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Le budget de la WÊiration
pour 1912

L'es journaux (ont déjà publié les chiffres es-
sentiels du budget de 1912 et le bref commen-
taire qui en acxompagnait la publication. Le
préambule explicatif dont le Conseil fédéral
a arrêté le texte permet aujourd'hui d'appré-
cier plus exactement la situation financière de
la Confédération.

Le Conseil fédéral constate que s'il n'avait
pas inscrit aux dépenses un versement de 2,5
millions .au fonds des assurances, le déficit
prévu de 3,820,000 fr. aurait été rédi#.à .peu de
chose. Mais il a voulu continuer la politique qui
a été suivie ces dernières années et il regrette
même de ne pouvoir opérer un versement plus
considérable, comme en 1910 (6 millions) et en
1911(5 millions). Mais il a été obligé de tenir)
compte de la situation financière, qui engage
à la plus grande prudence. Le budget de 1912
est grevé en effet d'augmentations de dépen-
ses importantes — 4,140,000 francs pour l'aug-
mentation triennale des traitements pendant les
trois derniers trimestres — et en même, temps
nos recettes douanières qui étaient montées à
80 millions en 1910, accusent un léger .flé-
chissement. 11 est vrai que nos budgets sol-
dent régulièrement par des déficits qui, heureu-
sement, se transforment souvent en excédents
de recettes «tu cours de l'exercice. Le Conseil
fédéral espère qu'il en sera de même en 1912.
Mais il se rend bien compte que cette absence
d'e /politique financière, cette façon de vivre
au jour le jouir a créé un régime anormal. Nos
budgets ont perdu de leur élasticité et la situa-
tion peut devenir très difficile. ,

Ce n'est point, dit le Consei" fédéral, Un pé-
ril imaginaire que nous signalons, mais c'est
un sérieux et' pressant appel que nous adressons
à l'esprit réfléchi et prudent des Conseils. Nous
ne devons pas perdre de vue en effet que notre
régime douanier actuel n'a pas une durée indé-
finie, qu'il prendra fin en 1917 avec l'échéance
de nos traités de commerce et que nous ne pou-
vons prévoir ce que l'avenir nous réserve ni ce
que sera la nouvelle orientation économique
dans notre pays et dans les autres pays d'Eu-
rope. Pour cette raison déjà, nous devons sui-
vre une politique financière prudente. Nous de-
vons en outre nous persuader qu'à moins de
créer de nouveaux impôts qui seront, chacun
en a conscience, très difficilement accueillis
par le peuple, nous ne pourrons pas suffire avec
nos ressources douanières actuelles, quoiqu'elles
n'aient .pas encore atteint leur maximum, aux
nouveaux besoins de l'avenir et que nous de-
vrons nous estimer heureux si nous trouvons
dans l'augmentation de ces ressources les sup-
pléments nécessaiies pour couvrir les dépenses
que nous imposera l'application des lois d'as-
surance. Le fonds de réserve que nous avons
heureusement constitué pourra nous y aider.
Mais pour les nouvelles œuvres d'utilité géné-
rale et de réform e sociale, il faudra de toute
nécessité, pour y faire face, procurer au bud-
get des ressources nouvelles.

Parmi lés! défauts de la politique financière
suivie ces dernières années, l'un des plus graves
réside dans le fait qu'on a ' voté nne série de
lois sans se rendre un compte exact des char-
ges dont elles grevaient les bud gets a venir.

Le budget de 1912 aura ainsi à supporter,
en plus de toute une série d'augmentations nor-
males, un accroissement de crédits de six mil-
lions et demi, sans compter l'allocation régu-
lière à la Banque nationale pour indemnités à
verser aux cantons.

Comment veut-on , dit le Conseil fédéral, que
nos budgets futurs puissent continuer à suppor-
ter un pareil accroissement de charges à côté
idte) celles que nous avons depuis longtemps
prévues pour le fonctionnement des lois d'as-
surance ? Il nous faut donc prendre la ferme
résolution de nous arrêter dans cette course
aux dépenses, dans ces entraînements et ces
surenchères qui se produisent à l'occasion du
budget ou par des motions sans nombre qui se
traduisent la plupart par de nouvelles dépenses,
sinon nous serons acculés au déficit chronique
et notre situation financière, bonne encore au-
jourd'hui , deviendra mauvaise demain.

Le Conseil fédéral propose d'obvier au dé-
faut qu'il signale en ne votant jamais une nou-
velle loi sans avoir recherché comment et par
quelles ressources il ipourra Être pourvu! à la dé-
pense. Ce swait la tache essentielle de la com-
rnissioni des finances.. - - '

FI suggère également un autre moyen d'amé-
liorer la situation budgétaire : c'est de recourir
aux emprunts pour les grosses dépenses, ii'prd-
pose d'examiner si l'on ne pourrait pas alléger
les budgets eh n'y incorporant pas des crédita
pour travaux importants et exceptionnels, mais,
en les imputant sur un compte spécial dont on
aurait à régler les conditions d'amortissement
et auquel on pourrait affecter, en tout ou en'
partie, les bonis d'exercice.

Des budgets des différents Départements c'est
le budget militaire dont s'occupe le plus le
Conseil Fédéral dans le préambule. Les dépenses
militaires, qui Tïguràie'nt pour 42,9 millions ah
budget de 1911, sont évaluées à 44,1 millions,
soit une différence de 1,2 million. Celle-ci s'ex-
plique essentiellement par l'augmentation . du
nombre des recrues qui provient à la fois de la
progression dès naissances du sexe masculin et
du plus grand nombre de recrues déclarées aptes
au service. Ainsi le nombre des recrues en 1912
dépassera de près de 1200 celui de l'année cou-
rante. Cela se traduit par une dépense de 600,000
francs, qui se répartit sur les chapitres Ecoles de
recrues, habillement et matériel de guerre.! 11
faut noter en outre 170,000 fr. pour la part du
Département militaire aux augmentations de
traitements ; 88,000 fr. pour louage de chevaux
dans les écoles de recrues d'artillerie; 50,000
francs pour relèvement des indemnités d'équi-
pement aux cantons ; 175,000 francs pour la nou-
velle munition de 12 cm.; 11,000 fr. pour l'assu-
rance militaire , etc. Ces relèvements de crédits
auraient entraîné une augmentation plus forte
des dépenses militaires si elles n'avaient été
compensées partiellement par diverses réduc-
tions opérées notamment sur les cours du ûo>
thard.

Ce qu'on en dira ici ne serait sans douter
point juste des compagnons de province ou dé
l'étranger, écrit un collaborateur du « Journal
de Genève ». Alors que Paris « s'internaiionai-
lise» à grand train et de plus en plus perd ^Jàncaractère, lui garde, en effet, strictement îô
sien. C'est à n'y pas croire, en ce commence-
ment de siècle et alors que les doctrines inter-
nationalistes, ou dénommées telles, passent pour
avoir progressé surtout parmi les prolétaires
des grandes villes. Pourtant l'ouvrier parisien,
un certain ouvrier parisien , ne ressemble qu'à
lui-même. Et c'est précisément là son caractère
d'être double, jusqu 'à paraître presque contra-
dictoire, selon qu'on envisage en lui l'homme
de métier ou le théoricien. .

L'homme de métier est délicieux. Le piquant
est qu'il représente encore assez exactement
la vieille France, même une vieille France un
peu conventionnelle. Tandis que le bourgeois,
ou du moins le petit bourgeois, par sa poltron-
nerie, son épargne féroce et son égoïsme étri-
qué, a mérité les pires punitions,, il est digne dé
toutes les sympathies. Alerte, coloré, précis,
l'esprit vif , l'œil bien ouvert, volontiers bla-
gueur, mais avec du bon sens ironique, mais vite
attendri, il n'a point son pareil à la besogne.
On l'introduit chez soi : un regard lui suffit
pour voir exactement à qui il a affaire. Dès
le premier instant, il a Compris ce qu'on attend
de lut. Il ne se hâte point, mais il ne perd pas.
son temps. Il va droit à l'objet: Sa netteté d'in-
telligence n'a d'égale que sa finesse. Son geste
est mesuré, mais clair. Il ne se force point, c'est
pourquoi il a «tant d'aisance. C'est avant tout un
homme d'expérience, mais qui ne l'étalé pas ;
•il se plaît à la cacher au contraire sous les de-
hors de la désinvoltu re ; personne n'est plus
éloigné que lui de toute espèce de pédanterie.
Nul effort visible chez lui ; en un mot, c'est un
classique. Et parce qu'il domine parfaitement
son ouvrage, il ne -cesse point, tout en travail-
lant, de plaisanter, de siffler et de rire. J'entends,
il va sans dire, le bon ouvrier, non le tâcheron ;
l'artisan, plus que l'ouvrier ; l'homme de car-
rière et de tradition ; c'est-à-dire un garçon pres-
que aisé, s'il veut, et qui giagne sans peine ses
huit ou dix francs par JOUB;. Il y a encore chez
lui du plaisir à vivre. Il mang© à sla faim et boit
à sa soif. Rien ne l'empêche même d'aller
passer de temps en temps sa soirée au théâtre,
en sorte qu 'il a vite des lumières sur tout.

Seulement, comme j e disais, il est à double
face. L'homme de métier est doublé d'un logi-
cien. Cet être, doué pourtant d'un tel sens des
réalités, ia la passion, je dirais presque la folie
de l'abstraction. Qu'il se laisse aller aux idées,
il est emporté, malgré lui, par elles jusqu'aux
pires extrémités. Le fait est que ce raisonneur
a pour le raisonnement un goût d'artiste. Il lui
importe peu qu'il corresponde aux faits ; ée
qu'il en goûte avant tout, c'est le mécanisme
intérieur et la beauté de son enchaînement.
Que l'éloquence s'y ajoute, et notre homme
est perdu. Les mots ont un son, une forme, qui
lui font oublier leur sens. Il ne discute plus,
il est grisé, On n'a, pour s'en rendre compte,
qu'à assister à n'importe quelle réunion publi:que. On voit bien que l'orateur, n'eût-il pour lui
que son ardeur et quelque entraînement , fait à
peu près ce qu'il veut de sa salle. Il s'y crée
fcron ptement cet espri t de foule qui n'est nul-
ement la résultante, et. si on peut dire, le to-

taï arithmétique tfe l'état d'esprit des individus
qui composent l'assistance, mais quelque chose
de mystique, de descendu d'en haut, de venu
d'ailleurs : véritablement un effet de l'art. Cet
ouvrier blagueur et averti, si sensible dans le
reste de la vie a«u ridicule, le voilà plus exalté
que personne, toUH à tour haineux sourdement,
ou ouvertement furieux, et capable à peu près
de tout. Les événements le montrent assez. Et
c'est par ce bout-là, mais par ce bout-là seule-
ment que le « bon ouvrier » de Paris est devenu
antimilitariste et internationaliste. Il ne l'est
complètement qu 'une fois sa journé e finie et
pendant ses heures de loisir. Il endosse alors
une livrée rouge. Heureusement qu'il la quitte
le' matin venu. Il vaut mieux le voir sous la
veste blanche du peintre, ou le bourgeron bleu
du (mécanicien.

D'ailleurs il . semble bien qu'il soifc un peu
revenu de ses passions de la première heure.
A les sonder et à les faire sonner sous ses
doigts, les belles phrases du socialisme pre-
mière manière lui ont paru un peu creuses.
Le politicien ne s'était point totalement séparé
de -l'ouvrier. Et c'est ainsi que nous assistons1,
depuis quelques années, à l'ascension rapide
du syndicalisme. Qu'on veuille bien y voir, peut-
être, un essai de synthèse — et il paraît par-
fois assez heureux — entre l'homme de métier
et l'homme de raison. S'il s'en tenait là, ledit
syndicalisme serait jlntôt à soutenir.

L'ouvrier parisien

L.A VIE DROLE

Le nouveau pensionnaire pénétra dans le
bureau de M. le directeur et, très humblement ,
s'arrêta près dei la bibliothèque.

Derrière lui, pareils à des soldats cuirassés
de buffle s'alignaient les innombrables voIUmes
de sir Walter Scott et du v« Magasin pittores-
que ».

C'était un jeune garçon à peine1 parvenu à la
treizième année )de son âge. Ses yeux noirs
brillaient comme ceux d'une bergeronnette. Le
grand air avait hâlé son visage au çoint de la
faire ressembler à quelque petit bohémien mar-
chand de pan ier et dérobeur de pommes de
terre.

Sans doute on' l'avait mis en .pension pour
-que, .dans l'atmosphère purifiante de l'internat ,
il pût acquérir des façons moins sauvages en
même temps qu'une honnête lividité .

M. le directeur était profondément occupé.
Sous le poids de ses responsabilités, il cour-
bait le dos, comme Atlas, et sa physionomie
était masquée par un océan de paperasses.

Au bout d'un petit temps, il évolua sur
son fauteuil de cuir et montra une tête de vieux
pingouin à la fois si (drôle et si sinistre que le
nouveau pensionnaire sentit un frisson le par-
courir tandis qu'en son tréfonds s'agitaient les
cymbales joyeuses du rire intérieur.

— Ne craignez rien, mon petit ami, dit àffa-
blement le directeur, et veuillez vous approcher
un peu...

Le nouveau pensionnaire vint se planter à la
droite du vieux pingouin.

— Mon petit ami, poursuivit le vieux pin-
gouin, asseyez-vous là et dites-moi cef que nous
allons faire de vous.

Le jeune garçon prit place sur un tabouret ré-
barbatif et le coup d'œil qu'il glissa vers son
interlocuteur traduisit clairement sa pensée.

— Quoi ! disait ce furtif regard, suis-je réelle-
ment à cette heure le « petit ami » d'un détes-
table volatile dont le crâne est dénué de tout
poil, et qui semble vouloir me fouiller la cervelle
avec son bec.

Mais l'oiseau boréal ne prit point garde à
cela1.

— Mon petit ami, srrépéta-t-if mielleusement ,
vous êtes ici dans un établissement de premier
ordre, ne l' oubliez pas. Nous ne vous bourrerons
pas de îatin , nous autres ! nous ne vous appren-
drons que des choses utiles. Mon école est une
école professionnelle, exclusivement profession-
nelle. Dites-moi donc quelle profession vous
désirez embrasser. Voulez-vous que nous vous
inculquions les humbles notions de cet art appelé
cordonnerie ou que nous vous révélions les
mystères , de la science culinaire? Vous plai-
rait-il d'apprendre à façonner le fery à tisser les
étoffes, à marteler le cuivre ? Confectionner un
meuble estune joie; rien de plus agréable que le
jardin age. Allons, réfléchissez! Tous les métiers
sont bons, et quel que soit celui que vous choi-
sirez, nous vous l'apprendrons.

Le petit garçon détacha ses yeux de sa cas-
quette . Un instant , il fixa les branches du lilas
que le vent agitait près de la grille d'entrée —
et même' il parut découvri r, au delà de la zone où
s'épanouissaient l'arbuste et la grille, des choses
absolument captivantes...

— Réfléchissez bien, reprit le pingouin , tout
ce qui concerne l'état que vous choisirez, nous
vous lè verons faire , — vous n'avez qu 'à parler.

— Monsieur, répondit alors le nouveau pen-
sionnaire, je voudrais être commis-voyageur.
Et, afin de vous prouver combien je suis dé-
voré par le désir de m 'instruire, je partira i ce
soir même, si vous le voulez bien, par le rapide
de 7 heures 45.'

Georges AURIOL .

Ardente vocation

Un discours de M. Tittoni
M. Tittoni , ambassadeur d'Italie à Paris, a

ouvert, mardi matin , le congrès des chambres
de commerce italiennes à l'étranger, par un
discours dans la conclusion duquel il a men-
tionné «l ' entreprise dans laquelle l'Italie est
engagée sur le continent africain » :

« Cette entreprise , a-t-il aj outé, a réveillé1
dans le peuple italien un enthousiasme patrioti-
que dont nous devons être en même temps
consolés et orgueilleux ; elle a 'fait ressortir
l'organisation et la préparation sérieuse de no-
tre armée et de notre marine ; elle a donné l'oc-
casion aux grandes puissances de nous mon-
trer une sympathie dont nous devons leur être
reconnaissants et qui est la conséquence de la
politique loyale et prévoyante que, depuis plu-
sieurs années, l'Italie a constamment suivie
avec un esprit précieux de continuité ; comme
le président du Conseil la dit si bien a Turin ,
elle représente pour nous une nécessité histo-
rique et politique à laquelle nous ne pouvions
et ne devions nous dérober.

Mais notre entreprise n'a pas été', â l'étran-
ger, convenablement appréciée par tout le
monde, ni dans tous les milieux. Cela ne doit
pas nous étonner; d'autres nations, dans des
conditions semblables au nôtres, furent déj à
exposées à des critiques sévères et violentes,
dues, en partie, aux j alousies qui percent tou-
j ours dans l'opinion publique internationale et,
en partie, aux informations tendancieuses et
aux manœuvres souterraines qui la troublent
et la trompent, et dont le temps seulement
peut avoir raison; le j our viendra dans lequel
pleine justice nous sera rendue par tout le
monde.

Quand nous aurons racheté les multitudes
africaines de l'esclavage, de la misère, de l'i-
gnorance, de l'exploitation à ' laquelle elles
étaient assuj etties, et aurons ouvert la Tripoli-
taine aux bienfaits de la civilisation, on aura
depuis longtemps oublié le souvenir éphémère
des polémiques venimeuses et injustes, tandis
que, déj à, est éteinte la soudaine explosion
de calomnies par lesquelles on a osé accuser
de cruauté le soldat italien, qui a des traditions
véritablement nobles et une renommée juste-
ment conquise de tant de générosité et d'abné-
gation , qualités dont, il a donné, dans toutes les
occasions, un exemple éclatant. » #

M. Capablanca a, hier soir, quatre heures
duran t, circulé le long des tables disposées dans
la salle des fêtes de l'Automobile-Club, et
où quarante des meilleurs joueurs d'échecs de
Paris avaient été invités à s'asseoir. Ce tournoi
mémorable s'est terminé par la victoire presque
complète du jeune maître. Sur 'les quarante
parties engagée ,̂ il n'enj a peadu qu'une seule en
effet. Deux autres ont été nulles.

M. Capablanca est Cubain. Il a vingt-trois ou
vingt-quatre ans. Sa réputation naissante est
déjà 'universelle. En Amérique, en Angleterre,
en Allemagne, en Autriche, il s'est mesuré avec
les joueurs les plus illustres. Partoub il a triom-
phé. C'est un maître, dans toute la force du
terme.

Le tournoi avait attiré dans les salons de l'Au-
tomobile-Club tout ce que Paris compte d'ama-
teurs du noble jeu des échecs. Ils. n'ont pas
perdu leur temps.

La formidable partie jouée par "M. Capablanca
constituait en effet (a meilleure et la plus pro^
fitable des leçons. >

Des j e début , le jeune jou eur à révélé une
promp titude , une sûretéi une solidité incompa-
rables. Devant chaque échiqui er, il ne s'arrête
que quelques secondes à [peine. La main gauche
dans la poche de son pantalon, pinçant par
un geste familier sa lèvre inférieure entre le
pouce et l'index de la main droite, ou déga-
geant son cou du haut faux-oof oil il est engon-
cé, il regarde le coup de son adversaire, et
presque instantanément riposte. Ce que sont
ces ripostes, on le devine. Elles sont foudroyan-
tes ! On est confondu de voir ce jeune homme
— qui est presque un enfant — trouver d'une
manière si soudaine et souvent si ingénieuse
le défaut d'un coup devant lequel son adver-
saire a longuement médité. Il est impossi-
ble, on le conçoit, d'entrer dans une analyse
même succincte , des quarante parties qu 'il a
jouées hier. Tout ce qu'on peut dire, c'est que
ses adversaires ont été en même temps battus
mais émerveillés . Ses ouvertures, presque tou-tes différentes , lui ont toutes également réussi.Dès les premiers coups, sa partie est dégagéeet claire. Du reste, jamais un coup inutile. Ilsportent tous. Et aveo cela jamais un mouvementd'impatience ou de déception. Si, lorsqu 'il passe,son adversaire n'est pas prêt, il va au joueursuivant et ne cherche pas à imposer aux au-tres l'impitoyable rapidité qu'il s'impose à lui-même. C'est (un joueur magnanime en mêmetemps qu 'un joueur hors ligne. Son triom-phe a ete : accueilli par de chaleureux applau-d issements. , „,„. ..

Un maître aux échecs
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musique l'Avenir. — Ré pétition vendredi à 8 »/, heures

du soir, au local (Café des Alpes).
Philharmonique italienne. — Kèçetition à 8 >/i h.
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et demie

du soi»- au local.
La Persévérante. — Répétition à 8 heures et demie au

loc»l (Hôtel de la Gare). . . . . ;, .
lut Oéoilienne. — Répétition à 8'/» h. du soir.
Helvétia — Répétition générale à S»/ , h. du soir.
La Pensop. — Répétition générale à 8 '/» heures.
Union O;?orale. — Répétition à 8'/i h. du soir.

., na MMraann
f i a nt stettr li Mm

tJn an . .. . fr. 10.80
Si moia. . . . .  i 6.40
lioia mois. . . .  » 2.70

Pou l'Etranger
l»fcîM B. t>. 18, 3m. fr. 6.59

PRIX IES AlfflOHGU
Mu te ltataMUt

Jtjrakrin» . . llMdlilliU
MM n » J *
•Ht» , . . . .  M • a a

a dMMri «EU M • • •



65 FEUILLETON DE L ' I M P A U T I A L

P A R

MARY FLORAN

Kab'ul n 'avait pas prémédité pour ce matin-là
le tri des papiers de sa mère. II avait pris
ce prétexte pour s'isoler immédiatement et reflé-
chir au douloureux problème qui s'était dressé
devant lui, poignant comme le remords lui-
même. Etait-ce possible qu'après avoir dépos-
sédé Evelyne, il la laissât dans le besoin ? Pas un
instant il n'en admit l'hypothèse. Et ce n'était
pas seulement la justice qui' parlait en lui,
ni le sentiment enfin retrouvé de l'honneur,
lui imposant la réparation de sa fa ute, c'était
aussi la pitié pour cette infortunée qu 'il avait
dépouillée et qui, au lendemain de douze an-
nées de dévouement désintéressé à sai mère,
allait se trouver sans ressources.

Le temps avait eu raison des faux sophismes
avec Jesqueb, naguère, Raoul avait endor-
mi sa conscience pour commettre la mauvaise
action, le temps, et surtout l'épreuve, qui ou-
vre les yeux sur soi-même et vous fait souvent
et justement reconnaître, dans le malheur, une
punition. Il avait honte maintenant de sa mal-
versation et, depuis ces jours de deuil, sion
souvenir, plus intense que jamais, était venu
s'ajouter à sa douleur, qu'il accroissait. Car
iRaoul se rendait bien compte qu'il en était
arrivé au tournant de la vie où, de par les
Circonstances, il se trouvait placé dans l'alter-
native ou d'aggraver sa faute ou de Ja répa-
rer.
V. JEj ï voyait Si itôtinë &m <feii§ un engre-

nage tel que, non seulement il n'en pouvait
rien distraire, mais même pas sauvegarder la
part de revenus qui lui eût permis, sinon d'é-
teindre sa dette, au moins de l'atténuer, désillu-
sionné aussi sur les bénéfices possibles de son
étude qui eussent pu l'aider à atteindre Je
même but, il avait, dans un reste vieil optimis-
me dont les racines vivaient encore en son
cœur, ajourné à la mort de sa mère l'espoir
de rembourser quelque (petite somme à lEvelyne.
L'occasion était propice pour le faire sans
éveiller les soupçons même de l'intéressée, et
sa femme, sa terrible femme n'aurait pas à in-
tervenir dans l'emploi de cet héritage. Il s'é-
tait du moins flatté de ce dernier espoir. La
scène de la veille l'avait détruit en lui: pour-
tant il ne renonçait pas à ses projets. 11 ne
pourrait pas restituer la fortune détournée, mais
il mettrait la pauvre fille frustrée à l'abri du be-
soin.

Cette résolution s'affermissait en lui pendant
que seul, dans la chambre de sa mère, dans
la pleine ambiance de cette vie de dignité, de dé-
licatesse et d'honneur qui avait été celle de
madame Signepav, il réfléchissait à sa con-
duite envers Evelyne. Il s'était assis devant
le vieux secrétaire d'érable aux colonnes cer-
clées de cuivre, et, ayant rabattu sa tablette,
tirait l'un après l'autre les tiroirs, les vidant
des souvenirs de la morte, dont ils étaient
le ireliquaire.

Dans l'un, c'étaient d'anciennes lettres, qu'un
ruban rose, si fané qu'il en était couleur pelure
d'oignon, reliait en un paquet serré. U l'ouvrit
et reconnut son écriture d'enfant.

Ces lettres, il les avait écrites à sa mère lors
de son entrée en pension. Il en feuilleta quel-
«qiuœ-unes. U y retrouva ses impressions d'alors
si naïves mais si pures :

« Chère maman, — écrivait-il', — il m'est bien
dur d'être loin de vous. Je m'ennuie fort, sur-
tout le. 5pir." j'ai beaucoup de peino à m'.endor-

mir, sans votre baiser. La seule pensée! qui me
console est que je vous reverrai dans quinze
jours, vous que j'aime tant!»

Dans une autre lettre il disait:
«Je travaille de mon mieux. Mes maîtres

sont contents de moi, j'espère que vous le serez
aussi. J'ai du courage parce que je veux rendre
un jour tout ce que vous faites pour moi. »

Ailleurs encore, dans une lettre remerciant
des souhaits de fête que ses parents lui adres-
saient, jl y répondait ainsi :

« Je vous suis bten reconnaissant dé vos bons
vœux. Je ferai tout mon possible pour aider de
mon côté à leur réalisation. Je veux suivre vos
conseils et vos exemples : je serai' un honnête
homme comme papa. Et je serai bon comme
vous, maman. C'est votre fils qui vous le pro-
met solennellement le matin de ses quinze ans. »

Raoul referm a le paquet. Il n'avait pas le
courage d'en lire davantage... Qu'était-il adve-
nu de ces promesses, si sincères pourtant, de ses
résolutions généreuses?

« Un honnête homme oomme papa . » Un hon-
nête homme, lui , un voleur !

Ne pouvan t supporter la douleur de cette
constatation, pour s'en distraire il éparpilla d'un
geste inconscient d'autres souvenirs encore.
Ah! cette médaille attachée à ce ruban vert ! 11
l'avait obtenue la première fois qu'il avait pris
la tête de sa classe.. A côté, cette mècha
blonde avait été gardée de ses longs che-
veux flottants, sacrifiés vers ses dix ans. Car
c'était maintenant des souvenirs antérieurs aux
premiers et datant de sa prime enfance, si heu-
reuse! . .

Le cœuf plus grcfë1 à son évocation, il ferma
encore ce tiroir.. .Le troisième qu'il ouvrit, c'é-
taient les souvenirs de sa vie de jeune homme,
son arrivée à Paris, le début de ses études de
droit. Il racontait longuement à ses parents
son émerveillement de ïa capitale, de ses. beau-

tés ,de ses ressources intellectuelles, si éten-
dues ! Il parlait avec enthousiasme de quelque
pièce classique entendue au Français, d'une pro-
menade faite aux* environs de Paris...

Raoul repoussa encore bien vite tout cela!
II s«aitart venir sous ses doigts les lettres
qui avaient suœtSdé à celles-oi, lettres de men-
songes, écrites pour tromper son père, sa mère,
sur ses sentiments, l'emploi dte son temps, de
son argent, de sa belle jeunesse, — si bien
douée pourtant, — mensonges qui, l'un après
l'autre, l'avaient ramené, par l'habitude prise
de la duplicité, à celui qui avait à jamais avili
sa volonté...

Tout le mal datait de cette époque lointaine
où il avait glissé sur la pente fatale, roulé
au dévergondage qui a si vite raison des plus
nobles sentiments, des principes les plus ar-
rêtés et de caractères plus fermes que lesien.

Le poète, qui en fut le premier victime, Fa
dit :
Ah! malheui: à celui qui laisse la débauche
Planter le premier clou sous sa mamelle gauche,

Alfred de Musset.
naoïtua a c«xieii a toutes ses passions, lors-

qu'une plus violente, en raison de sa maturité
et de son objet, s'était dressée dans sa vie,
il lui avait sacrifié tout, même l'honneur.

Ne s'arrêterait-il donc jamais dans cette course
à l'abîme où !e malheur Paccompagnsit? Sans
espéier remonter le chemin parcouru , ne pou-
vait-il au moins faire halte ? Ou bien, condam-
nant Evelyne à la misère, roulerait-il encore
plus bas?...

Dans l'atmosphère pieuse qu 'avait laissée,
dans cette chambre vide, sa sainte mère, sa faute
lui apparut grosse de toute la comparaison
avec les vertus de celle qu'il pleurait et avec
ses propres sentim ents, au temps de sa j eu-
nesse. • (4 *»»vre\,\

Smi«s-fl n<eri + est demandé par im-WUUù dgCUU p0r tante Compagnie
d'assurance (vie). Forte commission.—
S'adresser sous chiffres K. B. 22332
au bureau de I'IMPARTIAL 22232

Achevages ap̂ ^rTn
à 18 lignes à sortir à «domicile. — S'a-
dresser rue du Parc 31ms, au Sme
étage. 38244

On entreprendrait àSîl
de cadrans, clefs de raquettes, ré-
paration de ponts , repassages en tous
genres. — S'adr. k l'atelier P. Magnin-
Carnal, rue D.-JeanRichard 43. 82158
TTÎnîccoiTïP Je boites argent entre-£ XUl£)OCUdC prendrait de l'ouvrage
à domicile. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 22202

Tfl.ïilPVl'ïfl Pour Dames se .recom-.1 aiiic UûO mande pour tout ce ,qui
concerne sa profession. — S'adresser
rue de la Gharrière, 37, au pignon.

33203

Ponrneanx. baA8 "$£ *£!
sieurs fourneaux tôle , à l'état de neuf.
S'adresser chez M. Georges Gourvoi-
sier, rue Jaquet Droz 48. 18295
T7ff + r>onÂT A. louer un local à l'u-
•UUlvl OJJUU. sage d'entrepôt pour
charpentier ou gypseur. On donnerait
du travail pour la location.—S'adress.
rue du Collège 8, au Sme étage. 16783

fini fait adoucissage circulaire
•Util lui! soigné des roues pour
petits mouvements. Finissages de roctiets
diamantôs pour petits et grands mouve-
ments ? — Faire offres avec référen-
ces et prix sous chiffres P, H. 22082
ait bureau de l'Impartial. âm
ESâcrïo «T<A« On sortirait régu-
nuglagOB. lièrement des ré-
glages cvlindre. — S'adresser rue du
Grenier 41-D 22088
mtttïâvnrôâ On demande à
nOlaVUl OS. acheter quelques
tonneaux de relavures ; à défaut, un
cherche quelques pratiques. 22034

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
BnelrAnfa On entreprendrai t en-
mU9llU|llB») core des emboîtages
Boskopf , posage de cadrans. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAHTIAL.¦ 2-3102
firaiTAnra A vendre 2 tours à
UlaVOUl Bi guillocher et une
ligne droite. Bas prix. — S'adresser
à M. AIT. Cattin, B»-eaiIeux.

Mâme adresse, on demande à ache-
ter des claies en bon état.H6859J 22026
Cana irnAl Leçons et Traduc-
XlSJIdgUV»!. tions, entreprend M.
Maru-Segura , rue Léopold-Runert 18-B ,
de 7 à 10 h. du soir. 8166*

ppnnftnnft connaissant bien la cuisine
1 Cl bUllllu demande place dans bonne
famille bourgeoise. Références de ler
ordre à disposition. — S'adresser par
écrit sous chiffre H. H. 22040 au bu-
reau de 1 IMPARTIAL. 22049

«j eune homme dSSsTŒ
tes, adoucissais ou tournages sur
bauches. — S'adresser chez Mme

Godât, rue du Soleil 5. 22014
Jnnno daPPnn honnête, libéré des
dCllll«J gdltyUll écoles, âgé de 16 ans,
demande place comme aide de maga-
sin. S'adresser au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 22051
VinlcCOIlCO One jeune finisseuse de
riUIOOCUoC boites or, cherche place
comme assujettie dans un atelier. —
S'adresser chez Mme Gaiffe, rue Géné-
ral Herzog 20, (Place d'Armes). 22033
RmnlfWD Q Jeune dame connaissant
BIUU IUJDD les travaux de bureau et
la machine à écrire demande place —
Faire offres par écrit sous chiffres
A. K. 22068 au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. 22068

(1611116 IlOmme commandé, connais-
sant les travaux de bureau, la sténo-
graphie et la machine à écrire, cherche
place au plus vite dans un bureau de
la ville ou du dehors. 22236

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL.

fifamn ûe Jeune homme connaissant
LilttUipCà ia frappe demande à ap-
Erendre les étampes. — S'adresser au

ureau de I'IMPARTIAL . 38066

PrflnliWP '*euBe homme de 18 ans,
«-"Ui jJlU JO. j,jen au courant de tous
les travaux de bureau, cherche place
dans un commerce quelconque. — S'a-
dresser sous chiffres M. C. 22242.
au bureau de I'IMPARTIAL. 22242

ftiniceoneo Oue bonne finisseuse
riUluuCUoC. de boîtes or demande
du travail à domicile. Ouvrage cons-
ciencieux , — S'adresser rue delà Serre
38. au Sme étage. 22243

finfainift PA n̂ °herche à placer uneajulûllllCl C. bonne cuisinière sérieu-
se, connaissant aussi tous les travaux
d'un ménage soigné. — S'adresser rue
Numa-Droz 19. au Sme étage k droite.

22246

.Ini'Pîial ÎPPfl honnête et de toute con-UUUl UttllCl C flance pourrai t disposer
de 3 jours par semaine. — S'adresser
rue Numa-Droz 35, au Sme étage.

22248

Jenne homme iSSSS
te comme Jardinier ou garçon de pei-
ne. — S'adresser chez M. Varey, rue
Numa-Droz 133. au 3me étHge . 22288

Décalqueuse gs kVZK
suite. Engagement au mois ou à l'an-
née. — S'adresser sous initiales J. M.
22035 , au bureau de I'IMPARTIAL .
RûmnnfûllP On demande, pour deRClllUUlCllI . suite , 2 bons assujettis
remonteurs. Bon gage. 22257

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Hnplnnon 6on horloger connais-nui lUycl . sant à fond le remon-
tage de finissages pourrait entrer de
suite ou époque à convenir. — S'a-
dresser à la Manufacture des montres
Rythmes, rue du Parc 107. 22259
Rpifl iMiPIlP ('9 ni"3sages petites piè-UOiUUlllOUl ces ancre, connaissant à
fond les engrenages, trouverait enga-
gement sérieux de suite. — S'adresser
au Comptoir , rue des Tourelles 45.

22253

Rpmnntfiiip ca i>al,le et sérieu*iiGiiiuiiiQM pour mouvements an-
cre 11 lignes est demandé. On sortirait
de préférence le travail à domicile. —
S'adresser rue Numa Droz, 29, au 2me
étage. . 22281

Sertisseur-Joaillier ^Zli ol
nève, chez M. Louis Proif hom, Ave-
nue de la Servette , 17, Genève- 221 69

H 2388,3 C
QopticQQII<!OC! Deux bonnes sertis-
DCI llùùCUùCû. sensés à la machine
sont demandées. Place stable. 21868

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
WinlrolûllCûO Deux ouvrières nicko-
mt&ClCUStàa. ieUses sont deman-
dées. 21339

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

P.nmmic de fabrication pour la sortieUU1.IIIII5 8t |a rentrée du travail esf
demandé. Bonne rétribution. Certificats
exigés. — Faire offres Casier postal
16121. 22073

Steno-Dactylographe t̂JS"
bureau d'avocat, une jeune fille d'ins-
truction sérieuse et bonne éducation
en qualité d'apprentie sténo-dactylo-
graphe. Conditions avantageuses et
travail agréable. — Adresser les of
fres par écrit sous chiffres F. H. 21099
au Bureau de I'IMPARTIAL . 21929
RôdloilCP On demande bonne rètfleustlACglCUÙC Breguet ; à défaut jeune
ouvrière ou assujetti e, aurait l'occasion
de se perfectionner. — S'adresser rue
Numa Droz 2», 4me étage, à droite.

22010
Cnparnnfn On demande de suite um
OCnttUlC jeune fille de confiance
pour faire le ménage ; pas nécessaire
de savoir cuisiner. — S'adresser rue
de la Serre, 25, au 2me étage. 22225

Tanna fllla On demande une jeune
UBllllB 11116 fine propre et honnête
pour aider au ménage et faire quelques
commissions entre ses heures d'école.
S'adresser rue Numa Droz 2». au 4me
étage, à droite. 22011
Hit rtnminflû bonnes cuisinières ,
UU UClMUUB sous-portiers , garçons
d'office, de cuisine, garçons pour épi-
cerie, représentants, domestiques pour
chevaux et de campagne. — S adresser
rue de la Serre 16, au Bureau de pla-
cernent. 22075

fln iltnriôroo On demande une bonne
UUUIUI 101 Ca ouvrière et une ou deux
apprenties. — S'adresser rue du Pro-
gres 127, an ler étage. 22070

TQîIIDIICDC très capables sont de-lalIlGUoca mandées. — Offres
avec références et prétentions de salaire
Case postale 16122. 22227

Unnlnnone Plusieurs bons ache-nui .uyci d yeurs-décotfeurs con-
naissant la pièce cylindre et Roskopf
sont demandés. — S'adresser chez MM.
Ulmann, rue de la Serre, 10. 22215
PpndfintQ ^n demande un bon ou-
r Cliuauio» vrier tourneur de psn-
dants. — S'adresser à la fabrique
Uebeisax, rue de l'Envers 35. 22222
Cnnngnfn On demande , de suite ou
OCI lUtltC. p0Ur ie 20 novembre, une
bonne servante, au courant du iravail
d'un ménage soigné. — S'adresser rue
Neuve 16, au 2me étage. 22231
DArtlnn nn On demande une régleuse.UCglOUoC. pour faire les retouches
de réglages plats. 22238

S'anruBST an bureau de I'IMPARTIAL .

Piffnfln A l0uel'' de suite ou époque
1 IglluU. à convenir, pignon de 8 ou
3 chambres, cuiaine et dépendances,
au soleil. — S'adresser rue du Puits 8.
au rez-de chaussée. 21(185
I nriûniQnt A louer dans une maison
LfUgClllClll d'ordre, pour le 30 Avril
191-', un grand logement de 4 cham-
bres avec corridor éclairé. Buanderie
et cour. — S'adresser rue de la Serre,
13, au 2me étage. 32328

Â
lnnnn de suite ou pour date à
IUUCI convenir, un beau pignon

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

Â lnilPP ^e 3U
'tfJ un petit logement

IUUCI de 2 pièces. — Quartier des
Crétèts , pour le 30. Avril, apoartement
moderne de 8-4 pièces. — Prés de la
Place du Marché , 2 logements de 3-4
nièces. — S'adresser rue du Grenier. 37." 22217
T nrfûniûnt — louer, pour le 30 avri l
LUgCllltSlU, 1912, un beau 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
I l/aiann pour le 30 avri l prochain,
o. IUUCI à personnes d'ordre, beau
premier étage, 4 pièces et dépendances
balcon, lessiveri e, cour, près du nouvel
Hôtel des Postes. — S'adresser au
comptoir, rue du Parc 78. 21176

Â
lnnnn de suite ou époque
IUUCI à convenir, plusieurs

beaux logements au soleil,
quartier des fabriques et près
ae la Gare. — S'adr. chez M.
Albert Pécaut-Dubois, rue Nu-
ma-Droz 135 et 146. 21003

ft/inhc iM A louer pour le 80 avril
UUUUù 101. 1912, 1er étage, bel ap-
partement de 2 pièces, corridor, alcôve ,
ûalcou, confort moderne. — S'adresser
tu Bureau A. Bourquin le Nuding, rue
Léopold-Robert 8 A . 22076

4 IflllPP Pour tout de su'ta ou P̂0'IUUCI que à convenir, rue du
Progrès 9, un 1er étage de 3 grandes
pièces, cuisine et dépendances. Eau et
gaz, buanderie, cour. — S'adr. à M. Ed
Vaucher , rue du Nord 133. 15475

A lnnon P°ur ,in 0C,0Dre < un Del
IUUCI appartement de 4 pièces

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

la Serre. Prix très avantageux, «ees
S'adresser i Mme Jules Froidevaux,

rue Léopatd-Robert 88.
A lnnpp au P'US v'te- rue **u Rav'n

IUUCI 9, un beau pignon de deux
chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue du Grenier 43-n. 14693

Ruelle dn Bepos 7, U°Ma.
1er étage , à gauche , 2 chambres , cui-
sine, belles dépendances. Prix annuel ,
fr. 360, eau comprise. — S'adresser â
M. J. Godât, rue.du Pont 17. 2-2079

Â lnnnn P°u >-' le 30 avril 1912, l*ro-
1(1(161 grès 161-16» , de beaux

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

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

32078

Local ponr atelier. pTTouer,6un
beau grand local bien éclairé , pour le
1er décembre 1911 ou époque à conve-
nir. — S'adr. au Bureau A. Bourquin
et Nuding, rue Léopold-Robert 8 A.

.' . . :. ' 22077

Appartement , mai 1912, me Léo-
polu-Robert 58, au 4me étage, bel ap-
partement de 5 pièces et dépendances.
— S'adresser même maison, au ler
étage, à gauche. 18076
Onlln A louer, pour le 24 Novembre,
uttllc, une belle salle située au rez-
de-chaussée ,• pouvant servir pour réu-
nions de société de musique ou pour
un magasin quelconque. — S'adresser
rue du Collège 8, au 2me étage 16782

AppartementS duCoUègedela Pro-
menade, ler et Sme étages de 3 pièces,
avec balcon et corridor éclairé, avec
.toutes les dépendances, bien situés au
soleil et vue étendue sont à louer. —
S'adrét>ser tue du Rocher, 20, 2me étage
à droite . 22062

A lnnon pour le 30 Avril, un lo-
IUUGI gemènt de 3 pièces avec

un entrepôt. — S'adresser à Madame
Helniger, rue de la Cure, 6. 22002
MS-fflOllSieilT. avec dépendances.

S'adresser chez M. Ali Tissot, au
dit lieu. 22064
Pjrtnnra A Iouer de suite un appar-
I l gUUUi tement de 2 chambres et
cuisine, gaz ; maison d'ordre. — S'a-
dresser à- M. F. Delaot, rue de l'In-
dustrié 16.". ¦ 22039

A ppmpftpp pol,r *i,0Que à con"n ICUlCUl c venir ou pour le 30
avril 1912, un bel appartement de 6
pièces, chambre de bains, chauffage
central et bowindow. — S'adresser rue
rie la Paix 17, au bureau. 2189,
A lftllPP lue Oavicl-Pierre-Borquin 5,

IUUCI pour le ler novembre, un
bel appartement, 2me étage de 4 pièces
et alcôve ; pour le 30 avril 1312, bel
appartement, ler étage de 4 pièces et
alcôve éclairée, avec tout le confort
moderne. — Pour renseignements, s'a-
dresser à M. Etzensberger. 19795

A lftlIPP de suite ou époque à conve-
a IUUCI nir, petit appartement de 1
ohambre, cuisine et dépendances. —
S'adresser chez M, J.-J. Benz, rue du
Vieux-Cimetière 5. 31674

A lftllPP Pour ie ^u avr*l ia*~ - un
IUUC I rez-de-chaussée de 3 petites

pièces, cuisine et dépendances, lessi-
verie. — S'adresser à M. Droz, rue de
la Serre 6. . 22093

A l nilPP ' appartement, composé deIUUGI 4 chambres, alcôve , cuisine,
corridor éclairé, gaz, électricité Instale
lés, est à louer dans maison d'ordre-
pour le 30 avril 1912. — S'adresser
même maison, rue du Doubs 69, au lor

étage. 207io

Â lnnpp Pour Ie 30 *?"< ou P1US tot>1UUC1 beau rez-de-chaussée pour
atelier ou bureau, gaz et éleetneité.
— S'adresser rue du Progrés «38, au
1er étage. 22110

A Iniipp tout de suite dans une Iuai "
o. IUUCI 80n tranquille un rez-de-
chaussée comprenant 2 chambres, une
grande alcôve, cuisine et dépendances.
S'adresser à Haasenstein et vogler.
H J3867 C 22170

A. louer 'ZJ l̂
l'appartement occupé actuellement
par Monsieur O. Roulet, dentiste, 7
pièces, belles dépendances. S'adree-
ser pour le visiter, Paro 12 au 1er
étage, de 1 à 3 heures et pour les
conditions à Mme J. Perret-Leuba,
Plaoe d'Armes 3a. H-22999 C 17108
Piilnnn A louer, rue de la Tuilerie
rigUUll 32, un beau pignon de deux
chambres, bien exposé au soleil. —
S'adresser à M. Charles Schlunegger,
rue de la Tuilerie 32. Téléphone 178.

6701
Dnon logement moderne de d cham-
Dudll bres, balcon, chambre à bains,
lessiverie, etc., est à louer dans mai-
son d'ordre. — S'adresser à A. Evard ,
rue D.-P Bourquin 3. 21589

A lnnPP de suile ou époqne à
IU UCI convenir, bel appartement

moderne, 4 pièces, chambres de
bains et de bonne, grand bow-window
balcon, dépendances ; s'adresser rue
Léopold Kobert , 73 , au 1er
étage. 21015

A lnnon «e suite ou pour époque à
IUUBI convenir, RUE NUMA-

DROZ 19, logement au 2me étage,
de 3 nièces, alcôve et dépendances.

A la même adresse:
I nnal svec 5 fenêtres , au pignon.
Lubal s'adresser à la Caisse Corn-
munale, rue de la Serre 23. 20749
A lnnpp Pour le 30 aVTil 1912, un
ti. IUUCI rez-de-chaussée de 3 pièces,
petite chambre au bout du corridor
éclairé, lessiverie, cour et jardin.

S'adiesser rue de la Pais, 7, au Sme
étage, à droite. 20944

Appartement &«fWm u£
pold-Robert 58, au ler étage, bel ap-
partement de 8 pièces, chambré de
bains et dépendances. Gaz et électrici-
té. Sur la demande du preneur, on ins-
tallerait le chauffage central. — S'y
adresser. 114W)
1er nfarfo A louer, pour le 80 Avril
1 CUlgC» 1912, un premier étage
de 4 chambres, alcôve, corridor, cui-
sine et toutes dépendances, situé rue
de la Promenade 12-A. Prix, 630,— fr.
— S'adresser rue Numa Droz 43, au
2me étage. 21253

A lnnPP rue du Marché 2, magnifi-
1UUC1 que appartement de 3 pièces

à 2 fenêtres, avec corridor et bout de
corriuor fermé et éclairé par grande
fenêtre , salle de bains, dépendances,
eau , gaz. électricité installés. Prix fr.
640.— par an, tout compris. — S'a-
dresser à la Grande droguerie J.-B.
Stierlin. 21752

rhntnhpû A louer QB 8uite' une
VJUttlllUlC. chambre meublée, chauf
fée. — S'adresser rue Combe Grieurin
33, au rez-de-chaussée, à droite.

A là même adresse, à vendre une
chaise d'enfant , à bas prix. 22261
Pliarihpp Jolie cbambre meublée,
vlldlllUl C. indépendante, an soleil,
est à louer pour le ler décembre, à
monsieur sérieux et travaillant dehors.

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

Pha mhro A louer iolie chambre
UlialllUlC. meublée, au soleil, indé-
pendante et chauffée à Monsieur tran-
quille. — S'adresser rue des Terreaux
2o. au 2me étage. 22254
fhamhpp A 10uer une chambre
UlldlllUI 0. meublée à personnes de
toute moralité. — S'adresser rue de
la Charrière 35. au ler étage. 22095

fhamh pp A louer ohambre meublée
VllalllUl C- à jeune homme de mora-
lité. — S'adresser rue du Parc 22. an
ler étage, à gauche. 21342

PihamflPP A louer de suite une jolie
UllttllIUI C chambre non meublée, au
soleil, avec dépendances, chez dames
seules. — S'adresser rue dn Collège ,
17, au magasin. 22081
Phamhpo A louer de suite, jolie
UllalUUl C. chambre meublée. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 56-a , au
1er étage. 22103
Phamhna — louer de suite une pe-
UUaulUlC. tite chambre meublée. —
S'adresser rue Léopold-Robert 100.
au Magasin. • 23022
P.hamhna A louer une chambre aon
UliaillUl C meublée à une personne
de toute moralité. — S'adresser au
Bureau de 1'IMP ».RTUL. 22301
P.hamhpa Une personne cherebe de
•JUaUlUlC guite une chambre l'indé-
pendante. — S'adresser sous Initiales
L. K. 180 Ponte reniante. 22224
P.hamhpp meublée est à louer à
UlialllUlC monsieur de toute mora.
lité, travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 124, au ler étage, à
ganche. 2>?40

Upnoria solvable de 4 personnes, ae-
iiiCUttgC mande à louer pour Avril
1912 ou époque à convenir, un appar-
tement de 3 à 4 pièces avec bout de
corridor éclairé si possible. — Adres-
ser offres avec prix et situation BOUS
initiales G. A. 23009 an Bureau de
I'IMPARTIAI.. 22009

On demande à loner SS3B5S
chauffée , située si possible dana le
quartier des Crétèts, où l'on pourrait
y travailler. — Adresser offres à M.
H. Feller, rue de la Chapelle 13. 22074

On cherche à loner ^.TouTy
entreposer des marchandises, une
chamore â un sous-sol on rez-de-chaus-
sée, i proximité de la Clairmont
Watch Co. — Y adresser les offres.

29210

On demande i acheter gggjg
ou ane malle. — S'adresser rne da
l'Hôtel de ville 28, .au ler étage, à
gauche. 22021

On demande i acheter M?»
en très bon état. — S'adresser rue da
la Serre 95, an 2me étage, à droite.

32018

On demande i acheter SSËF
longueur 2 m «35. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 79, an 2me étage.

22072

A SPnrfPA une BUDerDe machine à
I CUUI C coudre i pied (neuve), der-

nier système, 95 fr, — S'adresser rue
Neuve 2. au ler étage. 22174

7ithpr A vendre une belle zither-
/JllllCl. concert, très sonore , cédée à
moitié prix. — S'adresser, après 7 h.
du soir, chez M. S. Brodbeck, rue de
l'Est 20. 22245-

A TPniiPP oatils de pierriste; 1 tour,
ICUUI C roue, renvoi, pilon, pla-

ques; une balance à diamant; le tout
en bon état. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 21 A, au ler étage, à droite.

2225S

A vpndpp faute de Plaoe- tourB à
a ICUUI c guillocher, lignes droites,
balances, lapidaires, bagues, établis
de graveurs, des dessins et un panto-
graphe, des tours à polir marchant à
la transmission. 21921

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Belle occasion. ^Jft-'5g;
tableaux à l'huile et 1 lyre a gaz da
luxe, à l'état de neuf. — S'adresser rue
du Parc 22, au rez-de-chaussée, à gau-
che; 21294

A confina faute d'emploi, une gran»
ICUUI D de table à coulisses, à

l'état de neuf. 19293
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

A npniiPP faute d'emploi, une
ICUUI C machine k arrondir, ua

outil à river les aiguilles de secondes.
un tour à pivoter, nne table ronde à
un pied, une layette d'horloger; le
tout en bon état. Bas prix. — S'aiires..
ser ohez M. J. Donze, rue du Nord
169, an 4me étage. 21886



Petites histoires
Un curieux procès

M. Jacques Stem, un- des plus j eunes et des
plus distingués financiers parisiens, est depuis
plusieurs semaines atteint d'une maladie d'yeux
extrêmement pénible.
' Les plus savants oculistes s'épuisaient à
chercher la cause de cette mystérieuse mala-
die. M. Stern crut s'apercevoir que son mal
s'aggravait les j ours où il revêtait un certain
peignoir d'intérieur rouge qui lui plaisait parti-
culièrement.

Les médecins sourirent , haussèrent les épau-
les, mais M. Stern persista dans son idée et en-
voya son peignoir rouge à l'Institut Pasteur.

On fit un extrait de la couleur. On l'inocula
à des cobayes, et les cobayes devinrent aveu-
gles.

M. Stern fait un procès en dommages-inté-
rêts à son chemisier qui appelle en garantie le

•fournisseur de l'étoffe.
Les affaires sont les affaires

On sait que Guillaume II n'est pas seulement
le plus gros propriétaire de son royaume, il est
aussi marchand de faïence La manufacture de
Kadinen lui appartient et il s'entend merveil-
leusement à faire valoir ses produits: il est allé
en personne visiter un restaurant de Berlin,
.dont la décoration sort de sa fabrique.

Beaucoup d'autres souverains font comme
le kaiser. Instruits par l'expérience et sachant
combien les trônes sont fragiles à notre épo-
que, ils tiennent à gonfler leurs bas de laine
en prévision des mauvais j ours.

C'est ainsi que l'empereur d'Autriche truste
la fabrication de la porcelaine fine et le roi de
Grèce celle des cartes à j ouer. Le mikado fait
sa pelote avec le tabac. Il ne le cultive pas lui-
même, il achète les tabacs de ses suj ets aux
prix qu'il fixe à son gré. Il les revend ensuite
aux manufactures privées au taux qui lui con-
vient.

En Chine, l'empereur se fait bon an mal an
'45 millions avec le sel. La production en est
libre, mais la vente appartient exclusivement
au maître de l'empire qui approvisionne les
consommateurs.

Le sac du petit père Combes
M. Combes, rétabli', vient de rentrer à Paris

Sans fracas; mais le hasard ironique a voulu
qu'il se croisât dans un wagon avec M. Henry
Bazire, de la « Libre Parole », et voici comment
M. Gombes est apparu à M. Henry Bazire :

A voir ce vieillard correct, propret, dans sa re-
dingote noire, avec sa chaîne de montre en
or guilloché et sa casquette de voyage qui
remplace provisoirement son chapeau haut de
iforme soigneusement posé dans le filet, on dirait
iun petit rentier venant de Paris pour ses affai-
res. Aucune préoccupation ne semble l'agiter.
Pendant cinq heures il a regardé le paysage
d'un œil jv larïde. Cependant, à deux ou trois re-
prises, il a sorti de sa poche de courts feuil-
lets plies en quatre, et d'un crayon qui bravait
les cahots, il a corrigé et raturé son manuscrit.
Ce doit être son prochain discours au comité
exécutif 4u parti radical... , ,

» ¦ r ' '

'A côté de lui, a portée de la1 main, uni sac
Me voyage. Comment dépeindre le sac de M.
Combes ? C'est l'homme tout entier. Un sac
oomme en avaient autrefois les vieilles dames,
en cuir noir, à bouts ronds, à fermoirs compli-
qués, recouverts d'une housse en drapi gris
exactement bordé de ganse noire, avec les initia-
le E. C. brodées comme sur le coin des mou-
choirs de poche. Tenez: un sac de religieuse !

Echange de marécages
Mgt Augouard, évêque du Congo et vieux

colonial — il a trente-quatre ans de séjour
en Afrique — a fiait à M. de Maizière, du « Gau-
lois», les 'déclarations suivantes au sujet des
territoires que la France vient de troquer avec
l'Allemagne dans cette région:

— Que vont trouver au Congo les Allemands ?
— Ils vont y trouver des montagnes abruptes

et des forêts inaccessibles. Ils y trouveront
aussi des populations friandes de chair humaine,
car il ne faut pas croire que malgré les efforts
de nos missions, le cannibalisme ait disparu.

Je doute qu'ils tardent à s'apercevoir que les
'territoires que nous leur avons concédés le
long de l'Oubangui, ces vingt kilomètres qui
<form«ait deux pointes d'accès au . fleuve sont
presque constamment inondés et par suite inuti-
lisable pour tout commerce. Ils auraient ce-
pendant mauvaise grâce à nous reprocher l'i-
nanité de notre générosité, puisque eux-mêmes
ont eu coin, en nous faisant don d'une partie de
leur fameux «bec de canard», de ne nous offrir
que des marais pestilentiels, ce qui m'incite à
vous dire que nious n'avons en fait échangé,
l'Allemagne et nous, que des marécages.

Quand ott a loué un logis hanté, sans avoir
été prévenu par le propriétaire qu'un revenant
s'y ipromène presque toutes les nuits , a-t-on le
droit de s'en aller sans payer son loyer ?

La question est sans importance pour Jes
gens qui faiment les fantômes , mais elle est grave
pour ceux qui les détestent. Or, elle vient d'être
tranchée, au désavantage de ces derniers, par
un tribunal de la banlieue de Londres, et ce
jugement provoque une grosse émotion chez

les Anglais où, comme ort ne l'ignore pas, les
spectres sont plus nombreux que dans tous les
autres pays du monde.

L'affaire est simple.
Une honorable famille anglaise s'était instal-

lée dans une habitation fort agréable, où elle
comptait passer des jours excellents — et des
nuits non moins bonnes — quand, â sa vive
stupeur, elle constata qu 'il lui était impossible
de dormir, de minuit à trois heures du matin.

Durant ce temps, un vieillard d'un aspect ̂vé-
nérable, au visage encadré de longs cheveux
gris, se promenait le long des corridors, montait
et «descendait les escaliers, et pénétrait fami-
lièrement dans les chambres à coucher, frap-
pant des coups répétés à la tête de chaque lit,
afin de réveiller l'occupant. A part cela, c'était
un fantôme correct, d'une tenue irréprochable,
un Spectre bien élevé, incapable de la moindre
grossièreté.

Pourtant, il pinçait volontiers le chien pour
le faire hurler, et» lorsqu'il s'était bien prome-
né, it s'amusait à jeter des barres de fer du
haut en bas de l'escalier, ce qui le faisait rire à fla
manière des revenants, c'est-à-dire sans bniit.

Les malheureux ' locataires s'en allèrent prier
le propriétaire de les débarrasser de1 ce vieillard
nocturne et tapageur, mais, le susdit propriétaire
n'ayant rien voulu entendre, ils prirent Je parti
désespéré de déménager à la cloche de bois.

D'où procès. Le juge n'a pas osé nier la pré-
sence du fantôme. Pour condamner les fuyards
à payer il a seulement prétend u que les faits
n'étaient pas suffisamment prouvés. Le public
est mécontent. H attendait une affirmati on
de principe. Il importe de savoir si, oui ou non,
l'assiduité d'un spectre dans une maison est
une cause de résiliation de bail. Là est le point.
Quant à .l'existence du fantôme, ce n'est pas
dans notre siècle de science et d'incrédulité
qu'on se permettrait d'en douter! • .

Les maisons hantées

Dans les Gantons
Une singulière histoire.

BERNE. — L' « lntelligenzblatt » dit qu'une
famille très considérée de Berne a été victime,
à Londres, d'un attentat odieux. L'été dernier,
le pèie et sa fille s'étaient rendus à Adelboden
pour y faire lune cure. Là, ils firent la con-
naissance d'une famille anglaise ; les relations
devinrent bientôt si étroites qu'elles se continuè-
rent par lettre. Bientôt arriva de Londres, une
invitation pressante, laquelle fut acceptée. Le
rentier bernois et sa fille furent reçus cordiale-
ment par leurs amis anglais.

Malheureusement, les installations étaient un
peu étroites et le père dut aller loger à l'hôtel.
Le lendemain, le père voulut aller rejoindre
sa fille, mais plus personne, le logement des
amis anglais était fermé, tout le monde était
parti pendant la nuit ! La police londonienne
a été mobilisée, mais jusqu'à présent le mys-
tère le plus absolu règne sur cette affaire. La
jeune Bernoise a dû être enlevée par lejs An-
glais. Dans quel but ? On l'ignore.

D'autre part, le « Bund » «dit qu 'il n'y a rien
de vrai dans cette affaire. Où est la vérité ?.
L'audace des braconniers.

Les braconniers font preuve parfois d'une
'audace et d'une inconscience stupéfiantes. C'est
le trait caractéristique de ces industriels domi-
ciliés aux environs de la ville de Berne. Le pro-
meneur qui profite des derniers beaux jours
d'automne pour accomplir sa promenade domi-
nicale dans Id forêt est exposé 'à laisser sa peau
au milieu de quelque fourré ou de quelque
clairière. Il s'en va, humant l'air frais et pur,
admirant la gamme des couleurs épandues sur la
(cime des hêtres, lorsque tout à coup, il pousse
un cri de douleur et tombe foudroyé ; il â
mis le pied dans un traquenard et reçu la charge
d'une arme invisible, S'il se tirej d'affaire, il pour-
ra s'estimer heureux. ,

Une aventure de ce genre est arrivée il y a
quelques jours à un jeune paysan des environs de
Belp. Mais Je malheureux a été si grièvement
atteint par une décharge de grenaille et de
vieux clous de souliers qu 'il a succombé à
ses blessures. La population: est indignée et
consternée. De crainte de choir dans un piège de
ce genre, les vieilles femmes n'osent plus aller
ramasser du bois mort, les gardes-forestiersi
prennent mille précautions dans leurs tournées,
les chasseurs ont renoncé a risquer leur vie
Eour celle d'un lièvre problématique. Seuls les

raconniers, pour lesquels la vie du prochain est
une quantité négligeable, trouvent que tout
est pour le mieux dans le meilleur des inondes
possibles. . ,
L'œuvre du schnaps.

Dimanche, vers 4 heures et demie du soir,
trois jeunes gens de Sonvilier avisèrent la mairie
de Renan qu'«un homme était couché dans
la Suze ». Une personne envoyée immédiatement
constata que la chose était vraie et que cet hom-
me devait être dans l'eau depuis la veille. Le
maire procéda à le levée du cadavre et lundi
après-midi le médecin établit que la mort devait
remonter au samedi. Les recherches faites
immédiatement permirent d'établir l'identité du
cadavre ; c'est un nommé Jean-Samuel Hirschy,
né la 3 juille t 1864, manœuvre à la Chaux-de-
Fonds.

Un agent de police de cette1 ville, dépêché
sur la demande de M. le maire, a parfaitement
reconnu cet individu, qui était expulsé du canton
de Neuchâtel pour ivrognerie et vagabondage.
On a retrouvé sur lui 2$ centimes. Des person-
nes des environs qui l'ont vu ces derniers temps
disent qu'il était atteint de délirium. C'est une
pauvre victime de l'alcool. Il est probable qu'il
auna voulu aller demander un gîte, le samedi
soir dans une des fermes des Convers et que,
dans l'obscurité, il sera tombé dans la
rivière. Il était couché sur le dp$, les bras re-
pliés derrière la tête, _?* A — .:. ' ' .,

Les edelweiss de pacotille.
S'il faut en croire un journal munichois, les1

edelweiss que nos bonnes gens de l'Oberland
vendent aux étrangers durant l'été, ne sont pas
récoltées en Suisse ; elles viennent de Berlin.
Il paraît même que la culture de la noble fleur,
des neiges donne lieu à Une industrie importante.
Les jarainiers de Berlin la multiplient et la for-
cent dans des serres spéciales. Au moment de
la floraison, ils l'expédient par panier à des
commerçants établis dans les principaux cen-
tres d'étrangers. Et les revendeurs les présentent
aux touristes avec l'air d'avoir couru mille dan-
gers pour la cueillir !

Désormais, il faudra nous tenir sur nos gar-
des lorsque nous achèterons un bouquet d'edel-
weiss. Les connaisseurs distingueront du pre-
mier coup d'œil la fleur de nos montagnes d'a-
vec celle de Berlin ; celle-ci a des pétales verdâ-«
très, tandis que la fleur naturelle est d'une blan-
cheur immaculée. L'art des jardiniers berlinois,
n'a cependant pu égaler celui de la nature.
Tous les fonctionnaires démissionnent.

SOLEURE. — Le 21 mai de cette année, le
canton de Soleure répondait par un « non »
catégorique à une demande d'augmentation des
traitements formulée par ses fonctionnaires.
Malheureusement ce refus a eu des suites fâ-
cheuses, si'fâcheuses même que les prédictions
les plus pessimistes se réalisent. C'est ainsi,
par exemple, que, pour la sixième fois cette
année, le Conseil d'Etat vient d'enregistrer
« avec remerciements pour services rendus » la
démission d'un de ses meilleurs employés. Tous
donnent leur démission et s'en vont ; un j uge à
la cour d'appel, un président de tribunal, l'ins-
pecteur des ateliers et fabriques , le commandant
d'arrondissement, les officiers d'état-civil d'OK
ten et de Kriegstetten et beaucoup d'autres en-
core, ont ainsi fait défection lés uns après
les autres, en très peu de temps. Ils préfèrent
sans doute un travail rémunérateur dans le ci-
vil à, tous les remerciements officiels.
Double surprise.

THURGOVIE. — Dimanche dernier, un ci-
toyen de Salmsach1 était allé voter; Et comme il
avait ce jour-là un envoi de cent francs à faire
par l'entremise de la poste, il profita de l'abri
que lui offrait le kseal de vote pour préparer
son expédition. Malheureusement, comme il était
pressé, il se trompa d'enveloppe et introduisit
deux billets de tinquante francs dans l'enve-
loppe réservée au «bulletin dé vote. On se repré-
sente sans peine la tête que fit le destinataiifel
en r ecevant en lieu et place des cent francs at-
tendus... un bulletin électoral. Les membres du
bureau de dépouillement ne furent pas moins
étonnés de trouver dans l'autre enveloppe deux
billets de banque au lieu d'un bulletin de vote!

'Je connais beaucoup de citoyens animes 'des
meilleures intentions du monde, qui ne rêvent
que de démocratie pure et voient le salut de
l'Etat dans la nomination de tous les fonction-
naires par le peuple. Evidemment, c'est une
opinion comme une autre. Mais je me flatte de
ne point la partager, écrit dans la « Feuille d'A-
vis des Montagnes » M. P.-H. Cattin.

Il faut avoir vécu dans certaines contrées
où les juges et les instituteurs dépendent du
suffrage universel et direct pour se rendre
compte des vices du système.

Le magistrat ne peut pas être impartial sans
encourir les foudres de quelque gros person-
nage. Il est à la merci de l'électeur influent. Et
la Justice — qui est comme la femme de Cé-
sar, et ne devrait pas même être soupçonné —perd son prestige dans de louches aventures.

Quant aux instituteurs, leur premier devoir,
sous le régime de l'élection directe, est de ré-
server leurs faveurs pour les enfants des gros
manitous du village, fussent-ils de véritables
cancres. Ils sont obligés parfois de patauger
bon gré, mal gré, dans les mares les plus fan-
geuses de la politique. D'anciens camarades
d'études m'ont conté à ce propos des histoires
navrantes, et la situation de certains «t ré-
gents », soumis aux fantaisies de potentats de
petites paroisses, est simplement lamentable.

Dans plusieurs régions de la Suisse, le sys-
tème du « tout par le peuple » aboutit même a
créer de véritables situations de vaudeville.
Ainsi, l'autre j our, tout le cercle de Gossau,
dans le canton de Saint-Gall, était en rumeur. H
s'agissait de nommer un garde-forestier. Deux
candidats étaient en présence — un rouge et
un noir, ou si vous aimez mieux un radical et
un conservateur. Les j ournaux des deux partis
invoquèrent les immortels principes, il y eut
des assemblées contradictoires et l'on battit le
tambour. Quatorze cents électeurs marchèrent
aux urnes !

Ce fut le forestier rouge qui passa. Pourvu
qu 'après ce coup, les conifères de Gossau n'ail-
lent pas attraper le fameux « rouge du sapin» !i

Encore un peu, et nous verrons des candi-
dats taupiers conservateurs, des candidats ba-
layeurs radicaux et des candidats croque-morts
socialistes. Cela ne prouve du reste oas que
l'on prendra plus de taupes, ni que les rues se-
ront mieux balayées, ni même que l'on enter-
rera « plus Profond ».

L'excès en tout est un défaut. La prétendue
« démocratie pure » a déj à un nom dans la lan-
gue française. Elle s'appelle la démagogie. Et
ce n'est pas ce qu 'il y a de plus recomman-
dable... , , .

Démocratie pure

Mouvelles étrangères
FRANCE

Grave accident à Morteau.
Mardi, vers deux heures de l'apès-midi, deux

hommes d'équipe du P. L. M. étaient occupés
à divers travaux de vérification et de nettoyage
sur une des voies servant à la manœuvre, non
loin de la gare de Morteau. Au même moment,
une (autre équipe s'employait, près de là, à
la composition d'un train de marchandises et
faisait diverses manœuvres. De l?endroit;!H5ù
elle se trouvait, on ne pouvait pas apercevoir
les deux ouvriers occupés à contrôler les, ai-
guilles et à inspecter la voie.

Toujt à coup, soit par suite d'une erreur d'ai-
guillage, soit pour toute autre cause malheu-
reuse, une tranche de wagons fut lancée; à une
certaine vitesse, sur la voie où travaillaient
les deux hommes d'équipe. Ceux-ci tournaient
le dos et étaient accroupis pour faire leur
besogne, de sorte qu 'ils ne se rendirent pas
assez tôt compte du danger.

La tranche ide wagons pesamment cnarges
arriva sur eux avec violence. Le premier, qui
s'était redressé, fut tamponné et jeté à quelque
distance, hors des rails, circonstance à laquelle
H doit sans doute la vie. Le second, qui était
encore accroupi, fut couché sur le rail et la
tranche entière passa sur lui, avec un bruit horri-
ble d'os brisés et de chairs meurtries. Comme
bien on pense, la mort fut instantanée.

On accourut de toute part. Le cadavre du mal-
heureux fut dégagé de sa triste situation, cepen-
dant que l'on s'empressait auprès de son ca-
marade, qui s'en tire ayec une forte commotioîi
et des contusions insignifiantes.

La victime de ce lamentable accident est un
nommé Eperoy, marié, père de quatre enfants,
domicilié au Pont de la Roche. C'était un hom-
me serviable, de bonne conduite, qui j ouissait
d'une parfaite estime.

ITALIE
Le Banco di Roma à Tripoli.

Nous avons déj à signalé le rôle très connu
j oué au début de la guerre par cet établisse-
ment de crédit dont les attaches cléricales
sont bien connues.

Le correspondant de Milan de la « Gazette
de Francfort » en fait même « le père de l'ex-
pédition de Tripoli », ee qui est un peu exa-
géré. Un j ournal socialiste l'« Avanti » raconte
en outre ce qui suit :

Le « Banco » a ouvert une succursale à Tri-
poli il y a six ans. L'établissement a j oui tout
de suite d'une protection spéciale du gouver-
nement italien. Il fut autorisé à faire le service
des mandats postaux , bien qu 'il y eût à Tripoli
un office postal italien. En outre, son service
de navigation recevait de gros subsides du
gouvernement.

Le « Banco di Roma » a mit a 1 npoli toutes
sortes d'affaires : commerce de peaux, plumes,
chevaux, fabrique, de savon, d'huile, de glace.
Il se serait surtout , d'après l'« Avanti », lancé
dans des spéculations immobilières achetant
de vastes terrains dans l'attente de l'occupation
italienne. Pour le moment, le « Banco » jouit
d'une sorte de monopole pour les fournitures à
l'armée : viande, fourrages, farine, glace, bara-
ques , etc. Les offres les plus modérées des au-
tres entrepreneurs, dit l'« Avanti », sont tou-
j ours repoussées. Militaires et civils s'adres-
sent à toute occasion aux messieurs du « Ban-
co » et utilisent leur connaissance des lieux et
des gens, . - - — ••; ;

ETATS-UNIS
L'exploitation des gogos.

Croirait-on qu 'ijj&st possible de soutirer à
ceux dont la naïveœVa pas de bornes, la som-
me de deux millions et demi de francs, en leur
promettant du « sôjeu lire en bouteille » ?

C'est ce qui est arrivé cependant à New-
York, où la police vient d'arrêter deux cheva-
liers d'industrie qui avaient fondé une société
par actions pour exploiter l'énergie électrique
des rayons solaires. Ces deux intelligents filous
se vantaient d'être les propriétaires d'une in-
vention géniale permettant de soutirer , au
moyen d'un j eu de miroirs installés sur des
toits de maison , aux rayons solaires tout ce
qu 'ils peuvent contenir de force électrique et de
îaire dévier celle-ci dans des bouteilles. Ces
bouteilles, chargées d'électricité solaire, pou-
vaient, disaient les prospectus, être utilisées
ensuite pour produire de la lumière, de la force
ou de la chaleur.

Les deux « inventeurs » entretenaient aes ra-
batteurs dans plusieurs grandes villes, telles
que New-York, Philadelphie, New-Orléans et
Houston. Dans toutes ces villes, ils avaient
loué des toits d'immeubles qu 'ils avaient pom-
peusement baptisés ateliers d'expériences, et
où , au moyen d'un courant électrique pris du
dehors, ils faisaient deux fois par semaine ma-
nœuvrer un fameux j eu de glaces devant les
yeux ahuris des gogos qui ne voyaient que du...
soleil.

La prochaine fois, d'autres chenapans leur
vendront les effluves frigorifiques de la lune.



Petites nouvelles suisses
BIENNE. — Mardi de bon matin, M.. MartS,

«Hubergiste à Kosthofen, s'en allait à la chasse,
frais et dispos. Il se mit à l'affût au-dessus de
ia gravière de Lyss. Un lièvre venant à passer,
Seux coups de feu retentirent ; l'animal, blessé,
de s'abattit cependant pas. M. Marti voulut ra-
pidement recharger sion arme, mais à cet ins-
tant même un coup d'apoplexie cardiaque mit
iine brusque fin à ses jours.

SOLEURE. — Deux citoyens dé Biberist, le
gère et "le flls, rentraient tranquillement 'de

oleure par la grande route, lorsqu'ils furent ar-
rêtés par deux garnements qui leur demandèrent
'«da bourse ou Ta vie» et déchargèrent sur eux,
Eu" les effrayer, d"lnoffensifs joujoux simu-

t des revolvers. Les promeneurs durent s'exé-
cuter et donnèrent un franc pour que les. détrous-
seurs pour rire ne leur fissent d'autres ennuis ;
mais ils se sont empressés de porter plainte.

FRIBOURG. — Dimanche, à Broc, Une en-
fant d'e quatre ans, est tombée dans une jéille
d'eau bouillante. L'enfant put se retirer elle-
même de sa terrible situation, mais elle était si
grièvement brûlée qu'elle a succombé dans la
soirée. ;„i_ i .

LAUSANNE, w 'Au cours d'une assemblée
extraordinaire qui a eu lieu hier soir, les action-
naires de l'Hôtel Savoy ont décidé de ne pas
continuer à exploiter cette entreprise en société.
M. Sumser, propriétaire de l'Hôtel Cecil, ayant
proposé de louer toute l'installation, cette offre
a été acceptée. M. Sumser reprendra donc l'Hô-
tel Savoy à son compte. i « ,

MORGES. — Cinq membres de la famille
de M. Mottaz, employé au gaz, ont été «très
malades pendant deux jours pour avoir mangé
des champignons soi-disant comestibles. Des cas
semblables sont signalés à Echichens, à Mon-
naz, à Echandens. A la suite de ces accidents,
ta municipalité vient d'interdire le colportage
des' champignons.

ST-GALL. — La Wuft dernière, deux vélooipé-
ttistes sont entrais en collision près d'Uzwil et ont
fait iune chute si violente que l'un di'eux est
mort de ses blessures. II laisse «ne veuve et
plusieurs enfants.

COIRE. — Le Grand Conseil a 'élevé le sub-
side annuel au bureau des étrangers de 10 à 15
mille francs, vu le développement important
qu'ont pris les sports d'hiver. Il a accordé en
outre un crédit de 5000 francs pendant 10 ans
pour l'acquisition du fameux tableau àe'Segan-
tini, représentant St-Maurice ; 20,000 francs de
subside à l'exposition cantonale des arts et
métiers et 3500 francs à l'exposition nationale
suisse ae 1914. l ' i  . ' ' '.'

BELLINZONE. — Quatre contrebandiers Ita-
liens chargés de café tentaient l'autre jour de
passer en Italie par San Jorio. Ils furent surpris
par la tempête. L'un d'eux périt. Les autres ne
réussirent à se sauver qu'à grand'peine.
; SAINT-GALL. — Un jeune homme de Wald
ayant volé une chèvre à son père, la vendit à
un boucher de l'endroit pour la somme de dix-
neuf francs. Le père ayant porté plainte contre
«yacquéreur, ce tfernïîer comparut devant & tri-
bunal 'de 'district de Hinvii qui le condamna
à trente francs d'amende et aux frais. 'Il fut
établi que le boucher était au courant de toute
l'affaire, et qu'il connaissait bien le garnement.

ZURICH. — On a arrêté à Mettmenstetten
un paysan qui a avoué avoir mis le feu à une
grange dans la nuit du 4 au 5 novembre. On le
soupçonne d'être l'auteur de plusieurs incen-
dies qui ont éclaté ces derniers temps dans la
contrée.

ZURICH. — L'Association suisse des sociétés
de gymnastique compte actuellement 21 asso-
ciations cantonales réparties en 754 sections,
avec un effectif total de 62,292 membres. En
1910, l'association a admis dans son sein .70
sections et 13,526 membres.

Chronique neuchâte loise
Nouvelles diverses.

AUTOMOBILES MARTINI. — On sait que
la créance de 1,200,000 francs que la banque
de Bienne avait contre la fabrique Martini a
été rachetée par un consortium à la tête du-
quel se trouve le Bankverein de Bâle. Cette
puissante banque s'est entendue avec le cons-
tructeur d'automobiles bien connu, Clément-
Bayard, de Paris et Graf , directeur des usines
Zédel à Pontarlier, qui ont constitué un nou-
veau capital pour permettre aux usines Mar-
tini de continuer leur exploitation. Cette indus-
trie sera donc conservée à notre pays.

CHEZ LES GENDARMES. - La Société
cantonale de gendarmerie a eu à Auvernier,
une assemblée de délégués qui, après rapport
et discussion, a décidé de faire : lo une de-
demande d'augmentation de solde ou éven-
tuellement une demande d'allocation pour le
renchérissement de la vie; 2o une demande
d'étude et un rapport technique au sujet de
la marche de la caisse de retraite des veuves
et orphelins de gendarmes, en vue d'en abais-
ser les cotisations, qui sont actuellement de 36
•francs par an.

LES BLESSES DU TRAM'. — On' ôonne de
bonnes nouvelles des deux blessés de l'acci-
dent du tram, à Neuchâtel, soignés à l'hôpi-
tal de la ville. Le conducteur Bula , a eu le
visage fortement blessé et les os du nez ont
souffert , mais aucune infirmité permanente
n'est à prévoir. D'autre part, on espère main-
tenant sauver l'œil du voyageur Desilvestri.
Quant à l'état du contrôleur Grisel, soigné à
l'hôpital (Roiirtalès, il reste stationnaire. ., ¦

Ce miajtïn', à S «heures, est décédé à Couvet,
â l'âge de 56 «ans, des suites d'une tumeur
cancéreuse, et après plusieurs mois de mala-
die, M. Edouard Dubied , directeur de l'im-
portante fabrique de machines de Couvet.

Après avoir fait à Zurich des études d'ingé-
nieur, le défunt reprit de son frère , en 1879,
soit à 24 ans, la fabrique qu'il a dirige jusqu 'à
spt mort; son esprit d'initiative et de travail ,
amenèrent graduellement une extension consi-
dérable de la jnaison, qui comptait en 1879
douze ouvriers et qui, maintenant, a des succur-
sales à Pontarlier et à St-Louis et occupe plus
de 1000 personnes.

Très attaché à son village natal, Ed. Du-
bied fut iun membre actif du Conseil général ;
il fut la cheville ouvrière de l'introduction
de l'électricité au Val-de-Travers et présida pen-
dant plusieurs années le conseil d'administra-
tion du régional ; il s'occupa aussi avec zèle
et compétence de l'Ecole de mécanique, ainsi
que de tout ce qui pouvait contribuer à la
prospérité de son village ; il sut aussi faire bé-
néficier largement autrui des biens que la for-
tune lui avait dévolus.

Peu enclin aux choses de la1 politique, il
se (rattachait au parti libéral et les électeurs
de Couvet l'envoyèrent siéger au Grand Con-
seil pendant une législature. Au service mili-
taire, il était major d'artillerie.

Sa dépouille mortelle sera incinérée demain
s. La Chaux-de-Fonds.

Mort do W. Edouard DttMod

La Chaux-de-f ends
M. Gh. Naine au Conseil d'Etat lt

Nous avons entendu dernièrement, au cours
d'une conversation à laquelle prenaient part
différentes personnes du monde politique, émet-
tre une opinion qui nous paraît intéressante à
signaler. D'autant plus que l'idée en question
fait paraît-il du chemin et que beaucoup
de oitoy«2ns croient fermement à sa réalisation
«pratique en temps et lieu.

On sait que le Conseil d'Etat est maintenant
élu directement par le peuple. Or, au moment
du renouvellement de notre autorité executive,
il ne s'agirait rien moins que de poser la can-
didature de M. Ch. Naine, l'homme aux 10,000
suffrages des élections au Conseil national.

Etant donné les dispositions actuelles du
corps électoral neuchâtelois, les initiateurs de
cette proposition ne doutent pas qu 'elle ren-
contrerait un écho général dans le canton et
que l'avocat socialiste pourrait considérer son
élection comme absolument assurée.

Ainsi, M. Ch. Naine passerait de là direction
de l'«Office social» lausannois à la tête d'un
département, au Château de Neuchâtel. Ce ne
serait probablement pas, toutefois, le Départe-
ment militaire!

Voilà le plan qu 'un groupe important de con-
tribuables entend mettre à exécution au mo-
ment opportun.

Nous n'avons évidemment pas qualité pour
parler au nom de M. Ch. Naine. Mais ceux qui
connaissent le leader d'extrême-gauche nous
croiront volontiers si nous disons qu'il n'ac-
ceptera jamais un siège au Conseil d'Etat.

Au point de vue des progrès du parti socia-
liste, l'avènement de M. Naine au pouvoir exé-
cutif serait d'ailleurs une «gaffe» d'une trop
belle envergure pour que le principal intéressé
s'y prête en quoi que ce soit.

Le proj et que nous venons d'esquisser n'a
donc aucune chance d'aboutir.
Une perte « sèche»!

Des camionneurs déchargeaient hier matin,
à la rue du Parc, un gros fut d'une contenance
de six à sept cents litres, lorsque, celui-ci,
à la suite d'un choc trop violent se défonça.
Tout le liquide — du vin rouge d'Italie — se
répandit alors sur la chaussée et conduit par
les rigoles alla, pour un moment, modifier la
couleur deg eaux d'égoût. C'est une peite d'en-
viron 500 fr. pour celui qui encourt les respon-
sabilités.

<§épêches da 16 Novembre
de l'Agence télégraphique tsalsee

Prévlelon du temps pour demain i
Averses avec éclalrcies probables*

Le caporal Deschamps aux assises
' REIMS. — Hier a comparu devant la Cour
d'assises de la Marne le caporal Deschamps,
qui vola une mitrailleuse et la livra au service
d'espionnage allemand.

Le ministre de la guerre est représenté par
le général de brigade Joplé et le lieutenant-
colonel Dupiont, de l'état-major particulier du
ministre de la guerre.

Le service d'ordre dans la salle dés pas-per-
dus est assuré par un piquet du 132e d'infan-
terie, la gendarmerie et des agents de police de
Reims. Les témoins cités par le ministère ptiblic
sont au nombre de vingt-cinq et ceux cites par
la défense au nombre de cinq. Parmi ceux-ci
se trouvent le capitaine Lionet, commandant la
compagnie de 106e d'infanterie à laquelle ap-
partenait Deschamps.

Après la lecture de l'arrêt de renvoi, lé pro-
cureur de la République et l'avocat général
ont demandé le huis-clos le plus strict.
v.\Lai Cour a rendu immédiatement un arrêt
ett ce sens. La salle a été aussitôt évacuée à
l'exception des deux gendarmes chargés de la
garde de Deschamps et deux officiers, re-
présentant le ministère de la guerre.

La vengeance d'un assuré
ESSEN. — Le Dr Schneider, médecin de

la caisse d'assurance des ouvriers métallurgis-
tes, a été grièvement blessé d'un coup de
revolver.

La nuit dernière, vers une heure, M. Schnei-
der revenait de la gare chez lui, lorsqu'il fut
accosté par un individu qui proféra des pa-
roles inintelligibles.

Sans se laisser démonter, M. Schneider pour-
suivit sa route et, arrivé devant sa maison,
il se retourna pour voir s'il était suivi. Au
même moment, il reçut une balle de revolver
dans la poitrine et tomba comme une masse
sur le seuil de sa porte, tandis que le malfai-
teur s'enfuyait à toutes jambes.

Le médecin1 a été transporté à l'hôpital des
usines Krupp, où l'on a déclaré que son état
était très grave. .

Pendant ce temps, le meurtrier avait jeté
son arme dans un égout et s'était rendu au
commissariat de police où il raconta fort tran-
quillement ce qui venait de se passer.

Il déclara qu'il avait à se plaindre du Dr
Schneider qui l'avait déclaré guéri d'une bles-
sure et l'avait ainsi privé de l'indemnité qu 'il
touchait de la caisse d'assurance.

La peur des Anglais
FRANCFORT. — Deux anciens officiers al-

lemands, les frères von Versen, qui étaient ar-
rivés lundi à Francfort sont devenus subitement
fous et ont dû être internés.

Les deux frères se trouvaient encore à Zu-
rich lorsqu 'ils écrivirent à la police alleman-
de pour lui demander .,de les protéger contre
un Anglais, qui, déclaraient-ils, en voulait à leur
vie. Un commissaire de police de Mulhouse fut
envoyé à leur rencontre et il les accompagna
jusqu'à Francfort. Arrivés dans cette ville, les
frères von Versen descendirent dans un grand
hôtel et s'enfermèrent à double tour dans leur
chambre. Le lendemain, comme ils n 'étaient
pas apparus pour le déj euner , le commissaire
frappa à leur porte : ils refusèrent d'ouvrir,
disant qu 'ils ne voulaient pas quitter l'hôtel à
cause des Anglais qui les attendaient dans les
rues. Ils s'étaient armés de brownings et me-
naçaient de tirer si on enfonçait la porte de
leur chambre qu 'ils avaient barricadée inté-
rieurement.

On fut obligé d'avoir recours à la police et
aux pompiers pour pénétrer jusqu'aux deux
fous dont les facultés mentales n'avaient pas
résisté à un long séj our dans les régions tro-
picales.

Pendant qu 'on les ïransportait à l'asile des
aliénés, l'un des frères réussit à sauter de l'au-
tomobile qui marchait à vive allure ; il fut re-
levé par des passants qui le remirent entre les
mains de ses gardiens ; par bonheur, il ne s'était
fait que des contusions sans gravité.

La révolution chinoise
SHANGAI. — La terreur règne à Nanki n où'

les passions sont déchaînées. On fait la chasse
dans Jes faubourgs aux Chinois qui ont coupé
leurs nattes et on les décap ite sans pitié. Des
troupes ont été envoyées par chemin de fer et
des canons par bateau à vapeur. Des volon-
taires ont été invités à assassiner le général
Tchang. La situation est des plus grave. La
misère devient de plus en plus noire , à mesure
que .l'hiver approche .

SHANGAI. — La misère qui règne actuelle-
ment est due à la guerre survenue après de
mauvaises récoltes. En outre, des maladies sé-
vissent et occasionnent beaucoup de décès. Ja-
mais la situation n'a « été aussi désespérée de-
puis la révolte de Tai-Pin.

Dos chantiers nationaux pour la mise en valeur
permanente du sol ont été préparés par le co-
mité central chinois pour la lutte contre la tamine
dont le siège général est à Shangai. Ces chan-
tiers donneront immédiatement du travail aux
victimes de la famine. Des ingénieurs con-
seils dirigeront l'entreprise. Cependant l'argent
manque.

NEW-YORK. — D'après une dépêche de
Washington, de source autorisée, disan t que la
première indication que les impériaux et les
insurgés sont impuissants à protéger les étran-
gers amènera une intervention des Etais-Unis en
Chine. La dépêche ajoute que les Etats-Unis
sont prêts à débarquer dix mille soldats en
Chine et à envoyer toute leur flotte de l'Asie
dans les eaux chinoises. Le correspondant du
« New-York World » déclare que M. Taft et
ses conseillers ne sont pas trop inquiets, mais
qu'ils ne négligeront aucune précaution.

Victime de son dévouement '^
VERSAILLES. — Le capitaine Martinet, de

l'Ecole d'artillerie ef de génie, vient d'être yie
time d'un affreux accident.

U passait ,à cheval, hier matin , rue de Sa.
tory, à Versailles, lorsqu'en croisant un dé-
tachement du 29e régiment de dragons il vit
un des chevaux partir à toute allure après avoir
désarçonné son cavalier.

Se rendant compte du danger couru par les
passants, l'officier, éperonnant sa monture, s'é-
lança à la poursuite de l'animal affolé, qu'il
réussit à saisir par la bride.

Redoublant d'effo rts, il tenta de maîtriser
la bête furieuse, mais pris d'une subite dé-
faillance, il quitta les étriers devant les j ar-
dins de l'Ecole nationale d'Horticulture et rou*.
la sous les roues d'un camion chargé de meu-
bles qui débouchait à ce moment de la rus)
de l'Orangerie.

Les témoins de cette scène tragique relev&a
rent le capitaine Martinet, qui', la main gau-
che broyée, la jambe droite fracturée, gisait
sanglant et inanimé au milieu de Ja chaussée.

Le courageux officier fut alors transporté
à l'hôpital militaire de la rue Gambetta pft
son état fut jugé désespéré.

Le paysan et l'assurance.
Un paysan prudent s'était laissé aller, sur les

instances d'un agent d'assurances,, à assurer ses
biens contre l'incendie. Il avait consenti aussi à
assurer la vie de sa femme.

Tout allait bien et le paysan payait réguliè-
ment 'ses primes.

Un jour le feu pirift à une vieille grange de peu
de valeur. Le paysan malin demanda à la Com-
pagnie d'assurances un prix trop exagéré pour
cette construction.

Ses exigences étaient telles que la Compagnie'
préféra la lui faire construire à ses frais, ce
qui revint beaucoup moins cher.

Le paysan n'était pas content. Il laissa faire'
le travail , mais, celui-ci achevé, il sa rendit à la
Compagnie. • i :

— Je viens, dit-il, pour supprimer l'assurance
sur la vie de ma femme.

— De quoi avez-vous donc à vous plaindre ?
demanda le directeur.

— De rien, fit le paysan ; mais je connais vos
ficelles maintenant. Si ma femme venait à mou-
rir, au lieu de me verser de l'argent, vous me
donneriez une autre femme.

Et l'on ne put l'en faire démordre.

eFaif s divers

Qommuniquis
La rédaction décline loi toute responsabilité.

TOURNEE PROFIT. — C'est demain ven-
dredi qu'aura lieu au Théâtre la première repré-
sentation de la tournée des variétés Profit. Com-
me d'habitude de sensationnels numéros d'at-
tractions seront présentés. D'abord' un étonnant
virtuose musical, surnommé avec juste raison
l'acrobate musicien , qui charmera les specta-
teurs par ses fantaisies extraordinaires. Il est
magistralement accompagné par une charmante
pianiste Mme Juliette d'Aprevieux. Ensuite un
équilibriste peu ordinaire, M. Nelson qui accom-
pagné de miss Tilly exécute des exercices stu-
péfiants, seul numéro existant dans ce genre.
Sans compter les films sensationnels dès meilleu-
res maisons.

EGLISE INDEPENDANTE.- Il est rappelé
que cette année la vente de l'Eglise indépen-
dante aura lieu un jour plus tôt que de coutume,
soit : l'exposition le lundi après-midi et la vente
le 'mardi toute la journée y compris le soir
jusqu 'à 10 heures. Prière de s'en souvenir et
d'envoyer les objets à temp aux présidentes
des coutures où à la Croix-Bleue, le lundi ma-
tin. Pour les soirées, voir aux annonces.

CINEMA PALACE. — Chacun s'accorde à
dire qu'aménagé tel qu'il l'est actuellement, cet
établissement répond à toutes les exigences.
Ses représentations obtiennent un succès in-
comparable depuis la réouverture. Le choix
des films est supérieur et provoquent tour à
tour l'émotion intense, l'intérêt captivant, l'hi-
larité exubérante, sans que rien di: grotesque
ne s'y mêle fâcheusement. ¦¦ '• '¦}" •' •• • '*¦ •

LE GRAND "8. >— Hier et avant-hier, on a
vu défiler dans les rues de gros chariots atte-
lés de 6 à 10 chevaux. Il s'agit de l'arrivée
du chemin de fer aérien, le « Grand 8 », qu'on a
eu l'occasion de voir fonctionner à Berne, pen-
dant le Tir fédéral et qui fit fu reur. Les dé-
buts auront lieu samedi prochain ; le «Grand 8»
demeurera .pendant huit jours sur la Place du
Gaz. '

CENT RAL CINEMA. — L'œuvre que cet éta-
blissement présente au . public sous le nom
«L'amour qui tue » est un pur roman moderne
d'une vérité incontestable, et qui décrit avec
une très grande fidélit é la vie luxueuse des
riches de la grande ville. C'est une œuvre saine
et morale aue chacun aura plaisir à voir et qui
laissera à chacun une impression profonde de
pitié pouf les victimes de ce drame social.

ANCIENNE SECTION. — Nous rappelons
aux membres de la société de gymnastique
«Ancienne section», la belle soirée qui aura
lieu dimanche soir prochain, au restaurant des
Armes-Réunies.

LE PROGRES. — Les membres de la société
mutuelle «Le Progrès» sont rendus attentifs
à l'annonce les concernant, paraissant dans le
présent numéro.

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

Chaque mère sait

f

dans quelle mesure l'allaite-
ment favorise la CToissance
harmonieuse de son p«ïtit en-
fant L'épuisement que ressent
la mère cturant ct temps pé-
nible, peut être combattu avec
succès par l'Emulsion Scott
«Celle-ci renferme toute une
série de substances qui exercent i
une influence salutaire dans ls

SgSS&SS composition du lait maternel et
cette marque qui, de plus, agissent sur la
"it Pôchenr". mère d'une manière vivifiante
"Sé'&ott

0" et rafraîchissante.

L'Emulsion
SCOTT

est d'une «digestion facile, elle a un goût
agréable, ce qui la rend facile à prendre.

Prix :
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p g e  a'&istructîon, était iitn dent 3e. la banqlïe
(Mcwitreil? i . ' . *" ' \

<— Oui, Monsieur le juge U'insfruction.
— N'étant que je sa<Jie ni négociant, ni bour-

sier, ni spéculateur, ni hommes d'affaires, à
.quel titre l'était-il donc?

— Le comte de la Guérinière, très mondain ,
très dépensier , s'est vu parfois dans l'obli-
gation d'avoir, recours à l'obligeance de
m. Montreil.

«— Pour les prêt» d'argent ?
— Oui, monsieur le juge d'instruction... des

prêts d'ami... des prêts de financier à homme
du monde...

— Je comprends... Voulez-vous vérifier le
dossier du comte de la Guérinière ?

Parcourant le dossier, le notaire déclara :
— Le dossier du comte de la Guérinière n'a

pas été touché... t
Les magistrats ne prononcèrent aucune parole

devant cette déclaration... Ils ne formulèrent
aucune opinion... '

Pendant ce temps, Paulin Broquet s'était as-
sis dans un des fauteuils tranquillement. Il
écoutait... suivant des yeux chaque mouvement
du notaire, et ne perdant aucun des détails de
cette scène...

-r Voici le dossier de M. Laurent , dit Me Be-
nêt.

Le notaire poussai un çrï dès qu'il eut ouvert
le dossier. ; t

— An i ir manque deux pièces très importan-
tes !...

— Dans le dossier Laurent ? demandèrent les
magistrats. 

— Oui!... Messieurs... je vous dois ici quel-
ques explications... M. Laurent... était... est en-
core... je le crois du moins, jusqu 'à preuve du
contraire, un très brave homme, très honnête !...
Il a (une maison de produits chimiques, rue des
Lombards, qui marchait très bien autrefois...
Malheureusement , M. Laurent a été mord u par
le démon de la spéculation... Il s'est lancé dans
des affaires de bourse, de mines et autres, et
m y a perdu beaucoup d'argent... Aux échéan-
ces, un peu dures j M. Laurent avait recours à
!M. Montreil... Il lui . doit de fortes sommes, mais
a donné au banquier divers titres, diverses va-
leurs provenant de la .dot de sa femme... Mme
Laurent est la fille d'un gros propriétaire éle-
veur des environs de Laigle, M. Bilmant... Le
père, Normand, destinai t à sa fille le fils d'un
de ses amis, propriétaire et Normand comme lui,
qui . ferait marcher ainsi) les affaires des deux
•familles... Mais la jeune fille s'éprit de M.
Laurent, Parisien , alors voyageur de commerce...
Oe employa pour forcer son père à consentir
à ce mariage, un moyen extrême... Le père
céda pour échapper au déshonneur. Mais il ne
paijdoji|n(a! ni à sa! fille ini à son gendre,.. Il donna

à' &a fille en| dot la part «qui Iui( venait de sa
mère... et se confina dans sa propriété des
environs de Laigle, n 'ayant que de rares rap-
ports avec son gendre... Naturellement , les per-
tes subies par M. Laurent ont encore exaspéré le
brave Normand contre le mari dé sa fille. M.
Bilmant possède une très grosse fortune , mais
il est extrêmement dur... Sans être avare, il tient
beaucoup à son argent,., et ne le montre pas
facilement.

— Il n'a jamais en1 ce cas été sollicité par
M. Laurent , qui devait naturellement connaître
le caractère de son beau-père ? demanda Paulin
Broquet.

— Si... M. Laurent eut plusieurs fois recours
à lui. i

— M. Bilmant refusa?
<— Pas précisément...
— Il donna de l'argent ?
«— Pour dire vrai, non.
— C'est normand cela, fit le juge d'instruc-

tion, mais pour notre enquête il nous faut des
assertions plus précises. , .

— Je dois vous dire cela, messieurs, parce
que, parmi les papiers que M. Laurent remit à
M. Montreil pour ses emprunts , se trouvent plu-
sieurs pièces qui auraient été cédées par le père
de Mme Laurent. Or connaissant les senti-
ments du beau-père, M. Montreil conçut quel-
ques doutes sinon sur l'authenticité des pièces,
du moins sur la façon dont elles étaient venues
en la possession de M.' Laurent... et il me
les avait remises pour m'en occuper...

— Pardon , maître , interromp it M. Urbain, le
juge d'instruction. Mais M. Montreil avait prêté
de l'argent à M. Laurent?... >. •

— Oui, monsieur le juge.. . d'assez fortes som-
mes...

c- _ _ -  _:>.  1 . . .
— our ces pièces r . . .
— Sur ces pièces...
— Même les sachant douteuses ?.,. .
Le notaire ne répondit pas tout de suite...

Cette question du . juge d'instruction parut le
contrarier ' quelque peu... U finit toutefois par
déclarer :

— M. Laurent était si pressant... C'était pour
lui rendre service... Et je devais vérifier ces
documents...

— Après coup ?... Cela prouve que M. Mon-
treil était d'une générosité , d'une f/onté, d'une
grandeur d'âme que l'on rencontre rarement
dans le monde des affaires , de îa finance..

— C'est exact... Cela se peut en effet.
— Cela indi que alors que M. Montreil a dû

faire payer très cher à iM» Laurent le service qu'il
était censé lui rendre.

Me Béjanet ne répondit rien.:
Le juge n'insista plus sur ce point.
— Voyons seulement , dit-il, le dossier de ce

M. Laurent. (A suivre).
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. On trouva dans le bureau, près du corps du veil-
leur de nuit, une grosse canne qu 'il mettait cha-
que soir à portée de sa main , au chevet de son
lit, et un poignard joliment dselé, couvert de
sang ; l'arme du crime.

Paulin Broquet se pencha sur les deux hom-
mes... les examina , attentivement et vivement se
releva presque aussitôt,

Puis il Vint au chef de la sûreté," l'attira dans
un coin du bureau et lui dit rapidement quelques
paroles à voix basse...

M. Baumier tressaillit, parut très surpris...
A son tour il se pencha sur les (deux cambrio-

leurs. >
— Vous avez raison, Broquet, fit-il . C'est

très curieux, étrange!...
Des ordres furent alors donnés... Des voitures

d'ambulances qui avaient été commandées, on
monta trois brancards.

Sur ces brancards on étendit les trois hommes.
Et sur les deux première on posa avec pré-

caution des voiles qui cachèrent entièrement
leur visage, qui les dérobèrent aux yeux des

. lournalisj es et aux objectifs des photograp hes.
Quant au veilleur de nuit, on le laissa à décou-

vert.
On put le voir, l'approcher , le photographier à

loisir.
Et les voitures d'ambulance partirent , ayant

"pn seulement un infirmier et un médecin avec

les malades, mais, un agent pourvu d'une co'fi».
signe sévère.

Le veilleur dé nuit , on le transporta à l'Hôteî-
Dieu, comme il convenait.

Quant aux deux autres blessés, ils furent
conduits à l'infirmerie du Dépôt et mis dans
une pièce réservée pour les cas spéciaux.

Alors le chef de la sûreté chargea le comïs-
saire de procéder, dans l'étude même, à l'in-
terrogatoire du garçon de bureau, du concierge,
des gens qui étaient accourus en premier.

Dans le cabinet de Me Béjanet , il ne reste
plus que le juge d'instruction , M. Ubain, le
notaire , le chef de la sûreté iet le détective Paulin
Broquet. '

Paulin Broquet avait prié son chef de faire
asseoir tout le monde un peu à l'écart, aussi
loin que possible du bureau , de l'endroit oa
l'on avait découvert les blessés. % .

LuÇl, à quatre pattes , il examinait le sol, lé par*
quet , et selon son hamitude commençait ses
recherches.

On le laissa faire comme il le désirait Sans;
s'occuper de lui... Pendant ce temps les magis-
trats posaient quelques questions au notaire qui
venait d'arriver.

Au bout d'un 'a'ssez long moment Paulin
Broquet tout à coup, élevant la voix, demandai
au notaire :

— Vous n 'avez pas l'électricité ici, maître
Béjanet?

— Non!- Nous nous éclairons au gaz...
— Bon!... Donc on n'a pas pu casser d'am-

poules électriques.
— Assurément non...
—- Les becs de gaz sont entourés de verres,

de globes, de cheminées supportant des abat-
jour, donc d'un verre assez épais... Ce n'est
pas cela, par conséquent....

Paulin Broquet, s'aidant d'une carte de vi*
site, ramassa à terre quelques morceaux de
verre, qu'il disposa sur un papier , blanc et
qu 'il montra au notaire.

— Vous ne connaissez pas l'origine de ces;
débris ? lui demanda-tiil.

— Non ! fit Me Béjanet, on dirait un verre de
montre.. . tant c'est mince. ,, mais la forme an»
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nonce un ovale... un globule... une petite am-
poule...

— Cela ne vous rappelle rien?
— Je ne saurais vous donner d'autre indica-

tion... «
— Merci!.., ,
Paulin Broquet plia précieusement ces dé-

bris de verre dans un papier et les mit dans la
poche de son veston.

Puie il continua ses recherches ; il ne cherchait
plus à terre, mais sur les meubles, sur la ta-
ble... i

— Cette casquette, demanda-t-il, à qui est-
elle ?

C'était fulhe casquette de forme anglaise, en
étoffe grise. .

— C'est la casquette d'un des blessés...
— Bon... Elle est d'ailleurs tachée de sang...
On l'avait ramassée à terre et déposée sur

le bureau du notaire. S
Paulin Broquet la prit... l'examina... gratta

quelque chose avec l'ongle, souleva ie pli que
formait l'attache de la visière retenue par un
bouton à pression.

Il en tira quelques bribes de coton.
Puis quelques éclats de verre qu'il compara

à ceux ramassés à terre... * ;
— Bon ! bon ! fit-il.
Et precieusemenst, tl roula la casquette dans

une grande feuille de papier et il la glissa
également dans la poche de son veston. .

Puis il s'approcha du coffre-fort du notaire,
l'examina, l'etudia longuement, minutieusement.

A présent, les magistrats s'étaient tus.
Avec M^ Béjanet, anxieux, ils suivaient Pau-

lin1 Broquet.
Dans la pièce régnait un silence absolu, grave,

impressionnant.
Tous les yeux se portaient avec angoisse sur

Paulin; Broquet qui , impassibl e, s'aidant pour
mieux y voir d'une petite lampe électrique
munie d'un fort réflecteur et d'un verre con-
densateur, poursuivait l'examen des parois du
coffre, allant (de droite à gauche, puis de gauche
à droite... comme ligne par ligne...' descendant
lentement degré par degré...

Paulin Broquet, arrivé vers le bas de la porte
du coffre-fort trouvée ce matin poussée, fer-
mée, s'arrêta plus longuement, ne porta plus le
rayon de la lampe de long en large, mais lui
fit décrire divers mouvements, couvrir une plus
grande surface... ¦

Enfin il îtompit le silence, et de sa «voix calme,
sans cesser d'étudier la porte du coffre-tort, il
dit :

— Maître Béjanet , pouvez-vous me faire don-
ner une grande feuille de papier blanc et un
pot de colle...

Le notaire appela1 sort principal clerc ; il lui
demanda d'apporter ce que le détertive désirait,

et sur un signe de ce dernier, le pria de se
retirer. J

Quand le principal clerc, qui , espérait assister
à l'opération que l'on préparait eut vu sa
curiosité non satisfaite, et fut sorti , Paulin Bro-
quet, tranquillement, enduisit de colle ies quatre
coins de la feuille de papier, et avec des pré-
cautions infinies, l'appliqua sur la porte du
coffre-fort, la maintint un moment et ne l'a-
bandonna que quand il eut constaté Ta prise.

Puis il se tourna encore vers le notaire :
— Vous êtes, demanda-t-il non seulement

l'ami du banquier Montreil , n'est-ce pas, mais
aussi son notaire ?

Depuis de ¦ longues années en effet.. .
— Bien... Alors tout se tient... votre coffre-

fort a été ouvert... fouillé...
— Mais je n'avais pas l'argent dans mon

coffre-fort... Toutes les valeurs qu'on me con-
fie, je les dépose dans une grande maison
de banque où elles! sbnt beaucoup plus en
sûreté qu& chez moi.

— Sans doute... Mais il n'y a pas que les
valeurs d'argent , les billets de banque qui soint
intéressants aux yeux cle certaines gens... 11
est des papiers, des actes, qui sont aussi pré-
cieux. « «

Le notaire tressaillit : -
— Que pensez-vous ? demanda-t-il. Que

croyez-vous qu'on ait pu me prendre ?
— Je ne sais... U est un fait certain , c'est que

votre coffre-fort a été très habilement ouvert
puisqu 'il n'y a aucune trace d'effraction... '

— .Vous croyez que le coffre a été ouvert?
— Ouvert et fouillé... Je tiens pour certain

que quand vous ferez la récapitulation des
actes qu'il contenait, vous vous apercevrez
qu'i, manque des pap iers concernant un client
de la banque Montreil... ou M. Montreil lui-
même!... . . i . ; .

Le notaire maintenant frissonnait. U posa sa
main fiévreuse sur son front en sueur:

— Oh! fit-il , que nie dites-vous là! Que me
dites-vous là !... Ce serait trop horrible ! épou-
vantable... C'est impossible !...

Paulin Broquet secoua la tête : ' -
— Cela doit être cependant, dit-il simplement.
Le notaire tourna vers le détective son regard

étonné, angoissé.
— Vous savez? fit-il. Vous savez donc ?
— Je sais seulement qu'hier matin vous avez

reçu la visite de Robert et Raoul Montreil...
les fils du banquier assassiné...

— C'est exact...
— Je sais aussi que presque au même mo-

ment, vous avez reçu la visite du comte Fatts-
tin de la Gyérinière...

— Oui... oui. ' . . .  :
— C'est tout ce que je puis savoir... et il ne

m'est pas permis de faire sur cette coïnci-

m LECTURE DES FAMILLES ,

dente des deux visites la moindre supposition.
Mon chef est dé cet avis. -

Le juge d'instruction intervint :
— Mais si Paulin Broquet croit que l'on a

dérobé des pièces dans votre coffre-fort, maî-
tre Béjanet, 'des pièces concernât un client de
la banque Montreil, il vous sera sans doute
très facile de le constater promptement... et
de nous renseigner?

— Je l'espère...
— Cela simplifiera singulièrement notre tâ-

che... » » :
Paulin Broquet déclara :
— Me Béjanet peut ouvrir le coffre sans dé-

ranger mon petit travail dont je vous donnerai
tout à l'heure l'explication....

Le notaire ému, tremblant, s'approcha du cof-
fre-fort.

— La serrure, dit-il, «st cependant à secret...
Comment a-t-on pu l'ouvrir?... ,

Cette réflexion amena un sourire sur les lèvres
de Paulin Broquet.

— Si nous avions le temps, je vous démontre-
rais combien cela est facile et vous prouverais
que toutes ces serrures dites à secret viennent de
la maison Polichinelle et Cie... Mais c'est inutile
pour le moment... D'ailleurs la porte est seule-
ment fermée sans le concours du secret... Vous
n'avez qu 'à donner un tour de clef... et sans
même lui dire : « Sésame, ouvre-toi », elle vous
obéira... !

Le notaire en effe t ouvrit aisément le coffre-
fort. ¦ ' 

¦ '¦ ¦ . .
Sur les rayons d'acier, il trouva a peu près

en ordre les dossiers.
«Tout de suite, il pri t une chemise assez volu-

mineuse, fermée par une courroie et portant
sur un angle ces mots : « Montreil famille ».

Il défit la courroie, rechercha nerveusement
dans tous les papiers que renfermait le dossier
et poussa un soup ir.de soulagement.

— Le dossier Montreil est au complet ! dit-i l
en fermant la chemise et serrant la courroie.
II est intact . .. absolument complet...

Le ju ge d'instruction demanda au notaire :
— La pièce s'y trouve bien , maître ?... Vous

constatez réellement la présence de ce précieux
document ?

'— De quelle pièce voulez^vous parler? fit
Me Béjanet, .surpris. De quel document?

— De cet acte dont vous avez donné commu-
nication à M. Montreil... de cet acte dont la te-
neur fut laissez grave pour provoquer chez lui
cet étonnant changement p hysi que et moral dont
nous avons, ces messieurs et moi , même ses fils.
été si grandement frappés !... De cet acte qui fit
que M. Montreil après nous avoir fait enten-
dre une accusation précise et formelle, est re-
venu soudain sur cette déclaration et a rétracté
absolument ses affirmations premières... De cet

acte enfin, qui, c'est notre conviction intime à
nous, magistrats, causa peut-être, plus sûre-
ment que le coup, fle poignard, la mort du ban-
quier...

Mc Béjanet était devenu pâle... un frémisse-
ment nerveux agitait ses membres.

Il essaya de donner au juge d'instruction des
explications, des éclaircissements \:

— Vous exagérez, monsieur le juge, tlit-if,
la portée du document dont j'ai avec le concours
de Mc Grillard, huissier, donné connaissance â
M. Montreil... Il s'agit en l'espèce d'un docu«
ment confidentiel certes, mais concernant sim-
plement une affaire en cours et urgente. Je suis
le plus vieil ami de cet infortuné M. Montreil...
et vous devez croire que jamais je ne me serais,
chargé de lui faire une communication qui pût
avoir un tel résultat... Je l'ai dit à ses fils...

— Nous n'en doutons point... Alors, je vais
vous demander de verser cette pièce au dossier
de l'affaire de l'assassinat.

— Impossible! s'écria Me Béjanet vivement.
Impossible !

— Pouvez-vous seulement nous la communi-
quer à titre de documentation?

— Non, monsieur le juge, je suis lié par
le secret professionnel...

— Je vous ferai délier du secret pour cette
affaire. ; T

— Seul M'. Montreil pourrait m'autbriser a me
dessaisir de ce document. .. et M. Montreil est
mort!... Je reste en présence de ma conscience
d'officier ministériel... de mon devoir... Je vous
le déclare, je ne puis faire connaître ce docu-
ment...

— Nous prenons acte de vos paroles, maître
Béjanet, dit gravement le juge d'instretion.

Et il reprit :
— Pouvez-vous nous dire maintenant si rien

ne manque dans Je dossier des clients de la
banque Montreil ?

— Cela très facilement, messieurs... je ne con-
serve ici que les dossiers que je ne dois pas lais-
ser sous les yeux de mes clercs... pour diverses
raisons... délicates...

— Nous comprenons.
— J e -n 'ai là que trois ou quatre dossiers de

ce (genre spécial... intime... confidentiel....
Mc Béjanet donna quelques noms qui n 'attirè -

rent pas l'attention des magistrats.
Puis il nomma :

— Le comte de la Guérinière... M. Laurent...
Le juge d'instruction demanda au notaire de

vérifier ces deux dossiers.
— Le comte de la Guérinière , dit Me Béjanet,

a| (donné à M. Montreil , en garantie d'un prêt
assez important, des titres de propriété que mon
ami Montreil m'avait chargé de vérifier... d'é-
tudier.

— Le comte de la Guérinière, demanda le

Salon de Coiffure pour Dames
j&ÊËÊpp  ̂ Rue de la pa*x 85

M^^Mfây 0uvert fo 8 h> du ma(in à ,0 h ' du soir
^ËJIF o Parfumer ie, Brosser ie, Peignes
^sPîj^ 4.*? haute nouveauté»

Y ^¦*—  ̂ Champoing hygiénique. Séchoir i
i air chaud comprimé.

Ouvrages en cheveux en tous genres
19398 Se recommande, R. Maire-Brunner.

__y* _____

HH \(v.«4âo//' Cabinet le plus ancien de la contrée 18889 £§|

H !M^«î L ,6, Bue ,•éoP0,,'¦',0,,er,» i6< ~ Mais811 «le la Papeterie R. Haefeli et Fils 11
m 3̂|
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V Téte'pîinne 14.47 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 14.47 . , j

KMMM»! * 
PR'X MODÉRÉS —o- PRIX MODÉRÉS

H (SaiSI * RÉPARATIONS PROMPTES ET SOIGNEES ||

MONTRES
Maison d'Horlogerie demande relations sérieuses, avec fabricant pouvant

fourni r montres de bonne qualité en lénines, lentilles 18'/. lignes. Remon-
toirs ancre 14.karats . cuvettes or et cuvettes métal. Savonnettes 13'/a lignes.
Remontoirs cylindre 14 karats, cuvettes or. Les payements sont faits an comp-
tant, 30 jours date de facture. »Adresser offres sans prix, sous chiffres K. R. 23150, au bureau de
I'IMPARTIAL . - 22150

40 à 50.000 ms
sont demandés pour fln novembre 1911, dans une af-
faire industrielle très florissante de La Chaux-de-
Fonds. Taux offert s %. Amortissement mensuel : fr.
I OOO. — Adresser offres au notaire ALPHONSE
BLANC, rue Léopold-Robert 41. 22028

H Prochainement fin , ..

f yqnidatioD QÉDêrale f
g SO à 5O°|0 |
¦ EL KLja.HIjiE33E«.a3? H
IgS Suce, de Hutmacher-Schalch 20949 £ $

H 9 Léopold-Robert 9 §1
HHHI ? mMMÈ

Propriété à Vendre
à, Coicelles

A vendre la propriété de La Chapelle, comprenant ane maison
de 15 chambres, 3 cuisines el toutes dépendances eau, électricité et
environ 8000 var de terrain entourant la maison en nature de vigne,
jardins , terrasses, ombrages, arbres fru itiers. La maison est utilisée
depuis longtemps comme pensionnat de demoiselles, mais par sa
belle position au bord de la route cantonale et sa vue splendide,
elle pourrait être affectée à toute autre industrie ; en outre, la pro-
priété renferme une carrière de belle pierre jaune en exploitation.,

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

1000111HRRT
Liqueur concentrée aus principes actifs du Goudron de Norvège.

du Benjoin et du Baume de Tolu. Remède souverain dans les cas de
toux, bronenitea algues ou chroniques, rhumes, catar-
rhes, asthme, Inflammations de la vessie et des mu-
queuses en général. «Jette liqueur, débarrassée de toutes les matières
acres du goudron , contient dans le plus parfait état de pureté tous les princi-
pes actifs du Goudron de Norvège, alliées aux vertus pectorales et balsami-
ques des Baumes de Tolu et de Benjoin. Son emploi , à la dose de deux cuil-
lerées à soupe par jour, rend les bronches et les poumons ln»
vulnérables.

Prix en Suisse i le flacon, fr , 2.SO, dans les 3 officines des

PHARMACIES RÉUNIES, Bégnin, Mathey, Parai, Chanx-de-Fonds

™" ULRICH ARN
B""T*\" ARCHITECTE - CONSTRUCTEUR
Travaux de Maçonnerie Successeur de M. Ed. Piquet

BETON ARMÉ BUr8aU : rUe fc . flWlliBP' ^

Toutes: les

Maladies urînaires
de toute origine : chroniques , ré-
centes ou invétérées , à* tout âge, sont
guéries radicalement par l'emploi du

SANTAL GHARMOT
Prix de la boîte : -1 fr. dans les 3

Officines des . 21857

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

TAILLEUR
se recommande au public en général
pour tout ce qui concerne sa profes-
sion. Travail promet et soigne. Prix
modérés. 17708

F. KOCHER , tailleur j
St-Martin (Val-de-Kuz) , I

Je, soussignée , déclare reconnaître
toute dette contractée par moi person-
nellement et non par M. Bernard
Guuva. 23330

Jeanne Gnaiva.

Avis aux fabricants
Qui sortirait - des ajustements de

ehevilliots et chaussées par séries ?
Adresser les offres par écrit sous

chiffres M. R. 33266, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 32266

US. REY
Rae de la Servette 35

Genève
Spécialité d'émail et tour d'heure, pein-
ture sur fonds guichets, zones or et
argent et décorations Limoges. Ou-
vrage soigné, prix modéré. Echantil-
lons^ 

Ue-1911 22284

Aux guillociieurs !
On cherche un atelier sérieux pour

guillocher des bassines tout le tour,
par séries. — Adresser les offres sous
«hltfres E. Z. 22290, au bureau de
l'Impartial. : 22290
Magasin L. ROTHEN-PERRET ,
rue Numa-Droz 139. — Grand
choix de Bagues or, 18 k. 800 mo-
dèles différents en magasin. Prix très
réduits. Fort escompte. Sautoirs or
18 k. Gourmettes depuis 50 fr.
1 m. 60 cm. de long. Beau chois de
Colliers, 18 k. Pendentifs, 18 k.

18548

Revue Internationale
de l'Horlogerie ?

«Sme ANNÉE
Journal illustré traitant spéciale-

ment de l'Horlogerie. Bijouterie
et Mécanique, Marques de fabri-
que, etc., etc. 

^̂  
5923

Publicité rayonnant «3ç»s le monde
entier. 

^̂^̂
Paraissant à La Ohaux-de-Fonds

le 1" et le 15 de ohaque mois
Prix d'abonnement :

Suisse, 6 mois, fr. 8.35. 1 an, fr. 6
Etranger, 6 mois. fr. 5.50. 1 an, fr. 10
•Spécimen gratuit snr demande.

ADMINISTRATION :
I, rue du Marché, La Ghaux-de-Fonds

m wÊL%MSÊmmWm$mÊ

Installation complète de

Chambres de Bains
Lavabos et Bidets

Charles Jihler
I Daniel Jean-Richard 19



EMAILLEUR
Un bon ouvrier émailleur pourrait

entrer de suite. Bon gage et place sta-
ble. 23279

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

Représentant
Homme sérieux, possédant connais-

sances commerciales, ayant pratiqué
pendant de nombreuses années dana
une maison de commerce, demande
représentation sérieuse pour la place
ou au dehors. — Ecrire sous chiffres
O. M. 22381. au bureau de I'IMPAB-
TIAL; 22881

Horlogers
On demande pour de suite, quelques

bons remonteurs de finissage et ache-
veurs ancre.

Adresser les offres soas chiffres A,
V. 22385, au burean de I'IMPARTIAL.

22386

Pafllojneuse
On demande de suite une paillon-

neuse chez M. Paul Chopard, fabrique
de cadrans, Geneveys s. Coffrane.- 22382

Polisseuse d'arbres
est demandée pour travail en fabrique
ou à domicile. 22375

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

Logeur
On demande un logeur d'échappe-

ments cylindre, petites pièces. Bonne
place stable. 22373

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

CADRANS
On demande un bon décalquent. —

S'adresser à M. Ulysse Meyrat,. aux
Brenets. 22277

GRAVEUR
travaillant sur or et argent

est demandé
pour de suite ou dans la quinzaine»
ohez MM Schneider «Se Gie, rue Der-
rière _  Bienne. H-3129-U S2283

Décorateur
On demande un graveur habile on

un guillocheur.
S'adresser i M. Bobert Fahrni , rue

Centrale 56, Bienne. 22221

Remontages
Remonteur avec deux ouvriers de-

mande des remontages à faire à domi-
cile, grandes ou petites pièces ancre ou
cylindre, bon courant. Prix modérés,
bienfacture, prompte livraison. — S'a-
dresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

21999

Relieurs
Pour cause de santé, à remettre

un atelier de reliure, très avantageu-
sement connu, et en plein rapport
avec fournitures pour 1 encadrement,
situé au centre d'une ville des bords
du Léman.

Adresser lesoffros sous A» K. 33376
au bureau de I'IMPAHTIAL .

Outils et Fournitures
d'horlogerie

Magasin de détail des mieux assortis

Spécialité pour
Polissages, Finissages de boîtes.
Graveurs - Emboîteurs « Planteurs
d'échappements, eto. • Secrets amé-

— rioalns —
BURIN MAGIE EXTRA

pour Guillocheurs, Graveurs et Mon-
teurs de boites.

Fournitures sur modèles, telles «lue :
vis en tous genres», canons» pousset-

tes, etc.
Bols de découpages. - Grand assor-

timent de caisses d'emballage.
Ticket d'escompte Se recommande,

T. VUILEL-GABRIE
Rne de la Paix 49 23320

llf rj T«êT8r'W| B- |p
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QBJT Ces fleurs peuvent être utilisées
2—ii fois sans perdre leur arôme. Elles
réservent aux fines bouches des joies
insoupçonnées. 1C7)(3

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

Mire-tort
On demande à acheter un grand cof-

fre-fort en bon état et de bonne cons-
truction.

Adresser offres avec prix Case pos-
tale 20566. 22287

Meublesjle bureau
Pour meubler un bureau on de-

mande à acheter :
Une table en bois dur de 2 m. à 2.50

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

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

On demande à louer
pour le ler Mai 1912, un
logement de 3 à 4 pièces,
bien exposé au soleil, si
possible avec jardin ou
balcon et confort mo-
derne. — Offres sous
chiffres C. G. 21127, au
bureau de l'IMPAETIAL,

21127

Représentant J^ffiE
entreprendrait encore quelques1 bonnes
représentations. - Offres sous chiffres
M. M. 23366 au Bureau do I'IMPAR-
TIAL . 23366

Pommesje terre
A la Grande

Gave alimentaire
Eue Léopold-Robert 9

on trouvera un grand choix de beaux
légumes frais.

Pommes de terre JEr l i roses.
Boule de neige première qualité, à un
prix raisonnable. 22379

Se recommande, Jacob Hirt.

Grande Baisse des
Prix de Viande

B0B«8 B.* SCHNEIDEe
4 Rue du Soleil 4

Bœuf, lre «jnalité 0.80. 0.90, 0.95, 1 fr.
le demi-kilo.

Veau, lre «jual. fr. 0.90, 1.101e '/« kg.
Porc frais, lre quai. fr. 1.25 le Vi kg.
Beau choix de Lapins et Moutons

prix du jour. 22180
Lard gras fr. 0.85 le '/a kg-
Saindoux à fondre fr. 0.95 le Va kg.

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

Messager
Loole • Chaux de-Fonds
Personne de tonte confiance , se re-

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

Dépôts : Mme Vve M aller, rue
Meuve 12. Epicerie Petitpierre,
Place Neuve 4. Café de Tempe-
rance, rue Daniel-Jeanrichard 17.

22350

Au Magasin de Musique
R. REINERT, Serre, 3»

Encore un joli choix de musique en
liquidation à 5 centimes le morceau :
Pour piano, à 2, 4, 6 et 8 mains ; Vio-
lon, Violoncelle, Orgue et Harmonium.
Méthodes à partir de 20 centimes.

22814

PERROCO
MArltfUl Dl fClkt  .

SPÉCIALITÉS pour"*

Dopeuvs
€m-JP *m>-mT -̂ WÊLM~S

Fabricants de cadrans
Monteurs de boites

et autres parties. 22056
Marchandises 1res qualités. Prix

modérés.

Droguerie NeucMteloise
Perrochet & Cie

Premier-Mars 4

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

Café-Restaurant
FERNAND GIRARDET

Bue de la Paix 74

Jeudi 16 novembre, drs 71/. h.

TRIPES
à la Mode de Caën

Téléphone 13.16
22335 Se recommande.

Brasserie Giiisriiis
24, — Rue Léopold Robert — 24.

BIÈRE de la BrassêrieTe «LA COMÈTE»
Toas les Mercredis soir

dés 7 >/, beures ,

f ftlPSfi
Tous les jours

CHOUCROUTE GARNIE
BILLARD. - Téléphone.

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

Hôtel ie la Croix-d'Or
15, rue de la Balance 15. 22191

Tous les JEUDIS soir, dés 1% h.

Souper aux Tripes
Se recommande. .1. Buttikofer.

• Restaurant Imhoff -
Joux- Derrière

Dimanche 18 Nov. dès 8 h. da soir-

SOUPER M TRIPES
et Lapin

22383 Se recommande.

Olll donnerait en pension un enfant
X*** de 3-5 ans. Soins maternels as-
surés. — S'adresser le soir après 6 4/sheures, chez Mme Sunier , rue du Tem-
«pj» Allemand, 5. 22340

le plas grand choix en Suisse m
— ARTICLE RECLAME — j

|fè SKIS pour messieurs, 200 à 220 cm, frêne, fixation Huit- - ^. .' feld , levier Eleffsen , fr. 19.50. Ma
m SKIS pour enfants , fixation cuir , tr. 9.50. 22341 ||500 paires SKIS Suisses, roman, Cervin. «te. *:

300 paires SKIS Norvégiens, frêne plat, frêne bom- M

FIXATIONS Huiifeld , Idéal , Balata , Eleffsen, Houm,
M Simplex , Extensibles, etc.
. BATONS de Skis noisetier, bambou , riz. etc.

Souliers Laupars . Chaussettes norvégiennes.
H CATALOGUES GRATIS ILLUSTRÉS if

Mente ni elle
H en faveur de

l'Eglise Indépendante
Mardi 21 novembre

A LA CROIX-BLEUE
Lundi 20, de 3 à 7 h.,

EXPOSITION
Buffet, Entrée : 30 cent.

Mardi 23, de 10 h. du matin à 10
heures du soir, VENTE. Buffet.
Jeux divers.

Mercredi , Jeudi et Vendredi
à 8 h. précises

Soirées
Ouverture des portes à 7'/j h.

Prix d'entrée : 1 franc.
BUFFET

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

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

Les dons seront reçus avec recon-
naissance par les dames du Comité le
lundi matin, à la Croix-Bleue. On est
prié d'évaluer les objets. 22357

Foissons.de Mer
Tous les Vendredis sur la Place de l'Ouest et tous les Mercredis

et Samedis sur la Place du Marché, entre les deux Bazars.

Cabillauds, 55 ot. le demi kilo.
Colins, 90 ot. le demi kilo,
Merlan. 55 ot le demi kilo.
Limandes, 80 ct. le demi kilo.

Ponles ponr la Sonpe.
Se recommande chaleureusement, 22371

Téléphone U54 Mme A. Daniel , rue dn Collège 81.

Changement de domicile
Mlle Dina HUGUENIN

couturière pour messieurs, jeunes-, gens et garçons , se recommande à sa
bonne clientèle et aupublic en général. Travail soigné. Prix modérés.
22356 Se recommande Dina Uuffueiiin,

15, Rue Fritz-Courvoisier , 15

Avocat
Léopold-Robert 33

Représentation devant tribunaux civils
et pénaux. — Recouvrements. — Gérance
d'immeubles. — Intervention dans faillites,
concordats, partages. 223133

r 'A". , r* uifljlgj ^'m̂ -liiffl?'̂ '*^ "̂ ^̂ ^1
se distingué par la hnesse de sa saveur, sa grande force d'assaisonnement, et
son inaltérabilité absolue. Améliore d'une façon surprenante, potages ,
bouillons, sauces claires, etc. qui manquent de goût. Aussi figure-t-il depuis
des années parmi les provisions indispensables dans toute cuisine bien tenue.
Toujours en vente chez Ue-1721 20999

Sœurs Samioz-Ï êrrochet
Faasago d-u. Contre 4

( Central h' amour qui tue Centra l )
^B

 ̂
ROMAN MODERNE 

EN 100 TABLEAUX p S
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m *> £a séduction £a rédemption £a vengeance ? \
faf C'est une œuvre profondément émouvante et Traie , qui reflète fidèlement la vie de luxe des grandes villes, BB
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Retirés des affaires
IVt. et Mme Bifard étaient épiriers depuis itrente ans dans la rue du Fauttourg-Saint-De-

nis ; tous les ans ils déclaraient qu'ils en avaient
assez, qu'ils allaient céder et se retirer à la cam-
pagne. Tout commerçant parisien n'a qu'un rê- !
,ye, finir ses jours au milieu du calme des \
champs; mais les Bifard, enchaînés par l'habi- I
tude, ne «cédaient jamais et remettaient toujours
leur départ à l'année prochaine.

Ils n'avaient pas d'enfant et avaient amassé
ittne petite fortune.

Un jour cependant, ils se décidèrent.
, Hs annoncèrent la nouvelle à leurs clients.

-r- Mon Dieu oui, madame, disait Mme Bifard,
nous ipious retirons, nous en avons par-dessus
ia tête ; nous avons assez travaillé, il est temps
de nous reposer. Nous ne sommes pas million-
naires, nous avons de quoi vivre.

— Étes-vous heureux ? Avez-vous de la chan-
ce, répondaient les clients, les regards pleins
d'envie.

— Nous nous retirons à la campagne ; nous
avons acheté une villa à Bois-Colombes avec
iun petit jardin ; mon mari le cultivera, il faut
bien faire quelque chose ; voila trente ans
que jritous. sommes esclaves, il est temps d'en
ifunir l

Bifard se réjouissait avec sa femme ; il se
faiottait les mains toute la journée : chacun
sait que cette mimique indique qu'on est plongé
dans la plus grande joie. Pourtant lorsque
le miouvei acquéreur vint prendre possession
de la boutique, les Bifard éprouvèrent un ser-
rement de cœur ; cela leur produisit une péni-
ble impression de voir des inconnus s'instal-
le* à leur comptoir.

C'étaient des. jeunes gens, le mari iet la
flemme.

Suivant l'usage, Tes Bifard restèrent quelques
jours avec eux pour les mettre au courant, puis
ilsi partirent pour Bois-Colombes.

— 'Enfin ! s'écria Bifard, nous allons être tran-
quilles et pouvoir jouir un peu de la vie.

— Ce n'est pas trop tôt, ajouta Mme Bifard1,
nous ne serons plus à la merci des clients ; ils
Tie sont jamais contents ; les uns sont grossiers,
les autres ne paient pas ; ce sont les plus mau-
vais.

M faut tout supporter.
' — Nous avons de quoi vivre, dit avec or-

gueil Bitard ; nous nous sommes privés de tout
pendant trente ans, nous allons prendre du
plaisir.

— Les clients nous regretteront, soupira Mme
Bifard.

— Moi, je ne les (regrettera i pas, dit M.
Bifard d'un ton dégagé.

Cela alla bien pendant quelques jours ; occu-
pés de leur installation, les deux rentiers, ne
s'ennuyaient pas.

Mme Bifard vaquait atix soins du ménage,
allait au marché : elle faisait ses achats elle-
même ; elle avait une bonne, mais elle ne lui
accordait aucune confiance: elle avait eu trop
affaire aux domestiques pour ne pas Savoir à
quoi s'en tenir sur leur compte.

Chaque fois qu'elle revenait de chez l'épi-
cier.

— Quel voleur! s'écriait-elle, .voilà ïïes sardi-
nes qu 'il a le toupet de vendre trente-cinq cen-
times ; elles ne lut reviennent qu'à deux sous.

— Nous les vendions, cinquante centimes, di-
sait Bifard'.

Elle se plaignait que les denrées étaient ïal-
silHées.

— Tiens, disait-elle à' son mari, ce café, c'est
moitié haricots et brique pilée.

— Tu sais bien que dans le gios On n'en
tilouve pas d'autre, répliqua Bifard.

D'autres fois elle s'écriait :
— Il y a vraiment trop de sciure de bois

dans le chocolat ! dans le nôtre, il n'y en avait
pas tant. 11 n'y a plus d'honnêtes gens!

Quand ils furent installés, Bifard s'ennuya.
— Va te promener, lui disait sa femme.
Il alla se promener, la «canne à la main, com-

me un bourgeois ; cela ne l'amusa pas, il pen-
sait à son épicerie.

Il essaya du jardinage sans1 plus de succès.
II se rabattit sur la lecture.
Il prenait un journal, mais rien ne l'intéres-

sait, sauf la mercuriale.
— La| mélasse a augmenté, .disait-il ix Sa

femme.
— Cm y ajoutera davantage de gélatine,

répondait-elle.
— En revanche, le sucre a baissé.
— «Notre épicier ne baisse pas les prix, lui !
— Dans- une maison sérieuse, on augmente

toujours, on ne baisse jamais, concluait senten-
cieusement Bifard.

Il s'ennuyait de plus en plus ; il avait la nos-
talgie de sa boutique. ,

vUn jour, il pri t le train et descendit a Paris ;
if vint |Kôder autour de l'épicerie : les clients
allaient , venaient ; son successeur ne laissait
pas tomber la maison. If éprouva un senti-
ment de jalousie, le contraire lui aurait plu
davantage.

.Un ciïenf 'l'accosta.
— Eb bien , monsieur Bifard , dit-il, vous

êtes1 tranquille à présent; yous, n'avez plus de
soucis.

— Oui, 'oui, je suis très tranquille.
—i II y en| a beaucoup qui voudraient être à

.Votre içlace.
Les imbéciles ! pensa bifard'.
Il revint ; cette lois, ne «pouvant plus y tenir,

il entra.
II fut bien reçu.
Le jeune homme était content.
— Les affaires vont, je n'ai pas à me plain-

dre, dit-il.
— Tant mieux, tant mieux, répondit Bifard.
Le jeune homme lui montra ies changements

qu'il avait apportés dans la maison, lui #it
part de.s améliorations qu'il désirait réaliser.

Le cœur de Bifard se serrait
Il ne reconnaissait plus l'épicerie.
Les pruneaux n'étaient plus à h même place,

les confitures avaient été délogées de la de-
vanture , la mélasse avait disparu.

—• Je ne sens pas les harengs, où sont-ils?
demanda-t-il.

— Je les at relégués dans l'arrière-boutique.
— Nous les placions dehors.
— Les chiens urinaient dessus, dit le j eune

homme.
— Les clients ne s'en plaignaient pas, observa

Bifard.
Le soir, quand dl fut rentré.
— J'ai été faire un tour chez notre suc-

cesseur, dit-il à sa femme.
— Conte-moi ""cela! s'écria Mme Bifard.
— Il y, a du changement; il a tout cham-

bardé.
— Pas possible! Les jeunes gens ne respec-

tent rien. ,
— Les pruneaux ne sont plus derrière la porte.
— Quelle idée?
— Il les a placés à côté des confitures. Ils

font des affaires, ils sont contents.
— Celai ne fait rien, tu ne m'ôteras pas dé

l'esprit que les clients nous regrettent, ajouta
Mme Bifard. "*

L'épidère s'ennuyait aussi ; les journées lui
paraissaient longues : accoutumée au va-et-vient
des clients, à être occupée de six heures du
matin à six heures du soir, l'oisiveté lui pesait,
elle 'disputait continuellement sa bonne ; elle en
changeait tous les trois jours. .On se lasse de
tout, cela ne l'amusa plus.

Tous les matins, Bifard s'empressait dé dé-
jeuner et filait à Paris.

L s'installait chez un marchand de vins de
la rue du Faubourg;-Saint-Denis d'où il pou-
vait voir la porte de l'épicerie ; il passait des
heures entières à regarder entrer et sortir les
ménagères et les bonnes.

— Qu'est-œ que tu peux bien faire à Paris ?
den andait sa femme.

— Je me promène, répondait-il
— Tu ne te promènes pas toute la jour-

née, cela ne me paraît pas naturel.
II paraissait content, parlait de l'épicerie.
III en rêvait.
Uni jour, il vit une femme qui, îa figure soi-

gneusement dissimulée sous un foulard , rôdait
autour du magasin.

On dirait que c'est ma femme, se dit Bifard .
II l'a reconnue bifentôt , il ne se trompait pas.
— Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? de-

manda-tTil à Mme Bifard en rentrant.
— Rien, dit-elle; je suis allée au jardin.
— Dans la rue du Faubourg-Saint-Denis ?
Elle rougit 
— Avoue que tu es oomme moi, tu es en mal

de notre boutique; tu ne peux plus t'en pas-
ser.

Elle se mit a pleurer.
— Nous avons eu tort de céder, dit Bifard ;

nous sommes trop jeunes pour nous reposer.
— Qu'y faire ? dit-elle ; c'est trop tard, à

présent.
L'ennuii les minait sourdement ; jls en sé-

chaient.
A la fin , Bifard s'écria:
— Ecoute, j 'ai une idée! Allons tro uver

notre successeur et demandons lui de nous pren-
dre à son service pour rien ; de cette façon ,
nous ne quitterons plus la bouti que.

Mme Bifard battit des mains.
— Pourvu qu 'il y consente, soupira Bifard.
— Il sera enchanté , remarqua sa femme ;

nous! lui tiendrons place de deux employés
qu'il est «obligé de payer.

Le successeur accepta la proposition des Bi-
fard.

Depuis, Bifard, assis dans un coin du maga-
sin, confectionne toute la journée des sacs en
pap ier, sa femme les colle ; ils ne perdent pas
une minute ; ils n'ont qu'une crainte, c'est d'être
remerciés.

Eugène FOURRIER.
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Exi gez dans toutes les pharmacies , le Quina Laroche, vin médicinal le plus actif et le plus agréable au goût.
Ue-9791 Prix du flacon : Fr. 5.—. 4964

m -^ JÊ£ 30X meilleur marché que la lumière éleocriqua nflU

m ml$L Lampes inverses à pétrole HBT- I _S**™*___BÏ^ 
200-1500 bougies pour Fa-12033 g z A'-?Ê

$Ê$£Mm ' atelier» , cour» de fabriques , rues , halles , etc., etc. '.Ç ï̂
ffi||[p§|j||/ Excellentes références. Demandez le ratalogue n» 138 '/<"", 'J?*-

em a» ****** «" ' f*'"1' •"•* n m h H 21570 mrms
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| Intéressant o instructif o usant f
I === Le jeu d'iatérieor pat eicellence

ii I Boîtes de Constructions li
©ix ipiorres j

Le Jeu favori et le meillenr cadeau pour la jeunesse
¦* Ces jouets sont en vente au prix ™

de fabrique, en plusieurs gran-
deurs, depuis 1 fr. 50 à 15.- ;

! ¦¦ Nouveauté ¦ «
Boîtes de constructions avec Ponts métalliques

niMiiia.» umewasmemmmmtB?nmmmm^mmrmrrmmmtmm *m!mÊa.mmmam.

\ Exposition permanente m 
^|TV, \, _ • .Jlllfyfl _ ENTRÉE LIBRE ||

1 , Dernières nouveautés pour ' fi

1 La Construction - L'Hygièn e et le Confort Je l'Habitation j
E fj  Carrelages, IVIosaï- Ohambres 1 bains Lustrerle à gaz et éleotrl-
H'i que. Revêtements Toilettes, Aooes- que» Potagers à gaz
||f| en faïence solres Calorifères 7033 Jgj
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X__j IwSfrttM ,t *tmmlEm\*f *^™'

11 JBHf 0Êk î !!
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beauté 
et d'y arriver là ou elle manque , «j.™ / S t̂t-^^^^^^i. ffig îSsP ear déjà après l'avoir emp loyée 2-'â jours les dames sont couvain- ij
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bellissant le visage en le rendant frais et jeune , fait disparaître les ft
tp Wœ %7__l___ \ï*'*vCr' ^TJI "4es au visage et au cou . donne un teint doux , frais , éblouissant. ';:
»§ L 3BL3a»3 *™ I Même les dames d'âge avancé obtiennent un teint si merveilleux B
_ •««.«.. après l'emploi de la Crème Grolich , qu 'il est difficile de discerner _
^ leur âge. Ephilides, taches de rousseurs et coup de soleil disparaissent en quelques jours . Prix du pot 3 fr. 50. p
JE en outre « Savon Grolicn u s'employant alternativement avec la crème Grolich 1 fr 2o. En vente dans toutes les _
J pharmacies et drogueries. Demandez expressément « Crème Grolich et savon Grolich » « Grand Prix» vu que P

Q des contrefaçons existent déjà. i2«67 m
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Bty Zsxiiportetnt
Il arrive assez fréquemment que nous recevons soit

verbalement , soit par écrit , des demandes tendant à ob-
tenir l'adresse des personnes qui ont fait insérer telle
ou telle annonce pour laquelle il faut s'adresser sous
chiffres ou initiales... au bureau de I'IMPARTIAL .

Afin d'éviter toute démarche inutile, nous croyons de-
voir rappeler que nous ne pouvons faire droit à ces de-
mandes. Les réponses ou demand es de renseignements
résultant de ces annonces, doivent être adressées par
écrit à nos bureaux.

Sur les enveloppes contenant ces lettres, ne pas ou-
blier de désigner bien exactement les initiales et chiffres
mentionnés dans l'annonce à laquelle on répond.

Ces lettres , qui sont transmises par nos soins à qui
de droit , sont expédiées fermées. Nous ignorons don c ce
qu'elles contiennent et nous ne pouvons par conséquent
assumer aucune responsabilité pour le retour des certi-
ficats , photographies ou autres papiers de valeur qui
pourraient y être joints.

Nous rappelons également que nous ne répondons pas
aux demandes d'ad resses ou renseignements qui ne sont
pas accompagnées d'un timbre ou carte pour la réponse.

Administration de I'IMPARTIAL.

• Cartes postales avec photographie f
m Adressez à M. Georges PERRIN . rue Q
• Numa - Droz 41. à La Chaux - de - Fonds- S
• votre portrait ou tout autre photographie que vous «V
_ aimeriez voir reproduite et il vous fournira dans la _S quinzaine des Cartes postales illustrées d'une 5
S reproduction photographique de l'original que vous m
S lui aurez confié et qu 'il vous rendraintact après usage. «¦
• Inutile d'insister sur le succès qu'obtient cét ar» 0
_ ticle auprès des collectionneurs, si l'on considère la 9
9 vogue immense et toujours croissante des cartes _
5 postales illustrées de tous genres. "
m Ressemblanoe garantie. Exécution irréprochable. J
S Prix 8 fr. 75 les 10 pièces , 6 fr. 25 les 20 pièces, •
9 etc., etc. •
a «M».¦«•»» Prix-courant détaillé gratis et franco —— e



Gérance d'immeubles
Maries-Oscar Dubois

Léop.-Robert 35

A louar
pour le 30 avril 1912 ;

Montagne 46-a, bel appartement, 4
pièces, grande galerie, jardin. 21487

Daniel JeanRichard 39. Apparte-
ments, 4 pièces, cbambre de bains,
chauffage central, concierge.

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

Daniel Jeanltichard 43. Apparte-
ments de 8 et 4 pièces, chamore de
bains, concierge. 21488

Temple Allemand 103, Sme étage
de 2 pièces, corridor.

Temple Allemand Itl , 2me étage,
4 pièces, corridor.

Chasseron 47, 2me étage, 4 pièces,
corridor, jardin. 21489

Léopold Robert 90, bel apparte
ment, 4 pièces, balcon, chauffage
central.
Sme étage, 7 pièces, cbambre de
bains, avec atelier et bureau, chauf-
fage central. 21490

Numa-Droz 3, ler étage, 3 pièces,
balcon.
Sme étage, 4 pièces, alcôve éclairée,
balcon. 21491

Sorbiers 21. Appartements, 2 pièces,
corridor.

Alexis-Marie Piaget 47, ler étage ,
3 pièces, corridor, nalcon. 21492

Serre 8, ler étage, 3 pièces, corridoi ,
buanderie. 21493

Fritz Courvoisier 7, Sme étage. 4
pièces, corridor. 21494

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

Bel-Air 8, pignon, 2 pièces, buan-
derie, cour. 21496

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

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

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

Progrès III3-a, 2me étage, 3 pièces,
alcôve éclairée. 21499

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

21500
Premier Mars II. ler étage, S piè-

ces, fr. 500.—. 21501
Progrès 7-b, 2me étage, 2 pièces,

corridor. 21502
Place IVeuve 12, 2me étage, 3 piè-

ces, corridor. 21503
Nord 174. rez-de-chaussèe , 3 pièces,

corridor, lessiverie. 21504

Maison
On demande à acheter en ville un

immeuble de rapport —S 'adresser par
écrit sous O. W. 21979 au Bureau de
I'IMPARTIAL. 21979
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<§anque f édérale
Capital, Fr. 36,IH,000 Ritenes, Fr. 7,600,000.

(SOCIÉTÉ ANONYME)
LA CHAUX-DE-FONDS

Cours des Changes. 16 Nov. 1911.

Noua sommes , sauf variations importantes, acheteurs
Eu- «notai Con.
% *France Chèque . . 3'., ii'O.JS

Londres « . . 4 25.25';,
Allemagne > . . 6 123.40
Italie > . . 5'/, »9.s«5
ttrlgique > . . i1/, 99.Mi
Amsterdam » . . 4 209.25
Vienne » . . 5 10».77'/ ,
Kew-York » . . 4a/, 5.177/,Snisse • . . 4
Billets de banque français . . .  100 27

» allemands . . 123 ii*t t» r u s s e s . . . .  i.65* 1,
• v > autrichiens . . 10».76

a» anglais . . .  23 !l
» italiens . . . 99. «VS
» américains . . 5.17

Sovereigns anglais (poids gr. 7.97) 16.it
Pièces de ÏOmk (poids m. gr. 7.95) 123. M>/,

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes :
3l/t °ls_ aa compte-courant disponible a

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

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

4l/«°/o contre Bons de Dépôt, de 1 à 5
aus ferme et 6 mois de dénonce,
munie de coupons à détacher.

u «-^———
COFFRETS EN LOCATION

Nous recevons pour n'importe quel
faps de temps, des dépôts ouverts ou
«achetés. Nos caveaux, doublement
fortifiés, offrent toute sécurité pour la
earde des titres, papiers de valeurs,

ijoux, argenterie, etc.

Nous achetons tous ooupons suis»
•es et étrangère et vendons tous ti-
tres de placement. Nous sommes à
disposition pour tous renseignements
mmma ^mmmmsamaammamm»H.Man¦»¦

Etat-Civil da 15 novembre 1911
NAISSANCES

Sandoz, Aline-Laure , fille de Jules-
William, raccommodeur de faïence , et
«ie Emma -Laure Imer, née Châtelain,
Neuchâteloise. — Brandt, dit Siméon,
Bené-Jules , flls de.Jules-Auguste , em-
boiteur, et de Alice-Cécile, nèeOthenin-
Girard, Neuchâtelois.

PROMESSES DE MARIAQE
Dubois, Bobert-Isaac. ébéniste, Neu-

châtelois, et Epars, Bertha-Virginie ,
ménagère, Vaudoise. • Tschopp Joseph,
propriétaire . Alsacien, et Bûcher, née
Finokbohner, Marie-Cécile, gouvernan-
te, Neuchâteloise et Fribourgeoise.

MARIAGES CIVILS
Denzler, Jakob, employé de chemin

de fer, Zurichois, et Maire. Marie-Ida,
employée de magasin, Neuchâteloise.

mr ACHAT -w
de vieux Métaux, Fer. Fonte et

Caoutchoucs

OUTILS d'HOULOGEEIE
d'occasion

Téléphone 345 Téléphone S4S
S'aiiresser chez M. Msyer-Franck ,

RUE DE LA RONDE, 23. 15389

Plantages Ancra
On entreprendrait des plantages pe-

tites et grandes pièces ; travail sérieux.
— Adresser les offres sous F. C.
Poste restante, aux Brenets. 32046

DORACE
cle roues

On offre à remettre au Lucie, un
hon atelier. — Conviendrait à deux
personnes bien au courant et habiles
dans la partie. 22361

S'adresser au burean de I'IUPARTIAI,.

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

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

VACHES
M__»jf »̂JJ» A vendre plu-
J_ __V ^WV sieurs bonnes va-

l35 »̂»^B»>|_yl prêtes et fraiche-

**mm*f t ***m̂_ff II ranties fortes lai-«a». owai' .am/iSr^ tiares. Prix mo-
dérés. — S'adresser au Bureau de I'I M-
PAHTIA L. 32023

r *«««••" \aMir ••••••r %
••̂ ««••••••••• ¦•••••••••••• teeeee

1912 1912
lniïiîs français

et allemands
Atmannrh Verinot, broché et relié,

a fr. 1.50 et 2.50.
Almanach Nodot, broché et relié,

a fr. 1.50 et 2.50.
Almanach Ha, -hotte , broché et car-

tonné , à fr. 1.50 et 2.—.

Librairie Courvoisier
Envoi au dehors contre remboursement

•••••••••••••••••••••••••f•••••••
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,~ . Assortiment sans pareil de parapluies pour dames, messieurs
iW et enfants, dernières créations, manches uniques. — Quali-

*%. JL $ tés ies meil,eurs marchés jusqu'aux genres les plus soignés.
A jgA£ P ï:,.Etir.fit_plxxio - o«etiiiio, fr. il. -, 13.-, 16.50, 85.- I
^4^ 5̂_L# RÉPARATIONS - RECOUVRAGES Ij s«y» iw* o-AJBrToasr

'& S^- W %A\. -~->~-~~--~- «I'J3XjEJi?,EC«OKrES 13.93 

r̂ < k̂  ̂ S, rue d© l-et -B l̂-Etxxo© S
Fabrication de FOURRURES

CHAPELLERIE pour Messieurs, Jeunes ps et Enîants m* |

COUTURIÈRES
i

Une maison de confections-pour dames demande plusieurs
retoucheuses. — S'adresser an Bureau de I'IMPARTIAL. 2231*5

Fiiarmacie MOIVIVIJEiï. I
Passage du Centre 4 21280 ?

Dépôt général pour la Suisse des excellentes <

/f\ PASTILLES Pectorales Américaines
X5j/ A «j» du professeur Jackson mil. Lo meilleur remède

/•S/rTaV  ̂ contre toux, mûmes, catarrhes, enrouements. — K'e-
/?JERMfflH ,«5\ commandées par les médecins. 30 ans de succès.
/¦rlx B̂W Ç\\ XJ» tooit»! X tretj a.o
* * * Dépôt : Pharmacie de l'Abeille, rue Numa-Droz 89
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Domaine
A vendre oa à louer, nn domaine

situé à la Miautag'ue de Chézaa-d.
comprenant : R-980-.M vi2ia7

% biXtiauents à l'usage d'habitation
et de ferme.
' 42 poses de terres labourables ,
et 11 poses en nature de forêt et
pàturaure.

Le tout en bon état d'entretien.
Pour visite r ot traiter , s'adresser à
M. .Iules-Emile lloll uiauu. ù Ché-
zard (Val-de-Ruz).

*Un Livre Pratique*
pour les Possesseurs de CHEVAUX

\ et de BÉTAIL

^VÉTÉRINAIRE
POPULAIRE

NOUVELLE ÉDITION AUGMENTÉE î
Beau volume de 576 patjrea aveo 135 liff.pu J.-E. GOMBAULTEx. Vèttrinatre de» H aras de France

Maladies des CHEVAUX,dn BÉTAIL
et des CHIENS d

arec les causes, les symptômes, le r
traitement rationnel . Viennent o
ensuite : la loi sur les vices rédhi- 5bltolres avec conseils aux ache-
teurs ; la policesani taire lia animuux;
la connaissance de l'ace avec do 3nombreuses figures; les divers sys- ~
tèmes de ferrures et les formules x
des médicaments les plus usuels.
PRIT : 5'3S f ranco nette , contre mandat. i E. GOMBAULT, i Nogent-sur-Maras .
T̂fTrtirwm <tiim) raAMCE. umetmr-m̂

Demandez tous le

Manchon Soie .Incassable '
A. Plaissetty

pour tous genres de becs
Seul concessionnaire 31478

Charles piller
: Daniel Jean-Itichard IO

I Téléphone 949 — Réparations
I

ir AV IS *"•¦
Boucherie Schmidiger

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

de de veau bien au prix indiqué ci-dessous.
Veau à O.OO et 1 f r. le demi kilo

Grand choix de Lapins frais. 22390

Magasin de musique Nord 39

i

Beau choix de _

Violons! Zithers, Guitares w
mandolines p

Musique pour tous ces Instruments _rfth.

Br**f Cordes et Fournitures **§*& m m
PRIX TRÉS AVANTAGEUX 22207 J . ..

Pianos et Harmoniums des meilleu- M- m
res marques connues . mggyp

Représentant de la maison
WOBJTI3CH FFlÈFtES

PERRENOUD&HUTTER
Successeurs de H. COLELL soo

Téléphone 1401 rne Léopold-Robert 46

©entiers
GARANTIS Prix modérés

Enchèrespublipes
tvux

Malpierres-Locle
Pour cause de cessasion d'exploita-

tion de carrière . Mme veuve Barzé fera
vendre Ltiudi 20 Novembre, dés
1 heure '/> de l'après-midi, devant son
domicile, sur les Monts, Malpierres
n<> 4, par voie d'enchères publiques,
les matériaux et outils suivants :

2 torts chars presque neufs dont un
avec pont et échelles et l'autre avec
benne d'un mètre cube, un ebar à échel-
les, un dit à brancardt , un tombereau
d'un '/« m» peu usagé. 2 bennes à sa-
ble, S fortes glisses dont 2 avec bennes
neuves d'un mètre cube chacune et l'au-
à brancards , un pont de char, 3 coffres
a avoine, un concasseur ayant peu
servi , un hache-paille. un banc de me-
nuisier avec outils, une grande échelle,
4 colliers complets, faux colliers, licols,
grelotti'êres, couvertures de chevaux,
trébuchet avec cuveau. fourches, faux ,
un grand râteau â bras, pelles, pio-
chards, chaînes, sabots, ainsi qu'une
grande quantité d'objets dont le détail
est supprimé.

S'il y a des amateurs, il sera ajouté
un fort cheval de travail.

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

Le Locle, le 18 Novembre 1911.
22888 Le Greffier de paix,

Uri Gràa.
¦ ¦¦ « ¦!« —m-

Commune du Locle

VENTEJe BOIS
Le lundi 20 novembre 1911, dès

9 heures du matin, la Commune du
Locle vendra par enchères publi ques ,
les bois suivants de la coupe du Sai-
gnolat :

205 billons cubant 70 m. 09.
69 charpentes cubant 33 ra. 58.
2S7 pilote cubant 42 m 91.
i tas de tuteurs et perches.
62 stères sapin.
14 stères hêtre .
3275 fagots.
Rendez vous des miseurs à la Vy-

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

22389 Conseil communal

ETUDE

Gii.-E. Gallandre, notaire
13, rue du Paro» 13

A LOUER
pour tout de suite ou époque

à convenir
Dnn fin 911 Deux rez-de-chaussée de
nUUUC flVj 3 chambres et «uïsine
chacun. 21847

rll.Ii.-Mâltliey 7, breB,°cuislne!lâr
"

din, cour, lessiverie. 21848

Pl'ftrtî'ûO 87 Pignon , une chambre
il Ugl 00 01 , et cuisine. S1849

rP0ID6IlJlQ6 lO, chambres, corridor,
cuisine. 21850

Winkelried 75, v&fftSw
corriuor éclairé, cuisine, chambre à
bains, jardin , cour, lessiverie. 21851

Rfinilp 48  L°ca' pouvant ôtre utilisé
IlUllUO 10, comme atelier ou entre -
pôt. 21852

Ponr le ao avril 1912
Phuccopal I Kez-de-chaussée , 8«JltttûùCl al T, chambres, corridor,
cuisine, jardiu, cour, lessiverie, belle

.situation au soleil. 31853

PL-H.-Matthe77TKrnhrrct:
ridor, cuisine, jardin, cour, lessiverie.

21854

Ppflrfple 87 Rez-de-chaussée, troisI lU gi ea 01 , chambies, cuisine et
dépendances. 21855

Rue des Jardinets 5
A louer pignon de 2 pièces et dë pen»

dances (fr. 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 Caisse
communale, rue de la Serre 28. 20750



,LE PROGRÈS4
Caisse d'indemnité en cas de maladie

La Chaux-de-Fonds
Vendredi 17 novembre 1911, à 8 h. du soir, au Temple National,

Assemblée généraSe
Ordre dn jour important — Ordre du jour important

Se munir de sa carte. Aucune excuse ne sera admise , sauf celles prévues
aux statuts . . 224Q5. te Comité.

S'il Â*m M tf à, B Él a*m «JJBBBn H ER nea oti mwm tgm. «m jS"!¦ M 8 Ji f^ i Itti f s  B HJ S_ il H D L H1 bAolNU '-rntATnE I
M ¦ > DE LA CHAUX-DE-FONDS H

H Vendredi 17 et Dimanche 19 Novembre 1911 I
I Bu8Tx Dimanobe : Slatinéo à 3 la. s§T*t 1

1 3 grandes Représentations 3 I
lP *\ A. uin «0 «"a-*.. •_. _____ _m*k _^A ______ _T_ \ f ~"f tB8f____ \ «B3K5.T ________]

jH 3 beures de spectacle

m Le record des attractions sensationnelles ||
WË Première partie. — Cinématographe.

M i. Rome antique. Nature.
I 2 BELLE-MAMAN EN CULOTTE, comique.

\ s. La rançon du roi Jean. fl' * ) Grand drame historique. HL
:•. ¦¦. ii. Nick Winter et les Voleurs de Primerose, comédie.
§1 5. Les Domestiques serviables. comique. M

A] Deuxia'îine partie. — Attractions.

B e. _Oo"^7V.ro.<f3i^toir ;|
' ' Virtuose violoniste de Buenos Aires. — Numéro unique H»;

7. Tony JXTolson
accompagné de MISS TILLY. — Le plus fort équlllbrlste

P du monde. Le seul qui soit arrivé , étant en équilibre sur
?,**- la tôte , à tirer avec une carabine sur une cible. ;

<-' Troisième partie. — Cinématographe «à

||| 8. Grande revue navale , nature. !A:\ li
| 9. Terrible aventure de Patouillard, comique

10. Jfk- -M. JBUP B̂L 9 magnifique drame en couleur. A' - ' '\

il. Tontolini est invulnérable , comique

Nota. — Le programme cinématographique es,t composé 6$
des dernières nouveautés de Fathé Frères.

am Or,chiestr,e Venézia.

I 4 Prix des places : Premières et Balcons, fr. 1.75 ; Parterre et
fârâ Fauteuils, fr. 1.50.: Seconde. fr. 1.— ; Galeries, fr , 0.60. — " -'

En matinée, demi-place pour enfants. 22398

Stand des Armes-Réunies
8V2 h. du soir Dimanche 19 novembre, 8l/3 h. du soir

Me Soirée Mi ère
offerte par la

Société Fédérale de Gymnastique
ANCIENNE SECTION

k ses membres honoraires , actifs, passifs et leurs familles.
ïZZSZ ¦Frod/u.ctïons <3.e g?yiïi3n.astici-u.e zccxx

Les membres passifs sont priés do se munir de leur carte de saison.
Aucune introduction ne sera admise après 11 h. du soir. 22394

Magasin Henri Jamolli
12-a Rue Léopold-Robert 12-a

Pommes de enserve, à fr. 3.20 la mesure. Poires à cuire, à
1 fr. le quart , Châtaignes, â 80 cent, le quart. Marrons, à fr.
1.20 le quart , Oignons do conserve à bas prix. Ris extra du Pié-
mont , à 60 cent, le kilo., 10 kilos , fr. *).rj 0 Assortiment de Frnits
secs. Noisettes, Amandes, Raisin Malaga, Dattes,
Muscades. Figues de Smyrne , Tripoli , Majorque , etc. iXoî.v
de Grenoble. Noix de coco. Bananes» Oranges. Manda*
rines, Raisins frais. Salami de Milan. Poulets de
Bresse.

. Se recommande,
Téléphone 922 . 22409 Henri JAMOLLI.

AGENCE IMMOBILIÈRE
TELL BERSOT

Aui Léopold Robert, 47 - U Chaux-îfe-Foiiffs

On offre à remettre pour de suite
ou époque à convenir dans une mai-
son de tout premier ordre , au centre
de la ville, un splendide appartement
avec terrasse, composé de 5 oham-
bres, cuisine, chambro de bain , etc.
Prix annuel : Fr. 1500.— tout com-
pris. Chauffage central.

Pour tous renseignements s'adres-
ser à l'Agence sus-indiquée. 23013

T nocal
A louer , pour le 1er janvier 1912 ou
époque à convenir , local bien situé,
fr. <i00 par an. Gaz et électricité ins-
tars, liventueilement on céderait à
preneur l'installation moteur , trans-
missions et établis, -a- S'adresser Tem-
ple-Alleanaud 73, sous-sol.
H-238.^9-C 21069

Pour cause de santé
à louer, 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 l'enseignements , à M. Louis
Leuba, gérant , rue Jaquet-Droz, 12.

• 21037

SHLOH DE COUTURE
pour Messieurs et Dames, belle clien
tèle, est à remettre , cause de santé , af-
faire de tout repos. — S'adresser sous
chiffres A. lî 15 Poste restante, Ge-
nève (Plainpalais). • 22219

Salon ds coiffure
A remettre à Itienne pour cause

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

Adresser les offres sous chiffres
II-2 1 OS-U à Haasenstein & Vo
gler , Itienne. 22114

Boulangerie
^ 

remettre
Pour le 31 octobre 1912, à remettre

une boulangerie avec appartement , si-
tuée dans un bon quartier de la ville.
Clientèle assurée.

S'adresser à l'étude de M. Ch.-E.
Gallaudre. rue du Parc 13. 21406

A &<&Ef SB
pour le 30 Avril 1912

hliaPPÎiipp ftrî Vis-à-vis du Collège ,
iJllal l lClC 00, 3me étage, superbe
logement de 3 chambres, cuisine et
dépendances, bien exposé au soleil.
Prix mensuel : fr. 45. 22115

Pour visiter ce logement , prière de
s'adresser même maison au 2me étage.

ViltitillA A ven 're 3 demi-p ipes
& Ulittlllv. et quel ques quartos en
blanc et. rouge. — S'adresser à M.
Ramseyer, rue dos Etangs 5, Le
Locle. 22359

lonno hnmmo fort et robuste cuer-
(JpUUe llUilHllO che place pour n'im-
porte quel emp loi. Certificats à dispo-
sition. — S'adresser par écrit sous
chiffres A. P. 32363 au Bureau de
I'IMPARTIAL . 22362

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

.lonno darpniï a"*ant ' arm'né les
UCUUC g(U «./U ll classes pourrait en-
trer â l'Etude Tell Perrin , rue Léo-
pold Robert. — Modeste rétribution
des le début. . 32313

AphpVPIIttq d'échappements après
nv l lC iCUl i i  dorage, pour pièces an-
cre sont demandés. — S'adresser au
Comptoir H. Williamson Ltd, rue àt>.
l'Aurore. 5. 22355
Qpfinpfe On demande pour tout de
OCulClO. suite un bon ouvrier fai-
seur de secrets américains (limeur) ,
dans bon atelier ds la place. — S'a-
dresser à l'atelier A. et J. Griiff. rue
du Parc 104. 22S93

lonno flllo libérée des écoles, est
UCUUC IlllC demandée pour fai re
quelques commissions et aider au mc
nage. 22386

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

QoPV9nto 0Q demande une jeune
ÛCl I dUlC. fllle pour aider aux tra -
vaux d'un ménage. Vie de famille.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.. 22408

Apt lOVOnP décotteur est demandé
ût/UCICUl pour la petite pièce or ,
cylindre 11 lignes. Capacités exigées;
bon gage. — S'adresser sous chiffres
A. R. 33367, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. ' 22367

PfllJOQpnca de boites or .connaissant
l UlloOCUoC bien son niétier , ainsi
qu'une bonne prépareuse de fonds ,
sont demandées de suite. — S'adresser
n l'atelier J.-A. Blanc, rue du Progrès
129. 22363

ù nnaptlimoni A louor de suite ou
ÛJJJJH 1 IClULlll, poUr époque à con-
venir, appartement de 2 pièce» , cui-
sine et dépendances. — S'adresser
Grandes-Crosettes 9. 22399

ÂnnflrtPmPnt A louer . de . suite ou
j apuallcUlCUU pour époque â con-
venir , un jol i appartement bien
exposé au soleil , composé de 8 cham-
brés, 1 cuisine et belles dépendances.

S'adresser rue du Pont 10. 22398

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

flhnmhpoe A Io'ier <*B suile a J°lies
UliaillUl Co chambres meublées Chauf-
fables, situées au soleil. — S'aiiresser
rue des Fleurs, 13, au Sme étage, à
gauche.

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

Phamhno * louer chambre con-
Ullmlllil B. fortableme nt meublée ,
électricité , chauffage central. Prix mo-
déré, — S'adresser rus Alexis-Marie-
Piaget 53, au 2me étage. 22360
Phamhpo A hnx "' ae Klli '" 'olit!
«JUdululC, chambré a deux fenêtres
au soleil , meublée ou non , chauffage
central , électr ic i té .  Quartier uns fab ri-
ques. — Ecrire sous chiffres L. IL
33351. au bureau de I'IMPARTIAL

' 22351

Ph amhpo ^ien inou lJ 'ée . ei,t a re-
uiittlllUl c mettre près de la Qare, à
monsieur de tou te moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Parc
84, au 2me étage , à droite. 22354

Phamhro meublée est à louer à mon-
U11 ft lll 1/1 1) sieur trav aillant dehors.

S'adresser rue du Puits 27, au 2me
étage , à gauche. 22328

PhamhPû A remet 're de suite , en
UllalUUl C. centre de la ville , grande
chambre meublée, indépendante et bien
exuosée au soleil , à personne de toute
moralité. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 6. an 3me étage. 22334

PhamhPO A louer une jolie .chambre
UllalUUl C meublée, au soleil, à Mon-
sieur de toute moralité et travaillait
dehors. — S'adresser rue du Parc. 20,
au rez-de-chanssée. 22384

Phamhro A louer, chambre bien
UlialllUlC. meublée et indépendante ,
avec oension si on le désire. 22402

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

Phamhro indépendante, au lerétage,
uUalilUl C est à louer à monsieur hon-
nête et travaillant dehors. — S'adres-
ser Boucherie Michel , rue du Stand j}.

22396
E—n——j—»»»—»— mni III w ¦in»CT»m—»»»p

On demande à acheter ur?X
carrée , 6 chaises et une bibliothèque
vitrée, le tout bois chêne clair , style
moderne. — Offres sons chiffras I). D.
33365 au bureau de I'IMPARTIAL . 22365

Â VOnfirO aes Dol>toilles vides. S'a-
ÏCllUl c dresser au Bureau de

I'IMPARTIAL . . 22067

Panar ic  <'u '~ arlz- A vendre vérita-
UaUdl lO ble Seifert. meilleure sou-
che. — S'adresser rue Tète de Rang
25, au pignon. 22092
i Vernira faute d'emploi et à prix
Q I Cllul C trés avantageux , un four-
neau à pétrole, une chaise d'enfant,
une poussette de chambre et une
pouss'ette à 3 roues. — S'adresser rue
du Noro 61, au 3me étage. 22096

Â ïïOmirO ua ûeau veau génisse. —
ICIIUI C S'adresser chez M. Alfred

Mast. au Crét du Loa-le. 22087

A uon flnQ un très beau et bon
«GIIUI G fourneau ainsi que 3

lyres à gaz. — S'adresser à la Pliar-
macie Coopérative , rue Neuve. 22091
A Tionri i ia  en oon état : -1 divan mo-

ll Cillll C quette fr. 90.— ; 1 lit
Louis XV, noyer poli, complet , matelas
crin fr. 200.— ; 1 porte-manteaux à
glace biseautée fr 35.— : 1 table à cou-
lisses noyer poli , fr. 60.— ; 1 lavabo
ang lais fr. 25.— ; 1 régula .taur fr. 10.—.
S'adresser au « Gagne Petit » Place
Neuve, 6. 22081

Â TOniirO 1 1U compilât lre qualité ,
ICUUI C remonté à neuf , pour

fr. 155. — ; 1 canaoè à colissin fr. 40.—;
1 lavabo-buffet fr " 20.— ; 1 régulateur
fr. 30.—,; 1 armoire a glace forte
fr. 125.— ; 1 piano pour commençant,
très bon son, fr.27ô.— ; chaises fr. 3.—.
Le tout trés peu usagé. — S'adresser
rue Léopold Robert , 68, au rez-de-
chaussée. 22031

À VOnflpp iaule d'emploi , un accor-
ï CUUI C déou Amez-Droz , usagé

mais en bon état. 3 rangées, 16 basses.
On échangerait contre un accordéon à
2 rangs. — S'adresser chez ' M. César
Vuilleum«er.rue Sophie-Mai ret b. 22020

A Tjpnr lpû fa u te d'emploi , une man-
I Cllul C doline napolitaine , neuve,

avec étui. — S'adr. à Mlle Gerber. rue
du Temnle-Alimnand 89. 22QH8
1 ypnrjpp une macuine a coudre
n. ICIIUIC usagée mais on bon état.
Bas prix. — S'adi'esser à Mme Cattin ,
rue de la Serre. 101. 22047
I Trpnripa bureau américain, très
a ICIIUI C bien conservé.modèle bre-
veté , cédé à fr. 190.—. Très pressant.
S'adresser ru«" Léopold Robert 68. au
rez-de-chaussée. • 22030

Â
TTnnrlr a faute d'emp loi , 1 appa-
ïbllUlC roil à eau " chaude , con-

viendrait pour coiffeur,. 2 lave-mains
et 3 portes'eanitonnées en cuir. — S'a-
dresser rue du Parc 12, au ler étage.

. ¦ 220.2

Â VOnHro d'occasion un phono Pa-
ICUU1C thé à disque. — ^adres-

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

Vitr i r iPQ A vendre 3 grandes vi-
ÏHll l lCiù.  trines , dont l'une avec ti-
roirs , ainsi que deux plus petites.—
S'adresser à M. E Kahlert , rue Lêo-
pold-Robert 9. 22218

A VPniirA magnillquo table à écrire ,
ICUUIC noyer, recouverte drap

vert , 120X 70 cm., avec 2 tiroirs à ser-
rure , ainsi qu 'une excellente zither-
concert.— S'adresser rue du Commerce.
181, au ler élage à droite. 22364

A uonrlno 1 Deaa D°'s de lit , noyer
ICUUI C massif; 1 table Louis XV;

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

" ¦ 22377

A vnnr i p n  deux malles à habits , un
ÏCUUIC ut complet , un établi

pour horloger, un potager à 4 trous,
une scie de long, une scie de précision
pour menuisier, une glisse forte à
main. — S'ad resser rue Fritz-Courvoi-
sier 31-A au plainpied. 22373

ICUUIC Une place , usagé mais en
bon état. — S'adresser rue Numa-Droz
100, au magasin. .. . 22395

W_PMM_BlH_W_BM*pH»jPi

G Bar nier s Avis*
.EgCTicif«p&tfam3-n.si!.ii.fcLii¦¦¦ITI in , i.rr a.i 1 1  a\\ 11  —

Bataille de Champignons !
Café-Brasserie A. Rotert

(PINSON)
14, rue da Collège f 4«

Samedi 18 Novembre, dés 6 h. du soir
CHAMPIGNONS

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

vance 21358

Ressorts
On demande bon finisseur. Place

stable. — S'adresser chez M. Henri
Itobert . Parcs 119, IVeuchàlel-

22416

Polissages
On demande pour Dombresson un

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

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Avis aux Bouchers
On cherche à placer un jeune garçon

de 16 ans pour apprendre le métier.
S'adresser par écri t sous chiffres

A. B. 22421. au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 22421

Démontages. & «££
tages petites pièces cylindre à personne
travaillant à "domicile. — Adresser les
offres sous chiffres H. W. 22418.
au bureau de I'I MPARTIAL. 22418

Pnll'c Qû llCfl  de tonus or, connaissant
I UllooCUoC très bien son métier dé-
mande place. — S'adresser chez M. E.
Perrenoud. rue Niima-Drnz , 5 22408

R û r t l piipp Bonne ouvrière pour spi
UCglCIloC. ralage plat, petites pièces
ancre, trouverait place de suite. Tra-
vail régulier. — S'adresser au Comp-
toir, rue des Tourelles 45. 22419

Commissionnaire. ^£Sïfpour faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser chez M.
A. Herzer , rue des Terreaux 16: 22420
I-j rjniU pn Bon poseur d'aiguilles
HlglllIlOû, p0ur chaussées lanternées
trouverait emploi immédiat dans Fa-
brique de la ville. 32428

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Un plnrra p 0n demande dB sul}8 un
nui luyci bon horloger , acheveur
de boites , connaissant bien le j ouage de
la boite savonnette or, — S'adresser
au bureau de l'Impartial. 22117
A lflllPP c'e Sl,i' 0' P°ur cas imprévu,

IUUCI logement au soleil , de 3 piè-
ces et dépendances. — S'adresser à M-
Spiller. rue du Puits 9. 22422

Appartement. avtuioi9T2pou
rez-de-

chaussée, 3 chambres , corridor , vé-
randa , jardin , cour , lessiverie ; belle
situation au soleil. — S'adr. rue des
Tourelles 43, au 1er étage. 22414

[ nrf pmpnt A louer pour tout de
LlugulUCUl. suite ou pour époque à
convenir, un petit logement composé
d'une grande enambre, cuisine et dé-
pendances. Prix modéré. — S'adresser
rue de l'Industrie 18, au ler étage.

22110

rhfliïlhpn A louer une champre
Ifllalllul C. meublée à monsieur hon-
nête et travaillant dehors. — S'adresser
rue du ler Mars 4. au Sme étage.

32411

ftiaiïl llPP À l°uer une belle chambre
UllalUUl O non meublée, indépendante.
S'adresser , l'après-midi de 2 à 4 h. ou
depuis ô h., rue de la Ronde, 20, au
ler étage. 22413
f lhamhro  — louer une chambro meu-
iJliaillUlC biée à Monsieur travail-
lan t dehors.— S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand, 85, au rez-de-chaussée.

2240fe

A npnijp a pour cas imprévu ,joii
ICIIUIC potager n" U, avec barre

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

22412

Pprrill depuis la rue de Bel-Air à la
rcillu rué Léopold-Robert , en pas-
san t par la riie du Versoix , un médail-
lon avec chaînette. — Le rapporter
contre récompense à la rue du Doubs.
7, au rez-de-chaussée, à can che. 22424

PpPîill ĵ d  PoraoU110 H ul aurait pris
ICI du, soin , le lundi 6 novembre,
d'une pèlerine et d'une casquette sus-
pendues à la barrière, rue de la Char-
rière 1, est prié de les rapporter contre
récompense, rue du Progrès 4, au ler
étage, à gauche. 22219
Ppnrln il y a quelques j ours une
ICIUU trompe a automobile. — La
rapporter contre récompense au Ga-
rage Manthey & Co. 2231G

E t tnnh depuis jeudi un jeune chien
galC loup. — Le ramener contre

récompense chez M. H. Jœrin , rue
Léopold-Robert 16. 22233

PpPfill P°ïte-feuiilta cuir jaune , con-
l C I U U  tenan t différents papiers. —
Le rapporter contre récompense au
bureau de I'IMPABTIAL . 22302

PpPîill  UIU! m'ocllu avec nom. — Sa-
( C l U U  dresser au bureau ae I'IMPAR -
TIAL. 22226

Ppriin a'lus 'es rues (,H 'a V1'ie' '°I C I U U  caoutchouc d'une poussette.
— Le rapporter contre récompense.
Place d'Armes 3a. au 2me «"tage 2'23.î:>

La famille Alcide Aanez-Ua-oz re-
mercie bien sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné tan t
de sympathie pendant les jouis rie
deuil qu'elle vient de traverser. 23"52

23£a.iSeurd-
Tous les membres du groupe sont

priés de se réunir Dimanche 19 cou-
rant , à 2 heures après midi , au Café
Staaifrei', rue Léopold-Robert 112.
22407 Le Comité.

• 3. Kaufmann •
Herboriste et Masseur

25, Itue Daniel-JeauRichard, 25
Reçoit tous les Jours. 17205

Traite par les urines.
Pommades Kaufmann.

Traitements par oorraspondanoe.
Nombreuses attestations.

è 

MONTRES au détail , garanties
Prix très avantageux.

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

#'iBli%CASyMEuc

• 5020

Mariage
Un veuf ayant un bon commerce

cherche à faire connaissance d'une
demoiselle ou veuve, pas trop jeune,
ayant petit avoir.

S'adresser sous initiales A. A. 22024
au bureau de I'IMPARTIAL. 22024

Ou demande tout de suite

une personne
d'un certain âge et de toute confiance
nour faire ct entretenir un ménage «oi-
gne de deux personnes. Vie de famille
assurée. — Adresser offres sous chiffres
U. 6S85 J. à Haasenstein & Vo-
glgr. St-lmler. 22387

Nenchâtel
A louer, pour le 24 mars 1912, à

Neuchâtel, rue J.-J. Lallemand 7, un
3me étage de 4 chambres et dépendan-
ces, eau, gaz et électricité. Vue super-
be. • 22339

S'adresser à M. Delapraz , impri-
meur, à Neuchâtel. ' 

Fabrique
GL louer

poar le 1er Mai 1012. de beaux
locaux bien aérés, situés au so-
leil. cbautTage central, électri-
cité installée, prix modique. Con-
viendrait pour fabrique d'Iiorlo-
jrerie ou atelier. — S'adi'esseï'
Kue du Itavin. 13, au ler élage,
¦La Cbanx-de-Fouds.
H '23694-0 21034

A- LOUER
Pour le 30 avril 1912, un beau lo-

gement au rez-de-chaussée de 3 gran-
des pièces, cuisine, grand corridor et
toutos les dépendances , à un pri x très
modéré. ¦

Pour époque à convenir , un joli pi-
gnon de deux chambres dont une in-
dépendante, cuisine et dépendances ,
éventuellement une chambre et cuisine
seulement, remis à neuf au gré du
preneur. Le tout dans maison d'ordre ,
prés du Collège pri maire.

S'adresser à M. . Fuhrer, Bureau
Hechreutiner & Robert, rue du, Pro-
grès 15-a, ou rue du Doubs 7, au 2me
étag» . à droite. 21332

Boulangerie
A louer , pour le 30 Avril 1912, bou-

langerie jouissant d'une ancienne clien-
t 'j le, située à proximité de la Place
Neuve. — S'adresser a M. Charles-
«« .-«.¦ar Dubois, gérant, rue Léopold-
llohett , 35. . . ... 2150Ô

Maigrir c'est rajeunir
Pourmaigrirsûrementet sans aucun
danger prenez les merveilleuses

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

Envol oontre remboursement
par LABORATOIRE VICTO RIA

t GENÈVE 12892 g

Un veuf de 40 ans, avec deux en-
fants, demande à faire la connaissance
d'une demoiselle ou jeune veuve hon-
nête , de 35 à 40 ans. Il ne sera répon-
du qu'aux lettres signées. Discrétion
absolue. — Adresser les offres sous
chiffres A. B. S. 21S8S, au bureau de
I'IMPARTJAL. 2188g

Boucherie Chevaline
La viande dn cheval qui a été tué an Crêt-da-LocIe, est à vendre

Collège 25 et Place Dubois
Viande extra, ler choix, depuis 30 cent, le demi kilo, avec os. — 50 cent.
le demi kilo sans os. — .Cet'velas, Saucisses. Viande cuite tous les samedis.

Toujours nourriture pour chats. Déchets. 21S02
Se recommande.

Téléphone 1221 ,_ . , . . Emile (schneider-Beuoit.


