
La pire ifilo-îip
Le bombardement de Tripoli

r
r On a annoncé rau 'moins cinq fois le bombar-
dement de Tripoli alors que pas un coup de ca-
non n'avait été tiré contre cette ville. Cette fois-
ci le «fait est certain d'après une dépêche offi-
cielle. La sommation pour la reddition da la
place, a été faite lundi. Le commandant de la
plaça a demandé un délai qui lui a été accordé
et qui expirait mardi à midi.

Le vice-amiral Faravelli !a télégraphié 'du
« Benedetto Brin » en date de mard i soir à
17 h. 45 qu'ail a commenté à 3 «heture!s et demie de

."après-midi le "bombardement des batteries prin-
cipales de Tripoli et qu'il a continué le feu jus-
qu'au coucher du soleil. Les batteries ont ré-
pondu au feu de l'escadre, mais sans efficacité.

Les Italiens auraient tenté d"opérer u.i dé-
barquement à l'aide de chaloupes, mais l'état
mauvais de la mer et le tir des canons turcs
ont empêché le déba rquement. On assure que
les tempêtes à cette époque de l'année durent
devant Tripoli de 20 à 30 jours pendant les-
quels tout débarquement est impossible. La
population! a (évacué la ville et se tient hors de
la portée de l'artillerie italienne.

A| 6 heures du soir 'on ne pouvait iobtenir dans
les milieux officiels aucune confirmation de la
Reddition de Tripoli.

Le correspondant de la « Tribuna » à Malte a
Interviewé le vaguemestre de l'escadre italienne
ivenlu à Malte pour chercher le courrier. Ce der-
nier a déclaré que le bombardement de Tri-
poli fut court. La canonnade eut lieu à de longs
(intervalles, car l'amiral espérait toujours voir
arborer le drapeau blanc. On évita de tirer
sur les édifices publics et les mosquées. Le
bombardement a recommencé mercredi.

Le second combat de Preveza
La « Tribuna », de Rome, a reçu les détails

que voici sur la deuxième rencontre entre vais-
seaux italiens et turcs au large de Preveza.

La tentative de la flottille turque de Preveza
s'est répétée aujourd'hui. Evidemment, elle
(voulait inquiéter la côte italienne. Une escadre
de contre-torpilleurs turcs est sortie de Preveza
en ligne de file, se dirigeant vers le golfe de Ta-
rante. Les contre-torpilleurs italiens qui n'a-
vaient pas cessé de croiser dans les eaux entre
l'île de «Corfou et la côte épirote, s'en sont aus-
sitôt aperçus et l'ont marconigraphié au duc
des Abruzzes, commandant de la division na-
«vale.

Celui-ci répondit par radiotélégra phe en 'Or-
donnant au chef de l'escadre ide suivre les mou-
vements des navires ennemis, mais de les lais-
ser s'éloigner quelque peu de la côte, afin que
leur retraite ne soit pas trop facile. Puis, quand
les bateaux ennemis seraient à bonne portée,
d'ouvrir le feu et de les couler à fond. Ainsi fut
ifait.

L'escadrille turque avançait à toute vapeur ,
quand elle s'est tout à coup vue enveloppée par
Une rapide et brillante manoeuvre. Surpris, les
contre-torpilleurs turcs forcèrent leurs machines
pour fuir vers le Sud. Les chefs italiens s'at-
tendaient à ce qu'ils reprissent, au contraire,
la direction de Preveza, et ils ont immédiatement
compris que le but des Turcs était de les attira
loin de cette place.

Dans ce moment, notre contre-torpilleur « Al-
pino », qui était éloigné du gros de l'escadre,
en reconnaissance vers le nord, aperçut un na-
vire battant le pavillon grec et d'autres bâti-
ments suspects, qui cherchaient à gagner Pre-
veza.

L' « Alpino» a signale le fait au reste de l'es-
cadrille. Alors 1' « Arti gliere » et le « Corrazie-
re», en ligne de file, se sont audacieusement
portés en avant et ont ouvert le feu. Les Turcs,
se voyant attaqués , ont déchargé, mais sans ré-
sultat. Nos bâtiments ont promptement riposté.
Il en est résulté entre les deux escadrilles une
•vive canonnade , durant laquelle les deux contre-
torpilleurs italiens ont ouvert les flancs d'un
contre-torpilleu r et d' un torpilleur turcs. A bord
du contre-torpilleur des dépôts de poudre ont
pris feu. Peu d'instants après , les deux navires
turcs ont coulé. Les navires italiens ont recueilli
quelques naufragés .

La tâche de la flotte italienne
L'officieuse « .Tribuna » définit ainsi la si-

tuation navale :
La première tâche de notre flotte est de dé-

truire la flotte ennemie ou de la mettre de
toutes façons hors de combat. Cela exige
plusieurs conditions préliminaires. Ainsi pour
emp êcher le débarquement d'hommes a Tripoli ,
notre flotte devait tout d'abord y faire une
démonstration et ensuite y établir un blocus.
U fallai t ensuite pourvoir à la destruction du
câble télégraphique Tripoli-Constantinople et
détruire également la station radio-telégra-
phique de Derna et cette ceuvqe a été accomplie
pax le « Pisa » Après quoi , il fallait surveiller

les torpilleurs ; et contre-torpilleur réunis dans le
port de Preveza d'où ils pouvaient menacer
soit notre commerce, soit quelque port mi-
litaire, i

Il fallait aussi établir le contact avec la force
ottomane réunie à Beyrouth et maintenir ce
contact autant que possible sans taire cou-
rir trop de risques aux croiseurs auxquels était
confié cette tâche.

Ceci accompli, notre flotte a iune mission bien
précise : rechercher la flotte turque, la ' dé-
truire ou la bloquer. Mais avant tout il faut
î_a itrouver. Et, dans ces recherches, ne pas
exposer quelqu 'un de nos navires isolés ou
quelque petite escadre au risque d'être
surpris par la flotte ennemie réunie. Cette
flotte, où est-elle? Pas dans les Dardanelles, on
le saurait. Elle était à Beyrouth , elle en est
partie, c'est tout ce qu'on sait à cette heure.

Les instructions navales
Leis commandants des escadres ont reçu des

instructions très précises. Ils ne doivent pas
sortir du rayon d'action qui leur est indiqué et
qui consiste; à assurer la maîtrise de la mer pour

Ensemble du théâtre des opérations de guerre

le passage des transports et du corps expédi-
tionnaire. Il est bien entendu qu 'aucune opé-
ration de guerre ne sera faite sur les côtes épi-
rotes et albanaises. De ce côté il n'y aura que
des croisières de police navale et de surveil-
lance. Les navires italiens n 'iront pas dénicher la
flotte turque dans la mer Egée, ni dans les
Dardanelles , comme l'ont dit quelques repor-
ters. Il n'y aura donc contact entre les deux
flottes que si l'escadre turque le veut absolu-
ment, et, dans ce cas, naturellement , les escadres
italiennes ne refuseront pas le combat.

Le gouvernement désire avant tout éviter les
complications internationales. Aussi fait-il tous
ses efforts pour limiter les opérations de guerre
au strict nécessaire. L'emballement de jeunes
officiers peut les pousser à des exploits indési-
rables, mais, dans le cas où l'un d'eux sorti-
rait des limites des instructions précises qui ont
été données, le gouvernement n hésiterait pas à
le désavouer et le punirait rigoureusement.

Toutes les chancelleries , affirme-t-on , sont
tenues quotidiennement au courant des opéra-
tions italiennes.

L'attitude des foules
En général , en Italie , la population attend

les événements avec calme. L'enthousiasme a
été tellement surchauffé pendant plusieurs se-
maines que, pour le moment, il reprend ha-
leine, et comme jusqu 'ici les journaux ont tou-
jours précédé les faits de plusieurs jours , quand
les faits se réalisent, on trouve qu 'ils viennent
bien tard. C'est ainsi que la déclaration de
guerre n 'a produit aucune émotion à Rome.
Quand elle a été annoncée officiellement, on
croyait qu'on avait déjà débarqué depuis une
semaine à Tripoli, aussi les journaux officieux
s'emploient-ils à calmer les impatiences.

Le gouvernement s'est lancé dans l'aven-
ture de Tripolitaine contraint et .forcé par un
mouvement d'opinion publi que qu 'il n'a pas eu
l'habileté de refréner dès le début. Mais M.
Giolitti sait trop qu'un accident , un échec, lui
seraient fatal , pour laisser commettre aucune
imprudence par les commandants de l'escadre
et du corps exp éditionnaire. Maître incontesté
du Parlement, il lui manquait la popularité dans
les masses. Tripol i la lui donnera, mais à condi-
tion qu 'il n'y ait aucun accroc et que l'armée
et la flotte ne paient pas trop cher la conquête,
dont bénéficiera tout d'abord le Banco di Roma ,
qui , en ces derniers mois , a profité de la pani-
que parmi les indi gènes de la Tripolitaine.
pour acheter à yil prix des étendues énormes de
terrain.

Malgré le manque de nouvelles, tes Journaux
lont continué à publier des éditions, spéciales,
ïnais le public ne les achète plus.

D'autre part, les principaux journaux man-
quent de papier.

Le « Messager»» s'imprime stir papier rt.se,
lai « Tribuna » est obligée de tirer à six au
lieu de huit pages. Les titres et les sous-titres
sont toujours impressionnants tels que « Tri-
poli attend le baptême du feu italien » ou bien
«Le sort de Tripoli se décidera aujourd'hui»;
« Notre drapeau tricolore! à Tripoli ». Mais lors-
3ue l'on lit .le texte des articles, pn retrouve
e ivieux télégrammes.

Le double jeu de l'Allemagne
Plusieurs journaux allemands attaquent vi-

vement M. de Kiderlen au sujet du double jeu
qu'il joue dans la question de Tripoli. Tandis
qu'il prodiguait les assurances amicales à Cons-
tantinople, il laissait ou faisait publier en Ita-
lie, par l'agence Wolf, dont toutes les dépêches
sont soumises à son contrôle, une note en fa-
veur de l'occupation de Tripoli par les Italiens.
Cette note disait que les milieux politiques ber-
linois considéraient l'actiofl de l'Italie comme

pleinement justifiée. La Turquie ne devrait pas
compter sur l'Allemagne pour protéger Tripoli ,
qu'elle n'avait rien fait elle-même pour conser-
ver. On estimait à Berlin que les nommes d'E-
tat italiens avaient parfaitement le droit de s'oc-
cuper de l'état de négligence systématique dans
lequel la Turquie laissait le vilayet de Tripoli.
Ils devaient craindre que l'inaction de la Tur-
quie n 'incitât d'autres puissancejs à agir, ce que
l'Italie n'aurait pu tolérer.

La « Gazette de Francfort » qua lifie cette dé-
pêch e de scandaleuse :

« Elle trompe , dit-elle, l'opinion italienne sur
les sentiments des milieux politi ques berlinois.
On doit donc se de-mandefi . à qui incombe la res-
ponsabilité de ce télégramme. Le bureau de
l'agence WoI_ *'a répondu à cette question en
déclarant que cette dépêche était destinée uni-
quement à la presse italienne. Il est inadmis-
sible qu'elle ait échappé à l' attentio n des ré-
dacteurs du ministère des affaires étrangères.
Nous demandons des explications. »

L'ambassadeui- d'Autriche est arrivé dans la
matinée de mercredi. 11 a rendu visite à Saïd
pacha, avec qui il s'est entretenu pendant deux
heures. Le marquis Pallavicini a remis au gou-
vernement turc la réponse de ,. Autriche-Horw
grie à l'appel de la Turquie. Cette puissance
comme toutes les autres , déclare ne pouvoir
intervenir.

Aucune réponse des puissances à la der-
nière circulaire adressée aux embassadeurs otto-
mans n'est parvenue à Constantinople.

Le Conseil des ministres n'a pas encore pris
de décision, mais on a de sérieuses raisons de
croire qu 'il incline vers une résistance achar-
née aux demandes de l'Italie. C'est dans ce
sens que s'est prononcé Hilmi pacha.

La guerre et le Vatican
On remarque , depuis quelques jours , un chan-

gement dans l'attitude de la presse cléricale
intransigeante qui , au début du conflit italo-turc ,
s'était montrée hostile et dont le langage est
devenu moins agressif. Le Saint-Père suit avec
le plus vit intérê t la marche des événements ,
dont il veut être informé au fur et à mesure que
les renseignements arrivent , et il a exprimé
à plusieurs reprises le désir que le différend
puisse être solutionné pacifiquement , sans effu-
sion de sang.

_ La maison
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généralice de 
l'ordre de. Capu-

cins a envoyé, a tous les missionnaires qui sont
en Tripolitaine , même à ceux qui sont dans
des situations très exposées, de ne pas quitter

leifrs postés. Les stations de (missionnaires, tous
capucins, sont au nombre de sept.

Ce qui prouve d'ailleurs que le Saint-Siège
seconde, autant que les convenances interna-
tionales peuvent le permettre, les vues de la
diplomatie italienne dans la question de «Tri-
poli, c'est que le préfet apostolique, le P.
Bonaventura Rossatu, est venu à Rome où
il a passé quelques jours, et est retourné à
son poste après avoir eu plusieurs entrevues
avec M. di San Giuliano.

Le nombre des catholiques! résidant Bans
la Tripolitaine est d'environ six mille ; le vilayet
n'a qu'un seul évêque, Mgr Corvaia, • Bénédic-
tin. Quelques-uns de ces catholiques sont du
rite grec. Outre les églises des missions, on
compte, dans cette province de l'Afrique sep-
tentrionale, un collège pour garçons 'tenu par
Jes frères Marianistes, un couvent de religieuses
de Saint-François avec vingt-cinq Sœurs et un
collège de jeunes filles , tenu par les Sœurs de
Saint-Joseph, au nombre de dix-neuf. '

L'opinion anglaise
L'a presse anglaise publie des informations

He Constantinople d'après lesquelles l'Angle-
terre aurait pris l'initiative d'une intervention
européenne qui se produirait aussitôt que l'Ita-
lie aurait définitivement occupé Tripoli. On
ajoute qu'il serait même question d'un armistice
sous la garantie des puissances. Au Foreign-
Office, on est extrêmement réservé. On y dé-
clare qu'il n'y a aucune modification dans l'at-
titude de l'Angleterre et qu'il n'y. «a rien de
nouveau.

On a du reste l'impression très nette, dans les
milieux politiques anglais, qu'il est prématuré
de parler d'une intervention des puissances. Il
taut attendre le débarquement en Tripolitaine
des troupes d'occupation ; seulement alors, en
présence du fait accompli , sera-t-il possible de
donner des conseils utiles à la (Turquie et
peut-être aussi à l'Italie.

On affirme officiellement que l'Italie n'a nul-
lement prévenu l'Angleterre du coup qu 'elle
méditait et que, par conséquent, l'Angleterre
n'a pu y donner son assentiment ni tacite ni
explicite. Voilà qui produira bonne impression
en Turquie et. accentuera le mouvement d'anglo-
philie que signalent les dépêches de Constan-
tinople. ,

Un réveil de l'esprit belliqueux
L'expédition de Tripoli était prévue par tous

ceux qui connaissent un peu l'Italie.
Depuis quelques années, un réveil très net

de l'esprit belliqueux s'est produit chez nos
voisins. L'annexion de la Bosnie-Herzégovine
fut pour eux une cause de «désillusion, car les Ita-
liens s'étaient naïvement imaginé qu'à cette
occasion leur bonne alliée l'Autriche leur ré-
trocéderait le Trentin.

Il s'est fondé récemment un parti nationaliste
dont le développement a été très rapide dans
la bourgeoisie. L'un de ses chefs, Enrico Oorra-
dinr , écrivait dernièrement :

— Je suis un profond 'admirateur de la guerre,
créatrice de peup les et d'hommes vigoureux.

Et un des enfants terribles du parti socialiste
italien , Arturo Labriola , constatait:

— Une certaine démangeaison d'héroïsme
nous est venue. On publie spécialement des
journaux pour créer un état d'esprit favorable
à la guerre . Nous sommes bien loin des rails ar-
rachés sous les trains afin d'empêcher les trou-
pes de partir pour l'Abyssinie.

Cet état d'esprit commençait à devenir in-
quiétant pour le Gouvernement. Car ces ten-
dances belliaueuses étaient dirigées contre l'Au-
triche , — alliée mais ennemie , —et on risquait
de courir à Une catastrophe. Tripoli a été l'heu-
reuse diversion permettant de détourner vers
un autre but cette « démangeaison d'héroïsme ».

Le parti socialiste italien est lui-même très
gêné , car son ancien chef , Enri co Ferri, est re-
venu presque nationaliste d'un voyage en Amé-
rique. D'autre part sa clientèle ouvrière , qui
émigré beaucoup, est «forcément expansionniste.

Les Suisses a Tripoli
L'es Suisses ne doivent pas être nombreux à

Tripoli , peut-être quelques, marchands, ingé-
nieurs et techniciens.

L'an dernier , par exemp le, trois techniciens
biennois se sont rendus à Tripoli potilr y travail-
ler, au service d'une compagnie française, à
l'exploitation d'une mine de salpêtre. Au bu-
reau fédéral d'émi gration , c'est à peine si, cha-
que année , une demande est formulée au su-
jet de Tripoli.

Comme la Suisse ne ptossède aucun consul
en Tripolitaine , les Suisses qui y résident peu-
vent , en vertu de la Convention de 1871, se pla-
cer sous la protection soit du consulat des
Etats-Unis , .soit du consulat allemand.

Mais ils doivent formellement demande! cette
protection. Dans des cas pare ils les Suisses de-
mandent généralement l'aide des consulats al-lemands , qui se montrent très comp laisants et
interviennent efficacement en faveur de nos
nationaux. Le consul actuel d'Allemagne à Tri-
poli esl un médecin , M. le Dr Alfr ed Til ger; le
consul américain , M. J. .Wood'.— ê̂M^—
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__ __ _ _ _   ̂ vendre 5 à 6 mille kilos
» UIUa Qe (0;D _ e l'an dernier de lre
qualité, ainai que la récolte de cette
année.— S'adresser rue du Doubs 116,
an Sme ét age.
__ flQ_ Ti_nf Remontages u 'échap-_auj3l_v|II. pements à sortir par
séries. — S'adresser au Comptoir, rue
du Parc 8. 

Sténographie. P^T^no6!graphie à un jeune commerçant .
Adresser offres sous chiffres U. D.

.HS'iS, au hureau de I'IMPARTI AL.

Pension soignée. £n
ai .™:

core quel ques bons pensionnaires. Oc-
casion d'apprendre le français. 188SS
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL . E

Fourneaux. baAs ™&ï *J£
sieurs fourneaux tôle , à l'état de neuf.
S'adresser chez M. Georges Courvoi-
sier, rue Jaquet Droz 48. 181295
. . . . .. OT.fi . A louer un local à l'u-
AJUUIOJJUI.. sage d'entrepôt pour
charpentier ou gypseur. On donnerait
du travail pour la location.— S'adress.
rue du Collège 8. au 2me étage. 16783
l_ f f _ _ _ _ _ H a r *  et Foui-uiiiirea de
UMUUU.Cl bureau. Machine à
écrire. Neufs ou usagés. Achat au
comptant. — Offres par écrit sous
chiffres O. H. 18841, au bureau de
I'IMPARTIAL .

TfiNNR AI1Y T°1 - 0ui s acheteur de
l Ulu . DttUA. tonneauxen tous genres.
J. Bozonnat . rue de la Serre 14. 14768

HèparatlOllS Tous les accessoU
res à disposition, vernissages, recou-
vrage de soufflets , recollage et rem-
placement de caoutchoucs , etc. Prix
modérés. Au Berceau d'Or, Fabri-
que de Poussettes, O ..car Grob, rue
de là Rnnile 11. 1S4.3

PPF _ _ _ _ _  
(le toule confiance, sacuant

iClaUllll - cuisiner, demande à faire
des remplacements ; à défaut, pour gar-
der des enfants. 19021

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune homme, _%£._ dbS£T
mande place pour se mettre au courant
de l'acnevage après dorure. Préten-
tions modestes. — S'adr. sous chiffres
L. IU. 19106, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 19106

F__ l ! _ h p _  n̂ ouef d'ébauches-mé-
UUUuvUCoi canicien, apte à faire tous
genres d'étampes et poinçons, connais-
sant le petit outillage, ainsi que le
montage des calibres, cherche place
pour époque à convenir. Certificats et
références de premier ordre à disposi-
tion. 19133

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
__ ( Ul l _ n_ 0P B°n ouvrier boulanger-
KUUItt l l g . l ,  pâtissier, sachant tra-
vailler seul et parlant deux langues ,
cherche place. — S'adresser à M.
Gottfr. Widmer, rue Numa-Droz 2-A.

19131

R. _ [. 1KA Breguet, genre soigné , pe-
UCglCUOO tites ou grandes pièces ,
connaissant la retouche, le coupage de
balanciers et le point d'attache cher-
che place. — S'adresser sous initiales
E. J. 19069, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 19069

KOmnntûmt Pour P»eces ancre soi-
I-ClllUlil- Ul gnées, depuis 8 lignes et
au-dessus, cherche place dans bonne
maison. Références de ler ordre.

S'adr. sous initiales Z. It. N. 19017
au bureau de I'IMPABTIAL . 1901.

Rnft J PP aan cer*ain âge, ne voyant
DUlllol plus assez jonr pour conti-
nuer son métier, demande place de
suite comme aide dégrossisseur ou au-
tre emploi. — S'adresser rue de la
Ronde 31. au 2me étage. 19025

d fiOne DOmme, e8 comme homme
de peine , commissionnaire ou n'im-
porte quel emploi. — S'adresser rue
Numa-Droz 146, au 4me étage, à gau-
che; 19027

Ipnno flllo ayant reçu bonne ins-
Ut/Ullo UUC truction, cherche place
dans bureau, magasin ou autre , pour
être occupée quelques heures pendant
la journée. — Ecrire sous chiffres A.
Z. 18834, au bureau de I'IMPARTIAL .

Graveur-sertisseur ÎSS?ls5
de place. 18800
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . B

Pmhnîfo iîP aPrôs dorure, soigneux,LillUUll .Ul cherche travail en comp-
toir ou à domicile. 19068

S'adresser an bureau de I'IMPARTUL.
Rpna _ Cûll _ û ayant fait saisons dans
HCpa.aCUùC Rran(J nôtel se recom-
mande pour des journées chez parti-
culiers. — S'adresser rue du Grenier
43. 

Femme de chambre v
^

m_ __]:
mand , sachant coudre et repasser,
cherche place. — S'adresser chez M.
le Dr de Soeyr , rue Jaquet- Droz 32.
lonn o flllû O™ ch.rche à placer
UCUUC llllC. une jeune fllle de 21
ans. sachant cuire , dans uue famille
de 3 ou 4 personnes où elle aurait
l'occasion d'apnrendre le français. Bon
traitement préféré à un fort gage . —
S'adresser sous chiffres A. k. 18783,
au bureau de I'I MPARTIAL .
Dpnannniin Bon repasseur entre-
Ucpaoocul . prendrait repassages soi-
gnés ou ordinaires , clefs , raquettes ou
posages de cadrans. — S'adresser rue
du Parc 84, au pignon.

f!_ P____ ipP Jeune ouvrier, 19 ans,
UUlUUUW.l .  ayant fait un bon ap-
prentissage, cherche place de suite.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

18969
Tonna flllo m ans « demande place
OCUUC UllC pour faire les chambres
et aider au ménage. — S'adresser chez
Mme Sunier, rue du Temple-Allemand
5, au rez-de-chaussée. 18989

HllTMÏIP marié, 85 ans. sachant bien
IIUWIHC conduire les chevaux et con-
naissant le service des livraisons, cher-
che place. Bonnes références. 19007

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

AnnPPIltip n̂ demande, pour en-
n_\l J) 1 CllllC. trer de suite, une jeune
fille comme apprentie polisseuse pour
la cuvette or. Aétribution de suite. —
S'adresser à M. Albert Binggeli , rue
de Gibraltar 4.

Jeune garçon. _ _ gt _rt ên.
conduite pour lui apprendre une par-
tie de l'horlogerie. 18986
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL. E

lo imo _ fllloc libérées des écoles, sont
UCUUCù I111CO demandées pour travaux
faciles d'atelier. Rétribution immédiate.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
19032 B

Pf_ l.C00.lC0 On demande une bonne
I UllûOCUBC. polisseuse de boites or,
connaissant bien son métier. — S'a-
dresser à l'atelier Portenier frères ,
rue Jaquet-Droz 31. 19040

Commissionnaire. %&_ adnede
pain

à la Boulangerie Kollros , rue de la
Serre 11. 19028

Remonteurs ___^___ \_.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1911.3

Jnnnn fllln ayant du service, est de-
OCUUC UllC mandée de suite dans
Seti l ménage soigné. — S'adresser rue
e la Serre 32, au 3me étage à droite.

j 19022

Commissionna ire se:!tede .aans
dé unee

fabrique de la localité. 18980
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Pnlinnnnnn et finisseuse de boites or
1 U11 ..CUÙO sont demandées de suite
pour des heures ou toute la journée,
ainsi qu'une commissionnnaire entre
les heures d'école. — S'adresser rne
du Progrés 89 B, au rez-de-chaussée.

19127

Qpni/nnfn sachant très bien cuireuci vainc est demandée pour mé-
nage soigné. — S'adresser rue de la
Paix 23, au ler étage. 
Jnnnn fllln est demandée pour faire
UCUUC 11110 les commissions dans
un comptoir et aider au ménage. 18770
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAJC . E

On rlamanHû de suite dans un ate-
Ull UCUiaUUC lier de nickelages. 1
personne connaissant la pile. 18803
S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L. B

A la même adresse, une ou plusieurs
apprenties sont demandées. Rètribu-
tion après essai . '

_ 0_ l_ nt p_P -B°n remontenr bien au
IICUIUUICUI . courant des décottages
est demandé de suite. 18955

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ni.muofii.ltfl On demande de suite
V UlllC. UqUC. un jeune homme da 18
à 20 ans, pour un chantier de com-
bustibles ; il serait nourri et logé chez
ses patrons. — S'adresser, entre 1 et
2 heures et le soir après 7 heures, chez
M. Pierre Barbier, rue des Jardinets
5 ou au chantier pendant la journée,
Gare du Pont-Sagne.
lonno flllo O" demande une jeune

OCUUC llUC. fllle pouvant entrer de
suite pour aider au ménage et s'oc-
cuper d'un enfant. Bon traitement et
bon gage. - S'adresser : rue A.-M. Pia-
get 81, au 2mo étage , à gauche.
I nmijnHjn >u demande de suite une
-lûollJCltlC. jaune fille comme assu-
jettie tailleuse. — S'adresser rue Numa-
Droz 81. ' ' ' 

fin _ P _ 1_ _ _ P  plusieurs garçons
UU UCUiaUUC d'office , sommelières.
femmes de chambre, bons casseroliers
avec certificats , valet de chambre, 2
garçons de café avec références, ap-
prentis cuisiniers, nonnes à tout faire ,
jeunes filles (fr. 25 par mois}, repré-
sentants. — S'adresser rue de la Serre
16, au Bureau de Placement.
Rom_n tonPQ 0n engagerait de suite
UGlll . lU. Ulù.  encore deux bons re-
monteurs de petites pièces cylindre.
Travail au comptoir ou à domicile. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 18836E

lonno flllo On demande une jeune
UCUUC 1I11C_ fine noiir une bonne
partie de l'horlogerie. .Rétribution im-
médiate. 18950

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
.Tnnrn_li. ro ¦P°UT le 20 octobre ,
UUUiUCUlGlC, nne personne forte et
robuste, disposant de toutes ses jour-
nées est demandée pour laver la vais-
selle dans un grand établissement de
la ville. 18975

S'adresser au bureau deri_p»_ mA _,.

Fmnlnuô Mai30n d'horlogerie de laLil!].ii.]G_ p|ace demande un jeune
employé sérieux, intelligent et d'initia-
tive bien au courant de la comptabilité
et connaissant l'allemand. Entrée de
suite ou pour date à convenir. —
Adresser les offres Gase postale 16125.

18982

Annr Pnfi p Gn demande de suite ou
AUJ. ICU11C. pour époque à convenir,
une jeune fille comme apprentie tail-
leuse, — S'adresser rue de la Prome-
nade 11 . au 2me étage . 18998
j_ pn_ d. ro Jr> our un ménage de deux
IHCUugCl C. personnes, on demande
personne de toute confiance, pouvant
disposer de toutes ses matinées jus-
qu'à 2 heures, 18945
S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL .

Logement. j £ £»k
louer pour le 30 octobre ou 30 avril
prochain, beau logement moderne, de
3 pièces, alcôve, chambre à bains,
balcon, chaulfage central par étage,
belles dépendances, séchoir, chambre
à repasser, etc. Vue imprenable. —
S'adresser chez NI. R. Bruppaciier,
rue du Doubs 161. 18593

Tour le 31 octobre 1911, '
à louer, rue du Progrès 99. ler étage
de 3 belles chambres , cuisine et dé-
pendances. Prix 40 fr. par mois. —
S'adresser à II. A. Guyot, gérant,
Paix 43. H-23352-C 19015
î f l t fPî ï lPnt .  ̂louer de suite ou pour
LUgClUCulo. époque à convenir , deux
beaux logements de 3 et 4 pièces. —
S'adr. à M. Schmid-Guy, rue du Tem-
pie-Allemand 39, au Sme étage. 19071

A lflllPP Pour le "* octobre, beau
IUUCl rez-de-chaussée de 3 cham-

bres au soleil levant , corridor éclairé,
chambre de bains, gaz installé, jardin .
Prix, fr. 575. — S'adr. rue du Grenier
39-E, au rez-de-chaussée. 19070

Â 
Innnn au plus vite ou pour le ler
IUUCl Novembre 1911, bel appar-

tement de 3 pièces, en plein soleil , avec
corridor fermé formant chambrette,
balcons, chambre de bains, gaz, élec-
tricité et chauffage central. Maison
moderne. — S'adresser rue du Com-
merce 117, au 2me étage, à gauche.

18951

Appartement ft STSSWî
époque à convenir, un bel appartement
de 6 pièces, chambre de bains, chauf-
fage central, bow-window. — S'adres-
ser rue de la Paix 17, au 2me étage.
Appartement. _$I5'_n. U".
pold-Robert 58, au ler étage, bel ap-
partement de 8 pièces, chambre de
nains et dépendances. Gaz et électrici-
té. Sur la demande du preneur, on ins-
tallerait le chauffage central. — S'y
adresser. 11460

__ l l P *" l° uer- Pour le 24 Novembre ,
OdllC. U ne 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 a me étage . 16782

Appartement. ma _ "912, rue _.éor-
pold.Robert 58, au 4me étage, bel ap-
partement de 5 pièces et dépendances.
— S'adresser même maison, au ler
étage , à gauche. ¦ 18076

A lflllPP au D^us v 'te ' rue c'u ^av'nIUUCl 9_ un beau pignon de deux
chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue du Grenier _ D. 14693

Appartement E^Vi^S.
pour le ler novembre, un
joli petit appartement, au
soleil, de 3 pièces, cuisine
et dépendances, fr. 492, et
situe rue Numa Droz 66,
Pour le visiter , s'adresser
a la Famille, Numa Droz 75
l'après-midi. H-2.275-C. 18655

f nrfnmnnf 3 pièces , 1er étage , rue de
LOlgeiUCll. l'Industrie 9, est à louer
pour le 31 Octobre prochain. — S'a-
dresser : rue Numa Droz 31, au ler
étage 18819

A lflllPP Pour ^n 0C
'0Dre . à 15 mi-

1UU01 Jjutes de la ville, 2 apparte-
ments, l'un de 3 grandes pièces et l'au-
tre de 2 pièces , avec dépendances, eau
installée, grand jardin potager.

S'adresser chez M. Hofer, Grandes-
Crosettes 3.

A lflllPP Pou. 'e 'il octODre prochain
IUUCl un logement au soleil de 4

chambrer , corridor, cuisine, lessive-
rie , cour et jardin, à proximité de la
Poste et de la Gare. — S'adrseser rue
du Pare 79, au Sme étage, à gauche.

. 18765

îin. pmp nt A loae1' un beau loge_
UUgCUlCUl. ment de trois pièces, au
soleil. Prix , 3î> fr. par mois.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 7B,
au magasin.

A lnUPP pour le 31 Octobre, un
IUUCl beau pignon, d'une cham-

bre à deux fenêtres, cuisine et dépen-
dances, au soleil. — S'adresser rue de
l'Epargne 6. au ler étage. 18973
À lnnpn pour lin Octobre , un ueau
n. IUUCl logement de 3 pièces , cui-
sine, jardin , lessiverie et dépendances ;
le tout exposé au soleil. — S'adresser

-«liez M. Perret, rue de la Charrière 45,
an 1er étage. 189$3

f MJPIÎlPnt A louer , pour fin Octo-
LlUgClllCUl. brei nn beau logement
de 2 pièces avec balcon et dépendan-
ces. — S'adresser chez M. Matthey,
rue du Grenier 43. 18949

Â lnilPP P01"' *B ®® avri' 1^1 '̂ aP~IUUCl parlement moderne de 2
chambres , cuisine, corridor, alcôve
éclairée et dépendances , chauffage cen-
tral , concierge. — S'adresser à M .G.
Bengnerel , rue Jacob Brandt 4. 19012
Mn rf nnîn  A louer, pour fin octobre,
lHllguolll. dans un beau quartier de
la ville, un beau magasin avec loge-
ment. Conviendrait pour tout genre de
commerce. 18675
S'adresser au Bureau de I'IMPARTUL . E

A lnilPP ae sl,ile ¦ uu Pet't logement
IUUCl d'une pièce, cuisine, bout

de corridor non éclairé ; le tout remis
à neuf. — Pour le 31 octobre, ler étage
de 3 pièces, cuisine, bout de corridor
et dépendances. 18646

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL K

Â lnilPP Pour Ie **1 Octobre ou épo-
1UUC1 que à convenir, un magasin

avec 2 grandes devantures , ainsi q'un
logement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, à proximité de la Place du
Marché. — S'adresser chez M. Alfred
Weill. rue du Parc 9. 18882

Pfrfn/in A loner, rue de la Tuilerie
I IgUUU _}, un beau pignon de deux
chambres, bien exposé an soleil. —
S'adresser à M. Charles Schlunegger,
rue de la Tuilerie 32. 6701

Â lflllPP pour fin octobre ou époque
IUUCl a convenir , un bel apparte-

ment de 4 pièces, bout de corridor
éclairé , bien exposé au soleil ; gaz, bal-
con, lessiverie et dépendances.

S'adresser rue Numa-Droz 19 , au
1er étage. 15100

A lnnpp Pour tout de suite ou ^P°"IUUCl que à convenir , rue du
Progrès 9, un ler étage de 3 grandes
pièces, cuisine et dépendances. Eau et
gaz, buanderie, cour. — S'adr. à M. Ed
Vaucher, rue du Nord 133. 15475

Pour le 31 octobre 1911
à louer logement de 3 pièces, cuisine
et dépendances, balcon, lessi.erls et
cour. — S'adresser chez M. Tsciiupp,
rue A.-M. Piaget 31, 17937
rhamhro A louer une jolie cham-
UllalllUI o. bre non meublée à deux
fenêtres, bien exposée au soleil. —
S'adresser rue Alexis-Marie-Piaget 49,
au rez-de-chaussée. 19035
Phamhno Jolie chambre meublée,
UlldlllUlC. deux lits , est à louer â
messieurs solvables , travaillant dehors.
Pension si on le désire. 19030

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamh PP A l0UBr' à dame ou de-
UliaUlUl C, moiselle de toute mora-
lité, belle (chambre meublée et bien
située. 18812
S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L B

rh amhpo U0Q meublée à iouer de
-UaUlUl C guite. — S'adresser rue du
Nord 47, au rez-de-chanssee, à gauche.

Phamh PP A louer Pres de la Gare,
UliaillUIC. nne chambre meublée, à
Monsieur solvable. — S'adresser rue
du Parc 82, au Sme étage. 
Phamh PP A louer une chambre
vlldUlUlO. meublée à personne de
toute moralité. — S'adresser rue de la
Charrière 35, au ler étage.
PÏP(1 _ tpPPP Alouerbelle chambre
l lCU d ICI 10. salon , prés de la Gare"
S'adresser, pour renseignements, sous

chiffres J. W. 1881 1 , au bureau de
I'IMPARTIAL.
PhflmhPP meunlée est à louer. —
UllalllUI C S'adresser rue du Parc 49,
an premier étage.

Phamh PP A Jouer de suite une belle
UUaUlUlC. chambre meublée à un
Monsieur solvable et travaillant de-
hors. — S'adresser rue des Terreaux
4-A. au rez-de-chaussée , à gauche.

PhamllPP A ioaeT une J°l'e chambre
DUaUlUlC. meublée, à monsieur hon-
hête et travaillant dehors.'

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 27,
au 1er étage.

PihamhPP Q A louer de suite ou pour
UlldlllUI Co. époque à convenir, une
jolie chambre meublée, à monsieur de
toute moral té et travaillant dehors ;
située près de la Gare et de la Poste

A la même adresse, à louer pour le
ler novembre, à l'usage de bureau,
une grande chambre à 2 fenêtres, au
soleil et indépendante. 18972
îJS'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
nhamhpp A iouer une -I01'6 cnam-
UllalllUl C. bre meublée à personne
de toute moralité. — S'adresser rue
Numa-Droz 120, au 2me étage, à gau-
clie. 18958
Phamh pp A louer - cnez une Pe»
UUaLUUi C. sonne seule, une chambre
meublée , à un monsieur travaillant
dehors . — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 19009

PhamllPP A louer J olie cuaml)l'eUUaillUIC. bien meublée, exposée au
soleil , avec pension si on le désire.

S'adresser rue du Nord 47, au ler
étage, à gauche. 18890

On demande à louer _?_*_&
dans ie voisinage de la Place du
Marché. — Adresser les offres à l'Hô-
tel du Soleil

Oa demande à louer Ŝ?
pour monsieur, chambre non meublée
et indépendante, située quartier Ouest.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

18968

On demande â loner av.81
1911, logement moderne de 2 ou S
pièces, situé de préférence côté Sud da
fa Ville. — S'adresser sous initiales!
P. D. 18001, aa bureau de I'I MPAR-
TIAL. 

On demande à loner ^le 31 octobre, logement de 3 chambres
dépendances et jardin, situé en ville
ou abords immédiats. — S'adresser à
M. Louis Wuilleumier, employé pos-
tal. Sombaille 13. 19008
Janna m_ na_ a san8 enfants de-
UCUUC lllCUttgC mande à louer pour
le 31 Octobre, appartement moderne
de 2 pièces. — Offres par écri t sous
chiffres P. P. 18864, au bureau de
I'IMPA RTIAL . 

^ 
18964

Tlam P seule (employée) cherche cham-
1. aille bre meublée avec part à la cui»
sine, située aux environs de la Gare.

S'adresser, avec prix, sous chiffres
C. IV. 1903 1, aa bureau de I'IMPAR -
TIAL. 

On demande a Iouer b..1 à S
mité de l'Ancienne Poste. — S adres-
ser sous chiffres E. F. 18823, au bu-
reau de I'IMPARTIAL .

On demande î acheter _£_£?£
en fonte. — Adresser offres par écrit,
avec prix , à M. P.-E. Jung, rue du
Doubs 23. 18954

Pî_ nn *->a demande à acheter d'oc-
I ltlliU. casion bon piano. — Adres-
ser offres sous chiffres U. F. 18941,
au bureau de I'IMPARTIAL. 18941

On demande à acheter _ n
ga_au_"

gé. — S'adresser chez M. Droz, rue
du Nord 45. 18953
MPnhlpc 0n achèterait d'occasion
ÎU CUUICÙ. une bibliothèque, armoire
ancienne, armoire à linge, meuble
classeur. — Ecrire avec détails et prix
sous chiffres O. K. 18995, au bureau
de I'I MPARTIAL . 18995

A VPnflPP 8raQdes et petites volières,
ICUUIC ainsi que plusieurs cana-

ris do Harz, 2me prix d'exposition.
S'adresser rue Numa-Droz 89, au

2me étage , à droite. 19085

A _ an_ P O Pour cause imprévue, un
ICUUI C beau lit noyer Ls XV.

complet, avec toute la literie extra ;
trés bas prix. Superbe occasion, —
S'adresser rue Neuve 2, au ler étage.

19100

A npnHna une belle machine à cou-
ICUU1C dre neuve, à pied, coffret

dernier modèle garantie, 9o fr. — S'a-
dresser rue Neuve 2, au ler étage.

19101
_ A11.nPf. llT A vendre quelques four-
CUUlUCdUA. neaux à des conditions
très avantageuses. — S'adresser à M.
H. Brendlé, rue Léopold-Robert 12.

19125
Rnillan tfPPC _ - . ii_ .iers ! — A ven-
UUUiaUgClù dre d'occasion magni-
fique étagère en fer et laiton, ayant
coûté 150 fr., serait cédée pour 40 fr.
- S'adresser à l'Atelier de Serrurerie,
Edouard Bachmann, Rue Daniel-Jean-
Richard 5. 19034

A _  PDf tPA f aute d'emploi 2 lits com-
ÏCllUl C plets usagés , mais en

bon état , plus environ 2000 bouteilles et
500 chopines propres. — S'adresser
rue de la Gharrière 4. au Café. 19003

i VOndPO d'occasion un ameubie-
& ICUUI C ment de salon Louis XV
composé d'un canapé, dé 2 fauteuils,
de 6 chaises et d'une table. Bas prix.
— S'adresser à l'Atelier de sellerie et
tapisserie , rue Jaquet-Droz 39. 19019

Pî f l f l fl A vendfe un piano noir, bien
I lClllU. conservé. Bonne occasion.
— S'adresser par écrit sous chiffres
N. R. 19098, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 19093

PftllP fp _ fl _ à vendre 3 bas-
l UUl 11. 1UU. ouïes Grabhorn
usagées, mais en bon état. — S'adres-
ser a M. D. Chappuis, Place Neuve 10
ou au Chantier, rue Léopold-Robert
151.

Â VPWlPP cala'ice Grabhorn, lapi-
I C11U1 C daire, pointilleuse, per-

ceuse , décalqueuse, pointeuse Fête,
burin-fixe , tour à polir , balanciers à
bras et automatique. 4000 cadrans mé-
tal, transmission, renvois , livres de
caisse. — S'adresser rue de la Serra
59, au rez-de-chaussée. 19057
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MARY FUORAN

— Quelle folie ! permettez-m .. de Vous le
dire, quelle folie ! Vous ne vous trouvez peut-
être pas assez rémunéré? Mais voici que, Ra-
vault s'étant retiré , je puis vous donner la même
rj étribution que celle que je lui offrais. Et je
voulais justement vous avertir , ce matin , qu'à
cette date du 10 mai j' augmentais vos appoin-
tements. «Vous aurez désormai s 150 francs par
mois.

Raoul s'inclina.
— Je vous remercie , dit-il , et j 'accepte... tem-

Eorairemenr. Car si j e pars, comme c'est proba-
le , je ne pourrai bénéficier longtemps de votre

cadeau d'adieu.
— D'adieu ? pourquoi ?
— Ne m'aviez-vous pas dit que vous deviez

céder votre étude sous peu?
— U en est quection , mais rien n'est fait

encore. Claude n'a voulu prendre aucun engage-
ment. Elle ne me semble pas emballée et , bien
que le parti qui se présente pour elle ré unisse
tout ce que je pourrais souhaiter , je ne la for-
cerai pas à l' accepter. Ce sont de ces responsa-
bilités que je ne veux point prendre.

Raoul ne répliqua rien. Un peu d'espoir
¦rentrait dans son cœur, mais la révélation de la
veille lui avait ouvert les yeux sur tout ce
oui le séparait de Claude , sans qu 'il pût comp-
ter sur quelque circonstance prévue pour abolir,
entre eux, les obstacles. Eveillé mainte nani-de
son aveuglement , il ge refusait à y retomber ,

pour souffrir de nouveau. De plus, il était dé-
pité de l'indifférence que ces projets de ma-
riage témoignaient de la part de Claude à
son endroit, et aussi du peu de confiance)
réelle qu'elle lui accordait , ne lui ayant parlé
de rien , alors qu 'elle semblait le traiter avec
une grande intimité. Tous ces motifs s'oppo-
saient à ce qu'il revînt à ses sentiments anté-
rieurs, et il leur dut d'offrir au regard inquisi-
teur dé maître Plufard une froide contenance.
Sans répondre à ses Confidences,, il prit congé de
lui assez brusquement.

— En toute éventualité, maître /lit-il, il faut
que je me hâte d'achever le travail que vous
m'avez confié. Vous me permettrez donc de
vous quitter.

Maître Plufa rd n'osa le retenir et Raoul re-
vint dans l'étude. Les autres clercs le jalou-
saient. Il était visiblement le favori du patron.
Ses relations avec madame Plufard lui faisaient
aussi une situation un peu prépondérante dont il
n'avai t pas manqué, à plus ieurs reprises , de
s'erj orgueillir. Flairant quel que chose dans l'ab-
________________ ml m m ____. _ . _ _ _ _ .  '__[ __ ï~~ _ _ _ _ _ , _ !  _ _ _ _ _ _ _ _ _  1 _ _ _ _  _H> _ _ . _ _ ¦ _ _  _ f ~, _ _  _ _  _ _  _ _sence au maun ae naoui, uans ies projets uc uc-
part qu'il avait énoncés et dans sa conférence
intime avec maître Plufard , les clercs, intrigués,
commencèrent de le questionner.

Mais il n'était pas d'humeur à répondre, les
pria, plus ou moins poliment , de le laisser tra-
vailler , et s'absorba dans ses dossiers. Vers six
heures, moment où d'ordinaire il quittait l'étu-
de, un froufro u de jupe se fit entendre derrière
la poite qui, s'ouvrant , laissa pénétrer Claude.

Avec elle un rayon de soleil entra dans l'ap-
partement ! il était fait de l'éblouissement de
ses cheveux d'or, de sa pâleur lumineuse , de
l'éclat nacré de son sourire et du nimbre clair
de sa toilette blanche.

Elle piqua droit sur Raoul.
— Je viens vous chercher , dit-elle , pour une

promenade en forêt. Le temps est délicieux,
nousi voulons, m profiter, mai mère et moi, et

nous vous réclamons pour nous accompagner.
Son ton était un peu hautain : elle comman-
dait. Et Raoul fut tenté, — toute l'amertume
des heures précédentes soulevée en lui, — de
résister. Mais le .sourire étai t délicieux et lui ,
priait ! Pour y céder, Raoul se donna comme
ra ison que , devant ses collègues, s'il ne vou-
lait pas livrer son secret à leur malignité, il
fallait acquiescer à la demande faite.

Il se leva.
— Je suis toujours à vos ordres, mademoi-

selle, dit-il.
Et il la suivit, accompagné des regards en-

vieux et narquois des clercs.
— Et il parle de partir! murmitraTà demi-voix

le plus âgé des deux , célibataire endurci. Le
laisser s'évader?... Allons donc !

Claude gardait sa belle désinvolture détachée
et marchait devant Raoul. Sur le seuil de la
porte, ils trouvèrent madame Plufard.
. — Y pensez-vous, monsieur, fit-elle de son
ton langoureux , s adressant au jeune nomme
qui la saluait respectueusement , monter à la
forêt aujourd'hui , par cette chaleur !

— Cette chaleur, releva Claude, à six heu-
res du soir!...

— Qu'importe ! le temps est lourd, et je
suis encore toute lasse de mon voyage d'hier.
Voyez-vous monsieur Signepay, cet âge .est
sans pitié !

— Vous n'êtes pas tenue de m'accompagner,
fit Claude, maintenant que monsieur Signepay
est là , vous ne craindrez plus pour moi la
sollitudî dc la forêt.

— Je vais toujours faire un bout de chemin
avec vous, au moins jusqu 'à la sortie de la
ville. Dans ces petites localités on est si médi-
sant '— Avec cela, dit Claude, que je me soucie
de ce qu'on peut dire ou penser de moi à Brucy !
N'a-t-on pas, du reste, l'habitude, de me voir
circuler en, toute liberté 3 •

— Certainement, reprit madame Plufard (con-
ciliante , il faut bien que quelqu 'un apporte dans
ce trou perdu les coutumes modernes , car, main-
tenant , les jeunes filles les mieux élevées, sor-
tent seules.

^ 
Raoul se taisait toujours. Les deux femmes,

à tour de rôle, le provoquaient par quel que,
question banale. Il y répondait laconiquement,
puis se retranchait d ans un silence qui ne lui
était pas ordinaire. Claude ne le supporta pas
longtemps.

— Qu'avez-vous? lui dit-elle, je vous trouvai
l'air furieux. Si cela vous ennuie de nous accom-
pagner, rien ne vous y force, vous |s|avez?

— Je le sais, mademoiselle.
— Alors ?
— Alors, si je viens, c'est que cela m'agrée.
— Il n'y paraît point ! Vous ne dites pas un

mot, et vous avez une figure de colère.
— ue colère r urand Dieu ! rien n'est plus

loin de mes sentiments.
— Quels sont-ils , vos sentiments?
— Toujours les mêmes : une perpétuelle ad-

Smiration pour vous.
— Bien ! vous la traduisez drôlement votre

admiration! vous avez quel que chose qui v,*'"
chagrine ?

— Absolument pas.
— Qui vous préoccupe?
— Peut-être !
A ce moment on avait dépassé les dernière

maisons et l'on s'engageait dans la route om-
bragée et montueuse qui amène à la forêt.
Insensiblement , les jeunes gens, ayant un peu
pressé le pas, se trouvaient en avant. Mad ame
Plufard les rappela.

— Mon courage m'abandonne devant cette
côte, leur dit-elle , je ne la gravirai point. Con-
tinue/ , votre promenade , si le cœur vous en
dit, moi j ; rentre,

(A suivre)A



Le lait manquera cet hiver à Paris
Le déficit sera de 200,000 litres par jour

Le prix du lait à Pari., qui , de 25 centimes
en été passe à 30 centimes en hiver , à partir
du ler octobre, va monter d'un sou, probable-
ment dès le 15 octobre. Ainsi l'a décidé une
importante société laitière de Paris. De plus
— ce qui est autrement grave — la population
parisienne sera rationnée. Les arrivages, qui
s'élèvent en effet à 1,100,000 litres par j our, ont
baissé de 200,000 litres depuis la fin de-j uillet.

Cette diminution relativement énorme avait
passée inaperçue à cause de l'absence des
Parisiens, encore en vacances. Elle s'est fait
sentir au fur et à mesure de la rentrée; auj our-
d'hui , elle crée une situation alarmante. Depuis
dimanche, dans la plupart des quartiers de Pa-
ris, les crémiers n'ont pas pu satisfaire leur
clientèle. Certains ne reçoivent de leurs four-
nisseurs de gros que les trois quarts et même
les deux tiers de leur approvisionnement ordi-
naire.

Devant l'émotion de la population , le pré-
fet de police a convoqué les trois principaux
laitiers en gros de la capitale. Il s'est informé
des origines de cette raréfaction et a cherché
avec eux les moyens d'y remédier.

Indépendamment des raisons économiques
générales qui expliquent la hausse du lait dans
tous les pays, deux causes particulières ont
préparé la crise actuelle : la sécheresse de
l'été et l'épidémie de fièvre aphteuse.

De la mi-j uillet environ j usqu'au commen-
cement d'octobre, les animaux sont mis au
pâturage. Cette année, l'herbe était presque
inexistante; il a fallu les nourrir avec le foin
de la récolte. Heureusement que cette récolte
a été très abondante. L'éleveur a dû quand
même mettre son bétail - à la portion congrue.
Pour ce double motif — manque d'herbe fraî-
che et diminution de la nourriture — la pro-
duction a baissé.

La fièvre aphteuse a porté le dernier coup
aux éleveurs. On sait avec quelle violence elle
a ravagé le troupeau français, surtout dans le
Nord et en Normandie. Les vaches qui ne pé-
rissaient pas ne donnaient plus de lait . Souvent
on les envoyait à la boucherie dès les premiers
symptômes du mal.

Les laitiers en gros estiment que du concours
'de ces deux causes, la production a baissé du
tiers. Comme ils prévoyaient depuis longtemps
cette conséquence , ils ont cherché à créer de
nouveaux centres de « ramassage ». Leur rayon
d'aciton ne dépassait guère 15 kilomètres au-
tour de Paris; ils sont allés en Touraine, en
Anj ou, dans les Ardennes, jusqu 'en Bretagne
et dans le Nivernais. Ils ont ainsi limité à un
cinquième le déficit. Ils cherchent encore à le
réduire; mais quel que soit leur ef.ort, ils ne
comptent guère regagner cet hiver les 200,000
litres qui manquent à la capitale. Il faut en
prendre son parti.

Le premier souci du préfet de police, à cette
grave constatation, fut de s'inquiéter du sort
des petits enfants. Comment faire pour qu 'ils
ne soient pas victimes de la disette ?

Il fut entendu avec les représentants des so-
ciétés laitières possédant des dépôts et maisons
de vente au détail, que l'on rationnerait seu-
lement la clientèle qui n'aura pas à en souffrir.
Les mères de famille ayant des enfants au-des-
sous d'un an sont invitées à indiquer la quan-
tité de lait dont elles ont besoin; elles seront
servies d'abord.

M. Lépine se propose de faire appeler au-
j ourd'hui les présidents des syndicats de cré-
miers et laitiers au détail pour les engager à
agir de même. D'ailleurs on doit dire que beau-
coup de ces petits commerçartts n'ont pas
attendu les recommandations préfectorales. Ils
tiennent intelligemment et humainement compte
des besoins réels de leurs clients.

Exécution cap___ à Nancy
Le réveil — L'expiation

Uri assassin nomme Alexandre a expié hier
matin à Nancy son horrible forfait ; il est mort
courageusement.

La nouvelle de l'exécution connue depuis la
veille dans la région avait amené à Nancy de
nombreux curieux et, dès les premières heu-
res de la soirée, une foule assez dense était
massée aux abords de la prison.

Il est six heures et demie quand on com-
mence à refouler le public jusqu'aux endroits
où seront établis les barrages que viennent
renforcer , à minuit un quart , un bataillon du
79e et un escadron du 5e hussards.

On ne laisse plus circuler que les habitants
des quelques maisons de la rue Charles-III et
de la rue de l'Abbé-Didiot, situées dans l'inté-
rieur des barrages et où des fenêtres ont été
louées j usqu 'à 50 francs.

Le couperet est déposé sous le péristyle de
la prison à l'abri de la pluie et on procède
au montage de la machine, tandis que de la
foule , jusqu 'alors silencieuse, s'élève une ru-
meur qui grandit sans cesse au fur et à mesure
de l'arrivée de nouveaux curieux, dont le nom-
bre dépasse deux mille.

A quatre heures cinquante, les magistrats
pénètrent dans la maison d'arrêt où ils atten-
dent quelques instants dans le cabinet du direc-
teur.

Entre temps, la pluie a cesse : de légères
lueurs blanches indiquent l'approche du j our.

L'a foule maintenant est houleuse. Des cris,
parfois j oyeux, des chants même, se font en-
tendre, mais tout ce bruit n'a point réveillé le
condamné qui dort profondément quand , à cinq
heures précises , M. Simonnet, avocat général,
le touche à l'épaule pour le réveiller.

Alexandre se soulève sur son coude et re-
garde d'un air hébété et indifférent les person-
nes qui viennent de pénétrer dans sa cellule.

A la nouvelle du rej et de son recours en
grâce, Alexandre ne fait entendre ni une plainte
ni une protestation , et quand M. Simonnet l'en-
gage à avoir du courage, il ne répond rien. Du-
rant quelques minutes, il s'entretient avec l'ab-
bé Bertrand , aumônier de la prison , puis pres-
que sans aide il commence à s'habiller. On lui
offre un verre de rhum qu 'il accepte et avale
d'un trait.

Le docteur Winstel , médecin adj oint de la
maison d'arrêt, présente une cigarette au con-
damné, qui la fume, touj ours sans prononcer
une parole, tandis que les aides et le bourreau
procèdent rapidement à la funèbre toilette.

Le condamné est ensuite entraîné, toujours
indifférent , au travers de la cour de la prison.

II est 5 h. 22, lorsque la lourde porte ,de
la prison s'ouvre. Un bref commandement re-
tentit.

Petit, solidement charpenté, le visage impas-
sible, ayant toujours sa cigarette à la bouche,
le condamné apparaît , soutenu par les aides.

En apercevant la guillotine, il n 'a pas un
mouvement, pas même un tressaillement. Len-
tement, il s'avance jusqu 'au trottoir. Là, comme
l'aumônier lui présente un crucifix, il crache
sa cigarette, et, d'un geste machinal, se re-
tourne vers le prêtre, mais les aides le pous-
sent vers la «planche et trois secondes plus
tard, tandi . que de la foule partent des cris
de mort, le patient bascule sans qu 'il ait es-
quissé le moindre geste d'effroi ou de résis-
tance et le couperet s'abat.

Des applaudissements se font entendre et
les curieux tentent de s'approcher de la sinistre
machine en passant entre les chevaux des gen-
darmes. On réussit à grand'peine à dégager le
fourgon où le panier est chargé, puis la voi-
ture, entourée de gendarmes à cheval, s'éloigne
dans la direction du cimetière du Sud où a
lieu l'inhumation, le corps n'ayant pas été ré-
clamé dans les délais voulus par la «faculté
de médecine.

an secours û® Berlin
Un dîner qui coûte 280 million: ,

â l'épargne française
L' « Echo de Paris » vient de publier, sous

te titre : «L'argent français a-t-il été envoyé
au secours de la place de Berlin, oui ou non ? »
les lignes suivantes :

«Il ,y a deux jours, nous nous sommes lait
l'écho d'un bruit d'après lequel le gouverne-
ment français , se fiant aux promesses alle-
mandes, aurait autorisé la finance française à
prêter à la place de Berlin les sommes dont
elle avait besoin pour sa liquidation.

» Depuis il nous est parvenu , à ce sujet ,
de nouvelles précisions. On nous affirme que
les sommes qui ont passé la frontière sont
considérables, et que la Banque de France
elle-même aurait part'cipé à l'opération pour
une somme de 300 millions. Nous nous
refusons encore à admettre que le gouverne-
ment français ait fait preuve d'une pareille aber-
ration , pour ne pas dire plus. Mais ce qu'on ra-
conte, en ce moment , à Paris, est tellement
troublan t, tellement précis que nous estimons
que le gouvernement ferait bien , par un démenti
officiel de mettre sans tarder les choses au
point. »

Le soir même, une note officieuse démentait
cette inform ation , affirmant qu'il était Inexact
que la « Banque de France ait avancé, sur la
demande du ministre des finances , 300 mil-
lions à la Banque de Berlin pour faciliter sa
liquidation de fin de mois ».

Or, il faut bien le dire , c'est là une réponse
de Normand. La façon dont la question était
posée rendait d'ailleurs possible ce faux-
iuyant. Et le gouvernement a eu beau jeu de
dégager la Banque de France d'une aventure
où elle n'est en réalité pour rien , mais qui ,
à ce détail près, n'en demeure pas moins ab-
solument veridique.

Voici comment la chose est contée par « Ex-
celsior» :

Vers la fin du mois dernier , alors qu'après
les mauvais jours l'optimisme semblait être
le mot d'ordre donné à la presse allemande
et que (es menaces venaient de faire place
aux premiers sourires, M. de Kiderlen-W.ech-
ter offrit à M. Cambon un dîner de réconcilia-
tion , au cours duquel fut envisagée la fin
prochaine des laborieuses négociations pour-
suivies depuis tant de semaines par les deux
éminents diplomates.

Tout à ^a joie du résultat enfin acquis ,
l'ambassadeur de France, qui jusqu 'alors s'était
tenu sur ses gardes, crut pouvoir se départir
de sa prudence passée ; amadoué sans doute par
les avances de celui qu 'il ne considérait déjà
plus comme un adversaire, et dans l'espoir de
concourir ainsi à l'accord tant souhaite , il se
laissa arracher la promesse de faciliter dans la
plus large mesure la liquidation de fin de mois
en Allemagne , qui s'annonçait des plus ardues.

Un représentant de la haute banque fran-
çaise était, en effet , à Berlin , avec la mission
de faire rentrer l'argent que les Français ont
chez leurs belliqueux voisins.

Mais Ceux-ci, forts de l'appui de M. Cam-
bon, obtinrent non seulement de garder les
fonds .qu 'ils avaient déjà, mais de se ' faire
donner le monceau d'or qui leur manquait
encore. Et c'est ainsi qu'entrant dans les vues
de son ambassadeur le gouvernement de Pa-
ris laissa les financiers français conclure cette
dangereuse opération.

La Banque de France n'y prit nulle part ;
mais quelques grosses maisons d'arbitrage in-
ternational et notamment deux puissantes so-
ciétés rivales, l'une fondée en 1864 et l'autre
en 1863, exportèrent en Allemagne 280 millions
d'or français.

Grâce à elles, la liquidation eut lieu, out re-
Rhin dans les meilleurs conditions, tandis que
Paris, démuni du précieux métal , était en proie
à "un malaise qu'on a pris, en haat lieu, beau-
coup de peine pour démentir.

En dépit des communi qués affirmant après la
double visite des représentants de la haute
finance, M. de Verneuil et de M. Gaston-Drey-
fus, à M. Caillaux, président du conseil, que
lai liquidation se présentait dans des condi-
tions « très normales et satisfaisantes », II'y a
eu samedi une gêne à la Bourse, et c'eût été
sans doute bien pis si l'on avait su toute la
vérité. On a même remarqué avec peine qu'un
des gros établissements qui ont prêté de l'or
à Berlin se montrait particulièrement exigeant
pour le taux de ses avances aux intermédiaires
parisiens. /

La sollicitude administrative
Notre Correspondant de Bertie ttous écrit:
Ces malhf ureux C. F. F., dont on dit tant de

mal, ont du bon quelquefois. Sous son écorce
revêche, cette administration si décriée cache-
rait-elle des délicatesses insoupçonnées? En dé-
pit des apparences contraires, témoignerait-elle
un souci, sinon le plus élevé, du moins le plus
minutieux, du confort et du bien-être des voya-
geurs ?

On pourrait le croire, à lire l'avis que pu-
blie, dans son dernier numéro, le moins di-
vertissant des périodiques anciens et moder-
nes, la très auguste et solennelle « Feuille 'fé-
dérale suisse ».

En parcourant sa prose rigide et rébarbative,
on tombe sur la note suivante:

PAPIER DE TOILETTE
«La direction générale des C. F. F., à Ber-

ne, met au concours la fourniture de 32,500
kg. 'de papier de toilette, soit:

80,000 rouleaux perforés à 500 coupons ;
20,000 paquets à 500 .euillès pliées les unes

dans les autres. »
Comme on le voit, il y a là de qutot îaire.

Mais la sollicitude et la prévoyance des C. F.
F. ne s'arrêtent pas à la quantité seulement.
La qualité a bien son !mot à dire dans cette af-
faire, C'est pourquoi on stipule expressément
que le papier devra être «jaune, résistant, sati-
né d'un côté ».

La résistance et le satiné sont de fort belles
choses, .mais le matériel serait imparfait s'il
n'offrait , de plus, la... surface nécessaire. C'est
pourquoi on prend soin de préciser que le
« format des feuilles ou coupons sera de 12 sur
18 centimètres. »

Il ne reste plus qu 'un point pour satisfaire les
plus exigeants : jaun e, résistant, satiné, de for-
mat... nous dirions approprié si le terme n'é-
tait quelque peu déplacé, le papier ferroviaire
sera — suprême élégance — d'une épaisseur
maximale de 0,05 millimètres.

L'Administration qui ne veut rien faire à la
légère en une matière a ùssi grave, s'accorde un
délai de deux mois pour examiner les échantil-
lons. Papiers et rouleaux devront lui parve-
nir, jusqu 'au ler novembre, au plus tard , sous
pli fermé et portant la suscription : «Offre
pour la fourniture de papiers de toilette ».

Dans les Gantons
Ordres de marche pour Italiens.

BERNE. — La guerre italo-turque a sa pe-
tite répercussion dans la ville fédérale. De
nombreux Italiens , des classes 1885 à 1889, ont
reçu l'ordre de rej oindre immédiatement leur
régiment. Dans une seule fabrique de la Lâng-
gasse, on en compte une cinquantaine , dont
plusieurs sont établis à Berne et où ils ont fondé
une famille. Cet appel inopiné sous les drapeaux
est loin d'être accueilli avec enthousiasme par
les intéressés, et il en est peu parmi eux qui
partiront pour la guerre le cœur léger.

L'état d'esprit des pères de famille, notam-
ment , ne doit pas être couleur de rose, car
ces pauvres gens se trouvent placés dans la
cruelle alternative d'abandonner leur famille
ou de déserter le drapeau. Nombre d'entre
eux se résoudront à prende ce dernier parti;
ils se soustrairont à l'obligation de servir en
restant tout simplement en Suisse, leur pays
d'adoption. L'un d'eux , interrogé sur ses inten-
tions a répondu en faisant allusion aux belligé-
rants : «Qu 'ils s'étrillent tant qu 'il leur plaira;
pour moi, je reste en Suisse, où j e me trouve
fort bien ! » Beaucoup d'Italiens raisonneront
sans doute comme celui-là, et, ma foi , qui ose-
rait leur en vouloir !
Incarcérée en costume d'Eve.

BALE. — Il y a quelques Sours, la Cour
d'appel de Bâle a jugé un procès à huis-clos
auquel la presse même n'a pas été autorisée
à assister. L'accusée, une dame De la Harpe , a
été condamnée à deux ans de maison de cor-

rection. Il s'agissait de 'tentatives de chantages
dont les victimes sont des personnes très bien
cotées à Bâle.

Le j our de son arrestation", Mme De la Harpe
invita les deux détectives qui s'étaient présen-
tés chez elle pour l'arrêter à prendre place en
attendant qu'elle changeât d'habits. Les gen-
darmes attendirent , puis virent tout à coup la
maîtresse de céans apparaître en costume
d'Eve, sans même la traditionnelle feuille de
vigne. Puis elle dit aux gendarmes du ton le
plus aimable : « Arrêtez-moi, maintenant ! »
Les représentants de la police ne perdirent pas
la tête devant ces charmes un peu fanés déj à ,
il est vrai, puisque la noble dame De la Harpe
est née en 1867; ils l'enveloppèrent dans des
draps et, en deux temps trois mouvements, la
portèrent dans un coupé qui la conduisit direc-
tement au Lohnhof.
L'ancien légionnaire est enragé.

VAUD. — Le tribunal criminel de Vevey
s'est occupé j eudi d'un certain Charles Ellezin-
gue, ancien légionnaire, prévenu du délit de
tentative de brigandage et de résistance aux
agents de la force publique , avec voies de fait.
Dans la nuit du 30 au 31 mars 1911, Ellezingue
avait assailli et terrassé un j eune homme à
l'avenue Paul Ceresole à Vevey, dans le but
de le voler. N'ayant trouvé sur sa victime
aucun obj et de valeur, il s'enfuit , la laissant à
terre, baignée dans son sang. Quan d la police
voulut l'arrêter , il frappa les agents à coups
de pied et à coups de poing.

A son entrée dans la salle du tribunal Ellezin-
gue a eu un tel accès de rage qu'il a fallu le
reconduire dans sa cellule; c'est là qu 'on l'a in-
terrogé.

Le j ury unanime l'a déclaré irresponsable et
le tribunal l'a renvoyé au Conseil d'Etat. Dans
son rapport , M. le docteur Mahaim avait cons-
taté la déséquilibration mentale de l'accusé.

Petites neuve les suisses
SAINT-IMIER. — Mardi matin, Un attelage

transportant une machine à couper le papier
montait la rue venant de la gare quand , arrivé
à l'endroit où l'on rechargeait la route le
char bascula et la machine à couper tomba en-
traînant dans sa chute les trois hommes qui la
tenaient ; l'un d'eux fut atteint au front par le
oontre-poids de la machine, ce qui lui mit le
crâne à découvert. Il Tut de suite transporté chez
M. le Dr Cuttat qui ordonna son transfert à
l'hôpital.

LAUSANNE. — Urie automobile allant à' une
allure folle, de Vevey dans la direction de
Montreux, a tamponne, mardi soir, à la Tour,
M. Gilliéro n, agent de la Sécuritas, à Montreux ,
qui rentrait à Vevey, et a continué sa course
sans s'inquiéter de la victime qu'elle venait
de faire. M. Gilliéron a été relevé avec une
jambe brisée, de multiples contusions et trans-
porté dans un état grave à l'hospice au Sama-
ritain. ,

LAUSANNE. — Un professeur qui doit une
chandelle à certains confrères de Lausanne et
à l'indiscrétion de la presse, c'est M. fe pro-
fesseur Askanazy, titulaire de la chaire d'ana-
tomie pathologique à l'Université de Genève.
Le Conseil d'Etat genevois vient de porter son
traitement ,d' un coup de 6000 fr. à 10,000.
Il a suffi pour cela d'une note disant que
l'Université de Lausanne offrait à ce " savant
distingué la succession de feu le professeur
Stilling.

LAUSANNE. — La « Tribune de Lausanne »
serait rachetée pour le prix de 100,000 francs
par un groupe composé de la « Feuille d'avis
de Lausanne », qui participera à ce rachat pour
60,000 fr. ; la maison Orell-Fûssli et Cie, pour
30,000 fr. , et un particulier pour 10,000 fr.
C'est en ce sens que serait intervenu l'arran-
gement d'intérêts entre la « Tribune » et la
« Feuille d'avis », ensuite duquel cette dernière
a renoncé à publier une édition du matin .

MORGES. — La préfecture de Morges a
condamné à 500 francs d'amende chacun trois
pirates d'eau douce, de Lausanne, qui , aans la
nuit du 4 au 5 mai, avaient empoisonné la
Morges près de Vufflens-le -Château. C'est à
h . suite de longues et patientes recherches ,
faites par la gendarmerie et la sûreté, que ces
peu intéressants personnages ont été enfin dé-
couverts et punis comme ils le méritent.

VEVEY. — M. Emile Robin, le bienfaiteur ;
de Vevey et des environs , vient de remettre à
la munici palité de Vevey un nouveau don de
5000 francs, capital inaliénable , dont les inté-
rêts seront utilisés pour secouri r des veuves
ou vieilles filles de plus de 55 ans dans le
besoin. ¦ %

ZURICH. — La conférence des présidents
de commissions d'écoles primaires de Zurich
a décidé de refuser aux instituteurs l'autorisa-
tion d'assister au congrès pédagogique de Bâle
parce que le comité d'organisation du Congrès
n'avait pas tenu compte , dans la fixation de
la fête , des vacances des écoles de Zurich !

COIRE. — Une avalanch e est tombée derniè-
rement du piz Rég ina. Un troupeau de moutons
et de chèvres

^ appartenant à des paysans de
Lumbrein a été enlevé sur »on passage. De cent
bêtes environ qui passaient là-haut , quarante
dispaiurent dans un abîme. On le. a retrouvées
mortes après quatre jours de recherches. Un
mouton qui était suspendu au sommet d' un sa-
pin; a dû être abattu. Il avait passé quatre jours-,
les membre , brisés , dans cette position.



C'exposition de 0einturc
I rr)ppe?9iop* d'un protape

u
Une personne, tun e dame, m'a reproché de

îi'avoir pas, dans mon premier article, écrit
tout le bien que je devais, de Monsieur Fran-
çois Jaques. Je l'avoue sans barguigner. Mais,
je m'en excuse aussitôt, d'abord, parce que
j'aime les oeuvres de ce peintre et je croyais
qu'il en était de même pour tout le monde ;
ensuite, parce qu'il est difficile, et même un
peu diabolique de visiter sans fatigue et sans
oublis les_ différentes œuvres d'un même pein-
tre. Plusieurs d'entre eux ont leurs tableaux
disséminés, ce qui provoque avec un morcelle-
ment dans l'impression, une certaine difficulté
à se rendre compte des qualités de l'œuvre .en-
tière exposée par chacun.

J'ai, en outre, cette mauvaise habitude de ne
pas consulter facilement mon catalogue, sauf
lorsqu'une œuvre m'intéresse. Peu m'importe
le nom de l'artiste, si ça me chante. En passant,
l'autre jour, devant une des parois,, j' ai vu un
Jacques ; il m'a plu infiniment et je l'ai écrit;
voila tout. C'est aujourd'hui seulement que
j'ai découvert, du côté opposé de la salle,
deux autres tableaux N°s 131 et 133, qui mon-
trent la souplesse du talent de l'artiste. « Soli-
tude », est beau. Les tons de l'arrière-plan sont
chauds et rehaussent encore le premier plan tout
«fleuri. J'aurais aimé dans « Devant l'étable »
une moins grande abondance de sujets. Cela
nuit un peu à la ligne que l'on aime retrou-
ver dans un tableau de ce genre.

Gos Albert. Si je jugeais du Caractère d'un
peintre d'après sa peinture, je dirais que M.
Gos doit être un timide, tout au moins lorsqu'on
le compare à certains de ses collègues. Je crois
plutôt que c'est un discret, qui évite les éclats
de voix et dont la conversation, pour mesurée
et châtiée qu'elle soit, n'en a que plus de char-
me. «Solitudes du Ryffel», N° 100, est le plus
caractéristique. Sur un premier plan, bien bâti et
chantant, la lumière s'épand à profusion pour
aller se perdre dans les brumes de l'arrière-
plan. Traitez-moi de «cadenette », de « vieux-
jeu » si vous voulez; j'aime cette peinture-là
et, cependant, je déteste les « chromos ». Dans
N° 101, l'auteur n'a-t-il pas voulu un peu forcer
la note ! Certaines tonalités me paraissent un
peu voulues. Par contre, N° 102, « Temps de
pluie, .Ryffel », est charmant. Un plan de haut
Ïiâturage traité avec soin et que fait valoir
'opposition d'une pime neigeuse à peine surpas-

sante.
Godet Pierre. Ne peint pas pour les profanes.

J'ose bien dire qu'il y a, dans ses tableaux, de
la lumière en abondance ; mais, je ne sais pour-
quoi, ils me déroutent. Il iaut que je m'habi-
tue. Je crois cependant que son N° 94 « Nature,
morte » est un petit tour de iftorce spécial de colo-
ris et de lumière.

Voici de «Vieilles maisons» aux bois brunis
par le temps. N° 255 de Sylvestre Albert. Deux
choses me frappent : Il y a là un coq vraiment
gigantesque, si je le compare à la fermière
qui le contemple, et une galerie qui a besoin
d'une « cote ».

«Le lait » N° 182 de Mangold Burkhard. mé-
rite une bonne visite. Le dessin en est très beau ;
l'attitude des deux enfants parfaitement na-
turelle et la couleur riche et harmonieuse.

Bille Edmond est une connaissance aont la
rencontre vous fait toujours plaisir.

Les opinions sont partagées sur la valeur
de «La Montagne s'endort ». Les uns diront
carrément : je n'aime pas cela. D'autres feront
des restrictions. Pour moi, j e ne crois pas
impossible que cette toife prenne place, un
jour , Sans un de nos musées.

J'aime beaucoup moins, par contre, « Les
petits champs ». La forte lumière qui tombe
sur la colline toute couverte de champs jau-
nes, fai t une opposition trop crue avec les
violets de la haute montagne du fond, d'au-
tant plus qu'on ne sent pas un éloignement
ou une perspective.

« Les Nuées », N° 26, sont d'une belle facture.
Voici un vrai bijou : « Pâturage à Boujean »,

de Léo-Paul Robert. C'est, tout au long de la
pente du grand pâturage, en plein soleil, un
troupeau de chèvres qui «s 'igaille ». Pas une
qui suive sa compagne ; pas une marchant sur le
chemin qui monte. On est frapp é de constater
que le peintre qui a réalisé les panneaux de
Neuchâtel et de Lausanne, ait apporté dans cette
petite toile un tel souci de vérité et d'art.

Robert Philippe expose quatre toiles qui ré-
vèlent une belle et forte individualité. «Un
sourire au printemps », N° 243, est superbe.
Le public passera à côté de ce tableautin peut-
être sans le voir. Il aura tort . Il y a là-dedans un
métier étonnant et une trouvaille artistique.

« Soirée d'août », N° 242, d'un caractère un
peu différent , est une belle page décorative et
ne le cède en rien au précédent comme réa-
lisation artistique.

Kaiser Edouard est le grand favori du pu-
blic. Il expose hui t toiles qui, toutes, sont
vendues, me dit-on. Ce sont des paysages du
Doubs traités avec un soin , un souci du dé-
tail qui confine à la minutie. Enlevez la pein-
ture, il vous restera une gravure. Je ferai
un petit reproche à M. Kaiser; il a un défaut
qui doit résulter de son succès de précision.
Il est froid , son paysage est vrai , mais il ne
vit pas.

Aubry Louis nous donne une « Etude pour un
panneau décoratif ». Je ne suis pas d'accord
avec M. Aubry. Son tableau est bel et bien de
la peinture de chevalet. C'est fin , harmonieux
et délicat ; presque un peu mièvre.

«La Combe Grède », de Robert Kiener est
une des bonnes toiles de l'exposition. C'est
bien bâti ; la perspective est belle et le dessin
parfaitement équilibré.

Vne paire de gifles
Un incident d'une certaine gravité s'est passé

vendredi dernier entre M. Ch. Naine, un rédac-
teur et le propriétaire de la « Feuille d'Avis
de Lausanne ». Il avait été convenu entre, les
journaux vaudois et ceux qui connaissaient cette
histoire qu'elle ne serait pas racontée dans
la presse. Le « National Suisse» d'hier ayant
cru devoir faire exception, nous ne sommes
plus tenus à la discrétion.

Voici la raison de cet incident :
La «Feuille d'Avis de Lausanne» a publie

dans un de ses derniers numéros, celui de ven-
dredi , une correspondance signée «A. Sch.,
Prilly», dans laquelle, l'auteur exprimait son
chagrin que le Tribunal fédéral eut prononcé
comme il l'a fait sur le recours de M. Naine
contre l'interdirtion dont l'avait frappé le tri-
bunal cantonal .vaudois. Et M. A. Sch. conti-
nuait :

...Si le militaire est une institution qui peut
paraître contraire à quelques-uns, elle n'a pour-
tant point chez nous d'autre caractère que celui
de défendre éventuellement le foyer menacé.
Défendre les siens, sa famille, est certes une
obligation morale au premier chef , qu'aucun
raisonnement ou considérant quelconque ne
saurait contester, sauf ceux d'une conscience
faussée qu'un arrêt du tribunal aurait bien
dû redresser.

La volonté de vouloir défendre son foyer est
une nécessité tellement naturelle que l'on n'au-
rait même pas besoin de loi, n 'était l'obligation
d'une règle uniforme. Par conséquent, tout in-
dividu qui se réclame comme membre de la
grande famille qu 'est la patrie, qui prétend à
ses droits et avantages, en assume aussi les de-
voirs. Les refuse-t- Us, il commet vis à-vis des siens
un acte de lâcheté qu'aucun considérant ne peut
excuser.

Si semblable j urisprudence était dorénavant
admise par la plus haute autorité judiciaire du
pays, dans quelle singulière position seront
alors les tribunaux militaires vis-à-vis des ré-
fràctaires qu 'ils auront à juger et qui , tous,
pourront déclarer avoir agi selon leur cons-
cience.

M. Charles Naine ayant lu cet article se rendit
à la rédaction du journal qui l'avait inséré,
demander le nom de l'auteur, puisque celui-ci,
qui traite si volontiers les autres de lâches,
n'avait pas eu le courage idje signer sa lettre.

M. Naine trouva dans les bureaux de la
« Feuille d'Avis », un des rédacteurs, M. Rey-
mond, auquel il exposa poliment sa demande,
à quoi M. Reymond répondit d'un ton sec:

— Non, je ne vous le dirai pas.
M. Naine répliqua :
— Dans ces conditions, c'est donc que vb'ùs

acceptez entièrement la responsabilité des ter-
mes blessants que vous avez publiés ?

M. Reymond «répondit:
— Parfaitement, j 'en accepte la responsabilité.
C'était dire en face à M. Naine que son inter-

locuteur le considérait, lui [aussi, comme un
lâche. Là-dessus M. Naine* gifla le rédac*
teur de la « Feuille d'Avis de Lausanne ». M.
Reymond chercha à se défendre de son mieux
et fit quelques gestes de violence dans la direc-
tion de l'avocat socialiste ; mais celui-ci fut
autrefois un pratiquant de la boxe et de la
savate ; il para sans difficulté les coups que
cherchait à lui porter son adversaire.

Naturellement que cette scène avait attiré
du monde. M. Allenspach, propriétaire du jour-
nal, intervint, et, chose curieuse, d'une façon
plutôt conciliante. A ce moment, un agent de
police, dont le poste central se trouve juste
vis-à-(vis de la «Feuille d'Avis», arriva. A la
vue du représentant de la force publique, M.
Allenspach abandonna la politesse dont il avait
tait preuve un instant auparavant et traita M.
Naine, de canaille.

A ce mot, M. Naine fit un pas de côté et
allongea une nouvelle gifle au propriétaire du
journal lausannois. Puis il sortit.

L'affaire aura , naturellement, son épilogue
devant les tribunaux.

Nous n'avons pas, bien entendu , la mission
de défendre ici le directeur de l'Office social,
mais il n'est pas mauvais tout de même d'a-
jouter quelques réflexions à son acte de ven-
dredi.

II ne saurait être question , en l'occurence,
de faire entrer le mouvement de M. Naine
dans une polémi que de presse. Sans aucun
motit personnel , un individu , embusqué der-
rière une initiale , traite simplement de lâche
un homme dont la parfaite honorabilité a tou-
jours été reconnue et que la plus haute auto-
rité du pays, le Tribunal fédéral lui-même,
vient encore de confirmer.

La «Feuille d'Avis de Lausanne» croit de-
voir rendre publique cette injure et un de ses
rédacteurs en assume la responsabilité.

M. Naine est un journaliste au verbe facile
et à la réplique acérée, mais on conviendra
qu'il est difficile de prouver qu'on n'est pas
un lâche avec une plume. Le seul moyen qu un
citoyen, — qui a encore quelque conscience
de sa dignité — ait a sa disposition, c'est
celui qu'a enjployë M. Naine. Nul n'y contre-
dira à moins d'être un bien petit personnage.

Tous ceux qui connaissent M. Naine savent
qu'il y en a peu comme lui pour avoir de la
patience et considérer les attaques dont if est
sans cesse l'objet, avec la plus sereine philo-
sophie. Cette fois-ci, il a estimé, — et avec
raison — que ses ennemis dépassaient la me-
sure. On lui a lancé à la fi gure une inqualifia-
ble insulte. Il a répondu par la seule réponse
qui convient à ce genre d'agression.

. Cb» N.

La Chaux- de- tonds
Le conflit des faiseuses d'aiguilles.

Dans Une réunion des délégués de 1' « Univer-
so» et du Syndicat des faiseuses d'aiguilles,
tenue hier» à la «Chambre cantonale du commerce,
Oni a idébattu le derniqr point qui restait on litige,
soit l'art. 11. La discussion a finalement abouti
à une nouvelle rédaction de cet article qui sem-
ble pouvoir donner satisfaction aux deux par-
ties. Le voici :

Art. 11. — La présente convention sera im-
médiatement appliquée dans toutes les fabriques
de 1' «Universo» et le Syndicat g'engage à îaire
tous ses efforts pour la faire appliquer égale-
ment — soit les articles 1 à 8 ci-dessus —
dans toutes les fabriques concurrentes de l'« U-
niverso » en Suisse et en France.

Les deux parties se réuniront chaque fois que
lai demande en sera faite par l'une ou l'autre
des parties, pour prendre connaissance des dé-
marches qui auront été faites et du résultat ob-
tenu et .pour aviser aux voies et moyens pro-
pres à atteindre les maisons restées à l'écart.

II ne reste «plus maintenant qu'à faire ratifier
ce nouveau texte par les deux groupements in-
téressés, et le dernier délai pour cette ratification
expire ce soir à 6 heures.

Cet après-midi, les deux parties se sont réu-
nies séparément pour se prononcer définitive-
ment. A 4 heures, on ne connaissait pas encore
le résultat des délibérations dans les deux grou-
pes, mais on' a tout .lieu de croire qu'un arran-
gement i nterviendra. Si tel est le cas, la reprise
du travail aurait lieu demain matin vendredi.
Matières d'or et d'argent.

Le bureau de contrôle de notre ville a effec-
tué durant le troisième trimestre 1911, les
poinçonnements suivants : Boîtes d'or: 142.243 ;
en 1910, 148.248, soit une diminution de 5005.
Boîtes d'argent ; 15910 contre 12319 en 1910,
soit une augmentation de 3591 boîtes pour cette
année. Les objets de bijouterie et d'orfèvrerie
poinçonnés sont au nombre de 3790 contre
2895 l'année dernière. Enfin les essais de lingots
d'or et d'argent atteignent le chiffre de 2721
contre 2802 en 1910, en diminution de 81 sur
le trimestre correspondant de l'année précé-
dente.

Pour le total des différents bureaux de con-
trôle, durant le 3me trimestre 1911, les boîtes
d'or poinçonnées sont en augmentation de 4098
pièces et les boîtes d'argent de 44.289 pièces
sur le trimestre correspondant de l'année 1910.

Gommuniquds
--. ... La rédaction décline ici toute responsabilité.

PARC DES SPORTS. — Lé F.-C. Bienne I
sera l'hôte du F.-C. ChauX-de-Fonc$_ I diman-
che prochain. Cette partie comptera pour le
championnat suisse série A. Il sera intéres-
sant de savoir si les joueurs de notre ville
renouvelleront l'exploit d'il y a huit jours.
Les habitués du Parc des Sports peuvent s'at-
tendre à (une rencontre qui sera disputée.

BEAU-SITE. — On annonce pour jeudi ' 12
octobre, dans la grande salle de Beau-Site, une
soirée musicale et littéraire préparée par le Zi-
ther-Club L'Avenir, section de l'U. C. de J. G.
avec le bienveillant concours de l'Echo de la
Montagne, et d'artistes amateurs pour soli
de violoncelle et de chant. Une amusante comé-
die « Par un jour de pluie» terminera la soirée.

LA MUSE. — 'La société théâtrale « La Muse »
organise pour dimanche dans la grande salle du
Stand, .une seconde et dernière représentation
de « Médor », comédie em 3 actes de Henri Ma-
lin. II est inutile de rappeler le succès obtenu
lors de la première et sûrement elle fera de nou-
veau salle comble. Le spectacle commencera à
8 heures et demie précises et sera suivi de soirée
(familière.

AU THEATRE. — 'Pour dernier rappel, îa
représentation que donnera ce soir, au théâtre,
ai 8 h. 15, la tournée Petitdemange. A l'affiche,
« La dame aux Camélias » et « Les surprises du
divorce ».

LES CADETS. — Le rassemblement des
corps des cadets de La Chaux-de-iFonds et de
Saint-Imier aura lieu dimanche. Si la course pro-*
jetée ne peut avoir lieu à cette date, elle sera
définitivement renvoyée à l'année prochaine.

LA VIE CHERE. — En ce moment où tout
augmente, chacun sera heureux de réaliser une
économie sensible en achetant son vin à la
Maison Henry & Cie, Ronde 33-35, qui fait
profiter de la baisse à tous ses clients. 18773

La guerre italo-turgue
L'appel de la Turquie

CONSTANTINOPLE. — L'ambassadeur de
Russie a eu mardi après-midi un entretien avec
le grand-vizir auquel il a remis la réponse de la
Russie à l'appel de la Turquie; cette réponse
est négative. Ainsi, la réponse de toutes les
puissances serait parvenue à la Porte; elle
pourrait se résumer ainsi : Toute intervention
est impossible en ce moment, d'autant plus que
l'Italie se refuse opiniâtrement à entendre par-
ler de paix avant l'occupation de Tripoli.

L'ambassadeur d'Allemagne a eu un entretien1
avec le grand-vizir; il a déclaré que l'Allema-
gne a tout fait pour écarter le conflit. En pré-
sence de l'insuccès de ses tentatives, elle se
contentera de localiser le conflit à la Tripo-
litaine.

CONSTANTINOPLE. — Contrairement a
certaines informations, il est absolument inexact
que des négociations soient engagées, sous
une forme quelconque , soit par l'entremise de
l'Allemagne ou d'une autre puissance, pour
terminer le conflit de la Tripolitaine. Le gou-
vernement ottoman est absolument décidé à la
résistance; il prendra incessamment une série
de mesures contre les Italiens résidant en Tur-
quie et organisera la guerre économique contre
l'Italie.

Le gouvernement est 'également résolu à
éviter toute complication dans les Balkans et
demandera probablement aux puissances d'in-
tervenir auprès des Etats balkaniques en fa-
veur de la paix.

Seulement
la véritable Emulsion Scott,
attention aux contrefaçons !

La renommée univer- . A
selle de l'Emulsion Scott S?$Ê§_
est la meilleure garantie Mm$rde la qualité de cette «^11?
préparation. Les résul- % Js*
tats obtenus par son s M.
usage sont mcontes- J.Œ*̂ *
tables. Les imitations - ,_,, , . „._. . . Kxipet toujours
meilleur marche, de qua- r__ uision _*«
lité et prix inférieurs. P̂S.
ne font pas défaut. Il ^«P1»
en exista de tout temps
et il s'en présente de nouvelles
actuellement.

Ce serait une mauvaise économie
si, au lieu de s'en tenir à la prépara-
tion originale, renommée, de Scott,

S o n  
vilipendait son argent pour de

telles imitations. C'est le succès qui i
prime, et la vraie

Emulsion
SCOTT

lui doit sa réputation. De là, veillez
au grain, en achetant! Que l'on
exige, sans transiger, la véritable
Emulsion S c o tt  munie de notre
marque de fabrique si connue : "Le j
Pêcheur!" Qu'on ne se laisse impo- )
ser aucune imitation.

Prix : 2 fr. 50 et 5 fr.
dans toutes les pharmacies.
| Scott la Bowne, Ltd., Chiasso (Tessin). , ,
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Beau probable et frais.

Les intérêts ferroviaires bernois
BERNE. — Sur l'invitation de la commis-

sion de développement, une assemblée de re-
présentants de nombreuses sociétés de la ville
de Berne et des localités environnantes, a siégé
mercredi soir , pour discuter la question des inté-
rêts ferroviaires bernois en vue de l'ouver-
ture de la ligne du Lœtschberg et de l'Expo-
sition nationale suisse à Berne en 1914. Le rap-
porteur , M. Behrmann, directeur du bureau
des étrangers, a insisté sur la nécessité d'amé-
liorer les communications sur toutes les gran-
des lignes de chemins de fer et a préconisé, à
cet effet, la coopération de tous les intéressés,
pour obtenir satisfaction auprès des autorités
compétentes. Plusieurs orateurs ont encore
pris la parole, mais aucune décision n'a été
prise. .

L'affaire Held au Conseil national
BERNE. — Ce matin, au Conseil national, M.

Scherrer, de St-Oall, développe son interpella-
tion relative à l'affaire du colonel Held. L'o-
rateur déclare que cet officier .l'est nullement
responsable des faits qui se sont produits sur
la place d'armes de Hérisau et qu 'il ne mérite
pas les sévères mesures prises contre lui par le
Conseil fédéral.

M. Muller. chef 'du département militaire ré-
pond à l'interpellateur. ll comprend que la
mesure prise contre le colonel Held, ait frappé
l'opinion, mais elle était nécessaire ; M. Muller
s'attache à le prouver au moyen d'un grand
nombre de documents.

Dernières' nouvelles suisses
NYON. — La gendarmerie a écroué dans

les prisons du district le tenancier du café et
locataire de la maison qui ont été incendiés
samedi matin à Promenthoux. Peu après, son
frère qui avait été invité à se rendre au Châ-
teau ,s'y est présenté et a été immédiatement
écroué. Les frères seraient soupçonnés d'ê-
tre les auteurs de ces incendies. Ces deux arres-
tations ont provoqué une grande stupéfaction
dans Je public.

ZURICH. — Des chevaux qui traînaient une
voiture dje déménagement furent effray és à
Thalwil par une lanterne d'automobile et pri-
rent le mors aux dents. Par malheur une roue
de devant se cassa et le voiturier ainsi que le
propriétaire des meubles furent projetés par
terre et grièvement blessés.
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— Que voulez-vous dire? demanda-t -elle en
le regardant , cette fois, dans les yeux.

Il sourit malignement , et, d'un air de doute :
— Votre réponse aurait été la même pour

tout autre ? .
— Pour tout autre, oui, affirm a-t .elle éner-

giquement.
— Oh! il ne me faudrait peut-être pas al.

ler loin pour trouver l'élu!....
Le cœur d'Aimée se crispa : les larmes lui

montaient aux ¦ yeux.
— Je ne sais, monsieur, ce que vous vou-

lez dire, mais si, pour avoir pénétré trois
fois chez nous, vous avez déjà bâti un ro-
man, vous n'avez pas perd u votre temps...

— Mon Dieu!... je suis venu pour conquérir ,
j'ai compris que je n'y arriverais pas, alors
j'ai fait des études... •

Elle l'interrompit :
— Comme vous m'aimez, monsieur!... Com-

me vous m'aimez!.,. Comme il a fallu long-
temps pour éteindre cet amour tout flambant
d'il y a deux minutes !... Comme il fait bon
«vous avoir mis à l'épreuve !,..

Il crut qu'il recevait un coup d'assommoir...
Etait-ce réellement un piège qu 'elle lui avait

tendu ?...
Comment allait-il sortir du guêpier où elle

l'avait si habilement jeté ?...
Il avait l'air d' un homme perdu sans es-

poir de sauvetage.
Elle en eut compassion.
— Non , monsieur, ne craignez rien ; je ne

vous ai tendu aucune embûche, je ne connais
pas la fourberie !... Je suis aise toutefois de
constater que y.o_> regrets ne seront pas. très
grands...

Peu à' peu, il reprenait ses sens. Pour ne
pas paraître désarçonné, il dit avec des efforts
d'amabilité :

— Je pourrais, si vous le vouliez, vous
narrer dans ses plus petits détails , le jour
du thé où j' ai eu l'honneur de vous voir... Il me
semble que vous éprouveriez à cette narration
plus de plaisir que ma présence ne vous en
donne... Ne faut-il pas que vous gardiez de
moi au moins un bon souvenir?...

Le jeune Viriville avait envie de rabattre
sur l'absent le petit sentiment de jalousie qu'il
éprouvait. Il pensait aussi qu'Aimée laisserait
échapper son secret par une explosion de né-
gations qui serait pour lui l'explication la plus
vraie de son évincement.

Il se trompait.
Aimée n 'était plus une enfant.
•Toutes les tendresses et toutes les sensations

dormaient en elle, mais il suffisait du moin-
dre choc pour les réveiller.

L'attaque à son affection souleva en elle
toute l'énergie dont elle était capable. Elle
le toisa , puis, impassible, questionna:

— Vous croyez-vous réellement à même de
tout me conter?... Tout... tout!.

Il s'y laissa prendre.
— Oui, mademoiselle, tout !... tout!... mê-

me ce qui ne s'est pas dit et qui existe pour-
tant!...

— Dans ce cas, monsieur , expliqua-t-felle ,
haute , avec un air de dignité qui la faisait
ressembler à son père, je crois comprendre
que vous jouez ici un double rôle... Vous
n'avez pas voulu perdre votre temps et votre
imagination vous a fait découvrir des choses,
qui n 'excitent que dans votre cerveau.

Il demeura interdit , et, quand madame de
Beauvoir arriva , toujours heureuse et sémil-
lante, if eut grand'peine à se composer une

i figure...
C'était fait!... Aimée respirait à l'aise ; elle

était débarrassée de sa présence : elle riait fit
chantait!... >

VINS ET SPIRITUEUX
I_uoien __ŒLOS__

Téléphone 646 Rue Jacob-Brandt 1, 1 a et 1 b Téléphone 646

|W Bons vins de table w œ &%¦!«_ «« i
Spécialité de vins fins en fûts et en bouteilles : Mâcon, A rbois ,

Beaujolais. Bourgogne , Bordeaux , Neuohâtel , Fendant dn Valais.
Liqueurs fines : Vermouth , Malaga, Madère, Porto, Kirsch , Cognac, Fins

Champagne. Marc de Bourgogne , etc. 15331
Champagne suisse et français. Asti mousseux première marque.

Commune des Ponts-de-Martel
m

La foire au bétail
est fixée exceptionnellement ensuite d'autorisation au

MERCREDI II OCTOBRE 1911
18881 Conseil Communal.

IV .  

__É_s7_ . Cabinet le plus ancien de la oontrée 18389 M

®^̂ 7 16, Rue Léopold Robert, 16, — Maison de la Papeterie R. Haefeli et Flls

BkHl m Télépiione 14.47 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 14.47

ffl -MB S RÉPARATIONS PROMPTES ET SOIGNEES

_!httn_nT A vendre deux ehe-
VIIOValU. T3u_ de 9 à 10 ans,
se servant à toute main , ainsi que
deux billes platane, cubant 2 in. 70. —
S'adresser à M. Joseph Chaignat, Les
Bois. 18971

I ACeff. AO Une personne anUeOSSWOO. courant dii travail se
recommande pour laver du linge à la
maison , ainsi que pour des tricots et
raccommodages de bas. — S'adresser
rue de Gibraltar 11. 18957

Doreur
On demnnde un bon ouvrier doreur ,

connaissan t s'il est possible, le dorage
américain . Entrée de suite . — S'adres-
ser à M. Louis Schaller, Cortébert.

18993

Occasion
exceptionnelle

A ven«ire un bel agencement de
magasin d'épicerie et légumes.
Prix , 150 fr. 18826
S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL. E Chapellerie J. VERTMER

Rue Neuve IO

LIQUIDATION GÉNÉRALE
pour cause de cessation de commerce

RUE NEUVE 10 RUE NEUVE 10

Mme Jamey- Favre
Sage-femme de Première classe

Diplômée de la Maternité de Genève et de la Faculté de Médecine de New-York
se recommande aux dames qui voudront bien l'honorer

de leur confiance. 16420
Rue Daniel - JeanRIchard 41, an 2me étage

Parle français, italien, espagnol et anglais.

Expesiîsoi
de

Henri Huguenin
Sculpteur-médailleur

et
Maurice Mathey

Artiste-peintre
mtiX».

Musée des Beaux-Arts
_L_e Loole

Ouverte du ler au 15 octobre 1911, de
10 h. à 6 b, 18018

-Entrée : 50 centimes.

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

Tous les JEUDIS soir, dès 7 ,2 h.

Souper aux Tripes
Se recommande. J.Bnttlkofer.

Choux-Raves
A vendre, deux cents mesures de

beaux choux-raves; bon marché.
S'adresser rue de l'Hôiel-de-Ville 7B,

au magasin.
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„r___iE_ni_i_i " ŷ Wgi_rs_ff_Mi' ̂ _r__

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS

CA LECTURE DES FAMILLES '

« Si l'oubli avait dû se faire) entre nous, vo-
tre souvenir et votre image ne vivraient pas en
moi "d'une façon si 'tenace quand j 'ai une
préoccupation... Pour cela, madame, je n'ai
rien fait... Votre pensée me domine; elle m'ar-
rive sans que je la cherche... Je vous vois
continuellement. N'est-ce pas une preuve que
nous devons avoir quelque chose de commun
que je ne m'explique pas, mais qui doit être...
.Oh! que je voudrais voir ressembler en tout!..
Hélas ! la distance de vous à moi .st trop gran-
de, et malgré mon vouloir je n'y arriverais
jamais... Si je ne puis copier vos grandes
qualités , mon cœur essaiera d'imiter le vôtre...
iVous êtes bonne: je veux le devenir...
«Je bénis notre rencontre d'Allevard et je
voudrais vous revoir bientfôt.

« Permettez-moi, Madame, de me dire :
« Votre petite amie,

i Aimée de "Beauvoir. »
XIV

Une adoption
A un deuxième étage de la rue Jacob, à

Paris, vivait la Dame en bleu.
L'appartement, composé de quatre pièces,

avait conservé un décor sobre de vieille tra-
dition. Nus, les meubles montraient leur bois
sculpté et leur marbre lisse: Aucun bibelot
fantaisiste ne les chargeait.

Par respect pour .autrefois , par sympathie,
pour les témoins muets de presque toute une
tvie écoulée là, rien n'avait été changé.

Les portières et les tapis de luxe moderne
avaient seuls trouvé bon accueil dans cet asile.

Pourquoi des portières plutôt qu'autre cho-
pe?....

Etait-ce pour atténuer le blanc cru des por-
tes qui auraient juré sur les teintes neutres des
Sièges ?..

C'était pour assourdir les pas, pour retenir
la voix, pour rendre plus discrète encore et
plus intime la retraite.

Malgré cette légère amélioration , les amis
d'il y a vingt ans auraient trouvé à la même
place, religieusement respectée, la bibliothèque
où ils puisaient , le cendrier où, dans les réu-
nions de. famille s'émiettaient les cigares, la
table à jeu où les parties de cartes s'organi-
saient , alors que la Dame en bleu, jeune fille,
vivait là entourée des tendresses, de son père
_ t de sa mère.

Aujourd 'hui, elle y était seule avec ses sou-
venirs, si intenses depuis un mois, qu'elle se
'demandait si une rencontre de hasard allait

aviver les souffrances de jadis au point de
lui faire trouver amère son existence.

La Dame en bleu recevait très peu.
Elle avait à cœur de ne pas étendre le cer-

cle de ses relations.
Ses habitués ne savaient rien de sa vie in-

time: ils avaient trouvé la je une femme com-
me enveloppée d'un voile de réserve qu'au-
cun n'avait jamais osé soulever.

Ils lui 'supposaient un deuil moral et ils
respectaient son silence.

Elle leur en savait gré.
Tout en elle révélait la femme habituée à1

beaucoup réfléchir, la femme qui "observe sans
jamais s'abandonner à elle-même.

D'elle, se détachait comme une sorte de
charme qui captivait et attachait: On la sen-
tait vaincue. Vaincue pourquoi ? Ses amis ne
sauraient jamais !...

S'il lui arrivait parfois de laisser échapper
des phrases pleines de tristesse qui tenaient
palpitant et disposaient à entendre quelque
confidence, immédiatement elle s'apercevait de
l'attention éveillée, détournait la conversation
et s'efforçait de sourire.. Le vague oes pnra-
ses disparaissait , les souffrances mal dissimu-
lées se changeaient en un intérêt subit ae cho-
ses extérieures qui l'empêchaient d'étaler son
âme.

Personne ne s'y méprenait.
Il lui arrivait parfois de se croire surprise ;

mais, alors, le regard d'ineffable reconnais-
sance dont elle enveloppait l'ami était em-
preint d'un tel trouble craintif que celui-ci
évitait toute question , tant elle avait l'air de
redouter l'intimité qui aurait pu faire naître
un épanchement.

L'attitude , les gestes, le rythme doux des
mouvements, la lenteur harmonieuse de cette
recluse volontaire reflétait son état d'esprit,
et passait, pour ainsi dire, dans tous les ob-
jets qui l'entouraient. Jamais une parole plus
haute que l'autre et toujours une voix adou-
cie de créature rêveuse qui semble demander
au calme l'éloignement des brusqueries de la
vie-

Seule ou non, sa place de prédilection était
le coin d'un canapé à droite du foyer.

Là, elle recevait près d'elle, ou en face, sui-
vant l'intimité.

Là, elle récap itulait ses années, et, sans se
plaindre jamais, les mains sur ses genoux,
elle organisait des lendemains qui ressemblaient
à beaucoup de veilles. -.
i Ci suivre)..
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Une heure plus tard, elle disait à son père :
Il ne reviendra pas et ce n'est pas trop

tôt!... .
Par une étrange coïncidence, toutes les "fois

que les .Vifiville s'étaient rendus à Pierrefitte,
le soir même, Chagny; arrivait chez les de
Beauvoir.

L'affection qu'il avait pour son neveu pres-
sentait-elle la présence du rival et Chagny te-
nait-il à être au courant de l'impression pro-
duite par le séduisant Tourangeau ou n'était-
ce que le jeu du hasard?...

Le hasard toutefois le servait bien...
' 'Jamais Aimée n'avait paru à Chagny aussi

Séduisante que ce jour-là.
Son abondante chevelure auréolant son vi-

sage, dessinait nettement son front intelligent:
la lutte de la journée avait glissé dans sa
prunelle un éclat que Chagny mit sur le comp-
te de l'émotion.

Il en ressentit une fureur physique qui ex-
citait son vieux corps et il évitait de regarder
madame de Beauvoir pour ne pas lui montrer
son courroux. •

Le père d'Aimée devinait le malaise cm doc-
teur ; aussi, comme il l'avait mis dans la con-
fidence de la demande, il trouva le moyen
de lui glisser:

— Aimée est ravie... elle a congédié l'amou-
reux...

— Aussi... cette joi e !... ça m'offusquait , ré-
pondit bravement le docteur.

Toujours exubérante, madame de Beauvoir
se montrait fort aimable auprès du vieillard.
A un moment donné comme ils se trouvaient
tous deux, Chagny dit :

— J'aurais besoin d'un petit conseil , mada-
me!...

— Un conseil, docteur? Oh !...
— Je ne puis être mieux renseigné que par

vous, continua-t-il. Dites-moi... pour cette ba-
biole de corbeille... Comment un jeune hom-
me doit-il agir?... Qu'offrir , pour bien taire
les choses?.. oui ,°Ies bien taire !...

Elle eut l'air d'hésiter.
— Ce que vous me demandez est très déli-

cat, surtout s'il 's'agit de M. Lentral.
— Délicat ? Vous voulez peut-être dire gê-

nant!... De la gêne entre nous !... Allons donc,
chère madame... Des réticences avec Chagny
qm " est quasiment de la maison !... J'espère
que vous allez répondre franchement. Je vous
le demande ! Des bijoux? il en faut et de
beaux ; il y, en aura... Des dentelles ? de belles
dentelles!... Elles ne. manqueront __ « . . Autre-

". ''• ' "'' ' ¦ ' y -A ': y - ^' . - .: ¦ . y '' - \,

fois, on offrait des quantités d'étoffes des In-
des... Il paraît que, maintenant , c'est rococo ;
on s'en dispensera !.. S'il s'agissait de moi
on pourrait me pardonner de ne pas entrer
dans la note du jour, mais Léon est jeune :
il n'y a$ucune raison pour qu 'il ne suive pas
la mode : il la suivra !... Le plus épineux,
continua-t-il , c'est l'article touchant la corbeille
en or ou en billets de banque... Sur quoi se
base-t-on ?

— Dans certains pays, le fiancé offre le
dixième de la dot de la jeune fille , expliqua
Mml^de Beauvoir satisfaite, mais chacun agit
à sa guise!., quand le jeune homme est celui
qui joui t de l'apport le moins élevé, la jeune
fille n'a pas le droit d'être exigeante, insinua-
t-elle avec un petit air protecteur... La moin-
dre attention lui tait plaisir.,. Un rien... un
billet gentiment présenté !..

Chagny conternplait une des rosaces du ta-
pis.

— Ah! oui... le dixième de la dot!... mur-
mura-t-il comme se parlant à lui-même. Léon
l'offrira !...

— U donnerait le dixième de la dot !... répéta
madame de Beauvoir suffoquée.

— Puisque c'est l'usage : rien n'est plus fa-
cile...

. — Je croyais que vous m'aviez dit...
— Quoi, chère madame? interrogea Cha-

gny en levant ses paup ières clignotantes à
hauteur de madame de Beauvoir.

— Que la fiancée était fille unique d'un
grand manufacturier du Nord...

— Certainement...
— Cela suppose... une grande dot !...
— Pas laide, en effet!
— Elle dépasse cinquante mille francs ? in-

terrogea-t-Elle anxieuse... A part çà, docteur,
ce n'est pas la curiosité qui me pousse, croyez-
le bien... un sentiment de pur intérêt. Monsieur
Lentra l est un jeune homme si 'digne !...

— Cinquante mille francs ? riposta Chagny
avec un sérieux comique. Vous voulez rire,
chère madame de Beauvoir... Je n'en infor-
merais pas toute la Sologne, mais comme je
sais que votre grand cœur a beaucoup de
sympathie pour Léon, je puis vous rensei-
gner... Triplez cinquante et vous saurez...
Outre cela, il est question d'un cadeau princier
qui vient d'un oncle paternel , mais je ne puis
fixer exactement la générosité...

— Cent cinquante mille francs !... cent cin-
quante mille francs... Mais... alors... vous don-
nerez une corbeille de... de...
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— De ce qu 'il faudra!...
— Le père de Léon lui passe cinquante

mille francs, je les renforce d'autant.
Madame de Beauvoir rageait: son dépit se

voyait.
Chagny jubilai t. Sa poitrine était grosse de

rires étouffés.
Ce Chagny !... qui l'aurait cru !... Il remuait

donc l'or à la pelle !...
— Dix mille !... répéta-t-elle, comme si elle

ne pouvait en croire ses oreilles, dix mille,
c'est joli , certes !...

— Chère madame, je ne vous serai jamais
assez reconnaissant de couper court à ma
préoccupation !... Je savais bien que l'idée de
vous consulter était bonne !... Est-ce que je
suis renseigné, moi, sur toutes ces coutumes
qui changent?...

Mme de Beauvoir ne l'écoutait plus... Dix
mille francs de corbeille !... C'était a ne pas
y croire !... Jamais elle ne l'aurait supposé ca-
pable d'une telle largesse!...

Le docteur était loin, quand elle se répétait
encore, presque malgré elle :

— Dix mille: francs !... une corbeille de dix
mille francs.

...Pendant la visite de Chagny, très affai-
rée, Aimée cherchait dans un fouillis de pa-
piers et d'agendas une carte qu 'elle ne trou-
vait pas.

— Je l'avais mise là, se dit-elle... J'en suis
sûre... J'avais écrit en bas son adresse.

C'était , en effet , une adresse qu'elle cher-
chait : l'adresse de la Dame en bleu.

Elle chercha longtemps. Mais tout à coup,
en soulevant la pochette d'un carnet , le pli
de son front se dissipa et sa figure devint ra-
dieuse.

— Ah !... cxclaina-H- lIe satisfaite , je savais
bien !...

Elle s'installa alors à son bureau , et, sans
hésitation , écrivi t d'un jet :

« Madame et bien grande amie ,
« Je viens d'accomplir un acte très sérieux ,

puisque je viens d'évincer... un fiancé, et j' ai
le cœur content!

« Ce que je vais vous dire va vous paraître
étrange parce que je ne parviens pas à me
l'expliquer moi-même, qui vous ai peu vue et
qui vous aime beaucoup ; mais dans mes hési-
tations, dans ces moments où l'on essaie d'ap-
profondir son âme pour s'analyser , je pense
continuellement à vous... Votre regard , se place
'devant le mien , avec une mélancolique rési-
gnation qui me trouble et je regrette dc ne

pas vous avoir auprès de moi pour vous confie .
mes pensées et vous demander vos conseils.
Ces avis, ces conseils, pourquoi, de loin, ne
me les donneriez-vous pas ? pourquoi ne me
diriez-vous pas, vous, si l'on doit, si l'on peut
s'unir sans amour?...

« Vous allez vous retrancher, sans doute,
sur la présence de maman qui pourrait lever
mes scrupules,.- Eh bien, non! il existe en-
tre une mère et sa fille une crainte naturelle,
une pudeur secrète que toutes les jeunes filles,
je crois, doivent éprouver quand un tiers es-
saie de se placer entre l'amour maternel et
l'amour filial. Il en est , du moins, pour moi,
ainsi,, et il ne me serait pas possible de dire
à maman tout ce que mon cœur se sent d'at-
féetion pour celui qu'il chérira .

« Puisque vous avez refusé, à quoi bon me
consulter, pouvez-vous encore m'objecter ?
Aussi bien, n'est-ce pas pour ce cas, éloigné
maintenant , que je demande votre avis, mai S
pour ceux à venir...

« Si vous étiez auprès de moi, je vous ou-
vrirais mon cœur, vous y liriez comme dans
le vôtre. Je suis sûre que vous auriez d'at-
tectueuses paroles et d'encourageantes tendres-
ses qui me réconforteraient.

« De plus, quand une jeune fille aime,
quand sa main est demandée, doit-elle ne pent
ser qu 'à son bonheur et ne point s'arrêter
à la solitude dans laquelle son départ laissera
un père adoré ? Oh! madame, si vous saviez
combien cette idée me remplit les yeux de
larmes !... Vous ne me connaissez guère. ,, vous
nous avez très peu vus... vous ne pouvez
pas savoir !... mais, si vous saviez!...

« Je vous en prie, écrivez-moi une longue
lettre , une lettre comme vous devez savoir
les écrire ; je suis sûre qu'elle me iéra du
bien...

« Vous n'avez qu'à vous reporter à quelques
années en arrière, car vous avez dû aimer,
comme j 'aimerai.. . vous avez dû passer pat.
où je passerai... et comme vous êtes au nom-
bre des infinimen ts délicates qui ne Doivent
jamais oublier , il vous sera facile de me don-
ner quelques lignes.

« Ne vous demandez pas comment j 'ai eiî
votre adresse : je l'ai lue sur des lettres qu 'on
vous a fait suivre et qui se trouvaient sur vo-
tre table, le jour où papa et moi avons été
vous faire la visite dont je garderai toujours
le souvenir....

« Vous me répondrez , n'est-ce pas ?
« Notre affection ne doit nas s'éteindre.

Société Us .«iiaïi
La Chanx-de-Fonds

Mir. f ft. encaustique supérieur , le
lllll C lu j plus économique, donne un
brillant superbe. Emballage bleu-vert-
blanc Se vend demi-liquide, en bidons
de 1 litre fr, 2, «/_ litre fr. 1.20. 18347

Encaustique ouferl _ _ c.',?r_:

Planiste
On cherche un jeune pianiste ponr

petit orchestre. 19000
S'adresser chez M. A. Wuille, rue du

Collège 39. 

Apprentie lingère
Jeune fllle , 16 ans, cherche place

comme apprentie lingère, où elle serait
nourrie et logée. 18792
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. _

Enchères de bétail
AUX

HAUÏSŒVEYS
Lundi 9 octobre 1911 , à 1 11.

précise du soir, le citoy«n Albert
BRANDT vendra par enchères pu*1
cliques aux Hauts-Geneveys :

30 vaches . fraîches ou portantes
pour différentes époques. 1<J génisses
et élèves, 11 chevaux, dont 2 ju-
ments portantes, 1 jumen t montagnar-
de de 3 ans, 1 fort cheval de 5 ans, 4
poulains et pouliches de 18 mois. 3
chevaux hors d'âge et 40 porcs d<»
différentes grosseurs.

i —^~—~
Le même jour, il sera vendu 140

toises de foin, 1 voiture à soufflet ,
1 tonneau à purin en fer , avec fer-
meture hermétique et distributeur.

Terme de paiement : 1er mars
1912. Escompte 2 pour cent sur les
paiements au comptant. 18789

GREFFE DE PAIXL

Peintres
en bâtiment

On demande de suite, deux bons
peintres. 19112

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL .

Ajusteurs et
Tourneurs

sont demandés tout de suite ou dans
15 jours. — Offres sous H-6654-J , à
Haasenstein 4 Vogler, Saint»
Imier.

Espagne-Amérique du sud
Jeune voyageur actif , connaissant

parfaitement l'espagnol et l'allemand,
et ayant de bonnes connaissances du
portugais, de l'anglais, de l'italien et
du français , connaissant à fond le
marché espagnol et portugais cherche
emploi. 18857

Ecrire sous chiffres G. G. 18857,
au bureau de I'IMPARTIAL.

$_ __ _ _ _ _ _  A vend,'e 60 stères sapintstlj . lu. aeCi ajnsi qU-un bon che-
val de fait. Bas prix. — S'adresser â
M. Justin Baume, Les Bois.
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Industriels - Commerçants -

Voyageurs qui désirez accroître vos
affaire s ; Ouvriers qui aspirez à si-
tuation aisée ; Mères on Pères de
famille qui voulez vos enfants obéis-
sants, intell i gents et influents dans
l'avenir. — Ecrivez à L'Ecole d'In-
fluence personnelle de Neuchâtel ,
?ui donne cours par correspondance,

ndiquer profession , patron ou ou-
vrier, adresse exacte, timbre pour ré-
«rionse. Discrétion. 0-349-N. _

par, de forêt i8632
le meilleur pour les Maux de

gorge et Enrouements

DROGUERIE DU PARC
La Chaux-de-Fonds, Rue du Parc 71

Emeryir.n_
Ponts de Martel

annoncent à leur clientèle de Ghaux-
de-Fonds, que M. A. Emery a com-
mencé ses voyages. 18795

Pour les commandes pressantes, s'a-
dresser de suite rue du Progrès 53.

Iil!a_riaf$©
Jeune homme ayant commerce pros-

père dans ville de la Suisse romande,
désire faire la connaissance d'une de-
moiselle possédant un peti t avoir. —
Il n» sera répondu qu aux offres sé-
rieuses. — Ecrire en joignant photo-
graphie sous chiffres A. B. 18603.
au bureau de I'IMPARTIAL . 18603

mariage
Entrepreneur, 80 ans, de nationalité

italienne présentant bien, de physique
agréable , possédant fr. 150.OOO dési-
re contracter mariage avec Demoiselle
fortunée et d'agréable caractère. —
S'adresser à l'Agence Matrimonial e
Alliance-Union, rue Madeleine 8,
Lausanne. 13991

Joindje photographie et timbre pour
la réponse.

Domestique
On demande un bon domestique,

sobre et actif , pour conduire deux
chevaux. Travail' facile. Gain suivant
conduite. Inutile de se présenter sans
de bonnes références 18515
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . E

Camionnaps
On se charge de tous genres de ca-

mionnages et déménagements pour la
ville et le dehors. — S'adresser à M.
Ed. Mathey, rue du Progrès I-A. 18061

j  OEWTRAL -SiyÊiJI
F"3"'

de retour
19116

COURS DE CALLIST HÉNIE
TENUE ET DANSE

Miss RICKWOOD
reprend ses cours le 11 Octobre.

S'adresser par écrit: Place Piaget 7,
Neuchâtel, ou chez Madame Aubry,
Buffet de la Gare, La Chaux-de-Fonds.
Miss Rickwood se rendra le Samedi 7
Octobre : à la Salle du Buffet de la
Gare de _ à 6 heures, pour rensei-
gnements et arrangements dé-
linitifs . H-4733-N 18883

REPRÉSENTANT
Bon reorpsentant est demandé de

suite. Paie fixe. Inutile de ee présen-
ter sans bonnes références.

S'adresser par écrit sous chiffres
G. U. 19056, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 19656

Gépssisseur-fond .ur
Bon dégrossisseur-fondeur argent,

sachant souder, cherche place pour le
ler novembre. 19141

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

"Un Livre Pratique "̂Pour les Possesseurs de CH EVAUX
et de BÉTAIU

..VÉTÉRINAIRE
POPULAIRE

NOUVELLE ÉDITION AUGMENTÉE
Beau volume de 576 pages aveo 139 flg.

par J.-E. GOMBAULT
Sx- Vé térinaire des Haras dt France

Maladies des CHE VAUX,.n BÉTAIL
et des CHIENS 3

avec les causes, les symptômes. le __
traitement rationnel . Viennent _
ensuite : la loi sur les vices rèdhi- 5bitolres avec conseils aux ache-
teurs ; la police sanitaire lu animaux:
la connaissance de l'Age avec de C.nombreuses figures; les divers sya- —
tèmes de ferrures et les formules H »
des médicaments les plus usuels, p
PEU : 5'35 f ranco /JM («. centra mandat I

. à E. GOMBAULT, i Nogent .ur-Marne J
t̂er___—¦ (>¦!»•) runoi. .__ .____ _<̂

f Le Magasin ds Ctassures 1

i (anciennement Place Meuve 2) 1
I est définitivement transféré 1
1 4® Léopold-Robert 40 S
1 à côté de la Belle-Jardinière

i Tous les Rayons sont au grand complet 1
I Chaussures sur mesures. Réparations promptes et soignées
I Prix défiant tonte coacarrence. Se 'TBALTERA. i
_£____ " ___BHF



(Banque f édérale
Capital, Fr. 36,009,(100 R_ei.es , Fr. 7,600,000.

(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX -DE-FONDS
Conrs dos Changes. 5 Octob. 1911

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

France Chèque . _ . _. ,  KO.31
Londres . . . _ ,_ .S8 l/_
Allemagne > . . 5 123.35
Italie • . . »»/, 99.1a
Belgique » . . ô . 9J.75
Amsterdam » . . 3 iOS.M
Vienne n . . 5 l"0> . « i.
New-York n . . _'¦. 5.19
Snisse » . . 4
Billets de banque français . . .  .00 30

n allemands . , 133 35
» russes . . . . 2.1 .
> autrichiens • • 10» 35
» ang lais . . . __ 25
n italiens . . . 99.—
n américains . , Ô.17 1/.Sovereiens anglais (poids gr. 7.97) 25.31

Pièces de 20 m. (poids m. gr. 7.93) 123.25

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

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

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

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

4% contre Bons de Dépôt , de 1 à 5
ans ferme et 3 mois de dénonce,
munis de coupons à détacher.

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe quel

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

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

Etat.Cml da 4 Octobre 1911
PROMESSES DE MARIAQE

Jeanneret Alfred-Emile, horloger et
Leuba née Othenin-Kobert Julie-BImi-
re. ménagère, tous deux Neuchàtelois.
— Stebler Johann, conducteur G. F. F.
et Zurcher Alice-Cécile, couturière,
tous deux Bernois.

MARIAGES CIVILS
Bonnet Joseph, décorateur-bijoutier ,

Neuchàtelois et Godât Jeanne-Hélène-
Céline, Bernoise.

DÉCÈS
598. Mathey Blanche-Hélène, fille de

Dav.-Albert et de Maria née Desgrand-
champs, Bernoise, née le 10 Janvier
1905.

Inhumé à Neuchâtel :
Lemp Henri, époux de Esther-An-

féline née Hirschi, Bernois, ne le 25
. __ écembre 1875. _ _ _ _

Syndicat d'élevage
de La Chaux-de-Fonds

pour le

bétail varié noire et loche
L'expertise

annuelle
du béfail du Syndicat aura lieu

Mercredi 11 Octobre 1911
à 8>/i heures du matin, devant

l'Hôtel de l'Ours
à La Châtia-de-Fonds

A partir de 9 heures du matin le
bétail non présenté sera refusé. Les
inscriptions peuvent se faire nés main-
tenant chez le Président M. Georjres
DuBois. 18948

Brasserie des Terreaux
Rue des Terreaux 1 19170

Samedi, dès 7 '/_ heures du soir

SOUPER 11 TRIPES
Dimanche soir

CHOUCROUTE GARNIE
Billard neuf. Téléphone 1017. •

Se recommande, Arnold LEUBA.

SKUimt Mar-Sorte
JOUX DERRIÈRE

Samedi 7 Octobre 191 _
dès 8 heures du soir 19146

Souper aux Tripes
Se recommande. Le tenancier.

Demoiselle de toute moralité , bien
éduquée , présentant bien demande à
faire la connaissance , en vue de ma-
riage, d'un Monsieur de 30 à 40 ans,
honnête et sérieux ayant place stable.
Discrétion absolue. Il ne sera répon-
du qu 'aux lettres si gnées. 18894

Adresser les offres sous chiffres
E. E. 18894 , au hureau de I'IMPAR- !
TJAL.

Â vendre
phaéton léger à un et deux chevaux ,
état ae neuf.

S'adresser à MM. James de Rey-
nier & Cie, Neuchâtel. 18110

B_aB__r___| ___ _̂__p______ __M____HWBB *̂l___>___B^HBiWO<<V«aWXHI»*B^  ̂ ^HUBS

MEYER-WEIL

Rue de la Balance £ O

Tissus pour Robes I CHOIX ENORME I Iissus pûlll, Roks I
I EN I ! _J

depuis le genre classique BOU MARCHÉ jusqu 'aux MODÈLES EXCLUSIFS les plus élégants

HAUTE-NOUVEAUTÉ « HAUTE-NOUVEAUTÉ
PALETOTS en drap satin noirs et couleurs Il

façon col marin , coupe parfaite, Ion- | immense assortiment de PALETOTS en jqueur 130 cm, toutes grandeurs et qua* - -__, • , . . __ __ _ Hl
fités, aux prix suivants drap anglais, grand revers châle, lon-

1

29,— 38.— 42.— 50.—et plus. • gueuMSO cm. Il
II—maumm-mvm —

Rayon des Jupons EfllimiMIC Rayon de flane,,es coton

JUPONS soie liherty, instable, FtSËltfl ià Flanel|LrqTSlfSSaMe
Fr. 15.— et IS.— en Spécialité pour Blouses de Garçons _ i f l

I \#IQ_"IIU Fr. 1.20 et 1.80 le mètre
___ _. 1M _Hfc _ l.10 

OppoSUNI FLANELLETTE 
Jupon, mm ifatei., SKÏ.NKS 

R°Ur °»ZOZlZH"̂ "'
an tous genres w_ % w¦«_ _ _.

. MirftwiFi "¦ ___£__ __*_____
JUPONS de drap, pure laine, fainte. unie* JJJJJJ Flanelle croisée, carreaux
m ïSTZll Wm MONGOLIE __C5ïS.2Ten drap , satin laine , cheviotte soie. qualité lourde fr. 1,10
-—_ _̂^—_,_^—_¦-—_—-M—™.^—-—— dans . 2 - l l lÊ _̂E___̂ IJ«« i>IM ^IM IJ| ll^ll

—*.TTT^THlTWfllMl iai l l i ian *MnUHMMH_B_VUnMaBaBn__S__H__a_n_a_________l il I I

VELOURS pour robes tous les prix SPENCERS
Draperie pour Homme Envoi à choix Sous - Vêtements j|j

mmmmyi t i t Ê̂mmt^^ îma^^m^^mmmma—m--————————mmmammm m̂mmmmmmmammsxrM ^^mamm
m ^m\i

\m n\ mX i i a t u ¦__ .»I»M I i rK r̂__«__T___t_____«_-»«r__-_w»s__»_____j_____ ^^ _ _ _  "
iiM&tm . ,MtWa â_____^____________ ___________________p_________ >________ _______—— ———n u i j,, __F___S__I

m-â MOD£3S
Mme Balanche - Bonelle

NUMA-DROZ. 126
e*© retour <rlo IIPs-X-xs»

. " * ' avee grand choix de Modèles dernière création.
Formes et chapeaux dans tous les prix.

I j  

Réparations. deuil. Transformations
Se recommande. 19126

-___. _ . . ____ - _
_ _ __-r'_ =̂3__

_
a * J

A fis mx agrienlteors
On demande à acheter une belle

pour la tombola de la société mutuelle Le Progrès. —Faire offres
au Café du Télégra phe, rue Fri tz-Courvoisier 6. 18912

de mer et da Lac de Senchfttel
Grand arrivage de Poissons de mer (Nordsee)

Nourriture populaire par excellence»
Tous les Vendredis sur la IMace do l'Ouest et tous lea Mercredis et

Samedis sur la Place du Marché (entre les deux Bazars)

Cabillaud, à 50 ct. le demi kilo.
Colins, à 80 ct. le demi kilo.
Perches, à 85 ct. le demi kilo.

_%A Ponles ponr la soupe. Poulets de Am
7Ë. Grain. Canards. Pigeons jS

Sur demande, la volaille est déplumée et portée à domicile.
Se recommande chaleureusement, 19147-L

Téléphone 1454 Mme A. Daniel, rue du Collège 81

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

P. KOCHER . tailleur
St-.liai-tin (Vul-de __ nz).

A iT>_l«f «a ir vos régulateurs au Ma-f_»«U « l « li gas in L. ICothen-
l'crret. rue i_u_ ia-l. roz 13!».
Vous serez très bien servis, à des prix
très avantageux dans tous les genres I
de sonneries. Garantie absolue. On se
charge de la pose. 18588 I

Graveur
On demande un bon ouvrier gra-

veur en lettres , sachant hien faire le
tour d'heures. Travail assuré. — S'a-
dresser à MM. Stern frè re*, fabricant
de CHiirans , Place des Volontaires S.
Genève. 19152

HlVAran osa O" demande desSKIVU1 liage, bêtes en pension.
S'adr. au bureau de I'I MPART IAL . 19155

J pnnno On désire prendre quel-ucyuilo. ques leçons d'Espagnol.
— Adresser les 'oITres avec con-
ditions sous chiffres D. U. 19130
au bureau de I'IMPARTIAI,. 19180

GRANDE DÉCOUVERTE.
J'avise l'honorable public de La Ghaux-de-Fonds et environs que

je donne des consultations tous les lundis, mercredis et ven-
dredis, de 2 à 5 heures du soir , chez Mme AU (i _ U UHGEIS , rue

I d e  

la Serre 16 (Grande Pension moderne).
Je tiens à disposition des certificats de personnes compétentes

qui ont été rétablies dans un très court délai.
Soulagement assuré dés le premier traitement.
Je signale ici quelques cas d'une réussite complète sur mes pa-

tients .
Douleurs dans le dos et de l'estomac, rhumatisme Infiamma-

toire , articulaire , musculaire, etc., sciatique et nervosité , para-
lysie , hystérie , foie et rognons , etc. eto.
15566 A. -E. MONNIER. de iVeiiclui.el

Spécialiste diplômé. *
Massage sans douleur.

Granité Salle de i__.eaii-__.ite
Bureau 7»/< h. Jeudi IS octobre 1911 , Bideau S _ h.

Soirée Musicale et Littéraire
donnée par le

Zither-Glub Mixte „ L'AVENIR " Section de l'U. C.
avec le bienveillant concours

d'Artistes amateurs (Violoncelle et chant) et de l'Echo de
la Montagne.

2HF" Entrée, 50 cent. - Quelques cartes numérotées à Fr. 1.—. 9m
Les billets sont en vente chez M. Robert Beck , à Beau-Site et le soir à

l'entrée. H-23375-^ 191 .7

[i_ .m_ - - -
••PATHÉ

Rue Neuve 8-Place du Marché
Aujourd'hui

nouveau programme

le grand drame policier en 3 parties
et 10 scènes

La vagabdn tfe
Scène dramatique admirablement

jouée par Mlle Mistinguett

LilllB loriî.
sauvé du feu

curieuse comédie en couleurs où nous
voyons Moritz en prise avec des sau-
vages véritables. 19159-L

Et plusieurs vues
nouvelles

gj____M^M*#jftjg

Tenspps
Un bon horloger, connaissant à fond

toutes les parties de ia montre , de-
mande à entrer en relations avec une
bonne maison pour la fabrication ou
la terminaison de la petite monire an-
cre 10 et 11 lignes en qualité soignée.

S'adresser sous chiffres II. C. 19150,
an bnreau de I'IMPARTIAL . ÎSIÔO

9 ilp ancre
Ouvriers et fournisseurs-spécialistes

pour toutes parties sur grandeur ci-
dessus sont priés de donner leurs
adresses sous chiffres K. R. 1914%.
au bnean de I'IMPARTIAL . 19142

Mécanicien
L'Usine des Reçues. ! fabri que da

galonné, pendants, 'couronnes et an-
neaux, à La Chaux-de Fonds , de-
mande bon mécanicien - cons-
tructeur babile et expérimenté.
Entrée immédiate. Inutile de
Taire offres sans preuves sé-
rieuses de capacités.
H-23.172-C 19138

Contre-maître

mécanicien
énergique , bien au courant du dessin
et des nouvelles méthodes de travail
pour machines en séries, est deman-
dé pour un atelier de construotions
mécaniques de la Suisse française.
Spécialité : Petite mécanique, machi-
nes diverses. Si possible , connaissan-
ce des langues allemande et fran-
çaise. 158.1

Adresser offres sous H-23317-C
à Haasenstein et Vogler. BIENNE.

AIGUILLES
Deux bonnes découpeuses d'al«

griiilles sont demandées hors de la
localité. Bons traitement assurés. —
S'adresser , samedi de 5 à 8 heures du
soir, rue de la Côte 9, au ler étage.

19176-L

Machiniste
On demande de suite 1 bon ouvrier

sachant travailler sur toutes les ma-
chines. — S'adresser Itl . nuiserie
llcinisrer. rue de la Cure 6. i8984

Très intéressant
On demande associé ou comman-

ditaire pour exploiter un brevet +
concernant cadrans de montres ; prix
de revient très avantageux. Les propo-
sitions d'achat de licences du dit bre-
vet seraient aussi étudiées. — Ecrire
sous Cadrans Urevetés, au bureau
de I'IMPABTIAL . 18.87

Pour fin Octobre 1911,
à. louer grand appariement, hi« ._
situé au soleil ; gaz électricité , cliam-
bre de bains , chauffage central , sui-
vant désir.

Pour lo 1er Mai 1912,
à louer les locaux occup és actuelle-
ment par le Restaurant de la
I _ eiir-de-Lys.

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

S'adresser à M. G. Ribaux, rue du
Grenier 14. "» i ci .



Ton-née R. PETITDEMANGE

Casino-Théatre Chaux-de-Fonds
Bureau , 7 »/_ n.. Rideau, 8 </t h.

Jeudi 5 Octobre 19II

L_ DiiE ffl CAMÉLIAS
Pièce en 5 actes, de M. A. Dumas fils

de l'Académie française.

Le spectacle sera terminé par le
grand éclat de rire

Les Surprises du Divorce
Comédie en 3 actes

de M. A. Bisson , le roi du rire.

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

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

3^Cst_ri£i>gro
Un veuf avec enfants , 47 ans , désire

faire la connaissance, en vue de ma-
riage ,, d'une demoiselle ou veuve, 30 à
10 ans, aimant la vie de famille ; pas
nécessaire d'être fortunée. Position as-
surée. 11 ne sera répondu qu 'aux let-
tres signées. Trés sérieux. Discrétion j
absolue. 191Û7

Adresser offres soua chiffres A. B. !
19157 , au bureau de I'IMPAHTIAL .

Homme, 45 ans. demande à faire
la connaissance, en vue de mariage,
d'une personne de 30 à 45 ans.

Offres sous chiffres V. X. I9IS8,
au bureau de I'IMPARTIAL 19188-L

Beau Fromage de Tilsit
prêt à entailler , importation directe de
la Prusse orientale, 4 '/a kg. à fr. 5.80
net contre remboursement. — S'adres-
ser à OU'. « Export » III, Rapperswil
.St-Gall). 19189

fl» Monta Se Êtes
Pour cause de cessation de fabrica-

tion de boîtes , à vendre une machine
P autographe, tour à pince, des étaux.
établis, fournaise, jeux a 'étampes pour
boîtes calottes, boites plates et extra-
plates, ainsi que plusieurs outils ser-
vant à la fabrication de la boite.

S'adresser à M. Otto Seiler-Maire ,
monteu r de boites , à Renan. 19187

Graveur
On demaude un bon et habile gra-

veur argent. 12184
S'adresser à M. Bobert Fahrni, rue

Centrale 56, Bienne. 

REPRÉSENTANT
Une maison de Vins «-Liqueurs

de la place demande personne sérieuse
pour visiter la clientèle particulière .—
S'adresser sous chiffres A. Z. I9I74.
au bureau de I'IMPARTIAL . 19174

Doreur
Un homme de confiance cherche une

place comme chef pour dorage amé-
ricain et ancien procédé. — Adresser
offres par écrit sous chiffres P. S.
18186, au bureau de 1 'IMPARTIAL . 19186

Balanciers
On demande à acheter d'occa -

sion un fort balancier â main ou à
friction , en bon état , ainsi qu 'un petit
pour découper. 19151

Offres sous chiffres D. R. 19151,
au hureau de I'IMPARTIAL . 19151

f_ N_ I ?_ N Y  Toujouis acheteur de
lul.l.LaUAi tonneauxen tous genres.

_f. Bozonnat, rue de la Serre 14. 14768
i 

¦ OCCASION EXCEPTIONNELLE I
I Toutes nos JAQUETTES TRICOTÉES gjH en Diane et teintes modernes seront H
B vendues en séries. M
Wm ( ^rie I 14.50 B
m Pour Dames série n 19.50 m
Il 

a-wm WH1W0 ( sépje m 24.50 M
Ë. nn mam M _ _ _  ' i Série I 7.50

H Pour Enîants j Séri8 „ l2>50 ¦

1 Grands Magasins Grosch & Greiff §
.i__iï_____ ï_9______ tl__62HI___MRn

g§ Mi d. fer Saigneléflier - Cùani-fle-Fonfls
Une place de conducteur est mise au con-

cours. Savoir parler le français et l'allemand.
S'adresser à la Direction à Saignelégier. m_

¦ ¦¦— IMIIII ¦¦ ¦¦ III IIIII i ¦ i ¦ 1 1  mmini im. '..i muni 1m.1w_.1___- im» i n ____H_w____ B______________________________ -___________________ BIB

RnrlniTArlA A vendr <! des fi-
nUl lUgUI 117. nissages cylindre
11 et 11e;, lignes , Manzonni , des mou-
vements plantés pierres rubis 10 li-
gnes Fontainemelon cylindre, un pu-
pitre , une petite banque , une balance
pour l'or, une lanterne, une grande
volière. — S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 2_ -A , au ler étage. 19165

aCDeVeOrS j oueurs de boîtes,
LOgenSeS d'échappements,
HOgSenSOS pouP petites pièces
cylindre sont demandés tout de suite
à la Fabrique du Parc, Maurice
Blum. 19193 H- ,33 «..-G

lonno hnmmo de toute U1°raiuè
UCUUC UUU1U1C cherche place comme
manœuvre ou autre emploi. 19164

S'adresser au burean de I'IMPA HTML .

Fl. mn i -u l !û  de toute moralité cher-
1/ClUUlSOllC ehe place dans bureau
pour la rentrée et la sortie de l'ouvra-
ge ou pour sortir les dorages ; a déj à
occupé place analogue. — S'adresser
sous chiffres L. IV. 19139 , au bureau
de I'IMPARTIAL . 19139

Commissionnaire. g__ eem_ued p.«?
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser chez M. Ferrât-
Nardin , Modes , rue du Soleil 1. 191G7

Rpm_nt011P (->a demande de suite
UclllUluGlll. un bon remonteur pour
petites pièces cylindre. On sortirait
des remontages a domicile. — S'adres-
ser au Comptoir , rue Léopold-Robert
73. au Sme étage. 19183

Romftntoil P sachant faire l'acheva-
uClliUlllBUl ge d'échappement ancre
après dorage et au courant de la mise
en boites , est demandé. — S'adresser
au Comptoir Henri Robert fils , rue
de la Serre 34. 19172

Commissionnaire . ^.Piffi* Z
demandé pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'adresser
à M. Georges Dubois, rue de l'Indus-
trie 2, au 3me étage. 19117

Femme de chambre ^."i"coudre et repasser , trouverait emploi
de suite dans bonne famille bourgeoise.

S'adresser , jusqu'à 2 heures , rue du
Parc 1 !_, au rez-de-chaussée , chez
Mme B'um. 1.180

¦ fEHJffijgH_î_BM I M IIINIIHM___ «mua»

I Ces Jfonerail.es lis Victimes I
m d© lea.

1 Catastrophe .e Toulon
I —»

¦ i Cette imposante cérémonie est visible dés aujourd'hui an

J Central'Cinéma j
où Zigomar remporte chaque soir un éclatant succès. J|

Innnn  flll p active et sérieuse est de-
U- li l lB llllc mandée pour une petite
partie de l'horlogerie propre et facile.
Bonne rétribution de suite. — S'aiires-
ser rue des Rég ionaux 11, an rez-de-
chaussée. 19173

i . h o .P l l P  8érleux et capable pour
x . U U C - C U l  petites pièces or ainsi
qu 'un bon remonteur trouverait plaoe
stable au comptoir rue du Nord 75.
H-3.376-C 19186

Pfllî . _P1I Q. ® n demande de suite ,
rUlluocUoC. une bonne polisseuse do
cuvettes or. — Bon gage. — S'adres-
ser a M. Henri Haenni , rue du Parc 88

19 ma
Romnnfoil P (-)n deiuande un Don u ^-UClUUlllClll . monteur et rembnteur
pour petites pièces cylindre , 11 et 12
li gnes. — «S'adresser rue Léopold-Ro-
berl 26. au ler .«âge. 19149

Ap IlPVPnP d'eenappeinents et re-
AliUuICUl pa.SNi.ii i* sont demandés
de suite ou pour époque à convenir ,
pour pièces 8 à 10 lig. ancre soignées.

S'adresser à MM. A. Maurer 4 Cie.
rue Léopold-Robert 90. 19197

A la même adresse, une jeune fille
libérée des écoles est demaniée comme
commissionnaire
A p h pYpm> .'an teruier connaissant
nulleICul * bien la petite pièce ancre,
est demandé. 19181

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

I _ _ P T _ 0  lit •"•> ^ouer rue ues Ter-
liUgClliOIll. reaux 11, un petit loge-
ment de 2 pièces , cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue des Terreaux 15.

19200
Pj r ipnn  A louer , pour le 31 Octobre ,
1 Ig UUU. beau pignon de 2 chambres ,
cuisine et dépendances. — S'adresser
rue du Puits 8, au rez-de-chaussée.

19168
l ,n _ P m o n f  Pour cas imprévu,  à re-
U.gCUlGlll mettre tout de suite loge-
ment de 3 pièces , confort moderne , gaz
électricité , situé au centre. H-23:.77-C
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 19190

pomotfpo dans ïê quartier de
1 BlUCl. lG Bel-Air. pour le 31 oc-

tobre courant , un petit appartemen t
.ie 2 pièces et dé pendances. Prix , 28
'r. par mois. — S'adresser à M. A.
Perrin-Brunner, rue Léopold-Robertg. H .3389-C 19191

Appartement , octobre i__ i , ou épo
que à convenir , un appartement de 2
chambres , cuisine, corridor et dépen-
dances. — S'adresser rue du Progrès
99, au Sme étage à droite, ou à la gé-
rance Alfred Guyot. Pour visiter, pri-
ère de se présenter dès 8 h. le soir.

19175
PpÔtÔtï A *ouer UQ logement de 2
UlCIClû.  chambres, cuisine, jardin.
Prix 35 fr. — Rue des Granges 11, lo-
gement de 2 chambres et cuisine ,
à louer de suite ou pour ce terme. —
S'adresser rue du Grenier 37, au ler
étage. 19154

A lnilPP au oenu'e de la ville , pas-
IUUCl Sage très fréquenté, les lo-

caux du rez-de-chaussée d'une maison ,
pour magasin, pension, etc. Con
viendrait également pour atelier de
n 'importe quel entr .preneur. — S'a-
dresser à M. Ch. Schlunegger , Tuile-
rie 32. 19119

. hflmhl'P *- luuer "Ub chamtre
UlldlUUl C. meublée à dame ou de-
moiselle de toute moralité. Prix . fr .
12.-. — S'adresser rue du Progrès 89-A .

19046

PhflmhPP A '0,,er une helle grande
UlittlllLM. chambre entièrement in-
dépendante, pour bureau ou autre
emp loi. — S'adresser rue du Grenier 5,
au 2me étage. 19134

Pllflïïlhl 'P A louer , pour le ler No-
Ulld. l il.UI C. vembre , une jolie cham-
bre meublée, au soleil, à un Monsieur
de toute moralité et travaillant dehors.
— S'adresser rue du Parc 20, au rez-
de-chaussée, 19163
Phamlipo A louer une jolie cham-
VJlKUUUl C. bre meublée, à 2 lits. -
S'adr. au bureau de !_______

*_ 19178

Mnni JPI lP t'e,,lauc'e à louer une ou
ulUUulCUl oeux chambres meublées
indépendantes , entre la Place du Mar-
ché et la Gare. — Offres sous chiffres
O. O. 11)100, au bureau de I'IMPA R-
¦ITAL. 19160

Phf lmhPP ^eu
"e commis demande à

VllalliUlu. partager sa chambre , si-
tuée au soleil , avec jeune homme de
moralité . — S'adresser rue Numa-
Droz 99. au 2me étage, à ga u che.

19171

On demande à acheter *»Jj_T
électriques. — S'adresser à la Fabri-
que de cadrans métal , rue du Doubs
ife. 19120

À _ _  liril 1. :l '"'x favoraule, une ins-
ÏCIIUI C lallation de chambre de

bain, une belle carpette moquette rou-
ge, un beau lustre à pétrole , uu pota-
ger à bois , ainsi qu 'un réchaud à gaz,
un burin-lixe. Le tout, à l'état de
neuf. — S'adresser rue Daniel-Jean-
Richard .39, au 2me étaee .
~jB -̂ & veadre d£i_
/J_Sr_ "fw ^__i l( s  .i <>u "c" H'uie»
t\ af \ ^^ il<; 1-0 livres envi-
*"* «'on. On échange-

rait aussi contre uue génisse.
— S'adresser chez M. Edmond
Perret , rue Fritz - Courvoisier
IOO-a. 18703
A VPndPP pour 25 fr., une bonne cla-
a i CUUl C rinette mi-b. Occasion pr
débutant. — S'adresser rue du Progrès
1, au Sme étage, à gauche. 19002

Â _ o n _ PO un P°ta Ser ' ainsi flu'un m
ICUUI C usagé. — Sadresser rue

du Progrès 11, au 2me étage , à gauche.b 19201

^tsmg' A YenflPe jeune chien fox
^^W terrier , excellent pour la
JyMri yarde. Bas prix. — S'adres-

^"ssséz ser rue du Puits 17, au 2me
âtage. à gauche. 18817

A Vfln f ipa Ia "te d'emploi, un lit ,
O. ÏCUUI C cnaises . commode, lampe
à suspension et différents autres ob-
jets. — S'anr . . ser rue de l'Hôtel-de-
Ville 47. au 2mn étage. 18080

Â VOndPO ' lampe a suspension, 1
ÏCliUl C machine à coudre trés

peu usagée, 1 pup itre ; le tout en bon
état. — S'adresser rue du Collège 22.
au pignon. 18965

Pf i P h f . l l -  _ pro v,,narlt d' un marenaud
UUlUClUcS de légumes sont à ven-
dre. Bas prix. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 5. au sons-sol. 18990

Â VOfldpp fa "',! u 'einpioi . uu pota -
I CUUl C ger à 4 trous et une pous-

sette à 4 roues ; le tout usagé, mais
en bon état — S'adresser rue des
Granges 14, au ler étage , à gauche.

18937

Â VPn Hpp un grand cnoix de nieu-
ICUU1 C blés neufs et usagés à

prix avantageux , lits fronton Louis
XV, ordinaires et en fer. armoires a
glace, lavabos , commodes, buffet de
service , secrétaires , divans moquette ,
canapés , buff ets , tables à coulisses , de
nuit et en tous genres, chaises, lits
d'enfants , poussettes , potagers, glaces,
pup itres , régulateurs , banque pour
magasin, maenine a coudre « Singer »,
matelas crin blanc et un grand choix
de meubles trop longs à détailler. —
S'adresser rue du Progrès 17, au rez-
de-chaussée, â gauche. 188̂ 2

A VPndPP uue Peuuu le Neucliâteloi-
ICUU1 C Se à grande sonnerie. —

S'adresser rue du Parc 84, au rez-de-
chaussée , à droite. 18959

Â V P n r f P P  lauieau de 9 mois , jaune
ICUUI C et blanc, admis au con-

cours du 11 Septembre. — S'adressera
M. Arnold Matthey, IManchettes.

18960

A VPndPP -uour cauae oe départ , 1
Ï C U U I C  chambre à coucher Louis

XV avec lits jumeaux complets , à l'é-
tat de neuf. Facilités de' payement. —
S'adresser rue de l'Est 14, au rez-ile-
chaussée, à gauche. 18944

-3. 1 .. ' Tli ÏCUUI C porcs. —
*S>A V mmmdif S'adresser rue Fritz-

_j £^[j/L Courvoisier 35.

A T j pnr l iiû un tableau a l'huile et un
ÏCllUl C service a bière. Bas prix.

Revendeurs non admis. 18994
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Panar is  A vendre jeunes canaris ,
udlliillb. bons chanteurs; bon mar-
cbé — S'adresser rue de l'Industrie 21.
au 3me étage, à droite . 19018

A ïïonriPO faute d'emp loi , uue bicy-
ICUUI C ciette roue libre , en bon

état , fr. 50.—. — S'adresser rue du
Doubs 55, au 3me étage , à gauche.

19121

A ïïOnH p p un '0UT aux débris (lap i-
ÏCUUlc daire) et un petit four-

neau en fonte. Bas prix. — S'adresser
rue des Tourelles 33. au 2me ètage.

19118

A vonri p o llu _ ata8ar a uois iNJo il -ICUUI C avec oarre jaune et ac-
cessoires , en très bon état. — S'adres-
ser . M. Reinhard , rue de l'Emanci-
nation 47. 19135

Pflt f ldOP e3t "¦ ven(ire' avec gr'He et
lUldgCl accessoires, à l'état de neuf.

S'adresser au plus vite , rue du Gre-
nier 43 D, au Sme étage, à gauche.

19088

• Derniers Avis*

Comptable-
Correspondant

Fabrique de la ville demande bon
comptable-correspondant , dans les deux
langues , ayant si possible.déjà occupé
ce poste dans l'horlogerie. Entrée de
suite ou époque à convenir, — Offres
à Case postale 16169. Discrétion M-
surée. 19207
Tniinn f l l ln  allemande cherche à se
UCUllC UllC placer comme volontaire
dans une bonne famiUe française de la
localité. Elle pourrait entrer de suite.

Pour renseignements , s'adresser à
Mlles Sœurs Anderes , Magasin d'épi-
cerie, rue de la Paix 41. 19205

.PPVanto Jeune allemande chorciie
OCl ïdUlG. place. Certificats à dispo-
sition , Gage exigé pour commencer ,
15 fr. — Ecrire rue de la Gharrière 99.

¦ 19179

Ifllinp f l l lo  <^ n demande une jeune
UlU il C UllC. fuie libérée des écoles
pour aider au ménage. Bon gage. —
S'adresser rue du Parc 81, au rez-de
chaussée. 19214

I i n n p p n t io  "n demande une ap-

I

nppi CUUC. prentie régleuse. — S'a
dresser vue du Doubs 169, au 4me
étage. . 19212

awBmntmwmsmar^llff 9̂ ^ m—mmmmmammmmmmamimmmim^wK^^unmittu

Graïr A n .i_l fl _ (_ 2) «_  ̂ VBBJ la -. V » i f f l  ML n H^^ n P^"R

lËfâl3i__l_lfâ'' IS l̂̂ _i _̂___ '___aiI__l__M H_J__ ' ' ; '
est le meilleur coiiuimeut pour réunie a l instant  «lélicieusement savoureux.
potages , bouillons , sauces claires, etc. qui sont fades. Très recommandé à
son honorable clientèle oar Ue 1321 ' 18611-L

Jules STE.DI.BU. rue de là Charrifti . 57.

loimû fîllo Mi)ison "'horlogerieUCUllC llllc. de ia piace cherche
une jeune fi'is pour I .scin.Br à de petits
travaux ds him. — Offres avee pré-
tentions , Case postale 2057 6 , 19213
Pflli - .Pll .P ne boites or , _ a« -liant bien
rUlluocUoC son métier , est demandée
pour entrer de suite. 19209

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

R . u l p l l  .P ^n 8°rttraU à bonne ré-
IlCglCUoc. gleuse des réglages pièces
ancre , spiral plat. 19210

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
PfllicOûllCn O" demande , à l'aielier
rUll.ûCUûb. A. Dilesheim , rue de la
Serre 91 , une bonne polisseuse de
boites or. 19201.

.fllt .- .fll deux pièces , cuisine et
0UU « _ "_ UI  dépendances , gaz et jardin ,
rue Sophie-Mairet 18, à louer immédia-
tement ou suivant convenance. 1891-i

S'adr an Bureau, rne d«s Crêtets 71.__-«g_—__ra__gM__ir«u a, w _________ E___1__»
Pihfll t lnPP A 10uer une u'es jolie
.Uull lUlC. chambre meublée , avec
pension , à un monsieur de toute mo-
ralité travaillant dehors. — S'adresser
à Mme veuve Jules-U. Dubois , rue do
la Paix 47, au ler étage, à gauche.

19-208

rhflltlhl'P meublée ou non. est à louer
Ullal l j ul  0 à dame ou demoiselle hon-
nête. — S'adresser rue du Progrès 16,
au Hme étage , 19195

Ofl demande â aedeter z^û
chromatique. 19198

S'adresser au hureau de I'IMPARTIAL .¦̂HH—_____aonn___________________i
PPPfllI ua"s lB3 c"e3 ae a ville, 1 pa-
lCl UU quet de l inge sale. — Le
rapporter contre récompense au hu-
reau de I'I MPARTIAL . 19194
Ppii rj ii lundi , dans la soirée, 1 bague
ICI UU or de Monsieur , avec initiales
A. h. J. J. — La rapporter , contre ré-
compense , rue du Parc 69, au ler éta-
ge, à droite. 19193

PDPHII dimanche 1er octobre, un ca-l Cl uu jepjn porte-feuiile, soit à
Pouiilerel, au Parc de l'Etoile ou en
ville. Bonne récompense à qui le rap-
portera rue des Tourelles 31, au 2me
étage. 19039
atU Un chien , couleur noir ,
'S/ÊÊÊC ' court poil , race croisée da-
M ç ! nois , a disparu depuis une

^SÛJ A  DU i'a'ne x\è jours. La per-
-_t___ sonn e qui pourrait  donner

des rensei gnements est prée de s'a-
dresser au chalet des Reprises (Ci-
hotirg). 19053

P_ P_n1ll fp -*¦' a ®'® ^c'ia, 1_ ^ diman-
ralaj llUlC. ehe ler octobre à l'expo-
sition de peinture, un parap luie en
soie végétale , canne racine de nruyère.
— S'adresser rue Léopold-Robert 40.
au ler étage. 19122

PPP_H mercredi soir, depuis la rue
I C I U U  du Commerce à la rue Léo-
pold-Robert. une gomme de poussette.
— La rapporter , contre récompense,
rue du Progrès 43. au pignon. 19133
Ppprlll °-t> Bisl-Air à ia ^roix-Bleue,
I C I  UU une bourse en nickel. — £,a
rapporter , contre récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 19156

Eri nnn  ou remis à Taux, 6 boites
galC brutes 18 li gnes savonnettes

or 0.585, formes couteau, n" 160372/7,
à marque «Juvenia». - Prière de les re-
mettre , contre bonne récompense, au
hureau rie I'IMPARTIAL . 18997 E

Madame Itosiue Herren et ses en-
fants , touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues à l'occasion
de la perte cruelle qu 'ils viennent de
faire, remercient bien sincèrement tou-
tes les personnes qui ont pensé à eux.
H-15935-G 19196

Monsieur Paul l'Epiai tenter et
famille expriment leur plus vive re-
connaissance aux nombreuses person-
nes qui leur ont témoigné de la sympa-
thie à l'occasion du grand deuil qui
vient de les fraoper. 19177

Repose en paix.
Madame Henri Lemp-Hirschi. ainsi

que sa parenté et les familles alliées,
font part â leurs amis et connaissan-
ces de la perte douloureuse qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne
rie leur cher et regretté époux , beau-
fils , frère , beau-frère , oncle, neveu,
cousin et parent

Monsieur Henri LEMP
que Dieu a repris â Lui , mardi , à 9
heures du soir , dans sa Slime année,
après une longue maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 4 octobre
1911.

Suivant le désir exprime par le dé-
funt, l'enterrement aura lieu SANS
SUITE , à IVeuchâtel . vendredi 6
courant, à 2 h. après-midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Ser-
re 8.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire.

Le présent avis tient lieu de
lettre de fuire-nuri . 19n"

I/l_ lei-nei l'avait uonuce, l'fiUerUKi 1 a OUû
Quo lo nom de 1 Eternel soit boni.

ll accomplit le souhait de ceux qu
le craignent ; il exauce leur cri et i
les délivre. Psaume Jâ. v. _ _ >

Monsieur 'et Madame Albert Mathey
Desgrandchamps et leurs enfants Fer-
nand et Roger, ainsi que toutes leurs
familles et parents , ont la profonde
douleur de taire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte cru-
elle et irréparable qu 'ils viennent d'é-
orouvor en la personne de leur bieu
chère et regrettée fille , sœur , pelits-
lille, nièce, cousine et parente

Blanche-Hélène
que Dieu , clans ses voies d'amour , a
rappelée A Lui mardi , à 8 heures du
soir , à l'âge de 6 ans 9 mois après une
cruelle maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 4 octobre
1911.

L'enterrement , aura lieu SANS SUI-
TE. Vendredi  G courant à 1 heure
après-midi.

Domicile mortuaire-:  Rue Alexis-
Mario Piaget 65.

Les ramilles afflig-ées.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de

« lettre de faire part. 1907H

H 10% D'escompte 10% I
sur IMjgP''
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Pour faire place à nos marchandises d'hiver , noua
y SSg» accordons sur nos prix réputés excessivement bon mar-

Hl c  ̂une Réduction exceptionnelle de mû A\

lO'lo sur Glaces et Gravures encadrées
, Ceci est une occasion absolument unique, nos con- H»

na ditions étant déjà les p lus avantageuses de toute la ré- Ilililigion et notre choix de beaucoup le plus riche et le plus fïïIJi!!,'- .HH important. if|_ . '-!
Dans votre intérêt, profitez de cette rare aubaine.

Matériel pour la Peinture et les Arts d'amateurs. Sllgli
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