
NOTRE-DAME-DE-PARIS
au cinématographe

Dn sait que M. Henry Kratiss, qui jouai t 1' «A-
venturier», dimanche soir au théâtre, est un
des premiers comédiens français. A ce titre,
il est l'un de ceux auxquels les sociétés de ciné-
matographes font appel le plus volontiers pour
mimer des rôles importants dans les films à
grand spectacle. C'est lui, précisément qui re-
présente « Quasimodo » dans « Notre-Dame de
Paris», ce ruban photographique vraiment ex-
traordinaire, qui a fait l'admiration , chez nous
comme ailleurs, de plusieurs milliers de spec-
tateurs.

.Or, deux jeunes filles de notre ville avaient
eu une discussion passionnée à ce sujet. L'une
d'elles affirmait que les tableaux de « Notre-
Dame-de-Pariï; » étaient absolument naturels, au
çioint de vue du décor, en ce sens qu'ils avaient
été pris dans la célèbre cathédrale elle-même.
L'autre soutenait que la chose était impossible
et que les scènes où figurent la Esmeralda,
Claude Frollo et Quasimodo , si palpitantes de
vie fussent-elles, et d'une apparence si réelle,
n'en étaient pas moins truquées : c'est-à-dire
que l'opérateur avait braqué son objectif sur
des décors et une mise en scène supérieurement
préparés.

A l'annonce que M. Henry Krauss allait
passer chez nous, tes jeunes "filles décidèrent
dfe lui soumettre le différend en le priant de
leur; donner les explications nécessaires. 'Nul
mieux que le grand comédien , ne po uvait, en
effet, élucider ce petit problème de curiosité.

C'est :ainsi que dimanche soir, au cours d'un
entr'acte de la pièce de M. Capus, un aimable
mandataire des deux jeunes personnes s'appro-
cha de M. Henry Krauss, le priant de vouloir
bien satisfaire aux vœux de deux charmantes
adrr iratrices.

Le Sonneur dé Notre-Dame se soumit Ide
b'onne grâce à cette petite requête et donna les
explications suivantes : Le film en question n'a
pas été pris dans la fameuse cathédrale que
"Victor Hugo avait choisi pour en faire le théâ-
tre de son prodigieux roman. L'archevêque de
Paris avait été sollicité d'accorder l'autorisa-
tion nécessaire, mais il s'est catégoriquement
refusé de permettre d'utiliser l'église pour un
spectacle cinématographique.

La- société q!ui éditait te film fut bien obli-
gée de chercher autre chose. Elle trouva ail-
leurs des autorités plus accommodantes. C'est
ainsi que les scènes extérieures du film ont été
prises sur le parvis de la cathédrale de Pierre-
fonds dans le département de l'Oise. Ce mo-
nument est d'une architecture gothique très pu-
re et présente dans les grandes lignes de sa
construction, une réelle analogie avec Notre-
Dame-de-Paris. , ! *i '-*¦

Cependant, la aussi, l'autorité religieuse
n'accorda pas à l'op érateur de tourner sa mani-
velle à l'intérieur de l'édifice ; c'est dans la
chapelle du donjon de Vincennes, aux portes de
Paris, que ifurent mimées les scènes qui met-
tent aux prises Quasimod o, Claude Frollo et
lai jolie danseuse.

iTelîes sont les « révélations » dé M. Henry
Krauss. Elles jettent un jour curieux sur les
Erocédés en usage dans la carrière et montre
ien 'à quel degré de perfection parviennent les

metteurs en scène des films à sensation. Car
le plus averti des connaisseurs eût été certai-
nement embarrassé de formuler un avis immé-
diat et catégorique, touchant l'authenticité du
décor en question.

A propos de ta mise en scène sur toile, si
l'on peut dire , du drame de Victor-Hugo, sait-
«si qu'à Bern e, un rédacteur du « Bund » étant
allé .voir ce chef-d'œuvre cinématographique,
a' poussé des cris d'horreur .et a réclam é l'in-
tervention de la police ? Comme on ne sait rien
refuser au « Bund», dans la ville fédérale , l'au-
torité est effectivement intervenue e;t a ordon-
né aux directeurs des établissements incrimi-
nés, d'avoir à supprimer de leur programme
les aventures trag iques de la Esmerakla , du prê-
tre et du sonneur.

A ce compte, fait remarquer l'un de nos
confrères, il faut interdire aussi la plupart des
pièces de théâtre dramati que. «Ri goletto » doit
être défendu parce qu 'on y voit un père traî-
ner dans un sac le cadavre de sa fille ; et « La
Tosca » doit être mise à ban parce que la) pièce
de Victorien Sardou n'est qu'une succession de
scènes horrifiantes , où le poison, le poignard et
la torture se succèdent sans interruption. Ce-
pendant personne ne proteste parce qu 'il est ad-
mis que ces choses-là sont de l'art. Mais ce
qu'on accorde au théâtre, on le refuse au ciné-
matographe.

Selon notre modeste jugeote ,' l'interdiction de
donner Notre-Dame-We-Paris au cinématogra-
phe est parfaitement ridicule. C'est en somme
un spectacle d'éducation qui vaut certes encore
mieux que l'ingestion intellectuelle des 'ineptes

romans à quatre s:ous le volume dont s'abreu-
vent si complaisamment tes masses populaires.

Tout ce qu 'on peut demander, est que les di-
recteurs d'établissements, où de tels films se
déroulent, ne permettent pas aux enfants de les
voir. Pour ce qui concerne La Chaux-de-Fonds,
nous croyons que cette mesure restrictive ra
été rigoureusement app liquée. Dans ces condi-
tions, ce serait faire preuve d'une singulière
étroitesse que de refuser aux cinématographes
le droit de diffuser par l'image les chefs-d'œu-
vres des maîtres écrivains.

Cte N.

Le paysan genevois
Que n'a-t-(on pas dit et écrit sur le paysan

vaudois? Le paysan genevois, lui, a jusqu'à
présent échappé à la littérature. Pourquoi?...
écrit un collaborateur de la«Gazette de Lausanne».
Parce qu'il n'existe pour ainsi dire pas dans
un canton si petit qu'il ne possède qu'une tête
sur un corps minuscule ! Le cultivateur de chez
nous se trouve à proximité de tant de voies
ferrées et de tramways qu'il n'a gardé du
« bon vieux temps » aucune coutume locale et
n'est dépaysé nulle part.

On a essayé d'enrayer l'exode vers la ville
au moyen des écoles secondaires rurales qui
laissent les jeunes gens au village. Vain effort !
L'innovation n'a pas donné le résultat désiré et
chaque jour , écoliers et écolieres bénéficient de
nos multiples voies de communication pour
compléter leur instruction dans des cours plus
variés.

fLes dernières classes finies , il faut 'dé nouveau
s'acclimater dans l'atmosphère de la ferm e, un
peu Domee, moins séduisante que celle de la
ville. Bien monotones paraissent alors les
champs paternels. Le travail est dur et ..h
terre est basse. i

Serait-il équitable d'en faire un crime à* fcette
jeunesse ? Les goûts et les besoins varient à
l'infini. Combien en .est-il donc parmi nous
qui ont obéi à un mobile élevé en choisissant
leur profession? Le sentiment de la solidarité
a-t-il donc partout et toujours guidé nos pro-
pres pas ? w

Si la vie était plus facile à la Campagne, moins
sujette aux hasards, nul doute que les jeunes
gens seraient moins enclins à chercher à Ge-
nève un emploi au gain assuré. Notre sol est
peu fertile , la bise et le gel y exercent des
ravages annuels. Que de récoltes anéanties
avant la cueillette !

Avez-vous remarqué que les pessimistes, tou-
jours prompts à sonner la cloche d'alarme
et à déplorer la dépopulation des campagnes
sont souvent des hommes qui les ont aban-
données eux-mêmes ?

Qu'on ne m'accuse pas d'exagération, sî j'af-
firm e que pour nos petits propriétaires, il n'est
pas possible de vivre sur le bien paternel
quand les ailes ont poussé aux enfants. "J'ai
depuis longtemps sous les yeux une famille-
type qui justifie mon assertion. Il y a quatre
enfants. Pendant les premières années, tout
a bien marché au logis. Puis, le fils , las de
rester domesti que sans gages, s'est marié.
11 a dherché à la ville une position qui lui permît
de se créer un 'foyer. Nécessité fait loi. Main-
tenant, à l'époque des grands travaux, le père
doit prendre un domestique et... le payer.

Les filles sont parties l'une après l'autre.
Que seraient-elles devenues, a la mort des
parents sans un métier rémunérateur? A la
campagne , comme à la ville , les célibataires se
font toujours plus nombreux. L'époque n'est
plus où la femme attendait au foyer l'arrivée
d'e l'époux sauveur. Jeter les hauts cris est
aisé. Facile aussi l'enthousiasme « rousseaniste »
prônant le retot(r à la vie simple et à l'état de
nature ! Regarder la vérité en face est mieux.
A la place des membres de cette brave famille
aurions-nous agi différemment ? J'en doute.

On reproche à l'agriculteur genevois ses mé-
thodes surannées , son amour de la routine. 11
est certain que l'Américain , le roi des ma-
chines, peut plus aisément se passer d'une main-
d'œuvre coûteuse. Le capital manque souvent à
nos cultivateurs pour des achats nécessaires.
Hélas ! ce n'est pas la disette de ces dernières
années qui le sortiront de peine. '¦¦

Notre sol ne vaut pas celui du canton de
Vaud. On affirme que les progrès de la chimie
ont enseigné l'ut ilité d'autres engrais que le
fumier naturel. Le terrain manque de fer, de
sel, que sais-je ? Il faut l'amender. Mais qui eirn
péchera les brouillard s du Rhône de flétrir
les fleurs du verger avant leur éclosion en-
tière, de noircir en une nuit les frêles bourgeons
de la vigne ? Qui retiendra dans le sombre
nuage la grêle dévastatrice ?

Un premier point serait de persuader à l'agri-
culteur genevois que la vigne — à part quel-
ques endroits favorisés — donne plus de mal
que de orofit. S'il additionnait tous les frais de

culture, il se rendrait compte que , même dans
les bonnes années, ses pampres tant aimés
le paient bien mal de ses sueurs.

Dans d'autres pays, en Allemagne, par exem-
ple, on accorde bien plus de temps et de soins
qU'ici à la "culture des vergers et des jardins . Ge-
nève, ville d'étrangers pendant la belle saison,
offre au campagnard un débouché sûr. Les
fruits et les légumes s'arrachent au marché-
Pourquoi "les chercher à l'étranger?

Mais l'industrie par excellence que recom-
mandent les économistes, c'est celle du lait , une
denrée indispensable. La Laiterie coopérat ive
en fait venir de Savoie des quantités considéra-
bles faute d'en trouver dans les étables du pays.
En Angleterre, en France, on utilise les grasses
prairies pour l'élevage des nombreux tro upeaux
qui font la richesse du pays. Pauvres vaches in-
digènes, que de plaintes vous auriez à faire
si quelqu'un écoutait vos meuglements déso-
lés ! Pour vous, pas d'air pur, de soleil vivifiant !
Emprisonnées dans l'étable humide, vous ne
connaissez que par iouï-dire les délices de l'her-
be touffue. A peine quelques échappées en au-
tomne sur les gazons rares et roux. Parfois,
un passager compagnon de misère vous rappelle
le monde extérieur. Quoi d'étonnant, alors, si
lai maladie vous terrasse, si votre lait tarit et
si le boucher vient avant le temps mettre lin
à votre lente agonie.

« Les veaux nés en plein air, me disait un
grand éleveur de Bretagne, sont robustes. Les
mères se 'portent à merveille et donnent un lait
abordant. Les agriculteurs objectent que l'her-
be, dans ces conditions, est fo ulée aux pieds
et immangeable. C'est vrai. Il serait facile pour-
tant de construire une palissade ; le sacrifice
de quelques mètres carrés sera it amplement com-
pensé par la quantité et la .qualité du lait
fourni.

Ne se (rûiivéra-t-il pas quelques hardis nova-
teurs décidés à rompre avec les préjugés? Ils
abandonneraient l'idée que la vigne est la cul-
ture obligatoire de tout agriculteur qui se res-
pecte. Leurs prés bien soignés bénéficieraient
d' un système d'irrigation nécessaire pour les an-
nées sèches, si rares dans notre climat ! Et qui
sait ? 'Peut-être, par ce moyen, conservera-t-on
à la terre des forces jeunes que la ville tenta-
culaire attire à elle sans aucun profit!

Mais al faudrait que des voix autorisées s'é-
levassent. On les écoutera it. Le moment est
ppopice puisque nous voyons des citadins ëmi-
grer dans les champs, tourner le dos aux plai-
sirs malsains et faire de leur mieux pour prouver
qu'ils ne sont pias à plaindre , que leur sort, au
contraire, est enviable.

F. GUILLERMET .

La guerre et l'ingéniosité des journalistes
Tandis que son collègue de la guerre se bat

contre le Turc, M. Giolitti , ministre de l'inté-
rieur , guerroie contre la presse. En 1S96, pen-
dant la campagne d Abyssinie, une liberté entière
avait été laissée aux journaux. Le gouver-
nement reste persuadé que leurs indiscrétions
furent cause de ses malheurs. Recueillies mé-
chamment par la France, qui à cette époque ,
n'était pas une amie, les nouvelles, assure-t-"i!,
étaient transmises par elle à Addis-Ababa et
Ménélick déjouait ainsi sans peine les plus
savantes manœuvres. M. Giolitti s'est juré que
cette fois les secrets stratégiques ne seraient
pas trahis : Il a soumis la presse a une sévère
censure et annoncé que toute divulgation , de
nature à gêner les armes italiennes , serait pu-
nie d'une amende de 5000 fr. et de quinze
mois de prison.

Ces rigueurs ont eu pour conséquence de dé-
velopper l'ingéniosité des reporters. Obligés
malgré tout d'informer leurs journaux, ifs en-
voyèrent d'abord des dépêches chiffrées ; elles
furent supprimées impitoyablement. Ils adop-
tèrent alors un langage convenu. Quand ils
câblaient que cinq mille oranges avaient été
expédiées de Syracuse, cela voulait dire que
cinq mille Turcs étaient partis pour Tripoli. Le
gouvernement ne tarda pas! à entrer en défiance ,
et le commerce d'oranges fut bientôt entravé.

Les journalistes s'avisèrent que le plus sim-
ple était d'envoyer leurs dépêches à un point
voisin de la frontière ; ils les adressèrent à
Chiasso où un complice les maquillai t avant
de les téléphoner'- à Milan. Elles semblaient venir
d'Angleterre. Au lieu de Tripoli , de Beng hazi,
de Derna , elles parlaient de Brighton , d'Oxford
et de Cambridge. L'escadre était désignée sous
le 'nom d'aérop lane ; celui de motor-car signifiait
l'armée de terre. Un bidon de pétrole représentait
une troupe, une panne un bombardement , un at-
terrissage un combat. Au bout de fort peu de
temps, le ministère s'inquiéta : « Attent ion , dit-il
à la censure ; l'Angleterre se ruine en pétrole ;
elle achète trop d'aéroplanes et trop de mo-
tor-car. » La censure interdit l'usage de l'an-
glais ; il ne fut  plus permis de parler au télé-
phone qu'en i talien ou en français.

On recourut aux pigeons voyageurs ; mais
rtrop souvent ces bêtes se trompaient de che-
min. En désespoir de cause, les journalistes se
résolurent à un autre expédient. De Chiasso
*i Milan , le trajet se fait en quelques heures par
train express, plus rapidement encore par auto.
La route est sans cesse sillonnée par des cour-
riers qui portent eux-mêmes les nouvelles com-
me aux âges antiques ; ils vont seulement pjus
vite que les courriers romains.

La petite ville de Chiasso doit à' ces circons-
tances une animation qui ne lui1 est pas habi-
tuelle. Tous les hôtels sont pleins et l'on y voit
plus de journalistes qu'à Paris dans la rue du
Croissant.

Mouvelles étrangères
FRANCE

Au rendez-vous des sénateurs.
Cette semaine, M. Bérenger et quelques au-

tres austères membres de l'Institut se portaient
partie civile dans une affaire correctionnelle :
des nymphes trop bien intentionnées leur
avaient envoyé un prospectus-réclame vantant
les mérites de leur temple.

Il y a quelque douze ans, M. Bérenger, qui
avait commencé déj à sa campagne contre la li-
cence des rues, était assailli de lettres conte-
nant les plus grossières inj ures.

Un bar , où le service était fait' par des da-
mes plus ou moins costumées, avait pris pour
enseigne : « Au Père la Pudeur », et sur une
glace son portrait-charge était reproduit.

M. Bérenger , loin de se fâcher, conta cette
plaisanterie à ses collègues du Sénat. Quelques
pères conscrits, encore verts, allèrent, à titre
de curiosité, voir l'établissement.

Bientôt, la tenancière ayant appris la qua-
lité des membres de la Haute Assemblée qui
fréquentaient son établissement, compléta ainsi
son enseigne :

« Au Rendez-vous des sénateurs »
— Bah ! fit M. Bérenger lorsqu'il apprit cette

nouvelle, pourvu que mes collègues n'aient pas
signé sur le livre d'or de la maison, l'honneur
du Sénat est encore sauf.
L'argument de la guerre italo-turque.

La guerre italo-turque vient de procurer en
Cour d'assises un argument patriotique à un
accusé.

Un Turc , un Italien et' un Grec, associes pour
la fabrication et l'émission de fausses pièces
de deux francs, comparaissaient devant les ju-
rés parisiens.

Dans leur interrogatoire, contrairement: à
l'évidence, les trois accusés prétendirent ne pas
se connaître. Au moment de la clôture des dé-
bats, alors que M. le président demandait selon
l'usage, à chacun des accusés s'il n'avait rien à
aj outer pour sa défense, l'Italien, esquissant un
beau geste, s'écria :

— Quoi qu 'en ait dit M. l'avocat' général
dans son réquisitoire, ie n'ai j amais eu de rela-
tion avec mes deux coaccusés. Mais, je le dé-
clare bien haut , si j e les avais connus autre-
fois , je me serais empressé de rompre toute re-
lation avec le Turc, depuis l'ouverture des hos-
tilités entre mon pays et le sien !

Cette déclaration patriotique a valu au com-
patriote de Machiavel une atténuation de peine.
En effet , alors que ses deux coaccusés étaient
condamnés à six ans de réclusion, il s'en est
tiré avec cinq ans de la même peine.

ANGLETERRE
La portion congrue.

Il paraît que le duc de Westminster s'est to-
qué de Gertie Miller, une étoile de seoond'ei
grandeur du « Gaiety», le Jardin des roses, où
plus d'un pair du Royaume-Uni1 va cueillir la
fleur qu 'il préfère.

Le duc prouve son attachement à' son idole
en la1 couvrant de diamants. II est vrai qu-til
peut dépenser largement. Cependant, sa femme
s'est émue de ces prodigalités extra-conjuga-
les. Elle aurait déjà demandé le divorce, n'é-
tait l'intervention du roi George qui voudrait
ramener le trop inflammable époux à de plus
sages idées et le sermonne quel quefois. Peine
perdue : le duc aime la liberté et la vie errante.
Quel quefois il disparaît de chez lui pour des
semaines , sans prévenir sa femme. Celle-ci vient
d' obtenir qu'un conseil jud iciaire mette désor-
mais à l'abri du gaspillage l'immense fortune
des Westminster.

Mais le duc proteste :
— Je ne puis pas vivre comme un mendiant *
On lui a alloué deux millions d'argent de

poche.
Mais cette portion congrue ne !e satisfait

point. Il a peur de ne plus fa ire assez bonne
figure dans le monde et refuse net ce qu 'il con-
sidère comme une misérable aumône.
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PensioeBaSres. %*Tpl
ques bons-pensionnai res. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 110, au ler
étage. ' 80351
WAmilmaKIt* Qui sortirait des
JL Oi miiWm . terminages petites
ou grandes pièces cylindre, à ouvrier
capable et sérieux. — Adresser offres
sous chiffres S. S. 30017, au bureau
de I'IMPARTIAL. 20047
£(» WAVtfir'A 3(M cartons mouve-
*» VwMUl *S ments 10 à 20 1igneS j
prêts , réglés, ancre et cy lindre , remon-
toir et à clef , boites métal , savonnot-
tes et lépinas, 19 et 20 lignes ; 300 pier-
res topazes pour bijoute rie, plus four-
nitures, balanciers et autres ; 200 mon-
tres savonnettes 15, 16, 17 lignes, à
clé et remontoir , argent. — S'adresser
à M. H. Perrenoud, rue des Envers
20, Le Locle. 17991
"Pln'f T'PnnT A louar un looal à l'u-AJUUI CJJUI/. sage d'entrepôt pour
charpentier ou gypseur. On donnerait
du travail pour la location.— S'adress.
rue du Collège 8, au 2me étage. 16783

Fourneaux. baA8 ™&- %'it
sieurs fourneaux tôle, à l'état de neuf.
S'adresser chez M. Georges Courvoi-
sier, rue Jaquet Droz 48. 18295

Pnln A vendre I7 a 8°0U milles dem UlU. foin , première qualité , ré-
colte 1911. — S'adresser à M. Gharles
Michel, Eplatures, Bonne-Fontaine 11.

A la même adresse, on achèterait du
fumier. 20218

Terminages. -%£££**
ou terminages à l'aire à domicile. Tra-
vai l garanti. — Adresser offres sous
chiffres J. R. 20238, au bureau de
I'IMPARTIAL. 20928

A 17f 17 ATI SA On demande suite
aVAVOUau. i aviveuse de boîtes.
— S'adresser à l'atelier Fluckiger-
"Kullmann, rue de la Paix 21. 20259
SSïïïïSWlIkîias! A vendre des meubles
AUG UU JUS. neufs, très bon mar-
ché. 20525

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

ppnnnnnA de 28 ans, connaissant
I Cl ou UllC bien la cuisine et la tenue
d'un ménage, cherche place stable pour
le ler novembre. Bons gages deman-
dés. — S'adresser sous initiales M.
IV. O. Case 16287. 20458
A nnnnnfi  Ou demande à placer un
ilJ-lj Jl  Cllll. jeune garçon de 15 ans
pour lui apprendre les remontages.

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL
20417

"fl pmnico l ln  allemande , désirant se
"UDUlUloCllC perfectionner dans la
langue française, cherche place auprès
d'enfants et au besoin aiderait au mé-
nage. "Vie de famille préférée à fort
gage. 20313

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
I f i l i r ml i pPD Jeune dame disposant

OVmUUlWl C» d'une bonne partie de
la journée, se recommande aux dames
de la localité. — S'adresser rue du
Progrès 4, au 2me étage. 20403
f l ** notion cherctie place pour de suite
(JUÏCUCl ou époque à convenir; à
défaut accepterait n'importe quelle
occupation dans fabrique. — S'adres-
Ber par écrit sous chiffres A. B. 20392
au bureau de I'IMPARTIAL. 20392
Qnmmol iunu  Bonne sommeliere par-
ÙUIWHCHC1 C. lant les deux langues,
cherche place pour de suite ou époque
à convenir, dans bon café-restaurant.
— Ecrire sous chiffres S. E. 2037<>,
au bureau de I'IMPARTIAL. 20376

Emnlnuo Jeune l,on,me> Allemand,
..IjJ.UjG. connaissant bien la comp-

tabilité et la correspondance alleman-
de, cherche place de commis pour se
perfectionner dans la langue française.
Rétributions modestes. — Offres et
renseignements chez Mosimann & Gie,
rue du nord 116. 20366
Tonno fillp ae ^ an8' aiien"iancle>
il 0 II 11 0 UUC demande place dans un
petit ménage. — S'adresser rue de la
Place d'Armes 1. au 2me ètage. "20196

fiiillïïOlTHintp toute moralité, pouvant
UU U ÏCl l i a iH u  disposer de ses après-
midi , cherche place comme demoiselle
de compagnie ou gouvernante auprès
d'enfants. Ecrire sous chiffres 015992G
â Haasenstein & Vogler. 20242
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— 'Maître Plufar'd était très soucieux mainte-
nant; il paraissait visiblement désappointé.

— Mais la fortune de votre père ?', insista-t-
il enoore.

— Je "votas T'ai 'dit, monsieur, ma mère l'a gar-
dée. Elle me la restituera en me dotant.

— Cela n'est guère légal et je... je vous pen-
sais plus riche, beaucoup plus riche ? Enfi n,
je réfléchirai... je causerai avec ces dames et,
dans quelque temps, je .vous donnerai! une ré-
ponse.

Et maître Plu fard se remettant à travailler ,
Raoul comprit qu 'il lui donnait congé. Il se
leva, mais, avant de partir, par un effort de
yiolonté très grand , il demanda:

—M'autorisez-vous, monsieur, à aller ce soir,
comme de coutume, saluer madame iet mademoi-
selle Plufard ?

Le notaire hésita lun instant qui parut a Raoul
un siècle.

— Oui, dit-il enfin , oui, je n'ai aucune raison
de vous fermer ma porte ; seulement mettez-y
de la discrétion, je vous prie. Je n'entends pas
que ma fille soit compromise ; ainsi j'in terdis
absolument toute promenade faite avec elle
et sa mère, toute rencontre , toute conversation
au dehors.. Je vous autorise à des visites, yoilà
tout,

— Je vous remercie, monsieur, fit Raoul,
tout tremblant d'émotion.

Il sortit du cabinet de maître Plufard fort trou-
blé, mais aussi très mécontent de lui-même.

I Que s'était-il laissé aller à dire au notaire que
la maison de sa mère faisait partie de sa dot ?
Il était maintenant obligé de la vendre et de re-
noncer à l'espoir, qu'il avait un instant caressé,
de trouver à emprunter sur elle la somme né-
cessaire pour compléter celle de la vente des
terres et des titres. Et sa mère, bien qui se fût
engagé en son nom, consentirait-elle jamais
à cette vente du toit où elle abritait sa vieil-
lesse souffrante ? L'anxiété, le dépit, le mécon-
tentement de soi, se partageaient son cœur
et l'agitaient. Des regrets s'en mêlaient aussi.

Ah! ces quarante mille francs dépensés à
Paris si bêtement, si follement! S'il les avait
enoore ! Il les avait énoncés , honteux de leur
dissipation. Comment pourrait-il les faire figu-
rer au contrat ? Sa mère, qui savait leur perte,
se prêterait-elle à un subterfuge quelconque
à cet effet. Elle était si droite , si loyale, si intran-
sigeante sur le point d'honneur qu 'il n'osait
y compter. Que faire , alors ?... que faire?...

Et son esprit se débattait encore dans ce
chaos, sans y t rouver la solut ion qui l'en eût
fait sortir, lorsque vint le moment de partir. Il
s'en aperçu au bruit que faisaient ses collègues
en .quittant leurs bureaux et, machinalement,
les suivit. Mais il leur laissa prendre l'avance
et s'en fut  sonner à cette porte vitrée qui repré-
sentait , pour lui , celle d'un terrestre paradis.

Claude était seule, et vint à sa rencontre,
les mains tendues. 11 les prit et les baisa, trou-
blé jusqu'à pleurer de jo ie en la revoyant après
tant d'émotions. Elle, semblait n'en avoir éprou-
vé aucune.

— Eh bien ! lui dit-elle , rieuse. Cela a été
chaud, hier, et il n'est pas commode mon papa,
qu'en pensez-vous ?

Sans faire attention à ce que Raoul répon-
dait, elle continua :

— Nous avons aussi été trop niais de nous
faire pincer comme cela ! Je vous le disais tou-
jours qu 'il fallait ménager mon père, ne pas
lui faire si tôt notre confidence! Enfin jl n 'est

plus temps de revenir là-dessus, et .vous m'ac-
corderez que j'ai été crâne ?

— Adorable ! dit Raoul avec conviction.
— J'ai encore été «attrapée» après votre dé-

part, mais j' ai tenu bon. Je ne vous lâche pas
comme cela , mon ami, ajouta la sirène avec une
inflexion de tendresse qui attendrit Raoul.

— Que vous êtes bonne ! dit-il , et que devien-
drai-je si votts m'abandonnez?

— Il n'est pas question de cela ! Dites-moi,
qu'est-ce que mon père vous a raconté ?

Raoul le lui narra fidèlement.
— Et, ajouta-t-elle ensuite avec une certaine

impatience, quelle réponse lui avez-vous rap-
portée ?

— J'aurai les soixante mille francs de dot
qu'il exige , fit Raoul.

— Tout juste ?
— A peu près ?
— Et, plus tard ?
Là , Raoul hésita... allait-il la tromper , celle

qu'il aimait tant?... Mais lui dire la vérité , n 'é-
tait-ce point la perdre ?... U n'osa s'y risquer.

— Plus tard , dit-il , une quarantaine de mille
francs.

Claude parut surprise.
— Kien que cela! dit-elle etourdirnent dans

la surprise de sa déception.
— Ma bien-aimée, fit Raoul, je voudrais avoir

des millions pour les mettre à vos pieds ! Ne
me tourmentez pas en me rappelant ma pau-
vreté !... Mais elle ne sera que temporaire ; je
travaillerai , je gagnerai de l'argent , beaucoup
d'argent, j'augmenterai notre fortune pour
vous, pour vous rendre plus heureuse , pour
vous entoure r de ce luxe qu'exige votre beauté.

Ce bel élan d'amour parut peu la toucher.
— Et vous n'avez pas, dit-elle , quelque oncle ,

quelque cousin d'Améri que , quelque espoir
d'héritage?

— Je ne vois pas , fit Raoul , ne voulant pas
la décourager par un non formel , je tic .vois
cas.... .-" '" - " *" "

— Quelque valeur à lots, quelque obligation
pouvant sortir? continua impitoyablement la
jeune fille .

— Ah ! cela, peut-être, répondit le jeune hom-
me se raccrochant à cette planche de salut,
je ne connais pas bien la composition du porte-
feuille de ma mère.

Et disant ces mots il songeait que la jolie
Claude lui avait peut-être fo urni le moyen de
masquer un emprunt sous l'apparence d'un lot,
et de sauvegarder la vieille maison maternelle.
Cette idée l' absorbait un peu. Claude s'en aper-
çut , sans en savoir le motif , et éclata de rire.

— Voilà que vous cherchez à vous rappeler
quels sont les placements de votre mère ! Vous
lés lui demanderez , ce sera plus simple et...
plus aimable , que de vous absorber dans vos
souvenirs , ajouta-t-elle avec coquetterie.

— Oh ! pardon ! fit Raoul , revenant à ses ma-
rivaudages accoutumés, c'est que je suis si
pressé de vous avoir mienne!

Ils causèrent quelque temps, puis elle le ren-
voya un peu plus tôt que de coutume, pour ne
pas mécontenter son père, lui dit-elle.

XVI
Les jouis qui suivirent , Raoul fut la proie

d'une .anxiété si vive , si poignante que, par
moment , son cœur défaillait dans sa poitrine
et que, toute force nerveuse l'abandonnant, il
croyait se trouver mal. Son avenir , et ce qu'il
appelait son bonheur, étaient en jeu , sans qu 'il
pût rien pour leur assurer la solution qu 'il dé-
sirait. La déception de maître Plufard devant
le chiffre minime de sa fortune ne lui avait
pas échappé. S'en contenterau-il pourtant ?.. Et
même, l ' acceptant , n 'allait-il pas, en sa pru-
dence d'homme d'affaires , prendre des infor-
mations , chercher des renseignements ? S'il le
faisait , et que la dilapidation de Raoul fût dé-
couverte, ainsi que l'h ypothèque et k men-
songe par lequel il avait cherché à les ca-
cher, il était perdu!

lonno flllo demande place de suite
flOUUC UllC dans bonne famille. —
S'adresser à la Brasserie , rue du Gol-
lège 55. 20330

Commissionnaire. Ï̂Z k&e™
cherche place de confiance , soit com-
me commissionnaire, homme de peine
ou autre emploi. — S'adresser chez
Mme Amiguet , rue des Sorbiers 27.

20223

î
v
|«mftnt011P. ,¦e,,,o"te,,1' habile, pour

I/OIIIUUIBUI petites pièces, est de-
mandé de suite. — S'adresser à MM.
Buess & Gagnebin, rue du Parc 31.

20431
ftnî llnnha iiP 0n demande de suite
UU lllUUllcUi . m, bon guillocheur. -
S'adresser à MM. L. Gostet et G.ie. r.
Jaquet Droz 54. 20440
A nnnnnf i  On demande un Jeune
ttj iyi Cllll. homme de 14 à 15 ans, li-
béré des écoles, de bonne famille, ayant
reçu une bonne instruction , {comme
apm-enti de commerce. Rétribution de
suite. — S'adresser, de 7-8 h. du soir ,
rue de la Balance 2 , au 2me étage , à
gauche. 2031Q

On demande gHTP^ofô,
garçons d'office , un bon sommelier
avec certificat , cuisiniers, bonnes, jeu-
nes filles , représentants. — S'adresser
au bureau de placement , rue de la
Serre 16. 20310
"Tnill piionn On demande , pour entrer
lUIlllr lioLk), de suite, une assujettie
et une apprentie. — S'adr. chez Mmes
Crisinel," rue Numa-Droz 111. 20422

l-nailliono On deman-
uUdliliul o. de de bons
ouvriers joailliers ser-
tisseurs. — S'adresser
à l'Atelier Rabatte! et
Weyermann, rne Léo-
pold-Robert 73 a. __om
Q pp v Qii tp  On demande de suite une
Ot l idUlC.  personne sachant cuisiner
et faire le ménage. 20426

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,.

Commissionnaire. 23 1̂^fille pour faire les commissions entre
les heures d'école. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 35, au ler étage.

20451

\PPV3ntP aemanue une jeune
OCl 1(111 le. fuie , propre et active , pour
aider aux travaux d'un ménage de 3
personnes. — S'adresser rue da Parc
13, au ler étage. 20537

IpiItl P f l l lp honnête, est démandée
U C U il C llllC oour aider aux travaux
du ménage. Entrée de suite eu époque
à convenir. — S'adresser : rue de la
Serre 57-u. 20514

Rânloiiooc connaissant les réglages
iicyicuoco Breguets et plats, sont
demandées pour travailler en fabrique. ~
S' adresser Fabrique L. Sandoz-Vuille ,
Le Locle. 20540
ripnnp iinp On demande une bonne
Ul GlICUùU, ouvrière ou ouvrier. Place
stable et bien rétribuée si la personne
convient , et une jeune fille pour être
occupée à différents travaux. — S'adres-
ser a l'Agence Haasenstein & Vogler ,
Ville. H-23580-C 23254
Qp p u o n f û  On cherche jeune fille
OCl 1(11!le. dans petit ménage soigné
de 4 personnes. 20379

S'auresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ancwai-ttia 0n 6mme de suite
njjpi GlI llD. UnS apprentie polis-
seuse de cuvettes or. 20413

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RapalniiPiiP Bon ouvrier décal-
UCbmquuul . qUe«r peut entrer
de suite ou dans la quinzaine. — S'a-
dresser à la Fabrique de Cadrans Breit
frères , rue du Doubs 117. 20263
Jû n n p  f l l la  libérée des écoles, est

UCUUC UUC , demandée pour s'occu-
per d'un enfant d'un an. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier ;{, au ler étage.

20415

Â 
Iniinn joli Detit appartement ino-
lUUCa derne de 2 pièces et dépen-

dances. — S'adresser au «Gagne-Pu lit» ,
Place Neuve 6. 20399

Â lflllPP Pour le 31 ocloDre ou éP0'
IUUCI qUe à convenir , rne du

Temple-Allemand 47, un grand atelier
au rez-de-chaussée; conviendrait pour
mécanicien, polissage, etc. Plus un
logement de 2 ou 8 chambres et cui-
sine. On installerait le chauffage cen-
tral. — S'adresser à M. A. Guyot . _ -
rant , me de la Paix 43. 20176

I nrf flmont A louer • POUI * le 30 avril
UUgClIlClU. l'j ld, un petit logement
de a chambres, cuisine et dépendances ,
situé au soleil. — S'adresser rue du
Stand 12. au ler étage. 20330

A l  AU Ml Pour flQ avl'l' - un beau pre-
lUllvl mier étage moderne de trois

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

Plus un grand local de 5 fenêtres
pouvant être utilisé pour différents
métiers ; belle situatioû.

S'adresser rue du Bocher 20, au ma-
gasin. 19571
U n x n nj n  atelier, A louer pour le
SlaguMU, si octobre ou ponr 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. Gh. Schlu-
negger. rue de la Tuilerie 32. Télé-
phone 178. 19435

À IfllIPP P0"1" 'tf 3(l avi"'l un beau lo-
ti IUUCI gement de 4 pièces, 2 al-
côves, cour et dépendances. — S'adr.
à la Boulangerie, rue du Crêt 24. 19737

AppiiFienient. j 0li 1er étage moder-
ne, de $ pièces, alcôve, bal con, à louer
pour le 31 octobre , près du Collège de
l'Ouest. — S'adresser au Bureau , rue
du Nord 170. 19910

Â lflllPP AU P^ us v''e' rue c'u ^av'nIUUCI 9, un beau pi gnon de deux
chambres , cuisine et dépendances. —
S'adresser rue du Grenier 43 0. 14693
On Un A louer , pour le 24. Novembre ,
OClllc. une belle salle située au rez-
de-chaussée , pouvant servir pour réu-
nions de société de musique ou pour
uu magasin quelconque. — S'adresser
rue du Collège 8, au 2me étage. 16782

Appartement. *i&*£^&
pold-Robert 58, au 4me étage, bel ap-
partement de 5 pièces et dépendances.
— S'adresser même maison, au ler
étage , à gauche. 18076

PhatïlhPP J 6111'6 homme de toute
Ull(11111/1 C, moralité désire partager
sa chambre à 2 lits, grande et inné-
pendante , avec Monsieur honnête et
travaillant dehors. — S'adresser chez
M. Rufener , rue de l'Hôtel-de-Ville 13.

20328
r h a m h PP ^ louer à monsieur ou
ulltUUUl 0. demoiselle de toute mo-
ralité, une belle chambre meublée, au
soleil. — S'adresser rue du Temp le-
Allemand 83. au ler étage. 20524
PhonihT ifl A louer une chambre bien
UJlttliJl'lC. meublée et chauffée , indé-
pendante , à un monsieur travaillant
dehors . — S'adresser rue Jaquet-Droz
23, au 2me étage. 20361

Pll S lTlhrP A louer une chambre
UUdillUl C. bien meublée à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
rue Léopold-Robert 12, au 4me ètage,
à droite. 20050
r h a m hp n  — »ouer chambre meu-"UllalUUIC. blée. — S'adresser rue du
Nord 161. au 2me étage à droite. 20232

rhfl r ï lhf 'P  ' Iouel' Qe SU«B "neUUdillUl Ca chambre meublée , indé-
pendante, au soleil. — S'adresser rue
du Manège 20, au plain-pied. 20195

rhnTTlhPP A l°uer dans le quartier
UlldiUUl C. des fabriques , une cham-
bre non meublée, de préférence à dame
ou demoiselle. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 148, au 4me étage, â droite.

20173

rhamhpp A louer une chambre meu-
UlldlUUl o. blée, à monsieur tranquil-
le et travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 1, au 2me étage, à
droite. 80203

fin r l omf ln f lo  a ¦ou*"1* de 8Uitâ ""-neUU UOlUaUUC chambre non meublée ,
où on pourrait travailler. — S'adresser
sous chiffres L. L. No 300, Poste
restante. 20433

PnliccoiicQc On demande pour
ru.IMBUôtfd. entrer de suite ou
époque à convenir , des bonnes ouvriè-
res polisseuses et finisseuses de boi-
tes or, connaissant bien la partie. —
S'adresser * l'atelier Léon Parel, rue
de la Charrière 37. 20229
Fille de cuisine. la'̂ & C*
ne fille de cuisine. 20391

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Pj nj nnn i ipn  On demande une bonne
rlUlûoCUoC. ouvrière finisseuse de
boites or. — S'adresser rue du Parc
46 , au 3me étasre. 20171

TolinO flllfl ^e préférence au cou-
UC UUC UllC , rant de la boite or , po-
lisseuse, finisseuse ou aviveuse, est
demandée pour vérifier les montres
avant l'expédition , dans comptoir de
la place. 20216
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..

OH flOMue moisi
8 

connais-
sant les engrenages et une connaissant
diverses parties de l'horlogerie. 20240

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..

JeUUe gâFÇOfl demandé pour̂ diffé-
rents travaux peu pénibles.— S'adres-
ser chez M. Gharles Amez-Droz, rue
du TemDie-Allemand 85. 20187

PuicînÎ DPD se chargeant aussi des
UU Iù.IHGI G travaux de ménage, est
demandés de suite. Forts gages.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL . 20220

Commissionnaire. £Ŝ SS
rèe des écoles , pour fairo les commis-
sions.— S'adresser à la Fabrique , rue
du Grenier 28. 20257

DflFPllP '"ressaut. — On demande
1/U1CU1 . , un bon ouvrier doreur con-
naissant bien le dorage américain, et
un bou adoucisseur. Entrée de
suite. 20262
S'ad resser au hureau de I'IMPARTIAL .

Phm sm dB 3 pièces, cuisine, cham-
Wm hre-haute et bûcher, situé

au centre de la ville, est à louer de
suite ou pour époque à convenir, à petit
ménage honnête qui pourrait, au besoin ,
s 'occuper de quelques travaux de net-
toyage. — S' adresser au bureau de
l'Impartial. 20377
Â lniipp rue du l,<M,,js ,r> - p.our ie

IUUCI 30 novembre prochain ou
plus tard , un 2me étage , 2 pièces ; fr.
480 fr , par an. Pour le 30 avril pro-
chain , un 3me étage, 3 pièces, fr. 600
par an. — S'adresser au bureau Chas-
sot & Cie. 20456

Pio"nfin est * l°ner ' ^ pièces et cui-
1 lj^liull 8ine _ prix , 25 fr. par mois.
— S'adresser au rez-de-chaussée, rue
du Progrès 83. 20281

A [mion pour fin octobre , un bel
n luiSB. 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, MM

S'adresser à Mme Jules Froidevaux ,
rue Léopold-Robert 88. 
Appartement . y^A!
pièces, corridor , cuisiue et dépendan-
ces, 2me étage , rue Numa-Droz 29. —
S'adresser au comptoir , même étage.

19982
jt I fiiipr. Pour tout de suite ou époque
tt. IUUCI à convenir, un beau pignon
de 2 chambres , cuisine et dépendances ;
plus une chambre non meunlèe , indé-
pendante.  - S'adresser rue de l'Indus-
trie 23, au 1er élase. 20516

innaptomont  de 1 chambre , cuisine
a.UUG.1 ICUICUI et dépendances à louer
pour la 31 octobre, àl  ou 2 personnes.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 18. au
Sine étage. 20523
1 nrjprnûnt ç A l°liei". pour de suite
UU 5CIUCIIIÙ. ou époque à convenir ,
2 petits logements de 2 pièces , cuisine
et "dépendances. Prix modérés. — S'a-
dresser au bureau de la Brasserie de
la Comète, rue de la Ronde 30. 20521

A lnnon pour le 30 Avril 1912, près
lUubl de la Place de l'Ouest , â

ménage d' ordre, un bel appartement de
3 pièces, cuisine, corridor au 2mo étage.
— S' adresser rue du Progrès 57 , au
ltr étage. __w
A Innpp p0Br !e 30 Avril 1912, un

«UUDI appartement occupé actuelle-
ment par le comptoir de MM. Dimier
frères , rue Léopold-Robert 24, au îm
étage. Eventuellement , le logement serait
transformé au gré du preneur. — S'a-
dresser au Bureau de la Brasserie de ia
Comète , rue de la Ronde 30. 20520

Appartement. kAS«
avant , appartement de deux pièces dont
une très grande, rue Léopeld-Robert 5?
au 3rac étage. Conviendrait particulière-
ment pour bureau. — S' adresser rue
Daniel Jeanrichard 44, au 1er étage.

20517

A lnnon P°ur ie 30 Avr'' '812' im
IUUCI Perret 8, un Logement, de

2 chambres et cuisine , dépendances et
jardin. Prix Fr. 200. — S'adresser rue
du Grenier , 3. 20545
APPEri61T16Ql. appartement au 2me
étage de 3 chambres, cuisine, dé pen-
dances , lessiverie, exposé au soleil. —
S'adresser à M. Léon Augsburger ,
rue des Moulins 4. 30354

R P N À N  *-'Q J oli aPP artement de .'iLlJj li illI . chambres , une cuisine, est
à louer pour la fin du mois. — S'a-
dresser chez M. A.. Maumary, Renan.

, _____

A lflllPP ''e suite- Place de l'Hôtel-de
IUUCI Ville 5, au 3me étage , •,%

belles chambres et dépendances. Prix
fi'. 6.50. — S'adresser même maison
au concierge. 19505

Appartement. VSKS
ou époque â convenir , à proximité de
la Gare et de la nouvelle Poste, un
beau logement moderne de 3 pièces,
corridor , etc. ; belles dépendances ,
cour et lessiverie. — Pour renseigne-
ments , s'adresser à M. J. Fetterlêj
rue David-Pierre Bourquin 11 (Crétêts).

19580

Â IflTIPP pour le *® Avil 1912, un
IUUCI beau pignon de 2 chambres

cuisine, dépendances et jardin. Prix
fr. 30.— par mois. — S'adresser chez
M. Delve'cchio , rue du Nord 43. 19301

A lniipp p0!ir ,e 3! OG,oi,re 0U W°"iuuci que à convenir , un appar-
tement au rez-de-chaussée , composé de
de 3 chambres , cuisine et dépendances.

S'adresser chez M. Joseph Lazzaroni ,
p Huma-Droz 122. 19575
A, "in i ipp  rue de la Balance 16. pour

IUUCI j e 31 Octobre prochain , un
beau pignon de 2 à 3 chambres , cuisi-
ne et dépendances , gaz installé. —
S'adresser même maison, chez M.
Gagnebin. 18956

Piflrlfin A loilel*' pour le 31 Octobre ,
1 IgllUll , beau p i gnon de 2 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser
rue du Puits 8, au rez-de-chaussée.

' 19168

Â lflllPP un aPP a["tement de o pié-
1UUC1 ces. gaz et électricité ins-

tallés, lessiverie ; fr. 450.—. — S'adres-
ser au bureau Chassot & Co, rue de
Bel-Air 15. 19405

Appartement. ^"K^ 'U;:
pold-Robert 58, au ler étage , bel ap-
partement de 8 pièces , chambre de
bains et dépendances. Gaz et électrici-
té. Sur la demande du preneur , on ins-
tallerait le chauffage central. — S'v
adresser. 1146*0

Â lflllPP poul' le a0 Avril lyl "~' Del
IUUCI appartement de 4 chambres ,

bout de corridor éclai ré, terrasse,
belles dépendances, buanderie , cour ,
confort moderne , situation centrale ,
en plein soleil. — S'adresser rue de
la Paix 1, au 3me étage, à droite.

20248

On demande à louer %Z*£
1911. logement moderne de 2 ou 3
nièces, situé de préférence côté Sud de
la Ville. — S'adresser sous initiales
P. D. 19001, au bureau de I'IMPAR -¦
____ 19001

On demande à louer £.'«M
ville, un logement de 3 pièces pour
dame seule , solvable. — S'a'dresser , de
midi à 2 iieurss, rue du Puits 12, au
2me étage. 20529

UO Ûefflan Oe meublée', si possible
indépendante et prés dé la rue du Col-
lège. — S'adresser sous chiffres E. A.
30'.: 19. au bureau de I'IMPARTUL .

2024?>

On- demande à louer Kïï i&S
proximité de la Place de l'ouest , un
bel appartement moderne de 3 pièces,
avec alcôve éclairée et belles dépen-
dances. — S'ad resser rue Sophie-Mai-
ret 1. an 2nm étnge à droite. " 203R5

On demande à. acheter *££!$
V outillage nécessaire pour faire le
chaton. — Adresser offres à la Manu-
facture des Montres « Bythmos », rue
LéODold-P.obert 39. 20512

OpPa çifin A vendre un lit d'enfant ,
VubaolUU. avec matelas, une console,
un lavabo, un réchaud à gaz, des car-
rés de linoléum , une jardinière-suspen-
sion, un édredon , 2 paires petits ri-
deaux neufs . — S'adresser rué "Léopold
Bobert 64, au 2me étage , à droite.

20509

A V/ û i i r ip û  Pour cauau de aeDari , 1
ÏCUUlC table à coulisses, 3' feuil-

lets avec 6 chaises sculptés, 1 com-
mode avec étagères pour livres ; 1 lit
de fer â 1 place (complet; 4 livres :
«Album Panorama Suisse» « Diora
ma photograp hique » et « Histoire dt>
la Suisse» par Gobât. — S'adresser
rue Léopold-Bobert 8â, au 1er étage ,
à gauche. Pressant. 20390

Â rrûnrlpp 1 burin-fixe américain.ICllUI C a76C tous les accessoires,
1 machine à serti r , machine à arron-
dir , burins-fixes, tours de mécanicien,
300 cartons d'établissage et divers au-
tres outils d'horlogerie. — S'adresser
chez M. Meyer-Franck, rue de la Bon-
de 23. &0405

Â VPIlflPA 1 fourneau inextinguible.ICUUI C ainsi que d'autres four-
neaux en fer et catelles. portatifs. —
S'ad re33er rue du Grenier 41-0.

A
nnnHnn  une taole a dessin (2.30 s.
ÏCUUl C i.io) avec tiroir et pieds

en fer , un appareil héliographique de
0.85 s. 0.55 et une presse a copier avec
mouilleur ; le tout en bon état. 20535

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â ïïûiirl ro lm l)erceau usagé mais en
ÏCUUl C bon état. - S'adresser rue

de la Paix 67, au 3me étage. 20528

Â vpndpp de sai£e uu ^eau lustre a
ï CUUI 0 gaz. — S'adresser, après

7 heures du soir, rue du Nord 39, au
2me étage, à droite. 20395

A ïïOT l fino d'occasion , 1 table à co u
ÏCUUlC lisse intérieure, fr. 60. —*

un beau pupitre de fr. 150 à fr. 100;
l lit noyer Louis XV , complet fr. 200 ;
1 divan , fr. 90.— ; cri n , cadres, pan-
neaux , glaces, etc., plus 1 lit Louis XV ,
complet , usagé, crin, à fr. 150. —
S'adresser Place Neuve 6, au cGagne-
Petit ». 20400

A VPTirlPP un "l * deux place"3' ave0
ÏCUUlC sommier, une bonne zi-

ther très peu usagée. — S'adresser
rue du Pro'grés 59, an rez-de-chaussée.
à gauche. 2C349

À VPTIn'PP eu'iron 200 bouteilles et
ï CUUI C un potager à bois. — S'a-

dresser rue des Crétêts 153, au ler
étage. 20408

j rm s âf M ,  k ïen(Ire r"™-rj _ i_!&W4̂ ___7 ploi , un bou cheval
J A jS-̂ HFâi ^e travall» âgé ae 1°
* J ¦Wt TWi an8- Bas prix. 20412
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

& VPnnPP une l)onne jeune vache
a. ÏCUULC prête au veau. — S'adres-
ser chez M.. Beck, rue du Grenier 43-D.___

 ̂
20398

A vpnrlpp un *''¦ mat8las cl'in ani~
ÏCUUlC mal, des chaises, ainsi

que 3 lyres à gaz. — S'adresser rue
Léopold-Robart 61, au ler étage, à
droite. 19722



les interpellations sur la vie ehèrs
au Reichstag allemand

L"6 Reichstag) a discuté hier les interpella-
tions du centre , des socialistes et des libéraux
sur le renchérissement de la vie.

'M. le Dr Spahn, du centre, développe l'in-
terpellation de son parti et déclare qu 'on ne peut
nier que la situation actuelle , en ce qui concerne
le prix des denrées, est anormale.

L'Etat, dit-il, a, il est vrai, abaissé les tarifs
de chemins de fer, mais ce ne sont pas les con-
sommateurs qui e'n ont profité , mais bien les
commerçants. On ne peut donner suite aux
demandes tendant; à abaisser les droits d'entrée ,
niais on pourrait apporter certains adoucisse-
ments au système des déclarations de douane.
Il y aurait lieu d'examiner si on ne devrait pas
réintroduire les preuves d'identité. En aucun
cas, des mesures pouvant être contraires aux
intérêts des producteurs ne doivent être prises

M. Scheidemann, socialiste, montre qu'à l'é-
tranger les circonstances sont les mêmes et ont
déjà provoqué des troubles et des révoltes.
'Pourquoi n'importe-t-on pas en Allemagne des
conserves de viande d'Argentine? Les droits de
douane sur le bétail de boucherie et sur le four-
nage devraient être abolis. ' i

M. Oeser, du parti populaire progressiste,
prend à son tour la parole:

Le tarif douanier, dit-il, a ete la cause du
renchérissement . Notre politique économi-
que en est responsable. Nous demandons
que l'on abandonne graduellement la politi-
que économique actuelle et que l'on abaisse
graduellement les droite de ^ 

douane. L'in-
dustrie renoncera volontiers à la protection
qule lui procurent les droits de douane si ion
la délivre du renchérissement.

Nous sommes prêts à nous occuper des in-
térêts économiques de l'ouest. Nous deman-
dons la suppression des déclarations d'impor-
tation et la réintroduction des preuves d'iden-
tité. Des millions d'Allemands ont les yeux
fixés sur le chancelier de l'empire. Si une
cruelle déception les attend, cette déception
influencera certainement les prochaines élections
au Reichstag.

Le chancelier de l'empire répond :
Dans ia presse et dans les assemblées po-

pulaires, dit-il, la sécheresse de cet été a donné
lieu à des plaintes générales contre notre politi-
que économique. Les grands moyens, comme
la suppression des droits de douane ne servi-
ront à rien .qu'à ruiner la base de notre politique
économique. Les* gouvernements 

__ 
confédérés

doivent opposer une résistance énergique, à
ces tendances (bravos à droite) .

•Nous avons des raisons sérieuses de mainte-
nir notre politique économique actuelle .(bra-
vos à •droite). ¦ ' | r î i i M " -'' ' 3V 1*1*

Nous n'abandonnerons pas notre système
économique à cause de la sécheresse de cette
année, si regrettable soit-elle. Ce n'est pas
en acceptant un nouveau système que nous re-
médierons aux conséquences de cette séche-
resse. Personne ne pourra empêcher que le
consommateur se ressente de ce manque de
pluie. Nous devons nous en tenir aux moyens
3ui nous paraissent propres à faire face aux

ifficultés actuelles.
Les socialistes ont tort de dire que c'est

un gouvernement imprévoyant et la pression
des agrariens qui a été la cause du renchérisse-
ment de la vie. En écartant les tarifs protec-
tionnistes on mettra sens dessus dessous notre
système économique et nos relations commer-
ciales ne pourraient subsister telles qu 'elles
existent. On ne nous a proposé une revision
des tarifs douaniers que dans le but de fomenter
l'agitation. Ce serait d'ailleurs là une expé-
rience dangereuse. La suppression des tarifs
douaniers serait à l'avantage non des consom-
mateurs, mais des commerçants.

M. de Bethmann-nollweg conclut en ces ter-
mes :

« Tout' bien considéré', nous sommes arrivés
à' la conviction que le changement proposé en
ce qui cocerne les certificats d'importation ne
modifierait en rien la situation actuelle .Cepen-
dant, la proposition tendant à supprimer les
abus résultant du système des certificats d'im-
portation peut être discutée , quoique nous n'en
attendions guère de bien.

Le Conseil supérieur des chemins de fer
s'occupe actuellement de la question de la sup-
pression des tarifs d'exportation. Des amélio-
rations ont été apportées au tarif d'importation
de la viande et du bétail provenant du Dane-
mark et de Suède. Dans les marchés des vian-
des, la situation des pr ix était , l'année dernière ,
moins favorable qu 'actuellement (approbation ).
Les prix du j our ne sont nullement exagères.

Seules la Russie et l'Amérique sont nos im-
portateurs habituels. La Russie n'entre plus en
considération en raison du danger de la peste
bovine et l'Amérique .non plus en raison du
danger de propagation de la fièvre dite du
Texas Le 95% de notre consommation de
viande est assuré par l'agriculture allemande.
Le prix de la farine n'est pas exagéré non plus.

C'est surtout aux exagérations des socia-
listes que l'on doit la tension qui est survenue
entre le gros et le petit commerce (très bien à
gauche, violente opposition sur les bancs des
socialistes, vacarme général).

Le gouvernement a tenté de remédier au ren-
chérissement en favorisant les institutions com-
munales destinées à combattre la hausse des
prix. Les prix des céréales étaient plus élevés

vers le milieu de l'année que maintenant. Sous
le régime actuel , le bien être général a plutôt
augmenté (protestations sur les bancs des so-
cialistes).

La mauvaise humeur causée par le renché-
rissement , déclare le chancelier en se tournant
vers la gauche, vous a fait concevoir de nou-
velles espérances relativement aux prochaines
élections, mais si les agitateurs parvenaient à
exploiter cet état d'esprit pour modifier la com-
position du Reichstag, le renchérissement pas-
sager provenant de la sécheresse de cet été, au-
rait une répercussion plus grave et plus durable
sur notre vie économique.

Aucune attaque ne réussira à ébranler ma
conviction que nous avons de rester fidèles à
notre politique économique. »

Sur la proposition de M. Bebel, la discussion
de l'interpellation est terminée.

M. Niederlœhner , de la droite, parle au mi-
lieu d'un grand désordre, en faveur de la pro-
tection douanière.

Le débat est ensuite renvoyé à aujourd'hui.

Nouvelles étrangères
FRANCE

Triste maman.
Si les vols dans les grands magasins de Pa-

ris sont innombrables , les juges correctionnels
n'hésitent pas cependant à faire bénéficier de
la loi de sursis les prévenues qui leur sont dé-
férées si elles en sont à leur première faute.
Hier , toutefois , ils se sont départis de leur bien-
veillance habituelle en se montrant particuliè-
rement sévères pour une mère de famille, au
passé irréprochable, surprise dans un grand
magasin de la rive gauche au moment où elle
masquait les mouvements de son j eune enfant ,
un garçonnet de dix ans...

— C'est à l'instigation de maman que j e vo-
lais, a dit l'enfant lorsqu 'il fut arrêté avec sa
mère. C'est elle qui me désignait les obj ets à
prendre , et tenez , ce ballon était destiné à ma
petite sœur. Chaque fois que nous sortions en-
semble, il me fallait voler !

Le pauvre enfant ne pouvait être inquiété,
mais sa mère vient d'être condamnée à un an
de prison sans le bénéfice de la loi Bérenger.
Locataire de grands hommes.

Le numérotage des maisons est banal. Un
propriétaire parisien de l'avenue d'Orléans, qui
possède toute une cité formée d'une vingtaine
d'immeubles et d' autant de petits hôtels, a èlt
l'idée de donner à ces immeubles jet à ceè
hôtels, au lieu de numéros, des noms.

Chez lui, ion est locataire de Watteau ou de
Berlioz, de Lnvoisier, de Molière ou d'Am-
broise Paré, de Pascal ou de Vauban, de Raffe t
ou de Lulli , etc., etc. Il y en, a: de toutes! les
époques et de tous les arts.

La chose a plu , et la cité Adrienne, qui ou-
vre son parc avenue d'Orléans, abrite sous la
mémoire de ces grands hommes maints artis-
tes, savants, hauts fonctionnaires ou simples
députés : MM. André Devambez, Amagat, de
l'Institut ; Bossut, inspecteur général de l'ins-
truction publique ; RousseI,*VéilIat, etc.

Et quoi de plus pittoresque que cette réponse
de la teoneiergie à qui l'on a demandé tel loca-
taire !

— Chez Corneille, au troisième 'au-dessus
de l'entresol . .

ANGLETERRE
L'orgueil des chauffeurs londoniens.

L'étranger qui arrive à Londres est frapp é
par la tenue correcte des cabs et de leurs co-
chers, des automobiles et de leurs chauffeurs ,
qu'il s'agisse de véhicules de services privés ou
de véhicules de services publics.

Les auto-taxis londoniens sont, à tous ces
points de vue, supérieurs à ceux qui circulent
ailleurs.

Son goût de la splendeur dans l'attelaige,
l'Anglais l'a gard é pour l'automobile. Les taxis
de Londres sont parfaits , vastes, bien tenus,
tous pourvus de toits à galerie pour les baga-
ges ; le chauffeur est aussi correctement yetu
que le sont peu la plupart des chauffeurs d'au-
tres villes.

Les chauffeurs anglais ont l'orgueil de leur
voiture ; les cuivres , les nickels, le vernis 'des car-
rosseries sont étincelants ; les coussins sont
propres, les carreaux transparents, et — détail
plein d'élé gance — tous les matins, avant que
l'auto quitte le garage, les pneus, ceux des roues
et celui de secours, sont passés au blanc d'Es-
pagne.

Orrj Ini 'a pas «idée du chic que ce soin , que
cette attention donnent à une auto, de l'élé-
gance générale que les roues blanches appor-
tent à la circulation londonienne.

Cette mode charmante vient de s'introduire à
Paris. Depuis quelques jours , en effet , circu-
lent dans les rues des automobiles dont les
pneumati ques ont été le matin passés à un
« blanc éblouissant ». Leurs lignes en sont plus
séduisantes , leur aspect plus joli.

ARGENTINE
La tournée de Mossieu Jaurès.

Les places, on le sait, étaient fort chères pour
entendre les conférences de M. Jaurès à Bue-
nos-Ayres , si chères que la population , pourtant
avide de spectacles sensationnels et portée à
j eter l'argent par les fenêtres , renâcla un peu.

Il y eut bien de l'engouement d'abord pour
se disputer les loges et les fauteuils. Mais quand

la dispute fut finie , que tous les afficionados eu-
rent satisfaction , il restait encore beaucoup de
vides. L'imprésario s'arrachait les cheveux. M.
Jaurès était ennuyé — non pour lui , il sait ce
que peut l'esprit de parti — mais pour la
France.

Or, quand le rideau se leva pour la confé-
rence annoncée, la salle était pleine , pleine à ne
pas pouvoir trouver la place d'une épingle.

Qui donc avait fait ce miracle ?
Le pouvoir qui tient le drapeau de la France

à l'étranger , qui a pour mission de veiller à ses
intérêts matériaux et moraux , qui défend son
prestige aussi bien que sa fortune : le pouvoir
diplomatique.

Quand M. de Selves, ministre des affaires
étrangères, reçut la note de la légation , il dit
simplement :

— On a bien fait.
La note est salée, mais le prestige de la

France est sauf.

La' "guerre italo-turq ue qui , jusqu'à présent,
avait été fort peu meurtrière, a vu se produire
son premier combat sanglant.

Si le débarquement des troupes italiennes à
Tripoli, à Homs et à Derna s'est opéré dans
des conditions faciles et pour ainsi dire pacifi-
ques, la prise de Benghazi semble avoir coûté
cher à l'Italie. Le débarquement des Italiens
dans ce pioi*t a été rendu difficile par une mer
déchaînée. Les forces turques qui tenaient gar-
nison à Benghazi étaient nombreuses. Des com-
bats corps à corps et à la baïonnette eurent lieu.
D'après le « Giornale d'Italia », la bataille a
été très meurtrière, et selon la « Tribuna » les
pertes des deux côtés seraient considérables.

L'amiral Aubry, qui disposait à Benghazi de
15,000 hommes, a demandé des renforts à Tri-
poli ainsi qu'à Rome. Le ministère de la guerre
italien a adressé, dans la nuit du 20 au 21 oc-
tobre, aux commandants de corps d'armée , des
télégrammes urgents leur demandant de rassem-
bler les troupes disponibles pour former un se-
cond corps expéditionnaire.

Le 3e régiment d'artillerie, de Rome, 'ainsi
que des bersagliers qui tiennent garnison dans
cette ville font leurs préparatifs de départ.

D'après les journaux de Rome, les Turcs
seraient encore maîtres de Benghazi, mais les
Italiens occuperaient de fortes positions.

Le combat de Benghazi elles pertes importan-
tes italiennes en hommes qui en sont le résul-
tat semblent avoir vivement ému l'opinion pu-
blique en Italie.

Elle commençait a s'habituer au calme et à
la facilité avec lesquels la marine et l'artnée
italiennes procédaient à Tripoli.

Voilà la première Résistance sérieuse. Elle
constitue lu ne petite déception, mais elle ne dé-
courage pas le peuple italien ; au contraire,l'es-
prit national , qui s'était si fortement manifesté
dès le début de la guerre, ne fait que s'étendre
et s'affeimir.

On croit savoir que l'Italie est décidée a
ne pas limiter son action à la Tripoliraine. Pour
ménager son adversaire, elle s'est abstenue jus-
qu 'ici de mesures militaires hors la province
qu'elle convoitait et qu'elle a prise.

Elle était disposée à donner toutes les satis-
factions matérielles et morales que la Turquie
avait le droit de demander. Elle a voulu avoir
des égards pour l'adversaire qui1 a éprouvé un
dommage par suite de son action.

Ces égards ont été mal interprétés à Cons-
tantinople. La Turquie , au lieu d'entamer des
négociations sur des bases pouvant conduire
à un résultat, semble vouloir résister et répon-
dre , aux mesures militaires en Tripolitaine par
des représailles économiques contre l'Italie.

Le gouvernement italien, étant arrivé à la
conviction que les paroles ne servent de rien à
Constantinople et que la Turquie ne compren-
dra que ko actes, va donc étendre incessam-
ment ses opérations de guerre.

Nous ignorons où elles seront portées. Le
gouvernement italien gard e le secret là-dessus.
Mais il lue faudra pas s'étonne 'r' si d'ici peu nous
apprenons que les navires italiens ont saisi
telle ou telle île ou bombardé tel ou tel port
ottoman.

L'opinion italienne s'exaspère
contre les Turcs

Dans les (Santons
Un parti qui se meurt.

BERNE. — C'est celui fondé par feu Ulrich
Diirrenmatt , il ne donne plus signe de vie et
semble avoir disparu de l'horizon politi que.
Fondé il y a une trentaine d'années, il j oua un
rôle important en combattant avec succès le
proj et fameux du bailli scolaire , prôné par le
feu M. Schenk , conseiller fédéral , et en pre-
nant pour plateforme électorale la consolida-
tion des finances cantonales. Encouragé par
ses premiers succès, il se présenta aux élections
fédérales de 1884, avec une liste de quatre can-
didats, parmi lesquels se trouvaient Àl. Diirren-
matt et son second le plus actif , M. Beck, di-
recteur du « Berner Tagblatt»; mais cette se-
conde campagne fut moins heureuse: la «Volks-
partei » resta en minorité; elle vécut encore ,
tant qu 'elle fut dirigée par M. Diirrenmatt qui
forma au Qrand Conseil bernois le noyau d'un
petit parti d'opposition. Le parti populaire ru-
ral j eta encore son dernier éclat lors de l'élec-
tion de son chef au Conseil nation al ; il se sent
maintenant si affaibli qu 'il renonce à lutter. ,

Hôpital municipal.
La ville de Berne s'apprête à construire uri

hôpital. Le Steigerhubel , dont on se sert ac-
tuellement , est une ancienne ferme où il n'y a.
pas même de pavillon d'isolement et où on hé-
berge, au milieu de personnes atteintes de ma-
ladies infectieuses , des aliénés qui ne trouvent
pas de place à l'hospice. Le terrain destiné au
nouvel hôpital a déj à été acheté en 1907; il se
trouve à l'entrée du pont de la Tiefenau , à trois
kilomètres de la ville , sur la route de Zolliko-
fen. La municipalité propose d'y élever un bâ-
timent d'administration et deux pavillons con-
tenant 70 lits chacun. La dépense , évaluée à
1,200,000 francs , est certes très élevée, mais
cela provient du fait que les installations ont
été calculées en vue d'une extension de l'éta-
blissement qui doit pouvoir contenir plus tard
de 4 à 500 malades.
L'arrestation arbitraire.

FRIBOURG. — Voici le récit complet de
l'arrestation arbitraire dont une jeune Rou-
maine a été victime cet été à Fribourg.

Mlle Rey, dont le père est avocat, était ert
pension depuis deux ans à Fribourg chez Mme
Delaquis", à la villa des Fougères. La pension
avait été payée tout d'abord , mais il restait un
solde de 1500 francs. Le père vint en juillet
chercher sa fille et il devait apporter l'argent
Mais son portefeuille disparut pendant le voya-
ge, soit qu 'il l'ait perdu, soit qu'on le lui ait
volé. Mme Delaquis refusa de laisser partir la
jeune fille tant que la note ne serait pas payée.
M. Rey s'adressa à M. Magne, avocat, avec le-
quel il sje rendit chez Mme Delaquis. Il déclara
qu 'il allait passer quelques jours à Berne, in-
diqua des références et promit, s'il le fal-
lait de donner une caution. /Mme Delaquis
consentit à laisser partir la pensionnaire.

Là-dessus le père et sa fille se rendirent â
l'Hôtel de Rome. Ils passèrent la soirée à Fri-
bounjg et profitèrent de l'occasion pour assis-
ter au cortège aux flambeaux des étudiants du
collège de St-Michel. Ils se trouvaient devant
l'hôtel du Chamois, lorsque, soudain , on vint
arrêter au milieu de la foule, non le père, mais
fa jeun e fille ! Celle-ci fut emmenée à la pri-
son des Augustins. Le lendemain, M. Rey télé-
phonait à un de ses amis, M. Nemeth, ingé-
nieur à Berne, qui arriva aussitôt et déposa
des titres en caution du prix de pension. La
préfecture fit alors relâcher la jeun,e fille.
A qui le bébé ? ™j

GENEVE. — Un cordonnier, M. Joseph Zim-
mermann, domicilié rue des Grottes, 23, a été
gratifié hier soir d'une façon assez inattendue
d'un beau bébé. Son travail terminé, M. Zim-
mermann était allé avec un char d'enfan t pren-
dre le linge que sa femme avait lavé dans
un bateau-lavoir du quai de . St-Jean. Le cor-
donnier avait déjà placé tm ballot de linge
dans la « poussette » et il revenait avec un
second paquet lorsqu'à sfai grande surprise,
il constata quelque chose d'insolite dans son
petit véhicule. Pendant qu'il s'était éloigné,
une personne inconnue y avait déposé une
mignonne fillette. Celle-ci, âgée de six mois,
était proprement mais modestement vêtue. Elle
portait un bonnet d'étoffe de couleur.

Nul n'a vu la personne qui a abandonné
l'enfant dans le char de M. Zimmermann. On
s'empressa autour du bébé qui ' riait à tout
le monde et on lui "donna du lait.

M. Zimmermann a porté la fillette chez sa
mère, rue Gutenberg, 23, qui élève déjà ses
deux petits garçons, puis il est allé raconter
cette é trange histoire au brigadier de gendar-
merie Riondet. Une enquête a été ouverte, mais
la maman n'a pu encore être retrouvée.

Notre correspondant de Neuchâtel nous écrit :
Hier soir, à 8 heures, le quartier des Sablons

et de la Boîne fut mis subitement en émoi par
l'arrivée coup sur coup d'une quarantaine de
Samaritains avec sacoche de premiers secours,
brancards , voiturettes , automobile même. A 7
heure 45, en effet , on leur avait téléphoné qu'un
grave accident venait de se produire au col-lège ; un plafond s'était effondré; il y avait
une quinzaine de blessés, dont quelques-uns
grièvement. A 7 heures 54, le premier samari-
tain arrivait sur les lieux et apprenait qu 'il s'a-gissait simplement d'un exercice de mobilisa-
tion ! A 7 heures 55, ils étaient 6 ; à 7 heures58, on en comptait 10 avec une voiturette ;
à 8 heures 08, il y en avait 27 avec un brancard
et un automobile ; à 8 heures 20, enfin ,42 sama-ritains sur 60 étaient présents avec tout le ma-tériel nécessaire

Ce n 'était là que la première partie de l'e-xercice ; au fur et à mesure de leur arrivée ,
les samaritains avaient dû panser les pseudo-blessés dont trois durent être étendus avec pré-cautions sur une civière. La compagnie du tramavait mis les voitures du funiculaire à la dis-position des samaritains pour le transfert desblessés au nouvel hôpital des Cadolles, au-dessus de la ville , et l'auto avait- été envoyée àla station terminus du Plan pour convoyer lesmalades à leur arrivée.

L alarme-exercice réussit sans un accroc; àneuf heures et quart , les 13 blessés étaient pan-sés et aussi rendu s à destination. Inutile d'a-j outer qu 'un nombreux public suivit ave unvif intérêt cet exercice et admira fort le mer-veilleux entraînement des samaritains , dirigéson sait avec quel dévouement et quelle com-pétence par le Dr Carie de Marval.

Un exercice de samaritains



ChroBline neucbât eloise
Nouvelles diverses.

LES LIBERAUX DE LA BEROCHE. - Uneassemblée des libéraux de La Béroche a eulieu dimanche apirès-midi, à Saint-Aubin , pours'occuper du remplacement de M. Louis Per-
nod comme député au Grand Conseil. En con-formité de l'entente intervenue lors des der-nières élections, l'assemblée a décidé de propo-
ser $u comité radical de porter comme candidat ,sur, la liste tricolore, M. Paul Borel, président
Ou Conseil communal de Vaumarcus. Le comité
tie la section de l'Association démocratique li-
bérale de La Béroche s'est constitué comme
Suit : Président, M. Henri Allisson , à Chez-le-
Bart ; .vice-président, M. Paul Borel, à Vaumar-
cus ; secrétaire, M. Emile Maret, â Gorgier ;
caissier, M. Edouard Pattus, à Saint-Aubin.'

LA CONSTRUCTION A CHAUMONT. —(Tous ces "temps, le funiculaire de Chaumont
transporte force marchandises. Il s'agit des ma-
tériaux de construction — briques, ciment, pier-
re de taille, pièces de charpente , etc. — né-
cessaires à la construction de quatre nouveaux
chalets sur la montagne. Parm i ces quatre mai-
sons figure un nouveau bâtiment à l'usagé de
la poste, du téléphone et du télégraphe, si-
tué en vent du petit hôtel. C'est un bâtiment
qui a très bonne façon et qui sera mis sous
toit dans une quinzaine de jours. On le voit ,
Chaumont est dans une phase réjouissante 'de
développement. ; , ,-: ; ' Y ' (Jgj ;

ODIEUSE BRUTALITE. - Un acte d'o-
dieuse brutalité a été commis samedi soir par
un charretier de Peseux. Au cours d'une discus-
sion qu'il avait avec son domestique , il l'en-
ferma dans une grange et se mit à frapper
son adversaire d'un outil dangereux. C'est grâce
à l'intervention du garde-police communal, que
la victime •¦ fut délivrée. Le médecin a cons-
taté une large plaie tout près de l'œil gau-
che. Le juge d'instruction a été saisi de l'af-
faire*.

La Chaux- de-f onds
L'assemblée du Cercle montagnard.

Hier soir, (au Cercle Montagnard, Te parti
libéral a tenu tune assemblée générale en vue
dès élections au Conseil national. La salle était
pleine et les deux orateurs qui ont pris la pa-
role ont été chaleureusement applaudis.

M. Marc Morel, avocat, s'appuyant sur la
logique proportionnaliste, a déclaré que le par-
ti libéral avait droit à deux représentants au
Conseil national, ayant fourni dans les derniè-
res manifestations électorales du canton, les
deux-septième 'des voix. 11 estime que la re-
présentation socialiste doit être concédée par
le parti radical qui, en raison du nombre de
ses votants n'a droit qu'à quatre sièges. "M.
Morel a encore relevé que les radicaux neu-
châtelois sont représentés à Berne par un con-
seiller fédéral, deux conseillers aux Etats et
par cinq conseillers nationaux. Il est donc 'tout
à fait équitable de revendiquer pour le parti
libéral la juste représentation qui lui revient.

M. Félix 'Jeanneret, Dr en droit, a fait va-
loir les qualités des deux candidats libéraux.
Depuis seize ans, la compétence de M. Jules
Calame-Colin s'est affirmée dans les questions
douanières ; il est désirable qu'il soit encore
à Berne pour s'opposer aux dispositions vexa-
toires des nouveaux tarifs projetés. Il est l'hom-
me désigné pour remporter la victoire défi-
nitive dans la question du rachat du Jura-Ne .u-
châtelois par les C. F. F.

Quant au nouveau candidat, M. Eug. Bon-
hôte, président du Grand Conseil , sa valeur
incontestée de j uriste lui permettra de faire
entendre une voix particulièrement autorisée
dans l'élaboration de la nouvelle loi sur les
fabri ques et de celle sur les arts et métiers,
d'une importance capitale pour notre indus-
trie nationale. Il complétera avantageusement
la députation neuchâteloise , où la présence d'un
juriste, qui faisait défaut jusqu 'ici, est haute-
ment désirable. ;

L'assemblée a décidé d'appuyer énergique-
ment les mesures utiles à combattre le renché-
rissement de la vie, de reprendre la question
du rachat du J.-N. et celle de l'application
stricte de l'article de la Constitution fédérale
concernant les maisons de jeu.
Brusque interruption de l'électricité.

Hier soir à 9 heures et demie , les lampes
électriques allumées dans les immeubles avoi-
sinants la place du Marché, du côté de la iBanqtte
cantonale, ont donné pendant quelques ins-
tants, une lueur éblouissante , puis un claque-
ment isec a fait sauter le filament.

Essayait-on de remettre une nouvelle lampe ,
supposant qu'il s'agissait d' un accident isolé,
elle subissait aussitôt le sort de la précédente.

Bientôt , les Services électriques étaient «son-
nés » au téléphone de tous les côtés. Les abon-
nés recevaient alors l'indication qu'un sérieux
dérangement devait s'être produit sur les li-
gnes et qu'une équipe s'occupait sans retard de
porter remède à la situation.

Quant à dirfe dans combien de temps, on pour-
rait assurer de nouveau l'éclairage, ce n'é-
tait naturellement pas possible.

En attendant , chacun fit de son mieux pour
s'assurer un éclairage de fortune. Gaz, lampes à
pétrole, bougies, tout fut mis à réquisition. Le
cinématograp he de la rue Neuve, arrêté , dut
licencier les spectateurs.

Les Services électriques ne perdirent pas une
minute et découvrirent sans trop de peine la
cause de ce désarroi. Une conduite principale
souterraine , qui (passe à la rue des Endroits étai t
sectionnée et les câbles se touchant conduisaient
un courant de 310 volts au lieu de la tension
habituelle de J50 'Volts.

Les fouilles inécessaires opérées, ion trouva
les extrémités des câbles ïondus sur une certaine
longueur , ainsi que l'enveloppe protectrice en
plomb, il est probable qu 'au cours de récents
creusages, un terrassier aura frappé de sa pio-
che les câbles en question , et mis à nu les fils
de cuivre. Un léger déplacement du terrain
aura ensuite rapproché ces fils ; le court-ci rcuit
devait forcément se produire un jour ou l'autre.

Les Services électriques Ont rétabli un rac-
cordement provisoire laérieri à la rue de la Serre
et s'occupent de réparer les dégâts. Ajoutons,
qu'un pareil accident n'était pas arrivé dans
le réseau de la ville , depuis plus de douze ans.
Une exposition de chrysanthèmes.

Nous allons avoin à La Chaux-de-Fonds, Une
exposition de chrysanthèmes. Voilà qui réjoui-
ra vivement les amis des fleurs en général et
surtout les 'fervents de cette plante importée
autrefois du Japon et dont on ne se lasse pas
d'admirer les somptueuses couleurs et les in-
finies variétés.

C'est à l'intelli gente initiative des Sociétés
d'horticulture de Neuchâte l et de notre ville,
que nous devons cette bonne aubaine. Au chef-
lieu , une exposition -de chrysanthèmes a lieu
chaque automne et attire toujours une foule
d'amateurs . De nombreuses ventes s'en suivent ;
comme le choix est considérable et Jes prix
très abordables, les demeures s'agrémentent
ainsi volontiers, quelques semaines durant , des
gerbes épanouies de la fleur merveilleuse.

L'exposition préparée pour notre ville aura
lieu les samedi , dimanche et lundi , 4, 5 et 6
novembre prochains, à la halle de gymnasti-
que du Collège industriel , concédée à dé fa-
vorables conditions par l'autorité communale.

Comme les organisateurs ont de gros frais
de transport et d'installation , à cause de la
nature délicate des envois, une modeste fi-
nance d'entrée sera réclamée.

Nous applaudissons chaudement à cette ten-
tative et souhaitons qu 'elle remporte le plein
succès qu'elle mérite. Nous sommes à 'La
Chaux-de-tFonds , si peu avantagés, en tant que
production florale , qu 'il faut savoir le meil-
leur gré a ceux qui veulent bien apporter
chez nous un peu de ce charme délicat dont
les fleurs ont le secret.
Respectez d'abord la constitution.

Commentant les déclarations de M. Jaggi,
de la Société "suisse de consommation, que nous
avons publiées ces jours notre confrère du Lo-
cle, «La Feuille d'Avis des Montagnes » écrit
entr 'autres ce qui suit :

En présence de ces constatations, admirons
les bons lapôtres qui déclarent avec une impres-
sionnante conviction : « Le renchérissement de
la vie ,?... Quelle blague!... Retournions à la vie
simple, et vous verrez que tout ira bien ! »

La vérité est que la situation n'est pas loin ,
pour beaucoup de gens, de devenir intenable .
C'est pourquoi le peuple commence à se soucier
fort peu de toutes les prétendues réformes ad-
ministratives qu'on nous promet et de toutes
les « balançoires » dont on fait abus dans les
programmes électoraux. Foin de la politique et
des discours ! Nous en avons assez de ces « vieil-
les chansons qui bercent la misère humaine»!
II faut que l'Etat cesse de lier partie avec Tes
affameuis. Assez de promesses, messieurs, pas-
sez aux actes !...

y y a dans la Constitution un article 29 qui
dit en propres termes :

« La perception des péages fédéraux sera ré-
glée conformément aux principes suivants :

Droit sur l'importation :
a) les matières nécessaires à l'industrie (et

à l'agriculture du pays seront aussi bas que pos-
sible :

b) il en sera de même des objets nécessaires
à la vie. »

Que nos représentants commencent par res-
pecter cet article. On les tiendra quittes du
reste...
Aurait-on saboté l'automne?

Nous vivons dans des temps troublés. Jadis
les j ours se suivaient sans se ressembler, mais
voici qui est plus grave : les mêmes mois ne
se ressemblent plus. C'est à n'y pas croire, c'est
à n'y rieu comprendre. La nature se plaît à
nous émouvoir , elle multip lie les contradic-
tions ; tantôt ses avis nous font frissonner , le
lendemain elle nous fait craindre le retour de la
vague, de la fameuse vague de cet été.

Aux champs , le cultivateur déclare en mon-
trant les pommes de terre qu 'il vient d'arra-
cher : «Touchez celle-ci avec votre ongle, et
cette autre , et cette autre encore, voyez comme
leur pelure est épaisse. Ah! l'hiver sera rude.»
Plus loin , le laboureur confirme cette observa-
tion. Il a déj à tracé de nombreux sillons, le
soc de sa charrue n 'a pas encore retourne une
seule fourmilière. Toutes sont enfouies au plus
profond de la terre. Lui aussi hoche la tête :
l'hiver ne tardera pas.

Et cependant... le temps reste beau , un vent
doux fouette le visage, il y a dans l'air des
parfums, à peine les feuilles commencent-elles
à tomber . C'est à s'y méprendre , on dirait
que le printemp s vient.

De tous côtés, on signale des arbres en fleurs.
On voit des bourgeons comme en avril.

Dans la rue , on compte les pardessus, rares
sont encore les femmes qui portent des four-
rures. Les tailleurs sont désolés, les tissus
s'amoncellent dans les casiers, on craint qu 'ils
ne deviennent la proie des mites, et les mar-
chands de charbon songent avec tristesse qu 'à
la veille de la Toussaint ils seront obligés d'an-
noncer leurs prix d'été.

Vraiment , il se passe quelque chose d'anor-
mal, c'est la saison à l'envers, on a saboté
l'automne '

Les élections au Conseil national.
La Préfecture du district de La Chaux-de-

Fonds a désigné les citoyens suivants oomme
présidents et vice-présidents des bureaux élec-
toraux et de dépouillement pour les élections du
Conseil national et des jurés fédéraux , les
samedi ct dimanche 28 et 29 octobre prochains.

Collège de la Chaux-de-Fonds. — Bureau
électoral : Ali Jeanrenaud, président ; Auguste
Lalive , 2me vice-président ; Edouard Matthey,
3me vice-président. Le premier vice-président,
du parti libéral désigné en la personne de M.
Eugène Borel', décédé, n'est pas encore rem-
placé.

Bureau de dépouillement. — Jean Erné-Moor ,
président; René Jacot-Guillarmod , ler vice-pré-
sident ; Eugène Châtelain , 2me vice-président ;
Louis Jeanneret-Wespy, 3me vice-président.

Collège des Eplatures. — Bureau électoral :
Louis Donzé, président. Bureau de dépouille-
ment: Léopold' Kohly, président.

Collège des Planchettes. — Bureau électoral :
Théodore Calame, président. Bureau de dé-
pouillement: Louis Jeannet, président.

Collège de la Sagne. — Bureau électoral"::
Georges Peter , président. Bureau de dépouille-
ment: Ali Vuille , président.

Le scrutin sera ouvert pour la Chaux-de-Fonds
à la Halle aux enchères, le samedi 28, de midi à
8 heures du soir, et le dimanche, da 8 heure s du
matin à .4 heures du soir.
M. Breuil et Mlle Cornaz à la Croîx-Bleue.

Comme .autrefois; 'Planté, M. Pierre Breuil
avait assumé hier soir, la tâche de dire à la
Croix-Bleue quelques mots sur les morceaux
qu'il allait exécuter au pianol.. Il a joué une
sonate de Beethoven « l'Adieu », très difficile
à interpréter, sept Préludes et trois Etudes de
Chopin.

Ceux d'entre les privilégiés qui ont enten-
du autrefois Francis Planté , se souviendront
avec enthousiasme des séances que le maître

f
énial donnait en collaboration avec Marteau?
a verve, son charme spirituel et enjoué, en

même temps que son jeu inimitable, ont fait
de lui le modèle des pianistes-conférencijers' ;
après lui la tâche est devenue bien ardue ;à
quiconque tente de s'attaquer à la même œuvre.

La harpe est un instrument dont on ne j oue
plus beauco'Up, du moins chez nous. La musique
qu'on en tire a cependant un charme infini
et Mlle Rose Cornaz, qui au surplus, joue très
gracieusement, a recueilli des applaudissements
chaleureux et très mérités.

(Bépêches du 24 §ctobre
de l'A gence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i
Pluie probable avec temps doux.

La Banque nationale victime
d'un vol important

BERNE , (Dépêche particulière). — La Ban-
que nationale suisse achète de temps à autre ,
à Londres, de l'or en barres. Il est expédié
franco et assuré à Berne. Un envoi parti il y
a quelques jours de Londres était parvenu
hier à Berne, par Brème, Francfort , Bâle. En
vérifiant l'envoi—on constata que dans une
des caisses, troi^barres d'or d' une valeur de
130,000 francs avaient été remplacées par de
simples barres de plomb. La police fait actuel-
lement des recherches pour découvrir à .quel
endroit le vol a été commis.

Le substitutio n a été faite avec beaucoup
de soins. Le paquetage ne présentait jaucun
dérangement et les barres de plomb avaient
été spécialement fondues en vue du vol. La
Banque nationale n 'est pas responsable des
dommages-intérêts. Chacune des huit caisses de
l'envoi contenait une valeur déclarée de 7500
fr., donc 60,000 pour toute l'expédition. La
valeur de la marchandise dépassait cependant 1
million de francs.

La banque a, (accepté l'envoi de bonne foi
et a donné quittance. Ce n 'est que plus tard
qu'on découvri t que la caisse où le vol avait
été commis était scellée d' une autre manière
que les autres.

Il est probable que le vol a été commis
à 'Londres déjà , car la manière dont il a été
prépare dévoile une connaissance si minutieu-
se du contenu de l'envoi et des détails de l'em-
ballage qu'il n'aurait pu être effectué à Berne
ou en cours de route.

"L' administration des Postes fait faire une
enquête sur le transport de la marchandise
de Bâle à Berne.

DERNIERES NOUVELLES SUISSES
BERNE. — Le passif du célèbre pasteur

Schaffner, de Chiètres, qui a été arrêté pour
escroqueries, s'élève à plus de 350,000 francs.
Il ne sera réparti aux créanciers que 10 à
20 pour cent de leurs créances.

BIENNE. — Une assemblée des délégués "des
communes intéressées au projet de la voie
étroite Bienne-Anet , réunie hier à Bienne , a dé-
cidé de constituer définitivement l'année pro-
chaine la Compagnie et d'inviter les communes
à voter les subventions supplémentaires, éven-
tuellement de constituer un modeste capital-
assurée.

FRIBOURG. —Le  Chambellan du roi d'Es-
pagne a remercié le syndic Week de l'accueil
sympathique qu 'avaient rencontré à Fribourg
l'enfant don Jaime et la reine d'Espagne , et
lui a remis 500 fr. pour les pauvres de la ville.
Il a laissé entendre que Don Jaime reviendra¦
probablement à la clinique du Dr Revmond
l'année prochaine. .

GENEVE. — Le Tribunal a jug é hier le
premier des procès intentés par la «Tribun e
de Genève» contre des membres d' une fédé-
ration qui avaient envoy é des lettres de me-
naces aux clients d'annonces de ce jour nal.
Les défendeurs ont été condamnés à une in-
demnité de 150 francs.

SION. — L'un de ces jours derniers", lesi
Reli g ieux du Grand Saint-Bernard , aidés de
leurs chiens , ont sauvé d'une mort certaine
un ouvrier italien qui tentait à p ied le passage
du col conduisant de Suisse en Italie. Le malheu-
reux était couvert d' une couche de nei ge de
de plus d'un mètre .

ZURICH . — Après une vive discussion , une
assemblée convoquée par le parti démocra-
tique a décidé à une grande majorité d'ap-
puyer le projet du Conseil municipal prévoyant
la construction d'un nouvel Hôtel de Ville et
d'accorder un premier crédit de huit millions
pour la première partie des travaux. La réa-
lisation du proj et entier exigera vingt à ving t-
cinq ans et coûtera vingt millions de francs.

ST-GALL. ¦— Un des chefs du parii socialiste
saint-gallois, M. Huber , avocat à Rorschach,
avait été blâmé le mois dernier par le tribunal
cantona l pour avoir accepté de défendre , dans
un seul et même liti ge, les intérêts des ouvriers
et ceux des employeurs et pour avoir présenté
une liste de frais fortement exagérée. M. Huber
en a appelé de ce jugement auprès de l'ins-
tance supérieure , mais il a été entièrement dé-
bouté.

ST-GALL. — Des cambrioleurs inconnus ont
pénétré cette nuit dans une villa inhabitée du
Rosenberg et ont enlevé des vêtements et de
l'argenterie pour une valeur de trois mille francs.
Une forte récompense est promise à celui qui
fera découvrir les voleurs.

APPENZELL. — Un habitant d'Appenzell
ai constaté en rentrant chez lui la disparition
de son livret de caisse d'épargne. Les 4000
francs qu 'il avait déposés à la caisse ont été
retirés. La police a arrêté une j eune fille de
17 ans qui a avoué qu'elle était l'auteur de
ce vol. Elle a dépense cet argent en taisant
des voyages avec un individu, son complice,
qui est père de sept enfants.

COIRE. — Hier, un forain nommé Meyer,
originaire dé Biilach, Zurich, né en 1847, a
tué d'un coup de feu sa femme, puis il s'est
suicidé d'une seconde balle. On ne connaît
pas les motifs du drame.

La guerre italo-turque
TRIPOLI. — La nuit de dimanche à lundi

s'est ' passée tranquillement. Lundi matin , l'at-
taque a été dirigée sur divers points par la ca-
valerie arabe, soutenue par quelques réguliers
turcs. Vers 9 heures et demie, l'attaque était
repotissée. Vers la même heure , quelques Ara-
bes des oasis commencèrent à tirer par der-
rière sur les troupes des avants-postes. On prit
des mesures sérieuses pour faire rendre les
armes aux Arabes des oasis. On a opéré parmi
eux de nombreuses arrestations.

ROME. — A propos de la soumission de 32
chefs arabes, le «Messagero» dit qu 'il s'agit
de chefs de la tribu des Mresciasanna, sur un
plateau du Dj ebel , comprenant cent mille Ara-
bes, qui ont demandé de conserver leurs ar-
mes pour se défendre contre les Turcs au be-
soin. Cette soumission démontre que dans la
partie du Dj ebel occupée par cette tribu , ne se
trouvent pas de troupes turques , ce qui facili-
tera la march e des troupes italiennes vers le
Dj ebel.

A la consultation.
— Je ne sais pas ce que j 'ai, docteur ; je

souffle comme un bœuf , je mange comme un
loup, et) la nuit , au lieu de dormir comme un foir,
j'ai une 'fièvre de cheval !

— Au Tieu de consulter un médecin , vous
feriez mieux d'aller voir un vétérinaire.

i .TMg ^i 1 1  
*——mam ¦¦ 

MOTS POUR RIRE

BUNUMT
Inutile de Frotter.
La planche à savonner
use plus votre linge qu'en
le portant. Avec le savon
Sunlight, il n'est plus
nécessaire de frot ter .
Suivez exactement le
mode d'emploi, qui accom-
pagne chaque morceau et
vous économisez votre
linge. & j » .  j ,  j t

La juste renommée dont jouit le QUINA-LA-
ROCHE est due aux principes bienfaisants qu 'il
renferme et qui le différencient de toutes les
préparations à base de quinquina. De plus, très
agréable au goût , il se recommande aux per-
sonnes les plus délicates. U.-R. 4979

Fr. 5.— le flacon dans toutes les pharmacies.
Imprimer ie COURVOISIER, Chaux-de-Fouds

Cote de l'argent fln fr. t̂'iiio
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arrivait avec cette aimable lectrice de ses œu-
vres, ainsi, madame, vous n'avez pas trouvé
trop mauvais mon modeste article.

— Je l'ai, au contraire, monsieur, et sans
compliment, trouvé on ne peut plus à mon
goût.

— J'en suis ravi. N'y a-t-il pas indiscrétion à
vous demander qui me fait l'honneur de le ju-
ger avec tant de bienveillance ?

— Il n'y Sk aucune indiscrétion, dit-elle, je
suis...

Elle hésita une seconde, si vite envolée que
de Montaudière ne le remarqua même pas, et
reprit avec un singulier petit sourire.
, — Je suis madame Darennes.

—Madame Darennes, répéta la fillette, et
1UU11S... .

— Frahcine 1. interrompit-elle vivement, tu
as failli renverser cet encrier ! Ne peux-tu par-
ler sans gesticuler ? Reste tranquille, voyons...
Et puis, tu sais bien, les petites filles ne doi-
vent parler que lorsqu'on les interroge... Tu
comprends, n'est-ce pas ? continua-t-elle avec
une inflexion de voix extrêmement câline dé-
mentant la sévérité de ses paroles.

— Oui, maman, répondit docilement l'enfant
dont les yeux expressifs se fixèrent un instant
sur ceux de sa mère en tout semblables aux
siens, j e comprends...

De Montaudière sourit et la trouva délicieu-
sement jolie, mais pas plus j olie que sa j eune
maman.

— Voici le roman auquel j'ai consacré mon
dernier article, dit-il, en prenant , sur la table
et en le présentant à Mme Darennes un livre
dont le titre concis : « Pour Elle », se détachait
nettement sur la couverture jaune.

— Ah ! fit-elle, l'auteur doit vous en savoir
beaucoup de gré.

— Eh bien ! j'en doute, répliqua-t-il, j e l'a-
vais prié de me recevoir chez lui , ou de venir
chez moi fumer un cigare, et j'attends encore
sa réponse.

— il naoïte donc Kouvenes f
Il y est arrivé ces j ours-ci, pour un peu de

ïemps seulement.
— C'est que... peut-être il ne fume pas ?

aj outa-t-elle en riant.
Elle se moqua un peu de lui, mais il ne s'en

formalisa pas.
— Je parierais bien qu 'il ne prise pas en-

core... riposta-t-il en riant aussi.
— Et pourquoi parierez-vous cela, monsieur ?

iiemanda-t-ielle. On se fait parfois sur les. au-
te.urs des idées gui. n'gji t aucune raison d't-

tre. Celui-ci est peut-iêtre très vieux et grand
amateur de "tabac...

— Que non pas ? s'écria-t-il. Vous ne pen-
seriez pas cela madame, si vous aviez lu «Pour
Elle». Un vieillard ne saurait avoir cette fraî-
cheur de style, ni même, j'en suis convain-
cu, cette intensité de sentiment. On sent vi-
brer son cœur dans chaque ligne et...

— Et si c'était une femme ? interrompit-elle,
fi y en a qui écrivent sous des noms 'd'hom-
mes. i ' !

— Certainement, mais pour ce roman, il ne
saurait y avoir d'erreur parce que, sous l'ap-
parence d'une sentimentalité toute juvénile il
contient les qualités sérieuses ' d' un profond
psyschologue.

— Eh bien, monsieur?
— Eh bien, madame, continua-t-il en s'a-

nimant malgré lui, je ne pense pas qu'une
femme...

Mais il s'arrêta à temps, comprenant qu'il
allait dire une impertinence, commettre une sot-
tise et se faire juger très mal par cette visi-
teuse dont les yeux questionneurs lui souriaient
un peu railleusement entre leurs paupières mi-
closes. '

Il eut conscience de cette raillerie et s'en
trouva gêné.

— Pardonnez-moi, dit-il, je suis un rustre.
Cela n'est pas tout à fait de ma faute.

Je m'en veux et cependant, si je croyais
avoir-louange l'œuvre d'une femme, je m'en
voudrais plus encore, n'étant pas de ceux qui
encouragent les erreurs.

— Les erreurs ? répéta-t-*lle surprise. T.es-
quelles, je vous prie, monsieur?

— Celles que commet une femme en écri-
vant des romans. '

— Mais, monsieur, puisque le roman dont
vous parlez mérite tant d'éloges? En suppo-
sant qu'il fût l'œuvre d'une femme, en mé-
riterait-il moins ?

— Non ; mais j'aurais laisse a d autres le
soin d'en faire.

— Parti pris alors ?
— Peut-être ; mais non sans réflexion toute-

fois. Vous le voyez vous-même madame, les
femmes auteurs comprennent si bien leurs torts
que le plus souvent elles se dissimulent sous
un pseudonyme.

çâ miw.tU

Votation fédérale
des 28 et 29 Octobre 1911

m

Les électeurs suisses de la circonscription communale de La Chaux-de
Fonds, sont prévenus qu'en vertu des articles 13, 14 et 15 de la Loi sur lea
élections et votations, les registres civiques sont à leur disposition, pour être
consultés, au Bureau de la Police des Habitants, Hôtel Communal, dès au-
jourd'hui au vendredi 27 octobre à 6 heures du soir.

Lea électeurs qai ne sont plus en possession de leur carte civique ou lea
nouveaux arrivés qui ne l'ont pas reçue, doivent en réclamer une au Bureau
indiqué ci-dessus et dans le même délai.

La Chaus-de-Fonds, le 23 octobre 1911. 20519
Conseil Communal.

dois demande" 
Ur
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Ffft t)lâlf(£ américains , pour petites pièces or estidBu g/ avyv demande tout de suite â la Fabriqueénergique et d'initiative, riU Parc, MaUriC B BIllHI. H23626C 20382ayant, beaucoup de connais- ' ,.
sauces horlogères et capa- sa ~ tS& W_ g g _ HESB m
ble de diriger. Place d'à- SXM 11 U f _? §T ST
venir. . 20282 |ï|OU!Ct f UAdresser offres et préten mmm —w mw m mw m ~W
tions sous ehiffi -HS S 23578 G
à Haasenstein & Vogler, Jeune modiste cherche place. — S'a-
En Ville. dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 20367

Corsets sur mesures
Mlle C. BILLOD

Bue Léopold-Robert 74
annonce aux dames de la localité au'elle a exposé

2 Corsets derniers modèles
-•AolS _______________ ______________ §e recommande.
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CINEMA PALACE
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue de l'Hôpital —o— (Ancienne Poste)
Oa 19 au 25' octobre 1911 20042

Séance tous les soirs, les mercredis , samedis et dimanches
après midi dès 2 heures et quart j

m % m i IM I I II I I  i m
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9572

fine et ordinaire éSErai^  ̂
flue 

et ordinaire

Porcelaine, Cristaux, Verrerie

Maison dt confiante connue par son beau choix et ses prix modérés 20530

Rue du Puits i Rue du Puits i
Arrêt du Tram — Téléphone 746

Maison de 1" Ordre
20506 FONDÉE EN 1840

< . • ' . ' ' ! î" :

Th. lirelis
TAILLEUR

NEUCHATEL

Chantier
Rntti-Perret

19, Rue de l'Hôtel-de-Ville, 19
Dés ce jour , on reçoi t les comman-

des pour la Tourbe nouvelle, aus
prix du jour, ainsi que tous les
Combustibles. 17447

Se recommande.

Bâle, Parc HOtel Beraerlior
admirablement'situé sur les promena-
des à ia gare centrale. Confort
moderne. Lumière électrique. Chauf-
fage à eau. Bains. Restaurant. Cuisiné
et cave soignées. Chambres depuis fr.
2.50. Portier à la gare. 5274-s 2305

Ffliln -̂  vendre du foin, récolte de
S VIlIi celte année, de Ire qualité,
en partie bottelé , provenant des envi-
rons de La Chaux-de-Fonds. Prix mo-
diques. — S'adresser à JI. A. Girard.
rue du Donbs. 116. S046S

SOntOlIlGS soussigné e'st tou-
jours acheteur de belles bouteilles fé-
dérales. — Lucien Droz, négociant en
vins, rue Jacob-Brandt 1. H-23478-C

m————mm—mm—Er——M—m—m————mLi—.,.¦, . a, _aiii.—

ENCHERES
PUBLIQUES

Jeudi 26 Octobre 1911, dès 2 h.
du soir, il sera vendu aux Enchères
publiques an 4me étage de la mai-
son Hue Numa-Droz 137, à La
Chaux-de-Fonds, les meubles suivants
1 piano. 1 cartel. I étasrère,

des tableaux à l'huile , 1 Secré-
taire, 1 grande table à coulis-
ses, 1 régulateur. 2 canapés,
an régulateur , 1 glace, une ma-
chine à coudre. 1 petit char ,
plusieurs autres objets mobiliers.

La vente aura lieu au comptant.
Le Greffier de Paix,

G. Henrioud.

Enchères
publiques

d'horlogerie et bijouterie
Le Mercredi 25 courant , dès 10'/.

heures du matin à 7 h. du soir, il sera
vendu anx enchères les numéros échus
de l'Agence' A. P. B., consistant en
montres or, argent et métal, bijouterie ,
orfèvrerie, boucles et bagues avec bril-
lants, coupes et écus de tir argent , ré-
gulateurs , machine à coudre, vélo, jo-
lis petits taDleaux à l'huile, jumelles
de théâtre, outils d'horlogerie, 2 lam-
pes en bronze, etc. H-23693-C 204S2

BRASSERIE DU GLOBE
Tout les MERCREDIS loir

9616 dès 77s heures,

TRIPES
Se recommande. Edmond ROBERT.

Brasserie MM\m
24, — Rue Léopold Robert — 24.

BIÈRE de la Brasserie de «LA COMÈTE»
Tons les Mercredis soir

dès 7 '/, heures,

VftiPS S
Tons les jours

CHOUCROUTE GARNIE
BILLARD. - Téléphone.

Se recommande, H. Mayer-Hauert.
Téléphone 731. 5038
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JEA N  BARANCY

I
Non , certes, Jacquelin de Montaudière n'était

pas une banalité.
Très original au contraire, ce vieux garçon

comprenant la vie à sa façon et qui, riche de
plus d'un million , vivait grassement avec des
apparences de pauvre hère, dans un logis pres-
que dénudé, parce qu 'il ne tenait à rien qu 'à son
indépendance.

A quoi bon du luxe autour de soi ? Une gran-
de table pour écrire, de bons fusils pour chas-
ser, une cuisinière entendue, et un large lit
pour se reposer; il ne demandait pas autre
chose.

Les gens du pays, aux yeux de qui n passait
bien parfois pour être un peu toqué , le tenaient
cependant en estime et en affection ; car, s'il
ne dépensait pas son argent en distractions coû-
teuses, ils savaient que ce n'était point par
avarice.

Jacquelin de Montaudière était riche et, de-
puis qu'après avoir habité Rouvelles, la ville
voisine, il s'était retiré dans sa vieille mai-
son maternelle d'Arlambale, on ne rencontrait
jam ais un seul miséreux tendant la main oans les
rues du village ou psalmodiant ses plaintes au
seuil des portes.

Et puis, on lui savait gré des études qu 'il
consacrait au pays. »

Les personnes de Rouvelles , qui s'y connais-
saient, appréciaient son talent et lui faisaient ,
dans la contrée, une réputation d'écrivain let-
tré et consciencieux , réputation bien méritée,
car il savait tirer un; excellent parti des moin-

dres renseignements et îles plus Insignifiants,
détails pour reconstituer l'histoire de ce pays,
dont les habitants commençaient, grâce à lui,
à se montrer fiers. '-*

Non seulement, d'ailleurs, il se faisait comme
une gloire de devenir l'historiographe et le
chantre de ce joli pays, mais les abonnés de
1' « Indépendant » de Rouvelles lisaient souvent,
dans ce journal , le meilleur de la localité,
des articles humoristiques et des poésies dues, à1
sa plume légère.

Il adorait la campagne et sa liberté. C'était
là surtout la caractéristique de son originale
personne , car rien au monde ne l'eût décidé à
quitter sa demeure quasi-délabrée, et aucun ar-
gument, pas même ceux de son ami le plus cher,
le curé d'Arlambale, ne parvenait à ébranler s.a.
résolution de rester célibataire.

De Montaudière avait quarante-trois ans, !et
son ientêtement à repousser tous les partis déso-
lait l'excellent M. Caribié, dont le cœur dévoue
s'effrayait pour lui à la pensée d'un avenir so-
taire confie aux seules mains de sa servante,
la rusée Jeannou.

Qu'adviendrait-il de lui plus tard , quand le
poids des années s'appesantirait sur ses épau-
les ?

Avec son brave cœur et sa grosse fortune ,
n 'était-ce pas bien dommage qu 'il s'obstinât à
vivre ainsi , comme un loup, au lieu de s'en-
toure r d'êtres; chers qui l'aimeraient fet qui,
un jour , te soigneraient ?

Et ne serait-ce pas plus moral aussi? Car.
enfin , l'intimté dans laquelle de Montaudière
vivait avec sa servante , encore jeune et avenante,
dans cette demeure éloi gnée des autres habita-
tions , ne laissait pas que de faire jaser les
gens, ce qui contrariait le bon curé d'Arlam-
bale. • : ' " Y

Mais il s'estimait très heureux ainsi et, très
heureux il prétendait rester , flânant ou travail -
lant, au gré de sa fantaisie , écrivant des no-
t ices ou composant des vers, désireux de prou-
veir, à qui s'étonnait de !sa sauvagerie, o':e oour
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'être" un rustique1 il n'était cependant pas un
sot.

•Et c'était pour cette satisfaction d'amour-pro-
pre, pour cette petite vanité, qu'il avait, der-
nièrement, envoyé a Séverin Larchet, auteur
d'un roman récemment édité à Paris, l'article
élogieux qu'il consacrait à son livre dans l' « In-
dépendant» de Rouvelles.

tCe roman au titre bref et sonore : « Pour
Elle », lui avait infiniment plu, et, comme l'au-
teur, d'après les renseignements recueillis par
M. iCaribié pour lui être agréable, devait jus-
tement passer quelques jours à Rouvelles chez
un de ses parents, il s'était empressé de lui faire
parvenir son article, avec l'espoir d'obtenir une
visite de remerciement.

C'était d'ailleurs dans ce but qu'il avait , en
"même temps que son article, envoyé la lettre
suivante chez le percepteur de Rouvelles, M.
iVilmaine, son parent et ami :

! « Monsieur et cher conirere,
«Je prends la liberté de vous adresser un nu-

méro de l' « Indé pendant », où vous pourrez lire
mort opinion sincère sur votre dernier roman.
N'ayant pas l'honneur de vous connaître , je
ne saurais être taxé de partialité et l'éloge que
je fais de votre ouvrage doit, par conséquent,
être considéré comme l'expression vraie de mes
sentiments. Je serais très flatté que vous vou-
lussiez 'bien m'accorfler quelques instants d'en
tretien, lorsque vos loisirs vous le permettront,

J'ai appris ces jours-ci que vous habiteriez
Rouvelles pendant un peu de temps. Dans ces
conditions, j'espère, mon cher confrère , qu'il
vous sera possible de m'assigner un rendez-
vous chez vous pour un jour pas trop éloigné,
a moins que désireux de visiter les environs de
notre vieille ville , vous ne préféri ez venir en
vous promenant ju squ'au pittoresque village)
d'Arlambale , où je demeure, et .fumer :un ci-
gare avec moi.

« Je serais li és heureux et très fier de vous
recevoir si vous ne me trouvez pas trop in-
discret. 1
« Permettez-moi de croire que vous ne me re-
fuserez pas ce plaisir et recevez, je vous prie,
mon cher confrère, l'assurance de mes senti-
ments dévoués.

t , « Jacquelin de Montaudière. »
Mais quelques jours s'étaient déjà "écoulés

et il n'avait pas encore reçu de réponse à sa
lettre.

Cela l'intriguait et l'inquiétait aussi , d'au-
tant plus que, il ne savait pourquoi , son ami
le curer en lui apportant les renseignements, de-

mandés et qu 'il tenait du directeur de 1' « Indé-
pendant », lui avait paru un peu embarrassé et
comme agacé par ses questions.

— Séverin Larchet, lui avait-il dit , doit arriver,
s'il ne l'est déjà , ce soir ou demain , chez son pa-
rent, M. Vilmaine. Il habite ordinairement Paris
et c'est M. Vilmaine qui a apporté son livre à
1' « Indépendant » pour que le directeur vous en
fît faire le compte rendu. Je ne peux vous répon-
dre autre chose.

Or, de Montaudière savait bien que le curé
connaissait un peu le percepteur et qu'il eût pu,
s'il eût voulu , se renseigner auprès de lui.

Et il ne s'était pas bien gêné pour le lui
faire observer. C'est alors que le curé lui avait
paru embarrassé, ne le regardan t plus en face
et cherchant à détourner adroitement la conver-
sation. Pourquoi ?

Depuis ce jour il ne l'avait pas revu, m. v-an-
bié étant parti en voyage le soir même, et cela
le contrariait pour deux raisons : la première,
parce que, s'il eût été là , il lui eût parlé de
salet t rej à Séverin Larchet en le priant de s|e faire-
présonte*ii à lui par M. Vilmaine s'il ne se décidait
pas à venir à Arlambale ; la seconde, parce qu 'ils
s'étaient séparés un peu brusquement à la suite
d'une discussion , toujours la même, revenant
entre eux à propos de tout et à propos de rien ,
et concernant son avenir.

Son avenir! De quoi diable allait se préoccu-
per si constamment son ami le curé ? N'avait-i l
pas, cette fois , pris prétexte des renseignements
qu'il désirait sur Séverin Larchet, pour faire
mine de croire qu 'il cherchait à se créer de nou-
velles et bonnes relations en vue, peut-être,
d'un prochain mariage ! ' .

tt, ce grand mot lâche , cela avait ete en-
core comme une digue ouverte à toutes les re-
montrances et à toutes les supplications du
M. Caribié. Malheureusement Jacquelin de Mon-
taudière ne se montra it pas tous les jours patient
et lui en avait donné la preuve. Maintenant , il en
éprouvait , non seulement de la contrariété, mais
de la peine, ayant une grande affection et une
grande estime pour lui , et il se promettait de
s'excuser auprès de son ami dès son retour , en
le .priant toutefois de ne plus renouveler ses
allusions ni ses instances. Vieux garçon i/était,
et vieux garçon il resterait.

Le temps passa et il ne reçut toujours pas
11»; visite de Séverin Larchet. Etait-il donc un
personnage si mal éduqué qu 'il ne jugeât pas
à propos de seulement répondre à sa lettre ?..;

Ces auteurs parisiens, ont . parfois tant de
¦mo.rgue,! ,/

LA LECTURE DES FAMILLES 103
i ywihW^-tf^Wl-W^Wt»Li.Wlia)'»T- -̂i.-irL:ir'iijiwHiii.1MlaT..wB-rM |T , |-g|in lll l "* — n¦!¦¦¦ ! IMJH_m.l_ qjUIMI lJM*J l̂ _U 

II
; Jacquelin de Montaudière réfléchissait un ma-
tin, assis près d'une petite table transformée
en bureau , sous la tonnelle, lorsque tout à coup,
une voix au fond du jardin l'arracha a ses re-
flexions.

—• Francine! criait-on , Francine, où es-itu3
. — Je suis , là, maman ! répondit une autre
voix plus ;fluette , mais non plus harmonieuse-
ment timbrée ; tiens, regard e, près de cet ar-
bre.

— Que fais-tu donc ? demanda-t-on encore.
. De Montaudière se leva et regarda , en s'incli-

nant sous la tombée des branchettes flexibles,
qui se permettait d'entrer ainsi dans son jardin.

C'était une fillette de huit à dix ans, blonde,
jolie, bien habillée comme une petite demoi-
selle de la ville et qui , tout aussi bien qu 'une
paysanne 'en maraude , gui gnait des pêches
qu'elle ne pouvait atteindre mal gré ses efforts.

Les plus belles pêches de son clos !
Il eut un mouvement de colère, aussitôt ré-

primé parce que 4es efforts de cette enfant
gourmande l'amusaient malgré lui.

— Francine ! répéta-t-on sur un ton impé-
ratif.

Qui donc appelait ainsi ? Il voulut savoir et ,
quittant la tonnelle , s'approcha sans être vu ,
derrière les arbres, jusqu 'à celui près duquel se
trouvait la petite fille que le bruit des ses pas
fit se retourner. Elle rougit et le regarda d' un
air si appeuré qu 'il crut devoir la rassurer.

— Je ne suis pas méchant , ne crai gnez rien ,
lui dit-il , tandis qu'une jeune femme, "sans doute
celle dont il avait entendu l'appel , se montrait
presque en même temps que lui aux côtés de

. Fraficine. <

vous offrir, a vous madame, si vous le permet-
tez, un bouquet de mes plus belles roses, et à
vous, mademoiselle, continua-t-(iI en s'adressant
à Francine, quelques-unes de mes plus gros-
ses pêches.

— Mais, oui, monsieur, répliqua vivemend
l'enfant, je ne demande pas mieux !
: — Francine, que tu es donc mal élevée! s'é-
cria la jeune femme. Jamais plus, jamais, tu
entends ! je ne it'emènera i nulle part avec moi,
car... i

— Je vous en prie, madame, interrompit de
Montaudière, ne la grondez pas. Au lieu d'avoir,
à excuser, j'aurais à remercier si vous daignez
tn'accompagner jusqu 'à ma tonnelle, où vous
vous reposerez un instant pendant que îna
servante ira cueillir les fleurs et les pêches.

Elle regarda son interlocuteur, puis sa fille et,
spontanément, accepta l'offre.

Alors, il revint sûr ses pas et elles le suivirent
dans le sentier bordé de marjolaines odorantes.

— Tout pousse à la diable ici, dit-il en se re-
tournant et en mnotrant du geste de grandes
touffes de mauves qui fraternisaient avec des
basilics, des géraniums et de superbes roses;
tontes les fleurs, vous le voyez, madame, vien-
nent à la grâce de Dieu , sans cérémonie et sans
art. J'en suis le seul jardinier et cela vous ex-
plique leur façon de croître indifféremment ici
ou là.

— On ne peut cultiver à la fois les lettres eï
son j ardin, répondit-elle avec un petti sourire
malicieux.

— La quoi ! madame , fit-il d un air surpris,
vous savez...

— Que vous êtes un écrivain de talent, mais
oui , monsieur , ie le sais, car j 'ai lu dernière-
ment vos notices très intéressantes et votre
article clans l' « Indépendant » sur un livre de...

— De Séverin Larchet.
— Justement. Il est fort bien , cet article.
— Vous trouvez ? reprit de Montaudière

étonné , en présentant , près de la table où il s'é-
tait installé tout à l'heure pour travailler, des
sièges à ses visiteuses inattendues qui s'assi-
rent toutes deux comme si, de se trouver là.
avec cet hôte de rencontre , eût été la chose la
plus naturelle du monde.

La curieuse Jeannou s'étant vivement appro-
chée en entendant parler, son maître lui donna
l'ordre d'aller chercher des pêches et des
fleurs .et, aussitôt après reprit la conversation
un instant interrompue , au point exact où il l'a-
vait laissée.

— Ainsi , dit-il , enchante de l'aubaine qui lui

— (Jh ! tit-elle en 1 apercevant , aussi trotn
blée et aussi confuse que la petite maraudeuse ,
qu 'àllez-vous penser de nous , monsieur ?

— Mais répli qua-t-U , rien qui puisse vous
chagriner , croyez-le , madame.

— Comme je suis honteuse , si vous saviez!
reprit-elle ; je ne trouve par les mots pour nous
excuser.

— Cela n'est pas nécessaire, dit-il en souriant ,
encore amusé par l'émotion de cette jeune fem-
me blonde comme la fillette , et jolie comme
elle.

— Vous vous trompez , monsieur , murmura-
t-elle. On n'entre pas de cette façon chez les
gens, mais ma fille est gourmande et votre
jardin est un dangereux tentateur.

— Tant [mieux! répli qua-t-Jil galamment , puis-
que cela me procure l'honneur ct le plaisir de

Place de l'Ouest Perrenoud & Ltidy Bue du Parc 39 |1
Si Outillage — Modèles — Scies — Bois — Accessoires Si

Grand chois dans tous ces articles. 20333 Si

Beau Magasin
—?

A louer pour le 1er Mai 1912, un beau magasin avec
deux devantures , rue Léopold-Robert , en fa ce de la Poste.

S'adresser aa notaire Alphonse BLANC, rue Léopold-Ro-
bert 41. 20274

Employé-Intéressé
Pour une nouveauté , on cherche employé intéressé disposant de

fr. 5000. Bonnes garanties. — Faire offres sous chiffres R. V.
20276, an bureau de I'IMP ARTIAL. 20276

Société de la localité demande un boa 20217

lYnaAtafi d! I* 4
professionnel ou amateur qualifié. — Adresser les offres par écrit, avec copie
dejeertificats et références, sous chiffres A. Z. 30217, au bureau de I'IMPARTIAL .

m-v m ÀVm - nros>tm naaal wMr
RORDORF & Cie, Z U R I C H

Vente exclusive : 19510

F. PERREGAUX, Puits 1
Facilités de paiements.

Fort escompte au comptant.

A partir du ler Novembre, les bureau»
et ateliers de la

Manufacture des Montres RYTHMOS
SÏ.UM FRERES

seront transférés . 20427

Rue du Parc, i Q7

!

ffft MlIlll flE 16-50
Jlj ) VERA AMERICAN SHOE
P _ r -̂_tf suppri ment l'intermédiaire

WF CAOUTCHOUCS AMÉRICAINS
[il. de la CANDEE RUBBER Ço.
f J)/ ï FOURNISSEURS DES USINES

I I V/fl "~ SALAMANDRE Eï VERA — !

U Vil CAOUTCHOUCS RUSSES
f l _ ) W f  Marques «ETOILE» , ('.TRIANGLE» eto.

m I¥\ Vente exclusive des

1 Ai I e',ailssur6S de caoutchoucs J.-B. Torrï lhcn SgÇfc
•ffU)* Nos caoutchoucs s'adaptent exactement au*
\j %l\j  formes des chaussures modernes

TOI I BAS PRIX CONNUS 18096

JJ4-L Lo choix de chaussures le plus grand de l'article
ifijBT§\ ordinaire à l'article fln .

HroB&yll H W f Yf ir \'Wiï$$ Maison J. Brandt
«ËiiÉF mil J l î I I I I l l  Place Neuve 10
\m_W $$ iU»%P mà%Jm TELEPHONE4.83

JFUie Preuve IO

Jusqu'au 31 Octobre

LIQUIDATION GENERALE
pour cause de cessation de commerce

RUE NEUVE 10 20250 RUE NEUVE 10
£AJ.£a»«5 'cmJla>ii'i;~a 3c**e« - Papeterie Courvoisier .

HEUBLE k Vil»
Pour cause de décès on offre à vendre de cré à gré à La Chaux-de-Fonds ,

an immeuble situé à proximité de la Place de l'Hôtel de Ville et
comprenant :

1) Vue maison d'habitation de deux étages sur le rez-de-chaussée ,
avec nn petit bâtiment au Midi à usasse de lessiverie.

2) Un grand et beau jardin d'agrément, bien ombragé et pouvant
être utilisé pour sol à bâtir.

La maison, exposée en plein soleil et de laquelle on a une vue très éten-
due, est en parfait état d'entretien.

S'adresser en l'Etude du Notaire A. Quartier, rne Fritz-Courvofetar
O. i.. .,, H-30851-G 18085

"".-•'4'i ¦

I..*.- ..M..A des Pendules, Régulateurs,Avez-vous ^ isajïïst -
Si oui , , adressez-vous en toute confiance à 20397

L. MATHEY, Horloger ¦ Spécialiste
45, rue de la Serre, 45, Hlme étage

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

| QUIET 0EHTHIE I
3Po33.cl© exx 1902

11 TRAITEMENT des Maladies de la Bouche

. i Spécialités ponr la pose de dents artificielles m
_  mmfr DENTIERS EN TOUS GENRES -~m 16000 .

PLOMBAGES AURIFICATIONS BRIDGE COURONNES .

1 extractions sans douleur 1
1 58, rno Léopolfi-Kobert (Gl0SKoGreiff ) I
n Téloï Îxoix© 801.



(Banque f édérale
Capital, Fr. 38,101,000 Réserves , Fr. 7,600,000.

(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes. 24 Oct. 1911.

loua sommes , sauf variations importantes , acheteurs
Esc. moins Com.
0/ à

France Chèque . . 3 1/, 10O.S3V,
Londres a . . 4 ;D.2!<' ,
Allemagne > . . 6 123.M » /,Italie . . . :>>/, 99.33 " .Belgique . . . 5</, 9J.96V .
Amsterdam » . . 4 i08.77'/,Vienne a . . 5 10». 67»/ ,
New-York » . . 4>>, 5.18»/.Suisse . .. 4
Billets de banque français . . .  10O45

» allemands . . 123 82V,
» russes. . . . Î.6Ô
« autrichiens . . . 10». 65
» anglais ïv. . 35.37
» italiens . . . 93.50
» américains . . 5.17

Sovereigns anglais (poids gr. 7.97) 15.13
Pièces de 20mk (poids m. gr. 7.95) 123.3a 1.',

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes :
3 D /0 en compte-courant disponible â

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

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

4 % contre Bons de Dépôt, de 1 à 5
ans ferme et 8 mois de dénonce,
munis de coupons à détacher.

COFFRETSIFLOCATIOH
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 aohetons tous coupons suis-
ses et étrangers et vendons tous ti-
tras de plaoement. Nous sommes à
disposition pour tous renseignements

Etat-Civil dn 23 Octobre 1911
NAISSANCES

Meister Henri-A vis te , fils de Henri-
Albert, Mécanicien et de Nelly-Isabelle
née Sandoz, Soleurois. - Lenoir Alice-
Bertha, fille de Henri-Auguste , employé
postal et de Bertha née Hilfiker, Ge-
nevoise. — Burkhalter Willy-Louis,
flls de Louis, Embolteur et de Laure-
Angéline née Amez-Droz, Bernoise.

DÉCÈS
621. Pelletier Fernand-Albert-Alfred ,

flls de Joseph Vital et de Marie-Attilie
née Boillat, Bernois, né le 31 Août
1893, décédé aux Brenets, — 622. Bol-
liger Clara-Marie, plie de Louis et
de |Maria • Eatharina née Aeberhard,
Argovienne, née le 25 Avril 1890. —
628. Wessler Jules-Jean-Jacques , E-
poux de Anna-Maria née Schmidt ,
Neuchâtelois, né le 4 Août 1853.

Inhumé à Bienne : Sommer Karl-
Friedrich. Epoux de Rosina heé Gros-
sen, Bernois, né le 26 octobre 1867.

.Bvi.ro.Efui.
H-23631.C des 20577

Amies îS Jeune fille
Rae da Grenier 23

OvL-vert
Lundi et Jeudi
TH. COUSIN

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Serre 18

DENTIERS
en tons genres, lre qualité

15 ana de pratique
— *rl—. modérés

Installation électrique; — Pro-
cédés modernes; 578

Téléphone 1398

E. BRANDT
HERBORISTE

fine Numa Droz M , ler étage
Successeur de sa mère i

Mme VeuYeJValter BIOLLEY
Consultations verbales et par

correspondance tous les jours.
Traitement par les urines. !

Késultat rapide. 19006

BAU M E ANGLAIS
merveilleux

Véritables gouttes balsamiques d'a-
près recette monacale, à fr. 2.50 la
douzaine de flacons franco. Ue-10908

Se trouve à la pharmacie U. l.an-
dolt. getgtal (Glaris). 11820

Le N" 111 est le numéro d'une po-
tion préparée par la Pharmacie
Bourquin , rue Léopold-Hobert
39. qui guérit en un jour (quelquefois
même en quelques heures), la Grippe,
l'Enrouement et la Toux la plus
opiniâtre. — Prix : fr. 1.60. 11079
lMncinflO ~ Accordéonistes se
IIAUBIIJUQ. recommandent pour
très bonne musi que de danse. — S'a-
dresser à M. C. Frantz, rue Chas-
serai 4 20139

/>e^^^ ĵ Jaquettes, Manteaux fourrés pour dames et Messieurs 77'
H (y'ÊÊ̂ Ï m È^  Manchons , Etoles, Cravates, Echarpes, Chapeaux M

-̂SL Jr
 ̂ e  ̂ Toques pour clames et Messieurs , Tapis, Chance-

1 llbCTB Ûy 4  ̂Ijé-opold-Rotoert IS fc
i'8§l8tt!̂ »N\'Vw  ̂ ** cùté de ru<i,el de ,a F,cur de 

ŷ *) H

H ŶqPH IfflialfflW Maison de oonflance et reoommandée pour sort grand oholx de
fcgJJlB - in confections et fourrures en tous genres. 20538-L <MÊ

I JflH Réparations-Transformations I
tÊ SkW -̂ WmWmi %%% d'après les derniers modèles de Paris :¦ '¦ "$

Y.- ĴlmÈ I WM-k iW Marchandises de toute première qualité et de provenances directes à H

I j ï "-"S kJ*%il V Téléphone 1378 H. Moritz-Piguet. m

-" j ̂ ®MODES®^
1 HAUTE NOUVEAUTÉ

i Pme tousse Schsjjêr
23 Daniel-JeanRichard 23

I Le second envoi de

m : on A F» E A u x :
dernière nouveauté , vient d'arriver ;

I ,  

î -o Chapeaux en tous genres et à tous prix, o-

y_ t_j ______ ^_—___ygg ___qil_*f _iM
————»m.  Y : 8

lMwmBM llaMW ¦IIBI1II1—¦ ¦IIIIBB.MHBBI —.."a——I

magasins . louer
A louer pour le ler Mai 1914, ensemble ou séparément , les

vastes magasins occupés par la maison Grosch «Se
Oreiff. 20349

S'adresser à l'Union Immobilière, (S. A.), rue Léopold-
Robert 58, au 1er étage.

ED. MANG0LD
Rue de l'Envers 18 PI. Jaquet-Droz

TÉLÉPHONE 598 19658

ATELIER spécial pour •npMTTÏSÇi
la fabrication dés IJ&lul&fiù

Réparations en quatre beures.

Oomme

Exigez la véritable

Salsepareille lolel
contre boutons, dartres , épalsslsse-
ment du sang, rougeurs, scrofules,
démangeaisons, goutte , rhumatismes,
maladies de l'estomao, hémorrho-
ïdes, affections nerveuses, etc.

La Salsepareille Model soulage
les souffrances de la femme au mo-
ulent des époques et se recommando
contre toutes les irrégulari tés.

Agréable à prendre : 1 flacon 3 fr. 80,
'/i bout. 5 (r., 1 bout, (une cure com-
plète) 8 fr.

Dépôt général et d'expédition : Phar-
macie Centrale, rue Mont-Blanc 9.
Genève. 18176

Dans tontes les Pharmacies.

Régulateur de comptoir
Secondes au centre 20498

à vendre. S'adresser à lt. II. , Beaux-
Arts 15, au ler étage , Neuchâtel.

B Campes à plelâ û à suspension I
H Campes ef Qninqnets pour horlogers M
H Calorifères à pétrole m

m 21, rue *Céo]sol9-Hobert 21 B
H JkCanchons. Tubes, t̂el-jour H
B P^r l'éclairage an §SZ îmg H

Demain, mercredi, sur la Place du Marché , entre les deux Bazars ,
il sera vendu 20542-E

Poissons de mer et du Lac de Neuchâtel
Cabillauds, à 50 cts. le 1|2 kilo.
Perches à 60 cts. le 1|2 kilo.

Poules ponr la soupe. Poulets. Pigeons
Sur demande on fait tuer et déplumer ia volaille. — On porte à domicile.
Téléphone 1454. Se recommande , Mme DANIEL

Syndicat des Ouvriers et Ouvrières sur
Ebauches et Assortiments

Groupe de la F. des O. H.

Mercredi "35 octobre, à 8'/, h. du soir, à l'Amphithéâtre du Collège
primaire,

$_W Assemblée générale ~WB
Ordre du jour :

Discussions des propositions patronales

Tous les ouvriers et ouvrières faisant partie du groupe sont tenus d'assis-
ter à cette importante aasemolée. 20580 Le Comité.

Etude de Me Paul Jacot, notaire, à Sonyilier

7 «A» ̂ x m
Toutes les personnes créancières ou débitrices de M. Alcide Miserez,

en son vivant aubergiste à l'Assesseur. Montagne dn Droit de Sonvi-
lier, sont invitées, les premières à adresser leurs réclamations et les secon-
des à se libérer d'ici au 30 courant, entre les mains du notaire soussigné.

Sonvilier , le S8 octobre 1911. Par commission '
H-6770-J 20573 Paul .lacot. notaire.-

TÉLÉGRAMME
¦»

20,000 kg. MI., Pommes de conserve
depuis fr. 3,5G la mesure 00534-!.

Beaux Mapi'ons, à fr/ 1,40 le quart
Oignons, Pommes de terre, Carottes, etc.

pour encaver. On porte à domicile

J. BALESTRA, rue du Parc, 35
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Ed. Schneider
4, RUE DU SOLEIL 4

Bœuf , I final. 80, 90, 1 fr. le V2 kg
Veau, I quai., 1 fp. 25 le % kg
Porc frais , 1 fr. 25 le V, kg

Bien assorti en

Porc salé et fumé
BOUDIN extra

Saucisse à rôtir
WIENERLIS

ous les jours frais. 19807

3ti"AJPJ!Cafflll
1er choix , à 1 fr. 10 le Va kg.

Excellente
Saucisse -*—. Foie

à ÎO cent, le J /a kg.
SAIUDOUX mélan gé , fondu à 90 ct le 7» kg

MOUTON
I quai., au prix du jour

Excellentes Tripes cuites
On porte à domicile

Téléphone 575. 4 »/o d'escompte.

Décorateurs
On demande un guillocheur et un

graveur. Bons gagea assurés.
S'adresser à M. Alfred Bellenot.

Plan. iVeucliâtel. 20207

Ui Ira pli
accessoire

est, pour Dames et Messieurs dispo-
sant de temps libre , la vente de thé,
cacao et chocolat aux connaissances.
Demandes! échantillons gratis à la
Fabrique Hch. Rudin-  Gabriel . à
Bâle. Oe-1609 80864

Commanditaire
ou associé

avec fr. 3000 ou 5000 est demandé de
suite pour lancer une nouveauté do
gros rapport. Bonnes garanties sont
assurées. — Faire offres sous chiffres
V. D. 20032, au bureau de ITMPAII -
_ _ _ _

, 20032

Déménagements
Le soussigné se recommande pour

les emballages de porcelaine, cristaus
lustres et tous autres objets casuels
pour la ville et le dehors .

Se charge de la pose de glaces, ta-
bleaux, régulateurs , etc. etc.

Lavage et pose do doubles-fenêtres.
Travail consciencieux. Prix modérés ,

J. Amez-Droz
30324 Temple-Allemand 81.

—* HP àmW^mj ̂ >i W Ĵ ĴLJJ f \ jS.lii J^Wo lannreftlrjflWM  ̂ 7

w WHH[fl[jrâMj M&Wg i [gjlOal

Photographie artistique

J. Grœpler
rue Léopold - Robert, 56-a

LA CHAUX-DE-FONDS
Portraits , Groupes, Agrandissements.

Procédés modernes

Ouvert tous les jours
H-33550-C Prix modiques 20550

Vient de paraître
Guide - Album

de La Chaux-de-Fonds
édité et imprimé par Haefeli 4 Cie
12940 83 illustrations

dont deux grands panoramas
Textes descriptif et historique

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

Ô 

MONTRES au détail, garanties
Prix très avantageux.

F.-Arnold Droz, Jaq. -Droz 39.

pr ACHAT -mt
de vieux Métaux , Fer. Fonte et

Caoutchoucs

OUTILS d'HORLOGERIE
d'occasion

Téléphone 345 Téléphone 845
S'adresser chez M. Meyer-Franck.

RUE DE LA RONDE, 23. 15329

Chions
A VENDRE, fin octobre ou époque

à convenir , < liions Chiots et Chiot-
tes bergers français de Beauce,
poils durs, robe noi're et feu, grande
origine ; Pédigru, parents primes.

Prix : chienne, 50 fr. ; chien, 60 fr.
S'adresser à Mme de Tribolet, 8or-

gereux s. Valangin (Neuchâtel). 20527

avis anx Confisenrs !
Un four est à vendre. — S'adresser

de 9 heures à 10 heures et demie du
matin, à M. G. Stauffer, rue Fritz-
Courvoisier 38-A. 20R57

Machine à scier à froid
usagée mais en bon état , est à vendre
à un prix très avantageux.

S'adresser chez M. Jules Blum, rue
de la Serre 89. _ . 20404

Motocyclette
A vendre, de suite et à bas prix ,

une motocyclette à magnèta. Condor-
Zédel S 1/2 HP , en parfait état. 20411

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A vendre du foin de lre qualité. —S'adresser chez M. Louis Humbert ,
Jaluse. LOOLE. 20386

GARAGE
On cherche à louer pour de suite,

un local pouvant servir comme garage
d'auto.

S'airesser sous chiffres B. C 20045 .
au bureau de I'I MPARTIAL . 20055



Employé de fabrication
très capabie et énergi que , au courant
de tous" les travaux de bureau , cher-
che place, tout de suite ou pour
époque à convenir. — Sérieuses réfé-
rences à disposition — Ecrire sous
G. P. 30035, au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 20035

Génisses
A vendre, des génisses fraîches.
S'adresser à MM. JOSET FRÈRES,

BIAUFOND. 20255

pr* MOTEUR
On demande, pour ie réseau de La

Ghaux-de-Fonds, un moteur électrique de
la force d e l à  172 HP. — S'adresser
sous chiffres A. E. 20258, au bureau
de l'impartial. 20258

Avis aux Chasseurs
A vendre un beau et fort chien cou-

rant. Prix , 50 fr. 20455
S'adresser à M. Emile Clottu . chas-

seur, à Hauterive (Neuchâtel).

Vastes Locaux
sont à remettre pour époque à contenir.
Aménagement au gré des preneurs.

S'adresser à M. E. Porret , proprié-
taire, Belle-Vue 19. 20581

A LOUES
pour avril 1913 ou époque à convenir,
les grands locaux occupés actuelle-
ment par le Cercle de l'Union, rue
du Premier-Mars 15, au ler étage ; en
plus un logement de 3 piéoes, au
2me étage. 19850

Pour visiter les locaux, s'adresser
au tenancier du Cercle et pour traiter
à M. <J. Zweifel , architecte, Passage
de Gibraltar 2-B.

A louer
pour le ler novembre 1911 ou à con-
venir , 20894
flfimmPl'Afi ¦H7 beau logement àa
vJUlUlllCIvC 111. 3 pièces avec cham -
bre de bains, alcôve éclairée, balcons,
gaz électricité.

Commerce 119, SW.'SSfc
corridor , gaz , électricité.

S'adresser à Mme veuve Th. Heini-
ger , rue de la Cure 6. 

Jeniie ilOllime. jeune homme, libéré
des écoles, pour aider dans un métier
du bâtiment qu'il aurai t l'occasion
d'apprendre. Rétribution immédiate.
S'adresser, à 1 heure , chez Mons. G.
Brunner , Pôelier , rue Daniel-Jean Ri-
chard 14. 20571

T.M'PATKP GS ' demandée de suite ou,
VUlC U ûG à défaut , une apprentie. —
S'adresser rue de la Paix 39, au sous-
sol. 20344

Commissionnaire. ^V^'sîTe:
mandée de suite pour faire les com-
missions et aider à l'atelier. Bon gage.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 20Si"

fin r lpmanrl p une J° u"e fi]le Pour
UU UClliaUUC être occupée à une par- :
tie de l'horlogerie. Rétribution immé-
diate. — S'adr. Fabri que de Cadrans ,
rue <ju Doubs 55. H-gSÇ-C 20579

fin ripmanrlp J eQne bonne bien **•UU UCH1U. UUG commandée pour mé-
nage soi gné de deux personnes. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 72, au 1er
étage. 20536
A prip VPlipe échappements. Quel-
nt l lCiCUl O ques bous ouvriers sont
demandés pour la grande pièce ancre.
— S'adresser rue du Parc. 137. 20487¦¦¦larawwiniiiw a — m̂mia»—m*m *—sM—,

Ponr cas imprévu î ^h „_\
venir , rue des Sorbiers 25, 3me étage
de 3 .belles chambres , corridor , cuisine
et dépendances. Prix , fr. 525 avec eau.

S'adresser à M. A. Guyot, géran t,
rue de la Paix 43. 20563
I nr i f lmnnf  A louer , dans une mai-
UUgGWGlU. son d'ordre , pour le 30
Avril 1912, un grand logement de 4
chambres avec corridor éclairé. Buan-
derie et cour. — S'adresser rue de la
Serre 43, au 2me étage. 20562

È miai'tplTIPnt Pour fin octobre 1911,
AJjpai ICIUCUI. logement de 3 pièces ,
balcon, lessiverie et cour. — Pour fin
Avril 1912, logement de 4 pièces , bal-
con, lessiverie et cour. — Un logement
de 2 pièces, dépendances, lessiverie et
cour. — S'adresser à M. Tschupp, rue
Alexis-Marie Piaget 31. SOSi-l

Pl iamhnfl  A louer jolie chambre
UllallIUlC. meublée , au soleil , à
monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Parc
20. au rez-de-chaussée. 20558
fhnmh PP A louer une belle chambre
"UllulllUi C. meublée, dans une maison
d'ordre , à monsieur de moralité tra-
vaillant dehors ; pension, si on le dé-
sire. — S'adresser à Mme veuve Jules-
U. DuBois, rue de la Paix 47, au ler
étage. 20583

Phpmhl'B A louer a un jeune homme
UllalUUl b. de toute moralité , une
petite chambre meublée. Prix , fr. 12.-
— S'adresser rue Numa-Droz 21, au
3me étage à gauche. 20551
phnmhpp •*v louer une ebambre non
UllalUUl b. meublée et indé pendante ,
à personne honnête. — S' adresser rue
Léopold-Robert 29-A , au 2me étage.

29531

npntnicpllo de toute moralité cherche
l/DlaUIûClIti une jolie chambre bien
meublée, dans petite famille honorable,
où elle pourrait également prendre
pension. — Adresser les offres sous
chiffres K. M. 20566, au bureau de
I'IMPARTIAL . 20566

Mânona soigné demande à louer,
IfldlIdyB p0ur le 30 avril 1912,
appartement moderne, dans maison d'or-
dre, situation centrale, de préférence
quartier Est. — Olfres par écrit, arec
prix, sous chiffres 0. K. 20557, au
bureau de I'IMPARTIAL. 20557
" ' - '. ' . . : . i

On demande à louer d|„rStï
pour petit ménage , un logement de 3
chambres, dépendances et j a rd in .  —
Ad resser offres à P. G. Case postale
20560. ' 20533

Â ypnf "«n petit potager neuchâtelois ,
ICllUI C très peu usagé. - Prix.

50.— fr. — S'ad resser rue des Tou-
relles 21, au ler étage, à droite. 20548
Cnnp n fa jpp  à fronton , intérieur bois
«CulClttllC dur , article soigné , cédé
à fr. 165., plus un régulateur , le tout
très peu servi. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert G8, au rez-de-chaussée.

20447

A VPnfiPP faute d'emp loi , une gran-
V cllUl c j e table à coulisses, à

l'état de neuf. 19295
S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L.

Â VPÎlfirP un bon peLit  Pola "ei' *ï CUUI C bois, bien conservé, et
une belle poussette b=ige à 4 roues ,
très peu usagée. Bas prix. — S'adres-
ser rue du Jura 6, (Place d'Armes), au
1er étage. '____
phjp i . Beau chien Epagneul, âgé de
UillCll. o nlo j Si est â vendre. — S'a-
dresser chez M. A. Monnier , rue des
Fleurs 32. 20210

A VPWIPP a bïls P"" '-5, une be"e
ICllUI C commode et une table de

nuit  neuve, dessus marbre. — S'a-
dresser rue de la Serre 57, au plain-
pied. 20225

Â vpnfir p un beau bo's ^ e *' t- e"lCUUI C noyer poli , avec paillas
ses à ressorts "et matelas, plus- une
table ronde.— S'adresser l'après-midi .
rue du Doubs 73. au ler étage. 20293

À UPIlliPP * ^' 
en n°yer a deux pla-

1 CUUI C ces, très bien conservé. 1
table avec jeux à l'intérieur , 1 lavabo
avec dessus marbre mais sans glace.
1 pupitre hoir , 1 canapé, 1 établi
d'horloger , 2 cages d'oiseaux , des ou-
tils de monteurs de boîtes , ainsi qu 'un
dictionnaire Larousse. — S'adresser
rue Neuve 10, au 3me étage, à droite .

20271

Â VPndPP * belle suspension à pé-
ïCUUI C trole, 1 grande glace cris-

tal ; le tout peu usagé. — S'adresser
rue Neuve 8. au 4me étage. 20560

A VPnfiPP un g1'""- 1"'! berceau et un
ICUUIC potager français. Bas

prix. — S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 38, au ler étage, à droite. 20559

Bureau américain , gsS ™S
très peu servi , cédé net au comptant ,
à fr. 190. — S'adresser rue Léopold-
Robert 68, rez-de-chaussée. 20548

A VPnfiPP P0111' causo de départ , joli
I CUUI C berceau avec matelas et

duvet. — S'adresser rue du Progrès 7.
au Sme étage, à gauche. 20565

A VPTlflPP " cllaises Henri II , un ta-
it OllUl O bleau à l'huile et un ser-

vice à bière; état de neuf et à bas prix.
Revendeurs non admis. 20561

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Lafflpe à §aZ Ser rue Jacob Brandt
2'f au ler étage. 20532
a____S_ WBammtmm\\^^

m Derniers Avis*
Hochets

Un CHEF ouvrier , connaissant la
grande gouge et le réglage des machi-
nes, trouverait place stable et b°n
gage. 20603

S'ariresser par écrit sous chiffres O.
R. 20603, au bureau de I'I MPARTIAL .

flilisiiilplîeiî
A remettre, pour cause de santé,

de suite ou pour époque à convenir,
un bon magasin d'épicerie, mer-
cerie, charcuterie. Reprise envir.
fr. 3000,-. — S'adresser à M. Numa
Hertig. rue de la Serre 43. 20606

Café-Restaurant
A louer , pour le 30 avril 1912, un

bon petit Café, bien situé au centre de
la ville. Reprise , 4000 francs.

Ecrire stus initiales A. Z. 20175.
au bureau de I'IMPARTIAL . 20175

î.nrnnfZ Institutrice, ayant
tmvy vaaBi quelques heures libres,
serait disposée à s occuper d'enfants,
soit pour leçons particulières , soit
pour préparer les devoirs d'école. On
donne aussi des leçons aux personnes
désirant se perfectionner dans'la langue
française. — S' adresser sous chiffres
It. S. 20597 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 20597
B<ilin«tiAi*e Q1" ferait coupa-
DdltlllLIUl 9. ges de balanciers
pour régleuses ? — S'adresser rua de
la Paix 43, au 3me étage , à droite.

20590

Jenne bétail. ehàJSW.
vaches fraîches, ainsi qu'une génisse
prête au veau et un veau-génisse noir
et blanc. — S'adr. à M. Jules Hum-
bert , au Coiu-dit-Iiois, près Le Locle.

20611

aPancflnn Ou demande pension
muaiVU. polu. garçon de 9 ans :
par mois . fr. 30. — S'adresser rue du
Gr enier 41c; , au 8me éta ge. 20596
aavenmn HiDaanmnnH Hnpm
Ppi'cnrm a honnête demande des Jour-
ICI MU UUC nées , soit lavage ou écu-
rages. — S'adresser rue du Puits 29,
au pignon . 80598

RonfaîTîncy iDUi * fond l'échapp ement ancre ,
est demandé pour la retouche de ré-
glage petite ancre. -- S'adresser à la Fa-
urlque N. Hait & Go, rue du Parc 107.

20570

PfllW'ilPlI'ïP demande de suite
rUllooCUaC . une bonne polisseuse de
fonds or. 20602

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Râflloiione breguet sont demandéesm.^UbSfc *, |g Fabri que N. Hall
& Go, rue du Parc 107. 20569

PnHcoûllCûO Deux bonnes oolis-
J UllùoCUùCo. seuses de b o i t e s  or
sont demandées , si possible de suite
ou dans la quinzaine. — S'adresser
chez M m e  Brandt - Ducommun.  rue
Jaquet-Droz 33 20532
ïïjo 'fp i ip  décotteur. habile et au
ï lù l lCUl"  courant de la montre cy-
l indre  11 lig . est demandé  au plus
vite. — S'adresser au comptoir , rue
Nu nia Droz 37, au rez-de-chaussée , à
gauche. 20568

RfUlflP sachant un peu cuisiner et
««UllC connaissant les travaux d'un
ménage soi gné , est demandée de suite.
liage , 35 a *fo fr. — S'adresser chez
Mme Paul Vogel, rue Nama-lJroz 85.

20614

SfimmplipPPQ 0n demande, pour un
OUlUUlCllCl CO. Café de Barcelone, 2
ou 3 sommelières. parlant la langue
allemande. — Adresser offres avec pho-
tograp hie, à M. José Soler, Calle Gom-
mercio __ 13, â Barcelone. 20592

Oïl fipîïian 'iP une jeune filie pour être.
ull UClUailUC auprès d' un jeune ,  en-
fant et faire les travaux d'un ménage.

S'adresser , après 6 heures du soir ,
rue de la Ronde 0. 20593

RinicQ PH QO On demande une bonne
riUlûOCl lùC. finisseuse de boîtes or
pour des heures. — S'adresser chez Mme
Niedt , rue de la Paix 109, au3me étage.

20585

I f l domp n t  A remettre ue 5ÛÏÏB oeti t
LlUgCIllClll. logement de 2 chambres
au soleil , cuisine, corridor et dépen-
dances. Prix mensuel , fr. 31.25. —
S'adresser rue du Temple Allemand
95, au rez-de-chaussée. 20609

I n r fomon t  A louer , pour lin avril¦
jUgCllIClH. 1912, dans maison d'or-
dre , un logement de 3 pièces et dépen-
dances. — S'adresser rue A.-M. Piaget
69. au 3me étage. 20605
PV inmhnn A louer une très celle
UllallIUl C. chambre , bien meublée ,
au soleil , chauffage central et balcon.
— S'adresser rue Neuve 8; au 3me
étage, à droite. 20578
rjj inmj ipn A louer une jolie chambre
UUÛ IIIU1 C. meublée , bien exposée. —
S'adresser rue de la Promenade 19, au
2me étage, à gauche. 20612

flll fl mhPO A 'ouer jolie chambre
UUaillUlÇ. meublée et chauffée, à
monsieur travaillant dehors. Prix , 15
francs. — S'adresser rue du Parc 36,
au ame étage, à gauche. 20587

Ofl demande à louer Vo0" cô».
mencement d'Avril. 1 logemen t de 2
pièces, avec bout de corridor éclairé,
près du Collège Primaire; maison d'or-
dre. — S'adresser sous chiffres SI. P.
20584, au bureau de I'IMPARTIAL

20584

Â VPnfirP en Pal'fa 't é'a'» un par-
I CUUIC dessus pour homme, taille

moyenne (bas prix) , ainsi qu'un four-
neau à pétrole et un four à gaz. 20595

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Â TPniipp faute d'emploi , 3 lave-
IOUIU C mains, don t 1 à 2 robinets

pour eau chaude et eau froide . 1 lustre
a gaz à 3 branches . 1 calorifère inex-
tinguible , 1 meuble pour vesti bule et 3
portières capitonnées en cuir améri-
cain grenat. — S'adr. rue du Parc 12,
au ler étage. ' 20591

A UPTir lPP un ^' complet, bois dur,
J CUUIC à deux places ; un petit

lit sapin , avec sommier ; une petite
table , le tout en très bon état. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand 39,
au 2me étage. " 20607

Â npnrlPfl  un char à 4 roues avec
ÏCUUl C logeons en bon état. —

S'adresser , après 7 h. du soir, rue du
Temple-Allemand 15, au plainpied.

20589
Â irpnfjnp deux banques avec grilla-
H. ICUUI C ge, une balance Grabhorn ,
un pupitre, une presse à copier, deux
lanternes , un régulateur de comptoir.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
20610
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.. jipOliO
(Ancienne Synagogue - Cercle Ouvrier)

Dès jeudi,
le pins grand succès de l'année

Le Roman
d'une

pauvre le
C'est le plus long film sorti jus qu'à ce
jour en 4 parties et 120 tableaux. Du-

rée de la projection l'/s h.
C'est la première grande vue éditée

spécialement pour les dames
Grand drame de tendresse et de
larmes et d'une très forte im-

pression. 20553-L

BOIKE1C3CS
Magasin L. ROTHEN-PERRET ,
rne IVnma-Droz 139. — Grand
choix dans les Glaces, Tableaux
et Panneanx. Machines à cou-
dre. Diplôme d'honneur à l'Exposi-
tion Internationale de Bruxelles 1910.
Prix réduits. Bourses argent.51588

Boltier jmtal
On demande un bon tourneur sur

machine «Revolver», pour métal et
acier. Bien rétribué, suivant capacités.
Entrée immédiate. 20202

S'adresser Fabrique de boites Bou-
vier & Itolmer. St-Ursanne.

Cadratures
On demande à faire à domicile des

cadratures à quarts et minutes. 20541
Adresser offres sous chiffres C. M.

20541, au bureau de I'IMPARTIAL .

Termineur
sérieux et capable, demande à entrer
en relations avec fabrique d'horlogerie
qui désirerait sortir des terminages,
en fournissant boites et mouvements
grandes pièces cylindre, genre bon
courant , pour faire en ALSACE. 20544

Adresser offres sous chiffres T. N.
20544, au burean de I'IMPARTIAL .

Fabrique de boîtes argent , voulant
introduire le polissage dans ses usines,
cherche pour de suite ou époque à
convenir , un 20291

Chef polisseur
on polisseuse

eapable de diriger un ateler.
Offres sous chiffres IM. G. 2039 1,

au bureau de I'IMPAHTIAL.
A la même adresse, on demande

plusieurs bonnes polisseuses et 11-
nlsscuses pour argent et galonné.

ïjooal
On demande à. louer pour petite

mécanique, un local d'environ 60 mé-
trés carrés, si possible pour fln octo-
bre. — S'adresser à Haasenstein &
Vogler. H-23511-C 20355

Ponps
Mercredi et Samedi, il sera ven-

du sur la Place du Marché, devant
le Café de Tempérance. 1 wagon de
belles pommes de garde, à 3.50
fr. la mesure et . fr. le quart. 20552

Librairie C. LUTHY

Journaux circulants
L'année a commencé le ler octobre

Alonnemenls depuis Fr. 16 par an
Service postal spécial pour la Suisse

Prospectas gratis. 17666

¦mm «MiL.namaai II MIM. l aHi.wiiii m

. l'Hntipoux :
Pharmacie Dr Beutter
9977 NEUCHATEL O-107-N

Jeuti i H i î  oclohre i Sjifl , à 85/4 h. du soir , au
f «impie Communal

if fMfrailifffiirak%V U t >1 H S ri u 1 Hli Rl rl ïO ti W H Pi M BJm lUlill QuIilUII K
organisée par le JParti Socialiste

ORATEURS : Jean S1GG de Genève et Paul GRABER

Elections au Conseil National et Renchéri ssement
Tous les citoyens qui s'intéressent aux graves problèmes de l'heure ac

tuelle sont invités à assister à cette conférence et de prendre part à la discus-
sion générale qui suivra les exposés des orateurs. H-23644-G 20572

V A V Z 8 33
- ¦ i ¦ m+mm

Dès aujourd'hui ot tous les jours, on peut avoir des

Escargots Mode de Bourgogne
au Café de l'Espérance.

BT On demande des Pensionnaires solvables. ~4ha
20594 Se recommande , J. KNUTTI.

I

B2ËLÎBOUCH ERIE SOCtALE^lLi I
A partir de Mercredi 25 ootobre 1911, à 1 heure, pendant quel -

— Fente de Viandes congelées — i
Viande de Boeuf, depuis 65 cts. à 90 centimes le '/s kilo. Y"
Viande de Mouton , depuis 70 cts. à fr. I - le demi-kilo. Wa
H-23641-C 20574 Le Oonseil d'Administration.

Magasin alimeniaire
mmk/Lm-tmVG :œTT:i*/£:o :e5:FiT

Rue du Parc 72
Pour cause de cessation de commerce,

Vente de tous les articles en magasin au '
prix de revient. 20608 '

__ _̂___________________ _̂__9_____î__ 'j f f_____a____ _̂__ _̂____i__

pnti /j n La jeune fille qui a trouvé
FII ull .  une fourrure blanche d'enfant'
sous le pont du chemin de fer de la
rue du Commerce , est priée de la rap-
norte r, contre récompense, rue de la,
Pai.T 10. aii ler t-tage 20567

PdPfi ll "¦ lJ' 0336 à cheveux , devant le
rc lUU N» 53 de la rue du Doubs.

La rapporter , contre récompense rue
du Doubs 5o. au <ime étage. 20497
DniiHii  depuis la rue de la Serre au
rc lu l l  Succès , un bracelet-gourmette
or , garni piètres. — Le rapporter ,
contre récompense , rue de la Serre 15.
au ler étage. - 20449

PflPfln La personne qui a trouvé,
I C I  UU. dans le train du Locle-Neu-
cbàtel , Vendredi après-midi , un porte-
monnaie en cuir rouge , contenant en-
virons fr. SO;— -, est priée de bien vou-
loir 'le remettre , contre bonne récom-
oense , à Sri. Gharles Luthv , rue du
Si gnal 10J La Chaux-de-Fonds. 20472

Pprdll t"B Pu's Ie -'art des Sports , en
rCl l iU passant par les Bulles, le
Valanvron, les Joux-derriéres ou au
Parc des Sports , une c h a i n e  avec
montre or et crayon or. — Les rap -
Dorter . contre récomoense , rue de la
Paix 87, au 2me étage. 20483
Pûi 'Hll ou remis à faux, une montre
r c l U U  or lépine 14 karats, No 76543.
La rapporte r, contre récompense au
Comptoir , rue de la Paix 89, au rez-
de-chaussée à droite. 20402
Pûi ir ln mercredi soir, au Temple
ICI Ull Français ou ses abord s, une
petite bourse argent. — La rapporter,
contre récompense, au Magasin Vve V.
Perregaux, rue de la Paix 65. 20459

PflPfln lundi après-midi, un porte-
Tel UU monnaie rouge contenant 7 4
10 francs. — Le rapporter , contre ré-
compense, rue Léopold-Robert 14, au
2me étage, 2058S

Tpflllni samedi soirT de^Iefs^^ Les
11 Ull lu  réclamer, contre les frais,
chez M. Paul Brandt, rae de la Pro-
menade 11. 20586

Madame Vve Conrad Slunz et ses
enfants remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui leur ont té-
moigné tant de sympatie pendant leur
cruelle épreuve. 20546

Elle a sonne l'heure dernière.
Du triste mal, elle ne souffrira plu»,£t désormais sa destinée,
Est de régner avec Jésus.

Parents bien aimés au revoir.
Monsieur et Madame Louis Bolliger

et leurs enfants Berthe, Lydia et Eu-
gène, ainsi que les familles alliées,
font part à leurs amis et connaissances
du départ de leur chère fille, sœur,
petite fille, nièce, cousine et parente

Mademoiselle
Clara-Marie BOLLIGER

enlevée à leur affection , dimanche à
11 h. du soir, dans sa 22me année,
après quelques jours de pénibles souf-
frances.

La Chaux-de-Fonds , 24 octobre 1911.
L' enterrement, sans suite, aura

lieu mercredi 25 courant, à 1 heure
après-midi.

Domicile mortuai re : Hôpital.
Une urne funéraire sera déposée rue

du Progrès 65.
Le présent avis tient lien de

lettre de faire-part. 20555

I

Pour obtenir promptement des I
Lettres de faire-part deuil, I
de fiançailles et de mariage, B
s'adresser PLAGE on MARCHé 1, à I

l'Imprimerie A. COURVOISIER I
qui se charge également d'exéen- H
ter avec célérité tous les travaux I
concernant le commerce et l'indue- H
trie. Travaux en couleurs. B

Cartes de Deuil. Cartes de vlslte.l

ga"am«Bi"'«M
i Heureux ceux qui procurent la paix, §

y Madame Eugène Borel-Rœ^singer , m
Madame et Monsieur Emile Robert-Borel , 9

; Monsieur le Dr et Madame Charles Borel-Reutter et leur enfant, I
i Mademoiselle Alice Borel à Couvet, L
] ainsi que les familles Rœssinger. Schenk , Dellenbach , Pfund , |*

Borel , Reymond et alliées, ont la douleur de faire part à leurs S;
; amis et connaissances de la perte irréparable qu'ils viennent d'é- N
I prouver en la personne de leur bien-aimé époux, père, beau-père Ê

grand'pére , frère , beau-frère, neveu, oncle et cousin
i Monsieur

Eugène BOREL-RŒSSINGER
B que Dieu a repris à Lui, subitement, dimanche, à 8'/s heures du
H soir , dans sa (Jônie année.
Ù La Chaux-de-Fonds, le 23 octobre 1911.

L'incinération aura lieu , SANS SUITE, mercredi 25 cou-
S rant , à 2 heures après-midi. j

j Domicile mortuaire : Rue de la Paix 33. 20481
i Prière de ne pas faire de visites et de ne pas envoyer de fleurs.

«j Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire.
H Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
"Il lil l  ll llll III ii m ill iinin ll iiii i IIII IIII m il m n m un m ma mm mu mi

î Ma grâce te suffit. Y
11 Cor XII, v. 9. jfi

H Ne m'abandonne pas, d Dieu, même dan» m
Bi la blanche vieillesse. S
H • Psaumes 11, v. IS. E
;i Monsieur et Madame Gharles Streiff , à New-York , '§'.

li Monsieur Fritz Streiff. à Eei'iïe, j "|
Mademoiselle Adèle Fête , à La Chaux-de-Fonds, ïï

i Madame Vve Jacob Streiff-Baertschi. ses enfants et pelits-enfants, (S
•S ainsi que les familles Streiff , Fête, Gautier , Criblez et alliées, ont ? ¦
U la douleur de faire part à leurs parents amis et connaissances du K

î décès de leur chère mère, belle-mère, sœur et parente m

i Madame Veuve Julis-Mélise STREIFF née FÊTE E
S| survenu lundi , dans sa 85me année, après une longue et pénible I
m maladie. i-\

i La Chaux-de-Fonds, le 24 octobre 1911. I
>M L'inhumation aura lieu SANS SUITE, Jeudi 26 courant , à |
m 1 heure après midi. ¦

Domioile mortuaire : Rue Fritz-Courvoisier 8. £
g Prière de ne pas envoyer de fleurs et de ne pas faire de visites. %
H Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuai re, "'
g! rue du Nord 133. 20539 I
j  Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 7


