Ferdinand Porchat,Te Dr Pettavel! et M,
Numa Robert-Wœlti, parlent en faveur de la
somme de 2000 fr. qui n'a à Jeurs;, yeuvrie*»
d'exagéré, Selon M. Porchat, il y va de îa
dignité du pays. Nous ne saurions nous déro-
ber « au devoir sacré de recevoir 10,000 con-
» fédérés qui viennent fraterniser dans Une aussi
» importante solennité musicale et patriotique.»

Pour M. Numa Robert-Waelti, les grandes
auditions vocales! sont à recommander, car elles
amènent de salutaires enseignements et com-
paraisons. « Les orgues de Fribourg et les chan-
» teurs de l'Opéra de Paris ne sont que de
» la toute petite bière à côté des grandes so-
¦> ciétés de chant de la Suisse allemande. » Telle
est l'opinion de M. Robert.

Le Grand Conseil reconnaît la justesse de
ces doctes recommandations et vote ïa subven-
tion de 2000 tr. à la majorité contre 15 voix,
iqui vont à la proposition de 800 fr.

Interpellation sur l'affaire Bonjour
Il n'y a pas moins de trois interpellations au

Conseil d'Etat pour lui demander les motifs du
non-lieu dont a bénéficié le citoyen Bonjour ,
ex-employé principal au Département de jus-
tice et police.' On sait que Bonjour a été remis
en liberté au matin même de sa comparution en
Cour d'assises, parce que ses amis ont rem-
boursé à l'Etat les sommes .qu'il avait détour-
nées.

M. Ed. Breguet demande le renvoi de la dis-
cussion au lendemain , un mandataire du groupe
socialiste désirant examiner les livres de comp-
tabilité tenus autrefois par Bonj our.

M. Ch.-Léon Perregaux trouve ce renvoi inu-
tile , l'examen de ces livres ne pouvant apporter
à l'affaire aucune lumière nouvelle. Le Grand
Conseil adopte tout d'abord cette manière de
voir et décide de passer outre à la proposition
Breguet , mais revient ensuite sur ce vote par
43 voix contre 42, sur la demande de M. Jules
Calame-Colin. Le député libéral fait ressortir
qu'étant donné qu'une partie des interpellants
ne peut pas faire valoir tous ses moyens, il
convient de lui accorder le délai qu 'il réclame.
Et le Grand Conseil est d'accord.

Le registre des contribuables
¦ La discussion est ouverte en second débat
sur le décret modifiant l'article de loi qui auto-
rise l'examen par chaque citoyen , dans les pré-
fectures, du registre des contribuables. M. Er-
nest Béguin propose le renvoi de cette ques-
tion à la commission législative; il serait fâ-
cheux de voter sans un examen un peu atten-
tif , des modifications d'exception aux lois pé-
nales. Cette manière de voir est adoptée à une
grande maj orité.

Loi sur les constructions
Sur la proposition de M. Paul Mosimann. la

discussion de la loi sur les; constructions est
renvoyée à une session spéciale, deux ou trois
j ours n 'étant pas de trop pour ce seul obj et.
Cette session extraordinaire est dores et déj à
fixée à une date à prendre dans le premier tri-
mestre de l'année prochaine. ,

La séance est levée à 6 heures, i -__ ; .-.....

L'AVIATION ET LA GUERRE
11 y a longtemps que Rabida , H. G. Wells,

et d'autres *̂ e sont exercés à nous montrer
les bouleversements que la conquête de l'air
introduirait dans la façon de vivre de nos des-
cendants. L'imagination des auteurs les entraîna
parfois un peu loin, mais leurs hypothèses
jetaient presque toujours trop amusantes pour
que notre esprit s'attardât à en supputer la vrai-
semblance.

Après ces fantaisies de romanciers, un ingé-
nieur reprend le même thème, en agrémentant
ses rêveries parfois audacieuses de formules
mathématiques. Et cet ingénieur, particulière-
ment qualifié, est M. Ader, le fameux inventeur
de l'Avion. i •

M. Adei; se plaçant à l'époque où' l'aéroplane
aura la même souplesse et offrira la même sécu-
rité que la bicyclette, a rédigé un traité com-
plet de stratégie aérienne et de tactique avia-
trice qui abonde en aperçus curieux. Les ma-
nœuvres de compagnie y sont traitées avec
autant de précision que les difficultés du poin-
tage laérien. • ¦ r '

L'auteur a imagine pour les futurs artilleurs
aériens une série de projectiles : torpilles, grena-
des simples, grenades ramées, semence explo-
sible, granadesl à parachute. Ces dernières, sus-
pendues à Un parachute descendront doucement
dans l'atmosphère, comme un fil de la Vierge.
Si un avion ennemi vient rencontrer le fil , le
parachute faisant résistance, ce fil glissera con •
tre les membranes de- l'avion jusqu 'à la grenade
qui, alors, éclatera.

Des flèches, a peu près grosses comme une
aiguille à tricoter, constitueront une arme ter-
rible. M. Ader a caluculé qu'une flèche bien
droite, bien pointue, très écrouie, de 50 centimè-
tres de long! et 1 millimètre de grosseur, tombant
d'Une hauteur de 500 mètres, , est capable de
traverser un homme de part en part . Aussi
l'auteur réduit ses flèches petit modèle à en-
viron 10 centimètres de longueur sur un peu
pHis d'un millimètres de diamètre . Le poids
ne dépassera pas un gramme, ailettes com-
prises.

Un avion ou un aéroplane chargé de 100
kilos de flèches en emportera 100,000 qu'on
lancera à raison de 50 à 350 par seconde, sui-
vant la vitesse de l'appareil. Si l'aviateur vole à
35 mètres par seconde, il lui suffira de.4 mi-
nutes 45 secondes pour lancer ses 100,000 flè-
ches.

Il y aura aussi le harpon , |e grappin d'abor-
dage, et, dans un autre genre, les obscurcisse-
ments de l'atmosphère.

Pour aveugler l'adversaire, l'aviateur sèmera
des filaments textiles très ténus ; il sera d'ail-
leurs secondé par l'artilleri e verticale terrestre
qui lancera, des obus filassiers éclatant d'une
certaine manière et répandant autour d'eux la
(filasse sans la brûler. Avec 1000 kilos de fi-
lasse on encombrerait deux millions de mètres
cubes d'air.

On emploiera aussi le noi r de fumée dont
un gramme suffit pour obscurcir 100 mètres cu-
bes d'air. Dès lors, avec 100 kilos, un aviateur
noircirait 10 millions de mètres cubes, et une
compagnie de 20 avions, manœuvrant sur un
rang, produirait un nuage de 4 kilomètres car-
rés, sur 50 mètres d'épaisseur.

Quelque extraordinaires que paraissent Jes
rêves de l'auteur — si rêves il y a — l'é-
loquence de ces chiffres est quelque peu im-
pressionnante.

- . -*******_______*i ¦ *______¦_¦ '

L'Angleterre au moment critique
Le capitaine Fabre, député conservateur an-

glais, a fait vendredi , à And pver, un discours
dans lequel: il a déclaré qu'au moment le plus
aigu de la crise franco-allemande le cabinet
anglais était profondément divisé sur la ques-
tion d'opportunité de soutenir la France dans
son conflit avec l'Allemagne. Seuls des mem-
bres du cabinet, MM. Lloyd George et Winston
Churchill étaient d'avis que l'Angleterre de-
vait respecter ses engagements envers la (France
et lui donner son appui sans réserve.

L'orateur a ensuite vivement critiqué l'orga-
nisation actuelle de la marine. II a déclaré
que si la guerre avait éclaté entre l'Angleterre
et l'Allemagne, la flotte anglaisé, divisée en
trois portions, l'une au sud de l'Angleterre, la
seconde dans le voisinage des côtes de l'Irlande
et la troisième au nord de l'Ecosse, eût ignoré
totalement la position de la flotte allemande,
qui aurait pu attaquer séparément les trois esca-
dres anglaises. D'autre part, le plan de cam-
pagne en cas de conflit entre la France et
l'Allemagne, comportait l'envoi de six divisions
de troupes régulières anglaises à l'aide de la
France. . Or, dans ce cas, il ne serait resté au-
cune force régulière en Angleterre, qui n 'au-
rait été désormais défendue que par des terri-
toriaux .

L' « Observer » se déclare à même de rectifier
ce$ lindisci .étions.. H est exact, d'après, ce j our- .

nal, que des dissensions se produisirent dans
le cabinet , .j ais ce ne fut pas au sujet de la
politique à .adopter à l'égard de la France. Le
cabinet tout entier étai t d'avis qu'au cas où'
la guerre serait déclarée , l'Angleterre devait
apporter son aide. C'est seulement sur la ques-
tion de savoir s'il fallait oui ou non envoyer
immédiatement les 150,000 hommes du corps
expéditionnaire que des divergences" se produisi-
rent. Plusieurs membres du cabinet firent remar-
quer qu 'il était extrêmement dangereux d'en-
voyer 150,000 hommes sur le continent, où ils
pourraient être retenus comme otages par l'Al-
lemagne ; que ces 150,000 hommes, en face
des deux millions de soldats allemands, ne se-
raient que d'une bien faible utilité pour la
France, et qu'il était infiniment plus sage de ne
pas se mêler aux opérations sur le continent.

« C'était donc, dit 1' « Observer », soulever,
toute la question de la politique anglaise en
Europe. Si l'on était passé aux actes, dés diver-
gences se seraient probablement manifestées
dans le cabinet ; mais, heureusement, cette ex-
¦ttrérnité ne s'est pas produite. »

La traite des innocents
Le pire des scandales

M. Tortat, juge d'instruction à Paris, pousse
activement une information sur une scanda-
leuse affaire de traite des petits enfants. Cette
enquête, qui à son début avait révélé des faits
lamentables — mais que l'on pouvait espérer
isolés — prend une ampleur qu'il n'est pas
exagéré de qualifier d'effrayante.

Les agissements monstrueux des matrones)
et de leurs complices portent en effet sur plus
de trois cents enfants ! Plus de trois cents peti-
tes malheureuses sont les victimes d'une bande
organisée de honteuses proxénètes qui écument
la capitale.

L'instruction judiciaire a fini par mettre à
nu, uans sa cuinpiexue, ia trame un ag*o»t-
ments des abominables traitants.

Voici ..comment procédaient les misérables:
Des « petites annonces », rédigées de façon

toujours semblable, étaient insérées dans ces
feuilles qui s'en sont fait une spécialité. Sous
le prétexte de visite à des « collections d'ob-
jets d'art » ou « d'objets rares », ou encore à de
« beaux Rubens » ou de «petits .Greuze », les
<s clients » i à qui cette publicité était familière, ap-
-prenaient ainsi qu'une mère infâme était dis-
posée à leur livrer ses enfants.

Moyennant une commission de .vingt francs,
les adresses des petites victimes étaient ven-
dues dans des officines, sortes, de maisons prin-
cipales de cet odieux trafic. ->

La femme Lamarre, habitant 34, rue Victor-
Masse, où elle a été arrêtée l'autre jour, pour
avoir fait monnaie de la prostitution de ses
enfants — neuf et onze 'ans —,. taalt une des pré-
férées des pourvoyeuses. Sa demeure était in-
diquée dès l'abord. De même celle de Mme
Lavage, rue de Navarin, 26 —- sous les verrous,
celle-là aussi ; sa fillette a treize ans et demi
— et encore cette femme Lemaire, 21, rue dés
Dames, dont la fille a onze ans.

«vaux TUUI , ie client* eiait insiruu «aie rage
de la fillette, de la situation des parents et des
sommes que l'on exigerait de lui. Ces Som-
mes étaient variables et proportionnées à l'é-
tat de misère des malheureuses qui avaient
trouvé cet ultime et infâme source de revenus.

A ces adresses, en plus de ce qu'il allait
y chercher le « client » pouvait généralement
se procurer, moyennant une nouvelle commis-
sion, le nom et l'adresse d'une ou de plusieurs
autres petites filles , et c'est de la sorte qu'as-
sociées, souvent sans se connaître, les mégères
se renvoyaient leurs chalands. Et c'est aussi
en (suivant cette filière que les agents de la
Sûreté out patiemment découvert un grand nom-
bre de « petits Greuze ».

Ils ont appris de même que certaines de
ces agences opéraient de préférence parmi le
tout jeune personnel dés grandes maisons de
modes et de confections. Des dames élégantes,
acheteuses probables , hantent le rayon choisi.
Une conversation amicale s'engage entre la
cliente et la jeune vendeuse. La mystérieuse
et si aimable dame vante la gentillesse et la
fraîche mine de la fillette, et n'omet pas, avant
de partir , de lui glisser une petite carte, en re-
commandant :

— .voire salaire aon vous paraître oien mo-
deste, ma petite... Si vous êtes dans l'embarras,
voyez donc Mme X...

Hélas ! beaucoup de petites filles , dans des
heures d'ennui, vont voir Mme X..., et telle
de ces banques immondes offre ainsi à ses
habitués un personnel de plus de mille mi-
neures.'

Grâce aUx minutieuses enquêtes de la police,
enquêtes qui se poursuivent depuis des mois ,
ces scandales inouïs sont heureusement près
de finir. Il était temps. *¦

PRIX B'ABOSNBHERI
Franu iiur li Suint

Dn an . . .  . fr. 10.80
Six mois » 5.40
Irois mois. . . .  i 2.70

Ponr l'Etranger
1 a lt, 26, 6 m. lr. 18, 8 m. lr, 6.60

PRIX OES AMORCES
Cuit» di liinMIll il

Jura Bimtit . . IOci- 1. Islijtil
luiui is » • «
liitui n » • » ¦
¦ -tlltint ipisial «I • • »

— MARDI 21 NOVEMBRE 1911 —
Musique l'Av*nir. — Répétition mardi, à 8 heures et demie

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

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

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

du Télégraphe). Par devoir.
Helvetia. — Répétition partielle à 8 '/, h.
Frohslnn. — Gesangstunde um 9 Uhr.
Loge « l'Avenir N* 12» de l'Ordre neutre des BonsTempliers. — Assemblée mardi soir à 8'/» h. au Restau-

rant antialcoolique (Place de l'Ouest).
Ancienne Section — Exercices à 8'/a h., grande Halle.

LES ABONNEMENTS ET ANNONCES SONT REÇUS A L'IMPRIMERIE COURVOISIER ,? RUE DU MARCHÉ 1, LA CHAUX-DE-FONDS ET RUE JEANRICHARD 18, AU LOCLE

«toruinriM»*. « OlMnctu it lltti. Du 1» Octobre 1911 | féparts pour QARE DE LA CHAUX-DE-FONDS Arrivée» .te | Du 1" Octobre 1911 ° '̂ toX.'tfrillSriw'"
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P A R

MARY FLORAN

Elle étaft très pâle et ses lèvres pincées, sort
¦front plissé, son air de bataille annoncèrent à
Raoul une nouvelle attaque. Pourtant elle ne
semblait pas sous l'empire immédiat de la co-
lère qui, d'ordinaire, dictait toutes ses scè-
nes. Sa froideur apparente prouvait, au con-
traire, la réflexion qui avait autorisé son atti-
tude et en augmentait l'importance. Son pas
était arolontairement calme et, avec une len-
teur exagérée par l'effort qu'elle lui! coûtait,
Claude dit à son mari1, d'un ton glacé :

— J'ai à vous entretenir.
Elle s'assit avec le geste noble d'une reine

donnant audience au plus humble de ses sujets.
JRaoul un peu déconcerté l'imita.

mm L'autre jour, commença Claude, lorsque!
vous m'avez appris l'emploi que vous avez
fait de l'héritage de votre père, je vous ai re-
proché de m'avoir, lors de notre mariage, caché
vos dettes. Je vous ai dit que vous étiez un mal-
honnête homme, un menteur, un valeur... je ne
gavais pas encore à quel point !

Elle s'arrêta et Raoul bouleversé, désespéré,
f o u, ne doutant pas de la découverte qu'elle
avait faite, quoique ne s'expliquant pas com-
ment elle avait pu connaître son terribl e secret.
Raoul perdant tout son sang-froid , toute sa
dignité , eut urf ai de supplicié et, se jetant
à ses genoux, les mains jointes, baissa la tête
en murmurant :
iat e» Pardon! pardon !

Claude se redressa plus grande.
— Non, dit-elle parfaitement maîtresse! d'elle-

même. Je pourrais peut-être vous pardonner
de m'avoir abusée ¦ d'une illusion au moment
de notre mariage, car il vous serait possible
de me dire que c'était pour m'obtenir; mais, me
tromper de la sorte, vous jouer de moi avec
cette (outrecuidance et cette préméditation ? cela,
je ne vous le pardonnerai! jam ais, jamais, vpus
m'entendez?...

Et elle repoussa' le malheureux qui avait
caché sa tête entre ses jnajns, et l'avait appuyée
sur ses genoux.

— Claude, reprit-il, il faut au contraire me
pardonner ; si vous saviez!...

Elle l'interrompit avec ironie.
— Mais je sais, je sais parfaitement que vous

aimez Evelyne et que, sacrifiant tout à votre!
coupable passion, vous avez dépossédé pour
elle vos enfants , que vous avez, sans respect
pour la mémoire de votre mère, argué près de
moi d'un testament qui n'existait pas pour faire
à votre... amie une donation de l'immeuble
qu'habitait madame Signepay.

D'un bond, Raoul se releva. Ah! c'était celai
seulement qu'elle savait ou prétendait savoir!
Il eut, à cette certitude, une joie de délivrance,
bientôt éteinte par le regret de s'être humilié
devant cette femme qui, ignorante de sa grande
faute, le calomniait en l'accusant d'une au-
tre.

Sans (réfléchir combien était trappante l'an-
tithèse de sa subite attitude avec la précé-
dente, et que Claude ne pouvait manquer de
la remarquer, il lui répondit seulement :

— Vous êtes folle ! Je n'aime pas, je n'ai
jamais aimé Evelyne d'amour. J'ai reconnu,
ainsi que ma mère l'avait désiré, ses bons ser-
vices par un cadeau.

— Un cadeau de vingt-cinq mille francs ! -
i T- Mal mère l'avait spécifié. ,

— Voua mentez! l'aï îWI le testament, S n'en
est pas question.

— C'était un codicille, fit Raoul s'embriouil-
Iant

— Uni codicille se joint au testament. Vous
en auriez donné connaissance.

— Pardon, ce codicille n'avait àticun carac-
tère (officiel , c'était une lettre personnelle.

— Montrez-la moi-
— Je ne puis, elle est confidentielle.
— C'est-à-dire qu'elle n'existe pas. Oh! mes

renseignements sont exacts et détaillés. Dans
son testament, votre mère vous priait de don-
ner à cette Evelyne fane somme de deux mille
francs pour l'indemniser de ses soins. Vous
avez décuplé ce legs de votre propre autorité.
Car si votre mère eût eu d'autres projets, elle
n'eût pas introduit cette clause dans son testa-
ment.

— Sal lettre y est postérieure, dit RaouF sen-
tant parfaitement qu'il se défendait mal mais
qui, dans son allégresse d'échapper à un repro-
che autrement londé, n'en prenait souci qu'à

— Allons donc! cessez de .parler de cette
lettre, puisqu'elle n'est qu'un mythe. Vous ne
pouvez nier que vous avez installé cette créa-
ture dans ses meubles, dans sa maison, — les
meubles et la maison de votre mère —«que vous
allez l'y voir tous les j ours, deux fois par
jour. Cela est patent, public, et le scandale que
vous donnez...

— Le scandale ! interrompit Raoul en haus-
sant les épaules ; encore une fois, ma pau-
vre amie vous êtes folle! Avez-vous jamais re-
gardé Evelyne ? Mais Cest une vieille fille , mon
aînée de plus d'une année. Je crois bien que sss
cheveux grisonnent... Je le remarque si peu
que je (ri!;en suis même pas sûr ! et personne, per-
sonne, peisonne ne peut, la connaissant , incri-
miner mes relations avec une femme dévouée
qui me rappelle ma, mère, à laquelle; elle a pro-

digué des soins. Avec eHe seulement je puis
évoquer le souvenir de la morte et en parler.
Aussi je vais chez elle comme j'allais chez
ma mère, par habitude prise. Je flâne dans
un jardin dont j 'aimais a m'occuper, j'échan-
ge quelques mots avec elle. Grand Dieu ! si ja-
mais j 'avais pu croire qu'une action si simple
pût être calomniée!...

— C'est la donation extraordinaire que vous*
avez faite à cette fille qui a ouvert les yeux de
tout le monde. Vous entendez, fit Claude
dont la colère triomphait maintenant de la
digue que sa volonté y avait opposée. Et
je n'entends pas être la risée de Brucy, non plus
aue votre jouet. Trahie de la sorte, moi ! moi !

['espérez pas que je m'y résignerai. Je vais
partir, céder la place à cette gueuse... Mais
tout ne finira pas là !

— Claude ! fit encore Raoul, je vous en prie,
ne vous laissez pas emporter par votre imagi-
nation ni votre colère. Je vous jure, écoutez-
moi bien, je vous jure sur la tête de mes en-
fants , et vous savez si je les aime, que je
n'ai aucune affection illicite pour Evelyne, au-
cun* intimité coupable avec elle. Elle m'ins-
pire le seui sentiment de gratitude et de sym-
pathie qu'on peut éprouver pour une personne
qui vous (al rend u service et s'est sacrifiée à!
l'un des vôtres.

— Comment voulez-vous que je vous croie?
fit Claude méprisante ; vous dites que vous ai-
mez vos enfants ; vous prétendez aussi aimer
votre mère ? Eh bien, il y a quelque jours,
vous m'avez laissé flétrir sa mémoire d'une
rancune insultante, en voulant me persuader,
pour cacher votre inconduite, qu 'elle avait dé-
possédé mes enfants !... Elle valait , à tout pren-
dre , encore mieux que vous, et elle n 'a pas
fai t ce que vous ne craignez pas d'accomplir,
pour favoriser votre honteuse, liaison.

*" (4 suivre), ;

FntdlillA ¦** venJre 8 demi-pipes
* «••HWi et quelques quartos en
blanc et rouge. — S'ad resser à M.
Ramseyer, rue des Btangs 5, Le
Locle. 22359
TTiolrpI f l -yP- ï  et arpentages de
*i Au .uoAa.gBij mouvements , genres
soignés et bon courant , seraient encore
entrepria. 22604

S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL.

RÀirlaiTAe (Jn sorti rait par se-
«Qgaagoa. rje des réglages Bre-
guet , grandes pièces. — S'adresser au
bureau Hermann Weber, rue du Parc31

22533
¦p— i-û—fti A louer un local à l'u-JMl M BJJUli. 8age d'entrepôt pour
charpentier ou gypseur. On donnerait
du travail pour «location.— S'adress.
rue du Collège 8, an 2me étage. 16783

Fonraeanx. ba
A8 ™p àp\t

sieurs fourneaux tôle, à l'état de neuf.
S'adresser cbez M. Georges Gourvoi-
sier. rue Jaquet Droz 48. 18295
Anj donnerait en pension un enfant
X"* de 3-5 ans. Soins maternels as-
surés. — S'adresser le soir après 6 </i
heures, chez Mme Sunier, rue du Tem-
ple Allemand. 5. 22840
Araimiire A vendre 2 tours àUi aVOurS. guillocher et une
ligne droite. Bas prix. — S'adresser
à M. Ait Cattin , Breuleux.

Même adresse, on demande à ache-
ter des claies en bon état.H6859J 22026
TTrir-lftcroT* «"habilleur de pendu-
XI01 10g er- ies > régulateurs , ré-
veils ; aècotteur-acheveur. — Se recom-
mande, Jules Brandt, rue de l'Indus-
trie 19. an 3me étage. 22577

Timbres-poste «&.
ger les doublettes, sont priés de donner
leur adresse sous chiffres T. P. 22445
au Bureau de I'IMPARTIAL. 22445

Pnliccanco "e tonds or, connaissant
l UIlOOCUaC très bien son métier de-
mande place. — S'adresser chez M. E.
Perrenoud , rue Numa-Droz, 5. 22408

JiiTiiiTSl=IS:
. porte quel emploi. Certificats à dispo-

sition. — S'adresser par écrit sous
chiffres A. P. 22362 au Bureau de
I'IMPABTIAL. 22362

T înd& PP B°nne lingère se recom-
UlllgCI C, mande pour des journées
ou travail à la maison, ainsi que des
raccommodages. — S'adresser chez
Mme Chs. Amez-Droz, rue du Temple-
Allemand 85. 22260

Ttamniealla 2" aDB- connaissant les
VC1UU1QCUC travaux de bureau, cher-
che place pour les expéditions et la
correspondance française ; à défaut ,
comme demoiselle de magasin. Bonnes
références à disposition. 22563

Sadresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HnmiîlP **e confiance, parlant les deux
IIUUIIUC langues , cherche place de
commissionnaire dans fabrique d'hor-
logerie ou autre. 22580

S'adr. au bnrean de I'IMPAHTIAL.

Rnnl onr iQP Un demande de suite
DDUIttl -gGl.  un assujetti boulan-
ger. — S'adresser chez M. A. Bomann ,
'rue Fritz-Courvoisier 18. 22685
Pnlic ç-pnsp On demande de suite
ï Ull OuCU oC. une bonne polisseuse
fonds argent, sachant polir et aviver.
— S'adresser ohez M. Adolphe Guggis-
berg, rue BeUe Vue 10. 2S&68

ip llPVPllP dé boîtes pour grandes
AvUClCUI pièces lépines et savon-
nettes, est demandé de suite. 22691

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

DûrnnritPIlP démonteur pour petites
nclUUlHCUl " pièces cylindre est de-
mandé de suite. — S'adresser chez MM.
Buess & Gagnebin. rue du Doubs 155.

22658

An r lomnnr ta  un poseur ou po-
Ull UclMllUo lisseuse de boites mé-
tal. — S'adresser chez M. H. Morel,
rne du Pont 13B. 22611
Cinicoûlico Une bonne finisseuse de
rlUlûùBUSC boites or, ayant l'habitu
de du léger, est demandée de suite
pour faire des heures. — S'adreiser
rue de la Ronde, 3, au ler étage. 22606

ïlni'lnrîPP On demande de suite, dans
HU1 lUgCl , bon com ptoir, un bon ache-
veur d'échappemens après dorure.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 22639

Â lflllPP t)our cas imprévu , un beau
IUUCI logement comprenant 2

grandes chambres, alcôve, cuisine et
dépendances , bien exposé au soleil,
pour le ler janvier ou époque conve-
venir. — S'adresser chez Gott. Schwab,
rue du Temple Allemand, 103, au rez-
de-chaussée. 21567

P .haiïlhpp ¦* remettre une superbe
UlldllIUI C chambre indépendante à
demoiseUe ou jeune homme travaillant
dehors . — S'aaresser rue Numa Di-oz.
55, au Sme éta ge. 22597
fh a m h n û  meublée est a. louer à mon-
UUttlllUl C sieur de toute moralité. —
S'adresser le soir, rue de la Charrière ,
3, au 2me étage, à gauche. 22596

Phani llPP A 'ouer de suite une
UlldllIUI C. chambre meublée à mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
au café Rodé-Balmer, rue du Collège 8.

22524

Phamh PP A l°uer ' chambre indè-
UUdUlUl C. pendante , i monsieur hon-
nête travaillant dehors. Fr. 15 par
mois. — S'adresser rue Neuve 7, au
8me étage. 22521

Â lflllPP chambre meublée indépen-
1UUC1 te. à monsieur honnête et

travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Serre. 83, 3më étage à gauche.

22573

PhilITlhrO meublée est à louer de
UllalllUI C suite à monsieur travail-
lant dehors . — S'adresser rue de l'Hô-
toi de Ville 17. au magasin. 2*̂ 520

P h a m h PP Pour le ler Décembre , à
UllalllUI 0. louer dans maison d'ordre,
j olie ebambre meublée. — S'adresser
rue du Banneret 4, ler étage, à droite.

' 22311

A
lnnnn chez Dame seule, a proxi-
lUUo! mité de la gare et des fa-

briques, une jolie chambre meublée et
chauffée , à un Monsieur sérieux ; pen-
sion si l'on désire. — S'adresser sous
chiffres J. V. 22674 au Bureau de
I'IMPARTIAL. 22574

PhamilPP A louer chambre meublée
Ulidllll/l C» à jeune homme de mora-
lité. — S'adresser rue du Parc 22. an
ler étage, à gauche. 21342

PhamhPP A loaer une belle chambre
UUaUlUl C non meublée,indépendante.
S'adresser, l'après-midi de 2 à 4 h. ou
depuis 6 h., rue de la Bonde, 20, au
1er étage. 22413
Phamhna A louer une chambre meu-
UMUJUJ G blée à Monsieur travail-
lant dehors.— S'ad resser rue du Tem-
ple-Allemand, 85, au rez-de-chaussée.

22404
Ph amhro  *"en meublée, est à re-
UlldlllUlC mettre prés de la Gare, à
monsieur de toute moralité et t ravail-
lant dehors. — S'adresser rue du Parc
84, au Sme étage, à droi te. 22354
Phamhpp A 'ouer de suite jolie
UlldllIUI Ci chambre à deux fenêtres
au soleil , meublée ou non, chauffage
central, électricité . Quartier des fabri-
ques. — Ecrire sous chiffres L. H.
22351* au bureau de I'IMPARTIAI..

22351
P.hamhppO A louer de suite 2 jolies
UllalllUI 00 chambres menMies ctiauf-
fables, situées au soleil.* — S'adresser
rue des Fleurs, 13, au Sme étage, à
gauche.

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

PhflmhPP **** l°uer llne J°''e chambre
UlldllIUI » meublée, au soleil, à Mon-
sieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc, 20,
an rez-de-chaussèe. 22384

PhamhPO A louer , chambre bien
UUdUlUlC. meublée et indépendante,
avec pension si on le désire. 22402

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

PhflmhPO A* *ouer une i°''e chambre
UUdUlUlC bien meublée, à personne
tranquiUe et travaillant dehors.— S'a-
dresser rue du Doubs, 119, au rez-de-
chaussée, à gauche. 22374

Phamh PP indépendante, au lerétage,
UUdUlUlC est à louer à monsienr hon-
nête et travaillant dehors. — S'adres-
ser Boucherie Michel, rue du Stand 8.

22396

PhflmhPP A *ouer ane chambre
UUdUlUl C, meublée à monsieur hon-
nête et travaillant dehors. — S'adresser
rue du ler Mars 4. au Sme étage.

22411

J6UI16 IlOIflluS de suite, chambre in
dépendante , très bien meublée et ton
le confort moderne. — Offres soue
chiffres A. K. 22497, au bureau dt
I'IMPARTIAL . 22497

On demande à loner SSSLTïïS
maison d'ordre , appartement moderne
de 3 ou 4 piéces. — S'adresser rue de
la Concorde 5. au rez-de-chaussée, à
droite. 2252?

On demande à loner fô"JVïïf
beille, un petit magasin ou un rez-de
chaussée pouvant servir de maaasin.

Ecri re sous chiffres A. B. C. 22608
an bureau de I'IMPABTIAI- 2260k

On demande à acheter \,
lapidaire , avec meule d'émeri , vertical
ou fiorizonN. — S'adresser à M.
Sciilelé , rue du Doubs 131. 22599
On demande à acheter î?ielsitr -S'adresser â M. Albert Nicolet, négo
ciant en vins, rue Léopold-Bobert 56a.

22516

A ypnr JPP de suite un superbe divan
ICUUI C moquette, qualité extra,

à 95 f r. — S'adresser rue Neuve 2. au
ler étage. 22589

Nfnïpt A vendre un gros et gras
luUicl. mulet pour la boucherie. —
S'adresser à M. Alexandre Gauffre,
rue Girard et 16, LE LOCLE. 22596

Â r onrfp û sn bon état, 1 lavabo
ICUUI C anglais, fr. 25.—; 1 ré-

gulateur, fr. 10.— ; 2 tableaux la paire,
fr. 9.— ; 1 divan moquette 3 places,
fr. 90.— ; 1 secrétaire, fr. 155.— ; 1
armoire à glace, fr. 160,— ; 1 table à
coulisse fr. 65.— ; 1 lit noyer poli
Louis XV avec paillasse 42 ressorts,
3 coine et matelas crin noir, fr. 175.— ;
1 dit à une place, fr. 145.— S'adresser
Place-Neuve 6. au Gagne Petit. 22601

Pian A A Ten^re de suite un magni-
l lallU. flque piano marque Steegmul-
ler de Strasbourg, à l'état de neuf.
Prix, fr. 400. Facilités de paiement.
Fort escompte au comptant. — Adres-
ser les offres par écrit sous chiffres
¦J. Bl 22690, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 22690

Â npnriPP une jolie bercelonnette,
I CUUI C bois tourné, état de neuf ,

plus un beau petit chien. Bas prix.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 22605
ïïiirî n PC A vendre 2 grandes vi-
XHllUCû. trines, dont l'une avec ti-
roirs, ainsi que deux plus petites. —
S'adresser à M. E Kanlert , rue Léo-
pold-Robert 9. 22213

A npnripp £aute d emploi, une gran -
ICUUI C de table à coulisses, à

l'état de neuf. 1929»
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Délie OCCaSiOK. 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-chaussèe, à gau-
che

^ 
21294

t npnrlnn faute de place, tours **
a 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'IMPARTIAL.

A 
non H PU 1 beau bois de lit , noyer
I CUUI 6 massif ; 1 table Louis XV

1 grand marbre ; 2 glaces ; 1 porte-pa-
rapluie ; 1 potager à pétrole ; 1 petit
fourneau à coke. — Sadresser rue de-
là Charrière, 6, au rez-de-chaussée.

22377

A npnriPP pour cas imprévu .joli
ICUUI C potager n« 11, avec barre

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

22412

A van ri Pu <»eax malles à habits, un
ICUUIC ut complet, un établi

pour horloger, un potager à 4 trous,
une scie de long, une scie de précision
pour menuisier, une glisse forte à
main. — S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 31-A an plainpied. 22878

A npnriPP à bas prix, un bon lit à
ICUUI C une place , usagé mais en

bon état. — S'adresser rue Numa-Droz
100, au magasin. 22396

Pî tfnnn A louer, de suite ou époque
rigllull. à convenir, pignon de 2 ou
3 chambres, cuisine et dépendances.
au soleil. — S'adresser rue du Puits 8.
au rez-de chaussée. 21085

Â ldllPP ('e su*te ou Pour époque à
IUUCI convenir, rue Léopold-Ro-

bert 142, 2 logements de 3 chambres,
balcon et dépendances. S'adreser à M.
Liechti-Barth , rue Léopold-Bobert 144.
H-2a9'.>9 C 22437
2me n f * ) r t û  moderne de S piéces,

Clttgc cuisine et dépendances,
à loner pour le 30 avril 1912. Prix
fr. 550. — S'adresser à M. Schmid .
rue du Commerce 129. 22498

Ruelle dn Repos 7, fcfi5ffî
1er étage, à gauche,. 2 chambres , cui-
sine, belles dépendances. Prix annuel ,
fr. 360. eau comprise. — S'adresser à
M. J. Godât , rue du Pont 17. 2J079
îlrtnhe 4M A louer P°ur Ie 3°av"lUUUUb 1U1*I 1912, ler étage, bel ap-
partement de 2 pièces, corridor , alcôve,
balcon , confort moderne. — S'adresser
au Bureau A. Bourquin & Nuding, rue
Léopold-Robert 8 A. ¦ 22076

A
lnnnn pour le 80 avril 1912, Pro-
1UUC1 gré* lttl-163, de beaux

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

S'adresser au Bureau A. Bourquin
et Nuding, rue Léopold-Bobert 8 A.¦ ¦ 22078

Local ponr atelier. pTïou9
er
l6

ù^beau grand local bien éclairé , pour le
1er décembre 1911 ou époque à conve-
nir. — S'adr. au Bureau A. Bourquin
et Nuding , rue Léopold-Bobert 8A.

22077

A lftllPP P°ur le 30 avril 1912, un
IUUCI rez-de-chaussée de 3 pièces,

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

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

A lnilPP P°ur ,e 30 Aïr '-< on -0*luuci gement de 3 places avec
un entrepôt. — S'adresser à Madame
Heiniger , rne de la Cure, 6. 22052

înnaptPmpnt  A louer de suite ou
appui ivuuml, pour époque à con-
venir, appartement de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. — S'adresser
Grandes-Crosettes 9. 22399

Â lflllPP de su - te > Pour cas imprévu ,
IUUCI logement au soleil , de 3 piè-

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

Appartement. i-à^rSÛE
chaussée, 3 chambires, corridor , vé-
randa , jardin , cour , lessiverie ; belle
situation au soleil. — S'adr. rue des
Tourelles 43, au ler étage. 22414
I,nrfpmpnf A louer pour tout de
UUgCUlCUli suite on 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 étage.
"^* , . . 22410

ft IftMPP ra? Oavkid-Pierre-Borquin o,
ft 1WÎ1C1 pour le 1er novembre, un
bel appartement, 2me étage de 4 pièces
et alcôve ; pour le 30 avril 1912, bel
appartement, ler étage de 4 pièces et
alcôve éclairée, aveo tout le confort
moderne. — Pour renseignements, s'a-
dresser à M. Etzensberger. 19795

A lnnpp POU1' le 30 avr** 1912, un
IUUCI rez-de-chaussèe de 3 petites

piéces, cuisine et dépendances, lessi-
verie. — S'adresser à M. Droz, rue de
la Serre 6. 22093
A n n npt û m an î  A louer, do suite ou
ftpUttl IC1UCUU pour époque à con-
venir;, un joU appartement bien
exposé au soleil , composé de 2 cham-
bres, 1 cuisine et belles dépendances.

S'adresser rue du Pont 10. 22398

A lnnPP rue au •*er Mar3- un beau
IUUC I logement de trois pièces et

un de deux pièces. — S'adresser à M.
Ch. Schlunegger, rue de la Tuilerie, 32.

22164

À lnnPP l*e suite ou époque à con-
1UUC1 venir, rue de l'Industrie 13,

maison tranquille, pignon de deux
chambres à 2 tenêtres au soleil, alcôve
éclairée, dépendances. Prix fr. 25. —
S'adresser a M. Mauiic, rue de l'In-
dustrie 13. 22564

Â lflllPP un maonifiq ue rez-de-chaus-
1UUC1 sée de 3 pièces, cuisine et

dépendances, chambre de bain , corri-
dor éclairé, part au jardin, pour tout
de suite ou époque à convenir. —
S'adresser rue du Grenier 39-i. au
rez-de-chanssée. 22607

A lnnPP 1° **e suite ou époque à con-
UIUCI venir, un sous-sol de 2 piè-

ces, rue du Parc 5. pouvant convenir
aussi pour entrepôt.

2» Un 2me étage avec 3 chambres,
corridor et dépendances, rue Fritz
Courvoisier, au 30 avril 1212 ou plus
vite suivant le désir du preneur.

3° Un pignon de 8 pièces et dépen-
dances dans la même maison, aussi
pour le 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. Cbarles Vielle-
Schilt , rue Fritz-Courvoisier 29a. 22590
_ l fllipp pour tout de suite ou èpo-
tt lUUcl que à convenir , rue du
Progrès 9, un ler étage de 3 grandes
pièces, cuisine et dépendances. Eau et
gaz , buanderie , cour. — S'adr. à M.
Éd. Vaucher . rue du Nord 138. 15475

A lnnpp Pour ie ¦̂  av"* 1̂ 12. un
IUUCI 1er étage de 3 pièces, cor-

ridor , cour , jardin , lessiverie, situé en
plein soleil. — S'adresser rue du Grêt
14, au ler étage, à droite. 23205

A lnnPP Poar Ie 30 avril prochain ,
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 lnilPP (*e su ',e on éP°1Da '
IUUCI à convenir, plusieurs

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

AppartementS îu Collège de la Pro-
menade, ler et 2me étages de 8 pièces,
avec balcon et corridor éclaire, avec
toutes les dépendances, bien situés au
soleil et vue étendue sont à louer. —
S'adresser rue du Rocher , 20, 2rae étage
à droite. 22062
Onlln A louer, pour le 24 Novembre ,
Oullv, une belle salle située au rez-
de-chaussée , pouvant servir pour réu-
nions de société de musique ou pour
un magasin quelconque. — S'adresser
rue du Collège 8, an gme étage 16782

Appartement. ï̂lïà,^
16
^pold'Bobert 58, au 4me étage, bel ap-

partement de 5 pièces et dépendances.
— S'adresser même maison, au 1er
étage , à gauche. 18076

Appartement Ptu
rremf"reier

décembre ou époque à conve-
nir, un superbe appartement
de 3 pièces. Prix avantageux.—
S'adresser chez M. AJ Buhler,
rue Numa-Droz, 148. - 28523

Mao'nein atelier, A louer pour le
fllagaalll , 31 octobre ou pour épo-
que à 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 82. Télé-
phone 178. 19435

A lnnpp au -)lus v'te - rue (*u -^av*nIUUCI 9, un beau pignon de deux
chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue du Grenier 43-p. 14693

A lnnPP (*e su**e un Pet-t logement
IUUCI de 2 pièces. — Quartier des

Crétêts , pour le 30 Avril, appartement
moderne de 3-4 pièces. — Près de la
Place du Marché, 2 logements de 3-4
pièces. — S'adresser rue du Grenier. 37.

22271

Â lnnpp Poar le 3° avril 19>2 > en
IUUCI plein centre et au soleil ,

dans maison d'ord re, 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 piéces. 22557

S'adresser rue de la Serre 20.

fln riomaririû 1 jeune commis, S fam-
UU UCUldlIUC mes de chambre, 1 por-
tier, 1 jeune homme pour voyager (30
francs par mois et entretien), domesti-
ques, cuisiuières, jeunes filles et jeu-
nes gens. — S'adresser au Bureau de
placement , rue de la Serre 16. 22598
Ao ç i l ïp f f ip  taiUeuse est demandée
ftOBUJCUlO de suite ou à défaut per-
sonne sachant coudre et pouvant dis-
poser de ses après-midi. — S'adresser
rue du Temple-AUemand 71, 3me étage
à gauche. 22621
ffin i'cCPIloa de boîtes or connaissant
rilUoùCUùC bien son métier est de-
mandée de suite. — S'adresser à l'ate-
lier J.-A. Blanc, rue du Progrès, 129.

22655

Commissionnaire Jeduemanfidé
e
ede

e8t
suite comme commissionnaire. — S'a-
dresser au comptoir, rue du Doubs. 155.

22622
H 11aïïnnp Bon finisseur est deman-
UldiCUl dé de suite. Travail assuré.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

22623
PnUCCPncP (-)n demande une bonne
rUUOOC UOC ouvrière polisseuse de
boites or , connaissant son métier à
fpnd. Entrée de suite ou dans la quin-
zaine. Place stable si la personne con-
vient. — S'adresser au bureau.de I'IM-
PABTIAL. 22336

Jenne garçon aSSL ÈSÀ S
trer à l'Etude Tell Perrin , rue Léo-
§old Bobert. — Modeste rétribution
es le début. 22348

iphPVPnPQ d'échappements après
t tvUCICUl ù dorage, pour pièces an-
cre sont demandés. — S'adresser au
Comptoir H. Williamson Ltd, riie de
l'Aurore, 5. , ¦ 22355
Ipnno Alla libérée des écoles, est
UCUUC UUC demandée pour fai re
quelques commissions et aider au mé-
nage. 22386

S'adresser au bureau de ITMPABTIAL.
GnnngntQ On demande une jeune
OCI XdUlU. mie pour aider aux tra-
vaux d'un ménage. Vie de famiUe.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 22406
AphPVPllP dècotteur est demande
AIUCICU1 p0ur ia petite pièce or,
cylindre 11 lignes. Capaci tés exigées;
bon gage. — S'adresser sous chiffres
A. B. 22367, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 22367
PnlJCQPHCP **â boîtes ar connaissant
rUUOOC UOC bien son métier, ainsi
qu'une bonne prépareuse de fonds,
sont demandées de suite. — S'ad resser
à l'atelier J.-A. Blano, rue du Progrès
129. 22303
Cnnyonfa Chez un médecin, on de-¦JCliaillC. mande pour le ler dé-
cembre une bonne femme de chambre.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 22514

Qppnantp  Jeune fille, connaissant
0C1 I ail le. les travaux d'un ménage
soigné est demandée. — S'adresser
chez M, Chs. Franck, rue Jaquet-Droz
60 22586

Graveurs de lettres. *&!§?¦¦_&;
demandés. Ouvrage assuré. Bons ga-
gea. — S'adresser chez M. C. Bernard ,
Sonvilier. 22583
P-j iln On demande pour le ler dôcein-
TIllC bre, une bonne flUe aimant les
enfants et sachant faire un ménage
simple mais soigné. — S'adresser rue
Léopold-Bobert, 24, au 3me étage.

j 22569

fil l i l l f inhonp Place stable pour bon
UUlUUtUCUl ouvrier connaissant le
tour automatique. — S'adresser ate-
telier Anrea, rue du Doubs, 97. 22531

A lflllPP $m '-n 0G,()bre
' un be -IUU GI 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.
1er Maila A louer, pour le 30 Avril

Otage. 1912, un premier étage
de 4 chambres, alcôve, corridor, cui-
sine et toutes dépendances, situé rue
de la Promenade 12-A! Prix , 630,— fr.
— S'adresser rue Numa Droz 43, au
2me étage. 21253



Souvelles étrangères
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Empoisonnés par des champignons. - ***'¦
Une dépêche annonçait hier que vingt-sept

personnes qui avaient mangé des champignons
dans un restaurant de Trévoux ont été victimes
d'empoisonnement, et sept d'entre eux ont déj à
succombé. Plusieurs autres n'y survivront pas.

L'empoisonnement remonte à vendredi. Les
vingt-quatre pensionnaires de l'établissement
avaient j oyeusement déj euné comme de cou-
tume. L'un d'eux, l'électricien Mangemont, très
connaisseur en cryptogames, avait cueilli des
champignons; tous ses camarades avaient con-
fiance en lui. Et d'ailleurs c'est enriant qu 'il
leur dit , à table ;

— Si nous sommes empoisonnes et devons
en mourir, nous mourrons tous en chœur.

Le soir, on soupa plus gaiement encore. Per-
sonne n'était indisposé. On rit de l'inquiétude
de quelques-uns. C'est vers minuit seulement
que les premiers symptômes de l'intoxication
se firent sentir. Le médecin appelé administra
un contre-poison. On dut même pratiquer des
piqûres aux malades, atteints de xomissements
incoercibles.

La j ournée de dimanche fut relativement
bonne pour tous, et la plupart se crurent gué-
ris. Mais le soir, les décès recommencèrent et
ils se sont continués depuis sans interruption.
Des. personnes intoxiquées, sept ont suc-
combé depuis , et parmi celles-ci M. Mange-
mont, qui avail cueilli les champignons.

Vingt autres personnes sont malades. L'état
ide plusieurs d'entre elles est déespéré.

Parmi les plus atteints, on cite les restaura-
teurs, M. et Mme Marsol, ainsi que Mlle Sottil,
directrice de l'école communale des filles, qui
s'était fait apporter son repas dudij* restaurant.
Le record du cigare. • '¦*'.

Quelle est la durée d'un' cigare ? Un' cercle
parisien où l'on joue peu, mais où l'on fume
beaucoup, vient d'élucider ce point important.
Six membres de ce cercle choisirent hier dans
la même boîte six cigares, et les allumèrent
Jtous en même temps. . ..

Au bout d'une demi-heure de ce match ori-
ginal, un des fumeurs avait complètement con-
sume son cigare. Quelques minutes plus tard,
deux autres abandonnaient à leur tour la lutte.

Les trois derniers concurrents tinrent bon
une heure encore, mais l'un d'eux, s'étant brûlé
les lèvres à la soixante-douzième minute qui
avait suivi l'élimination des trois premiers
matcheurs, dut renoncer.

Deux fumeurs restaient' encore en ligne après
deux heures et dix minutes d'efforts, lorsque
i'un de ces derniers vit avec désespoir son ci-
gare s'éteindre.

Enfin le champion fuma encore pendant sept
minutes, établissant à deux heures et dix-sept
minutes exactement le record du cigare, qui
sans doute ne sera plus couvert de longtemps.
Une panique au théâtre.

Une panique occasionnée par !un mauvais plai-
sant qui a crié : Au feu! s'est produite au
théâtre de l'Alcazar, à Bordeaux, où on joue le
drame, et qui était comble. La foule, affolée,
est sortie en désordre;* tet il y a lelu tie nombreux
blessés. '

Un jeune homme de 24 ans1 a eu une jambe
brisée ; cinq autres blessés ont été admis, en
même temps que lui, à l'hôpital Saint-André.
L'enquête a établi que la panique a été occasion-

née par une bandie dyapaches qui voulaient se ven-<
ger d'une mesure d'ordre prise contre eux.
fis ont allumé et promené sur le rebord de la
deuxième galerie des journaux et des program-
mes enflammés tandis qu'ils criaient : .< Au

feu!» de toute la force de leurs poumons.
Pendant la ruée de la foule vers les étroites

portes de sortie, ces chenapans se sont armés
de chaises et de pièces de bois avec lesquelles
ils ont brisé les glaces des galeries et des ta-
bles du café. La .plupart des spectateurs des
places supérieures n'ayant pu "sortir par les
portes encombrées se sont laissé tomber sur les
galeries. Une sorte d'avancement ayant cédé
sous leur poids, la plupart sont tombés sur les
places de fa uteuils. C'est ainsi qu'on compte Une
dizaine de blessés.

D'autres spectateurs s'étaient jetés dans la
rue par les fenêtres des water-closets ; ils se
tirèrent de l'aventure avec des contusions. En-
fin l'agent! de police Nous, qui au début de la
panique avait essayé d'arrêter la débandade , a
été renversé par la foule et plus de cinq cents
personnes lui ont passé sur le corps. Il est griè-
vement blessé, notamment à la jambe droite.

La police recherche activement les faut eurs
de ce regrettable désordre. ,

ITALIE
Les cendres de Garibaldi.

Une médaille vient d'être décerné au ma-
rin Domenko Melarancio, qui a arrêté, à Ca-
prera , deux individus venus de France, et qui
tentaient de voler les cendres de Garibaldi.
Le marin raconte que , pendant qu'il était de
garde près, du tombeau du grand patriote, il

apprit que deux personnes, pendant îa nuit
avait essayé de forcer la tombe. La nuit suivante,
il se cacha dâhs des buissons épais de rosiers
sauvages et vit Une barque aborder dans Un
léger clapotis, puis deux hommes rampèrent
(jusqu'au monument et commencèrent à travail-
ler. Le marin tira sur eux un coup de fusil. Ils
répondirent par quatre coups de revolver, mais
un des individus, «.tteint au flancs, tomba, et
l'autre se rendit. Les profanateurs de la tombe
du héros italien furent ligotés, iet transportés à
la Maddalena.

ANGLETERRE
Une mesure énergique.

Le gouvernement britannique a pris! une me-
sure des plus .importantes et qui est appelée
à avoir une grande répercussion au point de
vue de la santé publique du Royaume-Uni: «A
partir dlu ler janvier prochain, tout médecin pra-
tiquant sur le territoire anglais qui, dans sa
clientèle privée, se trouvera en présence d'un
cas de tuberculose, devra, sous peine d'amende,
le rtotifier aux autorités officielles locales. »

De leur côté, les autorités locales reçoivent
pleins pouvoirs pour prendre aussitôt toutes
les mesures utiles afin d'e combattre le fléau et
d'empêcher, sa diffusion. Une somme de
40,000,000 de francs est dès à présent mise
à la disposition des Villes! et communes poun
qu'elles puissent faire le nécessaire, tant au
point de vue surveillance et toontrôle qu'au point
de vue préservation et traitement.

Une seule restriction est apportée': les méde-
cins oomme les atitorités locales devront éviter
tout ce qui aurait une apparence de publicité.
La notification du docteur devra rester stric-
tement confidentielle et les «autorités devront
s'abstenir de tout ce qui pourrait causer peine
ennui aux nialades et a leurs amis ».

Le gouvernement pehsej , à' l'aide'de ces mesu-
res, airriver à réduire encore le fléau 'de la tuber-
culsôse. .

PERSE
La guerre en perspective.

Hier dans l'après-midi, le drogman "de la lé-
gation de Russie s'est rendu au ministère des
affaires étrangères, à Téhéran, et a informé
le chef de section russe que les rapports di-
plomatiques entre la légation russe et le minis-
tère des affaires étrangères étaient rompues et
3Ue des troupes russes avaient reçu l'ordre

e pénétrer en territoire persan.
L'ancien ministre des affaires étrangères a

informé sir George Barclay, le ministre britanni-
que, que le retard dans la réponse à la note
irusse, qui ne spécifiait pas* de délai, est dû uni-
quement à la pj-olongafeicm de la crise ministé-
rielle.

Une réponse sera -donnée le phis promptement
piossible. Si elle est négative, les choses sui-
vront leur cours. Mais il est probable que la
Perse céderai à lai fofce, et comme, dans ces cir-
constances, les mesures projetées par ta Rus-
sie n'auraient pas de raison d'être, l'ancien
ministre demanda, au nom du gouvernement
persan, qu'un appel à la médiation du gouver-
nement britannique fût immédiatement télégra-
phié, en vue d'obtenir la suspension des opéra-
tions russes jusqu'à la formation d'un cabinet.

Ce message a été envoyé à Londres ; mais
Suaire mille hommes de troupes russes sont
éjà sur la mute de Kasyne.

Dans les Gantons
Les travaux du Lœtschberg.

BERNE. — Chaque j our donne actuellement
une avance très sensible aux travaux de la nou-
velle ligne du Lœtschberg.

Sur la rampe nord on décharge actuellement
le ballast, opération qui précède immédiate-
ment la pose des rails. Tous les tunnels sont là
en voie d'achèvement, y compris le tunnel héli-
coïdal de 1600 mètres, entre les stations de
Kandergrund et Blausee-Mitthoelzli.

Sur la rampe sud, on termine en ce moment
les travaux de défense contre les avalanches,
si fréquentes en cet endroit , de façon à pouvoir
se rendre compte, au printemps, si elles présen-
tent des garanties suffisantes et, le cas échéant,
renforcer les points particulièrement menacés.
De leur côét, les C. F. F. vont commencer les
travaux d'extension de la gare de Brigue, tra-
vaux qui comprennent de nouvelles voies de
garage, un nouveau quai militaire, des quais
intermédiaires, des bâtiments et surtout le dé-
placement du Rhône sur une longueur de 750
mètres. Ce déplacement du fleuve doit être
opéré cet hiver, pendant la période des basses
eaux. Les travaux terminés, la gare de Brigue
présentera une particularité intéressante : les
locomotives du Lœtschberg y utiliseront le
courant alternatif monophasé, celles du Brigue-
Iselle le courant triphasé, et celles du St-Mau-
rice-Brigue la déj à caduque vapeur. Espérons
que malgré ces différences de caractère, ces
locomotives n'auront pas de conflit entre elles.
Les locomotives du Lœtscherg. au nombre de
huit , viennent d'être commandées aux ateliers
d'Oerlikon et à la maison Brown-Boverie et
Cie.
Prouesses d'ivrogne.

Dernièrement , un voyou comparaissait de-
vant le tribunal de police de la ville de Berne ;1
c'était la vingtième fois qu'il avait l'honneur de
faire la connaissance de M. le juge. ïl était ac-
cusé d'avoir dérobé une montre en argent. Le
corps du délit était devant le juge, et l'inculpé
avouait son méfait. Mais le rusé compère s'ex-
cusait en déclarant qu 'il avait pris la montre
sans le faire exprès, car le j our où il l'avait mise
par inadvertance dans sa poche, il était ivre
comme un Polonais. Comme le juge branlait la
tête en signe de doute, l'inculpé s'écria d'une
voix lamentable: « Ne me condamnez pas à une
forte peine ! Je vous promets de signer la tem-
pérance quand j e ne serai plus au clou. Ca va
touj ours bieri quand j 'ai signé. » Malgré ces
bonnes résolutions, le juge l'a envoyé pour six
mois dans une maison de correction , où il aura
l'occasion de s'exercer à la tempérance.
Les républiques ne sont pas touj ours ingrates.

SAINT-GALL'. —¦ C'est un fait avéré que les
personnes qui se dévouent à la chose publique
reçoivent en général plus de horions que de
lauriers. En tous cas, ils ne deviennent j amais
riches à accomplir cette besogne-là. Aussi, le
gouvernement saint-gallois propose-t-il au
Grand Conseil d'allouer une pension annuelle
de 3000 fr. à M. le Dr Kaiser qui , pendant
20 ans, a dépensé ses forces et ses talents au
service du gouvernement et qui a quitté il y a
quelques mois le pouvoir exécutif. On croit
qu'aucune opposition ne sera soulevée par cette
proposition.

Cependant, on se rappelle que le Dr Zollikofer,
qui avait fait également partie du gouverne-
ment saint-gallois , n'avait pas été gratifié d'une
pension. Il vit actuellement dans des condi-
tions précaires et l'on songe auj ourd'hui à ré-
parer l'oubli.

Comme quoi les républiques ne sont pas tou-
j ours ingrates.
La lueur trompeuse.

VAUD. — Un incendie, qui a éclaté samedi
matin, a réduit en cendres, à Mézery sur Don-
neloye, un gros bâtiment comprenant logement,
grange, écurie et dépendance, appartenant à
M. Alfred' Passer, abritant sa famille composée
deux enfants. . '

La cause du sinistre est inconnu . Le feu
d!oit avoir pris dans un tas de paille à proximité
de la cheminée. Celle-ci aurait-elle ete fissurée
par le récent tremblement de terre ? Il n'a pas
été possible de le déterminer. Activé par un
vent violent il n'a pas fallu plus d' un quart

, d'heure pour embraser complètement cette mai-
son. Le bétail et le mobilier ont été sauvés.

Ce sinistre a causé indirectement, et dans
des circonstances; tragiques, la mort d'un nommé
François Pochon, ancien instituteur, adonné au
schnaps et. résidant à Chameaz. Parti de Donne-
loye vers 10 heures du soir, pour se rendre à
son domicile; il aura voulu, guidé par la lueur
projetée par le foyer incendié, se diriger vers
celui-ci à travers champs, lorsque sans doute
trompé par l'obscurité, il s'est malheureusement
engagé dans une haie dans laquelle il ŝ est
si étroitement lié les pieds que tous ses ef-
forts pour en sortir demeurèrent vains. Diman-
che matini, à neuf heures, un passant découvrait
son cadavre. .
En fâcheuse posture.

VALAIS. — La commune de Lavey fait pro-
céder à un1 dénombrement des bois. L'autre
jour, les quatre préposés à cette opération s'at-
tardèrent à leur tache et furent surpris par
l|e brouillard1 et la nuit au beau milieu des ro-
chers de Dailly. Ils s'engagèrent dans une malen-
contreuse « vire » dont ils ne purent sortir. Que
faire ? Chercher une problémati que issue, au
risque die se casser le cou ? bivouaquer sur
place? appeler à l'aide? Ils se résignèrent à
ce dernier parti. Leurs cris furent entendus

r

du Châtel d'où une quinzaine de brayesi jeunes ;
gens partirent sans tarder avec des lanternes ;
bientôt après deux équipes de Lavey et de
Dailly se mirent aussi en marche. Durant iouia
la soirée, ce fut un vrai chassé-croisé de lan-
ternes dans les rochers. A 10 heures, la po-
pulat ion de Lavey voyait revenir sains et saufs
les quatre hommes des bois et leurs sauveteurs.

CHRONIQUE , MILITAIRE
Cours de skis.

Le Département militaire fédéral a élabore1
un nouveau règlement pour les cours de skieurs
volontaires subventionnés par la Confédération
et qui ont un caractère militaire.

Les directeurs de ces cours recevront une
indemnité j ournalière de 8 fr., les participants
une indemnité de 4 fr. La Confédération rem-
bourse en outre à ces derniers un tiers des
frais de voyage.

Pour avoir droit à la subvention fédérale» ces
cours devront réunir douze participants au mi-
nimum; chaque groupe de 12 skieurs aura un
instructeur. Les cours, d'une durée maximale
de dix jours, y compris les jours d'entrée et de
sortie, devront être organisés autant que pos-
sible par unités de troupes.

Les cours auront lieu en civil; les partici-
pants ne seront pas au bénéfice de l'assurance
militaire. ». , • *.¦

Commissions de tir.
Le Conseil fédéral a adopté une nouvelle ré-

glementation des indemnités aux membres des
commissions de tir. A partir du 1er j anvier, ces
derniers recevront une indemnité de 7 fr. par
j our et de 5 fr. par nuit, le remboursement de
leurs frais de voyage et, pour l'examen des
rapports de tirs d'associations ou de cours de
tir pour j eunes gens, 3 centimes pour chaque
résultat contrôlé. . ¦ <• M „ <• ; . ; • *

Réorganisation militaire.
Le Conseil fédéral soumet à l'Assemblée fé-

dérale une demande de crédit de 627,000 francs
pour des cours spéciaux d'organisation mili-
taire.

Dans la plupart des cas la formation des
nouvelles unités coïncidera avec les cours de
répétition , mais l'organisation de cours spé-
ciaux est nécessaire pour les catégories de
troupes qui ne sont pas appelées, l'année pro-^
chaîne, à des cours de répétition. C'est notam-
ment le cas pour la maj eure partie de la land-*
wehr. Un certain nombre de compagnies de-
fusiliers et de Carabiniers 1/2, IV/2, les hommes
de la langue française du bataillon 23, la com-
pagnie de fusiliers 1/98 formée d'hommes appar-
tenant j usqu'ici à d'autres unités, seront ert
outre appelés à ces cours spéciaux d'organi-
sation qui dureront trois jour s au maximum.

Petites nouvelles suisses
BERNE. — Une veuve, Mme M., qui habita

Sonceboz depuis quelque temps, ne sortait plusl
de son appartement. Des voisins trouvèrent"
étrange cette claustration dont ils ne s'expli-
quaient pas le motif. Ils se rendirent chez elle
et la trouvèrent au lit très gravement malade.
¦Questionnée, elle avoua avoir tenté de s'em-
poisonner en absorbant un liquide dans lequel
elle avait fait macérer des allumettes phos-
fiho riques. Elle a été aussitôt transportée à'
'hôpital de St-lmier. y , ,

BERNE. — Un envoi 'de 180 quariiersi de
viand e congelée vient d'arriver à Berne ou la
vente de cet article avait été interrompue au
printemps. En attendant l'achèvement des ins-
tallations frigorifiques en .voie d'exécution, la
viande sera débitée dès aujourd'hui dans des
locaux provisoires. L'approvisionnement se fera
désormais régulièrement et la « Feuille des avis
officiels » publiera chaque semaine le prix de
vente. .,

SION. — A' pilopos de la disciussion du bud-
get au Grand 'Conseil, M. Kuntschen, chef du
département des travaux publics, annonce que,
par suite de l'opposition de la commune d'En-
tremont, la irOUte du St-Bernard ne sera pas
ouverte aux automobiles. Par contre, le Grand'
Conseil a voté les crédits permettant la circula-
tion des automlobiles sur la route Martigny-le
Brocard^Trient.

BELLINZONE. — f &. Batista' Friinzonî, de
Locarno, doyen des employés postaux tessi-
nois, qui avait 48 ans de service, a été écrasé
lundi soir -sous l'automotrice de la vallée de
la Maggia, près de la gare de Locarno.

ST-GALL. — A NessIaU, un paysan avatV
battu son fils qui avait vendu une vache sans
son autorisation. Le jeune homme fut tellement
blessé par cet acte de violence qu'il alla de-
mander au boucher du village le masque dont
celui-ci se servait habituellement pour tuer les
porcs. II revint ensuite à la maison, s'enferma
dans la grange, s'appliqua le masque sur la
tête et s'enfonça dans le crâne la tige de fer eu
frappant dessus avec une masse. La mort fut
instantanée.

ST-GALL. — Le Conseil d'Etat soumet au
Grand Conseil un projet réglementant la cir-culation des automobiles dans le canton de
St-Gall. Le gouvernement arrive à la conclu-
sion que la meilleure solution de la question se-
rait l'adhésion au concordat revisé et l'appli-
cation sévère des nouvelles prescriptions sansmesure restrictive spéciale.

— MERCREDI 22 NOVEMBRE 1911 —
Lea Armes-Réuules. — Bépétition à 8'/, heures.
Musique La Lyre. — Répétition à 8>/t h.
Philharmonique Italienne. — Répétition à 8>/i h.
Oonoordla. — Gesangstunde, Abends 8'/ , Uhr.
Bons-Templiers neutres « Loge de droit humain». —

Assemblée à 81 3 heures, au Cercle abstinent.
L'Abeille. — Exercices à 8'/, h. du soir.

A LA CHAMBRE FRANÇAISE
Le débat de la séance d'hier, de la Chambre

a été marqué par U'n> gros incident qui était
très commenté vers la fin de la journée.

M. Bouge, député progressiste de Marseille,
a demande la discussion immédiate de son in-
terpellation sur les déclarations faitesf à la com-
mission des affaires extérieures par M. de Sel-
ves et sur les incidents relatifs aux négociations
avec l'Espagne.
Ta Chambre a manifesté ouvertement toute
l'irritation qui la possède en ce moment. M.
de Selves paraissait fortement troublé et c'est
d'une voix extrêmement émue et mal assurée
qu 'il H» demandé que l'interpellation fût ren-
voyée jusqu'au moment où l'ensemble de la
politique étrangère pourrait être discuté.

Mais la Chambre lui était visiblement hos-
tile. M. Bouge avait été très applaudi sur
presque tous Tes bancs, de la droite à l'extrême
gauche en passant par le centre et la gauche.

M. de belves quitta la tribune . au milieu
d'un silence glacial, sans que le moindre ap-
plaudiiasement ne se produisît. On manda télé-
phoniquement M. Caillaux, qui escalada la tri-
bune a la hâte et d^un ton extrêmement tran-
chant posa la question de confiance sur le ren-
voi de l'interpellation. La Chambre ne lui fit
pas beaucoup meilleur accueil qu'à son collègue
des affaires étrangères. Plusieurs de ses dé-
clarations soulevèrent de vives protestations et
ce fut à grand'peine qu'il réunit une majorité
tout autre que celle qu'il désirait.

Dans les couloirs on considérait cette ma-
nœuvre comme devant placer M. de Selves
dans une posture extrêmement difficile, d'au-
tant plus difficile que ce n'est un secret pour
personne que ses rapports aveo le président
du Conseil "ne sont pas amicaux à l'excès.

On ia l'impression à Paris que le cabine*
lui-même, sans être immédiatement menacé, est
dans une position d'équilibre instable, dans la-
quelle il peut évidemment vivre si rien d'im-
prévu ne se produit, mais qui le met à la merci
d'incidents inattendus. » ' - , ',
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GRAND CONSEIL
(De notre correspondant particulier.)

Séance du Mardi 21 Novembre 1911 , à 9 heures
du matin

an Château de Neuchâtel
Présidence de M. Eugène BOKHOTE, président, ¦

Interpellations sur l'affaire Bonjour
. Presque tous les députés sont à leur posïej et dans les tribunes, un public inusité a pris
place. On va discuter les interpellations au Con-
Beil d'Etat sur les raisons de la libération du
Citoyen Bonjour, qui souleva en temps et lieu
dans tout le canton une émotion considérable.

M. Paul Jaquet, du groupe radical, ouvre
les feux. Il fait ressortir que, venant après
d'autres affaires analogues, les malversations
tte l'ex-secrétaire du Département de justice
Bt police ont provoqué partout un sentiment
de colère bien compréhensible. Or, au lieu de
la juste punition oui devait revenir au cou-
pable, il a été l'objet d'une mesure de tfé-
tnence.
: M. Paul "Bonhôte, de la droite, ne tf évBi pas
examiner le côté purement juridique de la ques-
tion. Sur ce point, il relève seulement que le
Code pénal laissait au Conseil d'Etat la lati-
tude de laisser la justice suivre son cours ou
de libérer le coupable et que l'autorité execu-
tive ai choisi la seconde alternative.

• ( L'interpellant trouve encore tout à ifaït In-
solite le rôle qu'a joué la Banque cantonale
mu ouvre ses bureaux à 7 lieures et demie
au matin pour s'entendre avec le Conseil d'Etat
de façon à liquider l'affaire avant l'ouverture
de l'audience de la Cour d'assises, pu allait
paraître le citoyen Bonjour. ¦ " « . ' ¦ »' *¦ M. Paul Bonhôte estime que Bans le Cas
•particulier, le Conseil d'Etat a été fort mal
inspiré ; son devoir était de laisser de côté la
question financière, c'est-à-dire le rembourse-
ment de 3a somme dérobée ; il a, par son at-
titude, empêché l'application des rigueurs du
Code pénal à un individu qui méritait absolu-
ment d'être puni. Il y a là une anomalie a
propos de laquelle l'autorité .executive doit au.
pays des explications. i / ¦• ¦

Au nom de l'extrême-gauche, M. Adolphe
Ischer fait remarquer la contradiction flagrante
qu'on remarque dans la façon magnanime avec
laquelle Bonjour a été traité et la dureté dont
jon fait preuve vis-à-vis des petits délinquants.
: On peut appliquer la lettre ou l'esprit de la
foï. Dans le cas précédent, le Conseil d'Etat
lai trouvé bon d'appliquer la lettre, au mépris des
¦véritables intentions du législateur. C'est le sys-
tème qui consiste à écraser des rigueurs de la
justice les rauvres diables coupables de délits
véniels et à réservée une large mansuétude aux
-gros voleurs.

IM. Maurice Maire fait ressortir de soi* doté
ie rôle plus que singulier de la Banque canto-
pale qui a prêté les mains d'une manière extra-
ordinairement empressée à l'opération du rem-
boursement des ïonds soustraits; mais lorsqu'il
S'agit de venir en aidel à des citoyens honnêtes,
Offrant toutes les garanties nécessaires, la Ban-
que cantonale fait toutes sortes de réserves
et se montre d'une impitoyable sévérité.

M. Ch. Franck dit que l'examen de la compta-
bilité de Bonjour était tenue d'une façon déplo--
râble et qu'il est tout de même curieux qu'on
ne se soit aperçu de rien dans les. services; com-
pétents.
Les explications de M. Albert Calame

M. Albert Calame, dtéf dlu Département de
justice et police, répond longuement aux inter-
pellants, dans un discours très clair, documenté
avec soin, et que rassemblée écoute avec une
fc,ttention soutenue.

M. Albert Calame commence par *dïre que le
Conseil d'Etat est heureux de pouvoir répondre
auiourd'hui à toutes les choses inexactes qui
ont couru dans le public à propos de cette mal-
heureuse affaire et de l'attitude de l'autorité.

Pour expliquer la genèse des détournements
commis par Bonjour, M. Calame trace un bret
tableau de l'activité de cet employé ; il mon-
tre que ce dernier avait pris des précautions
toutes spéciales et qu 'il était à peu près impos-
sible de soupçonner ses abus de confiance.

Lorsqu'on s'aperçut finalement de ces actes
dolosifs. le Conseil d'Etat ordonna l'incarcéra-
ïion immédiate du coupable et la procédure sui-
vit son cours.

Seulement , Bonj our eut la chance exception-
nelle de rencontrer un avocat d'une habileté et
d'une activité peu commune, qui sut le tirer
d'embarras à force de démarches et de négo-
ciations. La somme nécessaire une fois réunie
et remise à l'Etat, la libération de Bonj our de-
venait la conséquence obligée de cette solu-
tion, /

Ici, M. Calame fait remarquer que "ce n'est
pas à lui à s'occuper des façons de pioceder
de la Banque cantonale et que si le directeur
de cet établissement a cru devoir prendre des
mesures d'exception à un moment donné, cela
ne regarde que lui. _ ..

Au point de vue j uridi que. l'Etal avait in-
contestablement le droit d'agir comme il l'a fait.
Ensuite, il ne faut pas oublier que le délit d a-
bus de confiance est considéré par la plupart
des législateurs et des juristes comme une sor •
te de délit civil , infiniment moins grave que
le vol et le faux. Il a touj ours été entendu ,
également , que le remboursement de l'argent
détourné éteint l'infraction.

J'ai eu quinze ans de pratique au Parquet
comme procureur général, dit M. Calame, mais
pendant cette longue période, je n'ai j amais vu ,
dans aucun cas, un plaignant maintenir son
action alors qu 'il a étg désintéressé. ,- - •*-

Qu 'il s'agisse de petïïs ou de grands Coupa-
bles, cette pratique est invariable dans les anna-
les de la iustice. Pourquoi aurions-nous donc
agi différemment à l'égard de Bonj our.

L'honorable conseiller d'Etat repousse avec
énergie le reproche qu'on a fait au gouverne-
ment d'avoir protégé induement un homme dé-
voué à ses intérêts, de l'avoir favorisé pour sau-
vegarder des intérêts de parti, d'avoir ménagé
un agent électoral, dont l'influence avait été
j adis précieuse. Ce sont là de simples calomnies.

Sans doute que la théorie est séduisante,
qui dit que l'Etat est le gardien de la morale
publique et que la sauvegarder est le premier
de ses devoirs. Mais en somme, l'Etat n'a pas
à avoir une morale différente de celle des
citoyens pris individuellement. Et nous venons
de constater qu'on n'a jamais vu un r en
refuser de rentrer dans ses fonds pour le plai-
sir d'obtenir une condamnation.

Aurions-nous, par exemple, refusé les 30,000
francs qu'on nous reproche si violemment, en
ce moment, que ces mêmes personnes nous
accuseraient, avec non moins d'âpreté, d'im-
péritie notoire. (Protestations., sur, un grand
nombre de bancs).

En terminant, le chef du Département de
justice reconnaît que l'affaire Bonjour a per-
mis une constatation : le contrôle est insuffi.
sant dans certains domaines de l'administra-
tion cantonale. Quant à la décision que nous
avons prise, elle n'a pas rencontré l'approba-
tion du peuple neuchàtelois, c'est vrai, mais
nous n'avons pas cependant de reproches à
nous adresser. Nous n'avons agi qu'après
mûres réflexions et >u plus près de notre
conscience. *

L'exposé *— qui a .duré prés d'une heure
*— de M. le conseiller d'Etat Calame, rencontre
l'approbation unanime de la gauche. La droite
et l'extrême-gauche ne manifestent pas.

A teneur du règlement, MM. Paul Jaquet,
Paul Bonhôte et Edmond Breguet répliquent.
M. Calame ajoute encore quelques mots, puis
l'incident est déclaré clos, après qu 'il fut en-
tendu que l'article du Code qui vise l'abus,
de confiance sera révisé.

Nominations judiciaires
M. Frédéric-Louis Colomb, avocat, est ftofiï-

ttiê président du Tribunal du district de Neu-
châtel, par 86 voix. Au moment de distribuer
les bulletins pour l'élection du président du
Tribunal de La Chaux-de-Fonds, M. Victor Val-
loton, député socialiste , proteste énergiquement
contre la présentation faite pour ce poste, par
le groupe radical, de M. Edouard Tissot, avo-
cat et notaire, directeur de police à La Chaux-
de-Fonds.

On passe au vote. Bulletins rentrés, 10Î, va-
lables 92. Majorité absolue 47. M. Edouard
Tissot est nommé par 71 voix. M. Philippe
(Robert, avocat, en obtient .13.

Discussion du budget de 1912
On aborde la discussion du budget de 1912.

M. Schurch demande la suppression de la Pré-
fecture de Neuchâtel qui fait double emploi
avec les bureaux du Château. M. Franck pense
qu'on pourrait, dans le même ordre d'idée,
surseoir à la nomination du préfet du Val-de-
Ruz, poste laissé vacant par la mort de M.
Thiébaud, et qu'on réserve, dit-ion, à M- Mat-
thias. (Hilarité générale).

M. Jules Calame-Colin demande au Conseil
d'Etat de hâter le rachat du Jura-Neuchâtelois
par la Confédération. M. le conseiller d'Etat,
Perrier, répond que la question est à l'étude
à Berne, mais qu 'il n'en! a pas encore de nou-
velles. La direction des C. F. F. doit incessam-
ment en rapporter au département fédéra,! des
tiheiriris de fer.

M. Ed. Breguet trouve superflue la somme de
500 francs allouée pour la fête du ler Mars. Au
point où cette solennité en est arrivée, cette
subvention ne se justifie plus. M. Schurch est
aussi d'avis qu'on peut célébrer le 1er Mars au-
trement qu'à coups de canon.

M. Quartier la-Tente trouve qu 'il seraiï re-
grettable de supprimer une somme si minime
pour un anniversaire de cette importance. Le
crédit est maintenu par 59 voix contre 20.

Pusieurs députés, MM. Steiner, Fatton, Gros-
pierre. Brandt , critiquent les primes allouées
par l'Etat à l'agriculture , pour l'élevage du bé-
tail de prix. Selon certaines théories, l'aug-
mentation du prix des produits laitiers et de
la viande march e de pair avec les largesses
de l'Etat faites aux paysans. Ceux-ci s'enrichis-
sent au détriment de la population industrielle.

MM. Pettavel ct Brunner contestent vivement
ces allégations. Il est facile de comprendre que
le coût de la vie a augmenté aussi pour le cam-
pagnard et qu 'il est tout naturel qu 'il en cher-
che l'équivalent dans l'augmentation des prix
de sa production. La cherté de la vie dépend
d'ailleurs de circonstances économiques géné-
rales contre lesquelles nous sommes impuis-
sants.

M. Weber aimerait qu'on tire parti du bâti-
ment de l'ex-école de viticulture. Il semble que
ces locaux pourraient recevoir une destination
plus utile, que d'être abandonnés, comme ils
le sont.

La discussion, est interrompue. Le président
donne lecture d'une motion de MM. Schurch
et .consorts demandant au Grand Conseil l'a-
brogation du paragraphe 5 de l'article 20 de
la loi sur les comiriunes, qui prive de leur droit
de vote communal les citoyens en retard de
deux années dans le paiement de leurs impôts.

La séance est levée à 1 heure et demie et
sera reprise demain matin à 9 heures. ,

La Cbaax-de-Fends
Le concert de la Société de musique.

Les concerts de la Société de musique con-
tinuent à attirer un nombreux public. Celui
d'hier nous a fait connaître une éminente can-
tatrice, Mme Ilona Durigo, de Budapest. Cette
grande artiste possède une voix exquise, mer-
veilleusement souple, dont la valeur est aug-
mentée par une interprétation et un style des
plus élevés. Chanté par cette voix, l'air de
«Dalila», de Saint-Saens, acquiert une beauté
que les musiciens ne savent pas touj ours lui

Splendides aussi, les deux morceaux de Grieg
et surtout la «Loreley», de Liszt, très difficile
à interpréter, mais que la grande cantatrice a
su donner de manière impressionnante. Des
ovations multiples ont éclaté après chaque mor-
ceau , mais Mme Durigo laisse subsister, chez
ses auditeurs, le désir de l'entendre de nou-
veau ; elle ne donne pas de bis : ses hôtes
sortent de table en ayant encore faim.

L'Orchestre de Berne, sous la direction de
M. Pick, a donné très bien une charmante com-
position de Klose : Danse des Elfes, où l'art
le plus fin se dissimule sous un extérieur aima-
ble et spirituel, puis il a terminé par une page
splendide de Sinigaglia «Les querelles de Cniog-
gia», morceau très coloré, très vivant, et du ca-
ractère tout à fait spécial de l'art musical ita-
lien, dont quelques représentants sont si ap-
préciés actuellement. Nous avons admiré le
j eu si fin et si artistique du ler violon de l'or-
chestre. Il serait à souhaiter qu 'il servît ds mo-
dèle à la maj orité de ses collègues. C'est en
cela que des progrès sont désirables.

Dépêches du 21 Novembre
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i
Pluvieux et frais.

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — On annonce que le conseiller fé-

déral Schobinger est tombé malade d'une pleu-
résie. Son état n'inspire -cependant aucune in-
quiétude.

ZURICH. «— Une jeune -femme est tombée
du troisième étage dans la1 cour d'une maison.
Elle a été transportée mortellement blessée
à l'hôpital.

STANS. — Utt incendie a déttfuit quatre mai-
sons faisant partie de la scierie des frères Dùr-
rer. L'incendie a été causé par l'explosion d'une
burette de pétrole.

SCHAFFHOUSE. — Utt h'anga'r ert bois dès
nouvelles installations de la fabrique de ma-
chines Rauschenbach, dans le quartier indus-
tojféj• d'Ebnat, s'est lécrotttéf à ïa suite d'un violent
coup de vent. Quinze ouvriers; iont été blessés,
quelques-uns grièvement

Le train-poste cambriolé
PARIS. —- A Marseille, à Lyon, et t'ouï le

long de la voie, l'enquête se poursuit avec la
plus grande activité. Un peu partout, les agents
des brigades mobiles interrogent, cherchent des
traces et des pistes. En gare de Lyon-Perrache,
sur délégation du Parquet , MM. Jughon et La-
vaud ont mis sous scellés les trois wagons
dévalisés. A Marseille on s'occupe activement,
du recolement des courriers.

Pourtant les inspecteurs de la sûreté se dé-
battent dans le noir et le principa l indice qui
fut recueilli est précisément l'absence presque
totale d'indices ; cela a suffi pour faire germer
un soupçon. L'enquête semble s'orienter défi-
nitivement vers cette hypothèse que le vol
aurait été commis par un employé du P.-L.-M.
ou par un ambulant. Un ordre de recherches
a été déivré dans ce sens par le Parquet aux
agents de la brigade mobile et à la sûreté.
Plusieurs arrestations seraient à prévoir, qui

P réserveraient de sensationnelles surprises.
La guerre italo-turque

CONSTANTINOPLE. — Une dépêche du mi-
nistère de la guerre annonce que dimanche
matin, deux vaisseaux de guerre italiens ont
bombardé Akaba , sur la Mer Rouge. Plusieurs
quartiers de la ville ont été détruits.

ROME. — Les nouvelles de Derna confirment
que les positions italiennes furent attaquées
durant la nuit du 16 au 17 novembre, avec
violence. Mais cette attaque fut repoussée.
Les Italiens eurent quatre hommes mis hors
de combat. Les pertes turques confirmées par
des informations successives comportèrent
beaucoup de morts et de blessés.

Nouvelles diverses de l'étranger
FLORENCE. — Au cours de l'orage "de la

nuit de dimanche à lundi , des voleurs sont
montés sur le toit du musée St-Marc, ont péné-
tré dans la cellule jadis habitée par Fra-Angelico
et ont dérobé le tableau, de grande valeur, attri-
bué à ce peintre « Notre Dame à l'Etoile ».
Les auteurs de ce vol sont inconnus. Une en-
quête est ouverte.

ROME. --- L'éruption du Stromboli prend
des proportions considérables. Des explosions
très violentes se succèdent les unes aux autres,
elles sont accompagnées d'une pluie de cen-
dres et de lave.
. NORDHAUSEN. — Un grave accident s'est
produit dans une potasserie où 11 ouvriers, oc-
cupés à des travaux de démolition ont été tués
par un coup de mine.

CONSTANTINOPLE. - Avant-hier, m in-
cendie a détruit, presque entièrement la localité
de Siman, dans le santehak de Brousse. Le mi-
nistre des finances a envoyé immédiatement
mille livres turques pour secourir.les sinistrés.

L'homme avec les 365 maladies
Combien! il y a de soi-disant valétudinaires ,

qui se croient de jour à l'autre attaqués par
une autre maladie : soit aujourd'hui par la mi-
graine, demain il leur manque l'appétit, après-
demain c'est l'insomnie : bref , hors d'état de se
rendre compte de leurs propres maux, ils sont
fléaux pour leurs prochains. Tel état d'incer-
titude n'est dû qu'à la nervosité générale de
nos jours trop souvent négligée quoique elle
tende à la grave névropathie véritable et sou-
vent incurable. Trop rarement le public s'i-
magine, que tels accès d'apparence peu of-
fensive valent, les présages de graves mala-
dies, les . physiciens seuls n 'ignorant pas les
symptômes de la névropathie.

Des migraines, rhumatismes, palpitations,
nostalgies, névralgies faciales, rhumatismes
noueux, rhumes de la gorge ou des bras, vi-
sion d'étincelles, chaleurs, palpitation du cœur,
insomnie, songes excessivement vifs ou graves,
oppressions, accès du vertige, angoisses, ex-
cessive sensabilité à des bruits, irritabilité, en
particulier immédiatement après le lever, in-,
quiétude, inconstance d'humeur. Manque de la
mémoire, taches cutanées jaunes, battements
dans les veines, convulsions (aussi rire, pleurs,
bâillement spasmodiques), perclusion des mem-
bres, mains ou genoux qui tremblent, quand
un peu irrités, ronds bleuâtres autour oes yeux,
bourdonnements d'oreille, envies ou aversions
singulières, impotence, poltronnerie, envie d'i-
vrognerie ou d'autre excès, et grand nombre
d'autres symptômes moins bizarres qui sur-
viennent soit séparés ou conglomérés sont les
preuves certaines de ce que les nerfs étaient
choqués. La part principale du système ner-
veux est le cerveau et son allonge : la moelle
épinière, d'où s'étendent les singles fibrilles:
de la structure des nerfs par tout le corps.

Les névropathies sont presque toujours maux
du cerveau ou de la moelle épinière, et pour la
plupart suivies, quand le siège en est oans
le cerveau, par une faiblesse d'esprit jusqu'à
l'incurable aliénation mentale, quand originai-
res de la moelle épinière, par de graves coups;
d'apoplexie et même, après peu de délai, par
la mort. , * - 22627j

Le fonctionnement de genre quelconque ab-
sorbe quelque matière: de même que la ma-
chine à vapeur consomme du charbon, celui
des muscles de l'albumen, l'autre des nerfs;
(c'est-à-dire du cerveau) du phosphore d'une
cotnplexion organique telle que la soi-disant
«Lécithine».

Or voilà qu'on a réussi à produire cet alimen!
des nerfs autant noble que coûteux , sans aucun
alliage et par quantités assez grandes, tel qu'a
apporté au marché universel LK Arthur Erha'rd,
soc. anon., à Berlin W. 35 K 717, sous \e nom;
(enregistré) de «Visnervin». Il ne faut identi-
fier cette préparation avec tant d'autres . qui,
malgré de nombreuses réclames, ne contien-
nent qu'un minime pourcentage de quelque
produit artificiel d'une origine douteuse, quoi-
que coûtant de beaucoup plus cher; au con-
traire la Visnervin comprend un haut pour-
centage de la lécithine la plus purifiée et qui
provient de frais œufs de poule, laquelle a été
soumise à des magistrats-chimistes et experts
assermentés, qui tous en émettent oes avis les
plus favorables, et bien loin de faire passer le
dit remède pour arcane nous en publions leurs-
analyses scientifiques dans, chacune de nos bro-
chures. .

Vous n'aurez qu'à demander, par carte pos»
taie un échantillon, pour en toucher un gratui-
tement à la fois avec une brochure sur le sys-
tème nerveux et les maux qu'il puisse subir avec
d'autres explications les plus importantes et qui
devront intéresser chaque névreux.

Tel procédé philanthropique a déjà fait beau-
coup de fruits, à ceux qui le prouvent et grand
nombre de lettres de reconnaissance sponta-
nément adressées à «Dr Arthur Erhard G. m.
b. H. » (soc. anon.) et dont nous vous présen-
tons seulement les deux que voici:

Le « Visnervin » est le tonique qui offre le
plus d'effet pour les nerfs : il est venu à tel
but que pas un des médecins n'a pu obtenir, et
cela en peu de mois ! A tout névreux soit recom-
mandée le plus chaudement votre « Visnervin »,
signés : Robert Tschersich et sa femme, à Dit-
iteisbach. »

«Je reste toujours encore de la même opinion
déjà exprim ée auparavant: c'est qu 'il n 'y ait
aucun remède au monde qui en surpasse l'effet
salutaire, la consommation de la première boîte
de votre « Visnervin » déjà je m'aperçus, d'une
sédation de mes maux, qui , une fois consommée
la troisième boîte parurent emportés d'un souf-
fle. Veuillez agréer de nouveau mes meilleurs
ifàmercj ements de votre dévouée, Pierre B...
à Kempten.

H y a grand nombre de médecins dans l'Em'*»
pir Germanique tant que de l'Autriche-Hon-
grie et de la Russie, qui se sont assurés de
l'effet, salubre causé par la lécithine pour toutes
les maladies qui ont rapport avec les nerfs,
aussi Prof. Dr. Lapponi, médecin ordinaire de
feu S. S. Pape Léon AlII a adressé à l'inventeur
de cette théorie d'alimenter les nerfs, une lettre
de reconnaissance la plus enthousiasmée.

Nous ne saurions donc que recommander à1
quiconque névreux d'immédiatement demander
gratis un échantillon de le « Visnervin » joint
au livre (aussi gratuit) explicatif à « Dr. Er-
hard G. m. b. H.., Berlin W. 35 K 717, prenant
en oom-idéiation que tel remède qui a guéri
nombre de milliers, devra guérir quel ques mil-
liers ultérieurs aussi. Ne pas retarder telle de-
mande jus qu'à demain, parce que dans ce cas
vous pourriez l'oublier!

On est prié d'affranchir les cartes postales
à 10 cent, et les lettres à 25 cent. 22627

Imprimerie COURVOISIER, Chaux-de-Fonds
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Iffl ISCTUBE DES FAMÎLLES

*- Yes, dît-a. Je suis heureux de faire votre
jdonnaissance. \

Puis il ramassa les papiers, les serra précieu-
sement dans son portefeuille et il dit :

•*— Maintenant, je vous demande de me ïnet-
fee en rapport avec Paulin Broquet.

— Ce sera facile, dit M. Baumier en appuyant
Sur un des boutons de la batterie de téléphone
que supportait une petite table à côté de son
bureau.

• >— Nous avons en Amérique, grande admi-
Au téléphone on répondit que Paulin Bro-

ffuet n'était ni à la préfecture, ni chez lui,
qu'il était parti de grand matin et ne rentre-
rait pas de la journée.

— Alors demain, monsieur Thom (Tweak.
fcâissez-moi votre adresse. Je dirai à Paulin
Broquet "3e passer chez vous, dans la matirfee.
Ça vous ya-t-il?"r- Parfaitement. Entendu.

FThOm Tweak donna son adresse, serra en-
core très fortement la main du chef de la sû-
reté et se retira.
, ...Dans la j tnatïriëe, le lendemain, il atten-
dît son confrère français dont il désirait si
fortement faire la connaissance...

Le détective américain occupait im petit ap-
partement dans un «îariûly house», avenue'ue
la Grande-Armée, fréquenté par les Améri-.
caras. II était servi par son valet de chambre
chinois qu'il avait amené et qui était très au
courant de ses manies et des exigences parti-
culières de son service spécialement compli-
qué. > . . , • . -

Vers Six heures, Tsin annonça Paulin Bro-
quet - . •

Thom Tweak qui, devant une petite table,
écrivait, se leva et regarda vers la porte par
laquelle le détective français allait entrer.

Paulin Broquet parut. Il fit deux pas dans
ïa pièce, pendant que Tsin derrière lui fer-
mait la porte.

Il s'arrêta et ,, enveloppa Thom Tweak de
son regard d'acier. '

Les deux hommes un moment se tinrent ainsi ,
se regardant, s'étudiant, semblant vouloir pé-
nétrer chacun dans l'âme de l'autre.

— Paulin Broquet? demanda enfin l'Améri-
cain.

.— C'est moi! • ; ; '¦ '¦¦-¦'¦
>~ AU right!
— Thom Tweak ? demand a Paulin Broquet.
.—• Cest... je...
— Très bien !... . ' .' ' . , '
Alors l'Américain s'avança vers Paulin Bro-

quet les mains tendues et lui fit en anglais
des compliments.

Paulin Broquet sourît
m- Jç ne comprends pas, dit-il.

L'Américain s'écria en manifestant un grand)
étonnement:

— Oh! je croyais que vous parliez très bien
l'anglais. . ,, .

— Je bredouille quelques mots comme ioufr
Français.

— Cependant vous avez séjourné longtemps
en Angleterre , et aussi en Amérique?

— C'est exact... Mais j'avais avec moi un
de mes lieutenants qui, lui, parle admirable-
ment l'anglais... De là l'erreur.

— Probablement :
Il y eut un silence, pendant lequel les deux

hommes s'observèrent encore... Entre eux ré-
gna une sorte de froid, de gêne, d'anxiété..

Puis Paulin Broquet prit son attitude de
sphinx impassible, impénétrable, mais ,l'Amé-
ricain éclata alors d'un gros rire, très bruyant.

— Bon, fit-il; Nous nous entendrons tout
de même. .., .- ..,

— Lsperons-le...
Thom Tweak cessant brusquement de rire,

indiqua un " fauteuil à Paulin Broquet, lui of-
frit un cigare.

Les deux hommes se mirent] à fumer silencieu-
sement encore,, se je tant de temps en temps
des coups d'œil à la dérobée.

De nouveau, l'Américain dut prendre la pa-
role :
* — M. :Baumîer, commença-t-il, a pris connais-
sance des papiers m'accréditant auprès de lui .

— Je le sais.
— M. Baumier, a vérifié mon idèntié.
— Il me l'a dit. Vous avez fourni la preuve

indiscutable que vous êtes bien Thom Twealc,
le détective américain.

— Yes ... mais ici dans cette maison... et S
Paris... je suis seulement incognito... sous le
nom de William Donald... pour mon travail..,*

— J'ai compris.
— Et pour ce travail, j'ai besoin de votre coh-

cours. ; '
Une flamme passa dans les yeux gris de Pau-

lin Broquet ; mais il abaissa aussitôt ses paupiè-
res, et comme pour se voiler mieux encore, il
lança devant sa figure deux ou trois grosses,
bouffées de fumée'. ' *¦'• ',

Yes, repri t l'Américain , j 'ai'besoin pour réus-.
sir de tout le merveilleii"' talent ... la fantastique
habileté et l'admirable co .ùi-agç de Paulin Bro-
quet. »

i— Vous me flattez... •
— Nô! Je dis la vérité. ' , .'
*— Alors aucun compliment ne peut m'être

plus précieux que celui de Thom Tweak, le
plus grand , le plus célèbre, le plus illustre des
détectives américains...

Thom Tvteak tendit les mains à Paulin Bro-
quet.
y '*¦ .(4 suivre).

GRAND ROMAN INEDIT

i : : i.:: : m.vi-.ii ::¦ ?**:. - .y: '. J . :
LEON SA21E

[
> \  ¦';':", LIVRE PREMIER - -i

ï y  LE MAITRE INVISIBLE

'Dont, S'étant^habillés comme on le voyait,
après minuit, ils s'étaient rendus à Ifétude de Me
Béjanet. ¦- ' ¦•¦ -':.-•- Ah ! fit le chef de la sûreté, c'est maintenant
qttfil faut bien faire appel à vos souvenirs...

Raoul fit aux magistrats le récit de leur en-
trée daris l'étude^ IL leur dit qu'ils avaient
trouvé le- veilleur de nuit dormant d'un sommeil
profond, ronflant formidablement.

— Commentl! il dormait si j irofondément que
telar insista le chef de la suTeté.

Raoul ajouta que lui et son frère avaient été
frappés par une odeur acidulée qu 'ils prirent
pour une senteur de rhum que le veilleur aurait
bu... ou de remède dont il aurait frotté ses
rhumatismes...

Le jeune avocat, continuant son récit, retraça
son étonnement, celui de son frère en poussant
la porte du bureau du notaire... et en aper-
cevant dans ce bureau, devant le coffre-fort
ouvert, trois hommes s'éclairant avec des lam-
pes à verres bleus... et fouillant dans les pa-
perasses...

— Vous avez vu leur visage ?... Vous les re-
connaîtriez? - . '

— Un tout au moins... Un seul.. Et cela nous
suffirait à Robert et à moi... Nous en avons
reconnu un, messieurs... Oh! no lis l'avons bien
reconnu celui-là, car en même temps, mon frère
et moi, nous nous sommes ardemment élancés,sur, lu?, m criant son nom.., ^

- " • ¦ . i - .. . !

t— Quel est son nom ? . . ,  X . ri i_ ,
— Le comte de la Guériniëre!...
Eri entendant qe nom, Paulin Broquet île

broncha pas. Il se contenta de sourire. Mais il
ne fut pas de même des autres magistrats...

Le juge d'instruction, le chef de la êûrete
tressaillirent.

— Le comte de la Guérinière ! s'écrièrent-ils.
Vous êtes certains... Vous ne vous trompez pas...
Vous n'êtes pas abusés par une ressemblance?-

— Non , messieurs, s'écrièrent les deux frères,
nous avons parfaitement reconnu et de façon
indiscutable le comte de la Guérinière!...

— Ensuite?
— Ici, messieurs, je ne puis plus rien vous

dire... S
>r- Moi non plus, dit Robert, y
— Pourquoi ? , :V
— Parce qu'au moment où comme mon frère

je m'élançais sur le comte de la Guérinière, j 'ai
été arrêté., on s'est emparé de moi...

— De moi également, déclara Robert
— On m'a jeté sur la tête un voile, un capu-

chon, un sac, rempli de coton, qui étouffa -flies
cris...

— Comme pour moi, dit Robert.
— J'ai voulu me débattre, mais onl me main-

tenait , et presque aussitôt j 'ai senti que sur mort
fron t on brisait quelque chose, une ampoule de
verre, puis un froid très vif rempli t d'un coup,
le sac dans lequel ma tête était emprisonnée...
J'ai eu conscience Cependant que j 'étais enve-
loppé de vapeurs de chloroforme... Alors, après,
une dernière tentative de lutte, j 'ai perdu con-,
sance. C'est tout ce que je puis vous dire !

— Je n'ai rjen à ajouter au récit de " mon
frère, déclara Robert . Ce qu'il vient de vous
fa ire connaître est absolement ce que j'ai
éprouvé.

Il y eut un moment de silence.
Puis le juge d'instruction demanda :
— Vous êtes sûrs, messieurs, que votre mé-

moire n'oublie rien ?
— Non, monsieur le juge, c'est tout... c'est l,

vérité.
— Vous n'avez pas. été forcés de lutter avec

le veilleiu: de nuit ?< ...

ZIGO MAR

• i. Société a^Consommation  ̂if i
S «ÈOiflb&L PARC 54* JlFiJÊw %

t$m É̂ÊSÊF Grand as«or*!*i.ï7tient do cliauss-isices fines pour âljk
mr i S? dames, messieurs, fillettes et garçons, «̂SËsk ;S
® f & Œf  dans tous les prix. 21846 ÎfaF W
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Changement ge domicile
Mlle Dina HUGUENIN

couturière pour messieurs, jeunes gens et garçons, se recommandé à ea i
bonne clientèle et aupublic en général. Travail soigné. Prix modérés. '
33356" Se recommande Dina Hug-uenin,

15, Rue Fritz-Courvoisier, 15
Pharmacie MOJVIVIJER

Passage du Centre 4 21280

Dépôt général pour la Suisse des excellentes

/S\ PASTILLES Pectorales Américaines
f t & m  Q- du professeur Jackson Hill, Le meilleur remède

/ V9/TT--Ç3\ contre toux, mûmes, catarrhes, enrouements. — Re-
A?ÉRMQfn <o\ commandées par les médecins. 30 ans de succès.

/¦?* Vjy Y\ lia Tooite: X £r«uxo
* * * ' Dépôt : Pharmacie de l'Abeille, rue Numa-Droz 89

Fabrïiiue de Sacs en papier
SA? TOUS GKEJXàXUBS

AVEC OU &A.JSTS I3VtJPHESSION
VENTE EN GROS ET AU DÉTAIL

Rne Premier Mars 15, Ghanx-de-Fonds
22579 _ _ . . . . . Se recommande, T. TONIUTTI. ! il
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MONTRES
A vendre à prix très avantageux

monires ésrrenées. tous genres, or
argent, métal, acier, ancre et cylindre
pour Dames et Messieurs. — S'adres-
ser chez M. Perret, rue du Parc 79.

IOOOQ

CfiMlUC^

5020

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

21127

AGENCE IMMOBILIÈRE
TELL BERSOT

811 Léopold Robert, 4? - U  Chaux-rte-Fonds

On offre à remettre pour de suite
ou époque à convenir dans une mai-
son de tout premier ordre, au centre
de la ville , un splendide appartement
avec terrasse, composé de 6 cham-
bres, cuisine, chambra de bain, etc.
Prix annuel : Fr. 1500.— tout com-
pris. Chauffage central.

Pour tous renseignements s'adres-
ser à l'Agence sus-'lndiquée. 22013

Logeur
On demande un logeur d'échappe-

ments cylindre, petites pièces. Bonne
place stable. 22372

S'adresser à la Fabrique Kurth frè-
res, Granges. 

Faîllonneuse
On demande de suite une paillon-

.- lieuse chez-M. Paul Chopard , fabrique
de cadrans, Geneveys s. Coffrane.

' 2J382

Représentant
actif et sérieux, bien introduit chez
les fabricants d'horlogerie , est de-
mandé, pour article d'un placement
facile.

S'adresser par écrit sous chiffres
A. Y. 22289, au bureau de I'IMPAB -
¦lài,. 22289

EMBOITEUR
capable .sur tous les genres, demande
des emboîtages après dorure, à faire à
domicile. — S'adresser rue de la Paix,
71, in 4me étage, 22380

EMAILLEUR
Un bon ouvrier emailleur pourrait

entrer de suite. Bon gage et place sta-
ble. 22279

S'adresser chez M. Alfred Kopp, fa-
bricant de cadrans, Rosières (Ut. de
Soleure. 

CADRANS
On demande un bon décalqueur. —

S'adresser à M. Ulysse Meyrat, anx___________ 22277

Horlogers
On demande pour de suite, quelques

bons remonteurs de finissage et ache-
veurs ancre.

Adresser les offres sous chiffres A.
V. 22385, au bureau de I'IMPARTIAL.

22385

Remonteur
de barillets

spécialiste dans la partie, pour petites
et grandes piéces soignées, est cherché
par la Fabrique IMovado, rue dn
Parc, 117. H 23985 G 22648

.a» m i iiL-iii ¦¦¦¦¦ ! an. m m

ETUDE
Ch.-E Gallandre, notaire

î » , rue du Parc, 13

Â LOUER
pour tout de suite ou énoque

m convenir
RAIIH O OA Deux rez-de-chaussée de
QVUUG AU, 3 chambres et euisine
chacun. 2184

Ifl. H .-Manilcy t. bres, cuisiae, jar-
din, cour, lessiverie _ 21843

DiMrfi-àe 127 Pignon ane chambre
riUglcb 01, et cuisii.o 21849

rFOIHBBÎlQè 13, chambres, corridor,
cuisine. 21850

tf infeelried 75, ^d6-80h csrméebre9.corriuor éclairé, cuisine, chambre à
bains, jardin, cour, lessiverie. 21851

D An ri n 48 Lo»1 pouvant être utiliséIVUllUC 10, comme atelier ou entre-
pôt. _____ 21853

Poar le 30 avril 1912 .
rilîJCÇOPnl S. Rez-de-chaussée, 3VlluùùCiai f, chambres, corridor,
cuisine, jardin, cour, lessiverie, belle
situation au soleil. 31853

Ph.-H^Matthey TJ^fct:
ridor, cuisine, jardin, cour, lessiverie.

2185*

Prfltfri» ! 87 Rez-de-chaussée, troisl lU g l CJ) 01 chambres, cuioine et
dépendances. 21855.

lisons
A vendre un lot de 3 mal-

sons modernes, bien si-
tuées. Bon rendement.

S'adresser sous chiffres
B. M. 18214, au bureau de
l'Impartial. 18214

Local
A louer, pour le 1er janvier 1912 ou
époque à convenir, local bien situé,
fr. 300 par an. Gaz et électricité ins-
tallés. Éventuellement on céderait à
preneur l'installation moteur, trans-
missions et établis. — S'adresser Tem-
ple-Allemand 73, sous-sol.
H-238Ï9-G 21969

Gouttes Péruviennes
. /g\ Remède infaillible
/*>A<\ contre les maux

A** A <\ de dentH. - Ar-
/<iJ^*T jhk£gk rête instantané-

/ V I ERW^
*?̂  ment les 

dou-
/*> >3i  ̂ \̂. leurs les plus
w— : -> aiguës.

Pl*ix ¥!¦¦ la 21279

PhariMcieMonnier
Passage du Centre 4

DEPOT : Pharmacie de l'Abeille,
rue Numa-Droz 89

Installation complète de

Chambres de Bains
Lavabos et Bidets

CharkTjïhlcr
Daniel Jean-Richard 19

Téléphone 949 21479
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f Place Neuve 6 et Rue du Stand l ï
¦je annonce à sa nombreuse clientèle et au public en général que les magasins sont ah
S" assortis complètement pour la Saison. 20429 ^¦s j SLj tp ^mr^

mM. «&«> ca[maœ>J.cjiiuB.«îîs ;g»jrJLK 
S S

£ Depuis Depuis _\.5 Robes Nouveautés , depuis 1.25 Spencers pour garçons ».80 S
.|| Robes noires, spécialité , 1.25 Spencers pour hommes 3.50 *=-
.2» Flanelle-coton, chemises 0.45 Couvertes lit ,laineet mi-laine 2.50 "g
"S Flanelle-coton, blouses 0.75 Couvertes laine rouge et Jacqu. O.SO <-°'
g Cotonne de tabliers 0.60 Tapis de table 2.00 ¦"_§-
S- Tabliers laits O.SO Descente de Ht «.SO w
g i Chemises de dames, blanches 2.10 Jupons confectionnés 3.00 S*j
s Chemises de dames, couleurs l.OO Blonsex horlogers 2.50 g l
t_ Chemises d enfants, blanches 0.70 Pantalons de travail 3.40 _» S
.§ Caleçons d'enfants , blancs O.1?© Tapis de chambre 2.00 |__ 

Maillots l.OO Stores intérieurs i.SO 8 \

I 

Caleçons pour hommes l.SO mWM.
camisoles 1.20 CRINS, PLUMES , LAINES, EDREDONS, etc. etc. S ï
Camisoles pure flanelle 3.25 WmChemises couleurs pr garçons 1.60 Une PRIME sera remise d tout acheteur _fc^<Chemises molletonnees p. il. 2.50 d'au moins 10 francs y

Se recommande , AU GAGltfE-PETIT, Place Neuve 6 et rue du Stand 2 H

V - w;3fe*tttt i^-'^B Maison de Confiance ¦R^f'̂ j gS'̂  - m

GRAND E VENTE
à la Halle aux Enchères

Mercredi 22 Novembre, dès 1 b. après midi
¦i*-** su ¦ mmm

L'Agence immobilière TELL BERSOT, rue Léopold Ro-
bert 47, à La Chaux-de-Fonds , fera vend re aux enchères publiques
du MOBILIER dépendant de l'Hôtel Central , soit: environ 25
tables pour salles à manger , lits en fer, lavabos, chaises de
jardin , rideaux , pliants, porte-parapluies, pupitres, ta-
bles carrées, plusieurs banquettes en velours, lustres à gaz
avec globes, seaux, brocs, balance romaine, un beau cof-
fre-fort et quantité d'autres objets provenant du dit hôtel et dont
on supprime le détail.

- La Chaux-de-Fonds, le 20 Novembre 1911.
Le Greffier de Paix ,

2268 1 G. Henrioud .

40 à 50.000 Irancs
sont demandés pour fin novembre 1911, dans une af-
fa i re industrielle trés florissante de La Chaux-de-
Fonds. Taux offert 6 %« Amortissement mensuel : fr.
100O. — Adresser offres au notaire ALPHONSE
BLANC, rue Léopold-Robert 41. 22028

Bon commerce de la place demande à emprunte r Fr. 15.000
à 20.000 contre bonne garantie. Taux offert , 6 "/» . Discrétion assu-
rée. — S'adresser sous chiffres M. P. 22513, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 22513

:- ncto© dé l'Ouest s-
Rue clu Parc 31 lois

A LOUER
pour le 30 avril , Sme étage complet , en plein soleil, 7 chambres, avec tout le
oùfort moderne. Concierge.

S'adresser au Propriétaire. 19810

Hj  ï RORDORF & Cie, Z U R I C H

11 Accorda soii*nès W Magasin de Musique

l̂ 5ga 
F. PERREGAUX, Puits 1

v***"- '-¦ ' sF Facilités de paiements. Fort escompte au comotant.. ; . • A 

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

dances (fr. 25 par mois) et LOCAL
•vec entrée indépendan te au sous-sol.à l'usage d'atelier ou entrepôt (fr. 10
par mois). — S'adresser à la Caisse
communale, rne de la Serre 53. 20750

Maison
On demande à acheter en ville un

mmeuble de rapport. — S'adresser
par écrit sous chiffres O. W. 31979,
au bureau de I'IMPARTIAL. 21979

JtD«e «5*mMJ&
Industrie 18, avec logement de 2
chambres, corridor et cuisine, est à
louer, pour le 30 avril 1912. Convien-
drait pour personne ayant un métier.

S'aaresser à M. Guyot, gérant, rue
de là Paix 43. 22265

Ëâlpri
A louer, pour le 30 avril 1912, aux

abords immédiats de La Ghaux-de-Fonds
et à proximité de belles forêts de sapin,
un CAFÉ-RESTAURANT bien acha-
andé, avec RURAL convenant pour la
garde de 4 à 5 vaches. — S'adresser
à M. Jules L'HERITIER-FAURE, rue du
Commerce 130. 21416

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

HA! LECTURE DES FAMILLES

' ¦— DH! rioh! Pour cela; non ! Nous en soïntties
itmvaincus, n'est-ce pas Robert ?

Le chef de la sûreté demanda encore :
— Et vous affirmez toujours avoir reconnu le

iomte de la Guérinière ?
— Oui, messieurs ! Nous le jurons ! C'était lui !

iui!... .
Le chef de la' Sûreté dit alors :
— Nous enregistrons votre déclaration , mes-

sieurs... Cependant, je crois de mon devoir de
faj re une révélation...

— Nous vous écoutons...
Le comte de la Guérinière a .passé tout e la

Joirée au théâtre, au Lutetia, où se jouait une
revue dans laquelle sa maîtresse Lucette Minois
tenait le rôle de la commère.

— Mais après-minuit, fit Raoul*, il a pu ... Lu-
tetia est au boulevard Montmartre , l'étude de
Me Béjanet se trouve rue Notre-Dame-dés-Vic-
toires.par conséquent tout près... Le comte de la
Guérinière a pu... facilement;, faire un bond...
fit en quelques secondes revenir.

— .C'est vrai.;... . mais après le théâtre,
1« comte de la Guérinière a emmené ses amis,
sa maîtresse et quelques jolies interprètes de
la revue, souper dans un restaurant de nuft . près
de la Madeleine...

~~ Pendant le souper, il a pu s'absenter..,.
— 11 n'a pas quitté un seul instant le souper

quf fut joyeux ... au cours duquel j l s'est montré
d'une verve étourdissante...

Le chef de la sûreté déclara :
«"- -La-uessus , nies icuscigucuiciiia suni JJ-IV. -

cis... un des hommes de Paulin Broquet servait
le souper, et il y lavait comme convive un négo-
ciant cie ;province, M. Cendron , dont Paulin
Croquet répond comme de lui-même.

11 ajouta :
— Après le souper, par conséquent ce mat in ,

fl y al (quelques heures à peine, le comte de la
Guérinière emmena: sa bande joyeuse de fêtards
au Bois, en automobile ...¦ J'ai sur mon bureau
un rapport qui en fait foi... II a renversé en
outre, pour corser la petite fête , la voiture
à bras d'une vieille marchande de légumes... J'ai
le procès-verbal dressé par deux agents... fit le
récit fait par M. Cendron qui se trouvait dans
l'automobile de l'amphitryon.

— Donc?
: — Donc, messieurs, heure par heure , nous
connaissons l'emploi du temps du comte de
Ja Guérinière" durant cette nuit.

— L'alibi , déclara Raoul gravement, est par-
faj tement établi !

— .Oh! absolument!...
. Le jeun e avocat s'écria alors :

, . —¦ Ne . trouvez-vous pas, "messieurs, que cet
Alibi est même trop parfaitement établi?...

Cette question causa une profonde impres-
sion ""Nez les magistrats. .-

Raoul, en la formulant , exprimait tout haut
ce que sans doute chacun pensait tout bas,..
ce que nul n'osait , ne devait dire...

Le jug e d'instruction, le chef de la' sûreté
tournèrent leur regard vers Paulin Broquet.

Le détective n'avait pas bougé.
Il écoutait et ne laissait rien percevoir de

ses sentiments.. . Rien au monde n'aurait pu
modifier son attitude... l'arracher à son jmpassi-
sibilité... Il écoutait !

Mais les deux frères, énergiquement, une der-
nière fois , s'écrièrent :

— Quoi qu'il en soit , messieurs, et aussi
fortes que puissent être les preuves recueillies
par vous et vous disant le contraire de j e  que
nous révélons, nous maintenons absolument
et entièrement notre déclaration... notre affir-
mation... C'est bien le comte de la Guérinière
que nous avons trouvé dans le bureau de Mc
Béjanet!...

Le juge d'instruction se tourna vers Paulin
Broquet. ;

— Que pensez-vous de cela ? lui demanda-t-il.
— Je pense, répondit gravement le détective,

que nous avons affaire à des gens plus forts que
nous ne le supposions... Je vois qu'avez ces Z,
nous marcherons de surprise en surprise... et
je constate que mon ami Cendron, Je négo-
ciant de province , a été roulé.

— Comment cela ?
— Si MM , Mont ieil ont bien reconnu leur

comte de la Guérinière, mon ami Cendron est
aussi certain du sien ... Or, pendant que mon ami
Cendron faisait la fête avec son comte de la
Guérinière, ce même comte de la Guérinière, à
la même heure buvait du Champagne dans un
restaurant, de nuit pffs de la Madeleine, et dé-
valisait un coffre-fort de notaire , rue Notre**
Dame-des-Victoires... c'est très fort.. . très fort!.

Cette déclaration de Paulin Broquet causa une
forte émotion. Chacun sentait que ce drame de-
venai t de plus en plus mystérieux .

Le juge d'instruction prit peu après la parole :
— Vous affirmez également, messieurs, n'a-

voir pas eu à lutter contre le veilleur ae nuit ?
— Nous l'affirmons!
— Bien! Je dois vous dire dans ce cas qu'on

vouisl a ramassés tous deux évanouis et blessés,
dans le bureau de Me Béjanet... et qu'auprès de
vous se trouvait le veilleur de nuit, grièvement
blessé d'un coup de poignard.

Le juge d'instruction mit alors un poignard
sous les yeux des deux frères.

— Connaissez-vous, cette arme ? demanda-t-i!
Raoul Récria :
— Oui ! cette arme est a moi ! -
— J'ai aussi le même poignard ...
— Celui-ci est à moi... mon chiffre est gravé

sur la poignée... iVoye^ : J. R. M-, Jean-Raoul
Montrej J... ;¦;-*

L'A! LECTURE DES FAMILLES

, — Parfait. * • >
— Comment avez-vous cette arme ?
— On l'a trouvée dans le bureau de M' 'Bé-

janet.
Raoul bondit :
— Ce poignard ! Ce poignard ! fit-il. Oh! c'est

impossible!... impossible... Cette arme est à moi.
Mon frère a la pareille... mais ce poignard
était accroché dans une partoplie, darts ma cham-
bre... Nous n'avons pas pris d'armes, Robert
et moi... Je n'ai pas emporté ce poignard !...
Je n'ai donc pas pu le perdre chez Me Béjanet...
Je vous répète que je n'avais pas d'armes sur
moi hier... Cette arme est à moi, je l'atteste...
Mais elle était, hier , accrochée dans ma chambre

•e t  je ne l'ai pas emportée !...
— Cependant , déclara le juge d'instruction ,

le poignard n'est pas venu tout seul chez Me
Béjanet.. . Il a fallu que quelqu'un l'y portât et
s'en servît...

— On s'en est servi ?
— C'est avec ce poi gnard , avec votre poi-

gnard , que le veilleur de nuit a été assassine !

- , : - X V
: Thom Tweak

A quelques jours de cela, un matin , M. Bau-
mier, cher de la sûreté , achevait dans son ca-

. binet de dépouiller son courrier. L'huissier, lui
remit une carte de visite.

— Bien , 'fit-il après l'avoir lue, Bien... oui ,
faites entrer.. ; • - • -¦ * . . . . ¦

Quelques secondes , après, l'huissier introdui-
sait le visiteur.

C'était un homme de quarante ans environ ,
très correctement habillé , avec même assez de
recherche, d'élégance, offrant le type absolu de
l'Américain du nord.

La fi gure rasée scrupuleusement , aux traits ac-
, cusés, aux mâchoires larges,dénotait la hardiesse,

l'énerg ie ; le nez s'avançait puissant et recourbé
entre les yeux noirs qui brillaient, vifs, scruta-
teurs, très intelligents . La bouche en coup de
sabre s'arquait au-dessus d'un menton proémi-
nent, volontaire. .

De cette voix gutturale et nasillarde "à la fois
des Américains quand ils ont le timbre de voix
de basse, il dit au chef de lia sûreté, après l'avoir
salué : '

— je suis ii nom î weaK , ae -\ew-ïorK.. .
Le chef de la sûreté lut désigna un fauteuil

devant son bureau. •
Thom Tweak s'assit, puis avec cette brusque-

rie qu'apportent les Américains, parlant d'af-
faires, il demanda :

— Savez-vous parler anglais?
— Non. Je le regretté. .
— Tant pis. Moi, je rie parle pas. très, bien

français.

— Je crois que nous, nous entendrons cepen-
dant suffisamment.

— Je suis heureux alors.
L'Américain dit ensuite :—¦ Ma carte vous dit mon nom, mais pas ma

qualité. Je suis Thom Tweak, le premier détec-
tive américain.

— J e connais, en effe t, votre nom.
— Oui, j'en suîs sûr... Je suis le plus notable

détective des Etats-Unis ... celui qu'on paie le
plus.., - .. . . . .

— Mes félicitations...
— Yes... J'ai travaillé autrefois avec Sherlock

Holmesk à mes débuts... C'était un homme très
fort... pour l'époque. Maintenant on fait mieux-

—- Cependant;.. ¦ • ,
— Yes... on fait mieux.
— Il' paraît en effet que Nick Carter...
— Oh! Nick Carter! fit l'Américain avec un

sourire . Nick Carter est mon élève!... Yes !... Lui,
très fort en bluff. .. II raconte à la presse ce
qu'il a fait.. . et ce qu'ont fait les autres il le
passe à son actif... Si c'était vrai , il aurait bien
mis cent ans à faire tout seul tout ce qu'il dit...
Nik Carter, il est maintenant engagé chez Bar-
num , avec son cousin Buffalo Bill... C'est Bluff
and C°.

. — Ma réputation a moi n'est pas dans les
petits livres pour enfants , mais dans la mémoire
des hommes. Je défends qu'on écrive rien sur.
Thom Tweak. D'ailleurs je travaille surtout
pour les banques, la haute finance , et je ne
me mêle de crime que quand Nick Carter ou les
autres n 'arrivent pas à se tirer d'affaire.

Il conclut :
— Maintenant que vous savez qui je suis,

voilà ma plaque de détective ,mes papiers d'iden-
tité, une lettre du ministre de la justi ce améri-
caine, du chef de la police américaine, et la re-
commandation de l'ambassadeur américain ât
Pans qui m'accréditent auprès de vous.

Thom Tweak déposa , tout en les énumérant,
ces divers documents sur le bureau de M. Bau-
mier.

Comme le chef de la sûreté, par déférence , je.
tait sur ces papiers un coup d'oeil superficiel ,
Thom Tweak insista :

— Je vous prie de bien vérifier ces papiers, de
les examiner très sérieusement pour reconnaître
ma qualité , afin de m'accorder sans hésitation
le concours que je viens réclamer.

M. Baumier alors parcourut plus attentivement
les documents et les remit à l'Américain qui ,
assis dans le fauteuil , attendait tranqu illement
le résultat de cet examen.

— C'est parfait, dit-il. Ces pièces sont authen-
tiques et légalisées. Vous êtes accrédité auprè s
de moi...

Alors Thom Tweak se. leva et tendit fa main:
à M. Baumier. , .

A louer
«ont de suite ou époque à convenir
Léopold-Bobert 74 en face de la Poste.
Appartement doo:.?b5a.op£
chambre à bains, belle situation au
soleil. — S'adresser- ohez m. Aubry,
au 2me étage.

Appartement * MASt
•t rez-de-chaussée avec grand Jardin
vérandah.

Appartement A^eTeiïe
vue, lessiverie. — S'adresser chez M.
Schaltenbrand rae A.-M. Piaget
81. Téléphone 3S1. 10566

Domaine
A vendre ou à louer, un domaine

situé à la Montagne de Cbézard.
comprenant : R-980-N 23137
- 2 bâtiments à l'usage d'habitatiou
et de ferme.

jr'ém poses de terres labourables,
et I I  poses en nature de forêt et
pâturaçe.

Le tout en bon état d'entretien.
Pour visiter et traiter , s'adresser à
M. .Taies-Emile Hoffmann» à Cbé-
zard (Val-de-Ruz).

BUREAU
A louer comme bureau , deux grandes

ebambres indépendantes , situées au
centre des affaires. 25560
'.̂ 'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

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

Restaurant de la Fleur-de-Lys
à louer pour le 30 avril 1912. — S'a«
dresser a Mme G. Ribaux, rue du Gre-
nier 14. 80752
TTirlrpla aiacargentaçes. On soi-J-UU&eit-lgGb tirait par séries des
argentages petites pièces. 22683

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A proximité immédiate de la ville ,
a louer pour le 30' avril 1912

appartement
de 2 pièces sv "Meil . aleôve. cuisine
et dépendances*, Q) az installe, lessi-
verie,'Jardin. H 23802 G

S'adresser à Mme Wille, Tempie-
Allemand 46. 21772

Démontages. ..& ffi!
tages petites pièces cylindre à personne
travaillant à domicile. — Adresser les
offres sous chiffres B. W. 224 1 S,
au bureau de I'I MPARTIAL . 2241
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;-: SYNAGOGUE - La Chaux-de-Fonds :-:
Jendi 23 novembre 1911, â 8</« b. précises du soir,

OON O E iFfc T
avec le bienveillant concours de

Monsieur Charles Schneider, organiste de la Synagogue
Mlle Marguerite Richard M. Nathan Spira

Violoncelliste Miuistre officiant

Prix des places t 3, 2 et 1 fr.
Location ouverte dès le Mardi 21 novembre, ou au magasin de musique Ro-

bert Beek. et le soir du concert à la Synagogue. 226-0

Société des Commençants
Vendredi 24 novembre, à 8 '/, h. du soir. H-23987-C

à l'Amphithéâtre du Collège primaire

Conférence publique et gratuite
aveo x>x*oj cotfiosis X'u.xaa.ixi.e-u.ae'a-i

Sujet : â travers la Rome antique KftMSSwi
INVITATION CORDIALE A CHACUN 22705

f Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie - Objets d'Art • Lue»
trerie Electrique ,

GEORGES JULES SANDOZ
* Rue Léopold-Eobert 50

Qrand choix de Colliers fantaisie - Haute Nouveauté
— Voir les Etalages. — 22349

Hne Mouvsauîë ae Paris jgflH|̂
Caboch ons : : Nénuphars f n̂H[

en Bijouterie-Imitation ç^^i| ' m
se vissant dans la chevelure y  ^F^ÊmEtet fixant bien la coiffure i- fl Wr&$F

Dépôt aux Magasins d'articles fantaisie • . V ' Ŝ7f _ __ ,  .

Ch. iiiii®il ir <̂M
rue du Parc IO AjtëSt

TELEPHONE 455 TELEPHONE 455 ^^̂ ag*

CABBIÇUE DE CAISSES D'EMBALLAGE k

61, Kue de la Serre, 61 || |
TÉLÉPHONE 1337 TÉLÉPHONE 1337 X; '
Force Motrice. —r Installation moderne. — ||
Spécialité de caisses queues d'aigle avec ou mËm
' sans fer-blanc |p

• -o ~*r%x. aaa.oca.ôx'os* o- 13428 f p j L \

i mm,mmm ¦ —ywyMp ^Mwywiww. —MWM»

Maison de 1" Ordre
20506 FONDÉE EN 1810

Th. Krebs
TAILLEUR

NEUCHATEL

1 - Lampes électriques i Poche - i
Piles et ampoules de rechange '.re qualité |||

1 f. BACSilâïflï I
Magasin de fer. — o— Léopold-Robert 26

Corsets SULIT mesure
Corsets «Ae toix» Moâeleai

FOURNITURES DES PREMIÈRES MAISONS DE PARIS 12230l̂ iie Bextlxe Er,re37"
103, RueNuma-Drois, lOS

Rspapatit rs in tous Beures — Travail Soigné — Prit modérés

nulles è Foie il Morue
brune, blonde et blanche, tontes en qualité extra, pêche 1011, importation
directe.

Marque Meyer. la meilleure connue
spécialement recommandée poar la enre d'hiver.

Le litre depuis Fr. 1.40, dans les 3 Officines des 33891

PHARMACIES RÉUNIES, Béguin, Mathey, Parel.
La Chaux-de-Fonds.

î  AVIS "Ve
BoHcherie Schmidiger

12 Rue de la Balance 12
J'avise ma clientèle et le public de constater que je vends la vian-

de de veau bien au prix indiqué ci-dessous.
Veau à O.OO et 1 fr. Je demi kilo

Bien assorti en poumons , (oies, cœurs et ventres de veaux 23717

mm mw HHI mW m» vn *jyiEi.fi»*W m» w SS mmmm.
Le tirage étant définitivement fixé aa Mardi 28 courant, les

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

Charles Gogler, rue de la Serre
An Progrès, rue Léopold-Robert
Louis Tirozzi, rue Léopold-Robert
Cie Singer, rue Léopold-Robert
Kiosque du Casino, rue Léopold-Robert
Aux Elégants, rue Léopold-Robert
Cité Ouvrière, rue Léopold-Robert
Restaurant du Stand des Armes-Réunies
Café Français, Rue Jaquet-Droz
Café Gavillct Zimmer, rue du Collège
Café du Télégraphe, rue f ritz-Courvo isier
Café Henri Buhler. Rue de la Paix 83
Café Loriol, rue de Bel-Air. 22323

Société des Amis des Arts, La Chaux-de-Fonds

Assemblée générale extraordinaire
le jeudi 23 novembre 1911, à 5 heures après-midi, à

l'Amphithéâtre du Collège Primaire.
ORDRE DU JOUR : 1. Nomination du Comité ;

2. Adoption des Statuts en vue de l'inscription de la So-
ciété au Registre du commerce. H-28986-C

Toutes les personnes ayant souscrit des actions ea 1911, aont priées d'as-
sister à cette séance. .. 23665

i I. Firraî-Mia 1
JR.ixe du Soleil 1 M

H Toujours en magasin , immense choix de Chapeaux
B garnis, Capotes et Toquets de dames, m,

JP Nouvel arrivage des 22482 tt!
H Dernières formes parues en velours ¦ >

Ti-ansformalion de Toques de fourrures
y i i  Immense choix de Chapeaux de deuil 11

BRASSERIE DU GLOBE
Tout lei MERCREDIS toir

22197 dès 7>/i beures

TRIPES
Serecommandet Edmond ROBERT.

Brasserie Gambrinas
24, — Rue Léopold Robert — 24.

BIÈRE de II Brasserie de «LA COMÈTE »
Toas les Mercredis soir

dés 7 >/« heures,

-OTO ÏJ> |f -Ol 3p? Cj
Ton» les joors

CHOUCHOUTE GARNIE
BILLARD. - Téléphone.

Se recommande , H. Mayer-Hauert.
Téléphone 731. 22196

Grande Baisse des
Prix de Viande

Bouderie i' SCHNEIDER
4 Rue du Soleil 4

Bœuf, lre qualité O.SO. 0.90, 0.95, 1 fr.
le demi-kilo.

Veau, lre quai. fr. 0.90, 1.— le '/> kg.
Porc frais, lre quai. fr. 1.35 le '/• kg.
Beau ehoix de Lapins et Montons

prix du jour. 32180
Lard gras fr. 0.85 le '/*- kg.
Saindoux à fondre fr. 0.95 le '¦« kg.

Beau choix de Viande fumée
Tous les jours, Tripes enites.

GENIEVRE
Las personnes connaissant la vertu

de la dare de genièvre, portant son
grain, peuvent s'en procurer, fraîche-
ment cueillie, ohez I AMI DE LA
NATURE (Jeanmonod), 8, rue du
Nord. — On livre à domicile. 32609

E. BRANDT
HERBORISTE

Rne Numa Droz 41, ler étage
Successeur de sa mère

Mme Veuve Walter BIOLLEY
Consultations verbales et par

correspondance tons les jours.
Traitement par les urines.

'V'sultat rapide. 31838

TH. COUSIN
La Chaux-de-Fonds

Rue de la Serre 18

DENTÎEHS
en tons genres, lre qualité

15 an» de pratique
FITJUK modérés

Installation électrique, — Pro-
cédés modernes. 578

Téléphone 1398

Fiais -
ÉMÉIISS

Afin de répondre aux demandes tou-
jours croissantes pour

Accords et Réparations
nous nous sommes» adjoint nn second

Accordeur-technicien
noue permettant de satisfaire immé-
diatement aux demandes qui nous
parviendront. 22251

Pingeon & Haldimann
LE LOOLE.

Boucherie-Charcuterie
Pierre TISSOT

GHEMEU, 3

BEAU SAÏTDE BŒUF
à 1.40 le 73 kilo

H23747G sans charge 22436
BH r H V mmmmmij x iy u, "BS**,

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

j tomlles aux œufs

le plus lin
de la fabrique de ler ordre A. Alter-
Balsigrer, à Subingen (Soleure),

Les neuf magasins de la

Société de Consommation
reçoivent ce produit chaque semaine
et le livrent à leurs clients toujours
frais. S1881

Vous pouvez
dormir tranquilles
si vous avez acheté chez SAG1VE-
.IU1LLAHD votre réveil-matin. —
Enorme choix permanent. — Chaque
pièce garantie. Bon marché connu. 21911

Changement de domicile

Mlle Léonie Bentil
a repris

ses leçons de piano
41, Rue Léopold-Robert 41

au ler étage. 22512

Pour les Fêtes !

f 

Jolis cachets d'arts et
fantaisie, 50 modèles dif-
férents. Pris trèe bon
marché. — Breloques,
Cachets - médaillons,
Timbres en métal et pla-
qué or. Timbres caout-
chouc en tous genres.

F. Chopard
26, Léopold-Robert 26

Téléphone 671

Mr ACHAT -W
de vieux Métaux , Fer, Fonte et

Caoutchoucs

OUTILS d'HORLOGERIE
d'occasion

Téléphone 345 Téléphone 346
S'adresser chez M. Meyer-Franck.

EUE DE LA RONDE, 23. 15329¦*¦¦¦*¦ ' ¦ ' w*Messager
Locle • Cbaux-de-Fonds
Personne de toute confiance , se re-

commande aus fabricants d'horloge*
rie, graveurs et au public. — Célérité.
Prix modérés. EDOUARD MAIL
LARDET, ancien commissionnaire.

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

22350

ift  il » I La Fabrique dePour Noël. «£
de la Ronde 11,

rappelle aux mamans que toutes îles
Réparations des Voitures de poupées :
roues, montures, vernissage , soufflets,
etc., se font soigneusement et à bas
prix. Prière de bien vouloir apporter
ces réparations assez tôt, car trop
près des Fêtes, on no pourrait plus ac-
cepter. — Se recommande , 2U87
Oscar Groh , au KKRCEAO d'Olt.

Grand •3AA Poussette * de
déballage de OW poupée**
des meilleur marché aux plus riene.
Choix prix et qualité étonnante

Fille de cuisine
On demande uue lille de cuisine forte

et robuste.
S'adresseï- à U Cuisine Populaire

du Loole. 226.11

m EL
Nouvelle récolte

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

Centrifuge et garanti pur en boites de
>/i kg., 1 kg., 8-/ , kg. et 5 kg. 21278

Dépôt : Pharmacie Monnier
Passai? e du Centre 4.

Immense choix de

Custrerie à gaz
derniers nouveautés. 21480

CHARLEÏBAHLER
Daniel Jean-Richard 19

Réchauds et Cuisinières
— A gaa* —

Prix modères Téléphone 949



t Pour rire un brin
Puisque j 'en suis à conter des histoires, pas-

sons encore celle-ci, qui [m'a été glissée hier dans
le tuyau de l'oreille , par un ami complaisant
Après, quoi, nous recommencerons à philoso-
pher, au jour le jour , sans malice et sans,
douleur, sur les événements de l'heure pré-
sente.

Sur le conseil de son médecin , une dame qui
avait à se plaindre de ses nerfs décida de pas-
ser la saison estivale dans un endroit tran-
quille, éloi gné des vains bruits du monde et
situé si possible, en pleine forêt.

Après s'être informée , elle jeta son dévolu
sur !u*a petit village de la Suisse orientale —
appelons-le, si vous voulez, Finsterwald , — qui
lui parut offrir toutes les considérations désira-
bles de paix et de sécurité. Précisément , le
maire de cette minuscule commune offrait de
louer lun petit chalet habité naguère par un
Américain devenu misanthrope , et qui avait
'finalement battu en retraite devant la civilisa-
tion — pourtant bien primitive ! — de Finster-
wald, pour aller établir son campement dans les
Pâwpàs.

La dj ame s'en fut visiter le chalet, et le trouva
H'e son goût. La maison était rustique, mais d'un
abord accueillant. Ça ne valait pas, comme con-
fort, le Grand-Hôtel de Caux. Mais dame, quand
on cherche à calmer ses nerfs, on ne recherche
pas les Palaces.

Enchantée de sa découverte, la dame allait
signer le bail, lorsqu'elle songea tout à coup
à un détail oublié au cours de sa visite. Elle fit
part de ce scrupule in-extremis au maire de Fins-
teT-Wald1 par la lettre suivante:

; a; i « Monsieur, ".
«Votre chalet me plaît beaucoup, et je suis

disposée à. le louer. Mais j 'ai oublié de vous
demander, s'il y a des .W.-C. confortablement
installés. Veuillez me répondre au plus tôt. »

Après tout, la précaution était bonne à pren-
dre : c'est un fait connu qu 'à la campagne,
on néglige parfois un peu l'architecture de
cette partie de l'habitation.

En attendant , il est certain que cette lettre
plongea le maire dans une perplexité profonde.
A Finsterwald, on ne sait guère ce qu'il faut
entendre par ,W.-C. Les locutions anglaises n'ont
pas encore envaht 'le dialecte du pays, et l'on
emploie, pour désigner le même endroit, des
termes plus expressifs et moins britanni ques.

Dans son embarras, le maire s'en fut trou-
ve» le pasteur.,bonne pâte d'homme qui ne fai-
sait pas, lui "non plus, le tour du monde tous
les quinze jours.

Ai. vrai dire, le pasteur 'était tout aussi intri-
gué que Je maire par cette abréviation étrange
et d'allure cabalistique : ,W.-C. Sal mémoire re-
belle se refusait à toute explication plausible.

Cependant, c'est un fait de notoriété univer-
selle que les pasteurs, les avocats et les jour -
nalistes considèrent comme leur premier devoir
de ne jamais paraître embarrassés lorsqu'on;
leur demande quelque chose, bien que cepen-
dant, hélas... Mais n 'insistons pas. Le bon pas-
teur de Finsterwald déclara d'un air parfaitement
convaincu :

— Monsieur le maire, vous n'êtes guère avisé.
iVous n'avez donc pas compris que' W.-C, cela
veut dire, « Waldkapelle », la chapelle dans la
lorêt ?

Ce fut un trait dé lumière pour le maire de
Finsterwald. 11 regagna son logis à la quatriè-
me vitesse, prit sa meilleure plume, et rédigea à
l'adresse de sa Suture locataire le poulet sui-
vant: . .

; « Madame, très honorée madame !
»je suis content de vous dire que vous ne

manquerez pas de W.-C. à Finsterwald. Cette
bâtisse est située à un quart d'heure du vil-
lage, au milieu d'une magnifique forêt de sa-
pins. A cause de sa belle situation, on y vient
de loin, même des étrangers. Elle est ouverte le
vendredi ct le dimanche. Vous pourrez y aller
:(rès! à l'aise, car il y a soixante places assi-
ses réservées pour les daines, et aussi des pla-
ces debout près de l'entrée, de sorte qu'il y a
bien suffisamment de place pour tout le vil-
lage ensemble. Vous pouvez, comme vous l'en-
tendiez, (aller du côté des 'hommes, ou rester avec
les femmes. Seulement, si j 'ose vous donner
un conseil, ce serait d'y aller de préférence le
(dimanche, car alors vous aurez l'accompa-
gnement de l'orgue. »

Quand la dame reçut cette lettre, elle en
éprouva une telle secousse que ses nerfs déran-
gés furent remis en place, du premier coup!

P.-H. Cattin.

BIBLIOGRAPHIE
Les Annales

La première représentation de « Déjanire » à
l'Opéra va donner lieu à une grandiose manifes-
tation en l'honneur de Camille Saint-Saëns. «Les
Annales » en profitent, dès cette semaine , pour
retracer la belle carrière du grand compositeur.
Il faut lire, à ce sujet , les belles études de Ga-
briel Fauré et de Louis de Fourcaud, ainsi que
la pittoresque histoire de « Déjanire », contée
par un familier dju maître , M. Jean Bonnerot.
Dans le même fascicule , Jules Claretie et Léon
Plée analysent l'œuvre de Ziem, .qui, vient de
mourir ; Raymond' Poincaré présente une fine
silhouette psychologique de Maurice Maeter-
linck, lauréat du prix Nobel pour la littérature.
Une désopilante saynète militaire , « A la Cham-
brée», j ette une note gaie après ces articles
substantiels. Enfin , même en relevant les signa-
tures d'Henry Roujon, Jules Bois, Adolphe Bris-
son, Claude Ferval, Max de Nansouty, Yvonne
Sarcey, Bonhomme Chrysale, qui traitent de
tous "les sujets à 'l'ordre du jour , nous n 'aurons
donné qu'un aperçu bien incomp let du beau

sommaire de cette revue toujours si goûtée par-
tout et par tous.

On s'abonne aux bureaux des « Annales »,
51, rue St-Georges, Paris , et dans tous les bu-
reaux de poste : 10 irancs par an (étranger :
15 francs). Le numéro : 25 centimes.
i 

Le Papillon
Le « Pap illon » arrive bientôt à son six cen-

tième numéro. Cela constitue à trav<#s la Suisse
romande un long éclat de rire et un fleuve dé
bon sang.

Le dernier numéro est particulièrement réussi
avec les dessins de Fonfanez, Evert van Muy-
den, V. Gottofrey, Lachenal , Reugon , W. de
May et F. Huguenin , qui sont nos meilleurs
¦qaricaituristes.

Le texte est, lui aussi, fort drôle et d'une
irréprochable gaîté .

Le « Papillon » est le jo urnal humoristique
des familles.
mmmmmt x̂mmmmnmLimmim M̂mj u.j iunmtMmam îm.ammimmiuit.,

28 octobre. Le chef de la maison Arnold
Marchand, successeur cle A. Marchand-Alathey,
à La Chaux-de-Fonds , est Arnold Marchand ,
domicilié à La Chaux-de-Fonds. Fabrication
d'horlogerie , rue du Progrès 47.

Feuille offi cielle suisse du Commerce

Ouverture de faillite
Failli : Paul Leuthold , seul chef de l'agence

de placement pour commerçants « Rapid », P.
Leuthold, à La Chaux-de-Fonds. Clôture des
productions : 28 novembre 1911.

Clôture de faillite
Failli : Otto-Paul Grange ,maître d'hôtel , pré-

cédemment à La Chaux-de-Fonds, actuellement
sans domicile connu. Date du jugement clôtu-
rant la faillite : 7 (novembre '1011.

Failli : Spielmann , couvreur, domicilié a La
Chaux-de-iFonds. Date du jugement clôturant la
faillite : 10 novembre 1911.

Concordat
Tribunal civil de La Chaux-deFonds.

Débiteur: Robert Jeannin , graveur et guil-
locheur, domicilié à La Chaux-de-Fonds, rue
de la Loge 5-a.

Délai pour les productions : ler décembre
1911.

Assemblée des créanciers : mercredi 13 dé-
cembre 1911, à 9 heures du matin , à l'Hôtel-
de-Ville de La Chaux-de-Fonds.

Délai pour prendre connaissance des pièces :
dès le 3 (décembre 1911.

Liquidation de succession
Le juge de paix du cercle d'Auvernier a (or-

donné la li quidation judic iaire de la succes-
sion de Fauchez, Gustave-François , quand vi-
vait boulanger, à Auvernier. Les productions
accompagnées des pièces justificatives devront
être faites au greffe de paix d'Auvernier jus-
qu'au 20 novembre 1911, à 6 heures du soir.

Demandes en divorce
Emma Redard née Warmbrodt , ménagère, à

son mari, Arthur Redard , horloger, domiciliés à
La Cha;ux-de-Fonds.

Jacques-Louis-Alcide Comment , remonteur, à
sa femme , Cécile Comment née Montandon-
Blaiselion , ménagère, domiciliés à La Chaux-
de-Fonds*.

Maiia-Giuseppina-Marg herita Segantini née
Ritter, domiciliée à Monruz, près Neuchâtel,
à Mario-Léopoldo Segantini , actuellement à Ber-
lin.

Jacob Sieber, ouvrier à la Tuilerie Zbinden ,
à Cerlieri à dame Ida Sieber née Graser, domi-
ciliés au Landeron.

Extrait de la Feuille officielle

UaaS 2-° meilleur Déaixiteciant connu. O

• îans l'intérêt des malades et surtout de com
i*l*i les Entourent , les médecins recoinns -indeiit d«
r».U'- "- „r l' a i "-  —> '¦>• '"''nn * < * »] •""¦A"""-'r' -¦ • - *

Enveloppes-échantillons contenant du Papier d'Armé-
nie , à 10 et SO cent.

Envoi franco dane toute la Suisse contre mandat ou
timbres-poste.

Papeterie A. Courvoisier
1, Rue da Marché 1.

1 bolle 12 cabiers pour 288 usages, fr. 3.25
Vi boite t> cahiers pour 144 usages, fr. 1.75
1 cahier pour 24 usages, fr 0.35

| ^position psraantsite 1
^^^

Hl Dernières nouveautés pour • ;*&jj

1 La Cj^M - IHygiène et le Confort de l'Habitation 1
Carrelages, IWosaï- Cliambres 1 bains Lustrerle à gaz et éleotri- ,&|

Kg que Revêtements Toilettes. Accès- que , Potagers a gaz fV-jfl'

H HJ -f^f^fJ^I^I^ IJi ïfy D'"JeanRichard M

h LOUER
pour de suite ou épopue à convenir

Serre 65, Sme étaee de 8 pièces,
corridor, ebambre de bains
installée, chauffage central,
électricité, concierge, lessive-
rie avec séchoir. 22534

Léopold-Bobert 84, Pignon , une
chambre et cuisine, fr. 180. 22535

Serre 103. Grand entrepôt. 32536

Serre 105. 2me étage, 8 pièces, cor-
ridor . 520 fr.

Collège 39. Plainpied, 2 chambres ,
corridor. 22537

Serre 93. Grandes caves avec entrée
directe.

Doubs 75. Pignon de 2 chambres ,
cuisine fr. 320. 2253S

Serre 95. Grande cave, avec entrée
directe. 22539

Léopold-Bobert IS-a. ler étage de
5 chambres et cuisine.

Gibraltar 13. ler étage de 3 cham-
bres, cuisine, fr. 400. 22540

Fritz-Courvoisier 40. Atelier ou
entrepô t fr. 250. 22541

Fritz-Courvoisier 40. Pignon de
2 chambres et corridor, fr. 300.

Promenade 16. Pignon, 2 chambres
et corridor fr. 420. 22542

Industrie 19. Pignon de 2 chambres
et cuisine fr. 300.

— 2me étage, 3 chambres,
corridor, fr. 480.

Industrie *3I. 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 3 pièces, bout
de corridor éclairé, fr. 575. 22546

Parc 65. Sous-sol pour entrepôt ou
atelier, fr. 450. 22547

Frilz Courvoisier 23. 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 chambres, cuisine.
Fr. 270. 22550

Parc 82. Pignon. 2 chambres, cuisi-
ne, fr, 300. 22551

A..M.-Piaget 65. Sous-sol, 3 cham-
bres, cuisine, fr. 280. 22552

Parc 14. Rez-de-chaussèe de 3 cham-
bres, corridor, cuisine. 22553

Charrière 13a. 1er étage de3 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. 

À louer
pour le 30 Avril 1912. à la Bonne
Fontaine, dans maison moderne , un
beau logement de 3 piéces, une cui-
sine et dépendances. Part au jar din ;
gaz installé. Loyer annuel Fr. 520.—.

S'adresser à l'Etude R. & A. Jacot-
Guillarmod. notaire et avocat.
Place de l'Hôtel-de-Ville, 5. 22271

lîili de pveurs
On demande à acheter un établi de

graveurs bien conditionné.
Adresser les offres avec indication

du prix sous chiffres B. J. 22584 au
bureau de l'Impartial. 22584

Vastes Locaux
sont à remettre pour époque à convenir.
Aména gement au gré des preneurs.

S'aiiresser à M. E. Porret , proprié-
talr e , Belle-Vue 19. 20581

fflOI DE COUTURE
pour Messieurs et Dames, belle clien-
tèle, est â remettre , cause de santé, af-
faira de tout repos. — S'adresser sous
chiffres A . B  15 Posle restante, <¦*¦> -
nève (Plainpalais). 22010

tmmmmtmmamouBmmmwsMimiBtamaf m

Gérance d'immeubles
C&arteS'Oscar Mois

Léop.-Robe rt 35

àm, louor
pour le 30 avril 1912 :

"tlonla^ne 46-a , bel appartement , 4
pièces, grande galerie , jardin. 21487

Daniel Jeanltichard 39. Apparte-
ments, 4 piéces, chambre de bains,
chauffage central , concierge.

Daniel Jeanltichard 41. Apparte-
ments modernes , 2 pièces , chauffage
central , concierge.

Daniel Jeanltichard 43. Apparte-
ments de 3 et 4 p ièces, chambre de
bains , concierge. 21488

Tenir*,!-' Allemand 103, Sme étage
de 2 pièces, corridor.

Temple Allemand 111, Sme étage,
4 pièces, corridor.

Chasseron 47. 2me étage,.4 pièces.
corridor , jardin. 21480

Léopold Bobert 90, bel apparte
ment. 4 pièces, balcon , chauffage
central.
Sme élage , 7 piéces, ebambre de
bains , avec atelier et bureau, chau f-
fage central. 21490

Xiiina-Droz S. ler étage, 3 pièces,
balcon.
Sme étage, 4 pièces, alcôve éclairée,
balcon. 214>Jl

Sorbiers ïl. Appartements, 2 pièces ,
corridor.

Alexis-Marie Piaget 47, ler étage.
3 pièces, corridor , iialcon. 21403

Serre 8, ler étage, 3 pièces, corri-ïrn .
. buanderie. 21403

Fritz Courvoisier 7, 2me étage. 4
pièces, corridor. 21404

Progrès 17, ler étage, 3 pièces, cor-
ridor , cour. 21495

Bel-Air S, pignon, 2 pièces, buan-
derie , cour. 21i')o

lîst 6. rez-de-chaussée , 3 pièces. 480
francs. 21492

Charrière 4. 3me étage , 3 pièces,
corridor éclairé. 21498

Progrès 97. ler étage, 3 pièces, al-
côve éclairée.

Progrès 1113-a , 2me étage, 3 pièces ,
alcôve éclairée. 21490

Balance 10-a, bel appartement de 5
ou 6 pièces, corridor) concierge.

21500
Premier Mars II. ler étage, 3 niè-

ces, fr. 500.—. 21501

Progrès 7-b, 2me étage, 3 pièces ,
corridor. 21502

Place [Veuve 13, 2me étage, 3 piè-
ces, corridor. 21503

Xord 174, rez-de-chaussée, 8 pièces ,
corridor, lessiverie. 21504

de suite ou époque à convenir , dans
maisons modernes

Stavay-NIollondin 6, 1 logement de 2
chambres cuisine et déoendances.

Fr. 400 par an.
Rue Jacob Brandt , logements de 2

chambres , cuisine et dépendances-
Fr. 420 par au.

Pour le 30 avril 1912
dans nouvelle construction rue du

Commerce 123 bis, immeuble in-
combustible , confort moderne, fonds
de chambres eu linoléum , buande-
rie, séchoir, cour , balcons , eau, gaz,
électricité, etc. Vue superbe.

Beaux appartements, de 3 chambres ,
alcôve, cuisine, salle de bains et
belles dépendances,
lers, 2mes et ornes étages fr. 600

par an
Rez-de-chaussées , fr. 550 par an.

S'adresser à M. H. Danchaud, entre-
preneur , rue du Commerce 123. 15S68

Machines a décolleter
Importan te fabrique d'horlogerie de-

mande bon ouvrier pour la conduite
cie machines à décolleter et à pivoter.
Place stable et bien rétribuée pour per-
sonne capable. 22502

Adr. les offres sous initiales E. L.
22592, au bureau du I'IMPAHTIAL .

"fi' 
^

iSBI Lev ein en poudre
W, 12» Sucre van i l l i n t
X SH| Pou dr6 à pouding

IL Jpu DL OBtker
P°,tS' Albert Blum &Cb Bâle

Ue 0207 1873

Bijoux et Porlrails
iax«fcltér-«.fc>Xos*

#en 

semi-émail

Reproduction
exacte d'après

Montures or,
doublé , argent et métal pour méd ail-
lons , breloques, broches, boutons de
manchettes, épingles de cravates , etc.,
depuis 1 fr.

Emaux Yitrîfiés véritables
Î6 ~ i cuits  à 900 degrés.
©SF" dans tous les tons et coloriés.
Demandez le prospectus franco à

O. Perrin
Numa-Droz 41 La Chaux-de-Fonds

Le N° 111 est le numéro d' une po-
tion pré parée par la Pharmacie
l'ourquiu. rue Léopold-lîohert
SO. qui guérit  en un jour (quelquefois
même eu quel ques heures), la Grippe,
rUuroueiuent et la Toux la plus
opiniâtre. — Prix:  fr. !.«»() . 11070

Vknl de paraître
Guide - Aibuan

de La Chaux-de-Fonds
édité et imprimé par Hœfeli 4 Cie
1,2940 S3 illustrations

dont deux grands panoramas
Textes descriptif et historique

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

A VENDRE-
1 beau burin fixe , l table demi-lune ,
4 chaises. 1 belle lampe colonne com-
plète, cédée pour fr. 10.—, 1 grand lit
complet. Bonne occasion.

S'adresser rue du Parc, 69, au rez-
de-chaussée à gauche. 22378

lilHirT
On est toujouis acheteur de tour à

guillocher , ligne droite, tour automa-
tique , machine à graver. — S'adresser
par écrit sous chiffrés A. B. 21651,
au bureau de l'ItirAiiTiu,. 21661

W _£' ĉ"n !leul 2*053 H
B cuivrer , argente r sol- m
M même Glaces, Sta- I ;
M tuettes. Lampes, Jardi- H
«j nières , Cadres.Tableaux , _S
S_ etc., etc.. avec la laque- |g

I f f  

bronze Excelsior. n 'i
jÇk Boites avec pinceaux , ss
H 50 et 75 c. Seul dépôt: l i  t
m Droguerie Neuchâteloise H
j i PERROCHET et Co. |
JH 4, Rue du 1er Mars 4. jK I
%a Eiig gr la marqui Excelsior lt |a M
JW notre nom •**¦ ls; boites. j fe H

Librairie C. LUTHY

InreiidroIiËîs
""*""****™~"

L'année a commencé le leroctobre
AkBnnsnisnï s depuis Fr. 15 par an

Service postal sp écial pourla Suisse

i

Prosneclos gratis. 1/666
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Enchères piques
de farines

A la requête de Marc Von Bergen,
camionneur, il sera vendu aus enchè-
res publiques , dans ses entre pôts , rue
de la Serre 112, le vendredi 34 no-
vembre 1911, dès 2 h- du soir,

30 sacs farine de seigle
La vente se fera an comptant.

Le Greffier de Paix :
22723 G. HENRIOUD.

de toutes marques
Sebiedmayer et Sohuc. ttôe-
niNcb, Kraus, ïGiass & Co , H.
Sutter. Rordorr & Co , Schmîdt-

Flohr.
Grandes facilités de paiements.

Pingeon fi Mitai
LE LOCLE

Vente - Echange et Locations
' Téléphone 206 21330

AVIS AUX RHABILLEURS
A remettre poui* cause de décès,

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

S'adresser à M. L. Buhler, Café
du iVord , Yverdon. H.5597L. 22461

POUR BIENNE
On demande plusieurs polisseuses

de grandes gouges et faiseuses de
biseaux aux rochets. Travail suivi .
bon cage. 22672

S'adresser à M. Bonrquih-Gmdraax,
Rue de l'Avenir, 11, Bienne.

La maison E. Mandowsky, rue
Léopold-Bobert 8, ler étage , cherche
pour tout de suite un

Encaisseur-Courtier
Références et caution exi gées. 226S1

Avis aux Boucliers
On cherche à placer un jeune garçon

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

A. B. 32421. an bureau de I'IMPAB -
TIAL . 22V21

g Polissages
On demande pour Dombresson un

bon polisseur de boites métal ou uue
bonne polisseuse. Travail assuré et
fort salaire. 22415

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

l^mZTTXJZmm
Faute d'emploi, à vendre, on à

échanger contre une vache, nne gen-
tille mule, garantie franche de harnais.

S'adresser à M. Ulysse Schleopv.
Sagne (Grêt). 22677

On demande à louer ou à acheter
?our entrer en possession dans 12 ou
8 mois, une maison située ad soleil. ,

d'un ou deux étages , avec atelier de
lb à 20 fenêtres et jardin si possible.
— Envoyer prix , situation et condi-
tions. Discrétion absolue. — S'adres-
ser par écrit sous E. A. 22693. au
burean de I'I MPARTIAL . 226U">

Foin et hivernage
A vendre plusieurs quintaux de foin

de qualité extra. On prendrait une
dizaine de génisse» en pension. Prix
modéré et bons soins assurés. — S'a-
dresser chez M. H. Droz, Eplatures
Grises 19. 22706

(Banque f édérale
Capital , Fr. 38,000,000 literies, Fr. 7,600,000.

(SOCIéTé ANONYME)
LA CHAUX-DE-FONDS

Cours des Changes. 21 Nov. 1911.
«oui sommes , saul variations importants* , acheteurs

Esc. maint Cm.
% »

France Chèque . . 3'/, iUO. -MS
Londres > . . 4 25.2?
Allemagne > . . 6 123.54
Italie » . . S'/i 99.67'/,
Belgique • . . 4'/. 99. 8/ '/,Amsterdam n . . 4 iOfl.30
Vienne n . . B 10*>.07%
New-York » . . Vl, 6.1b»/,
Suisse > . . 4
Billets de banque français . . .  100 2s'/a» allemands . . 123.52 ',,

>> r u s s e s . . . .  2.66
» autrichiens . . 10».SU
» anglais . , . 35.25
» italiens . . . 99.60
» américains . . 5.17V,

Sovereisns anfflais (poids gr. 7.97) ih.il
Pièces <1 e 20 nok (p oida m. g r. 7.95) 121.52'/,

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles poar les

dépôts d'argent sont les suivantes :
3Vi0/o en compte-courant disponible â

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

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

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

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe quel

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

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

Etat-Civil da 20 novembre 1911
NAISSANCES

Perrelet, Francis-Daniel, fils de Da-
niel-Henri, commis postal , et de Elise-
Léonie , née Hanche, Neuchàtelois. —
Leuba, Louis-Numa, flls de Louis-
Henri, agriculteur, et de Cécile-Emma
née Grossenbacher, Neuchàtelois. —
Kuhfuss, Fernand-Àndré. fils de Jules-
Henri, horloger, et de Marie-Marthe
née Régnier, Neuchàtelois. — Gerber,
Louise-Adèle, fllle de Louis-Auguste ,
cultivateur, et de Rosine, née Gerber,
Bernoise. — Hnmair, Jules-Marcel ,
fils de Jules-Joseph, horloger, et de
Angèle-Emma, née Guyot, Bernois. —
Jean-Richard , dit Bresset, Paul-Geor-
ges, fils de Paul-Numa, commis, et de
Hélène, née Wuilleumier, Neuchàte-
lois. — Prcellochs, Blanche-Suzanne,
fille de Fritz-Gaston , boîtier, et de
Blanche-Jol ianna, née Dellenbach,
Nenchàteloise. .... _ _ . _ ^̂ :._ - .^ -̂ „ -. .̂y

PROMESSES DE MARIAGE
Borle, Paul, horloger, Neuchàtelois,

et Contesse, Maria-Louise, horlogère,
Bernoise.— Steimer, Charles, manœu-
vre, Wurtembergeois, et von Allmen,
Hélène-Antoinette, ménagère. Bernoise.
— Racine, Léon, horloger, Neuchàte-
lois, et Cha elain, Ruth , Bernoise. —
Diëtrlch; ArtUur, mécanicien, et Juil-
lerat, Georgette-Hélène, régleuse, tous

: deux Bernois.
MARIAGES CIVILS

Kaspar, Arthur, herboriste, Gene-
vois et Argovien, et von Allmen née
Linder, Elisabeth, ménagère. Bernoise.
— Jean-Mairet , Emile, repasseur, Neu-
chàtelois . et Locca, née Locca. Lui gia-
Virginia-Lucia, ménagère, Italienne.

DÉCÈS
655. Doutrebande, née Rosier, Jean-

ne-Charlotte-Caroline , veuve de Fran-
çois-Martin , Neuchâteloise, née le 29
Novembre 1840.

Incinéré à La Chanr-de-Fonds :
Richard , Arnold-Eugène, fils de Al-

bert-Louis, et de Henriette-Julie, née
Marchard , Vaudois, né le 11 mars'1884.

Boucherie de l'Arsenal
FRITZ GROSSEN

BST" U sera vendu mercredi, dès
7 heures du matin, sur la Piace du
Marché, devant le Bazar Neu-
chàtelois. de Ja

Viande de génisse
lre qualité

aa pirii da joar.
22719 Se recommande.

'_|KB',MW_lgHBBJgfl>*gg_W__W__gSJ

M ŷ^^èpmmsmihemt
I JW*S IRMMI GARANTI
! ,-gjéphone 1390 PRIX MOPÉRÉS*f
Rue du Parc 31-bis, (Place de l'Ouest)

9572

Maigrir c'est rajeunir
Pour mai gri r «ûremfintet sans aucun
langer prenez les merveilleuses
Pilules Mexicaines
Fr. 8.25 la boite, fr. 9 le 8 boites
et fr. 17 les 6 boîtes (cure complète)

Envol contre remboursement î
par LABORATOIRE VICTORIA

GENÈVE 12303

Zuverlfflssige faner
gesucht, in Stadt oder DorT
wohnend. einerlei welclien Beru-
fes, zur Uebernahme einer Ver-
sandflliale , die dauernd gute Esi-
stenz bei hohem Verdienst sichert.
Reklame auf unsere Kosten. Kennt-
nisse , Eapital oder Berufsaufgabe
nicht nôtig. Auskuuft kostenlos.

Man sende ricbtig frankierte Be-
werbung tKarte 10 u. Brief 15 cts.
Porto) unter « J. SïO'J » an Daube
A- Co, Strassburg* s/Us.
De-95203 22650

1Demandez tous le _

Manchon Soie .Incassable'
A. Plaissetty i

i pour tous genres de becs
Seul concessionnaire 2147b'

Charles Jihler
Daniel Jean-Itichai-d IO

Téléphone 849 — Réparations

I SKH * ***"* >
I m it. I—

Propriété à Vendre
à* Corcelles

A vendre la propriété de La Chapelle , comprenant une maison
de 18 chambres, 3 cuisines el foules dépendances eau , électricité et
environ 8000 m8 de terrain entourant la maison en nature de visme,
jardins , terrasses, ombrages, arbres fruitiers. La maison est utilisée
depuis longtemps comme pensionnat de demoiselles , mais par sa
belle position au bord de la route cantonale et sa vue splendide,
elle pourrait être affectée à toute autre industrie ; en outre, la pro-
priété renferme une carrière de belle pierre jaune en exploitation.,

Pour tous renseignements s'adresser à Mlles Moiard , La Chapelle
Corcelles (Neuchâtel). 15960

|Cj^ Vient de paraître «m 4

f CATALOGUE 1
llveif fi Tellier - Champion!
§ 1912 1
m Les prix des timbres-poste de tous les pays du monde y sont annoncés ï

Jl . Prix, 4 francs, »

& En vente a la librairie Courvoisier J
H tffjpEsâjw Place da Marché. ^t tu^K ?H_ %B

Jules THÉRITIER-FAURE
Rue du Commerce 130 1832ï

Tèlopîioaie 308 ______ TPèlé*-pI**.oaa.e 3CS

en tous genres
Anthracites. — Boulets d'anthracite. — Houilles. —
Coke de la Ruhr. — Briq uettes ,,Union ", etc., etc.

Promptes livraisons à domicile
PRIX MODÉRÉS PRIX MODÉRÉS

GALVANOPLASTIE
ARTISTIQUE ET INDUSTRIELLE

Installation modem-» : .«fejBnV*»- Livraison rapide et soignée

GEORGES COURVOISIER
GALVANOPLASTE

48, Kue 3"sbcç.-a.otmX3J.'OSB, 48
, ¦¦««rfurvVWEw*** , ¦

Spécialités s GALVANOS d'après tous genres de cli-
chés typographiques. GALVANOS sur compositions ty-
pographiques. GALVANOS, reproductions fidèles de
décors artistiques : GALVANOS d'après plâtre, pour
machine à réduire, exécution irréprochable, GALVANOS
sur cuvettes ou fonds de montres, hauts reliefs, taille

douce, empierrées, etc., GALVANOS de médailles.
,,. j _,._, : . ,.. . . . _ Prix défiant tp ule. concurrence .. . i _ --~
Clioixés , <3p3rjn,*ï7-«Laro es-u.xr ibois , Stëreoty X>ie

AGENCE IMMOBILIERE

TELL BERSOT
47. rae Léopold Robert 47, La Chaux-de-Fonds

¦M * w% ¦ *_ °

Monsieur Tell BERSOT recommande l'AGENCE
IMMOBILIERE qu'il a, ouverte, rue Léopold Robert
47, et qui s'occupe exclusivement de la vente et achat
de propriétés ; des gérances d'immeubles, placements
de fonds, prêts hypothécaires, plans, devis, et du ser-
vice d'intermédiaire pour toutes les transactions im-
mobilières. 13638

Seul bureau à La Chaux-de-Fonds, «'occupant uni-
quement de ce genre d'opérations.

Avocat
fjéopold-Robert 32

Téléphone 1OGO Téléphone 1060

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

Place de l'Ouest Perrenoud & LMy Rue du Parc 39
'_\\ Outillage — Modèles — Scies — Bols — Accessoires

Se Grand choix' dans tous ces articles. 203S3 fl|]

mmm ^ms^ Ŝtmmw\ ̂ m̂ma /̂ *B__gjj_By tmmwr m _B| tJws_
ïiiï

gr
Pour fin de saison, rédaction de 10 °/a sur tous les Chapeaux gar-

nis et non garnis, Plumes, etc., en magasin. Transformations de Toques
en fourrure. Grand chois de Chapeaux deuil. Réparations, Transfor-
mations. 22720 Se recommande

Urne Frey, Rue du Progrès 7

f 

ÉTABLISSEMENT SFÉGIAL
pour installations, Réparations, Entretien des

$ Sonneries électriques
Téléphones privés. Tableaux indicateurs. Ouvre-portes

0 électriques brevetés. Contacts de sûreté, etc.. etc.
jj Lampes de poche électriques depuis 1 (r. 25 pièce

v Plies fraîches et ampoules de réchange, I quai.

S Ferme-porte automatique PEEFECT
'0 meilleur système. Seul dépositaire p. le canton :

g EDOUARD BACHMAN N~ 5, Rue Daniel-JeanRichard 5, (derrière le Casino)
Là CHADX-DE-FONDS 16006

Vente de fournitures électriques, gros et détail.

1 Cercueils Taclîyplîap 1
1 Nouveaux cercueils de transport + 17.377, 27.746Si

¦ m 20564 Autorisé par le Conseil fédéral
Brevets Français, 386071. Espagnol, 47686, Italien X'

:*-.*¦ Provoque une décomposition du corps mua rapiuu ui sans pourriture B§
. : Solidité garantie avec armature perfectionnée j||

IS supportant 50 quintaux - 3Ë
fgg . . _ Tous les. cercueils sont capitonnés * -jiffl

Fabrique et magasin avec un grand choix prêts à livrer j

I M-a, rue Fritz-Courvoisier , 56 a 1

Magasin de musique Hoi*-l 3©
W& Violons, Zitïiers, Guitares $P
^St Mandolines I
S Musique pour tous ces instruments _Ëffi_),

¦__r Cordes et Fournitures *~M wW
JÈL PRIX TRÈS AVANTAGEUX 22207 

^l^^jMmk Pianos et Harmoniums des meilleu- K; m
_m:-:-X 'î_\ res marques connues. y q__jpP

fl ; li Représentant de la maisony-WFOETISCH FnÈFiES
? ¦ t

j Salon îe Coiffure pour Dames !
? ^S ̂ s^Éitfî> Grand choix de NATTES t
? ^^^^^P^% et B0UCLES en cheveux *
? ^^^t^^^^M^ÊéSiik soiSnés (non chinois). - «
? lÉS"'»* j Êj .  ^^^* APPlication à.e teintures ?

? iililIL. ^^É^v intantanée. 13444 *
? ^^^^ ^^ÈËf& ' Plu» de cheveux blancs!! " ?

: ML.LE MARTHE ' MULLER I
? COIFFEUSE -̂  |
t 'Rue de la Serre 28 — TéLéPHONE 990 ?
? |é
?»????????????????»??????????????????»???»??»

•: Eau dentifrice anliseplique :-
Prévient et arrête la carie, raffermit la gencive, rafraîchit la bouche et purifie

l'haleine. — Flacon : fr. i.— 22603

Droguerie dLxx JPàro
nne do Parc 7 LA CHACX-DE-FOIVDS Hue de l'Abeilte

Hff mm. m OE A  m m m̂ml  ̂l'HOMMB«ftaJiiaiClieo de la FEMME
Maladies des nerfn de tons genre--;, faiblesse du bas-

ventre, suites de passions affectant le système nerveux
et épuisement de la colonne vertébrale sont traitées sûre-
ment avec plein succès par l'Institut de médecine naturelle
Niederurnen (Suisse). — Lettres à H.-J. Schumacher , phar-
macien dipl. et médecin prat. Ue-7934 S786



'¦" II IW«,Mil llMWi|l-l.ll IM I UI J ¦ | I l  ¦ ' I I ,

MepsM è Faisan Doré
O 3R.uo dé la Serre S*

Oa vendra demain Mercredi, une grande quantité de belles Pom-
mes rouges, de table, à fr. 3.— la mesure, SO et. le quart. Pom-
mes A cuire, à fr. 3.50 la mesure et 90 ct. le quart. Belles Poi-
res beurrées , depuis 50 cent, le kg. Epinard., 30 ct. le quart.
Endives de Bruxelles.

Se recommande, A. BOREL.
Téléphone 1892. 22739 On porte à domicile

BOUCHE RIE [b. DREYER
4, Rue de la Charrière, 4

BŒUF lre qualité Fr. O.SO, 0.90 et «.— le 1/2 kg.
VEAU » » au prix du jour. 22741

Tous les LUNDIS : BOUDIN FRAIS
Bien assorti en SAUCISSES et LARD salé et fumé.

Clioiicroûte à. 55 et. le ltg.
Marrons, depuis SO centimes le quart.
PoireS, > 90 » » »

Conserves de Lenzbourg — Pois — Haricots — Fruits s
Pommés — Amandes — Noisettes — Noix — Dattes

¦ Raisin de Malaga — Figues
Viennent d'arriver beaux Raifort frais.

Toujours bien assorti en Légumes frai s de la saison.
Pommes de terre « Magnum » à Fr. S.— la mesure.

Se recommande, JEAN ROSENG,
32743 Ancien tenancier des Six-Pompèg.

i 

Salon de Modes 1
Mesdames, *' ,¦ M

Pourquoi payer un prix fou pour un chapeau, puisque le Salon '0de Modes , L. RACINE, rue du Parc 98, vous fournit les H
dernières nouveautés à des prix avantageux. B

. Réparations. - Transformations K
Entrée : Rue Jardinière. 22742-L Entrée : Rue Jardinière m

Poissons clo HVdEor
i » i • .

Demain, Mercredi, sur la Place du Marché, entre les deux Bazars,
il sera vendu 22740-E

Cabillauds, à 55 cts. (e î|2 kilo.
Colins à 90 cts- le 1|2 kilo.

Téléphone 1454. Se recommande, Mme DANIEL
a— _*_*¦— maBBBmummBaaaBmmmÊKaaÊm m̂aaaÊmmmxBmmBm ^mamm

iW TOMBOLA •"•¦
de la

Société de Secours Melle ie Progrès"
en faveur du Fonds des Veuves, des Orphel ns et des Vieux

1er M : I  ebambre à coucher, Au Masasia d. G^
_¦ 101 S 1 §eiIlSS6| Ernest Wuilleumier, aux Roulets (Sagne).
3me lot : 1 buffet de service, Au Magasin dB ProS5
4 

e lOt'î 1 1)006161, juies Hirsch. (Aux Elégants) .

1000™ lot : Uœe machine à coudre, tiunĝ gLipn.Ro
Dernier lot : Un dîner, Magasin Ti^i

¦HT- Billets en vente dans tous les principaux Magasins **98

Cirage : Pin Novembre
Billets , 50 centimes — Billets , 50 centimes

Poêlé i-nc -̂.ti.xx&xiï'fc*!© tstexxxm rival H1I6J

Léon WILLE, représentant, rue des Bassets 8

ENTREPRISE DE TOUS TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS
—?—| 

ftéparations. Transformations. Bâtiments neufs

LOU3S
~
HÂENGGI

Téléph. 435 Bureaux ei Magasins : Ruo Célestin-Nicolet 2-4 'Téléph. 435
Pni'P0f>«in'*n9i*i't dil système de béton armé de l'ingénieur F. Pulfer , à Berne.bBIH.B«i )Hmil-m B du gy?t des poutres en béton armé de l'iug. H. Hugli, à Berne.
Systèmes' employés pour l'exécution des constructions les nlus importantes

.'eil viiltj et à l'étranger. — Nombreuses attestations. .21777

ETUDE PILAIS DEVIS
, ! . I ' '

''_gg_S__tm_m_. i u_i ** l'aPProche de l'hiver , je recom-
Jl>~fêF ,̂£\ïr ¥̂l M̂ *'au&^ mande 

mes 
nouveaux systèmes do

MSfijjfiaBsi^MflHg ŝsssfi w Ferme-Portes automatiques « ie Per-
er g  ̂ fect ". Sans bruit et meilleur système

SF\îPP P̂* 3̂HS P0'"' notre climat. Plus cle 0000 pièces placées dans la
ï̂-f^^S '̂WpiS» 

localité et les 
environs. Recommandé par Mrs les ar-

WÊmW êWm^mmi. c.liitectes et entrepreneurs , — Seul dépositaire pour le

__W _̂w Edouard Bachmann
^̂ ^̂ Swm^

sss
'̂ Ateliers de serrurerie ot installations électriques

Rue Daniel-JeanRichard 5 (derrière le Casino)
'Téléphone 48 CHAUX-DE-FONDS Téléphone 48

A VENDUE, faute d'emploi, bou

violoncelle
S'adresser à U. Walther DIACON,

CERNIER. R-1008-N 29728

è 

MONTRES au détail , gannsfle
Pris très avantageux.

F -Arnold Droz, Jaq. -Droz 39.

Chansons, Monologues
à S0 cent. Morceaux piano à 25 cent.
Catalogues gratuits. — Librairi e
Boquet, Bd Favpn 12, Genève. 18970

Etude Alph. Blanc, notaire
Hue Léopold-Robert 41

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir,
t'i'il/.Courvoisier'tlA. lerétage bise

de 2 pièces, cuisine et dépendances.
Fritz-Courvoisier 31 , Sine étage bi-

se de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces.

Fritz-Courvoisier 31, 2me étage,vent,
de 3 pièces, cuisine et dépendances-

21710
Petites Crosettes 17, Pignon de deux

pièces , cuisine et dépendances.
Petites-Crosettes 17, rez-de-chaussée

sud-ouest, 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. 21711

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

Recorne 32, 1er étage , de 4 piéces,
cuisine et dépendances.

Recorne 32, 2rn e étage, de 2 pièces,
cuisine et dépendances.

Reoorne 32, 2me étage, de 1 pièce,
cuisine et dépendances. 21712

Jaquet-Droz 6, 1 grand magasin avec
arrière-magasin.

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

Eiitilles, ler étage de 2 pièces, cuisi-
ne et dépendances. 21713

iVcuve 5. 2me éiage de 2 pièces , cui-
sine et dépendances. 21714

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

Jaquet Droz 6, pignon . 3 pièces, cui-
sine et dépendances. 2171b

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

Pta.-Il. Matthey SI , sous-sol de 2
pièces, cuisine et dépendances. 21717

Progrès 9b, 2me étage de 2 pièces,
cuisiue et dépendances. 21718

Promenade 12, Rez-de-chaussée de
2 pièces, cuisine et déoendances.

21719

Progrès 6, ler étage de 3 pièces ,
cuisine et dépendances. 21720

A.-M. Piaget 67, sous-sol de 2 pièces
cuisiue et dépendances. - 21721

Charrière 19-a, 1er étage, bise , de 3
pièces, cuisine et dépendances. 21722

Charrière 18-a, ler étage de 3 pièces,
cuisine et dépendances.

Progrès 9b. Bez-de-chaussée de 2
pièces, cuisine et dépendances. 21723

[tonde 25. ler étage de 2 piéces, cui-
sine et dépendances. 21724

A. AI. Piaget 67a, Grands locaux
pour atelier et bureau , convien-
draient pour atelier de polissage et
industrie analogue. 21725

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

Progrès 4, 1er étage sud de 2 pièces
cuisine et dépendances.

Progrès 2, Atelier. 21727

Hôtel-de-Ville 40, Grande cave.
21728

Fleurs 33. Vastes locaux pour bu-
reaux, magasins, entrepôts , cour.
(Conviendrait principalement pour
entrepreneurs). —¦ Prix F r. 400.— .

2202a

Pour le 30 avril 1912',
Fritz-Courvoisier 26, Boulangerie

bien achalandée. 21729

îVeuve 5. 3me étage sud de 2 pièces/
cuisine et dépendances. 21730

Collège 56, Ecurie et remise. 21731

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

Loge 5-a, Grands locaux pour at->
, liera et bureaux. 21732

Itavin 3, Plainpied de 3 chambres,
corridor éclaire, cuisine et dépen-
dances. ¦¦ - 21734

Petites Crosettes 17, Rez-de-cha'is-
sée sud-ouest de 2 chambres, alcô-
ve, cuisine et dépendances. 2173Ô

Premier Mars 12c, 8**,« étage , bel
aopiiriemnnt moderne de 4 pièces
avec corridor, rendant chaque cham-
bre indé pendante, chambre de bains ,
commodités à. l'étaçe ; lessiverie <A
pendage. Prix fr. 580.- 21091

industrie 7. 3me élage vent, de g
pièces, cuisine et dépendances. 21737

!Vuma-I)roz 99. 2me étage bise de 3
chambres, cuisine et dépendances.

21729
fl. PmA A louer pour St-Georges
e ï/U ÏSlO 1912, .une ferme ppur la
garde de 10 pièces de bétail,-~ S'adres-
ser à Mme veuve Victor Simonin. <iu
licmout près de Saigneléj-ier. 22726

¦ 
r

La Manufac ture d'horlogerie
Ed. Kummer S. A., Bettlach
demande pour le ler janvier 1912, bon

retoucheur-termineur
pour pièces ancre, 19 lignes.
bon courant. 22732

Place d'avenir pour homme sérieux
et actif, connaissant sa partie à fond .

REMÛNTEURS
pour petites pièces cylindre sont de-
mandes tout de suite à la Fabrique du
Parc, Maurice Blum. H24005C 22729

Ncnchatcl
A louer, pour le 24 mars 1912, à

Neuchâtel , rue J.-J. Lallemahd 7, un
Sine étage de 4 chambres et dépendan-
ces, eau, gaz et électricité. Vue super-
be. 22339

S'adresser à M. Delapraz, impri-
meur , à Neuchâtel. 

Magasin
A remettre, pour cause de santé,

à La Chaux-de-Fonds, un commerce
d'Epicerie-Mercerie, situé dans un
quartier d'avenir. Aflaire sérieuse. Re-
prise, de 12 à 15,000 francs.

Ecrire sous chiffres H. G. 2193*3,
au bureau de I'IMPABTIAL . 21972

Bnuple
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 Léonold-
Robert. 35. ' 21505

A LA CHAUX-DE-FONDS
Fabrique :s ss
ss ss riflodeiHie

pour cent ouvriers
avec belle

Maison d'Habitation
de construction récente , en parfait état ,
avec chauffage central, jardin et déga-
gements, belle situation en plein so-
leil , est a vendre de gré à gre. Condi-
tions avantageuses et facilités de Gaie-
ment. H-23844-C 18999

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

Chantier
Rntti-Perret

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

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

Se recommande.

Baie, Parc-Hôtel Beruerùof
admirablement situé sur les promena-
des à la gare centrale. Confort
moderne. Lumière électrique. Chauf-
fage à eau. Bains. Restaurant. Cuisine
et cave soignées. Chambres depuis fr.
2.y0. Portier à la gare. 5274-s 2305

Laçons
Institutrice expérimentée donne

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

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

EXISTENCE
ASSURÉE

et un revenu permanent
de 10 à 15000 fr. ,

en se chargeant de la fabrication ex-
clusive de mes plafonds eu plâtre (bre-
vetés), qui a été introduite avec un
Ki and succès en Allemagne dans plus
de 300 districts.

Connaissances spéciales superflues,
appui constant el efficace de la mai-
son principale. Meilleure occasion de
s'établir , convient également comme
métier accessoire . Postulants sérieux,
disposant de 2 â 3000 fr. reçoivent ren-
seignements par la 22733

Union Westdeutsehe Bau-
induetrie
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Â VENDRE
à des conditions avantageuses

2 machines a sertir;
2 louis pour techniciens VVollf Jahn

et Le**xt;h-*:c])lr)idt '
! machine automatique à arrondir ;
3 puntographe ;
1 tour à rohder •
1 petit balancier à bras ;
Diverses transmissions.
S'adresser à la Clairmont Watch G*.

rue h'ii tna Droz 170. 2271*2

i_ VENDRE
(aille -remploi. !i vases ronds, dont
2 H huclitlles, avinés cri rouge , conte-
iMi-H -f; :!000 litres chacun, et *in ovale
e i  hJatJB. — S'ad i eôser à M. A. (î rns-
tf*»*mn a Cci-uier. 2:.-VJ0

Jeune forgeron f$$ ¦_____#
cherche place de suite ou dans la quin-
zaine, dans atelier mécanique, fabrique
d'horlogerie ou installation quelcon-
que.— S'adresssr rue Numa-Droz. 96,
au ler étage, à gauche. 22725
ApJ lPïï û llP Un bon acheveur, capa-
mmclcUl bie, pour petites savon-
nettes or, cherche place de suite ou
pour époque à convenir, dans bon
comptoir de la localité. 22735

S'adresser au bureau de l'lMPAKTiAL.

T Affamant A louer de suite cham-
UUgClllCUl. bre à 2 fenêtres , alcôve
et part à la cuisine. Prix 10 fr. —
S'adresser à M. Mamie. rue de l'In-
dustrie 13. ' 22694

On demande à louer S-£_??_S8
places en bois dur, en bon état. —
S'adresser chez MM. A. Jeanrichard &
fils, rue de la Charrière 2-bis . 22692

Commissionnaire. lïlj ?l|
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser à la Librairie-
Papeterie A. Huguenin-Zbinden. 32707
ïpllfi p flll p On demande pour une
UCUllC UllC dame seule, une jeune
fille sachant un peu cuire et connais-
sant tous les travaux d'un ménage soi-
gné. — S'adresser chez Mme Samuel
Bloch, rue du Temple Allemand; 63.

22700
innPOntip-ï taillenses pour garçons
npplCllllvD pourraient entrer de
suite. — S'adresser chez Mlle Angèle
Piquerez, rue du Puits 23, 22735

Uu tlcIÏÏCtUuC aider au ménage et
sachant repasser. Bons gages. — S'a-
dresser , le matin , rue Léopold-Bobert
76, au 3me étage. 22702
Â çç-i'jûftiû tailleuse est demandée
aoaUJClllC de suite ou personne sa-
chant bien coudre. — S'adresser rue
Numa-Droz 81, au 2me étage. 22696

PnlÎQOQiioQ On demande de suitel uiiodCUOG Une bonne polisseuse
de boites or. — S'adresser à l'atelier
rue Numa-Droz , 78, chez M. Leuthold.

22474

A lflllPP Pour 1° 30 avril 1912, bel
IUUCI appartement de 3 chambres,

cuisine, grandes dépendances , lessive-
rie, cour et séchoir, gaz installé. Prix
annuel, fr. 560. Belle situation, maison
d'ordre. — S'adresser, pour visiter,
rue du Pont 17, au ler étage, à gau-
che. 22711

A lmion pour le 30 Avril 1912, rue
iUllel Alexis-Marie Piaget, 17,

rez-de-chaussée Est de 3 pièces, avec
corridor. — S'adresser à l'Etude Jean-
neret & Quartier, rue Fritz-Courvoisier , 9.

22731

Pï tfnnn A remetu'e de suite un joli
I IgUUU. pignon d'une chambre et cui-
sine, bien situé, fr. 18 par mois. —
S'adresser â l'Enicerie rue du Ravin 1.

' . 32515

Appartement __T_Tft
ces, cuisine et dépendances, gaz et
électricité installés, situé rue Léopold-
Bobert 57, Sme étage. Conviendrait
pour bureau. — S'adresser rue Daniel
Jeanrichard 44. 22714
A lmion "e suite ou pour le 30 avril

IUUCI 1912. appartements de 2 et
3 pièces. — S'adresser à M. Th. Schser.
Place d'Armes 1. 22695

S nna pf cmpnt 8me étaee de 1 ?l*am'iippal IClllClll. bre, cuisine et dépen-
dances, à louer de suite à une on deux
personnes tranquilles. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 18, au 2me étage.

22727

rhamllPO n°n meublée est à louer
uilaUlUl C pour le ler décembre. —
S'adresser rue Numa Droz, 133. au
3me étage à droite. 22699

rhamhPP Une jolie chambre est a
UUdUlUl C louer à un monsieur. —
S'adresser rue du Parc, 79, 2me étage.

22721

fhamhnû avec peusion est à louer.
UUalUUl 0 S'adresser rue de la Paix,
97, ,au ler étage. 22738
pi.nmKna Jolie chambre meublée
UUaUlUl C. est à louer à personne de
toute moralité. — S'adresser rue de
la Balance 16, au 2me étage, à droite.

22704

fhamhvn meublée à louer à mon-
UUalllUlu sieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue
du Nord 172, au ler étage, à droite.

2270!!

r .hnmhPA A loaer i°lie chamb V 8
UtlttUiUl C. meublée, piano si on le
désire. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 62. au 3me étage à gauche. 22710

Phamhpo Belle chambre meublée
'JUalliUI C. ou non, biep e?P°sée au
soleil , est à louer à monsieur d'ordre.
Chauffage central , électrici té. Prix, mo-
déré. — S'adresser rue Numa-Droz lb7
au rez-de-chaussée, à gauche. 22780

OR (lemande à louer ^uiï£
maison d'ordre et au centre des affai-
res, un beau logement de 3 nièces avec
bout de corridor éclairé, éventuelle-
ment i pièces, disposées pour ménage
et bureau. 22701

Faire offres avec prix sous J. A.
"2701 au bureau do I'IMPARTIAL .
tm ĝt________________________________mt____m
K Vûilfli 'p. plusieurs cages ù lapins
ri ÏCUUIC a ba8 prix. —S 'adresser
entre 7 h. et 9 h. du soir , chez M.
Jules Grâff , Bulles 10 (Prévoyance).

22724

Â VOndPO un Pètlt PuPitre. 3 layet-
ICUUI C tes, un grand buffet , des

chaises à vis. des tours pour ellipses
roues en fonte , lampes à esprit de vin,
claque pour diamant. — S'adresser
rue du Parc 79, au 2me étage. 22722

Â ïïûnrl pû ,in. accordéon trés peu
ICUUI C usagé. Bas prix. — S'a-

dresser rue de la Chapelle 13, au rez-
de chaussée. 22697

mmtmmmm i mmmmtimf m m

•Derniers Avis»

Peseux
près de Neuchâtel

A louer de suite ou à convenir , 3
beaux appartements, dont l'un de
4 chambres, chambre de bain, chambre
de bonne, véranda ; l'autre de 3 belles
chambres au soleil et dépendances
d'usage. Eau, gaz , électricité, chauffage
central. Vua magnifique. Proximité de
la forêt et arrêt du tram Neuchâtel-
Peseux à 2 minutes. t

S'adresser à F. Gilles, Carrels U.
Peyeur. 22764

fînp l pripp Un bon remonteur-décot-Uul iUgCl , .teur. connaissant bien les
engrenages et les échappements ancre,
ainsi que toutes les parties de la mon-
tre, depuis 11 à 19 lignes, cherche pla-
ce stable pour de suite ou époque à
convenir, dans un bon comptoir. 2273i

S'adresser rue de la Paix 47, au ler
étage , à gauche.

DônalniiailP Un bon décalqueur
UetdiqUCUl . cherche place stable de
suite. 22745

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Jeillie nOHline, honnête, cherche em-
ploi dans fabrique ou atelier de la pla-
ce , pour n'importe quelle -partie de
l'horlogerie, de préférence polisseur.

Pour renseignements et références ,
s'adresser à M. Barbato , professeur de
musique, rue de la Serre 15. 22750

fin H emonrla de suite, pour hôtel, 2UU UCUldUUC femmes de chambre et
2 sommelières. — S'adr. au Bureau de
placement, rue de la Serre 16. 22752

flaripano (->n demande une décal-UttUlttUù. queuse habile. Entrée de
suite.— S'adr. chez M. Léon Cosandier.
rue du Canal 28. Bienne. -, 22747

r.hamhpo A remettre jolie chambre
VUaUiUl C. confortablement meublée.

S'adresser rue du Parc 70, au Sme
étage, à droite. 22744

fhamhpa °̂ ê chambre, au soleil ,UUaillUl C, meublée, est à louer de
suite à monsieur sérieux et travaillant
dehors. — S'adresser rue Numa-Droz
6, au 2me étage à droite. 22715

A non ripa 2 belles lampes à suspen-
ï CUUI C sion ; prix réduit. 22748

.S'adr. chez Mme Vve Fritz Vosgeli,
rue de la Loge 5. au ler étage. 

Trnuuâ une boite or bracelet, portantÎ I U U I B  le n- 522612. — La réclamer
contre frais d'insertion, au bureau
f.berhard Je Cie. 21684

PpPfill (*ePa*s *a rue du Grenier à la
ICIUU Gare, en passant par la rue
Jaquet-Droz. une petite bourse en ar-
gent , contenant quelque monnaie.

La rapporter , contre récomnense ,
rue David-Pierre-Bourquvn 3 , au 2me
étage. 22679
Pfll'fill une Paire de lorgnons avecICIUU chaînette et étui. — Les rap-
Êorter contre récompense, rue du

»oubs 63, au rez-de-chaussée. 22620

PpPfill dimanche à la gare, un porte
I Cl UU monnaie contenant une pièce
de fr. 5 et quelque monnaie. Prière de
le rapporter, contre récompense, chez
Mlle Perret, rue du Stand 14, au Sme
étage. 22644
Poprin -* chaîne de montre argent
I CIUU (sautoir). — Prière de la rap.
porter contre récompense au magasin,
Mme Eckert, rue Léopold-Robert 58-a.

22709
Ppprill *un(*i soir, depuis le Restau-
i Cl UU rant de Plaisance à la rue du
Nord 129, une montre extra-plate, IS
lignes. — La rapporter, contre récom-
pense, chez Madame Ecabert, rue da
Nord, 129, aa Sme étage, à gauche.

22737

Laisses venir d moi les petits enfants
et ne les empêche: point , car le royau-
me des Cieux est pour ceux qui leur
ressemblent. Mat. X I X .  14.

Elle est au Ciel et dans nos cœurs.
Cher enfant , au revoir.

Monsieur et Madame Fritz Amstutz-
Houriet et leur fils Edgar, ainsi que
leurs familles, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances, de
la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
chère petite fille

IDA - GERMAINE
que Dieu à reprise à Lui dimanche, à
11 heures du soir, à l'âge de 2 mois
18 jours, après de grandes souffrances.

Eplatures, le 19 Novembre 1911.
L'ensevelissement sans suite aura

lien mercredi 23 courant.
Domicile mortuaire : Recorne, 35.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 22664
[¦—-i M im m i IWIIIWPWIIHIIII un II

J'ai patiemment attendu l'Eternel , ll
s 'est tourné vers moi ct II a ouï mon
cri. Ps. XL, â.

Monsieur Albert Studer et ses en-
fants, à Lausanne, Monsieur W. Stu- -
der. Mesdemoiselles Anna. Bertha et
Ida Studer, Madame et Monsieur Jo-
seph Maistre et leurs enfants, à La
Chaux-de-Fonds, Monsieur Albert
Probst et famille à Colombier ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte sensible
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Mademoiselle Sophie STUDER
leur bien-aimée sœur, tante, nièce et
oarenta, décédèe lundi soir à 7 heures,
dans sa 56me année, après une lougue
et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 novembre
1911.

L'incinération SANS SUITE aura
lieu Jeudi 23 courant, à 2 heures
après-midi.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire rue Numa-
Droz 17.

l e  présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 20716


