
Elections au Conseil national
AUX ELECTEURS RADICAUX

de La Chaux-de-Fonds

Chers concitoyens,
'D'un bout à l'autre du canton, les radicaux

neuchâtelois s'apprêtent à marcher en rangs ser-
rés au scrutin, samedi et dimanche 28 et 29
octobre ; les radicaux de La Chaux-de-Fonds ne
resteront pas en arrière ; ils feront vaillamment
leur- devoir, pour affirmer la vitalité du parti
radical chaux-de-fonnier, son attachement à nos
institutions nettement progressistes. Dans les
circonstances décisives que nous traversons,
tous les radicaux de La Chaux-de-Fonds vou-
dront se solidariser une fois de plus avec le
parti radical' neuchâtelois et avec le grand parti
radical suisse tout entier.

L'assemblée de Corcelles a résumé 'dans
un manifeste-rpi-ogramme les revendications les
plus mgentes que nos mandataires auron t. <à
soutenir énergiquement devant les Conseils de
la nation.

Nous en relevons les principaux points sui-
vants :

La vie chère est au premier plan des préoc-
cupations publiques. Partout les consommateurs
demandent qu'il soit mis un frein à l'augmenta-
tion croissante du prix de l'existence ; le pro-
blème se résoudra par des mesures pratiques
etnon point par des formules creuses ; aussi les
députés aux Chambres fédérales ont-ils l'o-
bligation , en se mettant d'accord avec les dépu-
rations d'autres cantons, de provoquer des me-
sures efficaces, propres à faciliter l'acquisition
des produits les plus nécessaires à l'existence.
Nos députés radicaux soutiendront avec vigueur
cette politique.

Le rachat du Jura-Neuchâtelois par la Con-
lédéi ation , sur des bases équitables, est au-
jourd'hui p lus que jamais à l'ord re du jour,
par suite de la tournure que viennent de pren-
dre les pourparlers ferroviaires dans le canton
de Qenève. Les électeurs de La Chaux-de-Fonds
ne souscriraient pas a un rachat onéreux mais
ils attendent de la Confédération qu 'elle res-
pecte ses engagements, ils chargent leurs man-
datai i es aux Chambres fédérales de défendre
sans relâche leurs légitimes intérêts. La Chaux-
de-Fonds, dont la vie commerciale et indus-
trielle dépend en grande partie d'une exploi-
tation toujour s mieux comprise des voies de
communication , a confiance en les députés ra-
dicaux pour qu 'ils obtiennent une solution sa-
tisfaisante de cette question depuis si long-
temps en suspens.

La révision de la loi sur le travail dans
les fabri ques est en chantier devant le Con-
seil national ; les radicaux de La Chaux-de-
Fonds demandent que cette revision constitue
un progrès sur l'état de choses actuel , par
une protection toujours plus efficace des ou-
vriers. Soucieux de l'avenir , ils demandent aussi
que le législateur, dans ses prescriptions nou-
velles, ne perde jamais de vue les grandes diffi-
cultés auxquelles notre industrie horlogère est
sans cesse exposée de la part de la concurrence
étrangère. Ils demandent enfin que les Cham-
bres fédérales étudient avec la plus vive solli-
citude la question délicate du règlement amia-
ble des conflits du travail.

La législation fédérale sur les arts et mé-
tiers en est encore à ses débuts. Les radicaux
de La Chaux-de-Fonds demandent à leurs dé-
putés de coopérer à l'adoption des lois sur la
réglementation de l'apprentissage et la répres-
sion de la concurrence déloyale dans le sens
d' un accroissement du bien-être moral et maté-
riel du peup le travailleur.

La caisse d'épargne postale est depuis long-
temps l' une des revendications des radicaux de
La Chaux-de-Fonds ; ils salueront son introduc-
tion avec joie.

Bien que les traités de commerce n'arrivent
«-¦as à échéance dans celle législature , les. radi-

caux de La Chaux-de-Fonds n'en demandent
pas moins à leurs mandataires de faire préva-
loir dans toutes les circonstances où ils en au-
ront l'occasion, les principes antiprotectionnis-
tes qui constituent pour notre industrie et notre
commerce horlogers le seul moyen efficace de
développement et cle continuelle expansion.

Chers concitoyens,
D'importants problèmes vont recevoir leur

solution au cours de la prochaine législature ;
quelques-uns touchent aux intérêts vitaux de
notre ville. Les électeurs de la Montagne vou-
dront , en accordant leurs suffrages aux cinq
candidats 'radicaux, marquer leur inébranlable
attachement à une politi que fédérale de progrès
et de concorde.

Votons donc tous
la liste rouge.

Nos cinq mandatait es à Berne défendrontnos
aspirations et nos intérêts, fidèlement attachés,
comme dans le passé, aux principes progressis-
tes du parti radica l neuchâtelois.

Chers concitoyens, .
Aux urnes !

Votez la liste rouge I
Pas d'indifférence ! Pas d'abstentions!
Pas de panachages!

Le Comité local
de l 'Association patriotique radicale.

m&MlWEMTB
ae i Association MCraiip libérale mmm

Chers concitoyens,
Le peuple suisse élira , les 28 et 29 octobre,, s«*

représentants au Conseil national i ' ' '- >
Le canton de Neuchatel envoyait jusqu 'à pré-

sent six députés siéger dans ce Conseil ; ii en a
sept à nommer pour la prochaine législature.'

Nous proposons, en conséquence, à vos suf-
frages, deux candidats libéraux.

Il y a longtemps que le parti libéral revendi-
que ces deux sièges et il les aurait obtenus de-
puis bien des années si le principe de la représen-
tation proportionnelle , approuvé de la granîle
majorité des électeurs neuchâtelois, était app li-
qué sur le terrain fédéral.

Cette revendication est d'autant plus légitime
que les idées libérales ont souvent rencontré ,
dans les votations fédérales , l'appui de la majo-
rité des électeurs de notre canton.

En outre, les Chambres viennent de résoudre
le problème de l'assurance ouvrière contre les
accidents , dans le sens du monopole d'Etat.
D'autres monopoles sont déjà discutés , tel que
celui de l'assurance obli gatoire du mo&ilier par
la Confédération.

Il est donc plus urgent que jamais , d'envoyer
siéger à Berne des hommes résolus à défendre-la
liberté du commerce et de l'industrie- et à s'oppo-
ser au développement incessant de la bureaucra-
tie,

Cliers concitoyens,
Dans le domaine politique , nous continuerons

à travailler à l'introduction du scrutin propor-
tionnel pour les élections fédérales. Les libéraux
neuchâtelois doivent se borner , pour l'heure, à
réclamer leur part lég itime dans la députation
au Conseil national. Mais ils espèrent voir se
réaliser bientôt la réforme électorale accordant à
chaque parti sa juste représentation dans les
Conseils de la nation.

Au point de vue économi que , nous avons tou-
jours lutté contre des droits d'entrée trop élevés
et nous continuerons à combattre toutes les me-
sures pouvant contribuer au renchérissement
de la vie.

Les questions ferroviaires demeurent à l'ordre
dtt jour. Nos représentants travailleront avec
leurs collègues neuchâtelois à ce que les intérêts
de notre canton ne soient pas plus (long temps sa-
crifies. Au moment ou Ja Confédération racheté
les lignes genevoises, il est urgent que les 'autori-
tés fédérales examinent aussi, dans un esprit d'é-
quité , la question du rachat du Jura-Neuchâte-
lois.

Nous sommes opposés à la ratification de la con-
vention du Qothard , qui menace l'indé pendance
de notre pays, et nous demandons la .'réorganisa-
tion du Conseil fédéral , en vue d'assurer plus de
continuité dans la direction de nos relations avec
l'étranger. |

Nous réclamons , une fois de plus , la stricte ap-
plication de l'article 35 de la Constitution fédé-
rale , interdisant les maisons de jeu.

Enfin , deux lois d'une très grande portée so-
ciale vont solliciter l' attention de nos députés.
La loi sur les fabri ques, qui sera prochainement
discutée parles Chambres, et la loi sur les arts et
métiers qui ne tardera pas à être lélaborée.

Il importe que des solutions libérales soient
données dans es V is aux problèmes soulevés par
l'organisation moderne du travail.

Vous voterez donc pour les deux candidats '
libéraux :¦ ¦- . - .
JULES CALAME-COLIN

Conseiller nation»).

EUQÈNE BONHOTE
Président du Qrand Conseil.

Le premier siège depuis seize ans à' Bern e et
jf a fait ses preuves. 11 est mieux au courant que
personne des besoins cle notre industrie et a été
app'elé, par nos collè gues du Conseil national ,
à faire partie de la Commission de la loi sur les
fabri ques.

Le second est un juriste d'une valeur incontes-
tée. Sa présence au Conseil nat ional complétera
très utilement la députation neuchàteloise , qui ne
compte aucun homme de loi alors que tant
de questions jurid iques sont discutées à Berne.

Tous deux jouissent à bon droit de l'estime
unanime et de la confiance de leurs concitoyens.

Electeurs !
Pour le bien du pays vous donnerez vos suf-

frages au deux candidats libéraux.
Tous aux urnes !
Vive la Confédération suisse ! Vive la Républi-

que neuchàteloise ! Vive le parti libéral !
Au nom de l 'Association démocratique libérale ;

Le Comité oentral.

Halhsie do parti socialiste
Citoyens électeurs,

La politique protectionniste , dirig ée par le
parti radical et le parti conservateur (suisses,
profité aux riches industriels, aux gros com-
merçants et aux gros paysans. Mais aux travail-
leurs des champs et de l'usine, aux petits ar-
tisans ou commerçants, elle n 'apporte que la
vie chère.

Protestons donc contre les tarifs favorisant
les riches et les puissants et coûtant au peu-
ple des déshérités plus de SO millions d'impôts
indirects chaque année , soit plus de 100 francs
en moyenne par famille de 5 personnes.

Refusez vos suffrages, vous qui êtes victimes
de cette charge écrasante , à ceux qui ont voté
des millions pour les canons, pour les fusils ,
pour les fortifications ; à ceux qui chaque an-
née votent plus de cinq millions de subventions
au profit des riches agriculteurs.

Ne votez plus pour ceux qui protestent de
leur innocence quant au protectionnisme , mais
qui l' ont rendu indispensable en votant de
folles dépenses.

Ne votez plus pour ceux qui ont favorisé
les gros industriels de la métallurg ie et de la
broderie aux dépens de l'industrie horlogère.

Ouvriers syndiqués ,
Prenez garde ! De réels dangers vous mena-

cent. La loi sur les fabriques est défigurée
par une commission où trônent les patrons. Les
listes noires ont reçu la légitimation officielle.
Le droit cle grève est menacé.

Défendez vos droits en refusant vos suffrages
à tous ceux qui soutiennent cette politi que réac-
tionnaire et attentatoire à vos libertés.

Vous tous, les déshérites et les surcharges ,
n 'écoutez plus la voix de ceux qui vous repré-
sentent les socialistes comme des fanati ques
dangereux. .

Nous voulons lutter oontre le protectionnis-
me, contre l'exagération des dépenses militai-
res, contre le bureaucratisme fédéral , contre ies
lois réactionnaires.

Tout le peuple! tef est notre mot d'ordre en
politique communale, cantonale et fédérale . Cela
effraye peut-être ceux qui ont eu l'habitude
de diri ger les affaires selon leurs intérêts par-
ticuliers et les poussent à nous calomnier.

Jugez donc de l'arbre à ses fruits et voyez
si l'amertume du renchérissement de la vie
parle en faveur cle la politi que actuelle.

Neuchâtelois qui avez manifesté si di gnement
votre attachement au principe proportionnel vous
voudrez qu 'un candidat socialiste puisse aller
à Berne s'élever oontre les privilèges dont vous
souffrez et travailler en faveur d' une politi que
sociale dont les pays monarchistes même nous
donnent l'exemple. Vous voudrez qu 'un candi-
dat défende à Berne les droits des travailleurs
si contraires aux droits des employeurs .

Vous ferez preuve d'indé pendance ct de jus-
tice en votant pour

CHARLES (MAINE.
juriste et sociologue de valeur auquel le Tri-
bunal fédéral ;a rendu un éclatant témoignage.

Ouvriers, fermiers , artisans , petits commer-
çants, vignerons, défendez vos droits en votant
le bulletin bleu dont une provision a été remise
à chaque secrétariat communal du canton.

Vive la liberté populaire ! Vivent les droits
des travailleurs !

Comité cantonal du parti socialiste, neuchâtelois.

(nouvelles étrangères
FRANCE

Deux dragons éventrent un sous-officier.
Au moment où il allait franchir mardi soir,

chai des logis Chéradame, du 9e cuirassiers,
chel des logis Chéradame, du 9e cuirassiers,
en garnison à Noyon , aperçut deux cavaliers
de son régiment, les nommés Auffray et Mo-
reail, qui venaient de sauter le mur et s'apprê-
taient à pénétrer dans un débit de vins, voisin
de la caserne.

Il s'avança immédiatement vers les .«Trico-
teurs » et leur ordonn a de réintégrer la cham-
brée déserte. Les délinquants firent mine de
suivre docilement leur supérieur, mais, à peine
arrivés, dans un endroit obscur de la rue, ils
bondirent sur le sous-officier et, d'un coup
de tête en pleine poitrine, l'envoyèrent rouler
sur le sol.

Sans lui laisser le temps de se relever, les
misérables se jetèrent sauvagement sur le mal-
heureux , et, tandis que Moreau le maintenait
solidement , Auitray sortit de sa poche un cou-
teau à cran d'arrêt qu'il plongea par trois fois
dans le ventre de sa victime.

Et les bandits disparurent dans la! nuit.
Quelques instants après, des sous-officiers

découvrirent leur infortuné camarade ; ils pla-
cèrent le maréchal des logis Chéradame sur une
civière et le transportèrent, toujours inanimé,
à l'hôpital où, malgré l'opération de la la-
paratomiè pratiquée sur-le-champ, on ne con-
serve que peu d'espoir de lé sauver.

Les assassins n'ont pas encore pu "être re-
¦trouvés, mais leur capture ne saurait tarder,
car ils ne possèdent que très peu d'argent et
n'ont probablement pas pu se débarrasser de
leurs effets militaires.

Nantis fous deux d'un casier judiciaire, Us
jouissaient d' une réputation détestable au régi-
ment. Moreau , qui avait été d'abord incorpo-
ré à Lyon, s'était vu envoyer en punition à
Noyon , à lai suite d'une peine de 60 jours, de
prison.
Napoléon à l'asile de nuit.

Un pauvre hère s'adressait mardi matin au
commissariat de police de Marseille pour obtenir
un billet d'hôpital. Le secrétaire lui demanda ses
pap iers En les parco urant, sa surprise fut
grande. Ils établissaient que l'individu en sa
présence se nommait Henri Napoléon, né à
Paris en 1868 et d'Eugénie de Montijo.

— Qu'est-ce que c'est que cette blague ? dit
le secrétaire en levant les yeux sur le chemi-
neau.

Circonstance aggravante , est-ce par sugges-
tion ou réalité, il constata que le chemineaj u
ressemblait beaucoup à Napoléon III. Cela ne
dura qu'un instant. Sceptique, le secrétaire se
mit à parcourir les papiers. 11 ya avait mn extrait
de naissance, deux lettres émanant du ministère
de l'intérieur autorisant Henri Napoléon à sé-
journer en France, à la suite (Fune demande
faite par ce dernier qui se déclarait républicain
et voulait revoir sa patrie d'où il était éloigné
depuis la guerre de 1870.

Ce Napoléon , ayant abandonné toute pré-
tention à la couronne impériale, songeait à
sa vieillesse , et .parmi ses pièces d'identité fi-
gura it un carnet de retraite parfaitement en rè-
gle.

N'ayant pas à élucider la question, le secré-
taire du commissariat se borna à établir le
billet d'hôpital , et Napoléon s'en fut. Mais i!
ne s'est présenté dans aucun établissement et
on ne sait au juste ce qu 'il est devenu. Tout ce
que l'on a pu établir , c'est que depuis deux
jours il .couchait à l'asile de nuit.

RUSSIE
Un criminel sort d'un cercueil.

On mande de Saint-Pétersbourg qu 'un crime
étrange a été commis dans le village russe de
Niechtowo.

Un prêtre et un enfant de chœur avaient
veillé dans l'église auprès du cercueil encore
ouvert d'un nommé Stupin. Au milieu de la
nuit , l'enfant de chœur s'était précipité , affolé ,
hors de l'église, et avait raconté aux paysans
que le mort s'était levé et avait étranglé le
prêtre.

Quand les paysans osèrent entrer , le lende-
main , dans l'église, ils trouvèrent , en eiiet le
prêtr e étendu à terre et le mort dans le cer-
cueil.

La pani que s'empara de suite de la popula-
tion , très superstitieuse; mais la police put ar-
river à résoudre l'énigme. Un certain Ita, dan-
gereux repris de justice , qui avait des griefs
contre le prêtre, avait enlevé le cadavre du
cercueil , le cachant dans un coin , et s'était mis
à sa place dans le cercueil. Lorsque son enne-
mi arriva pour veiller, il se précipita sur lui et
l'étrangla. Son crime consommé, il avait natu-
rellement replacé le cadavre et pris la fuite.
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Six mois » 5.40
Irois mois. . . .  » 2.70

Pour l'Etranger
.in fr, 26, 6 m. Ir.l3,3m.  lr. 6.60

L'Impartial ,dg %_ __ : para"en

JOURNAL QUOTIDIENfET̂ FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à La Chaux-de-Fonls tous les jours excepté le Dimanche.
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— JEUDI 26 OCTOBRE 1911 —
Orchestra La Brise. — Répétition à 8 heures et demie

au local.
Damen-Chor. — Gesangstunde, Donnerstag Abends 8
" Uhr, im Collège industriel.

L'Abeille. — Exercices à 8'/a U. du aoir.
Hommes. — Exercices à S'/j  h. (Grande Hallo).
Société suisse des Commerçants. — Groupe littéraire ,

à S1/, heures, au local.
Espéranto . — Réunion à 8'/ 4 h. du soir (Salle de la

justice n« Paix).

m peul s'abonner à L-'IMPARTIAl. <iès main-
tenant jus qu'à fin décembre 1911, franco dans
tonte la Suisse.



TONNFMIY TouJouis acheteur dex Vm1Un.UA. tonneauxentousgenres.
J. Rozonnat . rue de la Serre 14. 14768
VànnfnaailV A venure , à trèsc uui iieaux, bas DriXi plu.
sieurs fourneaux tôle, à l'état de neuf.
S'adresser chez M. Georges Courvoi-
sier . rue Jaquet Droz 48. 18295

LuriUIS luslitulrice , ayantUOyvuOi 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
B. S. 20593 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 2059?
TOolanniare Qui ferait coupa-
JDdrldrUWOl S. ges de balanciers
Îiour régleuses 1 — S'adresser rue de
a Faix 43, au Sme ètage, à droite.

20590

Jenne bétail. Ŝs^vaches fraîches, ainsi qu'une génisse
prête au veau et un veau-génisse noir
et blanc. — S'adr. à M. Jules Hum-
bert, au Coin-du-BoiS! près Le Locle.

20611

PAnciAll *-*" demande pension
» OUolUUa p0Ur garçon de 9 ans ;
par mois. fr. 30. — S'adresser rue du
Grenier 41 a, au Sme étage. 20596
i& «T«-anfil*A SOO cartons niouve-
£k VUUU1 D ments 10 à 20 lignes,
prêts, réglés, ancre et cylindre, remon-
toir et à clef , boîtes métal , savonnet-
tes et lépines, 19et 20li gnes ; 300 pier-
res topazes pour bijouterie , plus four-
nitures, balanciers et autres ; 200 mon-
tres savonnettes 15, 16, 17 lignes, â
clé et remontoir , argent. — S'adresser
à M. H. Perrenoud, rue des Envers
20. Le Locle. 17991
,Birl i.T,OT.ftj . A louer un local à lu-
JaUUoJJUl*. 8age d'entrepôt pour
charpentier ou gypseur. On donnerait
du travail pour la location.— S'adress.
rue du Collège 8, au 2me étage. 16783
Matlhlae A vendre des meubles
IMUUIflUS. neufs, très bon mar-
ché. 20525

S'adr. au hureau de I'IMPARTIAL.
Rmlnarla Tout l'ameublement
JCiplbtJi IU. a'une épicerie est à
vendre, soit 1 grande et 2 petites ban-
quettes, grandes et petites vitrines, 1
layette, balance et différents autres
objets. — S'adresser rue de l'Industrie
26, an rez-de-chanssée. 2^687

D AII ç Anna  honnête demande des jour-
ICluvllllG nées, soit lavage ou écu-
rages. — S'adresser rue du Puits 29,
au pignon. 20598

Fmnlnuo Jeune ^mm< Allemand ,
LIII|JlujB. connaissant bien la comp-
tabilité et la corres pondance alleman-
de , cherche place de commis pour se
perfectionner dans la langue française.
Rétributions modestes. — Olfres el
rensei gnements chez Mosimann & Cle,
rue du Nord 116. 20300
IfUTPria l ip PO Jeune dame disposant

UUUl UullCl Ca d'une bonne partie de
la journée , se recommande aux dames
de la locali té. — S'adresser rue du
Progrès 4, au 2me étage. 20403
P i inp j i on  cherclie place pour de suite
LUlCl lOl  ou époque à convenir ; à
défaut accepterait n'importe quelle
occupation dans fabrique. — S'adres-
ser par écrit sous chiffres A. B. 20392
au bureau de I'IMPARTIAL. 20392

n nnrnnt i  On demande à placer un
ilUpi clllla jeune garçon de 15 ans
pour lui apprendre les remontages.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL
20417

AphpVPIlP Q échappements. Quel-
iUiU CICUlo ques bons ouvriers sont
demandés pour la grande pièce ancre.
— S'adresser rue du Parc. 137. 20467

Sommelières. 8afe'XaBlrcePlo°ne
r,U 2

ou 3 sommeliéres. parlant la langue
allemande. — Adresser offres avec pho-
tographie, à M. José Soler, Galle Com-
mercio n" 13. à Barcelone. 20592

Rnnr iû  sachant un peu cuisiner et
DUllllG connaissant les travaux d'un
ménage soigné, est demandée de suite.
Gage, 35 à 45 fr. — S'adresser chez
Mme Paul Vogel, rue Numa-Droz 85.

20614

38 FEUILLETON DE L ' IMPARTI  A L
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MARY FLORAN

' — 'Ah, ça 'non ! 'fit Claude, yousyia vous rappe-
lez plus la défense de mon père : p Qu'on ne
MOUS voie jamais dehors ensemble?»

— Je prendrai tm autre chemin, et je vous
•rejoindrai sous bois.

— Je voius le défends absolument, riposta
Claude, fronçant son fin sourcil dans ce geste
qui la rendait si hautaine. Mon père le sau-.
rait certainement, ne fût-ce que par ma mère,
et ce serait nous l'aliéner à tout jama is que
de tromper ainsi sa confiance.

— Alors, dit Raoul, sacriefiez-moi quelques
minutes de cette promenade. Pensez qu 'hier
je vous ai à peine vue ; demain , .vous verrai-je,
seulement? ' Je suis privé de votre chère pré-
sence ! Je suis sûr que madame votre mère ne
vous refuserait pas de retarder votre départ
d'une demi-heure.

— Mais c'est moi qui reruse : ni v^iauae
en riant, oh! positivement! Il faut vous corri-
ger de votre egoïsme, mon ami. C'en est un
véritable, que de prétendre me garder ici, dans
cette temp érature épouvantable, alors que je
vous dis en être incommodée et aspirer à un
peu d'air frais et pur. Vous ignorez absolument
l'esprit de sacrifice !

— Est-ce bien moi qui l'ignore? fit Raj out
timidement.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont pas
de traité avec MM. Calmann-Livy, éditeurs, a Paris

— Indubitablement , répliqua Claude sans vou-
loir relever l'allusion , je vous engage même à
vous surveiller sous ce rapport. Allons ! ne
faites pas cette mine d'enterrement ; demain ,
il pleuvra et nous passerons toute la fin de
la journée ensemble.

— Ah! fit Raoul secouant la tête, vous ne
m'aimez pas !

— Vous le mériteriez , fit-elle enjouée.
Et comme ils étaient seuls, il s'avança pour

l'embrasser.
— Ah! pour cela non , dit-elle, il fait trop:

chaud.
Lui secouant la main dans un bref shake-

hand , elle le reconduisit à la porte.
Il partit navré.
Il le fut  bien davantage encore quelques jours

après. Ce fut madame Plufard qui , cette fois,
lui porta le coup.

Introduit au salon , en sa visite quotidienne ,
on l'y laissa longtemps seul , enfin la mère de
Claude arriva comme tin tourbillon. Encore vê-
tue d'une lobe cle chambre très fanfreluchée , dé-
coiffée , elle semblait en proie à une vive agita-
tion.

— Cher monsieur Signepay, dit-elle en en-
trant , excusez-moi de vous avoir fait attendre.
Nous sommes tellement pressées, bousculées...
Nous faisons nos malles , car nous partons de-
main matin par le train de dix heures et de-
mie.

— Vous partez? fit Raoul pâlissant.
— Oui , pour Mers-le-Tréport ; les amis que

nous avions là-bas nous cèdent leur chalet,
nous nous y installons pour cinq à six semaines.
Claude est ravie ! Ce chalet est sur la plage ;
nous aurons donc la vue de la mer, qu'elle
adore !

Et puis cela lui fera du bien. Ici la chaleur
est intolérable ! Je ne pouvais moi-même ]a
supporter. Mon mari l'a bien vu , aussi il s'est
décidé à sous-loiiei* la maison de nos amis , qui

ont été subitement rappelés chez eux par leurs
intérêts. La chose n'est définitive que de ce
matin. Nous avons reçu une lettre nous l'an-
nonçant. Aussi, comme nous ne voulons pas
perd re un jour de notre location, qui coûte les
yeux de la tête , nous partons tout de suite. Ju-
gez donc combien j' ai à faire d'ici demain
matin ! Et Claude ! ses toilettes à emporter!...
Car on est très élégant à Mers, maintenant c'est
une plage Itout à fait sélect. Enfin , ma fille va
venir tout de même vous dire adieu. Excusez-
moi de vous quitter , mais vraiment je n'ai
pas une minute à moi ! Je vais vous envoyer
Claude, ne la retenez pas trop longtemps, elle
est si pressée ! Au revoir! dans six semaines
nous serons de retour.

Et secouant plus vivement qu 'affectueusement
la main du jeune homme que, dans une heure
d'exaltation elle avait appelé « mon fils », elle
s'en fut , comme elle était rentrée , eni KJoup de
vent, sans lui avoir laissé la facilité de placer ,un
mot.

EUt-il , du reste ete libre de le faire qu 'il n'eut
, peut-être pas eu la présence d'esprit d'en pro-
fiter , tant ce qu 'il venait d'apprendre l'avait
bouleversé. Car il avait compris le sens de
ce départ : on le séparait de Claude. Sa fortun e
était au-dessous de ce qu'on avait espéré. Alors,
ne voulant pas avoir l'air de rompre pour ce
motif , on éloignait la jeune fille. Sans doute
on trouverait encore un prétexte pour le re-
mercier à l'étude. Ce serait la rupture défi-
nitive et, pour lui, la fin de tout : bonheur!,
amour, carrière, mariage. Tous ses rêves se
dérobaient devant lui , le laissant dans un état
moral voisin du verti ge.

L'entrée de Claude l'en arracha.
Elle arrivait , elle aussi très vite , évidemment

pressée , en blanche robe d'intérieur, ses cheveux
lég èrement dé pei gnés encadrant son visage
d' une mousse d'or, l'air joyeux , le sourire aux
lèvres. .

— Bonjour, dit-elle 'gaiement.
Mais Raoul , à bout de courage, son cœur,

éclatant devant la femme qu'il adorait et qu'il
croyait perdre pour touj ours, ne se maîtrisant
plus, se jeta au-devant d'elle dans un mouve-
ment de désespoir passionné, noua ses bras
à son cou et cacha, sur son épaule, son visage
en pleurs.

Le geste avait été si prompt et si inattendu
que Claude , surprise, n'eut pas le temps de
s'en défendre mais, promptement, elle se .déga-
gea, et d'une voix impérative :

— Qu'est-ce qui vous prend? dit-elle.
Devant ce sang-froid , Raoul sentit son ridi-

cule et, retenant ses. sanglots, murmura sourde-
ment :

— vous partez!
— Eh bien ! oui, passer un mois à la imer dom-

ine il en était question depuis longtemps, et
ainsi que vous le saviez.

— Claude! fit Raou l secouant la tête, Claude !
on veut nous séparer!

— Oh! mais ! dit la jeune fille visiblement
excédée de cette insistance et ne prenant plus
la peine de le cacher, si vous tournez au mé-
lodrame des choses si simples !

— Si simples ! répliqua Raoul d'une voix
basse et émue, si simples! Claude, vous perdre,
vous qui êtes ma vie !...

L'accent passionné du jeune homme amena
sur les lèvres de la coquette un jso 'Uiire d'orgueil,
et elle reprit plus doucement :

— Mais il n 'est question que de cela! S'il en
était ce que vous croyez, vous pensez donc
que je serais gaie, que j'aurais l'esprit libre ?

— Non, dit Raoul un peu rasséréné par ces
paroles , je ne le pense pas, je ne veux pas le
penser , mais on peut vous tromper , vous abu-
ser.

Elle eut un geste de fierté.
' (A suivre)

Qpn-jnnfn Dans un ménage de
UGI vaille. 2 personnes , on cher-
che pour époque à convenir , une per-
sonne sachant cuisiner et connaissant
les travaux d' un ménage soigné. Bon-
nes références sont exigées. — Ga-ge, 40 à 50 fr., suivant capacités. -

S'adresser à Haasenstein & Vogler.
H-23626-C 2U457
pAljq n pn nn  Ou demande de suite
I UlloouUûO. une bonne polisseuse de
fonds or. 20602

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Pnliccon ea? Deux bonnes polis-
1 UllùiiOUiiCù. seuses de b o î t e s  or
sont demandées, si possible de suite
ou dans la quinzaine. — S'adresser
chez Mme Brandt - Ducommun , rue
Jaquet-Droz 30. 20582
yjqj fp i in.décotteur . habile et au
I loilOUl" courant de la montre cy-
lindre 11 lig., est demandé au plus
vite. — S'adresser au comptoir , rue
Numa Droz 37, au rez-de-chaussée, à
gauche. 20568

lin flPïïl ï in f lP  une jeune iule pour être
vU UCU1CU1UC auprès d'un jeune en-
fant et faire les travaux d'un ménage.

S'adresser , après 6 heures du soir;
rue de la Ronde 6. 20593
Fini<ÏSPll ( !0 ^n demande une bonne
UUlùùCUùC. finisseuse de boîtes or
pour des heures. — S'adresser chez Mme
Niedt , rue de la Paix 109, au Sme étage.

20585

Rp nlpilP lanternier , connaissant .lioyicui " fond l'échapp ement ancre ,
est demandé pour la retouche de ré-
glage petite ancre. - S'adresser a la Fa-
bri que N. Half & Go, rue du Parc 107.

20570

fln fi pmanrlp ?ne ieune. ^
Ue 

P°111'uu UUIIIIUIUI J  être occupée a une par-
tie de l'horlogerie. Rétribution immé-
diate. — S'adr. Fabrique de Cadrans ,
rue du Doubs 55. H-gg-C 2Q579

Ronloiiooo breguet sont demandéesncy.GUâltt à la Fabri que N. Haif
& Co, rue du Parc 107. 20509
Qnni ran fn  est demandée de suite.
UCl I (UllG Fort gage et vie de famille
assurée. — S'adresser au magasin L.
Dubois & Gie, Rue Léopold-Robert 40.

20635

llï l lPIll lipPP On demande de suite
UUUl UclllCI 0. une personne de con-
fiance pour faire les bureaux tous les
samedis depuis 4 heures après-midi.
— S'adresser , de 8-12 h. et de 2-6 h.,
rue Neuve 9, au 2me étage. 20800

RPlîIflntPI lP ®a demande un hon
llCIUUlllDUl , remonteur sérieux et ca-
pable. — S'adresser sous initiales T F
20609, au bureau de I'IMPARTIAL.

A la même adresse, on sortirait des
remontages petites pièces cylindre.

20669

Pnl îCCOIICO de boîtes or , connaissant
rUllu&BUOC son métier à fond , est
demandée de suite. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 13, au Sme étage.

20666

Oa demande 5TlXtqu m<&
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

Tnîll pnCPÇ On demande , pour entrer
I aille UoCo. de suite, une assujettie
et une apprentie. — S'adr. chez Mmes
Grisinel , me Numa-Droz 111. 20422

h ai mono Ofl oemaa-
UUallllGl O. de de bons
ouvriers joailliers ser-
tisseurs. — S'adresser
à l'Atelier Rabatte! et
Weyermann, rae Léo-
pold-Robert 73a. _om
Commissionnaire. Mïft™
fille pour faire les commissions entre
les heures d'école. — S'adresseï rue du
Temple-Allemand 35, au ler étage.

20421

A
lnnnn au plus vite, rue du Ravin
IUUCl g, un beau pignon de deux

chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser ru e du Grenier 43-D. 14693

f Pnnio i* 99 Rez-de-chaussèo de
Ulc U IOl  LU,  deux pièces,! cuisine et
dépendances , à louer pour tout de
suite ou époque à convenir. Fr. 35.—
par mois. — S'adresser en l'Etude de
d. Beljean, notaire, rue Jaquet-Droz
No 12-a. 20027

InilflP joli uetit appartement mo-
1UUCI derne" de 2 pièces et dépen-

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

Â lnilOP u" amiarlement de 3 pié-
1UUC1 ces*, gaz et électricité ins-

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

fppnlPP 99 Rez-de -chaussée,
UiCUlul  LL. d' une pièce et cuisine,
à louer pour fin novembre 1911-
Fr. 20.— par mois. — S'adresser en
l'Etude de J. Beljean , notaire, rue
Jaquet-Droz 12-a. 20028

/ \  _ _ ¦_ -_¦_ £». _ • P°up ,e 3°t̂ L. Ji.fJ U.t5X avri l 1912
l'appartement occupé actuellement
par Monsieur C. Roulet, dentiste, 7
pièces, balles dépendances. S'adres-
ser pour le visiter , Parc 12 au 1er
étage, de 1 à 3 heures et pour les
conditions à Mme J. Perret-Leuba.
Place d'Armes 3a. H-22999 G 17108

Pidnnn A i°uer ' rue ^e 'a ïuiierie
i lgllUU 32, un beau pignon de deux
chambres, bien exposé au soleil. —
S'adresser à M. Gtiarles Schlunegger ,
rue de la Tuilerie 32. Téléphona 178.

6701

Â lflIlPP P0111' t0Ut t'e SllitU 0U épO-
IUUCl q U e à convenir , rue du

Progrès 9, un ler étage de 3 grandes
pièces, cuisine et dépendances. Eau et
gaz , buanderie , cour. — S'adr. à M. Ed
Vaucher , rue du Nord 133. 15475

Pifinfln A louer , pour le 30 octobre ,
f IgUUU. un joli pignon de 2 pièces,
rue ae la Serre 98. — S'adresser à la
Pâtisserie, rue Neuve 7. 20261

Â lflIlPP pour époque à convenir,
IUUCl une petite maison comoosée

d'un petit appartement avec ses dépen-
dan ces, eau et gaz. Fr. 35,— par mois.
S'ariresser rue du Temple-Allemand 1,
au Sme étage. 20511

Â lflIlPP Pour t;uut de auite ou époque
IUUCl _ convenir , un beau pignon

de2 chambres , cuisine et dépendances ;
plus une chambre non meuolée , indé-
pendante - S'adresser rue de l'Indus-
trie 23, au ler étage . 211516
.WMgBMBMMaUMJigMMmill l llMI MIIM I l»  l ll.

I l l l lmPP iolier une cnarnnre bien
UlldlllUI C. meublée et chauffée, indé-
pendante , à un monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue Jaquet-Droz
28. au 2me étage. 20361

ril flïïlhPP A 'ouer lme chambre
uUuUlUlC. bien meublée à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
rue Léopold-Bobert li, au 4me ètage,
à droite. 20050

flhîl ITlhpp A l°uer à monsieur ou
UUttIUUIC. demoiselle de toute mo-
ralité, une belle chambre meublée, au
soleil. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 83. au 1er étage. 20524
rh 'j mhp û  k louer jolie chamore
UllttUlUIO. meublée, au soleil , à
monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Parc
20. au rez-de-chaussée. 20558

f hanihàPP *¦ iouer uno belle chambre
UllaUlUl O. meublée, dans une maison
d'ordre, à monsieur de moralité tra-
vaillant dehors ; pension , si on le dé-
sire. — S'adres-er à Mme veuve Jules-
U. DuBois, rue de la Paix 47, au ler
étage. 20583

Phamh PB A louer a un jeune nomme
UUttIUUIC.  de toute moralité, une
petite chambre meublée. Prix , fr. 12.-
— S'adresser rue Numa-Droz 31, au
3me étage à gauche. 20551
niamhl'P A k,uel ' UQe cuamure non
UUtt IUUIC ,  meublée et indépendante ,
à personne honnête. — S' adresser rue
Léopold-Bobert 29-A, au 2me étage.

2953'
fhsmhpp A louer une trés i3elle
UUttIUUIC. chambre, bien meublée ,
au soleil , chauffage central et balcon .
— S'adresser rue Neuve 8, au 3me
élage, à droi te. 20578

PhflmllPP A- l0UBr une îolie chambre
UUuU IUlCa meublée, bien exposée. —
S'adresser rue de la Promenade 10, au
2me étage, à gauche. !iu612

A lnnon Pour le 30 Avril 1912, prèsimi m ne la Place de l'Ouest , à
ména ge d' ordre , un bel appartement de
3 piéces , cuisine , corridor au 2me étage.
— S' adresser rue du Progrès 57, au
1er étage. 20526

A h npp p0llr ,e 30 Avril *9 - 2 ' unlUEJBl appartement occupé actuelle-
ment par le comptoir de MM. 0imier
frères , rue Léopold-Robert 24, au 2rao
étage. Eventuellement , ie logement serait
transformé au gré du preneur. — S'a-
dresser au Bureau de la Brasserie de la
Comète , rue de la Roule 30. mm
Appartement MSffJ'
avant , appartement de deux pièces dont
une très grande , rue Léopold-Robert 57
au 3,M ètage. Conviendrait particulière-
ment pour bureau. — S'adresser rue
Daniel Jeanriehard 44, au 1er étage.

. 20517

A lnnon pour le 30 Avril 1912, Jouxiuuci Perret s, un Logement , de
2 chambres et cuisine , dépendances et
j ardin. Prix Fr. 200. — S'adresser rue
du Grenier , 3. 20555
Pour cas imprévu *%&".££!
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, gérant ,
rue de la Paix 43. 20563
I n r fn m n n t  A louer, dans une mai-
UUgOUlCUl, aon 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 élage. 20562
innap tomont  Pour fin octobre 1911,
ftyyill IClUCUl. 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 piéces, dé pendances, lessiverie et
cour. — S'adresser à M. Tschupp. rue
Alexis-Marie Piaget 31. 20513
O n l l p A louer , pour le 24 Novembre ,
00.110. une belle salle située au rez-
de-chaussée , pouvant servir pour réu-
nions de société de musi que ou pour
un magasin quelconque. — S'adresser
rue du Collège 8, au 2me étage. 16782

Appartement. ma1i°ï e9Ï2,poi*ureleL1
éo

r.
pold-Robert 58, au 4me étage , bel ap-
partement de 5 pièces et dépendances.
— S'adresser même maison, au 1er
étage, à gauche. 18076

PidflAn A ioiler - P0UI' ie 3* Octobre ,
I lgUUUa beau pignon de 2 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser
rue du Puits 8, au rez-de-chaussée.¦ '¦ ' . 19168

Â lflIlPP pour le 31 octobre ou épo-
lutlti que à convenir , rne du

Temple-Allem and 47, un grand atelier
au rez-de-chaussée ; conviendrait pour
mécanicien, polissage , etc. Plus un
logement de 2 ou 3 chambres et cui-
sine. On installerait le chauffage cen-
tral. — S'adresser à M. A. Guyot , gé-
rant , rue de la Paix 48. 20176

Anna ptPTTi pnr A louer de &uite un
ttpUtt l  ICUIOUI, appartement au 2me
étage de 8 chambres , cuisine, dépen-
dances, lessiverie, exposé au soleil. —
S'adresser à M. Léon Augsburger,
rue des Moulins 4. 20354

Annii ptpmpnt f> our cas imprévu,
Apj Jal IClUCUl. joli 1er étage moder-
ne, de 3 pièces, alcdve, balcon , â louer
pour le 31 octobre, près du Collège de
l'Ouest. — S'adresser au Bureau , rue
du Nord 170. 19910

R R N A N  LIn J oli appartement de 3
Il LU Ali. chambres , une cuisine, est
à louer pour la fin du mois. — S'a-
dresser chez M. A. Maumary, Renan.

20363

Appartement. ^n^U"-pold-Robert 58, au 1er étage, bel ap-
partement de 8 pièces , chambre de
bains et dépendances. Gaz et électrici-
té. Sur la demandedu preneur , on ins-
t allerait le chauffage central. — S'y
adresser. 11460

Cpnnjin fn On demande de suite une
Oui ï (IU Le. personne sachant cuisiner
et faire le ménage. 20426

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
C ppn a n fp  On cherche jeune fille
OOI ï ttUlC. dans petit ménage soigné
de 4 personnes. 20379

S'auresser au bureau de I'IMPABTIAL.

ânnnontio On demande de suiteftj JgJl GII LIG. un3 app ren tj e polis-
seuse de cuvettes or. 20413

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

IPllnP fl||n libérée des écoles, est
tlt/UUC UUC , demandée pour s'occu-
per d'un enfant d'un an. — S'adresser
rue Fritz-Gourvoisier 3, au ler ètage.

20415

IpilîlP fl]U honnête , est demandée
(JCUUC UUO oour aider, aux travaux
du ménage. Entrée de suite eu époque
à convenir. — S'adresser : rue de la
Serre 57-0. 20514

Râii lp i iPQC connaissant les réglagesiibyiouacâ Breguets et plats , sont
demandées pour travailler en fabri que. -
S' adresser Fabri que L. Sandoz-Vuille ,
Le Locle. ___
jeUne UOmme. jeune homme , libéré
des écoles, pour aider dans un métier
du bâtiment qu 'il aurait l'occasion
d'apprendre. Rétribution immédiate.
S'adresser , à 1 heure , chez Mons. G.
Brunner , Pôelier , rue Daniel-Jean Ki-
chard 14. 20571
fin f lp m q n Hp J euns bonne bien re-
Ull UOU llUlUO commandée pour mé-
nage soigné de denx personnes. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 72, au ler
étage. 20536ij,.um..v..LL.a^, -̂«i i.i.»inriajiv Tmwgiir-nwmTTnn

PlO'nnn est * ^ouer - ^ pièces et cui-
1 IgUUU Bine. Pri x , 25 fr. par mois.
— S'adresser au rez-de-chaussée, rue
du Progrès 83. 20281

A lmiPn pour fin octobre , un beliuuci app artement de 4 piéces
avec balcon sur la rue Léopold-Robert .

Un autre de 4 pièces sur la rue de
la Serre, Prix très avanta geux , wees

S'adresser à Mme Jules Froidevaux ,
rue Léop old-Robert 88. 
Appartement. aVni 19I2. 3 belles
pièces , corridor , cuisine et dépendan-
ces, 2me étage, rue Numa-Droz 29. —
S'adresser au comptoir , même étage." 19982

Â lflIlPP Poul" fi Q avr''. un beau pre-
1UUCI mier étage moderne de trois

pièces avec balcon, corridor éclairé et
dé pendances ; le tout bien situé au
soleil ; lessiverie et cour.

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

S'adresser rue du Rocher 20, au ma-
gasin. 19571

& ppmpnnp *m *wm a con'n I CMCUI G yemr ou pour le 30
avril 1912, un bel appartement de 6
piéces, chambre de bains , chauffa ge
central et bowindow. — S'adresser rue
de la Paix 17, au bureau. 19820
& IflllPP Pour *e 80 Avril bel appar-
A IUUCl tement de 2 pièces, cuisine ,
alcôve , dépendances , terrasse, électri-
cité, gaz , situé rue Léopold-Robert 38
au 2me étage. S'y adresser. lllll
T n ri a m ont **¦ remettre de suite petit
LlUgcUlCUl . 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

1 nOomont A louer * Pour tin avril
LiUgclUtj llU 1913, dans maison d'or-
dre , un logement de 3 pièces et dépen-
dances. — S'adresser rue A.-M. Piaget
09, au Sme étage. 20605

h nnaPfûTTlPnt  de 1 chambre, cuisine
JLJJJJttl IClUCUl et dépendances à louer
pour le 31 octobre , à 1 ou 2 personnes.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 18, au
2me étage. 20523
j  n r f p m p n t î  A louer , pour de suite
LUgCUlCUlij . 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. 20531

flhflmh pp A Iouer' P0111'. 1?. le,r no-
Ull t t lUUlc.  vembre , uae jolie cham-
bre meublée , située au aolei l . dans
une maison d'ordre , à un monsieur de
toute moralité travaillant donors . Sur
désir , un piano â louer. — S'adresser
rue de la Serre 36, au 3ma étage. 20678

On demande à louer j ïftî
ville, un logement de 3 pièces pour
dame seule, solvable, — S'adresser , de
midi à 2 heures , rue du |Puits 12. au
2me étage. 20529

On (lemande à louer SSSiSS
1911. logement moderne de 2 ou o
fiiéces , situé de préférence côté Sud de
a Ville. — S'auresser sous initiales

P. D. 18001, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. , 19001

nptrinicp llp de 4°ute moralité cherene
UClUUluCHC une jolie chambre bien
meublée, dans petite famille honon»ble.
où elle pourrait également prendra
pension. — Adresser les offres sous
chiffres K. AI. 20566, au bureau de
I'IMPARTIAL . 20566

Mânona saigné demande i louer ,lïiendgB pour ie 30 avr il 1912,
app artement moderne , dans maison d'or-
dre , situation centrale , de préférence
quartier Est. — Offres par écrit , avec
prix, sous chiffres 0. K. 20557 , au
Sureau de I'IMPARTIAL. 20557
On demande à louer *££%__,
mencement d'Avril , 1 logement de 2
piéces, avec bout de corridor éclairé ,
prés du Collège Primaire; maison d'or-
dre. — S'adresser sous chiffres M. I*.
20581, au hureau de I'IMPARTIAL

20584

On demande à louer g°sî mi,3?
proximité de la Place de l'ouest, un
bel appartement moderne de 3 pièces,
avec alcôve éclairée et belles dépen-
dances. — S'adresser rue Sophie-Mai-
ret 1, au Sme étage à droite. 20365
fin Homaniio -* lo«»er ae suit« une
UU UClliailUO chambre non meublée ,
où on pourrait travailler. — S'adresser
sous chiffres L. L. No SOO, Poste
restante. 20423

On demande à acheter d o^on
l'outillage nécessaire pour faire le
chaton. — Adresser oflres à la Manu-
facture des Montres s Rythmos s, rue
Léopold-Robert 39. 20512

A VPnflPP en Parfail éta t, un par-
ï CllUl C 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 TPDliPP un ctlar a li roues avec
ICUUIC logeons en bon état. —

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

20589

A VPIlflPP deux banques avec grilla-
ICllUl  0 g6f une balance Grabnorn.

un pupitre, une presse à copier , deux
lanternes, un régulateur de comptoir.

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
20610

flnopr-r inn Pour changement de lo-
UuuuolUU. caux, à vendre un grand
pupitre double, en chêne, éventuelle-
ment on l'échangerait contre un simple.

S'adresser à la Valaisanne, rue delà
Paix 71. 20662
M a n n  ni no. A vendre une jolie man-
BdUliUIlUB. doline napolitaine.

S'adresser rue Numa-Droz 113. au
3me é âge, à droite. 20663

À VPni lPP faute d'emploi , 3 lave-
Il ICUUIC mains, dont l à 2  robinets
pour eau chaude et eau froide , 1 lustre
a gaz à 3 branches . 1 calorifère inex-
tinguible, 1 meuble pour vestibule et S
portières capitonnées en cuir améri-
cain grenat. — S'adr. rue du Parc 12,
au 1er étage. 20591

Â VPnflPP uu lit complet, bois uur .I CUUIC à deux places ; un peti t
lit sapin, avec sommier ; une petite
table , le tout en très bon état. — S'a-
dresser rue du Temple-AUemand 39.
au 2me élage. 20607

A VPndPP un ^"' mate!as crin an'*ICUUIC mal, des chaises, ainsi
que 8 lyres â gaz. — S'adresser rue
Léopold-Robert 61, au ler étage, à
droite. 19723
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Ca princesse de Saxe et son enfant.
Ainsi que nous l'avons dit hier . M Toselli a

disparu avec son fils. Depuis , tous les efforts
de la princesse Louise de Saxe pour retrouver
le petit Bubi ont été inutiles. Le maestro To-
selli avait bien pris ses dispositions pour sous-
traire son enfant aux recherches.

Il semble certain que c'était uniquem ent pour
reprendre Bubi que Toselii avait fini par se
réconcilier avec sa femme. L'amour paternel
le poussa à jouer une comédie; il alla jusqu'à
promettre à la princesse d'aller s'établir avec
elle à Bruxelles. C'est seulement sur cette pro-
messe qu 'on fit revenir l'enfant à Florence, où
il était arrivé avec sa gouvernante il y a seule-
ment quelques j ours. Le père sortit souvent
avec Bubi et c'est dans une de ces prome-
nades que tous deux disparurent.

Dans sa colère, Louise de Saxe serait prête,
dit-on , à déposer une plainte en adultère contre
son mari pour des relations d'amitié que le
musicien entretenait avec une dame Minetta ,
chez qui on a cru d'abord que l'enfant était
caché..

Quant à la police, elle a démontré à la prin-
cesse qu 'en l'état des choses elle ne pouvait
pas intervenir.

BELGIQUE
L'a panne des contrebandiers.

Il y avait des contrebandiers qui passaient
la frontière belge en automobile... Nous vi-
vons en des temps bien étranges, et l'on ne
sait plus sur quoi compter. On pensait que les
contrebandiers étaient de hardis compagnons ,
dédaigneux de toutes les fatigues , et menant
un dur combat où ils ne ramassaient pas grand
butin. Or, les voilà qui roulent en automobile.
Mais ce n'est pas de cela qu 'il s'agit.

Donc, il y avait des contrebandiers qui fran-
chissaient la frontière belge en automobile. Ils
emportaient 990 kilos de tabac qu 'ils voulaient
vendre en France. A Nieppe, les douaniers vou-
lurent les arrêter. Mais c'est en vain qu 'ils
firent des sommations. L'automobile ne s'arrêta
pas. Les douaniers coururent derrière. Mais
sans doute ne l'eussent-ils pas rej ointe, quand ,
soudain, une panne survint.

Une panne. Une panne vraiment providen-
tielle. C'était à Presmesques. La voiture dut
s'arrêter. Quatre douaniers accoururent , arrê-
tèrent le chauffeur , capturèrent l'automobile et
saisirent les 990 kilos de tabac.

L'histoire serait parfaite si, à ce moment-là,
l'automobile s'était remise à marcher et si les
douaniers avaient pu ainsi regagner leur poste
dans une confortable voiture. Il n'en fut rien .
Toutefois personne ne niera qu 'il y a un Dieu
pour le fisc. Et l'on ne soutiendra plus que le
vice n'est pas touj ours puni.

La guerre itaSo-ferp®
Une attaque des Arabes

M. Luigi Barzini télégraphiait lundi au « Cor-
riere délia Sera » le récit suivant :

Dans la belle matinée ,, avec trois officiers et
leur petite escorte de chevaux-légers, nous galo-
pions sur la plaine immense et Tripoli derrière
nous, disparaissait vaporeuse comme un étrange
nuage blanc posé sur un fouillis de palmiers.
Nous parcourions la route de Zanzour, à l'ouest
de la ville. Et je ne tardai ipasj à comprendre que
mes trois officiers ne faisaient pas une simple
promenade, mais une vraie reconnaissance, et
au plaisir de la course s'est joint l'ardeur de
la chasse.

Comme je l'ai su plus tard, des informations
avaient fait craindre une attaque imminente des
forces turques et arabes... Nous avions dépassé
la petite oasis de Gargaresch , lorsque, sur la
crête des petites collines!' à un kilomètre environ ,
nous avons vu se profilet des théories de cava-
liers qui galopaient. Soudain ces cavaliers qui
suivaient la crête firent une conversion rapide
et se dirigèrent à bride abattue dans la direction
de Tripoli : c'était une galopade impétueuse ,
éparpillée, qui s'étendait sur un front bien long
que nous contemplions de flanc. Dans les replis
des collines s'agitaient de petites taches noires
qui devaient être de l'infanterie .

Notre situation entre deux feux pouvait de-
venir dangereuse. Tandis que notre groupe re-
prenait la route de Tripoli , des voix étranges ar-
rivaient jus qu'à nous. C'était un long cri de mul-
titude , un hurlement aigre et sauvage, que le
vent apportait. A ce moment a commencé le
feu . Le crépitement de la fusillade courait le long
de nos tranchées .

Nous distinguons maintenant très bien les
blancs manteaux s'envolant sur les épaules des
cavaliers qui brandissaient le fusil et faisaient
feu en galopant suivis cle nuages de poussière.! Il
nous semblait assister à nne fantasia . Ils étaient
là quatre ou cinq cents fanati ques, dont le chant
de guerre formait ce grand choeur bizarre qui
nous avait surpris.. Arrivés à quel ques quatre
cents mètres dei lignes de nos avants-postes , la
fantasi a arabe a fait subitement volte-face en
se dispersant sous le feu des shrapnels. De
temps en temps on voyait chevaux et cavaliers
s'éciouler, disparaître , devenir de petites

^ 
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ches informes sur le terrain , tandis que s'éloi-
gnait le tumulte de la galopade.

.A la suite d.e ce combat, auquel prirent
part les Arabes rebelles se trouvant dans les
oaaisr et qui tirèrent sur les lignes d'attaques
des trouoes italiennes , le général Caneya a fait

procéder à la destruction des habitations , des
oasis et des fermes. On trouva beaucoup d'ar-
mes cachées dans les cabanes, qui étaient rem-
plies de provisions et de munitions. Les armes
ont été saisies et les cabanes incendiées à cause
de ('impossibilité d'emporter les cartouches.
Beaucoup d'Arabes ont été arrêtés et menées
en ville. Ceux qui résistaient ont été fusillés
sur place par les troupes.

Le général "Caneva a lancé en Tripolitaine
et en Cyrénaïque un décret défendant en prin-
cipe et jusqu'à nouvel ordre la vente des ter-
rains sauf en cas d'autorisation du gouverne-
ment, dans le but d'arrêter la spéculation.

L'AVENTURE DE M. BARRERA
Fécamp est le pays de Mlle Cocagne. Ce n'est

pourtant point un pays de Cocagne, s'il faut
en croire M. Ramon Barrera , citoyen de la Ré-
publi que argentine.

C'est un nomme grave, de physionomie un
peu triste. Il est poivre et sel — et plutôt sel
que poivre — accusant une cinquantaine d'an-
nées. C'est lui ile lâche ravisseur», comme
on dit dans les romances. Il a l'air bien sé-
rieux.

Il a raconté sa singulière aventure. Voici ce
qui s'est passé.

Au mois d'août, M. Barrera , étouffant à Pa-
ris, eut l'idée d'aller faire un petit tour en Nor-
mandie. Il alla à Fécamp.

11 descendit dans un gentil petit (hôtel très
Calme. Et il prit le frais à la terrasse.

C'est ce qui le perdit.
Car il y avait, juste contre l'hôtel , an ma-

gasin de chaussures dont la vendeuse était ac-
corte et malicieuse. La vendeuse vit M. Barrera ;
M. Barrera vit la vendeuse. La vendeuse sou-
rit , et M. Barrera , lui , rougit, étant timide.

— Beau temps aujourd'hui , m'sieu ! dit la
jeune fille qui s'appelait Mlle Cocagne.

— Bien beau temps, mademoiselle ! fit M.
Barrera , qui sentit soudain une petite flamme
vive s'allumer dans son cœur.

Il espérait peut-être avoir trouvé chaussure
à son pied dans ce magasin où l'on vend des
bottines...

M. Barrera rentra! a paris. Il reçut de Mlle Co-
cagne cette première et fougueuse déclaration:
«Un bonjour de Fécamp». Il répondit. Elle
répondit. Il répondit encore. Elle répondit de
nouveau.

Et puis, un beau jour , j f alla la chercher
à Técamp, en auto, l'amena à Paris, et avec
beaucoup d'égards l'installa dans un petit ap-
partement de la rue Godot-de-Mauroy.

— C'est mon patron qui doit en fairet*une
tête ! s'écria Mlle Cocagne.

Mais comme sa robe n'était pas très élégante,
elle ne sortit point. Elle était très contente. M.
Barrera aussi.

Coup de théâtre : Mlle Cocagne, au bout de
quarante-huit heures , a des remords, rentre à
Fécamp et demande bien pardon) à sa mère.

La mère ne pardonne point. Ni le juge d'ins-
truction !...

Car il y avait au Havre, un' juge d'instruc-
tion suppléant qui veillait !...

Cet honorable mag istrat , M'. Linée, charge
d'instruire l'affaire « Cocagne-Barrera », eut tout
de suite une idée géniale. Il décerna un mandat
d'amener contre «l ' odieux ravisseur».

Et l'autre jour M. Barrera , qui reposait dou-
cement, fut soudain , aux premières lueurs de
l'aube, réveillé par deux messieurs peu urbains,
qui lui mirent la main au collet.

M. Barre ra fut conduit au Dépôt. On lui en-
leva son argent — 600 francs — so*ç faux-col,
sa cravate , ses mouchoirs. Il était pourtant bien
enrhumé.

— Monsieur, dit-il au gardien , monsieur, je
t'en supplie, donne-moi un mouchoir!...

Sa prière ne fut pas exaucée.
On l'enferma dans une cellule infecte ou les

punaises, en rangs serrés, disputaient une lon-
gue course de fond et l'emportaient , avec ai-
sance, sur le restant de la vermine. On lui mit les
menottes. On le traita comme un assassin.

On le transféra enfin au Havre, où la prison
est mieux tenue, et là , le consul local de la 'Ré-
publique argentine , M. de la Serna, le secou-
rut avec tint de dévouement et d'activité que
le juge d'instruction , M. Linée , voulut bien
consentir , tout de même, à reconnaître .qu'il
avait commis une gaffe.

M. Barrera fut relâché avec des excuses, mais
il se souviendra longtemps de la sacrée petite
vendeuse de bottines de Fécamp-

La mort trag ique de l'aviateur Schmid conti-
nue à occuper jl !'opinion.

Parmi les nombreuses explications émises sur
la cause de la chute, il est 'intéressan t de signa-
ler celles qu 'un correspondant compétent en la
matière envoie au « Bund », et qui concordent
parfaitement avec les différentes phases de l'ac-
cident , telles qu 'ont pu les observer les spec-
tateurs.

Comme beaucoup d'aviateurs le font au-
jourd 'hui pour se protéger contre l'huil e du
moteur qui leur gicle au visage, Schmid avait
presque complètement « encapsulé » son moteur
dans une enveloppe protectrice en fer blanc et
l'avait séparé de son siège par une légère pa-
roi en bois. On sait que les moteurs rotatifs
Gnome présentent sur les moteurs à cylindres
fixes l'immense avantage d'éviter la réfri gé-
ration par la circulation d'eau froide: les cy-
lindres , group és cn étoile sur l'axe de l'hélice

et tournan t à un nombre excessivement élevé
de tours par minute , se refroidissent d'eux-
mêmes par le courant d'air. Or, lorsque le mo-
teur se trouve « encapsulé », la réfrigération ne
se fait pas de façon satisfaisante.

D'autre part , dans les moteurs Gnome , l'é-
chappement des gaz et de l'huile s'effectue
directement par le cylindre. Mais, pendant l'ex-
plosion qui se produit , ia combustion de l'huile
est loin d'être aussi rapide que celle du gaz de
benzine, qui dure 1/200 de seconde, de sorte que
l'huile est fej etée en grande partie intacte du
cylindre et gicle contre les parois de la capsule
qui entoure le moteur , où elle reste collée.

Pendant le repos que prit Schmid après son
vol d'une demi-heure , la quantité assez forte
d'huile expuL-ée des cylindres au cours de ce
vol a dû se coaguler contre les parois de j a
capsule.

Au moment où l'on mit le moteur en m arche
pour le vol qui devait être le dernier de Schinid ,
cette huile a dû s'enflammer. Il était bien dif-
ficile au mécanicien de le remarquer. L'avia-
teur, qui ne voyait pas son moteur, pouvait
encore moins s'en apercevoir.

L'appareil s'envole. Mais bientôt Schinid1 sent
qu 'il se passe quelque chose d'anormal. Il veut
atterrir en hâte et exécute pour revenir sur le
chemp d'aviation le brusque virage qui a tant
étonné les spectateurs et qui fait presque cha-
virer , son appareil. Il réussit à ramener un ins-
tant l'aéroplane en position pour tenter de
descendre en vol plané. Mais à ce moment le
fe'uj a Idévoré la légère paroi de bois qui se trou-
ve derrière le moteur, il va atteindre le siège
du pilote. L'aviateur est obligé de retirer de
dessus la commande du gouvernail ses pieds
que la flamme lèche. C'est la chute.

La mort tragique do Sehmld

Anx assises dn Mittelland
Les assises du Mittelland , qui siègent ac-

tuellement à Berne, ont une très lourde tâche
à accomplir. Elles doivent rendre la j ustice
dans trois cas particulièrement graves ; l'un
concerne un nommé Schmid, qui tenta d'assas-
siner sa fiancée; un autre a trait à l'assassinat
perpétré par le nommé Aeberhardt sur ses
deux enfants, aux abords de la forêt de Brem-
garten: le troisième cas est celui du fameux
Niederhâuser , qui est inculpé d'avoir assassiné
les époux Hirschi , domiciliés à la rue Herzog,
à Berne, puis d'avoir cherché à faire disparaî-
tre les traces de son crime par l'incendie.

L'affaire Schmid a fait beaucoup de bruit en
son temps. L'accusé, un j eune cordonnier d'ex-
cellente réputation , avait noué d'honnêtes re-
lations avec une j eune fille de 18 ans. Mais les
parents de la j eune fille, après avoir , au début ,
approuvé la liaison , y mirent ensuite opposi-
tion . Les deux amants furent d'abord désespé-
rés, puis la j eune fille prit son sort en douceur
et finit par congédier son amoureux. Celui-ci
résolut de punir l'infidèle en la tuant et en se
tuant ensuite. Le 7 j uillet dernier , il la rencon-
tre dans un bal , au bras d' un cavalier. Aveu-
glé de j alousie, il se rend vers 11 heures du
soir au domicile de son ex-fiancée, se dissimule
dans un galetas, puis s'introduit dans la cham-
bre de la j eune fille , et au moment où elle ren-
tre du bal, il lui tire quatre coups de revolver.
Au bruit des détonations , les parents et les
voisins accourent, désarment le meurtrier et
le livrent à la justice. La j eune fille , grièvement
blessée, est conduite à l'hôpital.

Auj ourd'hui , les acteurs de ce drame se sont
retrouvés dans la salle des assises. La j eune
fille , complètement rétablie , a supplié les j u-
rés d'avoir de l'indulgence pour son ex-amou-
reux et meurtrier. Le j ury, bon enfant , a ac-
cordé les circonstances atténuantes , et la
cour n'a condamné Schmid que pour mauvais
traitements à trois mois de détention correc-
tionnelle.

A l'Ecole polytechni que fédérale
Le Conseil fédéral à approuvé mard i matin le

projet de message aux Chambres fédérales con-
cernant la demande des crédits nécessaires pour
la construction des bâtiments de l'Ecole poly-
nique fédérale.

Ces crédits s'élèvent à 11.489,600 fr.
Aux termes de la convention de 1854 conclue

entre la Confédérat ion et le canton de Zurich ,
celui-ci s'engageait à fournir gratuitement et à
les entretenir , les bâtiments nécessaires au con-
seil de l'Ecole, aux séances des professeurs , aux
assemblées et cérémonies solennelles , aux confé-
rences et cours donnés par les professeurs, poul-
ies cabinets de physique et chimie, la bibliothè -
que et les collections, les appareils , les ateliers
pour expériences, etc.

L'Ecole polytechnique fédérale fut inaugurée
au printemps 1855 ; elle était logée provisoire-
ment en cinq bât iments séparés et qui servaient
encore à d'autres buts. En 1858, le professeur
Semper fut chargé d'établir les plans définitifs
pour les nouveaux bâtimen ts , qui furent termi-
nés en 1864 et occupés la même année , en au-
tomne, en même temps que le bâtiment de l'ob-
servatoire , construit également d'après les plans
du professeur Semper.

Déjà vers 1870, ces bâtiments ne suffisaient
plus et le Conseil fédéral invita le gouvernemen t
de Zurich à faire face aux nouveaux besoins ;
mais il y eut des difficultés , le canton de Zurich
considérant qu 'il avait amp lement tenu ses en-
gagements et que tout agrandissement était à la
charge de la Confédération. Enfin après de longs
pourparlers , Zurich céda et fit construire en
1874 le bâtiment pour l'école forestière et agri-
cole, y

Les exigences de la Confédération augmentè-
rent et la r~si.*t< -n:e z. ricrTs; s'accentua Lnfin , en
1879, un compromis fut conclu par les deux par-
ties. Zurich s'engageait à céder gratuitement le'
terrain pour la construction d'un bâtiment des-
tiné à la faculté de enimie et physique et à payer
une indemni té en espèces de 500,000 fr. ; par
contre la Confédération exon érait Zurich' de
toute autre prestation pour les bâiiments et
lui faisait cession de l'ancien local de la faculté
dje chimie.

Cette convention a été repoussée par le peuple
zurichois .La Confédération entama un procès
contre Zurich et en 1883 elle conclut un nouveau
compromis qui était plus favorable pour ie can-
ton que celui de 1879 et qui contenait les germess
de nouveaux différends entre les deux parties.
Enfin les rapports entre l'Etat de Zurich et
la Confédération furent complètement réglés par
le compromis du 28 décembre 1905, qui sépara
les intérêts des deux parties et qui entra .en
vigueur le 9 juin 1908.

Ce fut alors que le conseil de l'Ecole présenta
un programme des nouveaux bâtiments néces-
saires à l'Ecole, dont le devis se (Chiffrai*: à 5 mil-
lions 500,000 francs

Le 3 "mars 1909, le Conseil fédérall a ouvert un
concours pour les plans des nouveaux bâtiments ;
quatre prix d'un total de 25,000 fr. furent décer-
nés. Le premier prix échuij à M. Guli,, architecte à
Zurich dont le projet a servi de base aux plans
actuels. Le devis présenté avec les plans défini-
tifs s'élève à 11,012,000 francs. Avec les frais
extraordinaires , pour élargissement de la pro-
priété, correction de routes, etc., le coût total se
chiffre par 11 millions 489,000 francs. Si on tient
compte des 3,140,566 fr. qui ont déjà été votési
en 1906, les dépenses pour les bâtiments de cette
Ecole s'élèveront en réalité à 14,630,166 francs.

Dans les Santons
La fièvre de la construction.

BERNE. — Berne subit une fièvre de cons-
truction s. Dans tous les quartiers, on construit
des immeubles à perte de vue. Il y a des cen-
taines d'appartements vides ; mais cette consi-
dération n'arrête pas les entrepreneurs. Les
maisons et les rues poussent comme des cham-
pignons. A l'intérieur de la ville, on est pris de
l'ardeur de tout tran sformer en vue de l'Expo-
sition nationale. La pioche des démolisseurs ne
respecte plus rien; on ne rêve que palaces-hô-
tels et édifices grandioses. Samedi, la corpo-
ration des Maréchaux a décidé à son tour de
démolir son hôtel et de le remplacer par 'une
construction moderne et luxueuse dont le prix
a été fixé à un million de francs; le mètre
carré du chésal reviendra à la bagatelle de onze
cents francs. A la rue du Spectacle, trois bâti-
ments vont être rasés, puis reconstruits à
grands frais.

Berne va se transformer pour l'Exposition
nationale. Pourvu que les espérances dont on
se berce ne soient pas suivies d'une décep-
tion !
Le tir des femmes à Bûrglen.

URI. — Récemment avait lieu a Bûrglen ,
patrie de Guillaume-Tell , un tir à lots, ou
« Griur.pelschiessen », auquel prirent part 174
hommes et 47 femmes. Dans la Suisse primitive
et ailleurs encore, dans les cantons allemands ,
les femmes et les jeunes filles participent à
ces exercices.

Ajoutons toutefois que le « sexe faible ». s'il
a accompli des prodiges, n'a pourtant pas rem-
porté la victoire. Le meilleur tireur homme fit
94 points, tandis que la plus habile de ses
compétitrices n'arrivait qu'à 79, et pourtant les
femmes étaient favorisées, piuisquelles seules
avaient le droit d'appuyer leur arme sur la
« fourchette classique ».

Les prix étaient aussi variés que nombreux :
le 6me lot, par exemple, consistait en: 3 bou-
teilles de vin , une livre de café, 1 pain de su-
cre, 1 litre de « schnaps », une bouteille d'Asti
et 4 fr. en espèces.

Malheureusement , ce prix n'échut pas à une
jeune fille et les garçons durent renoncer au
café noir traditionnel offert d'habitude par ]a
tireuse qui le remporte.
Un divorce qui finit mal.

BALE. — En 1891, un certain Charles M.,
originaire de Herbetswil , Soleure, comparaissait
en qualité de témoin dans un procès en divorce,
intenté par un tap issier nommé G. Le té-
moin M. reconnut avoir joué dans l'affaire un
rôle si compromettant que le divorce s'impo-
sait. Il fut prononcé par le tribunal.

Peu après, et toujours pour le même motif ,
la femme de M. demandait et obtenait à son
tour le divorce.

Or, cette année , le tap issier divorcé, M. G.,
recevait une lettre de M. dans laquelle ce
dernier l'invitait à lui verser une certaine som-
me d'argent , ajoutant qu'en cas de refus il se
dénonce rait lui-même comme ayant fait un faux
témoignage lors du procès de 1911.

M. G., pour toute réponse, déposa une plainte.
Arrêté , M. déclara que sa déposition de 1911
était exacte , mais que les actes dont il s'était
rendu coupable lui avaient été suggères par
G., désireux de se débarrasser de sa femme
Le prévenu ajoute que G. lui avait promis de
se montrer reconnaissant, mais qu'il n'avait paç
tenu parole.

Le tribunal de Bâle devant lequel M. vient
de comparaître , n'a pas admis ces explications
ell a condamné le prévenu à un an Ue prison.



Devant le Tribunal militaire.
FRIBOURG. — Le Tribunal militaire de laîle division s'est réuni à Fribourg, dans la salle

du Tribunal cantonal , sous la présidence de
M. le colonel Egger, grand-j uge, pour j uger le
nommé Werther Gindrat , de Tramelan , caporal
du bataillon 13, prévenu de désertion le 9 sep-
tembre dernier , au cours des manœuvres.

En outre , le tribunal s'est occupé de l'affaire'du soldat Battu , du bataillon 13, qui a déserté
son bataillon à Genève, le j our du licenciement ,
pour éviter une punition qu 'il avait à faire
après le service.

Gindrat , en fuite , a 'été condamné à 45 j ours
de prison , à la destitution de son grade et à un
an de privation des droits civiques. Battu est
condamné à 26 j ours de prison préventive, déj à
subis, et à un an de privation des droits civi-
ques.
Une maison s'écroule.

GENEVE. — Mardi matin, à Genève, une
maison en construction au chemin Chandieu
s'est écroulée. Cette maison faisait partie d'un
groupe de trois bâtiments dont la construc-
tion était déj à arrivée au cinquième étage.
C'est celui du milieu qui s'effondra tout à coup
à 8 h. 15.

Les ouvriers 'étaient déj à au travail depuis
une heure ; mais la pluie les obligea à se mettre
à l'abri. Sans ce qu 'ils pouvaient appeler un
contretemps, cinq ou six d'entre eux auraient
certainement été tués.

Ce sont les « sommiers » en béton arme qui
ont cédé; la maçonnerie est intacte, ce qui
prouve qu 'elle était suffisamment solide. Les
sommiers étaient placés j usqu'au cinquième
'étage et ont formé, en bas, un amas indescrip-
tible de poutres, de barres de fer , de plan-
ches. On va étayer , au fur et à mesure, et on
démolira la maçonnerie là où on la trouvera
.trop menaçante.

Les causes de l'écroulement ne sont pas en-
cote élucidées. Les sommiers métalliques
étaient pointellés j usqu'au dernier étage. Il
suffisait qu 'une des pointellés fût enlevée pour
amener l'effondrement général . Une main cri-
minelle a-t-elle accompli cet acte inqualifiable?
Cette version semble s'accréditer.

Petites nouvelles suisses
BERNE. — Un paysan de Walkringen a per-

du (une superbe vache qui avait été piquée dans
la bouche par une guêpe ou un frelon. La
langue enfla tellement que la pauvre bête fut
étouffée.

BIENNE. — Un horloger de Bienne péchait
à la ligne lorsque, par suite d'un mouvement
trop brusque, son hameçon s'accrocha dans les
branches d'un arbre. Notre homme grimpa sur
l'arbre pour rentrer en possession de son bien.
Malheureusement pour lui , il tomba sur le ri-
vage couvert de galets et se brisa la jambe.

VALLORBES. — Deux ouvriers du tunnel
du Mont-d'Or, congédiés par un contre-maître ,
se sont retournés contre lui .et l'ont -frappé
avec violence à coups de bâton. L'employé
s'est défendu , m ais a été grièvement blessé
à la tête.

GENEVE. — Le tribunal militaire de la Ire
division se réunira les ler, 2 et 3 novembre,
à la caserne de Plainpalais , pour juger dix-sept
soldats genevois, des défaillants récidivistes.
Treize soldats seront poursuivis contradictoi-
rement et quatre seront jugés par défaut. Les
accusés seront défendus Far des officiers avo-
cats.

GENEVE. '— Un cheval qui venait (d'être
acheté par M- Borrat , s'est échapp é hier soir
dans la rue Rossi des mains de son nouveau;
propriétaire. Il est allé s'abattre contre un trot-
toir de la rue Sismondi. La bête a dû être abat-
tue sur place.

VEVEY. — Un citoyen, après avoir soutenu
en dernière instance , devant le Tribunal fédé-
ral, un procès* iliong et coûteux, s'est vu fina-
lement condamné à payer une somme de 16,000
fr. à la partie adverse. Mais il s'efs»; knis 'dans
le bonnet de ne payejr à aucun prix cette maudite
créance. Il a dès lors réalisé ses biens , im-
meubles et titres et le jour de la saisie arrivé
et tous délais et atermoiements expirés, le cré-
ancier s'est trouvé devant Ja maison vide.

LUCERNE. — L'électrification de la ligne
du Seethal a eu comme conséquence une amé-
lioration ^notable du réseau tout entier. Les
nouvelles voitures étant fort lourdes , le bâti
de la voie a dû être consolidé en plusieurs en-
droits et l'on a déjà commencé à changer les
rails. i . i ¦

ZURICH. — Un grand incendie a détruit hier
soir à 8 heures, deux maisons d'habitation et
deux grandes granges à Affoltern. Beaucoup de
foin a été brûlé. Les dégâts sont considérables.

SCHAFFHOUSE. — Des jeunes garçons s'a-
musaient hier avec un vieux pistolet sur la
place de l'école, lorsqu 'un coup partit , qui
blessa grièvement au cou un enfant nomme
Henri 'Buzberger. La balle n'a pas encore pu
être extraite. I i

ST-GALL. — Le Conseil d'Etat saint-gallois
propose au Grand Conseil d'accorder une pen-
sion de 3000 francs au docteur Kaiser, ancien
chef du Département de l'instruction publique ,
qui ' se retire de sa charge pour cause de
santé.

BELLINZONE. — La grande foire au bétail
à Giubiasco a été très fré quentée ; de nombreux
marchands venus de la Suisse et de l'Italie
s'y étaient rendus. Les prix se sont maintenus
très fermes.

c-<o/iO--o - ¦
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ST-IMIER. — L'autre jour , un collection*}neur cle St-Imier recevait d'une agence oe*'Ber-

ne un pli contenant pour 135 francs de tim-
bres-poste. 11 examina l'envoi avec des con-r
naisseurs qui estimèrent les timbres à 95 fr.
Il retourna le pli a l' expéditeur , mais sans
prendre la précaution de le recommander à
la poste. L'agence de Berne nie avoir rien
reçu et elle a, paraît-il , actionné ie collection-i
neur en jus tice.

DELEMONT. — Un attroupement s'est for-
mé mard i soir, vers 5 heures , rue des Moulins ,
autour d' une motocyclette qui était en train
de flamber. Le feu a été causé par un court
circuit et le motocycliste ne réussit pas à étein-
dre les flammes qui bientôt s'élevèrent à la
hauteur d'un premier étage. C'est une perte
de huit cents francs pour le propriétaire , au-
quel la même mésaventure est arrivée déjà
à deux reprises.

ALLE. — L'assemblée communale d'Aile a
décidé de céder la fabri que de cette localité
à M. Juillard , fabricant à Porrentruy. Cette déci-
sion a été prise par 87 voix contre 43. La fa-
brique d'horlogerie est louée à M. Juillard
pour une duré e de 15 ans. Après ce terme,
M. Juillard se rendra acquéreur du bâtiment ,
moyennant le 50 pour cent de l'estimation ca-
dastrale.

LAUFON. — Prochainement, la maison
Brunschwyler et Co, à Berne, présentera un
projet pour doter de gaz les communes de
Laufon , Zwingen, Brislach , Breitenbach , Bùs-
serach et Wahlen. La réalisation de ce projet
coûterait environ 300,000 fr.

MIECOURT. — Un grave accident est ar-
rivé à un garçonnet de 4 ans, fils de M. A.
Choulat , cordonnier. 11 jouai t avec un de ses
petits frères , lorsque celui-ci s'emparant d'un
trident le lui laissa tomber sur la tête si' mal-
heureusement qu 'une des pointes pénétra dans
un œil. Le petit blessé a été de suite conduit
à l'hôpital de l'Ile à Bern e où il a subi l'opé-
ration de l'ablation de l'œil.

La Chaux-de-Fonds
Conférence populaire au Temple communal.

Le parti socialiste invite toute la population
à assister à la conférence organisée au Temple
communal ce soir-même. Les nombreuses per-
sonnes qui n'ont pu trouver une place à la
manifestation de la semaine dernière , nous
écrit à ce propos le comité, tiendront tout spé-
cialement à entendre les deux orateurs de ta-
lent que sont les citoyens Jean Sigg, de Ge-
nève, et Paul Graber. Ils nous parleront des
questions les plus graves qui se présentent à
l' examen de la démocratie , analyseront notre
politique fédérale et s'occuperont de la ques-
tion si brûlante de la vie chère. Le comité rap-
pelle que la conférence est contradictoire et
serait heureux de voir des adversaires tenter
de réfuter les arguments des orateurs dans
cette séance publi que.
A la Cour de cassation pénale.

La Cour de cassation pénale s'est occupée
hier de la demande en revision de C L  Cha-
puis, du Locle , condamné par la Cour d'assises
le 29 juin, à un an de réclusion pour incendie vo-
lontaire. Après examen minutieux "des allégués
du requérant , la Cour unanime a jugé qu'il
ne s'était produit , depuis le verdict du jury,
aucun fait nouveau suffisan t, au sens de la loi,
piour motiver une procédure de revision et a
dès lors écarté comme mal fondée la demande
introduite en faveur du condamné par Mc Al-
fred Lôwer, avocat à La Chaux-de-Fonds1.

La Cour a également cassé, sans renvoi,
pour erreur de droit , un jugement de la justice
de paix de La Chaux-de-Fonds, (relativement
à une contravention à la loi sur le repos hebdo-
madaire.
Le oommeroe des déchets d'or.

Du tableau que nous envoie le Bureau fédéral
dès matières d'or et d'argent, relatan t les opé-
rations d'achat ef d'essais, de déchets de matiè-
res précieuses , faites pendant le troisième trimes-
tre de cette année , nous détachons les rensei-
gnements suivants , concernant plus spécialement
la Chaux-de-Fonds.

Valeur des déchets achetés par les 23 ache-
teurs autorisés : en j uillet , 317,587 fr. 25; en
août , 331,152 fr. 45; en septembre, 318,008
francs 05. — Total : 966,747 fr. 75.

Nous ne sommes dépassés dans ce chiffre
que par le bureau de Genève, qui avec 11 ache-
teurs a utorisés , arrive à un total de 1 million
469,207 fr. 50. Pendant le trimestre équivalent
de l'année dernière , la valeur des déchets vendus
en notre ville s'élevait à 935,466 fr. 50; il y
donc une plus value de 30,281 fr. 25 en fa-
veur de cette année.
La vendange des plves.

Un agriculteur des environs de Morteau vient
de trouver moyen de tirer par ti du cône du
sapin, imitant en cela, dit-on , une industrie de
la Suisse allemande. Il prend pour cela les pi-
ves encore vertes , pui s il les fait passer par
une espèce de distillation.

L'opération donne naissance à un' produit
qui se vend assez cher et qui est connu tout
à la fois comme parfum — rappelant l'odeur
des sapins — et comme remède en guise de
frictions. On dit que l'utilisation de cette «huile
de cônes de sapin» est très efficace contre les
rhumes et les bronchites ; l'asp iration seule
remplace pour les poumons, dans une cliambre ,
l'air de la forêt.
Assemblée radicale au Stand.

Tous les citoyens désireux de se faire une
idée raisonnée de l'activité des Chambres
fédérales dans la législature écoulée et de la
besogne parlementaire de l'avenir , sont cha-

leureusement conviés à assister, vendredi soir ,
à 8 heures 30, à l'assemblée convoquée au
Stand des Armes-Réunies, par l'Association
patrioti que radicale. On y entendra MM. les
conseillers nationaux Paul Mosimann et Louis
Perrier. La musique militaire «Les Armes-
Réunies» embellira la réunion de ses produc-
tions.
Encore un almanach intéressant.

Après le « Messager des Montagnes », dont
nous avons annoncé "hier l'apparition, voici
venir l' « Almanach du Montagnard », édité ptar
M. Sauser. La chroni que des fai ts de l'année
y tient la place pré pondérante ; jo ur par jour ,
•oni yurevit tous les événements etidei la vie locale
et de la vie internationale. Des nouvelles et
variétés, de beaux clichés complètent cet alma-
nach très intéressant , qu 'on voudra posséder
aussi dans chaque famille chaux-de-fonnière.

ug 'tApôtre " au ghéâtre
Un de nos abonnés nous écrit :

Le drame intitulé 1' « Apôtre », que M. Paul-
Hyacinthe Loyson a donné récemment au théâ-
tre de l'Odéon, à Paris , et qui sera représenté
dans notre ville , dimanche prochain , est la deu-
xième partie d' une trilogie commencée avec les
« Ames ennemies ». Dans cette belle œuvre, di-
gne d'attirer l'attention des moralistes, l'au-
teur étudie les conflits de la conscience mo-
derne qui cherche un appui encore chancelant
entre les ruines des croyances crou lan tes et
les sables mouvants de la présente anarchie
morale.

Je crois', dit a propos de sa pièce M. Loyso'nî,
avoir fait preuve de républicain en évoquant
les vieux principes au milieu de la curée des
jeunes appétits. Les conditions et la facilité de
la vie moderne sollicitent partout les appétits,
alors que le frein des préjugés ou des croyances
ne les arrête plus. La République a beaucoup
bâti... même la tour Eiffel , pour décrocher les
dernières étoilesj mais elle a négligé lespier-
res d'assise de l'édifice : l'enseignement vivant
de la loi morale.

Il faut une foi pour les sacrifices, une con-
viction longuement transmise et profondément
assimilée par les consciences, d' une génération
à l'autre. Or, une foi qui commande est-elle
possible de nos jours , en dehors de nos con-
victions religieuses ? Je le crois. Le salut de la
démocratie , comme son péril est en elle seule.
Mais toute conviction, tout enthousiasme, tout
dévouement est une religion...

Et, pour Illustrer sa thèse, M. Loyson nous
montre un homme politique , président du Con-
seil, découvrant, après une enquête parlemen-
taire sur des tripotages, que son propre fils
est parmi: les coupables. Que va-t-il faire ? Ac-
cuser son fil; prévaricateur ou laisser désho-
mig-er la mémoire d'un mort qu 'il sait innocent .
Nouveau Brutus , l,;« Apôtre », qui est un très
honnête homme livre le coupable et le con-
damne au déshonneur.

Cette solutio n, hautement morale, nous rap-
pelle un autre drame, également poignant, qui
se déroula , il y a quarante-deux ans, et dont
le père de l'auteur de 1' « Apôtre », l'illustre
Hyacinthe Loyson, fut le héros. Pour n'être pas
obligé d'enseigner ce qu 'il jugeait faux , le grand
prédicateur descendit de la chaire de Notre-
Dame, abandonna une situation fort enviée, et
courageusement mit sa magnifique éloquence
au service du droit, de la justice et de la .vérité.

Ajoutons qu 'une tournée de premier ordre,
en tête desquels M. et Mme Silvain, de la
Comédie Française, créateurs de l' « Apôtre »,
à l'Odéon, viendra jouer la pièce si fortement
pensée de M. Paul-Hyacinthe Loyson.

P. B.

©ommuniquis
ORNITHOLOGIE. — Le comité de la So-

ciété ornithologique fêtera le vingt-cinquième
anniversaire de sa fondation par un petit sou-
per. Ceux des membres qui n'auraient pas eu
entre les mains la liste de souscription, sont
instamment priés de se faire inscrire ce soir,
au local, Serre 7.

CERCLE MONTAGNARD. — Les membres
du cercle et leurs amis sont priés de lire l'an-
nonce les concernant , pnrais sant dans le numéro
de ce jour.

§Jpê ches du 26 Setobre
de l'A gence tûI(!3jrap1ii([Uti s ni s se

La guerre Halo-turque
CONSTANTINOPL E. — Le « Tanin » préco -

nise, dans un long article , l'entente avec la
Russie. L'amitié russe, dit-il , nous permettrai t
de résoudre la question de Macédoine et des
Balkans. Si la Russie entretient avec la Turquie
une entente comme l'Angleterre , la question du
passage du Bosphore sera par là résolue ami-
calement sur la base du maintien du statu quo.

CONSTANTINOPLE. — La Chambre a dis-
cuté , en deuxième lecture , la loi sur le recrute-
ment militaire . Les députés de l'opposition, com-
me ceux de la majorité semblent décidés: à lais-
ser le gouvernement travailler tranquillement
et à ne pas le harceler d'interpellations.

TRIPOLI. — Les Italiens avaient envoyé à
Zouara un petit voilier conduit par trois Le-
vantins pour porter une lettre. Comme le voi-
lier ne revenait pas, un torpilleur fut envoyé
à sa recherche. On apprit que les Levantins
avaient été capturés par un détacheement turc
de Zouara.

TRIPOLI. — Le conseil sup érieur de la Ban-
que d'Italie a émis le vœu que la banque fasse
le service de la trésorer ie dans la nouvelle
colonie et apporte la contribution et une aide
efficace aux entreprises sérieuses organisées
par des citoyens italiens dans le but d'avanta-
ger la prospérité nat ionale .

TRIPOLI. — Hier, dans la matinée , un aé-
roplane a fait une reconnaissance jusqu 'à 60
kilomètres au sud de Tripoli et à découvert
le campement princi pal des Arabes ; celui-ci est
fort de plusieurs milliers d'hommes. Les Ara-
bes échangèrent pendant la nuit des signaux
lumineux avec les autres campements.

TRIPOLI. — Une attaque des Turcs s'est
produite de nouveau contre les avants-postes
italiens près de Zharazhat , dans la soirée de
mercredi. Il y a eu une vive fusillade et plu-
sieurs coups de canon ont retenti. Les détails
manquent.

Nouvelles diverses de l'étranger
PARIS. — Le «Figaro» publie une dépêche

de Londres disant que des négociations s'y
poursuivent qui pourraient aboutir à un évé-
nement sensationnel : la conclusion d'une al-
liance anglo-turque. Les hommes d'Etat otto-
mans se sont convaincus qu 'une alliance avec
l'Angleterre les mettrait à l'abri de tout dan-
ger et augmentera it leur crédit en France. Les
Turcs abandonneraient tous leurs droits no-
minaux sur l'Egypte.

MARSEILLE. — Védrines, venant de Tou-
lon est arrivé hier matin à 6 h. 40, malgré
un vent .d'Est très fort. II a effectué le voyage
en 35 minutes. En partant de Toulon , Védri-
nesf a évolué au-dessus de l'épave du «Liberté»
sur lequel il a jeté une couronne. Il a repris
ensuite son vol vers Marseille où il a atterri
dans de bonnes conditions.

MADRID. — Dans les sphères officielles es-
pagnoles on considère comme inadmissible que
les pourparlers franco-espagnols soient basés
sur l'abandon de Larrache et El Ksar. Les mi-
nistres les plus directement affectés par la ques-
tion donneraient plutôt leur démission que d'ac-
cepter cette base.

BERLIN. — Le bruit court qu 'une dissen-
sion complète s'est produite entre l'empereur
et M. de Kiderlen-Waechter, qui amènerait la
retraite de ce dernier après la conclusion des
négociations franco-allemandes.

LONDRES. — Un incendie a éclaté "hier
soir dans un magasin du quartier Wahvoth.
La femme et trois enfants du propriétaire ont
été tués. Le propriétaire , qui a pu s'enfuir,
a reçu de graves blessures.

PEKIN. — Le vice-roi de Canton a télé-,
graphie au gouvernement que la situation est
des plus critiques. 11 affirme qu 'il ne peut
se reposer sur la nouvelle armée et qu 'il n'a
plus de munitions pour les anciennes troupes ,
restées loyales . et desquelles il dépend.

PEKIN. — Les révolutionna ires ont capturé
la caisse du gouvernement à 180 milles au nord
de Hankéou. La caisse contenait 280,000 li-
vres. Cette capture laisserait les impériaux sans
argent.
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MOTS POUK ItlltË

Quand on a des grands pieds.
Tartempion a des pieds énormes , mais il en

tire plutôt vanité. Ainsi , raconte-t-il , l'autre
j our, un omnibus a passé dessus...

— Et vous avez eu les. pieds écrasés.
— Pas du tout , c'est l'omnibus qui a versé.

SUNUliHT
Double Service. ï

co
Un savon pur et de bonne s
qualité mousse facilement,
et simplifie ainsi soit le
travail, soit le nettoyage
lui même du linge. &
En employant le savon
Sunlight, vous avez le ;=
double avantage d'éco- |
nomiser votre temps et
votre linge. Mefiéz-vous
des contrefaçons, j» _*
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porte du salon'. Si vous n'aviez pas cette course,
j e vous prierais bien d'attendre, car...

Il n'acheva pas sa phrase. .On venait d'ouvrir
la porte du couloir et quelqu'un entrait.

— Séverin Larchet, peut-être?... demanda de
IMontaudière.

Le percepteur regarda et répondit en se re-
tournant, tand is que le vieux garçon s'appro-
cha de lui.

— Justement!...
Et voilà qu'aussitôt une jeune femme por-

tant à son bras un grand panier chargé de
légumes et de fruits, apparut à leurs yeux en
même temps qu'un beau rayon de soleil illu-
minait brusquement tout ce qui les entourait,
et Jaquelin de Montaudière pensa que ce rayon,
en l'éblouissant, lui faisait perdre la notion
exacte de ce qui ce passait autour de lui.

r . , IV
iRêvàit-il, iTacqueJin idelMontaudiëre, ou "bien le

percepteur rse moquait-il de lui en lui' annon-.
çant, comme étant Séverin Larchet, cette mé-
nagère chargée de provisions?

— Pardon messieurs, dit-elle d'une voix clai-
re, en passant devant eux.

Et il reconnut, à n'en pas abuter, la bouch e
malicieuse, les yeux bleus souriants et les
fins cheveux dorés de celle qui s'excusait. Il
murmura :

— Madame Darennes...
La jeune femme s'arrêta et regarda celui

qui prononçait son nom.
Oh! pardon, monsieur! balbutia-taille non

moins étonnée. Pardon...
Je ne vous avais pas reconnu : non... vrai-

ment, i . .
— C'est mol, madame, repliqua-t-il, de plus

eti plus troublée, qui dois;.», qui vous...
— Parions, dit-elle, retrouvant aussitôt j sa

liberté d'esprit et sa grâce enjouée, parions que
vous veniez voir chez M. .Vilmaine, votre... con-
frère, l'auteur de « Pour Elle ».

^- J'en conviens, madame...
¦— Eh bien ! . monsieur, reprit-elle délibéré?

firent, permettez-moi de vous le présenter eh
me présentant moi-même, puisque... c'est moi.

— Séverin Larchet?
r— Séverin Larchet, r'épéta-t-ielle. Vous lui

avez, il n'y a pas longtemps, offert des pêches
de votre jardin et dit du mal des femmes qui
écrivent. C'est même pour cela qu'il n'a pas
se révéler à vous, alors même que, cepen-
dant , il s'était rendu chez vous dans cette inten-
tion ; et enfin , monsieur, vous le surprenez
aujourd'hui fort en dehors du rôle que vous
lui prêtiez dans la vie, car...

Mais M. Vilmaine l'interrompit en idégageant
de son bras le panier qu'elle portait et en lui
conseillant dé faire, reposer, quelques instants

encore au salon M. de Montaudière qui allait
partir.

Ella passa devant lui, lui offrit un fauteuil
él s'assit en face de lui , tandis que le percepteur
emportait le fameux panier.

_ — Cela vous surprend, n'est-ce pas, mon-
sieur ? demanda-helle en fixant sur les siens,
sans le moindre embarras, ses yeux francs en-
soleillés.

— Oui, madame, répondit-il, car jusqu 'à pré-
sent, et très niaisement, je m'étais fait une
tout autre idée des femmes de lettres...

— Pourquoi cela?
— Je n'en sais vraiment rien.
— Tant mieux, reprit-elle, si de m'avoir vue

aujourd'hui , retour du marché, peut modifier
votre jugement.

— je vous en prie, maaame, pardonnez-moi,
murmura-t-il. J'ai commis une bévue inqualifia-
ble; soyez doublement indulgente et généreuse,
puisque j 'ai été doublement sot. Je ne savais
pas... Je ne pouvais pas prévoir, et je suis
confus plus que vous ne croyez.

— A tout pécheur miséricorde, répliqua-t-!elle
gaiement. Vous désiriez connaître Séverin Lar-
chet, vous le connaissiez donc sans vous en
douter. Est-ce dans ce but seulement , mon-
sieur, que vous vous êtes donné la peine de
venir jusqu 'ici.

De Montaudière hésita un instant, un tout
petit instant , avant de répondre. Il se sentait
penaud comme un renard pris au piège et ne
savait trop quelle contenance prendre devant
cette jeune femme dont il sentait la raillerie
poindre sous le ton de la plus exquise politesse.
Mais, laisser comprendre son embarras, eût été
l'augmenter encore et, bravement avec un ef-
fort qu 'il parvint à dissimuler, il avoua ce qu'il
avait espéré, ce qu 'il désirait encore : présenter
Séverin Larchet aux lecteurs de l'« Indépen-
dant ».

— cest que, ait-ene vous seriez ooiige ae
lever le voile du pseudonyme. Personne ici, ex-
cepté M. Caribie ne sait...

— Comment! s'écria de Montaudière , com-
ment! madame, vous connaissez M. Caribié ?

— Mais oui , monsieur et même depuis long-
temps, répondit-elle. C'est lui qui a baptisé mai
petite fillef, à Lormeau, que nous habitions alors,
et où il tétait vicaire. Je sais qu'il est votre ami
et, ajouta-t-felle d'une voix insinuante, i. ne
faudra pas le gronder de ce qu'il a scrupuleu-
sement gardé mon secret. Je l'en avais prié,
et il avait promis.

Un peu de rouge monta , malgré lui , au front
de de Montaudière ; H avait été berné par ie
curé et il en éprouvait un peu d'humiliation.

— Vous ne vous fâcherez pas, n'est-ce pas ?
insista-t-elle, comprenant sans doute ce qui se
PHPjt en lui. - (A sitÂvre). ,
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DENIERS en tous OEMRES 1
de première qualité et garantis sUr facture ' 19249 : SKI

PLOMBAGES - AURIFICATIONS - BRIDGE M

i-ET Extractions sans douleur
INSTALLATION MODERNE ;: PRIX MODÉRÉS

P/MiPiiHofinn • Tons les jours, dimanche excepté de 8 h. à midi 1 j
IjUllbllllttllUll . et de 1 h. à 7 h. du soir. Téléphone 465 ; j

M̂i l̂WkmWaWtWMm **: Garage Moderne :
Téléphone lois MATHEY - & C'E 3BS&B

24 RUE DU COLLÈGE 24
Vente exclusive pr les cantons de Neuchatel et Berne

des

AUTOMO BILES SIGMA
avec et sans soupapes

Catalogue et devis à disposition — 8223 — Stock continental

Mon de Coiffure pour Dames
/0Ê^%-*Xk Rue de la Paix 85
^^Lw^^Ê^^A au 2me étage

<BKEB(lg? Ouvert de 8 ii. du matin à 10 h, du soir
lËÊÊf o Parfumerie, Brosserie, Peignes

-̂«PV *y haute nouveautét
J ŷ«J Champoing hygiénique, Séchoir à

I air chaud comprimé.
Ouvrages en cheveux en tous genres

19398 Se re commande , R. Maire-Brun ner.

AFFICHES et PROGRAMMES. ggE
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fine et ordinaire ¦lMlBllfllMliailil*illlli;BIMlB Que et ordinaire

Porcelaine, Cristaux, Verrerie

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

Rue du Puits 1 Rue du Puits 1
Arrêt du Tram — Téléphone 746

Etude de Me Paul JACOT, à Son?ilier

Vente Mobilière
Vendredi 27 octobre courant, dès l heure de l'après-midi ,

M. EMILE LIMACHER , cultivateur à La Ferrière, exposera en vente
publique et volontaire :

1 cheval hongre, 6 vaches, 3 génisses, des outils ara toires, tels
que char à brecetle, à pont et à échelle , glisses, charrue , 1 hache
paille , des harnais ; des cloches el beaucoup d'autres objets dont le
détail est supprimé.

La vente aura lieu au domicile de l'exposant. — Terme pour les
paiements . Par commission :
20305 H-6748-I Paul JACOT, notaire.

Dents Manches
en quelques jours

grâce à la POUDRE DEM IFKICE spéciale de la

PHARMACIE BOUR flUIN , rue Léopold-Robert 39
Prix de la boite: fr. 1.35. 11073 Recommandée par les médecins.

Maigrir c'est rajeunir
Pour maigrir sûrement et sans aucun
danger prenez les merveilleuses

Pilules Mexicaines
Fr. 3.25 la boite, fr. 9 le 3 boîtes
et fr. 17 les 6 boîtes (cure complète)

Envol contre remboursement
par LABORATOIRE VICTORIA

l GENÈVE 12893

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Ed. Schneider
4. RUE DO SOLEIL . ,

Bœuf, I qnal . 80,90, 1 fr. le % kg
Veau, I quai.; 1 fr. 25 le % kg
Porc frais, î fr. 25 le V, kg

Bien assorti en
Porc salé et fumé

BOUDIN extra
Saucisse à rôtir

WIENERLIS
ous les jours frais. 19807

ĵ Mtj m ^wj xm
1er choix, à 1 fr. 10 le Vs kg.

Excellente
Saucisse au Foie

à 70 cent. le l / _  kg.
SAIUDOUX mélan gé , fondu à 90 ct le V» kg

MOUT-OINT
I quai., au prix du jour

Excellentes Tripes cuites
On porte a domicile

Téléphone 575. 4 % d'escompte.

'Qieni de paraî tre:

Konvean Code Fédéral
des Obligations

Edition annotée aveo Index alphabé-
tique, au prix de fr. 3.50.

En vente i la
Librairie Courvoisier

Place du Marché.

A LOUER
«our 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 pièces, au
Sme étage. 19850

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

Pour le 30 Avril 1912
A LOUER, RUE LÉOPOLD-ROBERT

90, magnifique appartement au Sme èta-
ge composé de 7 CHAMBRES, cabinet
de bains, chambre de bonne, AVEC
GRAND ATEUER ET BUREAU sur le
même palier. Chauffage central, con-
cierge. Conviendrait pour fabricant d'hor-
logerie. — S'adresser à M. CHARLES-
OSCAR DUBOIS, GÉRANT, rue Léopold-
Robert 35. 19329

RESTAURANT

PLAISANCE
A vendre chaises, tables, piano ,

glacfis , draperies , potagers , utensiles
en cuivre , lianes en cuir , fourneau ,
verrerie, vaisselle, services, nappes,
serviettes, vins, liqueurs. 20659

U-. ! , !

ROBE ROSE
BàB

L-?A

JEAN BARANGY

1— Ne croyez pas que ce soit parce qu'elles se
sentent le moins du monde coupables en écri-
vant, répliqua-helle vivement. Malheureusement
pour elles, au moins à ce que j'ai ouï dire,
beaucoup de personnes pensent comme vous,
ce qui me paraît injuste, et beaucoup d'hommes
qui leur font un crime d'empiéter sur ce qu'ils
appellent leur domaine, les empêcheraient bel
bien de s'y frayer un petit chemin s'ils savaient
à qui ils ont affaire , comme si ce n'était pas
leur droit aussi bien que le leur de...

1— Pardon, interromp it de Montaudière. Cha-
cun, sur ce poinl», a son opinion. Pour moi, ma-
dame, j'estime que tout en ayant comme vous
le dites, le droit de se frayer un chemin dans
la littérature, les femmes ont, cependant , .  tort
de :s'y engager. S'occuper de leur maison de-
vrait (suffire à leur ambition. Je n'aime pas les
bas bleus, et si je pensais un seul instant que
l'un d'eux se cachât sous le pseudonyme de
Séverin Larchet, je regretterais amèrement jnon
article, l

— Quelle malencontreuse idée ai-je donc eue
Bedonner mon impression , à laquelle, d'ailleurs ,
il ne faut attacher nulle importance. Je vous di-
sais cela, monsieur, parce que, _ à Paris, tant de
femmes cherchent à tirer parti de leur plume
que...

— Vous êtes Parisienne ? interrompit-il.
— Oui, monsieur, répondit-elj e, tandis que

le joli sourire de tout à l'heure reparaissait sur
ses lèvres. ; .

— J'aurais dû le deviner, répliqua-t-il . .
Elle ne le remarqua pas où né voulut pas le

remarquer et, se levant , s'apprêta à partir , mais
de Montaudière la pria d'attendre encore un
peu leurs fleurs et leurs fruits.

Elle r efusa en remerciant. Elle 'épfhgleraït Une
rose à son corsage et Francine mangerait .une
pêche en marchant. Ça serait tout. ' !

Ce fut , en effet ,tout ce qu'elle accepta malgré
l'insistance de son hôte, et son étonnement
aussi. Puis elle se laissa accompagner jusqu 'au
bout du jardin et le quitta , le laissant absolument
ébahi de cette visite et de ce départ.

Il ne revint pas immédiatement sur ses pas;
et demeura à sa même place à regarder
s'éloigner Mme Darenne, toute svelte et gra*
cieuse dans sa robe, et Francine qui marchait à
côté d'elle en mordant, à belles dents la pêche
savoureuse qu 'il lui avait donnée.

Le soleil pail ietait d'or les cheveux blonds
de la jeune femme, relevés et frisottants sur sa
nuque blanche et ceux de l'enfant qui, s'échap-
pant d' un large chapeau de .paille , tombaient
en boucles folles sur ses épaules. ¦

Au moment de s'engager dans le chemin con-
duisan t directement au village, Mme Darennes:
se retourna , «iperçut de Montaudière et hon-
teuse d'être surprise dans ce mouvement qu'il
pourrait interpréter à sa guise, s'inclina sur sa
petite fille et l'embrassa. Puis toutes deux, dis-
parurent au détour de la santé ombreuse.

Alors, de Montaudière reprit lentement [et
en réfléchissant le chemin de sa tonnelle.

En somme, qui était cette Mme Darennes?
Elle avait accepté bien facilement l'offre de se
reposer chez lui. Comme allure et comme lan-
gage, on ne pouvait certainement rien reprendre
en elle ; mais sait-on jamais à quoi s'en tenic
avec ces Parisiennes ?

Que penser de celle-ci qui était si délibérément
entrée dans son j ardin et .qui s'y était assise
pour causer avec la familiaité d'uner ancienne
connaissance ?

L'esprit fort sceptique du vieux garçon lui
suggéra de singulières idées sur celle qui venait
de partir , mais elles ne firent que passer 1 sans
s'arrêter et, tandis que, le coude appuyé sur sa
table, il réfléchissait à cette petite aventure,
l'image de Mme Darennes ne lui apparut pfns
que sous les traits de la mère embrassant sa
fillette, là-bas , dans le chemin que le soleil illu-
minait. ,
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A remettre, pour cause de santé ,

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

Ai louer
pour le 1er novembre 1911 ou à con-
venir, . 20394
nnmniPi'f-P Ml beau l0«?ement de
UUllllllGlliG l l l ) 3 pièces avec cham-
bre de bains, alcôve éclairée, balcons,
gaz électricité .

Commerce 119, ^aTec'tuVd;
corridor, gaz, électricité.

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

Impressions codeurs. LWPÏRTIÎI
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CRANDE EXPOSITION
1 ¦D --

i MODÈLES DE PARIS 1956a

1 nrvjB :mnaj ®C*:K<JE:EJ& m.
Voir les __ \t€k,lt *,SGtst intérieurs et extérieurs m

I Grand Masasin de Corsets
Corsets sur mesure

S Fournitures des premières malsons de . Paris. — Réparations. —
Lavage. — Prix les plus bas.

y ;  i l

j3 J'annonce à ma clientèle et au public en général que les

I Nouveautés de l'automne
— sont au grand complet —

Modèles exclusifs de Paris, Brnxel- ^WLk ^̂ g »̂^M les et Vienne, depuis le meilleur mar- WR3M»|*A\ kBf §̂\
I ché au plus cher. Corsets Directoires. *Sr*) sïsP Xtaf iilK \\
I — Fraok. — Empire. — Réforme. — '•V«_r \\ _ )SBS[  \\¦ Louis XV. — Soutien-gorge. — Ban- Jh v̂AX ?̂ !/ v,
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Enchères
publiques

Le vendredi 27 Octobre 1911.
dès I '/j heure après midi, il sera
vendu à la Halle aux enchères.
Place Jaquet-Droz , en ce lieu :

Secrétaires, armoires à glace, cana-
pés, divans, lavabos , chiffonnières,
garde-robe, buffets sapin, lits complets,
labiés de nuit , à ouvrage, tables rondes
ot carrées, bureau-pupitres, chaises,
fauteuils , étagères , sellettes, machine
à coudre , régulateurs, glaces, tableaux ,
lampes à suspension, tapis moquette,
un "dîner et un déjeuner, complets,
porcelaine décorée, 1 téléphone parti-
culier, 200 rouleaux de tapisserie, un
tonneau de ceruse (30 kgr.). 1 machine
à laminer les cuirs en bon état, un
grand balancier à frapper, 1 balancier
a découper, 1 laminoir à plaques, un.
dit'à coche , 1 balance Grabhorn, un
tour à percer les anneaux, 1 char à 4
roues, et d'autres objets. H-30168-C

Les enchères auront lieu an comp-
tant et conformément aux disposi-
tions de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite. 20667

Office de Poursuites.

ikhwages
de boites savonettes or. petites piéces ,
sont à sortir de suite , pour faire à do-
micile ou au comptoir. — S'adresser à
M. Paul Seefeld , rue du Parc 107-BIS.

A ia même adresse, on demande rt-
monteur habile. 20613

Gérance d'immeubles
Charles-Oscar Dubois

Léop.-Robert 35

A louer
de suite ou époque à convenir. -

Noma Droz, 1. Pignon de 2 pièces,
au soleil. — Fr. 26,25. 19341

Charrière, 4. Appartement de trois
pièces, corridor éclairé. — Fr. 40.-.

19342
Terreaux, 13. Pignon 1 pièce et cui-

sine. — Fr. 15,—. 19343

Nord, 174. Sous-sol 1 pièce et cui-
sine. — Fr. 20.—. 19344

Progrès , 3. Sous-sol 2 pièces et cui ,
sine. — Fr. 26.25. 19345
— Pignon 2 pièces, corridor.

Progrès 5. Rez-de-chaussée 2 pièces
Fr. 30.—
— ler étage, 2 pièces. 19346

Ronde 6, Premier étage, 2 pièces. —
Fr. 31,70. 19347

Quartier de Bel-Air. Sous-sol, 2
pièces, jardin, Fr, 25.— 19348

Jaquet-Droz 29. Pignon 2 pièces,
au soleil. — Fr. 26.25. 19S49

Progrès 97. Pignon deux pièces. —
Fr. 26.25. 19350

Est 6. Sous-sol 2 pièces. — Fr. 20
19851

Serre 98 bis. ler étage, 4 pièces, cor-
ridor, balcon. 19352

rVord 108. Rez-de-chaussée, 1 pièce
et cuisine. 19353

Progrès 3. 1er étage 4 piéces, alcô-
ve éclairé, balcon. 19354

lVuma-Droz 3. Bel appartement 4
pièces, alcôve éclairé, corridor. 19355

Pour fin Octobre 1911,
â louer grand appartement, bien
situé an soleil ; gaz, électricité , cham-
bre de bains, chauffage central, sui-
vant désir. 

Pour le 1er Mai 1912,
à louer les locaux occupés actuelle-
ment par le Restaurant de la
Fleor-de-Lys.

Conviendraient pour _ tout genre de
commerce, pour société, pension, etc.

S'adresser â M. C. Ribaux, rue du
Grenier 14. 17192

' ItifflolloriQ I VFRTHI IFRUlûpOfûE J. ILUlilILI
Rue Neuve 10

Jusqu 'au 31 Octobre

LIQUIDATION GENERALE
pour cause de cessation de commerce

RUE NEUV E 10 202S0 RUE NEUVE 10
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Ue lendemain matin , jacquelin de Montau-.
Qière reçut une lettre de Séverin Larchet, disant :

i « Monsieur et cher confrère,
« Veuillez m'excuser de ne vous avoir pas ré-

pondu plus tôt. J'ai été fort occupé depuis mon
arrivée et dans l'impossibilité absolue de rece-
ivoir QU de m'absenter.

« Je ne vous suis pas moins reconnaissant d'a-
,voir bien voulu consacrer un article si élogieux
à mon dernier roman, et je reste extrêmement
flatfé de votre opinion à l'égard de mon humble
talent. Je vous en remercie sincèrement et vous
prie, monsieur et cher confrère, de recevoir l'ex-
pression de mes sentiments distingués.

i . Séverin LARCHET .
ue montauaiere, un peu oeçu, tourna m

feuille, espérant peut-être lire autre chose au
.verso.

Mais( il n'y avait rien, et rien non plus dans ces
lignes concises ne lui manifestait le désir d'une
entrevue. C'était une lettre de remerciement et
rien de plus. Cependant, il avait décidé de faire
sa connaissance et il la ferait. Mais comment at-
teindre son but ? C'était à trouver, voilà tout ,
mais il ne voulait pas donner au romancier le
temps* d'oublier son article.

Pourtant une réflexion l'embarrassa et le laissa
perplexe. Devait-il , pour tenter sa démarche , at-
tendre le retour de M. Caribié ? S'il le présen-
tait au percepteur, cela serait bien plus conve-
nable que de se présenter lui-même ; mais si,
par hasard, % allait s'attarder plus qu 'il ne
le croyait? ¦' >

il out compte ran, u ne rauenurau pa&, ci,
tout bonnement, tout franchement , il aemande-
rait lui-même à M. Vilmaine de vouloir bien
l'introduire auprès de Séverin Larchet. Il était
inadmissible qu'il s'y refusât. ;

Justement parce que Séverin Larchet ne sem-
blait guère empressé à satisfaire son désir, il
tenait davantage à le voir. Et il ne retarderait
pas plus. Il i rait dès le lendemain - avec le pré-
texte du lui consacrer un nouvel article, de pré-
senter l'auteur de « Pour Elle » aux lecteurs de
l' « Indépendant »,après avoir présenté son livre.

Donc, le lendemain matin , au grand éton-
nement de sa servante , Jacquelin de Montau-
dière fit toilette de fort bonne heure et quitta
sa maison après avoir prévenu jeanno.u de ne
pas l'attendre à midi.

II n'était encore que huit heures ét demie, mais
îl n'arriverait pas à Rouvelles avant qu 'il en
fût dix, et, déjà , il-|pourrait frapper a la porte de
!M Vilmaine, car il aurait plus de chances de
rencontrer Séverin Larchet le matin que dans
l'après-midi. ;

Il faisait un! temps bien à' souhait pour la
marche, délicieusement ensoleillé et frais çepen-

ma .a ia || il a â m.\
dant , et de Montaudière, toujours très épris de
sa chère campagne , trouvait un charme exquis â
tout ce qui l'entourait , daris ce beau matin clair
de septembre.

Une petite fille , qui , tout à coup, -sortant d'un
sentier se mit à courir devant lui, attira sur-
tout son attention.

Elle devait avoir dix ou douze ans, et c'était
une enfant pauvre, mal vêtue et insouciante
de sa misère ; mais elle avait , s'éparpillant sur
ces épaules mordues par le soleil, de -beaux che-
veux blonds en désordre.

Et voilà que, sans savoir pourquoi , Jacquelin
Montaudière pensa à la petite Francine dont
les cheveux étaient blonds comme ceux de cette
entant. Peut-être même: plus blonds _ncore,
plus fins et plus soyeux en . tout cas, car,ils
ressemblaient à ceux de sa mère, dont les j olis
cheveux légers et frisottants sur sa nuque
blanche ressemblaient à des fils de la vierge do-
rés par le soleil.

Bien qu'il n 'eut jamais accorde beaucoup d'at-
tention aux femmes, il n 'avait pu s'empêcher de
remarquer cela , de même que, malgré lui , il
n'avait pu s'empêcher de remarquer ses yeux.

Il y a comme cela dans la vie des choses
auxquelles on ne prête pas son attention , qui
n'ont aucune importance et qui vous frappent
tout de même.¦ Des pervenches épanouies au coin d'un bois
ou des yeux bleus , qui vous regardent en
passant , cela n'est rien et cependant ,, quel que-
fois, sans qu'on y ait songé une minute a 'l'a-
vance, on éprouve un certain émoi très doux à
la vue de ces mignonnes fleurs ou de ces yeux
ingénus, sans qu'on en puisse préciser la cause.

Il suffi t ainsi à de Montaudière "de rencontre r
cette paysanne toute blonde pour qu 'aussitôt, il
pensât à Franchie et à sa jeune maman.

Mais ce fut une peiisée fugace , aussitôt envo-
lée, caria façon dont il se présenterait rf Séverin
Larchet ne laissait pas que de le préoccuper
étrangement. ' , .

D'abord , il aurait l'air de se trouver en ville
pour affaires. L'occasion fait le larron . Ii exp li-
querait qu 'il n'avait pu résister, en passant , au
désir de demander à son confrère paris ien l'hon-
neur d'un court entretien , et il dirait ceci, et il
dirait cela.!. Mais enfin , il ne se .sentait pas"abso-
lument rassuré.

Il passa son mouchoir sur son iront ou per-
laient quelques gouttes de sueur, traversa plus
lentement le vieux pont de pierre jeté sur la
Bléronne qui sépare l' un des faubourgs de la
ville, et, quelques minutes après , passait sans
s'y arrêter devant le bureau de M. Vilmaine.

Ce bureau étant situé au rez-de-chaussée, il
lm sembla voir le percepteur déjà fort occupé
avec plusieurs contribuables, et il préféra sonner
à sa maison d'habita;tipnv toiit à côté, où, pen-
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sait-il , il attendrait, et où les explications seraient
plus faciles.

Ce fut une petite servante campagnarde fraî-
chement sans doute débarquée de son village,
qui vint lui ouvrir en le saluant d'une jolie ré-
vérance et d'un sourire naïf.

— Bonjour, monsieur, lui dit-elle, entrez et
suivez-moi.

Elle avait, cette petite servante, une singulière
façon d'introduire les visiteurs, mais de Montau-
dière, trop ému pour songer à s'en étonner,
ne s'en formalisa pas non plus. Cependant,
tandis qu'elle trottinait devant lui' pour lui mon-
trer le chemin, dans un assez long couloir, il es-
saya de lui dire qui il désirait voir.

— Voyons, ma fille, voyons, lui "dit-il au
moment où après l'avoir fait , entrer dans le
salon presque au fond du couloir , elle allait
s'esquiver ; qui allez-vous annoncer et qui al-
lez-vous chercher? Vous nie, savez ni qui je
suis ni qui je demande.

— C'est vrai , monsieur, répondit-elle en s'ar-
rëtant et en levant vers lui ses yeux enfantins.

— Votre maître est occupé, reprit-il ; je l'ai
vu avec plusieurs personnes en passant devant
son bureau. Ne le dérangez pas ; je préfère at-
tendre... A moins.... à moins, ajouta-t-il après
une pause, et prenant une brusque résolution ,
que je puisse voir M. Séverin Larchet. ¦ '.'•

Elle ouvrit plus encore ses grands yeux in-
génus et resta bouche bée dans l'attente d'une
explication qui , d'ailleurs , ne vint pas.

— vous vouiez peut-être parier , demanda,-?
t-elle, de M. Séverin qui écrit des livres ?

— Certainement ,; répondit de Montaudière ,
y en a-t-il donc un autre? .

Un sourire un peu moqueur éclaira soudain
le visage de la petite servante.

— Il est au marché, dit-elle.
— Au marché ! Vous moquez-vous de moi ?

s'écria-t-il interloqué. ' '
— Oh! que non , monsieur, riposta-t-elle 'd'un

air offensé. Je dis ce qui est, voilà tout. Ça l'a-
muse, à ce qu'il' paraît ; mais vous pouvez bien
l'attendre si . vous voulez.

De Montaudière pensa que ce romancier ne
devait pas être aussi jeune qu 'il se l'était ima-
giné, mais que peut-être , cependant il ne lui
serait pas très agréable quand il rentrerait avec
ses provisions culinaires , de se savoir attendu ,
et il allait répondre qu'ayant à faire en ville,
il préférai t revenir, lorsqu 'une voix d'homme
appelant la servante arriva jusqu 'à eux.

— Drinette ! Où es-tu donc ?
Elle le quitta sans plus de cérémonie ei cou-

rut vers son maître qui l'appelait d'une chambre
au fond du corridor.

— J'étais avec un monsieur qui vient d'ar-
river, balbutia-t-elle, et qui...
r- .Quel monsieur ? ,

— Je ne sais pas encore, car...
— Allons, va travailler, dit-il.
Et il . se rendit auprès de de Montaudière,

confus et prêt à partir.
— Vous désirez me parler, monsieur, dit-il,

et ma ni gaude servante n'aura même pas su
vous comprendre. Veuillez vous asseoir, je vous
prie.

— C'est à monsieur Séverin Larchet, fit de
Montaudière , que j 'ai l'honneur.

— Non monsieur, répondit en souriant son
interlocuteur, je suis monsieur Vilmaine.

— Alors, excusez-moi, monsieur, répliqua-(t-
il. Tout à l'heure, en passant devant votre
bureau, je vous ai vu si occupé que je n'ai pas
osé vous déranger. Je désirais parler à M.
Séverin Larchet, par votre aimable intermédiai-
re d'abord, mais en vous croyant au travail, c'est
lui-même que j 'ai pris la liberté de demander.

M. Vilmaine ne répondit pas immédiatement
et un sourire glissa sur ses lèvres fines.

— Voudriez-vous , repriHI, avoir l'obligeance
de me dire votre nom ?

— Oh! pardon ! fit- il. Je suis monsieur de
Montaudièr e et, peut-être , mon humble nomne vous est-il pas tout à fait inconnu.

— Il m'est parfaitement connu, au contraire !s'écria le percepteur. J'ai eu maintes fois , mon-sieur, la bonne fortune de lire vos articles et
vos poésies.

ue montaudière s inclina.
— Tant mieux , dit-il, si j 'ai pu quel quefois

vous distraire un moment. Sans doute avez-
vous lu la bibliograp hie que j 'ai consacrée àSéverin Larchet ?

— Certainemen t , répondit M. Vilmaine , st je
l'ai ' lu avec "d'autant plus d'intérêt que, non
seulement , il est consacrai à un auteur que nous
aimons , mais qu 'il est écrit avec un talent dont
je vous félicite.

— Vous êtes indulgent , répondit-il modeste-
ment. Mais, si (telle est votre opinion dont je -suis
fier , croyez-vous quelle soit aussi celle de Sé-
verin Larchet ?

— J'en suis sûr, répondit le percepteur. Ne
vous l'a-t-il pas écrit ?

— En effet , dit de Montaudière dont le vi-
sage se rembrunit un peu. Je ne saurais , conti-
nua-t-il, désagréablement impressionné au sou-
venir de la lettre , je ne saurais , monsieur vous
retenir plus longtemps. J'ai une petite courseà faire et je reviendr a i ensuite à l'heure qui
vous conviendra. Puisque nous nous connais-
sons un peu maintenant , voudriez-vous à mon
retour, avoir l'aimable obligeance de me pré-
senter à Séverin Larchet?...

— Avec beaucoup de plaisir, monsieur , ré-
pliqua M. Vilmaine en se levant comme venait

;<te le faire son visiteur et en lui ouvrant là

Enchèrespubliques
du

Restaurant de Plaisance
Les enchères de tout I'aeence-

ment comprenant tables, chaises,
glaces, .  lustres, draperies, dé-
cors de scène, vaisselle, verre-
rie, services de table, etc., se-
ront reprises samedi 38 Oclobre
1911, à a heures du soir.

Les amateurs peuvent traiter avant
la vente en s'adressant directement à
Madame Burgat.

Le Greffier de Paix,
20629 O. Hcnrioud.

w€N[]ir
A vendre du foin de 1rs qualité. —-

S'adreaser chez M. Louis Humbert ,
Jaiuse, LOCLE. S0386

PUBLIQUES
ENCHÈRES

Pour cause de décès, il sera vendu
aux enchères publiques, rue du Parc
81. au ler étage, côté Est. le vendre-
di 37 octobre 1911 , à partir de
9 h., du matin , tout le mouiller Jé-
Sendant de la succession de défunte

'aine Marie-Louise Girardiu-Gi-
rard. soit principalement :

3 lits complets. 1 piano, 3 se-
crétaires, 1 commode. 1 cana-
pé, tables, srlaee. chaises, ri-
deaux, cadres, garde-robes, bat-
terie de ciaisine. do linsre de lit
et de table, une quaiatité de'
vaiselle et verrerie, etc., etc.

La vente se fera au comptant.
Le Greffier de Paix ,

20iô3 G. Henriod.

Pensionnaires. ££ «£
ques bons pensionnaires. — S'adres-
ser rue LéoDold-Robert 110, au ler
étage. 20851

H-2S631-G des 20577

Amies ta Jeune fllle
Rae da Grenier 23

O-avert
Lundi et Jeudi
mr ACHAT -mm
de vieux Métaux , Fer. Fonte ' et

Caoutchoucs

OUTILS d'HORLOGERIE
d'occasion

Téléphone 345 Téléphone 348
S'adresser chez M. Meyer-Franck ,

BUE DE LA RONDE. 23. 15329

Hochets
Un CHEF ouvrier , connaissant la

grande gouge et le réglage des machi-
nes, trouverait place stable et bon
gage. 20(503

S'adresser par écrit sous chiffres C.
R. 20603, au bureau de I'IMPARTIAI,!



Association Patriotique Radicale
Section de La Chaux-de-Fonds

assemblée populaire
Vendredi 27 Octobre 1911

à 8 heures et demie du soir
au ;STAND DES ARMES-RÉUNIES

Ordre da jour s

4. Elections an Conseil national
ORATEURS :

MM. Paul MOSIMANN, député au Conseil national.
Louis PERRIER. député au Conseil national.

2. Divers. 
La Musique militaire Les Armes-Rèunies prêtera son con-

cours à cette importante assemblée. 20661

Tous les citoyens radicaux sont cordialement invités à y participer.
JJe CJoiaatit©.

— ¦ -  , . . . , , ,  . , . . . _  , , _ ,  , 

Horlogerie — Bijouterie — Orfèvrerie

PH. DE^IÊTRO
JZS£_ .. .. 70 Bue LéowH-Robert 70

ĵ§gg  ̂ Exposition île
*% v . JrT Bronzes
-Jk r—^—l sujets classiques 

et 
fantaisie i

Voyez les étalages" 19997 Voyez les étalages

c'est le cri du jour , et cependant si les prix des
pardessus d'hiver de

l'Enfant Prodigne
sont des plus avantageux, c'est que la maison
veut comme toujours, satisfaire tout le monde

7, Rue Léopold-Robertj 7 I
anaa* Téléphone 107
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Jeudi 36 octobre 1911 , à 8 1/.., h- du soir, au
Temple Communal

Grande Conférence Populaire
et contradictoire

organisée par le Parti Socialiste
ORATEURS : Jean SIG6 de Genève et Paul GRABER

Elections au Conseil National et Renchérissement
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-28644-0 20572

Avis anx Confiseurs i
Un four est à vendre. — S'adresser

de 9 heures à 10 heures et demie du
matin, à M. G. Stauffer , rue Fritz-
Gourvoisier 88-A. 2û:'57

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

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

seur, à Hauterive (Neuchatel).

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Au Temple Français

Lundi 30 Oclobre 1911
à 8 heures 20461

1" Sni'lJ'ilnutï

Dniii ÉÉlts
de Paris

P. Sechiari , ler violon ; M. Houdre t,
Sme violon ; M. Vieux, alto ; J. Mar-
neff, violoncelle ; P. Leduc, contre-
basse ; A. Hennebains , flûte ; L. Bas,
hautbois ; H. Paradis, clarinette ; F.
Lamouret, cor ; E. Vizentini, basson.

Prix d«">s places : Galerie, fr. 3.50,
8.— et 2.50 ; Amphithéâtre, fr. 2.50 et
2.— ; Parterre, fr. 1.50 et 1.—.

Abonnements aux cinq concerts de
la saison : Galerie, fr. 15.— , 12.50 et
10.— ; Amphithéâtre, fr. 10.— et 8.75.

Programme avec analyses, 10 cent.
VENTE au Magasin de Musique

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

Hôte l ie la Croix-d'Or
15, rue de la Balance 15. 9617

Tous les JEUDIS soir, dès 1\ h.

Souper aux Tripes
Se recommande. .ï. Buttikofer.

.¦¦ '¦¦¦- *********. . .

Cercle Montagnard
Souper aux tripes

Samedi 28 octobre , à 7 % h. du soir
et Mardi 31 octobre , Jour du Terme

à 7 »/« h. du soir
S'inscrire, pour l'un ou l'autre des

soirs, auprès du tenancier. 2067>i
Les Daines y sont cordialement

invitées.
LE COMITÉ.

Ô 

MONTRES au détail , garanties
Prix très avantageux.

F -Arnold Droz, Jaq. - Droz 39.

¦ 3. Kaufmann -
Herboriste et Masseur

25, Rue Daniel-JeanRicliard, 35
Reçoit tous les Jours . 17205

Traite par les urines.
Pommades Kaufmann.

Traitements par correspondance.
Nombreuses attestations.

TAILLEUR
se recommande au public en général
pour tout ce qui concerne «a profes-
sion. Travail prompt et soigné. Prix
modérés. 17708

F. KOCHER , tailleur
St-Martin (Val-de-Euz).

Mercredi et Samedi, il sera ven-
du sur la Place du Marché, devant
le Gafe de Tempérance. 1 waçon de
belles pommes de garde, à 3.50
fr. la mesure et I fr. le quart. 20552
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TaUtaM i
Mlle A. Dte. %rrèasei6

d,n
se recommande pour la confection de
robes, blouses et manteaux de dames
et enfants. Travail prompt et soigné.
Prix modérés, — On irait aussi en

Journées.
Uagasin L. ROTM-PERRET,
rue "Vuina-Droz 139. — Alliances
or, 18 k , sans soudure, larges ou
étroitps , Cadeaux aux fiancés. Lunet-
tes d'approche, Baromètres.

18587

Bine 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

Employé de fabrication
très capable et énergique, au courant
de tous les travaux de bureau, cher-
che place, tout de suite ou pour
époque à convenir. — Sérieuses réfé-
rences à disposition . — Ecri re sous
fi. P. 20035, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 20035

I

LéopoU-Robert 4244 Léopold-Robert 42-44 |
SUCCURSALE 1

PANIER ÏLEURÏ l
Maroquinerie ï

I 
Articles «-voyage I

Choix immense m
ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE H

Régulateur de comptoir
Secondes au centre 20498

à vendre. S'adresser à B. R. , Beaux-
Arts 15, au 1er étage, iVeueliàtel.

Cadratures
On demande à faire à domicile des

cadratures à quarts et minutes. 20541
Adresser offres sous chiffres E. NI.

20541 , au bureau de I'IMPARTIAL .

%d0Jhife> Poissons
^̂ ^̂ ^̂Lll-mW ^0 ,je uep et du Lac de Neuchatel

Grand arrivage de Poissons de mer (Nordsee)
Nourriture populaire par excellence.

Tous les Vendredis, sur la Place de l'Ouest et tous les Mercredis et
Samedis sur la Place da Marché (entre les deux Bazars)

Cabillaud, à 5® ct. le demi kilo.
Colins, à 80 ct. le demi kilo.
Perches, à 60 ct. le demi kilo.
Aj* Poules ponr la soupe. Ponlets de f j m
%$* Grain. Canards. Pigeons 8̂r
, Ai». Sur demande, la volaille est déplumée et portée à domicile. —?2—

Se recommande chaleureusement, 20740-L
Téléphone 1454 Mme A. Daniel, me du Collép-e 81

Tonnée Georges LEDDC
Casino-Théâtre Chanx-fle-Fonfls

Jeudi 26 Octobre
Portes 8 h. Bideau 8 «/> h.

LE QRAND SUCCÈS !

Plus m Heine
Pièce historique en 5 actes
de M. Emile BERGERAT

On commencera par

La Méprise amoureuse
Comédie en 1 acte, de Joseph Gautier.

La location à l'avance est ouverte
chez M. Veuve, magasin de Cigares,
au Casino. 5487

Pour plus de détails, voir les affi -
ches et programmes. 

MèresjnHlpes
11 sera vendu aux enchères publi-

ques, le lundi 30 octobre 1911 .
dés 1 '/> heure après midi, rue de
l'Envers 1 :

Du matériel et outillage de
couvreur, des échelles, des tuiles,
20 mètres de barrière, garde-neige , dea
pelles, haches, piochards, papier gou-
dronné, etc., etc.

Office des faillites :
Le Préposé,

20683 H. HOFFMANN.

Qui veut acheter bon marché
à des prix très avantageux

Se -re*txcLx-«t>

au Magasin

H l'Economie
à l'ancienne Poste

34, Rne Léopold-Robert 34
Grand Assortiment en Articles d'hiver

Caleçons pour dames et mes-
sieurs.

Chemises et caleçons p.
dames, fillettes et enfants .

Chaussettes laine et coton
depuis 45 ct. la paire.

Bas coton et laine pour dames
et enfants .

Cache-corsets et cami-
soles laine, coton el soie pour
dames.

Grand choix en Corsets et
Tabliers.

Pour messieurs : Spencers.
Chemises blanches et Jaeger,

cols el cravates.
Rubannerie, Dentelles et

Galons.
Bonneterie et Mercerie.

et quantité d'autres articles.
Le restant des chaussures

sera vendu à des prix incroyables

Venez vous persuader des prix réduits
au Magasin

fl l'Economie
à l'ancienne Poste 20718

34, Rue Léopold-Robert 34

ATTENTION !
Bon peti t DOMAINE est à vendre à

LA BÉROCHE.
S'adresser à M. Gustave Brandt,

Prises de Gorgier. 2()711u

A louer
PREMIER ETAGE, situé en face de
l'Hôtel Fleur-de-Lys. Convient nour
bureaux , comptoirs, etc. Chauffage
central . — S'adresser rue Neuve 16.

20:174
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nwr^Bff hniB nmir habita 18 15 10 à 

"I Eeumoir long manche, î.«. 98," 88, 68, 48. M 5 morceaux de savon Sun- QR Bv^^^iiT^^%!ïl^, ftt.^WA 1.3, 1.15. j  light aSSQrti8 9AB
Tap ^8. 75. 68 58vf 35 20. g  ̂̂ ^̂ .1^.65 

,.45. 
I ̂ tl̂ nf^9 *  ̂95 IPaillassons , 3.So, 2.6o, 2.8o, 1.9o, l.bo, Pellette (K 08 ' .»$ 28

P- i»' 9!' „„( , a ^ o S Pot a lait droit . 1.95, 1.75. 1.50. 1.25. ¦ * 8rand 
J^JF.* Pain flfi IPincettes a ressort , la dz. 28. Pot à lait à couvercle '* Ti 195 150 B fantaisie ou W

Pincettes ordinaires , la chaîne de 60 pièc. J&l* K^ff^iS* 
L95' "* ¦ 3 ta8ses et soutaases Mence Q, I

8 r„ J ; ' io«oiW. 1 * i / ,*- i w  o» Seau à eau. 3.45, 2 95, 2.65, 2.25, 1.95. §Sj décorée OO I
M c,0lîo Lo"1 IeJ ,b lTe ' ''• ,"'" l * '  • 1~'J ' JS" Seau hygiénique , (i 50 4 90 4.45. \W_ \_W_
W T, . ,s* ot>- , . ,  -0 ,„ Souoiôre, 8.8o, 3.45, 2.95. 3.75, 3.45, 1.75. H 2 manchons à gaz bonne troalité HI Bois pour cordeau a lessive , 08, 48. Br0 -. g gg 345 ., g5 345 « -j tubes à' gaz bonne QK HSJ
I Jîac[*0 de. f'aine, -l. 'Jo. 1.5p . Cuvette , 1.95, lit®, L25, 98, 88, 78, 63, 58, H qualité OU OS
1 Couteau a nacher, 1.9o, l./o , lao. 48 H 1 K, ,.,(. „. , T7IZ 7^~ tb&BS Porte-papier hygiène 68 58 _ Savonniêre nour suspendre , 98, 68, 58, 48. M * bUVe"e et 

kïence blanche 95 »j l Pharmacie, 20.— , 14.oO, lO.oO, 8.90, 6.9o. Vase cle nuit 1 35 1 25 95 mu iaience piancne awi

I _^^ x̂2f ___^^ Orduriére , l.Svf &î. 68, Vg\ ' 
 ̂

M. 10 cuillers à café QR R;

^^^i^^^l "'"'"''rnij Miwir l"oB-mp- J"°"" J
Si 00 (" il Ifl CO 10 CO m QR fi RR R QR §H l«UUSi5Sal5I£& J| 6 verres à vin à pied UQ HflgZ/ .DU ItJ.DU IZ . VJ U IU.S J u.OJ 0.30 |3H SQ Hp

5.40 3.65 3.50 v ï j  GuUto eUourchettes «Britania». 85. 30, M vi verres à vin à côtes 95 M

np îPfinPP Q nnPPPla înP HPP M Ciiilïer à café et à crôme «Britania-., S0, Mr ' TTM-v .
UD OlliSOl ô JO. bulGJl îU UDO. 

 ̂
20. IS, 16. 14. 10. M S verres a café a pied Jj[) g& --

_ffl 6 nersomies - 15 oi^ces _W S"'!!61' ?k fo"rc,hett? aluminium , 28. «B ¦.
M 13.50

P
8.95 Ï.50 6.85 6.50 ffl clïl«w ̂ l^W K W M « 43 g S 'e"'es à 

siro
P à P^ 951

ffii 12 personnes. — 40 pièces S 33 fs :JE p
H i'?'l n» B 

CoutMu à' dessert 68, 58, 48. 35. _ ^ 
fl 6 verres à liqueur à pied 95 |v y_____ 

HllilarFlll*"™ Service à salade 2.45. 1.75, 98, 78. 38. S_M 1 lampe rie corridor , l peau QR i
«• ¦ â Cuiller à moutarue et à sel 38, 25, 15, 10. H de daim pour fenêtres »J B^
Uf iTV Q?E O : Couteau à légume 18, 14, 10. S. m 1
IBi l KS lSj ffl| 1 théière faïence blanche QR _W&

¦ - . , -> 1- ,. ,_¦ ,- W vs A" I B" J  ̂ 1 boule à thé 00 »£|Verres a vin sans pieu 32, 2o, 18. 1b, lo, i Ufl l l f i f l*?  fsfl?Jlîw <P H H
_ 10*.9*. . . ... „ .- .„ „ „„ „. I IBl iiUëtJ Ul M Sl J ;W 1 écuelle terre couleur, QR I
Verre a vin a pied a 08 48. 42, 3o, 28. 2o. g m _ caclon terre réfractaire »<J gp;Verre a liqueur a pied il , 38, 32, ..0, 22, g Cadre décoratif.  1.95, 1.25. 98, 75, 5S, 45. f f î l  MM
_ 1S- , . . , . .,. ,. „. n. Glaces, assortiment énorme. ËggS 3 assiettes a dessert QR w
Verre a malaga a pied oo, 48, 42, oo, ^o. A peau de (j ai m ) 1.65, 1.25. 88. 63. 48. porcelaine décorée *>. BM
Verre à café et a sirop 60. 48, 38. 'A Ficelle , la pelote . 1.35. 95. 68. 35. M 7 tasses et soûlasses nc~BCarafe a vin avec berrichon d.bo , 3.2o, 2.9o y Dentelles toile cirée, le mètre IS, 15. ÏM J la&Seb 

/, »., H.,, ,*,. UD (S'. :'2.4o, 1.80, 1.2o, 0.x : Dentelles pap ier , le rouleau de 10 mètres , |f _ faïence blanche » 
p|Sucriers grand assortiment 1.4o, ],2o, OS, S 43 38. 32. 28 25 BM 3 tasses et goûtasses QR w

75, 58, 40. 35. «.«,- „ „- .„»  1 Poudré pour ustensiles ea émail, le pa- 9 porcelaine blanche «0 ¦,.-;
Compotiers choix _ varie , 3.2o, i.2o, 1.9o, y quel 15. 10. "ffl 6 bocaux en verre QR M

. ' ? '.. ' '7 rœ e CA q o- c qr R Poudre pour ustensiles en aluminium , le s|8 à conserver lea fruits "» H

c f'85"; • , Q « A  7-n R«^ tofi
'

i-w 1 pou^« ém'eri poti couteaux , le paquet . R 1 coupe choux 'Qg ¦
Services a vin 13.o0, 7.o0, 5.50, 4.2o, 1.75. 05 15 HB : —H -
Bouteilles à lait 15 12 Pommade' pour poli r les métaux , 25, 18, f f l  - Ç.*;and? bo™1} * ei? verf e a ste-Bv
Plat à beurre 68, 08, 48. 10 ffl_\ rlllser les frmta . Fermeture QR K j
Couoes pied métal 12.50, 9.50, 8.25, 5.50. Allume-feu , 30, 15. 1 hermétique gU 

g y
i. d.oo. . Huile pour machine , 28. B«J 1 balai de riz , 1 bonne ser- QR ffl- . .

L.oupes_ sur pieu w.ou, l./ o, l.OU , as. Cire à oarquet première marque, blanche Sj pillère wu lr*
.. . . dahère ^. 14- et 

jaune , 1.85, 95, 85. K 1 grand pot à eau, faïence QR MA
M faïence blanche vuj M Lamp8 _ pj ed 9i50. 805 685 4,  ̂ 3.50 Chopes a.initiales 3o. Paille de fer , le paquet 20. 1» blanche ' DO |

M"l nlanche à hacher 1 boîte flR M 2 45. ' Huiliers O.50, 4.2o, o,75, 3.2o, l./o _1.2o^_ Cirage La Tour , la grande boîte , 10. M rTc *̂jBffl 1 piancne a uacner , 1 boite (JK RM T_ mni, «.,.<„,<,„«, •„„ -o m u ni) 19 ^ft Carafes de lavabo verre assorti 1.80, 1.2a ? (ini^w nnnr  ,'irm^i.ns uni™ «t imna BslS QR MRS!B a cirage ol) M J^ampe
^
susp^nsion, .8.0O, li.JO, 1̂ .00, 98, 78, 68. uraisse^oui

^
cuaussures , noire et jaune. M (; Ulbes à gaz honne qnalité ._ m

S 1 grand caclon ou une mar- DR PI Seau à charbon , 2.95, 2.45. Vases à fleurs choix varié. Serpili'ères , 58, 48, 38, 28. Hj ' porte-couvercles pour 6 ou QR H ¦
mm mile terre réfractaire v. ES Caisse balayures. 6.50. 4.25, 3.95. tÈmt%e»mnm.n Savon de ménage. 40. 35, 28. 24, 20, 10. ; ¦ 7 couvercles "» gg
HgS QC «M Pelle à charbon , 68, 38, 26 lirO^^Pî 

flP Lessive à 
base 

de térébenthine , IS, 14, lo **& 1 casserole à mauche alu- QR H'v :'
HB 180 ni n cet tes bonne qualité "J Srai Boite à lettres , 2.75, 2.45, 1,95, 1.75, 1.25, iwfi UwiBl&fi 9b Bougies, 75, .65. 5̂ '. 48. KM m i n i u m  w |.V
¦HT 7T~. i —11 08, 68, S Galère 14.65, 13.85, 12.50, 9.50, 7.S5. H Papier hygiénique . 28. 24. il 1 t^sse et î Tjïï iiii :,,„,„,. ne __$.
_m 5 excellents morceaux de sa- QR WA Fouet à crème , 68, 58. 48, 38. Brosses de chambre 3.65 , 2.85, 2.55, 2.25, I Eponges. 05, Us . 45, 35, 25, 15, 10, 5. H ' „,„, 90 WBUm von de cuisine "" M Plateau métal , 2.50, 1.75, 1.45, 1.25. 98, 105 165 H Torchons nour a lumin ium , 35. BB- T p-fiV '
M 8 paquets de lessive 

95 
M 

 ̂
«. 

§  ̂̂  ̂  ̂  
Brosse de chambre à main 1.10. 98, 78, Colle pour porcelaine , 35. 

1 ^"l'^iapis 95 Iv
IM M Casserole pour le lait , fer battu , 2.75, Balai de coton 3.75. 3.35. 2.25, 1,95. i t— - . fiffl 8 assiettes à uessert QR i
H 2 chopes à bière, bord doré QR «H 2.35, 2.10 , 1.75. Balai de coton rond 2.65, 2 35, 1.85. g ffifFO JS flISfO W$ rorcelaine blanche w |
m et initiales 12_B ;i Casserole plate, fer battu , 1.65, 1.45, 1.15. Brosse à écurer à manche 95, 78. 68. £ %»\ \ Zt U 11 Mil U H S verres a vin '. QrTaH

W&lL mniil e -i hi q i -n it s 1 Tialini. ne f t î (!8* 85, ~
'^' Brosse à écurer à main 48, 38, 28, 24, 20. S mousseline "0 _mmm 1 moule a biscuits 1 pas soi- QR m,,- Crochet métal pour manteaux , 38, 25. 18, Brosse à ongler 18. 16, 14. Lèche frite 1.65, 1.45, 1.20. _M . - r, „ ¦ ., . ._ B¦jre a the. 1 passo.re a café O-J ¦ 

13 Torchons racine 14. 12. g Caclons couvercle haut 2,25, 1,75. 1.50, 90. ¦ * 3rand P5^} 
"«^ 

QR M
BB 1 bois oour cordeaux , 1 cor- QR B ĵ Tuyau caoutchouc pour  le 

gaz , fr. 1.75 Brosse à tapis 1.35, 98, 75. j Caclons sans couvercle bas 1.05, SS. 78, KSI ies . er\ices am
MJ rîeaii â lessive OJ S j  le mètre. Brosse de table 78, 48. H 60, 50. tm 1 grande pocue a sonne QR tim

_B_f f l r r -, TT: Z r~T '~ __t '' Tuyau métallique pour le gaz , 1.65, 1.85, Balai cabinet 26 y Plat à cuire rond 68, 55, 45, 35. BaS aluminium »» g£_lM 1 brosse a décrotter 1 brosse a 
 ̂

ul5 Brosse à cirer 26. 16, 13, 7. I Plat à cuire ovale 1.55, 1.25, 1.05, 72. ^6  jattes à confitures QR Ri
H oler.*.i^.-f™Lu T™.Î ÔQ K^ 

Manchons à gaz, 58, 38, Brosse à décroter 33. 26, 18. fi Cafetière 1.25. 1 05, 95. 88, 68 M grandeurs assorties «0 I y
ap i boîtes ae cirage ia 1 our w m Manchons à gaz. bec renversé, 65, 48. Brosse à reluire 1.10. 98, 78, 65, 55, 48. M Auge pour poules et lapins 95, 65, 50. ;

 ̂1 jolie boite aux let t res —1 ,„,, »¦- .
1 1 brosse à main , une ordu- QR |H '£,"'̂ ,f,.j^ ' ^' El^

L^l_—--- „ 
Brosse à tasse 35, 26. S BMM^raM

MBttMM»̂  
ii r iiiiri» 

 ̂

de 
cabinet , 1 torchon de QR I

j!̂ 1 brosse à tapis , 1 torchon QK |B Pinoeaas 45? So! H. 16. ' || ra , ,  ̂
l saladier 

en 
verre. ' QR "&É

I f'e racine _l_m PffîfaWDÏ'C  ̂ î lOlfflSO Brosse à habits 2.25, 1.80, 1.65, 1.25, 98, ij Pf.)fS!M?*? S IÏ37  ̂
1 fouet a erèm» M HBj

 ̂
1 râpe à sucre, l rapeàpom- QR M I U&QUKfl  J 0 UCl! UiC '». 58 f UmulSla O Uâil ffl 2 pots à lait porcelaine QK H ,

f f î m  m» '« terre 1 râneà froma "U B^ " Plumeau I.60, 1.2o . 98. 68 48, 38. B ¦> »» 1 blanche «" «»îH me de terre, I rapealroma. w H 80.50, 13.50, 6.75, 4.95, 1.75. Balai de riz 1.25, 98, 85, 68. j  22.50, 10.50, 3.65, 2.45, 1.75. M B<v



Â ppndpp peur cause de déménage-
! CllUl C ment . 1 armoire à glace

noyer massif, neuve. — S'adresser rue
du Nord 161, au âme étage, à droite.

20712
Cnnnn fn i'nn à fronton , intérieur boisOOt-1 Clttll C dur. article soigné, cédé
à fr. 165., plus un régulateur, le tout
très peu servi. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 68, au rez-de-chaussée.

20447

A VPUflPP 1° beau bois de lit. en
I CllUl C noyer poli , avec paillas-

ses à ressorts et matelas , plus une
table ronde.— S'adresser l'après-midi.
rue du Donbs 73. au ler étage. 20298

A ïïor i f iPO «La Femme Suisse », par
ÏCUUl C Gertrude Villiger-Keller

[Editeur F. Zahn , reliure d'éditeur ,
peut).±. tf-Maria.StuaFt ». .par Pitawall
YSlfure dos peauj. — Occasion excep-
tionnelle , ou à échanger contre romans.

S'adr. Bibliothèque Gosteli-Seiter.
rue Fritz-Courvoisier 5. 20489

A VPÏl fiPP 6 chaises Henri IL un ta-
O. ÏCUUl C bleau à 1 huile et un ser-
vice à bière ; état de neuf et à bas prix.
Revendeurs non admis. 20561

S'adr. au bureau de ITMPA BTIAL.

Â ucnr lpû de suite un beau lustre à
ICUUIC gaz. —S 'adresser, après

7 heures du soir, rue du Nord 39. au
2me étage, à droite. 2Q:'95

A VûnfiPÛ Petit Potai?er neuchâtelois ,
tt ICUUIC très peu usagé. - Prix,
50.— fr. — S'adresser rue des Tou-
relles 21, au ler étage, à droite. 20548

Â VPntiPD Pour cause de déPa!'*- J oli
l UUUl G berceau avec matelas et

duvet. — S'adresser rue du Progrès T,
au Sme étage, à gauche. 20565

Â vnnrlPn un berceau usagé mais en
ICUUI C bon état. — S'adresser rue

de la Paix 67. au Sme étage. 20528

uHHiPc a gui ser rue Jacob Brandt
2, au ler étage. 20532
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Confections pour Hommes ® Oanfeotions pour Dames I
Complets. Pardessus imperméa- . Paletots , uni et fantaisie , Man-
bles - Pèlerine - Pantalons - ^ÊÈ&  ̂ teaux de pluie - Costumes - Ju- |8L -
Vestons de Loden - Spen- j m  , j ||̂  pes - Jupons - Blouses - m,
zers - Chemises - Garni- Jk. k. FflIIPPIinPQ I inflPPIP* 1 1soles - Caleçons j É Ëw  ^ik rUUi l

UI
dO, L.UII JD1 i -OO §||
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des, Armoires à glaces , ca- ^-BBM-llr Milieux - Descentes M à

I

napés, Lavabos, Chaises, Ta- ^lllfr etc., etc. {l̂ l
bleaux , Glaces. - Grand choix ^^ ?? ^'Êm

Linoléums - Rideaux • Linoléums - Rideaux ¦
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(Banque f édérale
Capital, Fr. 36 ,000 .000 Mmm , Fr. 7,600,000.

(SOGIÉTli ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes. 26 Oct. 1911.

K OHS sommas, saut «ariaVions importantes, acheteurs
Esc. moins G-rn.
% i

France Chèque . . 31, lirO .50
Londres > . . 4 a.ZS 'i ,
Allomagne » . . 5 l-JS .HS' ,
Italie . . . i '/, 99.56V ,
Belgique » . . 5'/, 9J.92'/ ,
Amsterdam » . . 4 iOS. iii
Vienne » . . 5 10» .70
Kew-Yorb » . . 4\ 6.18V,
Suisse > ',' „' ... .
Billots 4Bjwiuqu» -français—, ~m~,. «ft>-4ô;-- - :

» allemands . . t*)3"S8>.r,
» russes . . . . Î.6Ô7,
> autrichiens . . 10» 60
» anglais . . .  25 26
n , italiens . . . 99.45
» américains . . 5.17V,

Sovereipnsang lais (poids gr. 7.97) *S5.ÏÎ
Pièces de 20 mk (poids m. gv. 7.95) 123.38»/.

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes :
3 % en compte-courant disponible &

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 3 mois de dénonce,
munis de coupons à détacher.

COFFRETrË TLoCATION
Nous recevons pour n'importe quel

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

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

Etat-Cml dn 25 Octobre 1911
NAISSANCES

Naguel Madeleine-Wilhelmine, fille
de Ruben, Garnisseur d'ancres, et de
Wilhelmina née Zund , Neuchàteloise.
— Gagliardi Marie-Caroline, fiiie de
Carlo-Francesco, Entrepreneur et de
Orsola-Catterina née Rpncoroni. Ita-
lienne. ¦— Brandt Emile-Arnold, fils de
Henri-Alfred, portier et de Marina née
Heckendorn, Neuchâtelois. — Flùcki-
ger René-Alfred, fils de Johannes . con-
ducteur de travaux et de Marie-Elisa
née Droz , Bernois.

PROMESSES DE MARIAQE
Roost Paul-Walter , Dr vétérinaire,

Thurgovien et Robert-Tissot Héléne-
Mathilde Ida, sans profession , Neu
châtelnise. — Kaspar Arthur, herbo-
riste, Genevois et Argovien et von All-
men née Linder Elisabeth, ménagère,
Bernoise.

Grands _ Magasîns
A louer de suite ou pour

époque à. convenir, au cen-
tre de la ville, de grands
magasins modernes avec
arrière - magasin et bu-
reau-»:.

S'adresser a M. Alfred
GUYOT, garanti rue de la
Paix gré. 20177

Posaoe de Blaces
Pour cas imprévu , beau petit com-

merce de Glaces est à vendre à de fa-
vorables conditions. Facilité de paye-
mpnt. — S'aaresser car écrit , sous
chill' . et X V .  K. 20-171, au bureau de
l 'iMPARTH... 20471

f!«nn!i iTa de chaises. — Se
UMUAgO recommande , Mme E.
Maanin-Stucky, vue Numa-Droz 94.

18320

l
à VOnriPA d'occasion , 1 table à cou ,
tt. ICUUIC l*SSe intérieure, l'r. 60. — ;
un beau pup itre de fr. 150 à fr. 100 ;
l lit noyer Louis XV, complet lï. 200
1 divan , fr. 90 — ; crin, cadres , pan-
neaux , glaces , etc., plus 1 lit Louis XV,
complet , usagé, crin , à fr. 150. —
S'adresser Place Neuve 6, au « Gagne-
Petit» . ', 20400

grmÉf U, A fendre f^.
-J^^^SLJLJV

' P'0'* UU ''0T1 c'ieval
r ( XÏC*--. de travail, âgé de 10
t ^ 

tm Tgr an8 -gag pr - Xi 20412
S'adr. au bureau de I'IMPAHTUL.

A VPWÏPP un "' "* deux places, avec
Ï CllUlC sommier , une bonne zi-

pther très peu usagée. — S'adressersrné du Progrès 59, au rez-de-chaussée,
à gauche, . . . 2C349.

Â VPnflPP environ 200 bouteilles ot
ICUUI C utl potager à bois. — S'a-

dresser rue des Crétêts 153, au ler
étage. 20408

Â VPÎliiPP " -* Bn n°yer * deux pla-
ICUU IC ces, 1res bien conservé, 1

table avec jeux à l'intérieur, 1 lavabo
avec dessus marbre mais sans glace.
1 pupitre noir , 1 canapé, i établi
d'horloger, 2 cages d'oiseaux, des ou-
lils de monteurs de boites, ainsi qu 'un
dictionnaire Larousse. — S'adresser
rue Neuve 10, au Sme étage, à droite.

20J71

Â VPnflPP faate d'emp loi, une gran-
i CUUI O de taule a coulisses, à

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

Â ypr ifj rp un grand berceau et un
ICUUIC potager fiançais. Bas

prix. — S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 38. au ler étage, à droite, 20559
A UOllii p O une ta°le a aessin (2.30 s.
tt ÏCUUl C no) avec tiroir .et piedss
en fer, un appareil héliographique de"
0.85 s. 0.55 ét une presse à copier avec
mouilleur ; le tout en bon état. 205:15

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

ponr le 31 Octobre 1911
oa époque à convenir

Léopold-Itobert 81. Pignon , une
chambre et cuisine, fr. 180.

Serre 105, sous-sol pour atelier ou
entrepôt.

Serre 105. 2me étage, Spièces , corri-
dor. 520 fr. ,

Collèsre 39. Plalnpied , 3 chambres,
corridor, fr. 450. - ,

Coltèjre 39. ler étage de 2 chambres
corridor, fr. 440 20688

Serre 95. Grande cave, avec entrée
" directe.
Pai*c 87. Plalnpied de 2 chambres et

corridor , 360 fr. a0689

Serre 92. Grandes caves.
Grand entrepôt.

Doubs 75. Pignon , 2 chambres, cui-
sine, fr. 320. 20690

Léopold-Itobert 18-a. 1er étage de
5 chambres et cuisine.

Gibraltar 13. ler étage de 3 cham-
bres, cuuine, fr. 400. 20691

IVoi-d 127. Sous-sol de 3 piéces et cui-
sine, 400 fr. 20692

Fritz-Courvoisier 40. Atelier ou
entrepôt fr. 250. i

Fritz-Courvoisier 40. 2 Pignons,
de 2 chambres et corridor, fr. 30(.
et 360. 20691

Promenade 16. Pignon, 2 chambrât
et corridor, fr. 420. 20694

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

— 2me étage, 3 chambres
fr. 480.

Industr ie  21. ler étage, 1 chambre
et cuisine, fr. 240.

— Pignon , 1 chambre et
cuisine, fr. 216.

Industrie 36. ler étage, 2 chambrés
et cuisine, fr. 300. 20695

Jacob I!randi 137. Ecurie, gran ge
et remises. 20696

Charrière 49. Sous-sol, 2 chambres
et cuisine, fr. 300. 20697

Charrière 68. Pignon, 1 chambre et
cuisine, fr. 240. 20698

Jaqnet-Droz 14. ler étage, 3 cham-
bres, corridor , 540 fr. 20699

Côte 9. Plainpied de 8 piècds, bout
de corridor éclairé, 575 fr. 20700

Donbs 149. Pignon 8 chambres, cor-
ridor , fr. 420. 20701

Parc 65. Sous-sol pour entrepôt ou
atelier, fr. 450. 20702

Fritz-Courvoisier 23. Grande cave
entrée directe, fr. 60. 20703

Parc 68. Sous-sol de 2 pièces et cui-
sine, 450 fr. (conviendrait pour ate
lier ou entrepôt). 20704

S'adresser à M. Alfred GUYOT.
gérant, rue de la Paix 43.

A LOUER
pour tout de suite ou époque à convenït

Rue du Nord 69
1) Mairiiill iiiic appartement de

sept pièces, chambre ne bonne, erram-
bre de bains et vastes dépendances,
avec jouissance exclusive d'un livs
beau jardin d'agrément; au besoin le
chauffage central sera installé.

2) Belle grande cave indé pen-
dante avec nombreux rayons ; occa-
sion exceptionnelle pour négociant en
vins. H-308&0-C

S'adresser en l'Ktude du Notaire A.
Quartier, tue Fritz Courvoisier 9.



POPP rlû ffl niillû disposant de tous
IC1 C UC 10,1111110 ses soirs, à partir
de 7 heures , cherche occupation quel-
conque. 2070S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI

iMlie ilOUlIIie mandé
6 

disposant de
ses matinées et une partie do l'après-
midi , demande travail quelconque.

Sadresser au bureau de I'IMPAKTUL,
B0706

Plliç inioPO Une bonne cuisinière.
"JUlCr lUlClC. 27 ans . connaissant à
fond son métier , cherche place pour In
ler novembre ; accepterait éventuelle-
ment une place comme bonne à tout
faire dans un ménage de 2 personnes.
Parle très peu de fiançais. Gages, pas
au-dessous de 50.— fr. — Offres son?
chiffres It. II. 20731, au bureau' de
I'IMPABTIAL. 2078'i
{]rim p d'un certain âge demande à
i/ulllu fai re r]es heures pour le sa-
vonnage de boîtes. 20649

S'adresser au bureau de I'IVIPAB TIA L.

F lTl ï l illPllP c"e préférence bon passeur
lJliiUllICM ail fen _ seia it engagé. —
S'adresser à la Fabrique de cadrans
A. Pellaton. ru» A. -M Piaget 32. 206SG

Fille de cuisine. Kl?™ C-
ne fille de cuisine. 2030 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ifll 'Pnîlli pPP *""" demande de sui le
UUUlllaliClC. une femme de ménage
disposant de la matinée. — S'adresser
rue Léopold-Robert , 64, au Sme étage ,
à droite". 20726
ipiiriû flllo On demande , pour les

UCUllC 11110. premiers jours da no-
vembre , une brave jeune fllle sachant
faire un petit ménage soigné. Bon gage.
— S'adresser rue Neuve 16, au 2me
étage . 20725

A lnnnn POU T le 30 aVIïl , ifl W*lulici __ |a Gare rm __ \_ serre)
dans maison d' ord re, beau 1er étage 3
pièces , alcôve , corridor , balcon , buan-
derie et cour. — S'adresser au bureau
de l'Im partial. 207»
A lnilPP ¦ appartement , composé de

IUUO ! 4 chambres , alcôve , cuisine ,
corridor éclairé , gaz , électricité instal-
lé s, est à louer dans maison d'ordre
pour le 30 avril 1912. — S'adresser
même maison , rue du Doubs 69, au 1er
étage. 20/10
I n r îûmûnt  A louer de suite , à Bel-
UUgGlllOlll. Air. au soleil , beau lo-
gement moderne de 3 pièces, cuisine et
dé pendances , lessiverie , cour et jar-
din , eau et gaz. Prix. fr. 460. — par an.
S'adresser rue du XII Septembre 8.
B»l-Air. au rez-de-chaussée. 20714

i OPfl l ~ ^ 0UBI ' de suite , ou époque à
uUvula convenir , un beau local sec.
Conviendrai t pour entrepôt , hangar ,
etc. S'adresser rus Numa-Droz 51. au
ler étage. 20735

A lflIlPP l'oul' ''" kvril, un logement
IUUCl de cieux pièces, au soleil ,

avec balcon et dépendances. — S'a-
dresser à M. Emile Jèanmaire, rue
de la Charrière 23. 20747

APP3.FienieillS. chambres avec ato~
lier , rez-de-chaussée et un pignon de
3 chambres. — S'adresser à M. F.
Debrot. rue de l ' Industrie lfi . 20750

ï 'hflïïlhPP A louer une jolie cliain -
ulialllUl C. bre meublée à monsieur
sérieux travaillant dehors. — S'adres
ser à Mme Bozounat, rue Numa-Droz
Sh 20705

fhf l ï ï lhPP *¦ l°uer une chambre
ulldlllUl C. meublée ou non , chauffée ;
on donnerait , si on le désire , part i
la cuisine. — S'adresser rue du Soleil.
13, au ler étage. 20737

Pllfl ffihPA meu b'éa est â louer de
UlldlllUI C suite à monsieur tran-
quille. — S'adresser chez Mme Kunzi ,
rue du Temp le-Allemand SI. 20743

fl l f lmhPO -̂  l°ller une cliambre à¦J 'Itt illUlC. monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser , à partir de 6 h. le
soir , rue Jaquet-Droz 52, au ler étage .

20715

rilîHîlhPP A louer , pour le ler No-
Ul.dlllL 'I c. vembre, une c h a m  t r e
meublée à Monsieur ou Demoiselle de
toute moralité. — S'adresser rue des
Granges 12, au 2me étage, à droite.

20745

A VPndPP nl"3 bonne jeune vache
ICUUI C prête au veau. — S ' adres-

ser chez M. Beck, rae du Grenier 43 D.
2030.-1

A npn fjpn  1 belle suspension à pé-
ï CllUl C trole , 1 grande glace cris-

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

i-*èi ^£ r S aïS ĵ US personnes dési-
i~Sà_ «• JSLÎS.» rant se faire adresser
une série de Cartes postales ds la
Terre-Sainte, soit 12 cartes pour fr. 10,
ainsi que des objets sacrés de Jérusa-
lem , sont priées de s'adresser sous
L, L. 20615, au bureau de I'IMPARTIAL.

20615

Société Ornitho logip I
Samedi SS ct. à S heures du soir

RëoDiôD spéciale
au local

Suivi d'un petit souper à
fr. 2.20 sans vin

A l'occasion du 25e anniversaire de la
fondation de la société. 20759

Cuisine Populaire
¥11 ronge

gà l'emporté 20771
1er choix, à BO cent, le litre

achat de Déchets
et Viens Métaux

fer, fonte , caoutchouc, etc. — S'adres-
ser rue de l'Hotel-de-Ville lï>. Télé-
phone 1364. — Se recommande,
20724 Nathan Ullmo.

Bonno H-23671-C

propre , parlant français et connais-
sant la cuisine bourgeoise, ainsi que
tous les travaux d'un ménage soigné

est demandée
pour le 15 Novembre au plus tard.
Place agréable et bon traitement as-
suré. — Se présenter chez Madame
SCHMELZ, rue Neuve , 11, 20730

Occasion exceptionnelle
aux Chasseurs.

Pour cas imprévu , à vendre un
excellent chien d' arrêt, epagnol-
français, âgé de 6 l/a ans - ainsi qu'un
fusil percussion centrale , calibre 12,
à l'état de neuf. Prix exceptionnel, fr.
100.— , y compris l'outillage complet
pour faire les cartouches. 20739

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Motocyclette
A vendre, de suite et à bas prix ,

une motocyclette à magnéta. Condor-
Zédel 3 1/2 HP , en parfait état. 20411

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A VENDUE à Fontaines, une

renfermant 2 logements de3 chambres ,
cuisine , dépendances , peiit rural ; eau
et électricité installés. Graud jardin
avec arbres fruitiers . Assurance du bâ-
timent fr. 11.500. — Entrée en jouis
sance pour époque à convenir.

S'adresser a Ed. Berthoud, Fon-
taine^ R9I3N 20t» 1

A louer
à Cernier 00731

fiour le ler mai 1912. au centre du vil-
age, la Cuisine populaire et des

locaux pour magasin. 11922 N
S'adresser à M. lî. Grassl , Oernier.

fuie prairie
h louer

aux abords imtnédiais
de La Chaux-dc-Fonds.

A louer dés Avril 1912. par long bail,
la grande prairie longeant la rue Fritz
Courvoisier , prés des anciens Abat-
toirs, et dépendant de la propriété
Brandt. Fermage annuel , fr. 500,—.
Conviendrait particulièrement à voi-
turiers ou autres propriét aires de che-
vaux. — S'adresser à Mme Sophie
Brandt . Petites Crosettes 6. 20599

Pnlî cea troc de i,oî es argent se-
i UUùùagoo raient sortis de suite.
Travail soigné exigé. — Adresser les
offres sous chiffres II. O. Ï0748. au
bureau de I'IMPABTIAL . 20748
fShànrir-act k vendre 8 chèvres au
vllCVl US, choix sur 16, jeunes ,
sans cornes, race Saanen. — S'adres-
«*¦¦ che*/ M Leuenberger, boisselier ,

,- *»,"*!V.i-Clenw«« - 20736

fl \VLŝ T7ïï * Cabinet le plus ancien de la contrée 18S89 R

1 IrP-illriL 16, Rue Lippold Robert, |6, — Maison de la Papeterie R. Hœleli et Fils i

I HTII» Klà pk0H (f ' l4.47 LA CHAUX-DE-FONDS Télé phone 14.47

I nÉ5  ̂ iitutniî ïï iimtiî I
1 P-̂ P̂ ^  ̂ orx to'as genres. |
1 sÊÊJWÊÊ& PRIX M0DfRÉS _0_ PRIX M0DERÉS |
i tèMllIl \ REPARATIONS PROMPTES ET SOIGNEESI ,' • I
IrirMMlUHtttMi^

jFïs.oêricSi.̂ oîs
On cherche à placer , le plus tôt pos-

sible, une jeune lille pour apprendre
les réglages plats ot breguets. —
S'adresser à M. A. Beuchat, Les
Bois. ,. H-6783-J 20733

Meubles usagés
ACHAT et VENTE de toutes sortes

de meubles usagés.
S'adresser chez Mme C. FRÉSARD-

MEYER , rue de la Balance 4, au Mme
étage. 20626

1912 OI-LA.013LZX lira , aveo in.tei *ét 3E*J.-J .3C s 40 o-ts-.ww L'ALIANACH DU MONTAGNARD *WI
Véritable Messager pour les Montagnes Neuchàteloises et Bernoises

En vente dans toules les librairies .et chez l'éditeur , IMPRIMERIE E. SAUSER , rue du Parc 76,
_^_~- On demande d$s revendeurs. "7$m 20751

.̂ ¦ 
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é Vendredi g|

62, Léopold-Robert 62 OCTOBRE 62, Léopoltl-Robe rt 62
"̂ MMIMIË

le film le plus piquant édité à ce jour, est
une tranche de vie en même temps qu'un
tableau exquis des mœurs de Montmartre
entre minuit et deux heures du matin.

LA SOURIS BLANCHIS ne sera absolu-
ment pas jouée aux matinées enfantines. Ce
film étant très réaliste, il est particulière-
ment recommandé aux jeunes filles de ne
pas emmener leurs mamans. '¦}

Première représentation de ';

La Souris blanehe
VENDREDI 27 courant, à S h. et demie, au

62, RUE LÉOPOLD ROBERT

Deutscher christicher Mânner -u. Jungfings -Verein
LA CHAUX DE:fFONDS

Local : VEREINSHAUS RUE DE L'ENVERS 34

Freitag den 27. Oktober, S1 '. Ubr abends 20770-L
von Herrn Bunrtesagent Kttbler

Thema : « Wert des lebendigen Glaubens fttr den Mann »

Manner und Jûnglinge sintl horziieh eingoladen.
N. B. Jeden Freitag abends Sl/a Uhr Voreinsstunde.

L>e Bureau de

i M. JoseplîBARIONI, Entrepreneur 1
M H23676C sera transféré à parti r du -28 octobre 1911 SOTôS m

i rue É ia Ronde t? 1
M , au deuxième étage.

87- .M,̂ W  ̂m 33
—¦¦¦ ¦' " •*> '¦ -Ij - '

Dès aujourd'hui et tous las jours, on peut avoir des

Escargots Mode âe Bourgogne
au Café de l'Espérance.

SV On demande des Pensionnaires solvables. -'&*ë
20594 Se reconimande, J. KIMUTTI.

Serre 65, bel appartement de 8 pièces , 3me étage ,
et chambre de bain , chauffa ge centrai , eau chaude , aménagement ,
moderne et soigné. 20758

S'adiesser au magasin, rue de la Serre 65.

k vn M ri nn une ooussette à 4 roues,
0. ÏCUUl C en bon état ; prix. 15 fr.
— S'adresser rue du Noi'd 151, au 2me
étage, à droit,; . J0018

A ÎPnrlPO une charrette à deux roues ,
ft. ICUUIC à l'état de neuf Cconvien-
irait pour menuisier), plus une pous-
-ette à 4 roues et une dite à 3 roues.
— S'adresser à M. Robert Henzi . ma-
¦ éelial. rue Léopold-Robert __ 20719

Bureau américain , f f â $ _ m8°g
très peu servi, cédé net au comptant ,
i fr. 190. — S'adresser rue Léopold-
Robert 68, rez-de-clianssée. 20448
I var i r lnn  faute d'emp loi , très bon
a ICl lUt t  matelas , à deux places ,
crin végétal , peu usagé et en excellent
rrt at , — S'adresser rue A.-M.-Piaget ,
•io, au Sme étage, à gauche. 20731

A vnn dno u" D°ta Sel' , Don marché!
ICUUIC — S adresser.rue de l'Est

6. au rez-de-chaussée.
A la môme adresse , lingère se re-

commande pour lingerie ordinaire ,
raccommodages et journées. 20742

•# Damiers Aviso
Rca îilanoQ BREGUET. — On sorti-iiayiayco rait régulièrement et par
séries , des réglages Breguet , grandes
pièces. 20756

Une bonne régleuse Breguet , plus une
Jeune régleuse que l'on mettrait au cou-
rant pour la retouche , trouveraient en-
gagement de suiie. — S'adresser au
bureau de de I'IMPARTIAL. 

SlMlIÈK
Une demoiselle de toute moralité,

capable , cherche place stable dans
maison sérieuse. Connaissance dans
plusieurs rayons. 20774

Adresser les offres sous initiales J.
Q. 20774, au bureau rie I'IMPAHTIAL

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

dances (fr .  *J5 par mois) et LOCAL
avec entrée indépendante au sous-sol ,
à l'usage d'atelier ou entrepôt (fr. 10
par mois). — S'adresser à la Caisse
communale ,  rue de la Serre 2-3. 20750

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

Restaurant ite la Fleur de-Lys
à louer pour le i!0 avril 1912. — S'a-
dresser a Mme G. Ribaux , rue du Gre-
nier 14. } 20752

lit a 111 li re
si possible avec . 30757-L

H~f~ " pension ~%£®
est demandée dans bonne famille
française pour 2 à 3 mois, par jeune
fille, désirant se perfectionner dans
le français. Utiliserait le piano une
heure par Jour. Conversation fran-
çaise désirée. Offres sous G-23670-C
à Haasenstein & Vogler , Ville.

M m *  
¦ M ¦

^-%#^*H S -B /t~*% W«ïLJtfr m_Jjg SSkML Mé. *3SS M,

A vendre un joli mobilier massif,
composé d'une a moire à glace , lava-
bo avec psyché, lit complet et table de
nuit ;  cédé à très bas prix. — Au
Mag'asïu de meubles,, rue des
FlearsJS. 20773

JYJrnîp se recommande pour less:ves,
1/tllllC écurages ou des heures. 20765

S'adresser chez Mme Monnet , rue
du Soleil 3. 
Rnvt l r snr ian  Jeune Boulanger cherene
DlMldUgel . p]ace. 20744

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Jeune homme dU8usiT HS
nlace comme commissionnaire ou autre
emp loi. 20775

S ad resser au bureau de I'IMPARTIAI ..
a»r«*-..».-.wureT.>...iirmTT1|||l,|| i, | ¦»¦,¦¦ ¦!¦¦! p

Piïii c!t\PlKP < 'rl demande ue suite
1 UllooCUoCa une bonno polisseuse de
boites or. — S'adresser à l'Atelier Félix
Bickart , rue Numa-Droz 6li bis. 207i*9
Pprt l piirj p Bregruef demandée pour
UCglCUoC travailler dans bon comp-
toir , sur pièce 9 et 10 lig. ancre. Con-
naissance du coupage si possible. —
Adresser offres , sous chiffres II. It.
-<>~54 au bureaude I'I MPAR T IAI .. *2075'I

Alnnon ile 'sû'tt'ro'u 'pour""èpo,
q

,
uelîlUUul convenir, RUE NUM A -

DHOZ 19 , logement au 2ms étage ,
de 3 pièces , alcôve et dépendances.

A la même adresse:
I nnnS avec 5 Isnêtres , au pignon.L\sba\ s'adresser à la Caisse Gom-
munale , rue de la Serre 23. 20749
A lflllPT1 P0 111' fi" octobre, un ueau

IUUCl logement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances , lessiveri e, jardin ,
gaz installé ; lo tout exposé au soleil.
— S'adresser chez Mmo Perret , rue de
la Charrière 45. au ler étage.

A la mémo adresse , on se recom-
mande pour voilurages et déména-
gements. 20756 '

Appartement. avruW,un beieaD -partement de 3 piéces, cuisine et dé-
Eendances. au soleil , gaz ; situé rue

léopold-Robert 7. — S'adresser au 2me
étage , à gauche. 20767

rh3mhPP Î̂cïïie cminï7Teawuernî
UllttlllUl C. jeune homme de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser chez Mme Muller , rue de la Serre
11 BIS . 207R6

MnnciPHP '"' llu,raiUe et soivame ,
lIlUllolGUl demande à louer chambre
meublée, chez dame seule ou veuve.
Offres par écrit , sous chiffres W. K.,
Poste restante principale. 20702

tleiine nOmme cherche chambre et
pension chez personnes honorables, où
ïl aurait vie de famille. — S'adresser
sous chiffres B. M. 20760 au bureau
de I'I M P A R T I A L . 207fi0

Ponr cas impréïa louer^ûfie8
31 octobre, logement de 2 à 3 pièces,
avec cuisine. — S'ad resser p. écrit
sous chiffre s A. S. 20753 au bureau
de I'IMPARTIA I.. 20753

On îtamanfla A L0UER **8 sui*e -UI. UUII.ttlIUB au centre de la ville ,
deux chambres indépendantes , dont une
grande ou , à défaut , un logement de 2
pièces , au rez-de-chaussée ou au 1er
étage, pour y installer un bureau. 20745

S'adresser sous chiffre s J. C. 20746,
au bureau de I'IMPARTIAL.
Aux guillocheiii 's! TSS?
Fr. 150. 20676

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Â Tjpnr lpp 1 lit comolet , matelas
JOllul O crin imimal ^prix. fr. 50),

1 chaise d'enfant, 1 couleuse (fr. 4).
S'adresser rue des Fleurs 8. 20761

PpPflll uu pantalon neuf pour hum-
1 Cl Ull me. Le rapporter contre ré-
compense, rue de la Ronde 13, au 2me
étage. 20656

Ppprill llmd' après-midi , un porte-
I C I U U  monnaie rouge contenant 7 à
10 francs. — Le rapporter , contre ré-
compense, rue Léopold-Robert 14, au
2me "étage. 20583
Tiini inn samedi soir , des clefs. — Les
l I U u i C  réclamer, contre les frais ,
chez M. Paul Brandt , rue de la Pro-
menade 11. 205P6
—— lll lllll IM I Il

Elle a sonne l'heure dernière .
Du trisle mal , il ne souff rira plus .Et désormais sa destinée ,
Est de régner avec Jésus.

Madame A. Gagnebin-Dubois et
ses enfants. Monsieur Lucien Ga-
gnebin et sa fiancée Mademoiselle Ber-
the Rognon , Mademoiselle Nelly Ga-
gnebin et son fiancé Monsieur Lucien
Vaucher , Messieurs Albert , Henri ,Léon
et Jules Gagnebin , Madame veuve Pe-
treman-Gagnebin et ses enfants. Made-
moiselle Berthe Gagnebin. Monsieur
et Madame Auguste Gagnebin-Freck
et leurs enfants. Madame et Monsieur
Fritz Guinand-Gagnebin et leur- en-
fants, à Dombresson , Monsieur et Ma-
dame Constant Gagnebin-Streit et leurs
enfants , Madame et Monsieur James
Robert-Gagnebin et leurs enfants, Ma-
dame et Monsieur Arthur Girard-Du-
bois , Monsieur Edmond Dubois, les
enfants de feu Charles Dubois. Mon-
sieur et Madame Ernest Dunois-Wand-
fluh et leur enfant . Monsieur et Ma-
dame Dubois-Gentil et leur enfant,
ainsi que les familles Gagnebin , Du-
bois, Roulet et Brandt, à Bienne , et
alliées, ont la douleur de faire part à
leurs parents , amis et connaissances
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher et
regretté époux , père , frère, beau-frère,
oncle, cousin et parent.

Monsieur
Louis-Albert GAGNEBIN-DUBOIS

survenue mercredi , à 2 heures du ma-
tin , dans sa 56me année, après une
longue et cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 24 octobre
1911.

L'inhumation aura lieu , SANS
SUITE, vendredi 37 couran t, à 1
heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Ver-
soix 9.

Une urne funérai re sera déposée de-
vant la maison mortuaire .

Le présent avis tient lieu de
leltre de faire part. 2066S

Monsieur Tell Boillod , Madame et
Monsieur Charles Girardin-Cosandier
et leurs enfants , au Locle, Monsieur et
Madame Charles Cosandier-Tosalli et
leurs enfants , à Lausanne , Monsieur
Emile Cosandier , Monsieur Paul Co-
sandier , Madame veuve Boillod et ses
enfants , au Locle, ainsi que les famil-
les Vermot, Boillod et alliées . ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances, de la perte douloureuse
qu 'ils viennent de faire en la personne

Madame Jeanne BOILLOD née Cosandier
leur chère épouse , soeur , belle-sœur,
nièce, cousine et parente , que Dieu a
reprise à Lui Jeudi , à l '/a heures du
mati n , après une longue et douloureu-
se maladie, à l'âge de 39 ans.

La Chaux-de-Fonds . le 26 Oct. 1911.
L'enterrement , SANS SUITE , aura

lieu Samedi *iS courant , à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Rue Numa-
Droz 129.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de
IcUi-e de a'aii-e-part. 20741

I '̂¦afffWBOrHrWItfWlHfl'ifillill' l'ilïi'l fflfflf *!

lyj 
^ 

La famille de Monsieur Rahm , à Kazan , Madame Veuve E. \
H Wuescher- llahm , à La Chaux-de Fonds , ainsi que ses enfants et
|j familles alliées , ont la grande douleur de faire part à leurs amis
H et connaissances de la grande perte qu 'ils viennent d'é prouver en
9 la personne de leur bien-aimé père , frère, oncle et parent.

i Monsieur M. RAHM I
h Industriel , à Kazan
S que Dieu a repris à Lui, mardi , après une courte mais pénible
j  maladie. .

La Chaux-de-Fonds, le 25 octobre 1911. 20685-L
Le présent avis tient lieu de lettre de Taire-part.

E

CHEVAUX ^
BOITEUX

ET TARÉS

Le Baume
Caustique
d.E. GOMBAULT

{Ex-Viiirlnalre des Hara s de Franot)
Remplace te Feu et les Vésicatoires.

m
y Guérison prompte, sûre et

sans traces des Boitories , Ecarts,
Efforts , Mollettes, Vesslgons,
Fatigue et Engorgements des
Membres, Plaies, Angines, etc.

Remède souverain contre la
Flèvro aphteuse et le Piétln du mouton

y la Fiacon: 4'60—4'85 franco.

FONDANÏGÔMBÂULT 1
Guérison radicale et sana traces 5des Tares osseuses :
Suros.Eparvlnu .Jardee.Courbes,
Formes. — Des Tendons forcés,
Capelets, Eponges, eto, Z,

Ll Pot : S'40— 5'85 franco. S
Dêrôvs : GAUTIER & jb'RIN,

13, Rue du Marché , à Genève.
 ̂

Phia MARTINET , 4 Oron (Vaud). .
*̂*mma^* Touilla PHIMUCIEB tottotadW


