
Renseignerais financiers
Nous relevons, d'après le dernier « Bulletin »

3e la Banque cantonale neuchâteloise, les ren-
seignements suivants concernant la situation en
Bourse et sur les différents marchés mondiaux ,
durant le mois d'octobre écoulé :

Les marchés financiers ébranlés par une sé-
rie de facteurs désagréables ont abordé le qua-
trième trimestre de l'année sous des auspices
bien peu engageants. Et cependant , le mois
d'octobre qui voit souvent la chute des cours
coïncider avec la chute des feuilles , a été au
point de vue boursier une période moins mau-
vaise qu'on pouvait le croire.

Les Bourses ont vu d'abord de mauvais œil
l'Italie se lancer d'une façon imprévue à la con-
quête de Tripoli; elles se sont ensuite rassurées
quand elles ont constaté la tournure que pre-
nait cette campagne d'un nouveau genre. Néan-
moins un point sérieux surgit dans cette af-
faire du fait que la guerre risque de se prolon-
ger plus qu'on ne pensait à l'origine. C'est
pourquoi la spéculation ne montre aucune vel-
léité de marcher de 1' avant, en dépit des cours
avantageux de plusieurs valeurs. *

La révolution qui vient d éclater en Chine
n'a exercé j usqu'ici aucune influence sur les
tendances boursières, mais c'est là aussi une
inconnue plus sérieuse peut-être qu 'elle n'en a
l'air et qui ajoute une difficulté de plus aux pro-
blèmes délicats à résoudre par les diplomaties
des grandes puissances.

Le marché de New-York, si agité ces der-
niers temps, a repris une allure plus calme. La
situation économique et financière des Etats-
Unis se confirme comme n'étant pas défavo-
rable.

A Londres, la tendance du Stock Exchange
s'est améliorée, mais les affaires sont demeu-
rées restreintes. La cote accuse .de la fermeté
pendant deux ou trois séances, .puis pour un
prétexte quelconque , la spéculation se hâte de
réaliser les bénéfices acquis et les cours se
retrouvent en définitive à peu de chose près
à leur point de départ. Le commerce an-
glais qui avait souffert au mois d'août dernier de
la grève des cheminots fait meilleure figure en
septembre ; les statisti ques qui viennent d'être
publiées concernant le commerce extérieur gont
plus satisfaisantes qu'on aurait pu l'espérer.

Les Bourses al'emandes d'abord assez résis-
tantes au commencement du mois, ont fini par
montrer ensuite des tendances à la lourdeur, tou-
tefois sans grand recul. La spéculation très
éprouvée par les pertes subies en septembre se
tient sur une grande réserve ; la situation moné-
taire toujours assez tendue et les difficultés
auxquelles doit faire face la dip lomatie alle-
mande sont des facteurs suffisants pour couper
les ailes à toute tentative de hausse.

La Bourse de Paris a passe par des alterna-
tives de baisse et de reprise. L'indécision sub-
siste comme conséquence des événements po-
litiques, et l'on peut compter .qu 'il en sera ainsi
jusqu'au moment où on commencera/ à voir un
peu de bleu dans le ciel de la politique interna-
tionale.

Sur nos places suisses, on s'est contenté de
vivre au jour le jour, en attendant la fin des
complications extérieures.

Le thermomètre de la considération
"Qui 'de nous ne s'est arrêté embarrassé avant

U/écrire la dernière phrase d'une lettre et ne
s'est demandé quelle était la formule de poli;
tesse qu'il convenait d'emp loyer ? Qui n'a hésité
entre le respect et la considération , entre les
sentiments distingués et le dévouement?

De l'hésitation, de l'incertitude , de l'arbi-
traire , voilà qui ne saurait être toléré dans la
méthodi que Allemagn e où tout" est prévu et
réglé d'avance. II fallait donc réglementer les
¦formules de politesse : cela a été fait.

Une des grandes banques de l'empire a fait
imprimer et distribuer dans tous ses bureaux
une petite table de fins de lettre , par ordre
de considéra tion croissante. Voici à peu près
les éauivalents français , une traductio n litté-
rale .étant impossible :

1. — Salutations .empressées.
2. — Considération distinguée.
3. Veuillez agréer l'assurance de notre

considératio n la p lus dintinguée.
4. Toujours à votre service , nous vous

prions d'agréer l'assurance de notre considé-
ration la plus dintinguée.

5— Nous nous tenos tout à votre disposition
et nous vous prions de bien vouloir agréer
l'assurance de notre considératio n la plus distin-
guée.

o. — Nous sommes heureux de nous mettre
entièrement à votre service , et nous vous prions
cl'acté .cr l'expression de notre profond respect.

7. — Nous espérons que vous voudrez bien
à l'avenir nous accorder encore votre confiance
et vous prions d'agréer l'expression de notre
profond respect.

8. — Nous serons heureux toutes les fois
que vous nous ferez l'honneur de nous accor-
der votre confiance et nous vous prions d'agréer
l'hommage de notre profond respect et de notre
haute considération.

9. — Nous osons espérer que dans l'avenir
vous voudrez bien continuer à nous honorer de
votre confiance et nous sommes, avec le p lus
profond respect, vos dévoués serviteurs.

10. — Toujours heureux de vous servir, nous
espérons que vous voudrez bien nous donner
bientôt une occasion d'avoir l'honneur d'en-
trer de nouveau en relation avec vous et nous
vous prions de bien vouloir agréer l'hommage
de notre profond respect et de notre entier dé-
vouement.

Lorsqu'un directeur de la banque reçoit une
lettre ,en indi quant dans quel sens on doit ré-
pondre , il donne le numéro de la formule de
politesse à employer. Cela fixe en même temps
le ton général de la correspondance et le degré
de considératio n qu'il faut témoigner au des-
tinataire.

Cet usage a de curieuses conséquences : un
commerçant voit aussitôt si le crédit de sa mai-
son monte ou diminue , suivant qu 'il passe de
la formule1, 6 à la formule 5.

Evidemment cette codification de la politesse
a des avantages : elle correspond à notre vie
moderne hâtn e et affairée. Maisi il y a un
grand progrès à réaliser dans cette voie : c^est
de communiquer aux clients un petit répertoire
numéroté des formules les plus usitées. Il suf-
fira alors de lui envoyer quel ques chif fres :
33 —.8  — 27 — 1 signifiera : Cher Monsieur,
impossible, mille regrets, salutations . empçp-S-
sées.

Vous verrez que nous y arriverons, car nous
y allons tous grand train !

Ces bonnes gens 9e la proche
Nous avons publié l'agréable lettre de M.

François-Louis Burgat dit «La Dentelle » natif
de la Béroche et y résidant, lequel ne veut point
passer pour mort, attendu qu 'il est parfaite-
ment en vie. A ce propos, le correspondant du
chef-lieu de notre confrère du Locle, « La Feuille
d'Avis des Montagnes » écri t des choses inté-
ressantes sur les bonnes gens de ce coin du
canton. « , '

Aux Montagnes, dit-il, on connaît peu la
Béroche. C'est pourtant un coin bien intéres-
san t du pays neuchâteloi s, qu? a conservé plus
que tout autre l'empreinte du passé. Les vieil-
les traditions , les anciennes coutumes, la rou-
tine aussi, les mœurs simples d'autrefois , se
retrouvent intactes dans certains villages béro-
chaux. On n'y connaît pas encore la vie enfié-
vrée des villes et des centres industriels ; le
dieu vitesse n 'y règne pas ; .les neurasthéniques,
tout comme les luttes sociales, y sont inconnus.
On y vit en communauté solitaire, à l'écart du
reste du monde. '

Passe encore Montalchez que traverse ime
route cantonale parcourue deux fois par jour
dans chaque sens par la dili gence de Provence.
Mais c'est à Fresens , ce gentil nid perché dans
la verdure , qu 'il faut séjourner pour avoir l'im-
pression de vivre dans le bon vieux temps.

Fresens, avec ses 139 habitants .est la plus
petite commune du Vignoble. C'est un village
sans clocher , l'église paroissiale étant à St-Au-
bin. C'est une localité sans auberge ni restau-
rant , fait uni que dans le canton. Il n'y a qu'un
seul magasin , soit une petite épicerie servant
à la fois de bureau de poste, qui est le centre
d'attraction de tout le village. Les assemblées
dit commune se tiennent dans l'unique salle
d'école ; tous les électeurs y sont convoqués ;
Il n'y a pas d'autre Conseil général. Pour ces
paisibles et bienheureux habitants , le superla-
tif de la distraction est de descendre le -soir ou le
dimanche à St-Aubin voir le train qui passe.
Et cela n'est que l'apanage des nouvelles géné-
rations élevées au contact des idées modernes ;
les tout vieux sont de la race de ceux qui lan-
çaient des pierres aux premiers trains , lors de
l'apparition des chemins de fer. Quelques-uns
de ceux-là vivent encore ; certains, paraît-I l,
n'ont jama is utilisé la voie ferrée de toute leur
longue existence.

Tous ces habitants appartiennent à la même
souche. Les 30 à 40 maisons du village sont
habitées de père en fils par une seule famille
chacune. Les déménagements de maison à mai-
son sont pour ainsi dire inconnus. Les étrangers
qui séjournent volontiers à Fresens pendant la
belle saison, ne s'y fixent pas. Il n'y a pas d'im-
migration . Ceux qui meurent au village sont de
ceux qui y sont nés, ,Par contre , on émigré, la
population reste à peu près -statiônnaire; elle

diminue plutôt lentement , mais le trop plein de
cette race forte et saine s'éparpille un peu clans
tous les pays, à Paris notamment , où la cou-
tume veut que les jeunes y cherchent des em-
plois.

Fresensy comme Montalchez, comme Pro
vence, est le pays des surnoms. Chaque fa-
millq y a pour ainsi dire le sien et cela est une
nécessité, car presque tout le village porte
le même nom. Fresens est, par exemple , la pa-
trie des Porret ; la bonne moitié des habitants
s'y appelle Porret ; un temps, les trois-quarts
des élèves de l' unique c!asse étaient des en-
fants Porret. Il faut les distinguer les uns des
¦autres et les prénoms n'y suffisent plus.
De là, toute cette kyrielle de surnoms pitto-
resques et malicieux, tel la Dentelle, tels le
Diable, la Jambette , Godon , le Professeur, le
Cordonnier, Cognac, le Parisien, et tant d'au-
tres.

On le voit , cette partie du pays est pleine
d'intérêt. On y vit modestement , mais sans con-
trainte. Chacun y est souverainement indé pen-
dant. C'çst la vie fruste .et simple de nos pè-
res. On n'y est pas plus malheureux pour tout
cela. , ,

Psyciioiop de Mipers
/ 

De M. Régis GignoiiT dans le «Figaro » :
Les étrangers traversant Paris, les provin-

ciaux aller et retour doivent être persuadés
que nous sommes absolument ruinés et qu 'il '
était temps que M. Cambon et M. de Kider-
len-Waechtei* tombassent d'accord sur le bec
de canard. A tous les coins des rues, des ban-
des de calicot annoncent la débâcle de notre
«place ». Ce ne sont que lugubres enseignes
et funèbres placards : « Dernier jour de vente 1
95 pour cent de rabais ! Profitez de nos soldes.
C'est fini ! C'est fini!» Comment ne pas croire
à la ruine générale des commerçants parisiens
On pense au drame de César Birotteau , aux
créanciers , au syndic de faillite. Et on s'ap i-
toie. Mais il faut garder sa pitié pour d'au-
tres malheureux. Ces commerçants ne liqui-
dent pas : ils s'installent.

Autrefois , on s'établissait moins violemment.
On choisissait son quartier avec circonspection,
on tournai t autour d' un immeuble, comme un
chien autour d'un tap is, pour s'y installer long-
temps. Avec une boutique peinte à neuf et fleu-
rie, avec un étalage équilibré et des demoiselles
de magasin affables , on attendait la clientèle.
Une enseigne se balançait devant la porte :
«Au long usage», «A l'honnêteté ». Tandis que
la marchande ,en petit tablier brodé, s'en allait
chercher ses provisions chez les voisins, le
bouti quier se campait devant sa porte entr 'ou-
verte et il ne craignait pas de montrer son ven-
tre comme une première preuve de prospérité.
11 semblait dire : me voici, ponctuel, tranquille,
content. Je préfère tenir la bonne qualité , le
«cousu-main » pour n'avoir jamais de repro-
ches ; ma maison est une maison de confiance...
Profitez de ma chance ».

Cela ne l'empêchait pas de vendre au meilleur
prix ce qu 'il achetait au rabais ; mais grâce à
cette bonhomie, les clients avaient au moins ,
dans le moment de leur achat, un peu d'illu-
sion, comme une part de la satisfaction rayon-
nante du vendeur. Aujourd'hui , la mode est de
dire, d'afficher : «J ' ai fait de mauvaises affaires.
Je saute. Tant pis pour moi. Profitez de mon
malheur ». Et les boutiques ont Pair d'avoir
été pillées, sous prétexte d'inventaire, par les
créanciers. Les marchandises sont entassées sur
le seuil ou pendues par des ficelles, avec des
écriteaux désespérés. Et les commis sont noi rs,
verts, rouges, débraillés et hargneux comme
les clercs d'huissiers dans les opéras-bouffe.

Et les moralistes sont bien préoccupés, parce
qu 'ils sont moralistes. Mais nous, nous sommes
obligés de reprendre les monologues d'autre-
fois pour -reconnaître le bien du mal et princi-
palement he pas être dupes. C'est ainsi que l'on
voit t ant de badauds arrêtés devant les bou-
tiques en liquidation et qui ne profitent jamais
des occasions exceptionnelles. Peut-être ont-ils
remarqué que les soldeurs auxquels, il ne reste
plus qu'un jour pour écouler leurs marchan-
dises sont comme ces héros de drame qui sont
frappés à mort et n'en finissent pas cle répéter
leurs dernières recommandations et ressuscitent
dès que le public les encoura ge, et avant même
qu'on ait crié « bis » recommencent à déclamer
leurs adieux à la vie.

Donc, les Parisiens ne sont pas trop inquiets
sur la situation présente de leur marché ; mais
les provinciaux qui viennent chercher du travail
dans notre ville , et les étrangers qui font leurs
petites tournées d'inspection , ce qu 'ils doivent
être ébahis, et quelle idée de nos goûts, quelle
notion de nos * besoins peuvent-ifs remporter
dans leur pays ! Le développement de nos
grands magasins* a écrasé les petits boutiquiers
voisins, si bien que dans le centre de Pari s

il n'y a plus que des marchands de perles faus-
ses, comme si nous figurions tous, et chaque
soir, dans une revue de music-hall. Pour vingt
sous, io n peut avoir des diamants comme un bo-
xeur nègre et des perles comme une danseuse
espagnole. Des maléfices électriques nous crè-
vent les yeux avec une diversité (ingénieuse
afin de nous imposer la tentation. Nous devons
renoncer aux flâneries sur les boulevards. A
chaque pas, on veut nous faire bénéficier d'une
bonne affaire.

Un tel commerce ressemblé étrangement au.
racolage de ces passants furtifs qui vous pous-
sent du coude et vous montrent un chronomètre
en or dans le creux de leur main redoutable :
c Une riche occasion, mon prince ». Est-il, en
somme, moins... élégant de profiter d'un vol que
d' une faillite ? Non. Au reste, vous seriez pu-
nis par l'achat d' un «ognon » compromettant.
De même, ne laissez pas votre porte ouverte,
une seconde : vous verriez sur le palier un
grand garçon coiffé d'une casquette de marine,
ornée d' une ancre dédorée par les embruns. Un
nègre rieur sous un béret dont le pompon est
roùge l'accompagne et porte dans un mouchoir
à carreaux des cigares de contrebande ou de la
vanille.

Il n'y a plus moyen d'être honnête et tran-
quille : il iaut choisir.

René GIGNOHX .

(Bernier écho des manoeuvres
L.A VIE DROLE

La petite Revue humoristique jurassienne, tirée
sur ' papier jaune-canari, nous apporte dans son
dernier numéro, une lettre bien amusante qu'un
brave troup ier du bataillon 22 aurait adressée
à. sa femme, au cours des manœuvre-, de sep-
tembre dernier. Voici ce morceau choisi de
style épistolaire :
Bat. 22. Morat, premier ' geptamb'e.

Ma chère famé ,
J'avais le cœur bien gros ean je t'ai quitté à

Tavannes. Mais je me suis vite consolé ean j 'ai
vu la belle sôcisse que tu avait fourré dans mon
sac militaire. Chaque fois que j' en manjait je
pansais; à toi . Pour te réconpanser j'été me faire
iotografier à Mora après le défilé. Je tan enver-
rai une dimanche. Seuleman j' ai du mètre mon
képi un peu de côté pour cacher ce poche-l'œil
que mon cousin m'a tait le soir avant de partir.
On sait battu parce qu 'il ne voulait pas croire
que j'étais soldat ; c'était seulement de la jalou-
sie; il est exan, c'est pour ça.

Je me plaie bien au servisse. J'ai1 rien l'ennui.
Ceux de mon âge sont encore tous garçon ; je
suis le seul de marié. Ça m'embête un peu de
m'être marié si vite. Je l'ai dit au caporal. Il
m'a répondu : « Quand le vin est tiré il faut le
boire ». J'ai bien compris là-dessus qu'il fallait
lui payé un verre.
J'ai atrap é un soir de consigne parce que

je ne suis pas parti du pied gôche pendant le
défilé. J'ai u beau expliquer au caporal que j'a-
vais des rumâtisses dans cette jambe, il n'a rien
voulu entendre . «Et bien , pitigott!» que je lui
ai répondu. Alors il n'a planté des yeux comme
des oignons en disant : « Soldat Taborniau,
si vous dites encore une fois pitigott à votre
supérieur on vous collera trois jours de clous
après le service ». J'ai bien peur que ça m'ar-
rive si on n'ose seulement plus dire pit igott !

J'ai vu auj ourd'hui le colonel à cheval pour
la première foie. C'est une belle bête ean mê-
me; on voit bien qu 'on ne le fourrage pas rien
qu 'avec l'étrille.

Les camarades sont gentis avec moi. C'est
moi qui vai chercher la soupe , le spatz , les ma-
caronis et tout le commerce; ils m'ont dit qu 'ils
n'en voulaient pas d'autre pour les corvées
parce que j' étais propre et leste. Le caporal
m'a dit qu 'il avait écri à la Confédérassion pour
qu 'elle me donne un tringeld après le service.
C'est un homme malin , le caporal.

C'est aussi moi qui soigne le sabre du lieute-
nant que j e frotte tous les jour s avec du papier
de verre. Il est content.

Si tu m'envoie de la sôcisse, mets-y aussi des
caneçons avec; de ceux que j e peu atacher
dans le bas parce que ean j e couche sur la
paille je san defois des espèces d'affaire qui
me grimpe en haut les j ambes. C'est peut-être
des bêtes venimeuses.

Tu m'anvera aussi des carte avec des bel-
les famés dessus; tous mes copains en reçoive.
Alors j e ne veux pa être en retard avec eux ,
sans ça ils me respecteraient plus.

Pour auj ourd'hui j e te quitte. N'oublie pas defourrager les lapins. Seuleman met le vieux àpart; on le mangera ean je reserai au pays.
A "eu , ma chère famé , j e signe ton mari quite sera fidèle j uscô bout.

J. B.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour II Suisse

Un an . . . .  fr. 10.80
Six mois > 5.40
Irois mois. . . .  * 2.70

Pour l'Etranger
1 «a (r. 26, 6m. fr. 18, 8 m, fr. 6.50

JOURN AL QUOTIDÏEf ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à La Chaux-de-Fonds tous les jours excepté le Dimanche.

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

» iliur twi niiii. « Bmnciin il HIti. Du j «  Octobre 1911 j 
Déparu pour GAHE DE LA CHAUX-OE-FOIMDS Arrivée» de j Du 1« Octobre 1911 °
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P A R

MARY FLORAN

— .Gag'n'é! fit-il oubliant sa confiance 'de la
veille, pour nous , une aubaine comme celle-
là! La chance n'est faite que pour les heure ux !
Du reste, les numéros gagnants n'ont pas en-
core *paru : ce sera pour demain.

Mais voici que, prononçant ces mots, (une
idée lui vint , subite... Ces numéro s, ces fameux
numéros, seraient sans doute dans les journau x
du matin qui arrivent à BrUlcy à imidi...

II dut d'autant plus pressé de sortir dès le
repas .fini. Tout en se disant «à quoi bon?»
maintenant , il préférait être fixé. Il ne .voulut
Eas demander les journaux à sa marchande ha-

ituelle , dont il craignait les questions indis-
crètes, et marcha jusqu'à la gare près, de laquelle
se tenait m,n autre dépôt.

,-. i ,  t ,  _.j. 4.-r..,* r, ,'.r, Tlntie '!,»tvon attente ne nu pas UH-WUJJ.CC... wai^ _
.« Phare » la liste des numéros gagnants se trou-
ivait complète, annoncée par une manchette en
gros caractères. Il ne voulut pas déplier Je
Tournai dans la rue, sous les regards curieux
des passants, pour aucun desquels û -p'était,
dans cette ville, un inconnu , et, marchant plus
vite dépassa la voie ferrée, puis, sortant de
l'étroite cité , prit une route déserte et ombra-
gée qui courait dans la vallée, entre deux ose-
xaie's, sous la voûte de grands peupliers dont
le feuillage, blanc à l'envers, en îaisait comme
tun dôme d'argent.

Au bout de quelques pas il s'arrêta, et se
laissant tombée sur* un des talus giazonnes qui'

bordaient la route, il tira le journa l He sa poche.
Ses main tremblaient tellement , ses yeux cligno-
taient si fort, sous l'impressio n nerveuse, qu'il
ne put d' abord distinguer aucun caractère, et
ce ne fut qu 'au prix d' un violent effort de vo-
lonté qu'il put lire les premiers chiffres.

Le lot de cinq cent mille , celui de deux cent
mille, celui de cent mille et même ceux de cin-
quante mille comprenaient tous six chiffres. Il
se rappelait bien que ses billets étaient dans
la série du premier million. Découragé, il lâcha
le journal qui retomba... Restaient bien les lots
inférieurs de vingt , dix et cinq mille francs. Il
n 'avait pas le courage , dans sa déception ul-
time, d'en vérifier les numéros. Qu 'aurait-il pu
faire avec cinq, même avec dix ou vingt mille
irancs ? C'était le gros lot qu 'il avait convoité,
le gros lot qu 'il lui fallait

Pourtant , se raccrochant à ce dernier espoir ,
au moins comme fiche de consolation , il parcou-
rut la liste plus longue. Elle comprenait des
nombres de toute valeur , dont plusieurs de la
série des millions.

_ our s'assurer s us ne concordaient pas avec
ses billets , il prit dans sa poche le carnet où
il en avait inscrit les numéros. A peine y eut-il
jeté les yeux qu'une émotion aiguë lui serra le
cœur. Oui, ses billets étaient bien dans la série
des millions et deux de ceux d'Evelyne aussi ,
mais le cinquième, le dernier, n'avait que six
chiffres ! Raoul reporta son regard de ce nombre
à la liste gagnante ; .aj lors un vertige s'empara;
de lut, au point de le faire douter de sa rair
son. Le numéro 840.220 était là , inscrit sur
son carnet oomme étant celui du billet d'Eve-
lyne !...

Il resta quelques instants anéanti par l'im-
pression ressentie. S'il n'avait pas perdu la con-
naissance physique, il avait perd u là notion
morale des choses, ne sachant plus où il était,
eu qu 'il faisait, emporté dans l'inconscience
d'une .fiction. Lorsqu'il reprit pos.s.essioni de lui-

même, ce fut un sentiment de colère, plus en-
core, de rage, de rage impuissante, qui le do-
mina. La gagnante c'était elle, Evelyne, telle!
Il avait tenu entre ses mains la fortune et il la
lui "avait donnée... Qu'avait-il fait là? C'eût
été si facile de garder pour lui seul les cinq bil-
lets ! Vingt-cinq francs ce n'est pas le bout du
monde ? Il avait dépensé tant de fois cette
somme sans compter... pour rien !

S'il l'avait mise entière comme enjeu, 'elle
serait aujourd'hui mille fois décuplée, puis dou-
blée par son gain. Mais non !... bêtement , niai-
sement, i! avait partagé sa chance avec una
autre, et elle avait souri a cette autre au lieu de
lui-même. Sa fureur ne connaissait plus de frein ,
ses mains désespérées arrachaient l'herb e au-
tour de lui , brisaient les menues branches des
osiers , avançant sur le talus. Dans sa folie
de détruire , pour, un peu, il se fût détruit lui-
même, i

Pourtant l'expansion physique de sa colère
le calma et rendit à sa pensée sa lucidité.

Alors , des regretn d'un autre ordre lui succé-
dèrent.

II n'y avait point en tout ceci, à proprement
parler, de sa faute, c'était le hasard qui avait
tout fai t. Puisqu 'ils avaient tiré les billets au
soit , il eût pu aussi bien tomber sur le gagnant.
La satisfaction de pouvoir dégager sa respon-
sabilité de son propre malheur l'adoucit un
peu. Mais que le sort, une fois de plus, avait été
aveugle ! i

Qu'allait faire de cette fortune — qui , à lui ,
eût été si utile, — cette fille sans besoins, sans
désirs, sans rêves ? A quoi lui servirait-elle?
A son âge, — Raoul oubliait que c'était à
peu près le sien, — ne Songeant pas à se marier,
son horizon était borné à la petite vie monotone
qu'elle semblait affectionner, et à laquelle suf-
ifisaient ses modestes ressources, que ferait-
elle de cette opulence: qui lut tombait du Ciel?

Certes, elle en serait embarrassée. Plus même
elle -nuirait peut-être à son bonheur. "Riche à
ce point, elle ne pourrait décemment rester -au
service de madame Signepay. Que deviendrait-
elle, toute seule ? C'est alors, que sa vie serait
triste !

Raoul mit toute sa bonne volonté â se per-
suader que, pour Evelyne, ce gain inespéré fetait
jp ire-sque un malheur.

.Tandis que s'il lui était 'échu!
Et sa pensée fiévreuse lui rouvrit la porte

des paradis, définitivement perdus.
La -joie de Claude, lorsqu'il aurait 'été lui

dire ; « Ma bien-aimée, je suis riche, maintenant*,et je puis vous offrir un sort digne de vous.»
Le retour , alors, de l'amour réciproque, dea
'tendras abandons qui l'avaient enivré , en at»
tendant la joie prochaine et suprême de l'union
définitive... Et devant la vision de ce rêve,
désormais irréalisable, Raoul, sous la tensionexagérée des nerfs, Raoul pleura comme Une
ifemme !

Ces larmes achevèrent de désarmer !a tolère
primordiale à laquelle il avait cédé... Il était,
a présent, disposé à l'attéhdrissement du dé»
s espoir.

Il n 'était qu'un infortuné , un malheureux, que
tout fuyait : succès, fortune, et que la vie elle-
même abandonnerait bientôt. Oubliant la part
qu'il avait eue dans toutes ses déceptions, les
ayant préparées l'une après l'autre, par les
torts de sa conduite, l'incohérence de son exis-
tence, la légèreté de ses résolutions, ïl se plut,
pour se consoler lui-même, à se considérer **»con_ «
me une victime de la vie et de la fatalité.

Puisque rien ne lui réussissait, puisqu'il
ne devait pas gagner, pourquoi n'aurait-il pas
été Evelyne aussi bien qu'une autre , plutôt
qu'une autre même, qui eût été favorisée?.

(A suiv&l.:
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D n n l n n r f A n  Oa demande de suite
DUUlull gCl. un ouvrier boulanger
pouvant travailler seul. — S'adresser
rue Léopold-Robert 140. 21136
Dnnlipfn On demande une bonne
IlULllGlû. ouvrière ponr les colima-
çons. — S'adresser rue des Régionaux
11, an rez-de-chaussèe. 20812

^1PPPllPÎPP<Q *-''Q ou deux b°na ouvriers
Oui 1 lu lui ù. gerruriers trouveraient de
l'occupation à l'Atelier Edouard Bach-
mann. 2102S
Qû i i u o n f a  On demande une jeune
Oui U CUUC. fllle pour aider aux tra-
vaux d' un petit ménage. — S'adresser
rue du Parc 112, au ler étage. 21013
D ponnp ln Un finisseur , un teneur de
uBSSUl lS. feux et un apprenti sont
demandés. — S'adresser à la Fabri que
Emile Geiser, rue de la Tuilerie 42.

21029

App3.ri6ID6Hl. à remettre , au Point-
du-Jour , appartement de 2 pièces au
soleil , alcôve, cuisine et dépendances.
Gaz installé. Renseignements chez Mme
Wille, rue du Temple-AUemand 45.

H-23634-G 20618

A lflllPP pour le  ̂ Avril 1912, un
IUUcl neau logement avec balcon

au 2me étage, côté vent , de 3 chambres,
cuisine, alcôve, corridor éclairé, ex-
pose en plein soleil , belles dépen-
dances. —'S'adresser a M. Gh. Dubois,
rue Soobie Mairet 1. 19832

AppdFl6II16Ill. niai 1912 dans une
maison d'ordre située rue du Casino
et: Jaquet-Droz, un premier étage de 5
chamnres, alcôve cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue du Collège
3, au 2me étase. 20344
ï lAiinf de suite ou pour époque

IUUCI à convenir, au centre des
affaires et au ler étage, deux cham-
bres contiguës et indépendantes. Con-
viendrait surtout pour bureaux.

S'adresser rue de la Serre 18, au
rez de-chaussée. 8683
Cnno nnl de deux pièces, cuisine et
Ouuu oUl dé pendances , gaz et jardin ,
rua Sophie-Mairet 1$, à louer immédia-
tement ou suivant convenance. 18914

S'adr au Bureau , rue des Crêtets 71.

A lflllPP a Part 'r du 1er novembre ,
IUUCI un local au rez-de-chaussèe

pouvant servir pour petit magasin ou
autre emploi. Eau et gaz installés. —
S'adresser chez M. L. Kunz-Maire rue
du Progrès , 90. 20486
A Innon dès le 31 Octobre , atelier ou
o. IUUCI entrepôt. — S'adresser ruo
Pestalozzi 2, a côté du Collège de la
Charrière . 17810

APP_ri6II16_.lS. octobre 1911, près
du Collège Industriel , un beau sous-
sol au soleil de 1 chambre, cuisine et
dépendances, et un 4me étage de 2
pièces , cuisine et dépendances. — S'a-
dresser , de 10 h. à midi, au bureau ,
rue du Nord 170, an 1er étage. 16926

t kffùmpnt - '**  remeiire de suitebt-rgCIftCflti ou pour époque à
convenir, au centre de la ville et au
1er étage , un beau logement de 4 ou 6
pièces, suivant convenance, grand cor-
ridor, alcôve , doubles dépendances ,
gaz, électricité et lessiverie. — S'a-
dresser rue de la Serre 18, au rez-de-
chaussée. 8682

Appartements. A 1r_&ïo_
avant , près du Collège de l'Ouest , de
beaux appartements modernes de 2
piéces avec alcôve. — S'adresser , de
10 h. à midi , au Bureau , rue du Nord
170, au ler étage. 16927

Ât pliPP ¦*¦ 'oaer > de suite ou époque
AlCUCl . â convenir, un bel atelier de
7 fenêtres, transmission installée, avec
logement de 3 cbambres, eau, électri -
cité ; conviendrait pour pierriste ou
toute auue branche. Prix du tout , 500
francs l'an. 20779

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

Â lflllPP Pour le 30 avrii* 19W' bel
IUUCI appartement de 4 chambres.

bout de corridor éclairé , terrasse , bel-
les dé pendances , buanderie, cour , con-
fort moderne, situation centrale , en
plein soleil. — S'adresser rue de la
Paix 1, au 3_e étage, à droite. 20836

T.Atfamonf Beau logement remis à
UUgGlllClU. neuf, au centre de la
ville , est à remettre pour fln octobre
ou plus tard. — S'adresser rue de la
Ronde 5. 20867
f .n r tpmpn t  à louer, pour époque à
UUgCUlClil convenir, 1 beau logement
de 3 pièces et dépendances, électricité,
dans maison d'ordre , à 1 heure de la
ville. Prix , 16 frs. par mois. — Sur
désir, il y aurait encore de la place pour
un atelier. 20995

S'ad r. au bureau de I'IMPABTIAL .

Â lflllPP <*'e su **'e ou ^P 0f
I
ue **IUUCI convenir , plusieurs

beaux logements au soleil , quar-
tier des fabri ques et prés de la
Gare. — S'adresser chez M. Al-
bert Pécaut-Dubois, rue Numa
Droz 135 et 146. 21002

Â lflllPP Pour "n av ''il , un beau pre-
1UUC1 mier étage moderne de trois

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

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

S'adresser rue du Hocher 20, au ma-
gasin. 1957!

I fllj pmoilt 0H * pièces, bout de eor-
LUgCUlÇli l fij or éclairé , chambre à
bains, balcon , chaullage central , est à
louer pour le 30 avri l  1912. 21059

S'adresser rue de la Paix 87, au rez-
de-chaussée.

A lflllPP Pour An novembre 19i l ou
IUUCI époque à convenir , sous-sol

à l'usage d'ateiier , entrep ôt , etc. Cas
échéant , une ou deux chambres pour
habitation. Eau, gaz, électricité instal-
lés. — S'adresser rue du Parc, 46. au
sous-sol. 21022
T f i t fûmûnt  A louer , oour le 30 avril
UUgCUlCUl. !9io uô Deau logement
de 4 pièces, corridor éclairé, balcon ,
cour , jardin. Gaz , électricité installés.
— Pour le visiter, s'adresser , dans la
matinée, rue des Sorbiers 15, au 2me
étage et, pour traiter , chez M. Georges
Zeltner , rue du Jura 6 (Place d'Armes)

21112

A lnïiPP pt1!ir "n 0Gt0*3re ' -*"• bel
IUUCI appartement de 4 pièces

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

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

rue Léopold-Robert 88. 
I fldPtUPllt A louer , pour le 30 avril.
UUgClUCUl. un beau logement , bien
au soleil, de 4 grandes pièces, 2 al-
côves , 2 balcons, cour et dépendances.
— S'adresser à la Boulangerie rue du
Crêt 24. 20835

r .h f lmhpp  non mouillée , à louer a
VJUaillUlC Monsieur. — S' adresser
rue de l'Industrie 5, au Sme étage.

20785
rhamh pp Jolie chambre meublée ,
UllttlllUIC. avec i ou 2 lits , est à re-
mettre à personne honnête et solvable.

S'adresser rue des Terreaux 9 , au
2me étage. 21040

fihamhPP *** l°uer de suite une jolie
UUttlllUl C. chambre meublée à un
monsieur tranquille. — S'adresser rue
de la Serre, t>9, au 2me étage. 20996

fillflïïlhPP **¦ louer une ebambre meu-
¦J l l t t lUUlC.  blée, indépendante , à per-
sonne solvable et de moralité. 21027

S'adresser rue du Progrés 85. au
2me étage.

Ph3 fil tlPP A 'ouer une grande enambre
UllCtlllul 0. non meublée, entièrement
indépendante. — S'adresser rue Jaquet-
Droz. 29, au 1er étage. 21058

PhpmhPP A l°uer u,ie chambre
UllalllUIC. meublée à Monsieur sol-
vable et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 3, au Sme étage.

21044

rhamhPP A louer une jolie chambre,
ullttlllUl Ci quartier des fabriques, à
monsieur de moralité. — S'adr. rue du
Parc 79, au 2me étage. 20991
f h a m h n û  A louer une jolie chambre
UlldlllUl C. très bien située. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 61, au Sme
élage. 21017

Phamh PP •*• ^ouer ' * monsieur tra-
VlKHUUl C. vaillant dehors, une cham-
bre meublée, au soleil. — S'adresseï
rue de la Ronde 23, au rez-de-chaus-
sée. 21053

Phamh PP A l°aer une belle ebam-
UUttll lUlC. bre meublée, au soleil , à
monsieur ou demoiselle de toute mo-
ralité. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 83, au 1er étage. 21039

fihamh PP et* l,e"si011 pour deux
Ullt t l l lUIC jeunes gens , offerts dans
petite f amille pariant français. Piano
a disposition. 3529

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA V,.

Phamh PP A lo u8r. à monsieur tra-
UUttlUUl C. vaillant dehors, une petite
chambre au centre de la ville ; avec
pension. — S'adresser rue du Parc 22,
au rez-de-chaussée, à gauche . 19294
fihamh pp A louer belle chambre
UUdlUUl C. meublée à Monsieur tra-
vaillant dehors. — Prix , 20 fr. — S'a-
dresser rue Léosold-Rnbert 19. 20860

fihamh PP Jeine homme, travaillant
UllttlllUI C. dehors , trouverait jolie
chambre meublée indé pendante très
propre. — S'adresser rue de la Balance
3. magasin de coiffeur. 90826

I 

Magasins d'Horlogerie H

Ferrenood s LOdy I
Place de l'Ouest. Rue du Parc 39 H

LA CHAUX-DE-FONDS H

Très grand choix de Régulateurs,
depuis l'article bon marché au plus
riche. Style moderne chêne et noyer
Sonneries à quarts „ Cathédrale "
- „ Monastère ", ,, Orchestergong " -
„Carillons Westminster ", „ Xylo-

Tous nos Régulateurs sont posés à
domicile et garantis 5 ans.

Abonnements pour le remontage des m
pendules à domicile. 20332

5, Rne dn Premier-Mars 5
Caleçons d'hommes fr. 1.20. Chemises et Caleçons

de femmes en couleur fr. 2.50. Chemises d'enfants et
Caleçons fr. 1.20. Echarpes, Gants, Pèlerines, Spen-
zers, le tout en boune qualité et à bas prix. 208*02

A la Fourmi A la Fourmi
AFFICHES et PROGRAMMES. ffiSSES"

jnn'ûwpiiB Jeune homme, acheveur
ilvllClCUl d'échnpyiements, demande
place comme assujetti. — Adresser of-
fres, sous chiffres L. L. 21016, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 21016

1? munî t  PHP se recommande nour pe-
D111UU11CU1 tites et grandes pièces ou
Roskopfs, à faire à domicile ou en
fa b rique. 21056

S'auresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

rïpmnntpiip cl'er(;1ie' p°ur tout f'e_ CU luiucui suite, des démontages â
faire â domicile. Ouvrage fidèle. —
S'adresser sous initiales A. W. 21031,
au bureau de I'IMPARTIAL. 21031

JCU Q6 110011116 piace au plus v̂ite
dans un bureau. 21023

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

PonacCPU CD Une bonne repasseuse
UClKLùùGUûO. en toU8 genres se re-
commande pour aller en journées le
lundi  et le mardi. — S'adresser rue des
Terreaux 11, au 2me étage, à droite.

20837

Jpllll P h n m mp  18 aus > connaissant
UCUUC 11U1UU1C un peu la mécanique
cherche place quelconque pour tout de
suite. — S'adresser , de 7 à 9 heure s
du soir , rue du Temple-AUemand 111.
au 2me étage à droite. 20790
l nnnpntj  On cherche à placer un
nyp i Cllll. jeune garçon , libéré des
écoles, pour une partie d'horlogerie ;
serait logé et nourri chez ses patrons.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
20786

Ifl l IPP flllo demande place, nour le
OCUUC UllC 1er Novembre ou pouï
époque à convenir , dans un petit mé-
nage pour apprendre à faire la cuisine
et apprendre la langue française. —
S'auresser chez M. Ulvsse Lehmann.
Eplatures. 20807

Homme de peine ïfrSSS
comme magasinier ou caviste, chez
marchand de vins , ou autre emploi.

Sadr. au bureau de I'IMPARTIAL ." 20995

Hnmm P ^'
en ^commandé, au cou-

nUlliillC raa t de la partie, demande
place comme aide-dégrossisseur ou dans
labri que de cadrans , éventuellement ,
iiutreemploi. — S'adresser à M. Georges
Vuille , Crêt-Vaillant, 35, _e Locle.
20939 

nnmPCtif lUO Jeune domesti que, sa-
UUlUCiblll JUC. chant bien traire , cher-
che place, ou emploi quelconque. —
S'a'h- . au bureau de I'IM P A R T I A L . 21033

A nni ion fi  On demande un jeune gar-
nypiCUlli  çon de bonne conduite
pour lui apprendre une partie de
l'horlogerie. 21026¦ S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
R n p hp f - 5  *̂ *e b°nnes ouvrières pour-
IlUbllCLo. raient entier immédiate-
ment dans fa brique de la place. 21054

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Dni'PllÇP *̂ n demande de suite une
l 'UlblloC. bonne ouvrière doreuse de
roues ou à défaut une apprentie. Bon
gage. — S'adresser rue de l'Industrie
o. au ler étage. 21046
Ip iinn f l l ln  bien au courant des tra-

UCUUC UllC vaux de bureau et d'ex-
péditions d'horlogerie peut faire ses
offres de suite, à la rue Numa-Droz
152 au rez-de-chaussée. 21007

Ip iinP flllp désirant se mettre au
UCUUC IlllC courant des travaux de
bureau et d'expéditions d'horlogerie
peut faire ses offres de suite, à la rue
Numa-Droz 152, au rez-de-chaussée.
Rétribution immédiate. 21006

Rpmnnfpup aciieïeur apres **uciiiuiUGU! mre, soigneux , con-
naissant bien la pièce 12'" ancre est
demandé tout de suite ; place au mois
pour ouvrier sérieux et capable; on sor-
tirait également des remontages cylin-
dre à domicile. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 14, de II h. à midi. 21066
An l ip m î in r fo  une ieune fille pro-
Ull UCUlaUUC pre, pour aider aux
travaux d' un petit ménage de 4 per-
sonnes. Gages, 15 fr. par mois. 20463

S'anresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Â I'Hû On demande dans une pen-
mUC. sj on une;jeune fllle pour don-
ner un COUD de main à l'heure de
midi. — S'adresser au bureau de I'I M -
PARTIAL. 20853

On demande à louer tt»
1911, logement moderne de 2 ou 3
piéces , situé de préférence côté Sud de
la Ville. — S'adresser sous initialei
P. D. 19001, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 19001

On demande à loner i™i i_ £
g«raent de 4 pièces avec bout de cor>
ridor éclairé. — S'adresser avec pri x ,
sous chitlïes G. W. t, 1013. au bureau
de I'IMPARTIAL . 21013

PpPÇQflll t MenaSe de deux person-
I ICûottl l l ,  ue8 demande à louer pour
avril 1912, un appartement de 3 piè-
ces, salle de bains , balcon , au soleil ,
et si possible chauffage central , dans
quartier ouest. — S'adresser sous ini-
tiales M. M. 209SO, au bureau de
I'IMPARTIAL . 20980

On demande à louer KJK ieu."
centre de la ville. 2 appartements mo-
dernes sur le môme palier. — Offres
sous chiffres flfl. M. 21055, au bureau
de I'IMPARTIAL . 21055
Domnic p llo de toule moralité cherche¦yClllUlûCUC a louer chambre avec
pension , dans une famille honorable.
Adresser offres avec prix sous chiffrea
A. U. "10H, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 21014
Môn a dO de trois personnes demande
UlCUttgC à louer , pour avril 1912, ap-
partement de 3 pièces, corridor éclai -
ré, maison d'ordre. — Offres sous chif-
fres S. D. 21010, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 31010

On demande à acheter un0eccpaosu0s-sette usagée mais en bon état. —
Faire offres par écrit sous chiffres
L. D. 21057, au bureau de I'IMPA R-
TIAL. 21057

On demande à acneter •%?_?
piano , bien conservé Payement comp
tant. — Adresser offres avec prix sous
chiffres A. P. 20855 au bureau de
I'IMPARTIAL . 20855

pVij nn A vendre un beau jeune chien
VllllCU. policier , âgé de 8 mois, issu
de parents de premier prix. — S'a-
dresser à M. Zibach, rue des Fleurs 3.

21051

A VPHfiPP un8 De^e machine à cou-
ICUUIC dre , bien conservée, plus

une commode. Pri x modérés. — S'a-
dresser rue de la Balance 14, au 2me
étage, à gauche. 21042

à von iina un plateau galvanoplastie,ICUUIC 6 lumières. — S'adresser
à M. Zibach , me des Fleurs 3. 21050
Votiha ¦•*. vendre jeune vache prête
lauliC. au veau. — S'adresser : Som-
baille 29, Haut-des-Gombes. 21149

À oûni iPû un moteur électrique deICCUUld g HP. Lecoq. — S'adres-
ser chez M. Fritz Manthé, rue Numa
Droz 154. 20892

À
npnrj nn lampe à craz , â contre-I CUUI C poiiis. usagée, en bon état.

Bec Auer , droit. Bas prix. — S'adres-
ler chez M. H. Gués, rue du Progrès
137. 20805



L'Impartial 874irparaît e"
Four fr. 1.80

on peut s'abonner à L'IMPARTIAL, dès main-
tenant jus qu'à fln décembre 1911, franco dans
toute la Suisse.

UN GRAND PROCÈS

devant la Cour d'assises
De notre correspondant particulier

lies aveux de l'accusé
Berne, le 31 Octobre 1911.

C audience d'auj ourd'hui a été marquée par
un véritable coup de théâtre : dix mois de dé-
négations obstinées, d'un duel presque quoti-
dien soutenu avec le Parquet , tout un système
de défense invraisemblable, mais maintenu avec
une rare ténacité , sont enfin venus se briser
dans le formidable faisceau de présomptions
et d'indices qui enserrait l'accusé : Niederhau-
ser a tout avoué.

Les années d'enfance et de jeunesse
Pendant la matinée, le président l'avait peu

à peu acculé au pied du mur. Aussi longtemps
que l'interrogatoire se porta sur son passé, Nie-
derhauser donna des réponses aisées et préci-
ses, parlant d'une voix rapide et un peu préci-
pitée. Ses années d'enfance et de j eunesse se
déroulèrent ainsi devant l'auditoire qui suivai t
les débats avec une attention soutenue. L'en-
fant est élevé à Thoune, par des parents qui vi-
vaient en mauvaise intelligence; le père, em-
ployé à la régie, passait le plus clair de son
temps à l'auberge; la mère était frivole et dé-
pensière. Un divorce rompit bientôt ce mariage
et l'enfant fut élevé par ses grands parents.
Lorsque, quelques années plus tard , le père se
remaria, il reprit son fils j usqu'en 1903, époque
à laquelle il fut tué par un coup de pied de che-
val. La veuve et les enfants, qui avaient tou-
ché une indemnité assez appréciable , furent
mis sous tutelle. De son côté, la mère de Nie-
derhauser s'était remariée avec l'entrepreneur
Morosoli. L'accusé travailla pendant quelques
années dans les chantiers de son beau-père,
puis il fut pris du goût de la vie errante. En
1907, à la mort de sa mère, il s'en va comme
portier d'hôtel à Montreux , puis à Mulhouse où
se développa en lui un fatal besoin de luxe et
d'élégance. Il se mit à jouer au Monsieur, à
porter de beaux habits , à fréquenter les places
chères des théâtres. Trouvant ses occupations
trop pénibles et ingrates, il s'en vint à Wen-
gen où il noua une liaison avec une servante
d'hôtel. Le couple proj ette de partir pour l'A-
mérique. La saison terminée — c'était en 1909
— Niederhauser se décide à partir pour Mes-
sine où on lui assure que de nombreux ouvriers
sont embauchés pour les travaux de déblaie-
ment et de reconstruction de la ville.

A Messine
Etant devenu maj eur , il prélève à la Caisse

d'épargne le montant de son carnet — 600 fr.
environ — et part pour le Sud. Il voyage con-
fortablement en deuxième classe j usqu'à Gênes
où il s'embarque pour Messine. En cours de
route, il vit largement , mange aux escales, dans
les meilleurs hôtels, visite Naples et Palerme
en fiacre, loue des canots pour faire des pro-
menades en mer, de sorte qu 'il arrive à desti-
nation après avoir dépensé plus de la moitié
de son petit pécule. A Messine, il trouve immé-
diatement du travail , mais dilapide presque tout
l'argent qu 'il gagne en excursions et en parties
de plaisir ; il visite Palerme, Reggio, la Calabre,
prend goût aux vins généreux du pays et , de
retour en Suisse, raconte à ses camarades que
les belles Siciliennes ne sont pas restées insen-
sibles à ses charmes de j oli garçon. Dans l'été
1910, il revient au pays pour faire son école de
recrues. .Pénurie d'argent

A partir de ce moment, le ton de ses répon-
ses change du tout au tout. Sa belle assurance
fait place à un embarras de plus en plus visi-
sible à mesure que le président pénètre plus
avant dans sa situation pécuniaire. Niederhau-
ser commet son premier mensonge en déclarant
qu'il avait rapporté de Sicile une somme assez
rondelette sur laquelle il aurait vécu jusqu 'au
jour de son arrestation. L'une après l'autre ,
toutes ses affirmations sont détruites par les
faits. A mesure qu'il se voit le terrain coup é
sous les pieds, Niederhauser fait 'des réponses

plus vagues, plus laconiques : « C'est possi-
ble, — cela se peut, — je ne m'en souviens pas. »
L'accusé loue tout d'abord une chambre dont
il ne peut payer la location ; il met sa montre en
gage, manque des moyens nécessaires pour rem-
placer ses chaussures et ses vêtements usagés.
Il travaille par intermittences , mais dépense avec
ostentation le peu d'argent qu 'il gagne. Sa va-
nité naturelle s'est encore accrue par ses aven-
tures au pays où fleurit l'oranger. Lui , simple
maçon, se fait faire des cartes de visite au nom
de Rodolphe Niederhauser , entrepreneur. A ses
camarades d'un club de foot-ball , il fait croire
qu'il est sur le point de devenir officier et qu 'il
va entrer comme associé dans l'entreprise de
son beau-père. L'accusé s'enferre de plus en
plus en soutenant qu 'il était encore en posses-
sion d'une somme de 250 fra ncs à la fin de no-
vembre alors qu'en réalité , il a vécu, pendant
les semaines qui ont précédé le crime dans une
grande pénuri e d'argent II reconnaît avoir tou-
jours été aimablement reçu par les époux
Hirschy qu 'il considérait un peu pomme ses
parents nourriciers.

Niederhauser avoue
'A la reprise de l'audience, après la suspen-

sion de midi , le président invite l'accusé, de
la façon la plus pressante à avouer son crime.
Il lui rappelle les charges écrasantes relevées
contre lui : sa présence avouée chez les Hirschy
la nuit qui a précédé l'assassinat, la découverte
des bijoux , ses dépenses insolites du lendemain
de Noël , ses habits de travail couverts de
sang, trouvés «dans les décombres de l'incendie,
un cheveu blond exactement conforme à la cou-
leur des siens, relevé sur un des gants que
portait Hirschy lorsqu'il fut assassiné. L'ac-
cusé est en proie à un combat terrible ; il
est pâle comme un linge ; sa tête inclinée re-
garde fixement le plancher, ses mains, croisées
sur ses genoux s'agitent d'un tremblement fé-
brile ; un silence de mort plane sur la salle où les
haleines sont suspendues ; les juges, le jury,
le public, absolument immobiles , ont les yeux
fixés sur Niederhauser et suivent avec émotion
les phases de la lutte intérieure qui se révèle
dans son att itude et dans les jeux de sa physio-
nomie.

« Reconnaissez-vous avoir assassiné les époux
Hirschy ? reprend le président , c'est la dernière
occasion que vous aurez d'avouer votre faute.
Répondez par oui ou par non. »' Un dernier si-
lence d'une demi-minute , mais qui paraît d'une
longueur trag ique, puis l'accusé repond nette-
ment : « Oui ».

Au milieu de l'émotion générale, le prési-
dent .poursuit :« Reconnaissez-vous avoir mis le
feu à l'appartement?». A un nouveau silence
succède un deuxième «oui ». Et le président
reprend :« Avouez-vous avoir volé les objets
qui se trouvent devant vous sur cette table ? ».
Au bout de quel ques secondes, le troisième oui
sort des lèvres blanches de l'accusé.

Le récit du crime
Après l'effort de ce triple aveu, Niederhau-

ser paraît complètement épuisé. C'est à grand
peine, par lambeaux et par fragments que le
président lui arrache le récit du crime qui est
exactement tel qu'il a été reconstitué par le
Parquet. Aux questions précises, minutieuses et
détaillées, succèdent, après de longs interval-
les, des réponses vagues, balbutiées à voix
basse : «J e  le crois ; — je pense qu 'il doit en
être ainsi: — je ne sais plus.

Lentement ,avec des réticences, des hésita-
tions, des «blancs» nombreux, l'accusé recon-
naît qu'il a passé la* n uit chez les époux
Hirschy. Le lendemain mfK 'Àn, il a t'tié madame
H. alors qu 'elle se trouvait seule à la maison.
Il ine se souvient pas s'il l'a d'abord étranglée,
m où et avec quel instrument il l'a frappée.
Le mari est rentré peu de temps a près l'assas-
sinat de sa femme. Le meurtrier dit l'avoir
frappé à coups de couteau dès son entrée, puis
avoir dévalisé l'appartement et mis le feu AUX
meubles. Une question reste obscure cependant:
Niederhauser soutient qu'il n'a pas changé de
vêtements après avoir commis son crime ; il
aurait seulement lavé les taches de sang dont
ses habits étaient maculés. Le Parquet a cepen-
dant découvert — oomme nous l'avons dit —
des vêtements de travail ensanglantés sous les
décombres de l'incendie. N. reconnaît que ce
sont les siens, mais maintient catégoriquement
ses dires.

Il ne sait pas quand) il' a conçu l'idée 'de son
crime. Il croit que c'est la veille au soir et feint ,
après de nombreuses réticences, par reconnaî-
tre qu'il a tué dans l'intention de voler. Il ra-
conte ensuite l'emploi de son temps jusqu'au
moment de son arrestation. Le soir, il fait une
tournée de brasseries, le lendemain, il fait l'a-
chat de vêtements et de chaussures , fréquente
les auberges, jusqu 'au soir et se rend enfin à
une soirée dansante donnée par le Club sportif
auquel il appartenait. C'est là qu'il fut arrêté.

Après les aveux sensationnels de l'accusé,
l'angoissant mystère qui planait sur cette af-
faire est entièrement dissipé et la suite des dé-
bats sera sans doute beaucoup, moins intéressante
que les premières audiences. Mercredi le tribu-
nal et le jury procèdent à une visite des lieux ;
jeudi , vendredi et samedi sont consacré^ à l'au-
dition des témoins et le jugement sera rendu
liuidi.

P.
m̂mtm

L'assassin des époux Hirschy

Le vice-amiral Marin-Darbel, préfet maritime
de Toulon a signé un ordre d ' inform er sur les
responsabilités 'du commandement dans la catas-
trop he de la « Liberté », ordre concernant le
commandant Jaurès, le cap itaine Joubert , les
lieutenants Qarnier et Bignon.

Le capitaine de vaisseau Jaurès et le cap i-
taine de frégate Joubert ont été appelés à
la préfecture maritime , où ils ont subi un inter-
rogatoire d'identité. Ils étaient depuis le 26
octobre en service à terre. On les a informés
de la décision prise à «leur sujet et ils vont quit-
ter ce service.

L'instruction va essayer de rechercher tou-
tes les responsabilités concernant les disposi-
tions prises à bord pour la surveillance des
soutes à poudre ; les conditions dans lesquelles
les ordres étaient exécutés ; l'attitude de cha-
cun au moment de l'explosion et après la catas-
trophe.

On aura également .à rechercher si, en par-
tant en congé, le capitaine de vaisseau Jaurès
désigna son remplaçant ainsi que le comman-
dant en second.

On fait remarquer à ce sujet que, d'ordi -
naire, c'est le plus ancien lieutenant de vais-
seau, — en J'occurence le lieutenant (de vais-
seau Pala, — qui remplit cet office.

Or, au moment de la catastrophe, aucun de
ces officiers n 'était à bord , et c'est le lieute-
nant d? v: i s~au G-j rnier, h plis ancien des olfi-
ciers de ce grade présents , 'qui se trouva naturel-
lement désigné pour prendre le commandement
du navire en danger.

En ce qui concerne le lieutenant de vaisseau
Pala, comme il n'y a aucune trace de transmis-
sion des commandements par intérini) il n 'a pas
été possible de le comprendre dans ractuel or-
dre d'informer.

L'instruction, oomme on le voit, sera très
délicaite à conduire, et il ne serait pas impossible
que d'autres personnes soient impliquées dans
les poursuites.

Conformément à la loi, le conseil de guerre
sera présidé par un vice-amiral. Il comprendra
quatre contre-amiraux et deux capitaines de vais-
seau.

Les débats ne s'ouvriront probablement pas
avant un mois.

On informe d'autre part que le chef d'esca-
dron de gendarmerie maritime Revol, qui avait
été chargé de l'identification des cadavres des
victimes de la « Liberté », vient d'adresser .au
préfet maritime un rapport des plus sévères au
sujet de la tenue du rôle de l'équipage de la
<¦ Liberté » par le port de Brest.

II résulte des investigations du commandant
Revol que quatre officiers et trente-trois hom-
mes d'équipage portés sur le rôle de la « Li-
berté », à Brest, ne faisaient p lus partie , depuis
longtemps, de ce navire.

D'autre part, trente-cinq hommes appartenant
à la « Liberté » ne figuraient pas au rôle. En-
fui iuin homme a fi guré sur le rôle pendant
deux ans, alors qu 'il n 'a jamais appartenu
au malheureux rîâvire.

Ce rapport permet, malheureusement, de con-
clure qu'il y a 'ïu des victimes dont on ne con-
naîtra jamais le nom.

Le commandant Jaurès
en Conseil de guerre

igné carrière extraordinaire
M. Joseph Puliizer , propriétaire du «New-

York World », une des puissances du j ourna-
lisme américain , est mort subitement à bord de
son yacht « Liberty », au large de Charleston,
dans la Caroline du Sud.

Sa carrière fut extraordinaire. Né en 1847
d'une pauvre famille Israélite de Budapest, il
avait d'abord voulu s'engager dans l'expédition
de Maximilien au Mexique, mais sa j eunesse et
sa faiblesse physique le firent évincer. Dénué
de toutes ressources, il traversa à pied l'Alle-
magne comme un chemineau et s'embarqua à
dix-sept ans comme émigrant pour New-York.
On refusa de le laisser débarquer à cause de
son indigence, mais étant bon nageur , il sauta
une nuit par-dessus bord et gagna la terre
américaine.

La guerre de Sécession durait encore aux
Etats-Unis; il s'engagea dans un régiment du
Nord et fit la campagne ju squ'au bout. Après la
guerre , il se faisait chauffeur à bord d'un ba-
teau sur le Missouri. Un soir , dans un cercle à
Saint-Louis, voyant deux joueurs d'échecs aux
prises, sa nature impétueuse le porta à inter-
venir dans un coup difficile et il battit le meil-
leur joueur du cercle.

Il attira ainsi l'attention d'un j ournaliste alle-
man d, M. Pretorius, propriétaire de la « West-
liche Post » de Saint-Louis. Au bout de quel-
ques années, Puiitzer en était directeur et co-
propriétaire. En 1878, il créait par la fusion de
plusieurs j ournaux, le « Saint-Louis Post Dis-
patch », devenu un des plus prospères des
Etats-Unis. En même temps, il étudiait le droit
et se faisait élire membre cle la législature du
Missouri où , orateur remarquable , il devint un
des leaders démocrates.

En 1883, il achetait le « New-York World » au
roi des chemins de fer , Jay Qould; plus tard , il
était élu au Congrès par New-York et exerçait
une puissante influence sur l'élection du prési-
dent Cleveland.

Mais il abandonna bientôt la politiq ue pour
se donner entièrement à ses trois journau x : le
« World », l'« Evening World » de New-York
et le « Post Dispatch » de Saint-Louis. Il bou-
leversa le journalisme américain , y introduisit
cle nouvelles et ingénieuses méthodes d'infor-

mation et d'illustration. Il a inauguré' ces énor-
mes numéros du dimanche, illustrés et si va-
riés , dont s'enorgueillit la presse des Etats-
Unis.

A l'apogée de son succès, sa vue faiblit. D'une
activité infatigable , il ne s'était pas ménagé
Dès lors , il voyageait par le monde, aveugle et
infirme , mais continuant à diriger de loin ses
gigantesques j ournaux et suivant de près les
grandes questions internationales. De son ma-
gnifique yacht, il câblait encore au « World »
des articles de tête.

On connaissait dans toutes les grandes sta-
tions thermales d'Europe ce grand Américain
original et mélomane qui voyageait avec un
médecin, un pianiste , un secrétaire , un cuisinier,
un sommelier , etc., etc.

ïl avait créé une école de j ournalistes à l'U-
niversité de Columbia et l'avait dotée de cinq
millions de francs, somme qui devait être dou-
blée si cette création réussissait. L'exploit jour-
nalistique dont il se vantait le plus volontiers ,
c'était la nouvelle — qu 'il fut le premier à don-
ner , même avant les journaux anglais — de la
perte du cuirassé anglais « Victoria » dans la
Méditerranée , en 1893.

Il avait acquis une fortune énorme, grâce à
un génie financier qui ne le cédait en rien à ce-
lui du j ournaliste.. Son fils , Ralph Puiitzer , déj à
associé à son œuvre, la continuera.

Fefiîes nouvelles suisses
BERNE. — L'ancien garde-voie Jacob Gu«

del , de Madiswil, qui , il y a quelque temps,
avait commis un attentat contre un camarade en
service en tirant sur lui plusieurs coups de re-
volver, fa. pu être arrêté. Au moment de son
arrestation , Gudel déchargea son arme sur le
gendarme, qui fut atte int a Ja poitrine, mais la
balle fut  arrêtée par un livret de service que
le gendarme portai t dans sa poche intérieure.
Ce n 'est qu'avec de grandes difficultés et seule^
ment après l'arrivée de renforts, qu'on a pu se
rendre maître du forcené et le conduire en
lieu sûr. '

BERNE. — On annonce que la Caisse d'épar-
gne et de prêts de Bonfol , fondée il y a deux
ans, est en liquidation. Il paraît qu 'on n'a j amais
pu passer les comptes. Les vérificateurs mandés
en juillet 1911 pour examiner les comptes de
1910 furent avisés par le gérant de ne point
venir , les comptes n 'étant pas prêts!... C'est la
banque populaire de Porrentruy qui a repris le
portefeuille. Les déposants sont déjà rembour-
sés. Il ne reste plus que le capital-actions, le-
quel sera entièrement remboursé avec le 4
pour cent d'intérêt.

BALE. — Les fonctionnaires postaux de "Bâle,
inquiets du renchérissement progressif . des
loyers, avaient songé à fonder entre eux une
société particulière pour la construction de 'mai-
sons d'habitation. Après avoir entendu le rap-
port que leur a présenté M. Fallet-Scheurer,
secrétaire de l'office international du travail ,
ils ont renoncé à leur projet. Par contre , la So-
ciété recommande à ses membres de s'affilier à
la Wohngenossenschaft , association qui pour-
suit le même but et a l'avantage d'embrasser
différentes classes de la population.

NEUVEVILLE. — Lundi matin, en apportant
le déjeuner aux prisonniers, la -femme du geô-
lier a trouvé Alfred Sunier, -prévenu d'être Fau-
teur de l'incendie qui a éclaté à Nods, le 28 sep-
tembre, pendu dans sa cellule. Tous les soins
apportés rap idement par le médecin ont été im-
puissants à le ramener à la vie. Sunier a pro-
testé jusqu 'au bout de son innocence et l'on
ignore les motifs qui l'ont poussé à cet acte
de désespoir. L'enquête allait être terminée
et les pièces devaient être envoyées aux pre-
miers jours à la cour criminelle.

LAUSANNE. — M. Alfred Bize, tl ans, char-
pentier à Prévondavaux, s'était rendu à Denezy,
pour faire quelques emplettes. Le soir, ne le
voyant pas rentrer, sa femme et son gendre se
mirent à sa recherche sous une pluie battante
une partie de la nuit ; ils trouvèrent vers deux
heures du matin , en bas du talus de la route
Denezy-Prévondavaux, le cadavre du disparu.
On suppose que, frapp é d'une attaque d'apo-
plexie , il aura roulé à l'endroit où il a été re-
trouvé.

VEVEY. — Samedi soir, dans' une des salles
de l'Ecole ménagère, une réunion tout intime
du corps enseignant féminin , fêtait le couronne-
ment de la carrière d'une collègue. Mlle Emma
Reymond , doyenne des institutrices veveysan-
nes, prend sa retraite le l" novembre prochain ,
après quara nte ans d'enseignement. Encore en
pleine santé , puisse-t-elle jouir longtemps de sa
retraite bien méritée, où les vœux de chacun
l'accompagnent.

GENEVE. — M. Louis Reverchon, âgé de
71 ans, conduisait lundi matin un camion chargé
de bois , à la rue du Stand , lorsqu'il traversa
la chaussée. A ce moment arrivait une voiture
de tramway. Le vvattman bloqua ses freins ,
mais la voiture patina sur plusieurs mètres et
tamponna le camion. Le choc fut des plus vio-
lents et M. Reverchon fut projeté sur la chaus-
sée, où il resta étendu sans connaissance. Des
employés du . tram le transportèrent sur le trot-
toir et comme le malheureux ne donnait plus
signe de vie ils prévinrent la police. Quelques
instants après, M. le Dr Buscarlet, qu 'on avait
été chercher, après avoir examiné Reverchon ,
constata qu 'il était mort des suites d' une frac-
ture du crâne.

• — MERCREDI 1» NOVEMBRE 1911 —
Les Armes-Réuules. — Répétition à 8'/s heures.
Musique La Lyre. — Répétition à 8>/« h.
Philharmonique italienne. — Répétition à 8'/i h.
Concordia. — Gesangstunde, Abends S1', Uhr.
Bons-Templiers neutres a Loge de droit humain». —

Assemul«e à 81 3 heures , au Cercle abstinent.
L'Abeille. — Exercices à 8'/ s h. du soir.

— JEUDI 2 NOVEMBRE 1911 —
Orchestre La Brise. — Répétition à S heures et demie

au local.
Damen Chor. — Gesangstunde, Donnerstag Abends 8

Uhr , im Collèse industruiel.
L'Abeille, — Exercices à 8'/s h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8>/a h. iGrande Halle).
Société suisse des Commerçants. — Groupe littéraire,

à b*/« heures, au local.
Espéranto. — Réunion à 8 'u h. du soir (Salle de la

justice d« Paix).



Chronique neuchâteloise
UNE MYSTIFICATION. — On écrit de Neu-

châtel au «Journal de Qenève» que les accusa-
tions lancées dans la presse contre une personne
appartenant au corps de gendarmerie, ont cau-
sé une certaine émotion dans, le canton. On
apprend auj ourd'hui que l'accusation ne repo-
sait sur aucun fondement ; celui qui l'a lancée a
été l'obj et d'une mystification. Le sous-officier
de gendarmerie visé vient de déposer une plain-
j te en diffamation contre l'auteur de ces bruits.
Cette affaire aura ainsi son épilogue devant les
tribunaux.

UN VETERAN. — «La Patrie suisse» publie
le portrait d'un vétéran des douanes, M. Fr.
Crelier, receveur aux Verrières, où il est né le
28 j anvier 1835. Le «père Crelier» , comme on
l'appelle familièrement, va fêter prochainement
le 55me anniversaire de service dans les doua-
nes suisses ; c'est un modèle de dévouement
et de fidélité au devoir. Sa femme, qu 'il a épousé
en 1862, lui a donné 25 enfants, dont dix sont
encore en vie.

LE PRIX DU LAIT. — Les laitiers de Neu-
châtel et environs annoncent à la population
que le prix du lait sera porté à 26 centimes
le litre dès le ler novembre. A l'assemblée des
laitiers, plusieurs membres proposèrent même
le prix de 27 centimes ; il fallut d'énergiques
interventions pour que le prix de 26 centimes
Sut adopté.

EGLISE INDEPENDANTE. — M. le pasteur
Maurke Guye, depuis 19 ans pasteur de l'Eglise
indépendante de Neuchâtel, vient de donner
sa démission. Il y a 'trois ans déj à, M. Guye
se Sentant très fatigué et étant sujet de ce fait
à ides étourdissements qui inquiétaient vivement
son entourage, avait demandé un congé de plu-
sieurs mois et avait cru trouver dans un voyage
au sud de l'Afrique, repos et guérison. Le
bien qu'il a Rapporté ne s'est malheureusement
pas maintenu et M. Guye se voit aujourd'hui
dans l'obligation de renoncflr à (ses fonctions.

ILS RECLAMENT. — La gendarmerie neu-
châteloise fait circuler en ce moment une péti-
tion parmi les membres de ce corps, demandant
une amélioration de /eur sort en invoquant le
Renchérissement constant de la vie. Cette péti -
tion a été lancée surtout par les jeunes gen-
idiarmes, qui commencent leur carrière avec une
solde de 3 francs. Il existe un tableau com-
paratif des traitements des divers corps de po-
lice «lui' permet de constater que le canton de
Neuchâtel est un de ceux qui paient le plus mal
Ses gendarmes.

§a situation p olitique
Tout fait prévoir pour dimanche une lutte

telle que le canton de Neuchâtel n'en aura pas
vu depuis longtemps. Les radicaux .vont faire
un gros effort pour mobiliser, dans les villes
et les campagnes, jusqu'à leur dernier hom-
me. De leur côté, les socialistes vont défendre
avec énergie les positions gagnées et feront
sans doute une propagande intense pour faire
sortir de leur indifférence les trois à quatre
mille ouvriers qui rf'ont pas voté au Locle et
à La Chaux-de-iFonds. Enfin , il semble que les
libéraux puissent compter , dans le Bas prin-
cipalement, sur les votes d'un certain nombre
de radicaux de droite qui panacheront en fa-
veur des candidats conservateurs par esprit
d'opposition au socialisme.

Ce sera, selon' toute probabilité , une formi-
dable bataille électorale, et les hostilités vont
s'ouvrir de part et d'autre.

On annonce ainsi pour vendredi soir au
Stand, une assemblée populaire radicale avec
MM. Henri Calame de Cernier et notre chan-
celier d'Etat, Charles Perrin , ancien rédacteur
du «National suisse». Nous croyons savoir, d'au-
tre part, que les socialistes organiseront aus-
si une grande manifestation populaire dans
laquelle M. Ch. Naine prendra la parole.

Nous avons publié hier les décisions des
comités radicaux et libéraux , de marcher au
scrutin, avec leurs propres listes et de ne pas
conclure d'entente. A ce propos , le correspon-
dan t neuchâtelois de «La Suisse» de Genève,
écrit que si l'élaboration d'une liste commune
des partis bourgeois n'a pas prévalu , auprès
des dirigeants , c'est que la manœuvre parais-
sait extrêmement dangereuse.

11 est certain , tout d'abord , dit notre con-
frère , qu 'une coalition contre M. Charles Naine
aurait pour conséquence de redou er l'élan so-
cialiste. Bien que le chiffre obtenu par ce can-
didat soit très élevé, il ne faut pas oublier qu 'il
y a encore à La Chaux-de-Fonds trois mille
cinq cents et au Locle plus de mille ouvriers
qui n'ont pas voté. Une alliance radicale-con-
servatrice provo querait un tel réveil des mi-
lieux ouvriers que l'on verrait surgir des effec-
tifs encore inconnus j usqu 'à ce j our dans les
centres industriels. En outre, un certain nom-
bre de radicaux de gauche n'accepteraient pas
le mot d'ordre de la coalition , de sorte que M.
Naine aurait des chances sérieuses d'être élu
quand même.

La seconde raison qui s'oppose à la forma-
tion d'un bloc bourgeois est encore plus déli-
cate. Nous sommes à six mois des élections
communales. Or, une coalition bourgeoise con-
tre M. Naine provoquerait , au printemps pro-
chain , de sérieuses représailles socialistes au
Locle et à La Chaux-de-Fonds. Ce serait l'as-
saut définitif , et le résultat n'en serait pas dou-
teux. Les radicaux ne se prêteront probable-
ment pas à une combinaison qui aurait , dans
l'avenir , des conséquences d' une exceptionnelle
gravité.

Les trois partis marcheront donc au scrutin
chacun sous son drapeau , et cette fois , les pa-
nachages ne seront pas nombreux , ,

A la ville et au village
I

II y a seulement une dizaine d'années, il
était convenu que le seul moyen de vivre éco-
nomiquement était de se retirer à la campa-
gne. Ainsi le tout petit rentier , le père de fa-
mille lourdement chargé, ou bien les femmes
restées seules, tous ceux , en un mot, pour les-
quels le problème de la vie à bon marché est
d'un intérêt princ ipal , s'éloignaient volontiers
des grandes cités.

L existence au village paraît effectivement
moins dispendieuse. Les locations d'apparte-
ment sont incontestablement plus modérées; les
produits du sol, de la basse-cour et de l'étable
sont à portée immédiate; on n'a cure de soi-
gner sa tenue à l'excès : on porte de solides
vêtements qui durent longtemps ; enfin et sur-
tout , les distractions n 'étant point nombreuses,
ni variées, on garde son argent plus facilement.

Cette situation , qui semble tenir à la nature
même des choses, ne paraissait guère devoir se
modifier. Elle est cependant en passe de subir
de profondes modifications et dans un temps
qui n'est vraisemblablement pas bien loin,
la vie à bon marché, parce qu 'en dehors des
centres , ne sera plus qu 'une légende.

Il suffit de passer quelques j ours dans un vil-
lage un peu éloigné des voies de grandes com-
munications , pour se rendre un compte exact
et péremptoire de la marche extrêmement ra-
pide de cette évolution économique.

Appelé la semaine dernière par des circons-
tances spéciales, à passer deux ou trois jours
dans une de ces localités mi-campagnaride,
mi-industrielle, comme on en trouve beauooupi,
j 'ai été frappé de ce que racontent à ce sujet
les •'habitants, et j 'ai pu me convaincre que leurs
doléances sur la cherté de la vie étaient tout
aussi fondées que celles des citadins.

Distinguons d'abord entre les produits de
première nécessité qui sont des articles d'impor-
tation et ceux qu'on peut se procurer dans le
pays même. Pour les premiers, les prix si éle-
vés qu'on paie actuellement en ville , sont encore
plus hauts dans lès magasins de village.

Il n'y a pas là , en effet , l'âpre concurrence
des centres importants , ni les apprivisionne -
ments par grosses quantités , qui permet-
tent des -conditions spéciales de paiement.
Ainsi le sucre, le café, le pétrole, les pâtes
alimentaires , le cacao, les légumineuses , les
conserves , tout ce qu 'il faut presque chaque
jour à la cuisine , pour les repas de la ïamille,
toutes ces denrées sont majorées de quel ques
centimes, chez le modeste négociant de cam-
pagne.

Et croyez bien que ce bouti quier n'est nulle-
ment enclin à profiter de la situation. Pour lui
aussi; l'éloignement est un premier facteur dé-
savantageux , ses marchandises n 'arrivant pas
sans une légère surcharge de prix résultant d'un
transport onéreux. Ensuite , le rayon évidem-
ment restreint de sa clientèle ne lui permet pas
des achats un peu importants : il ne bénéficie
pas ainsi des escomptes de quantité que font
la plupart des marchands de gros. Enfin , il ne
peut pas tenir un assortiment d'articles de mê-
me nature , aussi complet que dans les grands
magasins : d'où un manque à gagner fréquent ,
par le fait de ceux , qui , ne trouvant pas chez
lui l'exacte expression de leurs besoins, font
venir du dehors ce qui leur chante. Et souvent ,
ces achats soldent par d'importantes factures,
sur lesquelles le bouti quier de l'endroit aurait
fait son meilleur profit.

Si nous passons maintenant aux produits du
pays, nous nous trouvons en présence de ce
fait extraordinaire : à savoir que non seule-
ment ils coûtent aussi cher que dans les vil-
les, mais qu 'on a par surcroît d'infinies diffi-
cultés à s'en procurer.

Le lait, le beurre et le fromage, sont devenus,
en beaucoup d'endroits , de véritables denrées
d'e luxe. Dans certains villages, des camions
automobiles passent le matin de bonne heure et
font une véritable razzia du lait. Quand ces gens
ont passé, il n'en reste pas un litre. Les paysans
le vendent jusqu 'à la dernière goutte , à cause
du prix élevé qu'on leur pffre. Et on voit cette
contradiction désastreuse, d'une contrée essen-
tiellement agricole , où les familles s>abreuvent
d'e café noir , additionné presque toujours de
schnaps, parce que tout le lait est expédié au
dehors . Exception faite des quantités indispensa-
bles à l'élevage... des veaux. i

Je pourrais citer , avec des noms, un cas ty-
pique. Celui d' un bourg où un père de famille ,
dans l'impossibilité absolue de se procurer du
lait, a tout de même trouvé excessif une telle
situation. Il s'en est allé réclamer énergique-
ment auprès du maire , le mettant en demeure
d'avoir à prendre des mesures immédiates. Ce
brave homme a levé les bras au Ciel , déplo-
rant vivement , une telle anomalie , mais se dé-
clarant absolument impuissant à y porter remè-
de. Tout ce qu 'il a pu faire pour son adminis-
tré récalcitrant , fut de distraire de sa propre
étable, les deux ou trois litres de lait réclamés.

Pour ce qui est du beurre et du fromage , inu-
tile de dire qu 'il n'est pas question d'en acheter
sur place. Il faut le faire venir de la ville voisin e
d'où il arrive naturellement au prix fort. Sans
compter que ces produits sont loin quelquefois
d'être de première qualité.

. 11 y a seulement quatre ou cinq ans, les
Eommes de terre ne revenaient guère, dans

eauooup de villages , qu 'à 70 ou 80 centimes
le double-décalitre . Ces prix ont constamment
augmenté. Cette année, dans maints endroits ,
en pleine campagne,

^ 
on paie ces tubercules

1 fr. 50 la mesure. Ou est la différence avec la
ville ?

Même remarque pour les frui'te, à peu de dif-
férence près. Les belles pommes qu'on se pro-
curait directement, chez le propriétaire de ver-
geni. à 1 fr. 20 ta»Li 1 fr. 50 le double , c'est ati- :

jo'urd'hui 3 fr. Isimplement çarce que le vendeur
préfère envoyer la totalité de sa production
aux grosi marchands. '.

La viande, si chère aux citadins , l'est en-
core davantage à la campagne, où l'on paie
couramment le bœuf 1 fr., le porc 1 fr. 30
et le veau 1 fr. 50 la livre . Dans beaucoup
de petits villages, le boucher ne passe que
deux fois, voire même qu'une seule fois par
semaine. Et il n'y a pas l'embarras du choix.
Ce qu'il vous offre , c'est à prendre ou à
laisser.

Avec quelques autres exenyj les, nous ver-
rons demain à tirer les conclusions de cet
état de choses. Elles sont intéressantes parce
3ue notre époque marque certainement une

ate importante dans l'histoire économique con-
temporaine : l'égalité de plus en plus mani-
feste des conditions de vivre , où que soit pla-
cé le consommateur.

Ch= N.

La cherté de la vie

La Chaux-de-f onds
Cette fois, c'est Baret lui-même.

La prochaine représentation des tournées Ba-
ret -nous amènera 1e célèbre imprésario et co-
médien lui-même. Charles Baret, au talent si
populaire et si fin , a choisi cette année le rôle
de « Dick-le-rat », dans « Le mystérieux Jimmy »,
une pièce policière et sentimentale qui vient
d'obtenir un prodi gieux succès au théâtre de la
Renaissance , à Paris. Nous verrons là Baret
joùèr un rôle de galérien, pittoresque et jo-
vial, dont les réparties et les attitudes ont de
quoi faire fondre comme du heu re au soleil,
l'h ypocondrie la plus invétérée. Ce sera une
soirée d'inénarrable fou-rire. .
Vol avec effraction.

Une de ces dernières nuits , uri Vol avec ef-
fraction a été commis dans un magasin de
notre ville. Le ou les voleurs sont entrés par
l'iarrière -boutique en cassant le carreau d' une
fenêtre. Leur audacieux projet n 'a pas eu ce-
pendant le résultat qu 'ils espéraient , car ils n'ont
trouvé à emporter qu'un manteau , quelques pa-
quets de cigares et une quinzaine de francs.
Devant le peu d'importance du préjudice causé,
le né gociant lésé n'a pas juge nécessaire de
porter plainte.
C'était aujourd'hui la Toussaint.

Aujourd 'hui 1er novembre les fidèles de l'E-
glise romaine célébraient la Toussaint, fête re-
ligieuse très observée dans les milieux catho-
liques .La Toussaint est surtout réservée iau
culte des absents. C'est le jour où l'on va
au cimetière déposer sur la tombe des chers dis-
parus , la couronne des dernières fleurs de l'an-
née. Pieuse et touchante coutume, où l'on ou-
blie 'ju in moment les soucis de l'heure présente,
po-ft. ne songer qu'à ceux qui furent à côté de
sofsët dont le souvenir est de ceux-" qui restent
iéterhellement au cœur.

Qommuniquis
MUSIQUE CROIX-BLEUE. — Dimanche

prochain, à 8 heures du soir, la Musique de la
Croix-Bleue annonce un concert au prix de 50
centimes seulement. — Outre les productions
de la vaillante musi que, le concours de Mme
Chopard-Vergon, pianiste, est assuré. De plus,
«La Littéraire » de la Croix-Bleue a préparé
« quelque chose » , de très bien !

CINEM A APOLLO. — Refusant du monde
tdus les soim, la direction de cet établisse-
ment se fait -un plaisir d'annoncer que la maison
Pàthé frères l'a autorisé a donner encore jeudi
soir, à 8 heures précises, le grand film réa-
liste «Le roman d'une pauvre fille ». Tous ceux
qui n'ont pas pu faute de place assister aux der-
nières séances pourront donc en profiter.
: POUR LES MENAGES. — M. E. Hagemann
q'[_ a publié l'année dernière l'ouvrage «La
comptabilité de la maîtresse de maison » le
prépare en ce moment pour le distribuer gra-
tuitement dans cinq mille ménages. L'annonce
paraissant dans ce numéro, donne tous rensei-
gnements à ce sujet.
i CINEMA PALACE. — Des films d'une

beauté exceptionnelle sont au programme de
cet établissement. Tout serait a signaler, en
particulier « Didon abandonnée », « La dette de
l'empereur » et « Tommy amoureux de la char-
bonnière », allant de l'émotion (la plus intense
au fou-rire général. Qu'on en profite !

BEAU-SITE. — Jeudi soifr , à 8 (heures et de-
mie, conférence de choix, ca'ft il est peu de sujet
aussi intéressant que celui du « Siège de Pa-
ris», 1870-1871. C'est ce que traitera M. Eu-
gène Lemme, secrétaire de l'U. C. de Paris.
Belles projections. Entrée gratuite.

§épêches du 1er Novembre
de 1 Agence ««l^î 'vap înûjiae suisse

Dernières nouvelles suisses
NEUCHATEL. — Un nouvel accident s'est

produit hier matiifn , à 8 heures trois quarts, au
cinématograp he Apollo en construction à Neu-
châtel. Six ouvriers sont tombés de l'échafau-
dage' sur lequel ils se tro uvaient. Trois d'entre
eux ont été blessés, dont deux assez grièvement
pour devoir être conduits1 à l'hôpital.

ST-GALL. — Hier soir, le train express de
Zurich-St-Qall a tamponné à Bruggen une voi-
ture de déménagement qui traversait le passage
à niveau. Le camion a été complètement dé-
truit , mais personne, n'a été blessé.

LUCERNE. — Il paraît que la banque de Lu-
cerne devra perdre une somme d'environ deux
millions et demi dans la débâcle financière de
la « Lucerna » la fabrique de chocolat de Hoch-
clort .

BERNE. — Ce matin a eu lieu dans l'appar-
tement qu'occupaient les époux Hirschy, a la1
Herzogstrasse, une visite du Tribunal. Selon sa
propre confession , Niederhauser a d'abord as-
sassiné Madame Hirschy, puis son époux, au
moment où il [rentrait de l'église.

La bombe de Zurich
ZURICH. — On sait qu 'une bombe a fait ex-

plosion à l'Ankerstrasse , à Zurich , dans la mai-
son occupée par le restaurant Blicke. La fe-
nêtre de la chambre à coucher de Mlle Blicke
a été arrachée et réduite en morceaux. Le ca-
dre de la fenêtre et la bordure de pierre sont bri-
sés. Des débris de bois et de verre ont été re-
trouvés à une distance de plus de 200 mètres
du lieu où s'est produite l'explosion.

La police a aussitôt ouvert une enquête qui
a permis de constater que l'engin était doué d'u-
ne puissance explosive extraordinaire et qu 'il
était bourré de fragments de fer. Par un heu-
reux hasard , la porte de la chambre à coucher
était ouverte , ce qui a sensiblement atténué la
violence de l'explosion.

La police a procédé à l'arrestation du ser-
rurier Karl Blicke , dont le frère , qui est actuel-
lement interné , déposa , il y a quelques mois,
une bombe au même endroit.

Une perquisi tion minutieuse fut opérée d'ans
l'appartement du serrurier et l'on découvrit une
certaine quantité de dynamite. Blicke, qui est
nati f de Zurich et âgé de 37 ans, a déclané
qu'il avait été se coucher à tune heure : malheu-
reusement , sa déposition est contredite par celle
de sa femme qui assure qu'il se mit au ïit
à onze heures déjà.

Au dire du Dr Zangger qui a examiné les
débris de la bombe, celle-ci avait une puis-
sance explosive au moins cinq fois supérieure
à celle de la bombe du 28 juillet. L'expeff!
déclare que sî l'explosion s'était produite dans
la chambre , le toit aurait été arraché et ge
serait çcroulé.

L'attentat de Bologne
ROME. — Voici des détails sur l'attentat

commis à Bologne où un soldat partant pour
Tripoli a tiré à boju t portant sur le colonel
du régiment.

L'appel venait d'être terminé, tous les hom-
mes désignés étaient présents. Le colonel Strop-
pa s'apprêtait à dire quelques mots à ses hom-
mes quand , du milieu des rangs, un coup "de
feu retentit : le colonel chancela et porta une
main à son épaule en murmurant: «Je suis
blessé !»

Un capitaine s'élança vers le soldat qui avait
tiré et sur lequel ses camarades s'étaient je -
tés tandis qu'il poussait des cris anarchistes.

Les officiers durent dégainer pour dégager
le coupable, qui allait Être lynché et qui ré-
sistait avec rage. Quand il eut été réduit à
l'impuissance , il fut transporté au corps de
garde, mais comme il essayait de s'étrangler,
on le ligota et on l'envoya à la prison mili-
taire. Il déclara cyniquement qu'il était anar-
chiste et voulait mourir en Italie.

Le colonel Stroppa a été conduit a l'hôpital
militaire. Le projectile l'a atteint sous l'omo-
plate gauche, a traversé le corps de part en
Cart et est allé se loger dans un mur. L'état du

lessé semble très grave.
Au moment où le fait s'est produit une

foule assez nombreuse était réunie devant la
caserne pour saluer à son départ et accompa-
gner jusqu 'à la gare le détachement du 35e
de ligne. On ferma d'abord les portes pendant
qu'une patrouille de carabiniers empoignait le
coupable, mais le départ des soldats pour Tri-
poli s'effectua sans autre incident à huit heures.

Un communiqué de l'ambassade d'Italie
PARIS. — L'ambassade d'Italie communique

la note suivante:
« Les nouvelles d'origine turque , répandues

spécialement à Berlin, a Vienne et dans des
journaux secondaires anglais et transmises en-
suite à Paris, se rapportant à des revers des
troupes italiennes à Tripoli sont dénuées de
tout fondement. Ces nouvelles ont été évidem-
ment répandues hier, dernier jour du mois,
pour Une louche spéculation de bourse, plutôt
que dans un but politique. »

CONSTANTINOPLE. — La flotte italienne
serait sur le point d'attaquer Smyrne et Salo-
nique. Le gouvernement turc fait placer des mi-
nes sur les points menacés. Des navires de
guerre ont été aperçus sur les côtes d'Anatolie.

Cinquante ouvriers ensevelis
NOGENT -SURK5EINE. — Un terrible ac-

cident s'est produit hier après-midi. Une mai-
son en construction s'est effondrée. Une cin-
quantaine d'ouvriers ont été ensevelis sous les
décombres. A 8 heures du soir, on avait re-
tiré de dessous les décombres deux morts et
quinze blessés.

L'immeuble qui "s'est effondré comprenait
six étages ; il était construit en ciment armé.
La construction était à peu près terminée quand
tout s'écroula, ensevelissant sous les ruines
80 ouvriers de différents corps de métiers.

Les autorités organisèrent immédiatement le
sauvetage, aidées par 150 soldats.

A 10 heures du soir, malgré la rap idité des
secours, on n'avait pu retrouver que huit morts
et un certain nombre de blessés sur l'état des-
quels les médecins ne peuvent se prononcer ,
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Société fédérale
de Gymnastique

LE GRUTLI
Assemblée extraordinaire

Mercredi ler Novembre, à 8>/2
heures précises, au local. 210B4

Le Comité.

Brasserie Mrinus
24, — Eue Léopold Robert — 24.

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

dès 7 t/, heures,vaipss
Tons les jonrs

CHOUCROUTE GAEITIE
BILLARD. - Téléphone.

Se recommande, H. Mayer-Hauert.
Téléphone 731. 5038

Hestarajji (Mit
Dimanche 5 Novembro 1911

DinerBomDn
Se recommande. Le tenancier,

21038 E. ARNOOLD.

lïôlel de la Croix-d'Or
15, rue de la Balance 15. 9617

Tous les JEUDIS soir, dès Vj 2 h.

Souper aux Tripes
Se recommande. J. Buttikofer.

Hôtel déjà Gare
Spécialité : s0963

Café-Brasserie de la Place
Place Nenve et Ru e Neuve 6.

CHOUCROUTE . GARNIE
A toute Iieiare 5&U

Tons les Jeudis soir

TRIPES
Tons les Lundis

Gâteau «* fromage
Salles réservées ponr Comités,

Sociétés, etc.
Se recommande, Ans*. Ulrich.

a-Restaurant S RAISIN
rue Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973,

Tous les SAMEDIS soir, à 7 b.

TRIPES
Bestauration cîiande et froide

à tonte heure . 9636
Se recommande, Fritz lïlurnep

Restaurant PAUL HADORN
5 Rue dé la Ronde, B

Tous les samedis soir 19374

CHOUCROUTE GARNIE
Tous les lundis soir,

TRIPES
___TTIS

La Cuisine Populaire
est fermée

tons les Dimanches dès 1 V, h.
de l'après-midi. 21008

lene Internationale
de rirîoprie

ISme ANNÉE
Journal illustré traitant spéciale-

ment II B l'Horlogerie. Dijoiiterïe
et .Mécanique. Marques de fabri-
que, etc., etc. 5923

Publicité rayonnant dans le monde
entier. 

Paraissant à La Chaux-de-Fonds
le 1" et le 15 de chaque mois

Prix d'abonnement :
Suisse, 6 mois, fr. 3.25. 1 an. ir. 6

Etranger, 6 mois . fr. 5.50. 1 an, fr. 10

Spécimen gratuit sar demande.

ADMINISTRATION :

I, rue do Marché , La Ghaux-de-Fonds

Mariage
Employé avec belle situation assu-

rée. 31 ans, présentant bien, désire
faire connaissance avec demoiselle ou
jeune veuve honnêle et travailleuse.
Affaire sérieuse. — Offres , avec photo
si possible, sous chiffres G-132-X ,
Poste restante. 2I189-L

Graphologie
Dés ce jour, les consultations au-

ront lieu aux Convers-liaïueau. —
Sur demande Mme Baillod , se rend
aussi à domicile. 2U85

Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix avantag,

BEA.II CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Arnold DltOZ
Jaquet-Droz 39

19902 Ghaux-de-Fonds

Pour Industrie et Commerce
sérieuse procuration de 06-1705

Capitaux
en postes de fr. 5,000 à 100.000 comme
commandite à des conditions avanta-
geuses, daus maisons sérieuses et de
bonne marche. Discrétion absolue.

Offres sous chiffres E-8711-Y à
Haasenstein & Vogler. Berne. 21180

Horloger
Fabrique de BIENNE demande un

horloger actif et sérieux pour visiter
les échappements cylindre et ancre,
peti tes pièces. Place stable. 21183

Offres par écrit sous chiffres T. U.
21183, au bureau de I'IMPARTIAL .

Horloger
Repasseur, remonteur de pièces soi-

gnées, connaissant toutes les parties,
cherche place. Certificats et références
à disposition. 21184

S'adressnr au bureau de I'IMPARTIAI,

Pivotages et Polissages
d'arbres de barillets

sont demandés à faire à domicile. Tra-
vail soigné — S'adresser sous chiffres
F. C. 21177, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. . 21177

" ¦ ' ' r "" ' ¦¦¦

Pierres
A. vendre, à bon compte. Un stock

de pierres rubis No 12, ainsi que 600
jeux grenats bombés Nos 12 et 13 et
tout un lot de pierres rubis et grenats
de différents numéros, 3 machines â
oolir les pierres et 2 moteurs électri-
ques de 1 et >/, cheval. 21179

s'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Carottes
Il arrivera prochainement un wa-

gon de belles carottes rouges, à
fr. 15 les 100 kg. — S'inscrire cliez
M. S. Fontaine, voîturier, Petites
Crosettes . Téléphone 377- — On livre
à domicile. 2(1407

$$$$$&€€€€€
La Pharmacie

BOUR Q UIN
39, rue Léopold-Robert, 39

Téléphone 176
s'occupe plus spécialement de l'exé-
cution des ordonnances médi-
cales. Service rapide et conscien-
cieux. Prix réduits. 11078

On porte à domicile.

S-*v^3_£^3_J&_&4C-'fi4-:__

On cherche à louer
pour la saison d'hiver, IOO - 200
chaises de fardin de restaurant.

Adresser les offres sous chiffres
H-2038-U, A. Haasenstein & Vo-
gler. Bienne. 21175

f-r _••••" %••••* c«o*o9* Tm¦•••¦•••••••• ¦••••••• assseeaette*

1912 1912
fflmicb Irançais

et allemands
Almanach Verraot, broché et relié,

à fr. 1.50 et 2.50.
Almanach IVodot. broché et relié,

à fr. 1.50 et 2.50.
Almanach Hachette, broché et car-

, tonné, à fr. 1.50 et 2.—.

Librairie Courvoisier
Envoi au dehors contre remboursement

••e«e*«ç**se«««as««eaeesn»«ciaceea

Pour cause de saule
à loucr, pour tout de suite ou époque
à convenir , à la rue Léopold-Robert,
un bel appartement de "6 pièces, en-
tièrement remis à neuf. — S'adresser,
pour tous renseignements, à M. Louis
Leuba, gérant, rue Jaquet-Droz , 13.

21037

Halle de Gymnasfip du Collège Industriel
CHAUX -DE- FONDS

Samedi, Dimanche et Lundi 4j 5, 6 novembre 1911,
dés le matin à 10 heures du soir,

exposition dMoûhres
Chrysanthèmes, Fleurs automnales, Confections

,~~>~s~ florales 
organisée par la H-4954-N

Société Horticole de Neuchâtel et du Vignoble

Mardi matin, vente des produits exposés
Entrée; 50 cent. 21189 Enfant», 25 cent.
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Ce nom YOUS revient-il ? L'avez- >= Ï̂Ife_ 
Asta-Mehen est nne ar-

vons déjà entendu ? Peut-être. «^̂^̂^ 1»̂  
liste de Copenhague. Jenne et

Mais vons seriez bien embar- éwStSr ***HËà 
jolie' elle a M ce iS fant

fasses de dire qui est Asta . ___f_ mSSk B̂_m m ̂ ' L'aTeBÎf M m®'
Mlelsen. Nons allons vons ¦ HB L̂ i ¦BP ' tient; e]le a déià cl'éé (ies cliefs"

l'apprendre i Si TV ffiSP* d'œuvre , elle réalisera encore

Asta Wlelsen est nne ar- 
^̂ ^ f̂ep^ '̂jC  ̂ pen à La Chanx-de-FoS"^

tiste, nne tragédienne de pre- Ĵ Ĥ Ĥ Ĥâ elle 
jouera 

nn 

drame 

vécn, pas-
mière force, nne tragédienne de KMlffl M f MWm «tonnant nn drame qnl pose nn

Niçar W,  ̂ ' maûrnîté
' 
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 ̂ * Les personnes, messieurs et dames, désirant par
ĵSaJ aiXcJjia ticipur aux Conrs d'équitation sont priées de se

f ^gïZBZff iSpf Zi ^îSBS fai re inscrire jusqu'au 11 novembre. 20380

- Restaurant du Valanvron -
^̂ ^̂  

Samedi 4 novembre 1911, _____(W Souper aux Tripes "»¦
suivi de Soirée familière

21124 . Se reen romande. J. Barben-Liechti .
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Le Cabinet dentaire

DR L. MONET
21141 est transféré

__I_*»'___**«5 HMer
____

CHANGEMENT DEDOMICILE
Bureau d'assurances ma'L

Jules Numa ROBERT
est transféré

56 Léopold-Robert 56
Vie : Norwicli Union — Accidents et responsabilité civile Zurich

Bl!ffi_ _§_P**̂ » * ____ É^b *-____ ' *̂ _̂__ ^8Ri|J8B* SS %*_! JÊê % |̂|
pour une paire de pantoufles de chambre

En faisant un achat soit Chaussures, Cafignons et Caout-
choucs au minimum de Fr. IO.— ou reçoit uue belle paire de
pantoufles de dame, et à partir de fr. 17.—, une paire pour

messieurs.

A la Cordonnerie Populaire
69 Rue de la Paix 69

Entrée rue Jardinière — La Chaux-de-Fond*
Découper ce bon qui est valable jusqu'au (i novembre 1911.

Faites tous vos achats à la CORDONNERIE POPULAIRE, car c'est la
maison la mieux assortie en chaussures et vendant le meilleur marché de
toute la région. En plus elle vous offre des avantages comme aucun de ses
concurrents.

La Cordonnerie Populaire chausse aujourd'hui tous les pieds, même les
plus larges et les plus délicats en largeur 6, 7 et 8. 21100

Profitez de cette occasion qnl ne se renouvellera pas

Il 

Xjtes __Leillei_:_ esa R EKR

j LAUIPES ELECraipiïîg I

I

j à filaments métalliques j
sont en vente chez 20378 B i

| JULES SCHNEIDER |
*EHeot37ioxexx

112, rue Léopold-Robert, 112 g
j Téléphone 1130 — o— Téléphone 1130 B ES

I

TTsin© dix Foyer 1
T*_3___3JE»3ECO*KT'EÎ 13.49 2720 i

FONTANA & THIÉBAUD I
LA CHAUX-DE-FONDS

SCIERIE & COMMERCE DE BOIS - CHARPENTE
MENUISERIE - PARQUETS - LAMES SAPIN, ETC. |

= REPARATIONS =
UHHHnH__-_____HHH-__Hna«naunMHSBaSHie

Bm SB W**# «B» -89 *ssws*sï?fî WsP -7 l

Toujours grand choix en 20401 lp
Secrétaires, — Divans, — Armoires à glace. ||
Tables â coulisses, rondes, ovales et carrées. >;\
Lits complets, Chambres à coucher complètes.
Salles à manger complètes, Lavabos, Glaces,
Panneaux — Tableaux — Tables à ouvrage,
Stores intérieurs, Tapis de table, Rideaux , etc. j

CÂCNE-PETIT 1
i Place Neuve 6, Rue du Stand 2 if

Lustrerie pour le fiaz et l'Electricité
Appareils divers. — Verrerie

Toutes les fournitures de Ire quai . Prix modérés

LU ne Étants 137 i



Enchères |
publiques

Jeudi "3 Novembre 1911, à a heures
du soir, M. Glovannoni fera vendre
dans son domicile, rue Numa-Droz
137:

4 Ut complet, 1 cartel, 1 régu-
lateur, 2 potagers, une quantité
de sacs de bois , des outils de
jrypseur-pelntre, des tables et
plusieurs autres objets mobi-
liers.
: La vente aura lieu aa comptant.

Le Greffier de Paix :
21048 O. HENRIOUD.

Si vous désirez le véritable

Zwieback an Malt
adressez-vous k la Boulangerie-Pâtis-
serie 18750__"e>__cî TC AX>3E3Et.__X

Kue Léopold-Robert 112
Seul dépôt : Magasin « Eurêka » , rue
de la Balance sur demande, expédition
au dehors. Se méfier des contrefaçons.

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

Beaujolais 1906
extra, 80 cent, la bout., verre perdu

Véritable

jlfiarc 9e Bourgogne
3 ans, le litre, verre perdu, fr. 3.50

* Expédition au dehors franco contre
remboursement. ' 17413

Cuisine Populaire
VIN Tongc

à remporté 20-1
ter choix, ft SO cent, le litre

MT Tirage "ma
irrévocable 15 décembre 1911

Achetez lea

IiOtS
de la loterie pour la station de' repos du personnel des admini-
strations fédérales aux Mayens
de Sion. (Gros lots en espèces
de Ir. 30,000. 10,000, 5000, 2000
etc., total fr. 100,000.) Envoi des billets
i fr. 1.— contre remboursement par

l'Agence centrale Berne
Passage de Werdt Nr. 162

rf  Eàtez-vous et tendez la main à
fortune, les billets sont bientôt

tous vendus. Grande chance de gain
avec trèb peu de dépenses. Uel681

La Fabrique

H. Blancbard
à Malleray

engagerai t immédiatement,
1 bon décolleteur,
2 sertisseuses. 20409

Jenne homme
ou

Jenne demoiselle
Une maison de vente d'instruments

de musique d'Allemagne, demande
un ou une employée de bureau, pour
la correspondance française. Bonne
occasion de ee perfectionner dans la
langue allemande. Bon gage et excel-
lent traitement. Entrée si possible le
15 novembre. 20379

Adresser les offres sous chiffres
C. D. 20279, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 

Outilleup
Fabrique de boutons en France cherche

bon outilleur ayant déjà travaillé sur
l'emboutissage et le découpage. Bonnes
références sont exigées. aoesi

S'adresser au bureau de l'Impartial.

ii &OTI1
pour le 30 Avril 1912

à proximité immédiate de la Poste (rue
de la Serre), dans une maison de tout
premier ordre, un grand logement
de 9 cbambres avec cuisine, dépen-
dances, buanderie, petit jardin, cour.
Au besoin, ce logement pourrait être
divisé en deux appartements, dont un
de 5 piéces, cuisine, avec dépendances,
petit jardin et cour ; l'autre de 4 piè-
piéces, cuisine, avec dépendances et
cour. — S'adresser , pour tous rensei-
gnements , au notaire : Alphonse
Jtlanc , rue Léopold-Robert 41. 20151

AlÔDEB
pour le 30 avril 19U

grand appartement
îonfortable, 7 piéces et alcôve,_ 2me
jtage, dans maison d'ordre, située au
entre, entre les deux marchés et bien
u soleil. Gaz, électricité, buanderie,

.échoir et cour. 20140
S'adressar au bureau de I'IMPARTIAL .

CP y-X-ayi ft* A louer un locai à l'u-
JXl Uf CUU u. sage > d'entrepôt pour,
harpentier ou gypseur. On donnerait

du travail pour la location.— S'adress.
rue du Collège 8, au 2me étage. 16783

A lir_f Ar quelques mille francsa. pi CliUl contre hypothèque.Par commission. Etude Ch. -Ed.Obnstien. avocat et notaire, ruede la Serre 47. 21163
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Grands Magasins
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Grande Mise m venle à l'occasion flu Terne
i___B__l_____l^_________a______—__M________i___l—___—_________ _̂_______BB_B__^^H_ _̂___B_H___B

Immense choix de nouveautés pour robes depuis 0*£&S à JL.^1_§ H ^ _s__ _t
Paletots et imperméables, dernières créations, depuis :__ _

_ 0*90
Jupons soies, surah merveilleux , toutes nuances, depuis __L^É_» ST <S

i Jupons draps et flanelle-coton à festons, depuis «_§«»f_l>€!t
Jupons trotteurs, grand assortiment, depuis ïf «SS»
Blouses pour dames, occasion, depuis _IL<_ 3̂II»

Costumes pour cl£tr__Less 21052.L
Fourrures Parapluies Tapis Rideaux J_Iit®Ién_ss

Toiles polir draps, grande largeur, depuis 95 c. le mètre.
Lainages, Indiennes, Essuie-mains, nappages, etc.

Complets et Pardessus pour hommes, C dep. 32.50. - Confections pr fillettes et garçons

literie et jfabîes - Spencers et pèlerines J
JftiVfi-mifflMffiMflW —mnTTT

19X8 Ciiaoun lira aveo ia_t_r-ê>t JE *rxx. s 40 ots.

PT L'ALMANAGH DU NONTABHARD ~m
Véritable Messager pour les Montagnes neuchâteloises et bernoises

Eu vente dans toutes les librairies et chez l'éditeur, IMPRIMERIE E. SAUSER, rue du Parc 76.
KMP* On demande des revendeurs. " _»¦ 20751

Magasin L. ROTHEN-PERRET ,
rue iVama-Di-oz 139. — Alliances
or, 18 k., sans soudure, larges ou
étroites, Cadeaux aux fiancés. Lunet-
tes d'approche. Baromètres.

18587

Meubles usagés
ACHAT et VENTE de toutes sortes

de meubles usagés.
S'adresser chen Mme G. FRÉSARD-

MEYER, rue de la Balance 4, au Sme
étage. a0656

Ul Probst ii Soleure
recevra demain jeudi A son domicile habituel

S??6

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

TÉLÉPHONE 598 19658

ATELIER spécial pour f|f WTTP_ _
la fabrication dés _J_lu l__ _)

Réparations en quatre heures.

Sage-Iemme
diplômée

Mme Lapalud
Rne de IVenchàtel 3. Maison An-
gle rue des Alpes, tout près de la ga-

re, Genève.

Consultations tous les jours et par
correspondance. Pensionnaires. Soins
consciencieux. 15 ans de pratique.
Prix modérés. Ueg 38

Téléphone 3097 18186

Sl!-l!IM
diplômée

Mme Acquadro-Fourcade
94 Rue du Rhône 94

Grenèv©
Consultations tous les jours. Télé-

phone 3194. — Reçoit pensionnaires à
toute énoque. — Discrétion. 19735

A louer
de suite ou pour époque à convenir ,
1er étage, magnifique appartement de
3 grandes pièces, cuisine et dépendan-
ces , électricité, gaz tot chambre de
bains installés.

S'adresser à M. Louis Muller, rue
Léopold-Robert 62. WH

Fou le MUrai 12
Jeune ménage cherche à louer

bel appartement moderne, ae S
pièces, à proximité de ia rue. de l'Ouest

Adresser offres sous chiffres A. 1\,
18444/ au bureau de I'I MPA RTIAL .
TANNFAIIY TouJ°uis acheteur dsîunituauA, tonneauxeu tous genres.
J. Bozonnat , rue de la Serre 14. 1476S

Plus de paille de fer
Si vous voulez avoir un parquet superbe, durable et poli comme un miroir,

employez comme cire à parquets , le

m" SPLENDOL -**liquide (marque : Croissant et Etoile,) ; supprimant la paille de fer.
| _ ff,M!«MsI«I» s'eroplaie comme encaustique pour les meubles ; eon-
1»P _ïl6PlïI§lli serve les linoléums qui retrouvent d'une façon sur-
it» tf|lluUUUI« prenante leurs couleurs fraîches. 20789

Très grande propreté ! Economie de temps ef d'argent!
Résultat surprenant ! Résultat surprenant !

Prix de ia bouteille d'un litre. 2.30 Tr.. avec mode d'emploi.
Seuls conce ssionna ires

Delvecchio frères t*3f *' La Chaux-de-Fonds
Papiers peints, coi3.1e,V3._B et -creraiis

m Prochainement fin m

i Lipltion Générale !
J SO à  SOI |
¦ E_ _ES._é_u_E_£X_l H___=l. l,Ia ¦
Kj Suce, de Hutroacher-Schalch 30949 Mû

9 Léopold-Robert 9 Ë
ïsra__> ? <B_i__ti
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|JU«S Le Premier Film 
Japonais

fr"T"J| o Grand Mimo drame inte rprété par la Troupe du Théâtre-Impérial de Tokio

B

f*% Scène réaliste en couleurs naturelles PATHÉ FRÈRES

AU PROGRAMME : des drames américains, âpollo-Journal et d'antres vues comiques et dramitiques.

ËM3 ^D 
~ 

/ DÈS VENDREDI AU PROGRAMME
; : J jj I / Le plus émouvant drame allemand édité jus-
i®- . ;P8 ^J I Â / -̂ -̂ ' qu'à oes jours <i|g_~a.:_L SM> ___ *»_fi_ i; refit-
@Élj____ | -*™  ̂ œ l̂ f̂eto. -̂—^^  ̂ se a* 'd.11 ___ ____ on c_L ̂  pendant eguisiise
gggjBBl CÏ3 | ^— _̂

^̂  
jours consécutifs dans les Cinémas de ÈBe_ »IIs_

Sp ^ S g  ̂ | i 
N. et de l'Allemagne entière.

. 1LJ ««g« â X Sauvés des loups (américain). Le Pressentiment , etc., etc.

(Banque f édérale
Eapital , Fr. 36,000,000 tanes, Fr. 7,000,000.

(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes. 1" Nov. 1911.

Nous sommes, sauf variations importantes , acheteurs
En. moins Com.
% »

France Chèque . . 31, lcO.37 1
^Londres » . . 4 rt.241,

Allemagne > . . & 133. li1/,
Italie » . . b'/ ,  99.17V,
It'lgique » . . 4'/, 9J. iv 1!.
Amsterdam B . . 4 208.45
Vienne » . . 5 10» .50
Kew-York » . . 4'', 5.17V,
Suisse » . . 4
Billets de banque français . . .  100 23

n allemands . . 133 18'/,
» russes . . . . S.6&V,
> autrichiens . . 10» &n
w ang lais . . .  i~> 30
» italiens . . . 99.(0
» américains . . 6.17

Sovereiims anglais (poids gr. 7.97) 36.18
Pièces de 20 mk (poids m. gr. 7.93) 123.12V,

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

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

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

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

llU% contre Bons de Dépôt , de 1 à 5
ans ferme et 3 mois de dénonce,
munis de coupons à détacher.

COFFRETS IFLOCATION
Nous recevons pour n'importe quel

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

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

Etat-Civil dn 31 Octobre 1911
NAISSANCES

Vardanega Orlaudo-Giocondo , flls
de Siivio. tailleur de pierres et de Ma-
ria née Pilon , Italien.

PROMESSES DE MARIAGE
Deloye Emile-Faustin. ouvrier d'u-

sine. Français et Gertsch Berthe-Elisa,
sans profession . Bernoise. — Andrié
Alliert-Henri , horloge r, Neuchâtelois
et Tschiemer Marie-Louise, horlogère ,
Bernoise. — Labarre René-Eugène ,
employé. Français et Enay Blanche-
Margueri te. Neuchâteloise.

ti&BŒBSBSBÊBBBÈ

Jeu iî Cartes
tous genres et toutes qualités

Vient de paraître :

Nouveau Gode du Joueur
Règle comp lète des Jeux de Sociétés,

Cafés et Cercles.
Piquet . Manille . Ecarté. Boston,
Wlhst . Dominos , Echecs, etc. etc.

PRIX : 30 centimes.

librairie Courvoisier
Place du Marché.

Envoi contre remboursement.

Sl5____§-3[II[̂ ___îM
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m ù ColiÈot s Ul iJHili Hue iii Collège 5 {
POUR 1_E TEEHS t J

En Magasin : 200 Chapeaux garnis 1
i depuis ___ __ __ _ 73 et "7S Tr.
I Formes et Fournitures, Réparations, i

Se recommande, J. DEL1CHA_JX-MEYLM.
*wg«i!____ ___''«*a^

Association Patriotique Radicale
Section de La Chaux-de-Fonds

Assemblée Populaire
Vendredi 3 Novembre 1911

à 8 heures et demie du soir

au STAND DES ARMES-RÉUNIES

Elections an Conseil national
ORATEURS : MM. Henri CALAME , député au Conseil national.

Charles PERRIN , Chancelier d'Etat.

La Musique militaire Les Armes-Rèunies prêtera son concours
à cette importante assemblée. 21212

Tous les citoyens radicaux sont cordialement invités à y participer.
Xie Comité.

CommerceJe Menuiserie!
Mme Veuve Th. Heiniger annonce qu 'elle a remis à son fils

le Commerce de Menuiserie de feu son mari , Th. Heiniger.
Tout en remerciant de la confiance témoignée pendant de nom-

breuses années , elle prie sa nombreuse clientèle de bien vouloir la
reporter sur son successeur.

Mme Veuve Th. Heiniger.

Me référant à l'annonce ci-dessus, je me permets d'aviser MM. les
Propriétaires, Architectes, Gérants d'immeubles et
son ancienne clientèle, que j'ai repris le Commerce de Menui-
serie de feu mon père.

Par un travail consciencieux et soigné et prix modérés , je m'ef-
forcerai de mériter la confiance qui lui a été témoignée jusq u 'à ce
jour.
21181 Jean Heiniger fils.

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

vastes magasins occupés par la maison Grosch &
Greiff. 20549

S'adresser a l'Union Immobilière, (S. A.), rue Liéopold»
Robert 58, au ler étage.

I Avis important
La Cordonneri e Modèle, électro-mécanique, rue du Pre-

mier Mars 15, informe l'honorable public qu 'elle a commencé
n! son service à domicile.1 Nous prions les personnes qui voudront bien nous honorer
m de leur confiance de ne pas se dessaisir de leurs chaussures ayant

d'être en possession de la fiche de contrôle , munie de notre rai-
H son sociale.
ra On nous informe de divers côtés qu 'il circule de maison à

maison des individus peu scrupuleux empruntant notre nom.
ffi * Nous orions lés persbUries induites enrerreur de nous en iufor-
m mer dé suite, afin de faire cesser ces abus. Nous n'assumons au-
_ cime responsabilité pour les réparations remises à des personnes
H étrangères à notre entremise. 21205
| Téléphone 4.93 BRANDT & D/EPPEN.
Bj ¦ m *

M. PROBST, de Soleure
receira demain, Jeudi 2 Novembre, à la Brasserie
de la Serre, rue de la Serre 12 (1er étage). 2118E

a _e:__^aNrBiiiE___:i.
Jules .'HÉRITIER-FAURE

Rue du Commerce 130 18325
Téléplaon e SOS _,olë_ *>'_».o__e SOS

en -tous genres
Anthracites. — Roulets d'anthracite. — Houilles. -:
Coke de la Ruhr — Briquettes „ Union ", etc., etc.

Promptes livraisons à domicile
PRIX MODÉRÉS PRIX MODÉRÉS
___t_____W__lW*h____IW » III II IM **̂ J_ _g__<.__G-*»i_____WJ -J- **»''^W**UJr_l l„l_ _̂____»____ >,_ ¦*___._ ! n .l II __¦! ; ¦_¦,_

Salon è Coiffure pour Paies
136 Rue Numa-Droz 136

Arrêt du Tram

Champoings hygiéniques - Séchoir électrique - Tra-
vaux en cheveux en tous genres - Parfumerie - Bros-

serie - Parures - Peignes Barettes
Service à domicile — o— Service à domicile
21165 Se recommandent , Mmes liua'li .

#•*¦% ILB^SP -ISJ ¦__¦!'%
Pour de suite ou époque à convenir.

Parc 1. Pignon de 2 ou 3 pièces,
conviendrait aussi pour atelier bien
éclairé. Buanderi e moderne.

Parc 7. ler élage de 7 pièces.

Parc 21. Sous-Sol de 3' chambres.

Parc 23. Plainpied de 4 pièces.

A'ord 59. Entre-sol de 2 chambres,
buanderie , cour et jardin.

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

Frilz-Coui'volNier 29 B . Pignon de
deux pièces, prix avantageux. —
Sous-sol d'une chambre et cuisine,
tr. 14,-. 

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

Pour le 30 Avril 1912.
Parc -I. Logement de 2 chambres,

dont une grande. - Buanderie mo-
derne.

Léopold-Kobert 2_ 1. Appartement
de 4 pièces. »

IVord 59. Plainnied de S ou 4 cham-
bres avec atelier bien éclairé pour
12 à 15 ouvriers. Maison moderne .
Buanderie , cour et jardin. 21188

S'adresser Bureau Schoenholzer
rue du Parel. de 10 heures a ini_ i , ou
nie du Nord 61 (Télènhnne 10031.

Propriété à louer
a. Peseux

A louer, pour le 25 Décembre pro-
chain ou époque à convenir , une ma-
gnifique propriété comprenant une
maison de 9 chambres, 2 cuisines et
toutes dé pendances, eau , gaz et élec-
tricité installées, environ 3000 m2 ter-
rain entourent la maison , en nature
de vigne, jardins , ombrages, arbres
fruitiers, etc. — S'adresser à M. Henri
Allisson , Saint-Aubin. 2081»

Achat de Déchets
et Viens Métaux

fer , fonte, caoutchouc, etc. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-Ville lf> . Télé-
phone 136i. — Se recommande.
20724 [Nathan Ullmo.

MMBBffi_ MSire«ggî s«wijgau»a_l >K_&____H>^

m

Dès aujourd'hui , il sera vendu au magasin « Aux Fruits
du midi », sous l'Hôtel de Ja Balance , un wagon de : belles
Pommes de conserve du pays de plusieurs var iétés ,
ainsi qu 'une grande quantité de beaux Marrons, à I fr.
le quart. Bananes, Grenades. 21087

~~-~~~~-~~. Téléphone 12.96 ~~~--.- 
Se recommande, Fortuné JAMOLLI.

Rue de la Balance S.



TTnTr*S(TOTl*P On demande un voya-
V Uy clg O Ul . Reur intelligent , pou-

vant fournir caution ou garantie, pour
visiter la clientèle particulière pour
articles de bijouterie. — Faire offies
sous chiffres E. V. 19404, au bureau
de I'IMPARTIAL. 19404

Qnl prêterait J%lnU
traitement fixe et payable par acomptu
de fr. 25 par mois avec intérê t au ôo/0.
— Adresser offres sous chiffres A. I«\
au bureau cle I'IMP \ RTIAL. 20815
*f H ï*-"_*t o f f_  et crochetage à
A llliVia,£ V ia ,„aiii. On se re-
commande pour tous genres de trico-
tages el crochetages. Spécialité de ja-
quettes. Travail consciencieux. Prix
modérés. — S'adresser rue Léooolri-
Eobert 7, maison de l 'Enfant Prodi-
gue, au 4me étage , à droite. 21003

C*n)î8rti*sî* ®a ^ ema>u'e un cour-WUU1 UDI , tier à la commission
pour emploi rémunérateur. — S'adres-
ser, à 8 beures le soir , chez M. Sou-
vras. rue nu Crêt la. 21204
é b.> -5 apprendrait , le soir, à
^C ***- jeune horloger , I' achevage
d'échappements ancre. — Ecrire sous
initiales" G. G. 21199, au bureau de
I'IMPA BTIAT.. , 109

Rflrlf ltfPP Acheveur-lanternier habile,
DUI IU5 CI ,  ayant une grande prati que,
de la pièce or, cherche nlace. 21195

S'adr. au bureau de I'IMPARTJAL .
Rûm fin fa (JO de luissaues. — Une
UCWUUiagB dame, connaissant le re-
montage de finissages nour la petite
pièce cylindre, mais n'ayant pas la
pratique de la retouche des pivots, de-
mande du travail à domicile. 21192

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Apprenti commis. aySn?erS!
les classes, cherche place comme ap-
prenti Commis. — Adresser les offres
sous chiffres O. B. 21104 au bureau
de I'I MPARTIAL . 21164

Commissionnaire. e&Jraenfauçdé
pour fai re les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser rue du
Doubs 165, au rez-de-chaussée à droite .

21196

Commissionnaire sut̂ Tatet
ser rue Numa-Droz 152, au rez-de-
chaussée. 21139

PÎVfttPRPQ Bons pivoteurs ancre
r i lU lC l l l î), sont demandés de suite.
S'adiesser au Comptoir Gindrat-Dela-
chaux & Cie. rue du Parc 132. 21083
O Q n n n n r n  On demande une jeune
OGl Vaille. fiUe tionnèie et active ,
connaissant bien les travaux d'un mé-
nage ' soigné. — S'adresser rue du Nord
75. au iitue étage.

lonno dfli'nnn °" deman*Je 1»
UCUUC gai UUU. jeune garçon libéré
des classes comme porteur de viande
S'adresser Boucherie Michel , rue du
Stand 3. 21186

RotnnntoilPQ *-*" demande plusieurs
LlClllUlIlCUl b. bons remonteurs. —
S'adresser sous chiffres H. W. 84 154.
au hure au de I'IM P A H T I A L . 2ll5'i

Jeune commis, r^K
vaux tie bureau et bien recommandé ,
pourrait entrer dans Maison de gros de
ia place. — Offres avec références , sous
chiffres B. R. 21219, au bureau de l'Im-
partial. 21219
fn m m io  Jeune tiiie d'au munis iO
Uulllllilo. ans est demandée pour la
sortie et la rentrée du travail. — S'a-
dresser rue du Parc 18, au rez-de-
chaussée. 21174

ïft l lPnfl l îÔrO Je,me ménage uemanue
(JUt l ina l lCI  C. femme de ménage pour
fa ire dès heures. — S'adresser de 1 à
H h. après-midi, rue de la Paix 27, au
ler étage, à gauche. 21108

loli no fillo On demande uue jeune
UullllC UUC. mie pour être occupée
à une partie de l'horlogerie. Rétribu-
tion immédiate. - S'adr. Fabri que de
Cadra ns métal rue du Do'ih° 55. 2 H fil

& Innnn  pour le 30 Avril 191M, nans
a. IUUcl maison d'ordre , quartier
tranquille au centre de la ville :

1 rez-de-chaussée , 3 pièces, cuisine,
corridor , dépendances , buanderie.

1 appartement , 2me étage. 2 pièces ,
cuisine , corridor fermé, dépendances,
buanderie.

S'adresser rue de la Promenade 4.
an , 1er étage. 21198

A lflllPP Pour te 30 Avri l 1912, un
lUllCi rez-de-chaussée de 4 pièces

dont 2 chambres à 3 fenêtres et 2 à 1
fenêtre , chambre de bain , corridor
éclairé, balcon , gaz, électricité instal-
lés , lessiverie et cour. — S'adresser
nie D. Pierre-Bourquin 1, au ler
étage. 21150

Magnifi que «ffi &&
comfort moderne , chauffa ge central par
concier ge , chambre à bains , buanderie ,
etc., à louer pour le 30 Avril 1912.

S'adresser rue Jacob-Brandt 2, au
F étage. 21191
A lflllPP Pour e -*-01' decembre , pour

IUUcl cause cle départ , magnifique
appartement moderne se composant
d'une chambre , cuisine , véranda vi-
trée , dépendances. — S'adresser à M.
Perrenoud , rue Jacob Brandt 2. 21178

A lflllPP Pour Ie !* avii * R 1'0'"'13'".
IUUcl « personnes d'ordre , beau

premier étage , 4 pièces et dépendances
baj coh , lessiverie, cour , près du nouvel
Hôtel des Postes. — S'adresser au
comptoir, rue du Parc 78. . 21176_¦___————M_>—MM————*PllflmhPP A ' 'o"01' ,l ui10 cuaiuoie
UllalllUIC. indépendante , exposée au
soleil , à Monsieur honnête et travail-
lant dehors..— S'adresser rue du Parc
15, au rez-de-chaussée à droite. 21197

P h a m h P P  A l°UBr une chamnre
¦UUttlllUlb. meublée , à monsieur tra-
vaiUant dehors — S'adr. rue de la
Paix 81, au 2me étage, à droite. 21202
pknmknn A louer une cnaintare à
vlidUlui C. un ou deux messieurs. —
S'adresser chez Mme veuve A. Granier
rue dn Puits 15. 21171
•P j i am h p û  S louer uiie chambre
UliaUUulC. meublée et chauffée. —
S'adresser rue du Parc 90, au Sme
étage à _ iuche. 21166

rhatnhpp A louer de siii'e. 2
UUalUUl O. cliambres meublées à
Messieurs travaillant dehors et de
toute moi alite. — S'adresser Bouche-
rie Michel, rue du Stand 8. 21187

rhamhpo A loue1' de suit0 une
ullulllUl C. chambre meublée, an so-
leil , a Monsieur. — S'adresser à Mme
Vve Breit , Place d'Armes 1, ler étage.

• l ' \ ~ ~,

p l i n m h pQ no" l"BU»iee, *ui *teii i <•
UlldlllUl D louer dans le quart ier de
l'Abeille , à dame ou demoiselle sé-
rieuse. 21193

S'adresser an bureau dp I'T MP MITTA **,.
i_ur_nr_ 'T' i r" " ¦"_ mai iiiiiM_mj»_*ww.n*Mi

OTderaande à louer T^'t,
nour le 30 Avril 1912 au plus tard ,
une chambre indépendante bien située,
pour bureau. — Offres sous chiffres
M. O.JV. *•»<> . Pn^r ggfant " "¦** *'¦

On demande à actmep p„ea_ pu .
tatif , fonte , ou catelles de 1 m. 20 ou
1 m. 30 de hauteur. — S'adresser chez
Kohle-rBarbev , rue Léopol-Robert 30.

o< nn

A tronrlro * canaPe a Ci,usaU1 ' L ¦»•
ICUUI C vabo sapin avec porte , 1

lit Louis XV comp let , refait à neuf.
1 glace dorée , 1 régulateur , une ar-
moire à glace biseautée , l'secrètaire à
fronton, 1 buffet de service et 6 chai-
ses, 1 piano ponr commençant, tous
ces meubles, usagés, sont encore en
très bon état. Pressant. Au comptant.
— S'adresser rue Léopold-Robert 68.
au rez-de-chans'-'ée. '."'fi**!

6 ÏÏPniiPP J-UU **B a"«*uPJ"»' u" """tt Ï C U U I C  potager à bois, en très
bon état. Prix . fr. :'>0. — S'adr., après
7 h. du soir, rue du Parc 12, au 2rn e
étage. 20788
A venrinn "u jeuue ctieval. propre
tt ï CHU! C pour le trai t, ainsi que
des poussines. 19843

S'adr. au bureau de I'IMP VRTIA .*_ .

A VOnf lPO * ^
as Prix ' P0111' cause de

ÏCllUl O départ: 1 très belle pous-
sette blanche, cap itonnée , suspensions ,
courroies , capote réversible , tente d'été ,
peu u-agée; 1 logeon très prati que pour
charrette anglaise; 1 belle lampe sus-
pension , à pétrole ou électricité ; une
layette à S 'tiroirs ; 1 appareil photo
13X18, avec beaux accessoire- . 21203

S'adr. rue du Doubs 67. au Sme p t-me

¦fô» Â VPn drP u,u. s,!P';1'"e
iii_ _T ÏCUUIC chien berger

Jw®*%3 écossais , ngo de un an ;

-̂ ^^» S'adresser au burean
de I'IMPARTIAL . '*1-»18

Â T/ Pniir O 4- cUatses reujjj ourreeo
ÏCUUt C et un fauteuil; 6 chaises

cannelées , 1 lit comp let eu bois dur
à 3 places, une chiffonnière , 2 tables
rondes. 2 glaces, 1 fourneau à pétrole,
une couleuse , 2 roues en fonte avec
renvois et machines à percer, un seau
de chambre émaillé avec crachoir. —
S'adresser rue A.-M. Piaget 79, au
rez-de-chaussée. 21167

PflllI 'HPPll ^ veudre un heau four-
f Uul UC( 1U, _eau inextinguible, bonne
marque. Prix très avantageux. 21157

S'adrssser au bureau de I'IMPARTIAL .

Tour de mécanicien ^SSS
rue de la Serre 28, au 2me étage, à
droite. * 2(1828

Machine à coudre, ^&*ït
cellente machine à coudre à mains. —
S'adresser rue de la Serre 28, au 2m e
étage, à droite. 2082!)

A npnriPP un beau potager avec grille,
ICUUI C bouilloire et robinet , une

poussette à 4 roues, très bien conser-
vée. Bas prix. — S'adresser rue de la
Ronde 17, au 8me étage. 20351

A I T  On il PU pie'ou Si-B. neuf , tout pe-
ÏCUUIC tit format , 26 c/m long, 10

c/m large. — S'adresser rue Neuve 8.
au 4me étage. _ . 20831
A T j nnriï iû 3 belles pendules neuchà-

I CUUI C telbises. — "S'adresser
chez M. Froidevaux-Boillat, Crêt-Vail-
lant 3, Le Locle. > - ¦¦'¦ 21151

Tout le monde voudra lire

ft
j t»a»M» X__f_C»IW ®___ L_BJn__l

publié en grand feuilleton dans

fi&ff R BBB il_fflS__!__P QEPtt i__S__' ^Ŝ _̂S9 tsi ^Sr ____ ^ * _^nJL_«* M. WÈm, JP* L̂ MnL ̂ a J. JFïL 2__ tmS9m na H»WWm 69 a  ̂B  ̂
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Tous les nouveau*¦ abonnés reçoivent ";
GRATUITEMENT ies premiers numéros parus.
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B -̂  Eip©sîîî@i internationale de Tarin 
^

m, Birection' générale pour la Suissea 2101 ir.

I Antoine Wait isbDbl, 4s, Bahnotstrasss, 46, Zurich
Représentant pour la Suisse romande :

i _f.-A. IIAUJSUT, Maupas, Lausan'ile

H$$§f* Les derniers modèles possèdent un toucher extrêmement léger "HH

 ̂

Grande Salle 
de la 

Croix-Bleue Im . iisltaDiinanclie 5 novembre 1911.
dès 8 h. précises du soir, |

l - donné par la

Musique de la Croix-Bleue
avec le bienveillant concours de

M. Chopard-Vergon, violoniste Mme Ckopard-Vcrg-oii. pianiste
et la „Littéraire de la Croix-Bleue ' * 21213

Entrée, 50 cent. —o— Entrée, 50 cent.

K Ouverture d'un |f

| Oii II îJiffi|iiii§i l
% Place de la Gare. @ 43, Daniel JeanRichard 43 %
Il BB-n H
«̂  ï'eiision à la ration. — Café, Thé. — Dîners depuis SO cts. 

^<% — Chocolat. — Itestauraiiou à toute heure. — ltepas <*»
¦*>**? ponr sociétés , noces et familles. **-&-£
«â 81310 Se recommande vivement, P. MAGIVIiV-CAUXAL. 

^

**u****nx ****xn *xx$itHmi»
ENCHÈRES

PUBLIQUES
Le vendredi 3 Novembre 1911.

dès I '/> heure après midi , il sera
vendu à la Halle aux enchères,
Place Jaquet-Droz, en ce lieu :

Secrétaires, canapés, lavabos, armoi-
res à 2 portes , tables de nuit , à ouvra-
ges, tables rondes et carrées, chaises-
régulateurs, glaces, tableaux , tapis,
jeux rideaux , machines à coudre, 1 bi,
cyclette Peugeot, 1 motocyclette , des
vitrines , lavabos, toilettes , buffets et
fauteuils de coiffeur , 200 serviettes , 1
lot de fournitures de modes et d'autres
objets. H80165C

Les enchères auront lieu au comp-
tant, conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite pour
det tes et la faillite. 21216

Office des Poursuites.

Attention I
C'est à la 21238

LAITERIE CENTRALE
6, Rue des Granges , 6

que se vend jou rnellement, fraîche , la
meilleure

Mie-huile
pour fouetter.

Se recommande, J. Tirbolet.

Maigrir c'est rajeunir}
Pour maigrir su rement et sans aucun B
danger prenez les merveilleuses û

Pilules Mexicaines!
Fr. 3.2ô la boîte, fr. 9 le 3 boîtes S
et fr. 17 les 6 boîtes (cure complète) B

Envol contre remboursement m
par LABORATOIRE VICTORIA I

GENÈVE 12392 1
—min mmi i ii iiiiiiifiiiiiiiii"iiin ta i IIIIII

A
nnnrlnn une belle pendule neucliâ-
j cuU l C teloise. grande sonnerie.

— S'adresser à M. Gustave Buhler , rue
ries Envers ô~. I.« l.ni"l» . **"5'

Bureau américain $SE5ri
fr. 190. — S'adresser de suite rue
Léopold-Robert 68, au rez-de-chaussée.

21170

Â Trpnrjpn 6 chaises Henri II, un ta-
ïCUUI C Meau à l'huile et un ser-

vice à bière ; état de neuf et à bas
prix. Revendeurs non admis. 21201

Sadresser au bureau de 1 I MPAR TIAI..
Â - n n n r l n n  1 beau oetit fourneau , très

ï CIIUI 0 bon marché . 21173
S'adresser an hur _ n d- I'I MP I ^'IAL

A VPIlfiPP u " "ti'lU can-^pe*"̂  -i "-S-ICUUI C suis, bien consuVvé. - S'a-
dresser rue de la Pais 76, au i?me
étage. _aj__ *_

# Derniers Mim

li ii cerises
]P"UL:_7©

àfr . S 50 le litre , chez M. Geor-
ges Huguenin , rue cle l'Envers
ii- -21234

Demandez échantillons gratis .

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

Restaurant de la Fleur de-Lys
à louer pour le 30 avril 1912. — S'a-
dresser a" Mme G. Ribaux , rue du Gre-
nier 14.. -?0"n9

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

dances ifr.  25 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 Gaisse
communale, rue rie la SPH-P •_ *30750

DOMAINE
A vendre, de gré à gré, un beau

domaine , à proximité du Locle, d' une
superficie totale de 222.062 m2 compre -
nant lOô.âiiô m 2 en nature de près et
116,497 m 2 en forêts et pâturages boi-
sés de belle venue. Les "près et forêts
sont en un seul mas. La maison d'ha-
bitation et rural est assurée contre l'in-
cendie pour una somme de fr. 28,800,-.
Le domaine est libre de toute servi-
tude pour le H0 avril 1912.

Conditions avantageuses.
Pour traiter, s' auresser à M. Ber-

nard-Henri Maire , propriétaire, rue de
la Banq ue i. Le Loele. 3133-3nm_nw__Ba________________«

fiiii nphp im !,eyt ei1trer de suiteUUillUbffl iUI ou dans la quinzaine.
Plaoe stable et sans temps perdu; à dé-
faut , pour coups de main. — S'adres-
ser à M. Paul Robert , rue du Doubs 61.

21220
Roniniltoi'IP connaissant Dieu acné
UOlll imiBUl vages d'échappement
ancre petites pièces , est demandé. —
S'adresser à MM. Buess et Gagnebin ,
rue du Doubs 165. 21226

Commissionnaire. ftffiS
un j eune homme de 16 à 18 ans, bien
recommandé. 21229

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
RpnT 3 CPIICP Ouvrière repasseuse
acpaooCUQC. cherche place de suite ;
à défaut , pour des journées. 21227

.̂ 'arir . au hureau rie I'I MPARTIAL .
O pp nnn tn  Ou demande ue suite ou
ÛC1 ÏQ.111C. pius tard , une bonne ser-
vante , sachant cuire, pour faire un
ménage soigné. Bons «âges. 21225

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

frPflffP H P Q l-'e lettres ou ornements
Ul Cl» CUI a Sont demandés pour gra-
ver des cadrans émail. Je me charge-
rais an besoin de leur apprendre.

d',adresser chez M. G. Bernard , gra-
veur . Sonvilier. 21223

J înï^p pou - Te iiO Avril 1H12 beau
a. IUUCI logement moderne, 2me
étage , composé de 3 piéces, corridor
et dépendances. — S'adresser rue de
la Promenade 15, au rez-de-chaussée.

21236
f neiament A l°uei*- pour Avril 1912,
UUgCUlCUl. quartier des Tourelles,
dans maisou d'ordre , un beau loge-
ment au ler ét*ege, composé de trois
chambre» , balcon , véranda , ainsi que
les dépendances. 21239

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

•fJr fltllit Sous-sol de 1 pièce et cui-
UlulUll . gine est offert , pour fln no-
vembre , à une ou deux personnes hon-
nêtes en échange de travaux de netto-
yage. — S'adresser à M. L. Jeanneret,
rue des Jardinets 9. 21217

Â lnilPp pour le 30 Avril 1912, dans
IUUCI une . maison d'ordre, un bel

appartement de 3 piéces, cuisine, dé-
pendances , lessiverie, cour , gaz ins-
tallé. Prix frs. 46.70 par mois. — S.a-
dresser rue du Pout 17, au 1er étage ,
à gauche. 2123Ô

Bel appartement K g_
au soleil , est à remettre pour le 30
avril 1912. — S'adresser rue de la
Serre 75, au ler étage. 21211
I Art om ont  A remettre, pour le ler
LUgblllClH. Mai ig 13) à proximité
du Collège Industriel , un logemenl de
trois piéces, corridor , cuisine , alcôve,
dépendances , cour et lessiverie. 21221

S'adiessp '- au bureau ri» I' I M P A R T - AL .
îliîinPPC ueuiaudtti j i a louer , uour ie
naUbCû 1er Mai 1912 ou avan t, un
logement moderne de 3 piéces. si pos-
sible dans quartier Nord. — Ecrire
Sous chiffres -C. U. 31214. au bureau
de I'I MPARTIAL . 212 14

Vilïllin A venure un violon '/a- très
liUlUli . bien conservé. — S'adresser
rue de Bel-Air 51. . 21215

A np nHpp u » bon piano , urun fonce ,
ï CUUI C en bon état. Très bas prix.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 21237

•__§_ __ A VPÎllIrP , 14 porcs
,-_ _^œfb!C acu li'0 de 2 mois.

/MUtl'SieBëL. S'aorcssar chez M.
_____BC__ " Oï rïch Blezi , Sous les«¦*¦- ^=^ Graux. Uueeher.

21081

A VPnfiPP à bas Vn*> "û "t usage,
I C l l U l C  mais en bon élat. —

S'adresser rue Numa-Droz 100. au
magasin. 2132 i

A VPnfiPP fau 'B d'emp loi, un grand
I CIIUI C canapé à coussins et un

très joli lit de fer n'ayant servi qu 'un
mois. — S'adresser rue Numa-Droz
126. an rp .z de-chnussée . 21 ~32
iPnn nnÀ une sacoclie. — La réclamer
I 1 U U Ï C  rue du Doubs 125, au rez-
da-chanssé". à gauche. 21182

PpPfi ll *"'"'!' a ^ Heures , ue la gare
ICI  Ull a ia rue du Pont, une broche
damasquinée. — La rapporter , contre
récomuense , rue du Pont 12, au ler
étage. * 210o9

Ppnrlu dans |3S ru8S ^ la ville , enl m uu posant par la passerelle des
Grétêts , une ba gue artisti que en or , re-
présentant un lézard entouré de petites
pierres blanches. — La rapporter ,
contre bonne récom pense , rue du Com-
merce , 17, au 2me étage. 2101a
Pprfin samedi soir , en passant par
ICI  Ull i_ rue Léopold-Robert. un mé-
daillon or avec rubis et brillant. —
Le rapoorter , contre récompense, rua
P.-H.-Matthey 11, au 2me étage. 21086

Pprdll  ""e l*""00'16 avec opale. —
fol  Ull Prière de la rapporter contre
récompense chez Mme Èlgar Didis-
heim , rue Léopold-Bobert 57, au 3m e
étage. 21100

PpPlIll un 'rousseai1 Q0 petits clefs.
r c l U U  Prière de le rapporter rue du
Parc (35, au 2me étage. " 21207
PpPlill *̂ e 'a rue *̂ u ^

01'(1 a Pouille-
iol uu rel. 1 lorgnon, monture jaune.
Le rapporter , contre récompense , rue
du Nord 89. au ler étage. 21228
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Madame et Monsieur B. Zanoui-
Schwarz et leurs enfants José phine ,
Cécile. Emile , Alphonse , Georges.
Charles , ainsi que les fatnilles alliées ,
ont la douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances , de la
perte irré parable qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur en-
fant , sœur, nièce , cousine .

Lucia-Amitta-Maria
que Dieu a reprise à Lui , à l'âge de
3 ans. après une courte mais pénible
maladie.

La Ghaux-de-Fonds , le 31 octobre
1911.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu Jeudi « courant
à 1 h. après-midi.

Domicile mortuaire : Rue des Fleurs
3.

Le présent avis tient lien de
leltre de faire pai't. 21150

¦ 

Monsieur et Madame Cavalleri-.llaspoli et leurs enfanis , ££&
remercient bien sincèrement toutes les personnes qui leur ont
témoigné leur sympathie pendant les jours pénibles qu 'ils vien-
nent oe traverser: 81209-L fM


