
On reverra la ..Jocomle"
Il paraît qu'elle est à Londres

M. Maurice Strauss, un journali ste parmi les
meillf/trs, est persuadé gue la «Joconde » est à
Londres. Il s'est rendu dans la métropole anglaise et
en a rapporté au « Figaro » ce curieux article ;

Je ne rapporte pas la' « Joconde » sous mon
bras, pomme des amis me l'ont souhaité. Je ne
peux fournir aucune indication précise sur le
.voleur. Mais faute de ces données certaines,
j 'ai fait ample récolte de curieuses indications.
Et ce que je sais maintenan t me permet d'affir-
mer que je ne me suis pas tout à fait tromp é
dans mes prévisions. Je suis revenu avec cette
conviction que l'homme qui dispose mainte-
nant du sort de la « Monna Lisa » est à Lon-
dres, où, dans l'attente de liquider cette af-
faire, il en brasse d'autres,.. Et, toujours, de là
même espèce.

Ce sont des giens très bien que j e suis allé
Voir. Des gens de haute , de parfaite respecta-
bilité. A qui M. le commissaire ide police n 'hési-
terait pas à Idélivrer un certificat de « bonns vie
et mœurs ».

Tous, cependant, 'appartiennent plus ou moins
3 la «haute pègre ».

J'au vu Oes gentlemen âges, d'une solidité
commerciale bien'établie. J'ai conversé avec de
ijeunes athlètes, de courtoisie laconique et raf-
finée et habillés avec ime sobre et sûre élé-
gance. Ils montent à cheval, le matin , prati-
quent un « canter » dans Rotten-Row, vont pren-
dre leur lunch au Criterion, dînent avec les
iactrices en vogue.

Ces «smart-fellows », des « swells » sont de
hardis .voleurs.

Ils se connaissent et s'apprécient , les uns les
4Utres, selon l'importance de leurs rapines.
Néanmoins, si parfois ils s'associent, selon les
diversités des aptitudes et les nécessités du
« coup à faire », ils ne constituent -aucune bande.
La profession leur ienjoint d'être discrets. Us sa-
vent se taire. Même, quand ils ont leur plein
chargement de Champagne ou d'alcool, ils ne
disent que ce qu'ils veulent dire. Car la beuve-
rie et le jeu sont leurs péchés mignons. Et les
grecs, les philosophes raflent au poker le plus
clair produit des grands vols.

Quant aux messieurs âgés, si graves et véné-
rables, ce sont les receleurs.

Non pas qu'ils brocantent... Fi!... Les « fo'ur-
gueurs », c'est à l'usage des petits voleurs, des
naïfs qui1 se hâtent de dépenser le produit de
leur larcin , sûrs d'être bientôt appréhendés par
la police. Il y a (quelques jours, uni illustré an-
glais, le « Graphie», je crois, publiait la photo
d'une bouti que de receleur de la basse pègre.
La légende de la gravure expliquait qu'on y
vend de tout, depuis de vieilles conduite^ à gaz
j usqu'aux porcelaines les plus rares.

Les grands receleurs que j 'ai vus achètent
peut-être des porcelaines, si on leur offre des
pièces de collection.
¦Certes, Ils ne s'embarrassero nt pas de vieux

tuyaux Mais, acheter la « Joconde », attendre
avec patience le moment de récupére r leur ar-
gent avec, en plus, un sérieux profit , voilà qui
rentre merveilleusement dans le cadre de leurs
iaffaires.

Ils en brassent pour dès millions ! Ils comman-
ditent des « loan-shops » — maisons de prêts
sur gages — où ils installent des « pawn-bro-
kers » -- prêteurs — dont ils surveillent les opé-
rations quand elles sont d'importance. Jamais
ils ne se montrent dans ces boutiques éparp il-i
Iées dans l'immense ville si opulente et si gan-
grenées de paup érisme. Dans le West-End com-
me dans l'East-End , à Clapham et à Pimlico,
dans les quartiers riches ou misérables , ces
monts-de-piété achètent les produits du vol et
les reversent dans le commerce. Car la loi an-
glaise n'enjoint pas au prêteur d'exiger, du
client des garanties excessives.

C'est là, dans ces officines , que le « élever
boy » relour de Paris où il a exercé ses petits
talents au détriment de quelque grand bijou-
tier est sûr de trouver un prix raisonnable pour
son butin.

Et dans les humbles réduits de Hatton Gar-
dens , dans Cleikenwell , où, sur de modestes
comp tons en bois peint , Jes millions ruissel -
lent , en cascatelles de diamants , de perles et de
gemmes , il n'est pas possible de distinguer en-
tre les pierres du trafic honnête celles du lar-
cin.

*• *
Lé Gollicifcor que je vins si ing énument trou-

ver en vue de me renseigner plus abondamment
éclata de rire quand je !ui eus dit combien je
soupçonnais Worth d'avoir subtilisé la « Jo-
conde ».

— Non ! rWorth .n'a pu faire le coup. Et pour
une raison décisive. .Voici deux ans que le
ct whiskey and soda » l'ont tué. Il .est mort ,
Paix à sa cendre. '

— Si ce n'est Worth , c'est quelqu 'un qui le
vaut. La dextér ité du voleur, son habileté à
effacer sa trace, tout dénote qu 'il faut le cher-
cher parmi les « clever boys » les plus adroits.

— Evidemment ! Mais je crains que plus on
tardera à le trouver et plus ce sera difficile.

— Soit ! N'en parlons plus ! Ce qui importe,
c'est la restitution du tableau au Louvre. Paris
est la reine 'des arts. Un fleuron a *été dérobé à
sa couronne. Il faut qu on le rende.

— On le rendra. N'en doutez pas.
— Les bruits les plus étranges ont couru.

Parm i ces gentlemen , voleurs, cambrioleurs et
receleurs, que je ne cesse depuis deux jours
de harceler de questions, il y en a dont les
réponses évasives sont accompagnées d'un jeu
de physionomie qui me laisse perplexe. Mais
il y p ix a un qui s'est littéralement tordu quand
je lui ai dit que l'on croyait le tableau brûlé :
« Those Frenchmen ! They are always so tun-
ny» (Ces Français! ils ont toujours le mot
pour rire), s'est-il écrié. Il faut être fou pour
brûler un million , après avoir tant risqué pour
l'avoir ! Et , certes, le voleur de la « Joconde »
n'est pas un fou. L'ouvrage a été fait raison-
nablement , méthodi quement , par quel qu'un qui
est de la partie. Un fou aurait tenté , dans sa
frénésie, de tout emporter, le cadre et le verre.

— Cela va de soi! opina le; solliciter. Et
l'histoire !de l'Américain collectionneur n'est
pas moins absurde. Pouvez-vous vous imaginer
un amateur, qu'il soit d'Amérique pu d'ailleurs,
capable de débourser la forte somme pour un
objet d'art qu 'il me pourra montrer! à personne
quand il fai t faire à ses invités le «tour du pro-
priétaire » ?

r— Alors ?
— Que voulez-vous que je vous dise? Cer-

tes, je suis d'accord avec vous. C'est « quel-
qu'un de la partie qui a tait le coup.

— Mais quel profit peut-il en retirer? Quel,
est le receleur assez naïf pour avancer la pljl s
petite somme sur une marchandise aussi peu
commerçable?

— Naïf ! l'homme qui aurait fait cette affaire !
Jugez-en autrement. C'est une affaire de lon-
gue haleine, moins aléatoire que le payement
d'une rente viagère. Supposons que, dans vingt
ans, le détenteur actuel de la « Joconde » veuille
réaliser son bénéfice. Qu'est-ce qui peut l'en
empêcher?

— Mais il existe des moyens de droit pour
empêcher la prescription.

— Si on les soulève, tant pis pour le Lou-
vre. Alors il se trouvera bien quelque Améri-
cain qui achètera un tableau paré d'une si glo-
rieuse .légende.

— Et si les difficultés n 'étaient soulevées
qu'après la livraison du tableau?

— Il paraît que votre peintre Bonnat , en
toute loyauté artisti que, naturellement a co-
pié des Rembrandt avec tant de fidélité que les
plus experts n'auraient su discerner entre la
copie et l'original. Il y a des artistes moins
illustres que Bonnat, mais dont le talent d'imi-
tation est aussi parfait.

-r Je vous comprends1... On commencerait
par livrer une copie et on ne restituerait l'ori-
ginal qu'après avoir obtenu le payement.

— Ce n'est qu'une supposition !
— Tout cela n'est pas gai ! Et si, maintenant ,

la1 « Joconde » se trouvait cachée dans quelque
cave ? L'humidité finirait par ternir les cou-
leurs, écailler la peinture , déformer le panneau.

— Je ne le crois pas. Je suis convaincu que
la' « Joconde » est maintenant mieux gardée
qu'elle ne l'était au musée du Louvre.

Maurice STRAUSS.

Les premiers pas de I Italie à Tripoli
L'amiral Ricci Borea d'Olmo a 'été nommé

gouverneur intérimaire de Tripoli et le com-
mandant Cagni a été nommé commandant de
place, télégraphie M. Luigi Barzini , correspon-
dant de guerre du «Corriere délia Sera». L'of-
ficier prend place sur un torpilleur. A 3 heu-
res, il débarque dans le port près du pittores-
que château du Konak. Dix minutes après , un
immense drapeau italien est arboré sur cet édi-
fice et s'agite gonflé par le vent.

Cagni est informé par un message arabe qu 'il
est attendu au palais municipal par le maire de
la ville , Hassouna pacha, rej eton de l'illustre
famille arabe des Caramanli, anciens beys sou-
verains de la Tripolitaine , dépossédés par les
Turcs. Hassouna attend sur l'escalier, entouré
de douze chefs arabes en grande tenue et de
plusieurs membres du corps consulaire. Il s'a-
vance au-devant de l'officier italien. Le salut
est cordial. Hassouna demande un traitement
humain pour ses concitoyens. Les Turcs
avaient en effet répandu le bruit que les Italiens
en débarquant auraient massacré les hommes
et outragé les femmes.

En attendant , le débarquement des Italiens
continue. Des torpilleurs remorquent de lon-

gues séries de chaloupes bondées de matelots ,
hérissées de fusils, chargées de caisses de mu-
nitions, de vivres, de mitrailleuses. Le débar-
quement dure j usqu'à la nuit et a rendu sa vie
à ce port vide, lugubre , avec ces mâtures de
voiliers turcs brisées par les obus. Le «Derna»
coulé par les Turcs est étendu sur le flanc. La
ville est encore sous la terreur du bombarde-
ment et la crainte du pillage. Les magasins
sont fermés.

La nuit tombe, sinistre. Nous rencontrons
dans-les rues solitaires des bandes d'Arabes
déguenillés qui pillent les bureaux abandonnés
par les Turcs. Les pillards pullulent dans l'obs-
curité sans faire de bruit , comme des trou-
peaux d'ombres. Les papiers déchirés des re-
gistres turcs couvrent le pavé. Les fenêtres et
les portes sont arrachées et emportées.

Des groupes d'Arabes armés de fusils des-
cendent de toutes parts. Nous en arrêtons. Ce
sont des amis qui vont rendre aux Italiens les
armes qu 'ils ont reçues des Turcs. En effet , un
édit proclame que « celui qui apportera son fu-
sil avant minuit recevra deux thalers ; celui qui
le remettra avant midi le lendemain n'aura
qu 'un thaler. Aux autres, le fusil sera confis-
qué ». L'effet de cet édit est surprenant. Plus
de 1500 fusils sont apportés dans les premières
heures.

Le service de police est organisé par le ca-
pitaine de gendarmerie Craveri qui organisa
la gendarmerie crétoise et qui enrôle tous les
« zaptiés » turcs restés en ville. Ils paraissent
enchantés de recevoir une paye qu 'ils ne rece-
vaient plus depuis longtemps. Le capitaine re-
connaît dans leur nombre quelques hommes
qui étaient sous ses ordres à la Canée. Et rien
n'est plus étrange que de voir ces soldats
turcs mêlés à nos marins dans cette nuit toute
illuminée par les proj ecteurs électriques de nos
navires. • , ¦ ¦ . . .

Le consul italien se rend chez le gouver-
neur turc pour lui demander la remise régu-
lière du Konak (palais du gouvernement). J'as-
siste à l'entretien. Le gouverneur , très pâle,
parle à voix basse, lentement. Le palais sera
livré le lendemain à 9 heures. On nous offre
du café et des cigarettes dans un silence pé-
nible.

Le Konak a été livré le vendredi matin à 9
heures. Rien de plus étrange, fantastique que ce
château tout en cours , vestibules, terrasses, es-
caliers formidables et pittoresques. Les Arabes
l'ont complètement saccagé. Partout gisent les
registres et papiers déchirés et autres débris.
La marmaille arabe, en saccageant la résidence
du gouverneur , a décrété la fin du régime otto-
man. Le prestige turc a disparu pour touj ours.
Un retard dans le débarquement , et les tribus
pillardes enhardies auraient saccagé les mai-
sons des Européens. Le débarquement italien
était une nécessité .absolue.

Demain aura lieu l'installation du gouverneur
italien. Les drapeaux italiens se multip lient sur
les terrasses et aux fenêtres. Tripoli paraît
déj à une vieille ville italiene,

; ; ; 1 ¦«_» ¦ II—i »

Pacifisme et pacifisme
La « Gazette de Lausanne » a publié ma^di

l'article qu'on va lire. On nous demande de Je
reproduire. Nous n'y voyons aucun inconvé-
nient. Si M. Ch. Naine veut User de son droit de
réponse au colonel Ed. Secrétan, nos ooloç-
nes lui seront également ouvertes.

Il ert faut revenir toujours à l'arrêt , désor-
mais fameux, du Tribunal fédéral dans l' affaire
Naine pour justement apprécier l'homme, sa
doctrine et ses actes.

Nous avons le dirait de nous en occuper, iet
le devoir.

M. Naine est un homme public. Par l'écrit',
par la parole et aussi par le îgeste, il vise à con-
vaincre l'opinion de la supérjorité de ses théo-
ries politiques et sociales ; il veut réformer ,
bouleverser la société , l'asseoir sur des bases
nouvelles de justice , de paix , de fraternité uni-
verselles. A cette heure , il sollicite les suffrages
des électeurs pour entrer dans les conseils de
la république. Il fait de la' propagande tout le
jour et tous les jo urs. Il provoque la discus-
sion. Discutons.

Accumulant dans le libellé de son arrêt tous
les arguments, juridiques et non juridi ques,
en faveur du recourant Naine, le Tribunal fé-
déral a dit entre autres :

« Quelle que soit la réprobatio n que mérite
Vf  de antisocial commis par Naine , quelque faus-
ses que soient les idées 'qui l'ont inspiré , quelque
dangereux et condamnables que soient les
moyens auxquels il a recouru dans sa pour-
suite d' un idéal chiméri que, il n'en reste pas
moins que c'est pour obéir à Isa conscience qu 'il
a désobéi à une loi positive. Or, si l'on ne
songe pas à taxer d'immoralité les adeptes
de certaines sectes qui , par scrupules religieux ,

se refusent à porter les armes, dé même, en ce
qui concerne Ch. Naine, on doit prendre en
considéra tion le caractère désintéressé des mo-
tifs qui ont déterminé sa conduite. »

Ainsi, le Tribunal fédéral assimile l'acte anti-
social, dangereux et condamnable du recourant
Nadine! à celui des citoyens qui refusent de por-
ter les armes par scrupule religieux.

Mais comparaison n'est pas raison.
Les quakers, les anabaptistes conforment leur

vie entière et tous leurs actes à leur idéal reli-
gieux et moral. Ils rendent le bien Jpour le mal.
Frappez-les sUr la "joue gauche, ils tendront
la droite et comme dit Musset :

Ne les écrase pas, ils te laisseraient faire...

Ils sont doux et humbles de cœur, modes-
tes et patients. Ils ne .font pas parler d'eux ,et
ne recherchent pas le bruit. Ils ne refusent
même pas absolument" de servir leur pays, qu 'ils
aiment. Ils savent qu'il faut rendre à César.
ce qui appartient à César. Ils demandent seule-
ment qu'on les prenne dans les services auxi-
liaires, piour être brancardiers, infirmiers , sol-
dats d'ambulance. Là , ils pansent les blessures
que d'autres ont faites, et dont ils ne sont pas
responsables.

On peut discuter la doctrine des quakers. On
ne peut pas ne pas la respecter, car ceux qui
la professent y jbonforment toute leur vie.

Le cas de M. Naine est tout autre. Il fait
son école de recrues et ne s'avise de refuser
le service que plus tard, pour un, cours de ré-
pétition. Pourquoi refuse-t-il ? Pour des raisons
politiques et non pas - religieuses. Parce que,
dit-il en réponse à l'ordre de marche, qu'il a
reçu : «seuls, les intérêts de quelques privilé-
giés, joints aux préjugés et à la routine des
masses, soutiennent encore l'armée et permet-
tent les guerres»; parce que, pour ce qui ]e
concerne, !! n'est pas « du nombre tie^ privilégiés
qut ont avantage au maintien des préjuges pa-
triotiques » et que , d'autre part, il a «de nom-
breux motifs de considérer comme son prochain
celui qui demeure au-delà du Doubs, du Rhin
ou des Alpes ».

Ainsi M. Naine oppose à la loi, qui est
l'expression de la volonté générale, sa vo-
lonté personnelle et sa conception individuelle
des choses. Que vaut cette conception? Rien.
M. Naine sait que le peuple suisse ne prendra
jamais les armes que pour sa défense ; qu'il
ne demande pas mieux , lui aussi, que de vi-
vre en paix avec ses voisins d'au-delà du
Doubs, du Rhin ou des Alpes. Mais un jour
ces gens pourraient devenir des ennemis, pour-
raient l'injurier, envahir son pays. Dans un cas
pareil , sous les coups d'une armée d'invasion ,
les faibles et les petits souffriront plus en-
core que « les privilégiés » dont parle M. Naine.
Alors tous se défendront dans un même es-
prit de solidarité et de sacrifice. M. Naine
appelle cela «le préjugé patrioti que », ce qui
est un mot. Le peuple suisse appelle cela la
défense nationale , qui est une belle réalité ,
la condition d'être de tout peuple qui veut
vivre sa vie.

M. Naine n'est tl'ailleurs ni un pacifiste,
ni un pacifique. U est, tout le contra ire. Son ami
et confrère, M. Ch. Nicolet , nous apprend ,
dans 1' « Impartial », de la Chaux-de-Fonds, que
M. Naine est «un pratiquant de la boxe et de
la savate». Il a, dit encore M. Nicolet, le verbe
facile et la réplique acérée ». Il est combatif
au propre sens du mot. Il s'attaque à tout et
à tous et quand îl se sent, à tort ou à raison
outragé, il répond par des coups, à tort et à
travers. Ce n'est pas 'd'un quaker.

Que M. Naine revendi que, pour sa personne ,
le droit de répondre à l'injure par des voies
de fait , c'est son affaire à lui , celle des gens
qu'il frappe et aussi celle des tribunaux. Mais
invoquant ce droit pour lui , il ne peut pas le
refuser à autrui , surtout quand cet autrui est
tout un peuple. Le peuple suisse a le même
droit que M. Naine. Ne répudiant pas l'em-
ploi de la force quand il s'agit de sa protec-
tion propre, M. Naine ne doit pas le répudier
non plus quand il s'agit de la protection du
peup le dont il fait partie et du pays qu 'il
habite et envers lesquels il a toutes sortes d'o-
bligations. 'A moins que M. Naine ne s'in-
téresse qu 'à M. Naine et ne tienne pour rien
ce qui " n'est pas lui.

« Dame ! dit-il dans son journal , je ne suis
pas un saint ». Nous nous en doutions et l'ar-
rêt du Tribunal fédéral ne nous avait pas donné
le change. Maintenant , nous le savons par le
propre aveu de M. Naine. Mais alors que
M. Naine veuille bien rentrer dans le rang des
simples mortels qui obéissent à la loi et cesser
de nous jeter de la poudre aux yeux. Il n'est
ni un saint , ni un surhomme. Pour avoir rai-
son contre la raison de tous, il faut autre
chose que ce que M. Naine nous offre. 11 nous
apparaît un simple réfractaire , comme d'autres ,
un peu plus bruyants que d'autres.
¦ ' . Ed. S.
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JOURNAL QUOTIDIEN é'- FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à La Chaux-de-Fonds tous les jours excepté le Dimanche.

LES ABONNEMENTS ET ANNONCES SONT REÇUS A L'IMPRIMERIE COURVOISIER , RUE DU MARCHÉ 1, LA CHAUX-DE-FONDS ET RUE JEANRICHARD 13, AU LOCLE
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PRIX D'ABONREME KT
Francs pour li 8uisei

Un an . .. .  fr. 10.80
Six mois > 5.40
ïrois mois. . ..  » 2.70

Pour l'Etranger
I «n lr. 26, 6 m. fr, 13, 3 m. lr. 6.50

PRIX DES ANNONCES
Canleri le leuchilil il

Jura Derme . , 10 cent, la ligna
¦uittt . . . . . , 15 a a a

Meliim 80 • . •
. platement epMil 50 » » »



Achevages «̂ SJftMrégulièrement à ouvrier Adèle. — S'a-
dresser Fabrique Marvin, rue du Parc
137, an Sme étage. 

6r?SîlS?SÇ'P<5 <-)n Pl'enf »rait des gé-wvuissvia. nisses en pension.
Bons soins garantis. — S'adresser à
M. Paul Calame, Pouillerel. 19595
A _rf franco On demande de suiteC&V1VOU9U. 1 aviveuse de boîtes.
— S'adresser à l'atelier Fluckiger-
Eullmann, rue de la Pai x 21. 19725

¦Rn+ranfit A louer un local à l'u-fiUlj repUU. 8age d'entrepôt pour
charpentier ou gypseur. On donnerait
du travail pour la location.—S 'adress.
rue du Collège 8, au 2me étage. 16783

RêparatlOnS ToUS ^accessoi-res a disposition , vernissages, recou-
vrage de soufflets , recollage et rem-
placement de caoutchoucs , etc. Prix
modérés. Au Berceau d'Oi», Fabri-
que de Poussettes, Oscar Gi'oh, rue
de là Ronde 11. 1H 41-J

DananniiA de confiance se recom-1 Cl ùUUUC mande pour des journées,
des lessives, soit dans des hôtels ou
chez des particuliers. — S'adresser
rue du Manège 22, au ler étage. 19585
Jûli np flllo ayant reçu ane bonneUCUUC UUC instruction, cherche olace
comme aide dans un bureau ou, â dé-
faut , dans un magasin. 19584

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Jeune mécanicien ïftjy!
ce, cherche place comme chauffeur
dans un atelier ou fabrique pour le
chauffage central, entretien des ma-
chines ou autre emploi ; éventuellement
accepterait place de concierge. Référen-
ces et certificats à disposition. - Ecrire
sous chiffres K. L. 19422, au bureau
de L'IMPARTIAL. 
ï ï ft lftntflina Jeune volontaire alle-ÏU1UII UUI C. mande cherche place
dans petit ménage. Bons traitements
et peut gage exigés. Elle pourrait en-
trer de suite. — S'adresser à M. John-
A. Chappuis, rne du Nord 51. 19B83
lanna Alla 32 ans» connaissant bien
UOU Ut » llllC la comptabilité et l'alle-
mand, cherche place dans un bureau.
Entrée de suite ou pour époque à con-
venir. 19306
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . B

DapQftnna de toute confiance, sachant
ICI OUUUC cuisiner, demande à faire
des remplacements ; à défaut, pour gar-
der des enfants. 19012

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
nraniiicconCO Bonne grandisseuse
Ul ailUlOùOUbC. Se recommande à
Messieurs les patrons pierristes et ser-
tisseurs pour de l'ouvrage à domicile.

S'adresser à Mme Lina Becker, rue
du Collège 22, au 2me étage, à droite.

llGUILB flQÛinifi, buste, 'cherche em-
ploi quelconque dans fabrique ou mai-
son de commerce, au plus vite.— S'a-
dresser pour renseignements au pas-
teur Corswant , à la Cure, ou directe-
ment rue de la Serre 99, au ler étage.
H-15955-C 19485
PnîeiniuIW cherche place pour le
•JulMlllCl C 15 Octobre, dans bonne
famille. Certificats à disposition, 19497

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
.n -- -
AnhpVPllP Jeune homme sachant
nvllCiClll ¦ pivoter, cherche place
comme apprenti acheveur d'échappé
ments. 19523
S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

lonno flll fl 15 ans, désireraitappren-
U S Ull G llllc dre une petite partie de
l'horlogerie avec rétribution immédiate.

S'adresser chez Mme Prince , me du
Parc 72. 19531

nomnieûllo de toute moralité oher-
L/OliiUlûGllC che place dans bureau
pour la rentrée et la sortie de l'ouvra-
ge ou pour sortir les dorages ; a déjà
occupé place analogue. — S'adresser
sous chiftres L. N, 19139, aubureau
de I'IMPARTIAL.
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— 'Bonjour, fn 'onsieur Signepay, fit-elle avec
son accent traînant. Est-il possible que je ne
¦vous aie pas encore vu aujourd'hui ? Vous
venez nous chercher pour la promenade, peut-
être ! mais impossible ! Claude vous aura dit ?
nous allons, avec monsieur Plufard , saluer au
passage du train de huit heures un ami, un de
nos bons amis de Paris qui passe avec sa fem-
me et ses enfants, se rendant aux bains de mer.
A-t-il de la chance! Nous l'envions et je vou-
drais bien pouvoir le suivre et aller chercher
un peu de fraîcheur sur les côtes. Mais, avant
les vacances, impossible ! Lorsque nos jeunes
enfants seront revenus, j'espère que monsieur
Plufard se décideras à nous laisser partir.

— Quoi ! fit Raoul déjà épouvanté à la seule!
pensée d'une absence de Claude, — vous irez à
la mer cet été ? Vous ne m'en aviez rien dit?

— Mais ce n'est pas du tout certain , lit lai
jeune fille , de mauvaise humeur , comme cha-
que fois que sa mère s'interposait entre elle
fit son ami. ...

— Si, répartit madame Plufard , si, c'est décide
en principe ; ton père me doit bien cette compen-
sation après une année de prison dans ce trou!
Nous prendrons une villa. Vous y aurez votre
chambre, monsieur Signepay, .vous viendrez
inous y voir?

Le jeune homme remercia, Un peu console
par cette perspective, tandis que. (Claude h,a.itss,âit
3«>s éjiaules.

— Château d'Espagne! fit-elfe à' mi-voix.
Et tout haut elle ajouta, regardant Raoul :
— Il faut que j'aille chez la 'mercière, sortons"

nious ensemble ?
— C'est cela, fit madame Plufaïd, accompa-

gnez-la, monsieur Signepay, et ne l'a laissez
Sas flâner en route, car nous dînons de bonne

eure, ce soir, pour aller à la gare.
Le lendemain Raoul n'aperçut nulle part son

amie, ni sur son chemin , ni sur le chemin qu 'il
suivait pour aller et venir de chez lui à l'é-
tude et où, souvent, elle se trouvait vers midi,
rentrant comme il sortait ; ni à la fenêtre d'où,
soulevant le rideau, elle lui disait d'un geste gra-
cieux, presque quotidiennement , un matinal bon-
jour.

Après une journée qui lui parut très longue,
il alla sonner chez elle. Mais, à sa grande
déception on ne le laissa pas entrer. Mademoi-
selle était souffrante, elle avait pris froid la
veille, en revenant de la gare, elle avait mal à
la gorge et gardait le lit. Raoul n'eut même
pas la présence d'esprit de demander à voir
madame Plufard et s'en fut désolé.

Il ne put se tenir de taire pari, cnez un,
de son désemparement.

— Mademoiselle Plufard est malade, dit-il â
sa mère en se mettant à table.

C'était la première fois, depuis la rencontre
dont madame Signepay avait conservé un si
amer souvenir , que ce nom était prononcé entre
eux. Elle l'accueillit avec une froideur hostile
et garda un farouche silence. Raoul en parut
blessé, et, le remarquant, Evelyne intervint.

— Pas gravement? -;
— iPeut-on savoir ! un refroidissement, une an-

gine, tout peut devenir sérieux.
— Il me semble, fit madame Signepay avec

une rancune inapaisée, que cette robuste per-
sonne n'a irien à craindre.

Raoul releva le mot prononcé comme une cri-
Mflue.

— Robuste ? pas tant que cela ! Elle est admi-
rablement bien faite et bien proportionnée.

— Elle est épaisse, dit madame Signepay,
tout d'un coup, comme si son courage eût dû
la trahir, sans grâce, sans charme et pas jolie?

— Pas jolie ! releva Raoul blessé, vous êtes
difficile, ou plutôt, .vous ne vous, y connaissez
pas.

— On n'a pas besoin de s'y connaître pour ne
pas admirer cette rousse à l'air impérieux et
dur.

La colère de Raoul éclata.
— Veuillez vous souvenir, dit-il , que made-

moiselle Plufard m'est chère, et que je ne souf-
frirai que personne, pas même vous, la débine
devant moi.

Et, sa levant, il sortit en claquant la porte.
Le lendemain il ne vit pas encore Claude.

La maladie se prolongeait. Il demanda des
nouvelles à maître Plufard. Celui-ci n'aimait
Îias parler de sa famille dans son cabinet ni à
'étude. Là, pour lui, rien n'existait que les

affaires. Aussi d répondit a peu près evasive-
ment à Raoul.

— Une petite angine, rien de grave, ai dit le
docteur.

Au sortir de l'étude, le jeune femme alla
sonner en face et demander madame Plufard.
On lui répondit qu'elle ne pouvait recevoir,
ne quittant pas mademoiselle qui ne se levait
pas.

Plusieurs jours se passèrent, mortels pour le
pauvre garçon.

Il était dévoré d'inquiétudes de toutes sortes.
II se demandait si cette maladie, compliquée
du refus de madame Plufard de le recevoir,
n'était pas un prétexte pour l'éloigner, sa liaison
avec Claude ayant peut-être été découverte.
Néanmoins, il n'en ouvrit pas la bouche à sa
mère, décourag é par l'accuei l qu'avaient reçu
ses précédentes confidences. Evelyne, d'ailleurs,
«'était-elle point là pour, les écouter ?, ,

Toujours stoïque, la jeune 'fille endurait sans
broncher la douloureuse blessure de la constata-
tion de son amour passionné pour une autre ;
et elle en pensait l'amertume par la consolation
d'avoir au moins sa confiance. Elle y répondait
par la plus tendre sympathie, lui prodiguait
les encouragements, 'lorsqu'il se désespérait,
avec celte exaltation exagérée qu'il apportait
à tout ce qui le regardait en propre.

Non, lui disait-elle, tnademoiselle Claude n'est
pas si malade, Une angine, ce n'est pas mortel..
Et si madame Plufard ne le recevait pas, c'est
qu'elle n'en avait point le temps, car si on avait
voulu séparer les jeunes gens, on ne l'eût pas
gardé à l'étude.

— Tu crois ? répondait Raoul , à toutes ces
bonnes raisons, tu crois?

Et il ne demandait pas mieux que de se laisser
convaincre, amplifiant même, devant son hum-
ble amie, ses inquiétudes, afin qu'elle les dissi-
pât.

Malgré tout, il demeurait anxieux, et surtout
le désir de revoir Claude s'exaspérait chaque
jour en lui davantage.

Un après-midi, maître Plufard était absent,
Raoul qtu passait son temps à guetter, par les
fenêtres de la rue, les allées et venues de la
maison , vit sortir madame Plufard . Il n'eut plus
que l'idée de profiter de cette absence et écrivit
à la hâte uri court billet pour Claude:

«Ma bien-aimée ! ces longs jours sans vous
voir sont au-dessus de mes forces ; votre père
est en voyage ; votre mère vient de sortir, per-
mettez-moi de monter près de vous... Je ne res-
terai qu'une minute,

^ 
rien que le temps de vous

embrasser passionnément et je reprendrai cou-
rage pour attendre votre guérison. Dites roui
à celui qui vous adore et qui vous appartient
corps et âme. — Raoul. »

Il mit ces lignes sous enveloppe, traça l'adres-
se et alla .sonner chez madame Plufard.

(A suivre) .

Sppficconcû La s» A - Veuve Ch.-ÛCI UMIU&C. Léon Schmid & Go
offre place à bonne sertisseuse à la
machine, connaissant bien la partie.

Commissionnaire. °;teaitre
pour porter le pain. — S'adresser à
la Boulangerie Kollros, rue de la
Serre 11.

fin fl cm on ri a dans une maison
Ull UtSIIIdllim d'horlogerie de la
place, un jeune homme ou une jeune
fille au courant de la fabrication. Bonnes
références exigées, — Adresser offres
Gase postale i 6171 • Pas cie timbres
pour réponse. 
Cilla On demande une bonne fille
l lue, connaissant les travaux du
ménage. — S'adresser rue du Temple
Allemand 35, au ler étage.
lûlino Alla allemande, de bonne
UCUUC UllC famille, désirant se per-
fectionner dans la langue française,
cherche place comme bonne d'enfants ;
au besoin, aiderait au ménage. —
S'adresser rue du Progrès 20, au 2me
étage. 19646

On demande b^°-Tn^.tain âge, pour faire chaque Jour bu-
reaux et atelier, dès le 31 octobre.
— S'adresser rue de la Serre 39, au
1er étage, ou le soir, rue des Til-
leuls 13. 1S612
R pmnntûnpo On demande bons re-
llCmUlUCUlO. monteurs pour échap-
pements et un metteur eu bottes pour
petites piéces ancre. Place stable.

S'adresser à Haasenstein & Vogler.
H-23466 C 19665

Commissionnaire. °mnedcommLcr"
naire jeune garçon actif et libéré des
écoles. Entrée immédiate. — S'adr. rue
Léonold-Robert 49. au ler étage. 19664
__**___ m __, _t nien au courant des
i Sïï!»f??lîî travaux de cave et
1 al M Ë \ 1W connaissant les
«iSA i AtS 1<_J chevaux, et lalivrai-
son, trouverait place stable chez mar-
chand de vins en gros de la locaiité.
Entrée de suite ou époque à convenir.
— Ecrire avec références, sous chiffres
X, IV. 19656, au bureau de I'IMPAR-
TIAI»;; 19656

Ronlaiieo BREVET, connaissant le
ncy icudc point d'attache, serait en-
gagée de suite pour place stable. 19572
Adresser les offres Case postale 16,263.
Pmnillpnp ^n c'eman,ie de suite un
DUlalliCUl , bon ouvrier emailleur.
— S'adresser rue de la Charrière 29.

19567

A lnilPP au centre de la ville, pas-
1UUC1 sage trés fréquenté, les lo-

caux du rez-de-chaussée d'une maison,
pour magasin, pension, etc. Con-
viendrait également pour atelier de
n'importe quel entrepreneur. — S'a-
dresser à M. Ch. Schlunegger, Tuile-
rie 32. 19H9

A lnnpp Pour tout Qe 8Uite ou eP°IUUCI qUe _ convenir, rue du
Progrés 9, un ler étage de 3 grandes
piéces, cuisine et dépendances. Eau et
gaz, buanderie, cour. — S'adr. à M. Ed
Vaucher , rue du Nord 133. 15475

Appartement , octobre Ml, appar-
tement de 2 ou 3 chambres , au soleil,
avec les dépendances. Prix trés mo-
déré. — S'adresser à M. Mamie, gé-
rant, rue fle l'Industrie 13 

Pour le 31 octobre 1911
à louer logement de 3 pièces, cuisine
et dépendances , balcon, lessiverie et
cour. — S'adresser chez M. Tschupp,
rue A.-M. Piaget 31. 
Pirînnrt A i°uer» rue de la Tuilerie
1 lgllUll 33, un beau pignon de deux
chambres, bien exposé au soleil. —
S'adresser à M. Charles Schlunegger ,
rue de la Tuilerie 32. 6701
/â lnnai* P°ur> le 30 avr" 1912-JO. lUUUI bel appartement de 3
pièces, cabinet, grand corridor et
grandes dépendances. Jouissance ex-
clusive du jardin. Situation centrale.
— S'adresser rue de la Serre 39. au
1er étage ou le soir rue des Tilleuls 13.

19613

A lnuon P°ur fin OGtol]re ' un bel
luilUl appartement de 4 pièces

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

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

rue Léopold-Bobert 88. 
ï .ntfpmpnt u A louer pour le 31 0c'UUgCluulll, bre, pour cas imprévu ,
un beau logement moderne de 2 piè-
ces, avec balcon et dépendances.

S'adresser chez M. Matthey, rue du
Grenier 43-E. 19476

I nrianiPtlt Poul' cas imprévu, à re-
UUgGUIOUl mettre tout de suite loge-
ment de 3 pièces , confort moderne, gaz
électricité, situé au centre. H-23it77-C
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL , 19190

A lnilPP Pour ^n av"l» un beau pre-
1UUC1 mier étage moderne de trois

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

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

S'adresser à M. Wyser, rue du Ro-
clier 20. 19571

Ponr le 30 Aïril 1912 da
à
ns

l0 mai-
son moderne soignée et bien située,
un bel Atelier de 11 fenêtres. — Ap-
partement de 3 grandes chambres,
cuisine, chambre de bonne, chambre
à bain, dépendances, lessiverie. gaz,
électricité installés. — S'adresser à M.
Evard, rue D.-P. Bourquin, 3. 19581

PifJlinn A louer de suite un joli
rigllUU. pignon de 2 pièces, cuisine,
cave, bûcher, dans une maison d'or-
dre, fr. 26,75 par mois. — S'adresser
rue du Doubs .5. au 4me étage. 19588

Appartement. 30 llf a i9i2,pun
rbe1

appartement de 3 pièces, corridor, al-
côve, cuisine et dépendances, dans
maison d'ordre. - S'adresser chez Mme
Racine-Aebi , nie de la Paix 49. 19r»99

PhflmhPP A louer, pour cas îui-
VUdUlUIC. prévu, jolie chambre meu-
blée à deux fenêtres , au soleil , à mon-
sieur ou demoiselle travaillant dehors;
à défaut comme pied-à-terre. — S'a-
dresser : Mme Vve Meier, rue Jaquet
Droz, 6A. 19524

PhnmhPO A louer une chambre non
UUdlUUlC. meublée, indépendante.

S'adresser de 2 à 4 heures ou le soir
depuis 6 heures, rue de la Bonde 20,
au ler étage, 19600
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Aphoumin d'échappements au cou-
HUIICVUUI rant de la pièce soi-
gnée trouverait place stable et bien ré-
tribuée. — S'adresser à la Rodé
Walch Co, Montbrillant 1. m_
An ri amanria un ieune homme dis-
Ull UClliailUC posant de quelques
heures le soir, pour faire des nettoya-
ges d'atelier. 1 6̂.6

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

Remonteur. ÈStfffî
monteur pour pièces cylindre 12 lignes
trouverait place stable de suife. Enga-
gement aux pièces on à l'année, mm
ftn Hnrn an f \ a  cuisinières, femmes de
UU UulllttlluC chambre, bonnes à
tout faire , garçons d'office, de cuisine,
valets , bons domestiques. Places pour
tous métiers. — S'adresser au bureau
de placement, rue de la Serre 16.
Pûmnnfûim Bemonteur connaissant
HclllUUlcul . bien la pièce-réveil , est
demandé de suite. — S'adresser au
comptoir Gindrat-Delachaux & Cie,
rue du Parc 182. 

On / .hppnhfl P°ur ALLEMAGNE
UU tUCltUC une jeune fllle ayant
quelque expérience pour s'occuper de
trois petits enfants. Gages, 30 Marks
par mois, voyage payé. Renseigne-
ments chez Mme Fehrenbach, rue du
Parc 18.

TflilIpnCPC Une assujettie et une
I CUlICllocû, apprentie tailleuses pour
garçons, pourraient entrer de suite. —
S'adresser chez Mme Beck*Stettler, rue
du Grenier 6. 19507

Commissionnaire.̂ nudneemflîîee pour
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser à Mme Maurice
Matthey, rue du Succès 13-A. 19495

PnlÏQCPU QA <->n demande de suite
rUllouCUoC, une bonne polisseuse
de bottes or. — S'adresser rue de la
Ronde 20, au 2me étage, à droite.

RpmftntPllPO de finissages et èchap-
ucuiviHCUlù pements ancre et cy-
lindre, ainsi qu'une bonne régleuse,
sont demandés de suite à la Fabrique
Rosskopf & Co., rue du Parc 2. Se
présenter entre 11 heures et midi.

On demande ff .£ïWïï B t*honnête et actif , pour faire quelques
courses après ses heures d'école. 19508

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI».
Dnanfinfa On demande de suite un
llcodul lo. apprenti de toute moralité
et on offre de l'adoucissage à faire à
domicile. — S'adresser rue du Parc,
48. 19528

îJ maillono ûO de boites. — On de-
LlMlllcUûCO mande des jeunes filles
de bonne conduite, auxquelles on
apprendrait la partie et seraient rétri-
buées immédiatement , ainsi qu'une
bonne ouvrière. 19368
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL . E

fin dem and a une b°uue polisseuse
UU UCUlaUUC de cuvettes argent et
une pour les fonds, une aviveuse et
finisseuse. Entrée de suite. Places sta-
bles. — S'adresser à M. Paul lànder,
Usine des Reçues, Le Loole. 19519

Anhp VPll P Décotteur bien au cou-
nulle i CUI. rant de la petite pièce cy-
lindre, genre léger , est demandé. —
Preuves de capacité exigées. — S'a-
dresser sous chiffres R. S. 19577. au
bureau de I'IMPARTIAL. 19577

Rhflh î l l pI lP J eune homme sachant
lUluUlllCUl. pivoter et connaissant
la montre Roskopf, est demandé pour
l'Algérie (province d'Oran). — S'a-
dresser .de 1 à l'/i h. ou le soir après
7 heures, rue Numa-Droz 51, au 2me
étage, à droite. 19525
RpièinntPèlPC 0n demande, pour pe-
aClUUUlCUla. tUes pièces cylindre
depuis 9 lignes, de bons remonteurs
réguliers au travail et capables. 19532

Ecrire sous chiffres K. L. 49533,
au bureau de I'I MPHTIAL .

/% 1AIIAI> P0"1" le 30
-rJk. mfm\*) *iM.*5m- avril 1912
l'appartement occupé actuellement
par Monsieur C. Roulet, dentiste, 7
pièoee, belles dépendances. S'adres-
ser pour le visiter, Paro 12 au 1er
étage, de 1 à 3 heures et pour les
conditions à Mme J. Perret-Leuba,
Plaoe d'Armes 3a. H-22999 C 17108

A rom ûttna dans "e quartier de
I ClllClUB Bel-Air, pour le 31 oc-

tobre courant, un petit appartement
de 2 pièces et dépendances. Prix, 28
fr. par mois. —- S'adresser à M. A.
Perrin-Brunner, vue Léopold-Robert
55; H-23389-C 19191
PppmÎPP PtartP Kue dn Soleil 7,
riCUllCl Cldgt!, de 4 chambres, cui-
sine et dépendances, à louer pour le
31 Octobre 1911, ou pour époque â
convenir. — S'adresser en l'Étude de
J. Beljeao, notaire, rue Jaquet-
Droz 12-A. 1936?

le îifrôpmpiif.. ,  de a et 3, Pièoes» à
U UUgClUCUIrt) iouer pour le terme.
Un beau ler étage avec balcon, pour
Avril 1912 ; près de la Place du Mar-
ché. — S'adresser rue du Doubs 35.
au 2me élage. 19574

A lflllPP Pour le 31 Octobre ou épo-
1UUC1 que à convenir, un magasin

avec 2 grandes devantures, ainsi q'un
logement de 8 pièces, cuisine et dépen-
dances, à proximité de la Place du
Marché. — S'adresser chez M. Alfred
Weill, rue du Paro 9. 18882

pUnmfinn A louer une belle cham-
UUalllUl C, bre meublée , indépen-
dante , au soleil, à un monsieur tra-
vaillant dehors, — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 5, au rez-de-chaussèe,
à droite. 19591

PtiaïïlhPP meublée, indépendante , au
UUaiUUl C soleil, est à louer de suite.

S'adresser rue du Puits 20, au rez-
de-chaussée

 ̂
19597

Pihamhpp A i°lier une tr*s i°lia
UllaliiUl C, chambre meublée , avec
pension , à un monsieur de toute mo-
ralité travaillant dehors. — S'adresser
à Mme veuve Jules-U. Dubois , rue de
la Paix 47, an ler étage, à gauche.
f l inmliiin A louer, cliamore meu-
VlKUllUl C. blée à un ouvrier. — S'a-
dresser rue du Puits 25, au Sme étage.
PhanihPO A louer de suite chambre»
VJllallIUlC. non meublée, chauffage
central , au 4me étage . — S'adresser à
«l'Alsacienne» , rue Léopold-Robert 48.

Ppnnnnnn tranquille demande à louer
I C I  ùUllllC à e BU ite un petit logement
d'une chambre et cuisine. — Ecrire
sous chillres B. 8. 18687, au bureau
de I'IMPABTIAL . 19687

On cherche à louer ift
maison d'ordre, au centre de la ville,
une grande chambre indépenjute, au
rez-de-chaussée ou 1er étage, pour y
installer un bureau. — Ecrire sous chif-
fres J. G. 19566 , au bureau de l'IM-
PARTIAL. 19566
Mcmaria de 4 personnes demande à
fflCllagO louer, pour le 30 Avril 1912,
un beau logement de 2 pièces et al-
côve ou 3 petites pièces, si possible
au centre. — Adresser offres avec prix
sous initiales A. 0. 19502, au bureau
de I'IMPARTIAL . 19502

On demande à louer po„îari i9i2!er
quartier de l'Ouest , deux logements de
2 à 8 pièces sur le mâme palier, dont
l'un pour atelier (long bail). 1S520

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,.

nomnicollo tranquille et solvabie .
l/CUlUloCllC demande à louer, pour
le ler novembre, une belle chambre
meublée, exposée au soleil, dans mai-
son d'ordre et si possible avec bon
piano. — Faire offres détaillées Case
postale 16152.

On demande à louer $&:_____ :
bre meublée au soleil et au centre. —
S'adresser par écrit sous chiffres C.
F. I933S. au bureau de I'IMPAHTIAL.

Pifl IM ^n demande à acheter d'oc-
I KtUU, casion un bon piano en par-
fait état d'entretien. 19587
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . D

On demande à acheter ucnhi^aa
arrondir et une filière anglaise.— S'a-
dresser rue de la Serre 9, au 4me étage,
à droite. 19or,3

Machine à graïer. °iSV.
suite machine à graver double plateau,
système Lienhard, ainsi que des pla-
teau gravés, le tout en parfait état. —
Paiement conptant. - Faire offres avec
prix sous chiffres E. B. 19394 au
bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acMera_°̂ Séventuellement, on le réparerait. —
S'adresser rue A. -M. -Piaget 17, au Sme
étage, à gauche. 19503

On demande à acheter ^.ffi
usagé, mais en bon état, grandeur
moyenne. Dans les prix de 20 à 25 fr.
sans accessoires. — S'adresser rue de
la Serre 71, au pignon.

On demande à acheter ggçu,
un potager moderne, feu renversé, usa-
gé mais eu bon état. — S'adresser rue
de l'Envers 12. au ler étage 

Honac iAn A vendre, faute de place,Ul/ldolUll. un joli tableau à l'huile,
encadrement riche, ainsi qu'une table
Louis XV noyer poli , 150 bouteilles. -
S'adr. au bureau de I'IMPA RTIAL. 19S69



La réception à Tripoli
da premier gouverneur italien
Nous donnons en première page les impres-

sions de M. Luigi Barzini , correspondan t de
guerre du « Corriere délia Sera» sur le débar-
quement du commandant Cagni à Tripoli. Voici
quelques .extraits d'une nouvelle dépêche du
journalist e milanais, qui parle cette fois, de la
réception faite au premier gouvernement ita-
lien.

Il in'y a -que 48 heures que nos marins ont
planté sur cette terre africaine le drapeau ita-
lien et déjà en ville on déclare la fin de l'état
de guerre: une pacification remplie d'espoirs
vient de la mer, portée par les mêmes forces
qui ont fait .sentir la terrible puissance dea
armes.

Magnifi que journée. Ua mer n'a plus de va-
gues. Le ciel est d'une sérénité profonde. Le
drapeau italien, interdit il .y a huit jours, surgit
partout. C'est iune floraison de nos couleurs;
sur toute la ville. Le marché se peupla d'Ara-
bes qui arrivent des environs...

Outre les Cartons restés sur les forts, Outre la
batterie de Campagne trouvée dans une redoute,
les marins Ont pris 21 can'ona de 7 et de 8 qui
formeraient presque toute l'artillerie de cam-
pagne de la garnison. Ce sont des canons
Krupp d'uni modèle non récent, mais excellents,
arrives à Tripoli l'année dernière. Cet abandon
est un autre indice du désordre dans lequel les
Turcs se sont enfuis. Ils ont enlevé les obtura-
teurs, mais sans grandes recherches on les a
retrouvés dans 'un angle du château. Les muni-
tions ne manquent pas et les batteries ottoma-
nes sont prêtes, à faire feu contre leurs an-,
çiens maîtres.

Les Arabes regardent, Commentent, saluent les
sentinelles lajvec une timidité encore pleine de
soupçons. La foule musulmane s'arrête devant
les mosquées pour lire la proclamation suivante
écrite en arabe:

« L'Italie, contrainte a bombarder par Ta faute
des Turcs, s'est efforcée de ne produire aucun
dommage à la ville à laquelle elle apportai
Un régime de liberté et de justice. Le peuple
est exempté des impôts et jouira de tout res-
pect. »

A onze heures, tous les marins du Corps d'oc-
cupation, moins les corps de jgarde suit les points
ifortifiés et aux avants-postes s'alignent sur le
chemin que devra parcourir le gouverneur pour
se rendre au Konak... Une chaloupe détachée
de ,!'« Umberto », aborde au môle, près des
Casernes, et l'amiral Borea Ricci eii descend.
Au moment où l'amiral-gouverneur met le pied
sur la terre Conquise, les navires hissent le
grand pavois, le canon tonne, la musique du
« Benfdetto Brin » joue la « Marche Royale»,
ïes_troupes présentent les armes.

Dans deux voitures, guidées par des Cochers
arabes, l'amiral et sa suite arrivent an konak.
L'amiral, avec sa barbe blanche, son air digne
et énergique^ a tdiit à fait l'aspect imposant et
paternel qui 'convient à sa nouvelle charge. Il
revêt, comme tous les officiers, l'uniforme blanc.
Le ikonak ne pe reconnaît plus depuis hier ; toute
la nuit les matelots ont travaillé pour effacer
les traces du pillage. La grande salle de récep-
tion, ornée des portraits de nos souverains, a
déjà lune apparence absolument italienne.

Le premiair à Rendre hommagte au gouverneur
est Hassouna pacha Caramanh, descendant des
anciens beys de Tripoli ; il se dit heureux de la
victoire italienne qui a chassé de la ville l'u-
surpateur. Il a toujours été ami' de l'Italie...
C'est un bel homme à la barbe noire, vêtu à
l'européenne avec la redingote et le fez, costume
qui lui a été imposé par les Turcs en sa qua-
lité de fonctionnaire : il est syndic de la ville.

Puis défilent les consuls des nations européen-
nes qui présentent chacune leurs compliments...
On vide des coupes de Champagne. C'est le
salut du monde civilisé.

Quand le corps consulaire s'est retiré, a
eu lieu une cérémonie singulière et imposante.
Conduits par Caramanli , tous les chefs ara-
bes de la ville et des environs viennent rendre
hommage: au gouverneur italien.

C'est une foule magnifi que et fiè're qui' en-
vahit le grand escalier et entre solennellement
¦dans la salle et la remplit. Rien ne peut dire
l'étrange noblesse de cette assemblée gran-
diose quî a quelque chose d'antique avec ses
manteaux blancs aux plis de statues. On voit les
types pâles et aristocrati ques de la ville à la
barbe courte, au nez effilé ; on voit les faces
énergiques des Bédouins , fils du désert, venus
des oasis voisines. U y a des nègres du
sud qui rappellent des tableaux de caravanes.

Un d'eux parle pour tous , en Arabe. Il déclare
amitié et soumission à l'Italie , il demande qu 'on
sauvegarde leur religion , leur coutumes et que
personne ne touche leurs femmes. « Respectez
nos femmes et nous serons avec vous. » Ce
sont les Turcs qui ont répandu chez les Ara-
bes cette peur des violences des Italiens.

Le gouverneur assure que la religion et la
famille seront respectées et que les droits de
tous seront paternellement sauvegardés. Le chef
des ulémas, le personnage le plus sacré, un
beau vieillard au turban vert , s'avance et salue le
gouverneur. Tous défilent ensuite et s'inclinent
en se touchant le front. C'est un grand froisse-
ment d'étoffes , un bruit sourd et magnifique
de babouches qui glissent sur le pave, et la
foule s'éloigne.

Après quoi sont venus les Juifs , guidés par
le grand rabbin , heureux de leur libération et
enfin le patriarche grec, qui exprime son

enthousiasme1 pour la victoire contre l'ennemi
séculaire de son pays.

Personne ne pensait que la souveraineté de
l'Italie s'installerait si vite. Nous arrivons com-
me des amis longtemps attendus. On dirait
que la Tripoli a toujours été secrètement ita-
lienne.

Aujourd 'hui partent une1 vingtaine d'officiers!
turcs' et le gouverneur expulsés. On a décou-
vert que beaucoup d'officiers étaient restés
à l'hôpital en se faisant passer pour des mé-
decins. Tant de médecins excitaient le soup-
çon. On a appris en effet que l'hôpital était
un centre d'espionnage. Il .n'y avait plus à ¦'
hésiter.

Malgré les combats d'avant-poste, la situa- j
tion militaire ne donne pas grande préoccupa- !
tion. Oni a fait sauter le fort Sultanié. L'explo-
sion énorme a secoué la ville. Espérons que ce
soit le dernier, bruit de guerre que Tripoli .en-
tende.

Nouvelles étrangères
FRANGE

L'a mère, la fille et la petite-fille.
Trois dames. . Béatrice Rouzade, çinquânte-

cinqi ans ; Anna Rouzade, trente ansj sa fille,
et Alice Malafayde , dix-sept ans, sa petite-
fille , ont été arrêtées, mardi soir, dans un des
grands magasins de Toulouse, en flagrant délit
de vol.

Conduites à la permanence et fouillées , On
a découvert sous leurs jupes et dans leur cor-
sage des coupons de soie et de dentelles, ainsi
que diverses marchandises volées iun peu par-
tout. Elles avaient déposé deux fourrures de
prix dans un café de la place Esquirol. Ces
fourrures avaient été soustraites au rayon d'un
magasin de nouveautés de la rue Aslace-
Lorraine.

On recherche actuellement /n écrin renfer-
mant trois mille francs de bijoux, lequel fut
volé dans l'après-midi à la viirine intérieure
d'un bijoutier, qui, s'étant douté que le coup
avait été fait par ces trois visiteuses' pendan t
que lui-même servait une autre cliente, orga-
nisa une discrète filature qui aboutit, le soir
même, à l'arrestation des voleuses.

L'importance des vols commis dans cette seufe
journée par les trois femmes dépasse six mille
¦francs.

Il est à (présumer q'ue ces voleuses n'en: sOnt
pas à leur coup d'essai et que l'enquête dé-
voilera bien des choses.
Badauds de Paris.

C'était une boîte, en fer, * d'où sortait une ni£-
che noire. Un objet très inquiétant. Quelqu'un
la vit, au pied d'un arbre du boulevard Bonne-
Nouvelle. Quelqu 'un la vit, trembla, et s'en fut
prévenir un agent.

Mais lorsqu'un agent est arrêté devant une
boîte en fer d'où sort une mèche, il ne tarde
pas à avoir de la compagnie. Un homme s'ar-
rêta, et puis une femme peut-être, et puis dix
hommes et vingt femmes. En vain l'agent di-
sait : « Allons, circulez, messieurs-dames, ne res-
tez pas là. » On restait. On regardait l'agent,
et la boîte, et on attendait. Sans doute, la mè-
che était éteinte. Mais, tout de même, c'était
courageux.

A la fin, ^l' agent eut peur. Sait-on jamais,
avec ces boîtes en fer, ce qui peut arriver?
Il eut peur d'une catastrophe. II appela!'un de ses
collègues pour l'aider à contenir la foule. Cela
n'eut d'autre résultat que d'attirer un plus grand
nombre de curieux. Si bien que deux autres
collègues, puis deux, puis quatre, durent prê-
ter main forte à ileur toiuir». Il y -avait maintenant,
devant l'arbre, deux cents personnes.

Elles y restèrent deux heures durant. A la
fin , un employé du Laboratoire municipal vint
enlever la boîte.

Elle était remplie de sable.
ETATS-UNIS

L'a dernière mystification du docteur.
Le docteur Cook, dont la vive imagination

sut créer de toutes pièces un voyage au pôle
Nord , n'avait conservé qu'un seul disciple.

Les démentis que l'extraordinaire explora-
teur .avait essuyés n 'avaient point altéré sa
toi. Le docteur Cook n'avait-il pas laissé en un
lieu lointain , sur les côtes du Groenland , une
caisse où il avait enferm é les preuves irréfu-
tables de ses affirmations?

M. Frenchen — ainsi s'appelle ce disciple iné-
branlable — résolut de confondre tous les con-
tradicteurs du Dr Cook, et il profita cette année
de; la belle saison pour aller chercher la précieuse
cassette! Il la trouva. Elle était entre fes mains
de l'Esquimau Itukusut , l'un des probléma-
tiques compagnons de l'explorateur. Elle por-
tait des cachets de cire intacts qui furent bri-
sés avec empressement.

Hélas ! la cassette ne contenait qu'un sextant
tout rouillé et brisé. M. Frenchen a perdu
sa foi et il a envoyé son pauvre butin a Copen-
hague 1, où il fi gure, depuis dimanch e, dans le
dossier des fantaisies du docteur Cook.
La femme forte.

L'infériorité physique de son sexe a fini par
choquer miss Olga Nelson , jeune et charmante
Américaine , exerçant à Boston la profession de
professeur de lutte. Elle a donc entrepris de
faire de la femme une créature robuste et for-
te, capable de tirer agréablement son épingle
du j eu dans la bataille perpétuelle contre
l'homme.

Lutter ! Et lutter chaque j our ! Tout est là !
Et non seulement cet exercice violent aura la

plus salutaire influence sur le "développement'
des biceps féminins, mais encore les femmes y
trouveront un remède assuré contre le lent et
implacable travail des années.

11 y a gros à parier que si l'on demandait à
une dame lequel lui plairait davantage de resr
ter bien faite et j olie ou de savoir mater son
mari par une ceinture en arrière , elle choisirait
immédiatement le premier terme de cette pro-
position.

Eh bien ! la pratique de la lutte assure à la
femme la j ouissance de ces deux bienfaits.
« Elle fera plus, dit miss Nelson , pour conver-
tir les « angularités » en « courbes » et les « ro-
tondités » en « élégances » que tous «les mé-
dicaments du pharmacien , que tous les savants
massages des instituts de beauté ». La lutte à
main plate raj eunira de dix ans une femme
mûre, fera gagner des kilos à une femme mai-
gre, calmera la femme nerveuse et transfor-
mera une femme anémique en une machine hu-
maine d'une réelle vitalité. »

PORTUGAL
L'échec des royalistes.

La marche des bandes royalistes qui ont
franchi la frontière a été arrêté par les for-
ces républicaines , mais celles-ci. n'ont pu en-
core réussir à cerner les envahisseurs, qui oc-
cupent les hauteurs entre Salgueiros et l'Espa-
gne et dont la ligne de retraite vers la fron-
tière reste donc toujours ouverte. Il y a lieu
de supposer cependant que si les 'envahisseurs
ne peuvent être encerclés et capturés et s'ils
sont refoulés sur le territoire de l'Espagne,
les autorités espagnoles ne les y laisseront pas
complaisamment se concentrer à nouveau. Ce
serait créer un précédent qui pourrait se re-
tourner un jou r contre l'Espagne.

Le mouvement royaliste reste pour le moment
localisé à (quelques villages de la frontière du
district de Bragance. Les bandes de Couceiro
auraient perdu cent cinquante hommes tués ou
blessés.

Les prisonniers rapportent que les monar-
chistes errent dans la montagne, en haillons
et affamés.

Les événements de la frontière du nord n'ont
nullement modifié la vie normale à Lisbonne
ainsi que dans le centre et le sud du Port u-
gal, où aucune manifestation ne s'est pro-
duite.

L'ACCORD FRANCO -ALLEMAND
a été parafé .hier

L'accord franco-allemand concernant le Ma-
roc a été parafé hier dans une entrevue autre
MM. Cambon, ambassadeur de France, et de
Kiderlen-Waechter, secrétaire d'Etat aux affai-
res étrangères. Les négociations congolaises,
qui sont en connexion avec cet accord, ont été
de nouveau reprises.

Le parafe est d usage dans les actes diplo-
matiques pour consacrer l'aboutissement de né-
gociations, à la fin desquelles les signatures dé-
finitives ne peuvent pas encore être apposées.

Dès maintenant , les pourparlers sur le Congo
sont entamés. Est-ce l'effet de l'annonce que le
premier acte est terminé ? En tout cas on cons-
tate auj ourd'hui un renouveau d'optimisme; à
la Bourse et même dans certains milieux po-
litiques on entendait dire que l'accord sur le
Congo ne serait pas très difficile. Evidemment
il ne faut enregistrer que sous toutes réserves
de telles rumeurs.

En fait , on ne sait rien', et ces bruits ne sont
que la traduction d'impressions plus ou moins
vagues et peut-être de simples désirs. S'il était
vrai , comme on l'a prétendu récemment, que
l'Allemagne n'insisterait pas pour devenir limi-
trophe du Congo belge, l'accord se ferait aisé-
ment. On est tout prêt en France à accepter
que les plus larges compensations soient of-
fertes à l'Allemagne, pourvu que la dangereuse
coupure de l'Afrique équatoriale n'en soit pas
la conséquence.

Au cours du récent examen des compensa-
tions congolaises, qui a été fait par le gouver-
nement français , M. Lebrun , ministre des colo-
nies, a énergiquement insisté sur ce point et il
a obtenu de M. Caillaux la pomesse que les ef-
forts ne seraient pas ménagés pour éviter la
redoutable coupure; mais il serait vain de vou-
loir prévoir dès maintenant le résultat de ces
efforts.

Il est certain que sur ce point on obtienne
satisfaction. L'opinion serait disposée à applau-
dir à un accord que , dans le cas contraire , elle
accueillerait avec défaveur . Il est probable
que les négociations vont être poursuivies dans
le plus grand mystère ; on ne peut donc que
faire un nouveau crédit de patience aux négo-
ciateurs.

Depuis que Murgeir a célébré, dans 1a « Vie de
bohème», les joies du déménagement à la clo-
che de bois, certains locataires parisiens gardent
un malin plaisir à jouer à leurs propriétaires
les plus vaudevilesques farces, et c'est ainsi
que, lundi, jour du petit terme, maintes cours
d'honorables maisons , maintes rues populai -
res se sont transformées en scènes de théâtre ,
et l'on y a joué la comédie.

Le syndicat des locataires, qui a' pour secré-
taire M. Cauchon , avait décide de prêter main-
forte à tous ceux qui voulaient déménager sans
avoir versé le montant total de leur terme ,
et de les aidsr vigoureusement au cas où les
concierges! s'opposeraient à cette opération , et

beaucoup d'habitants des maisons dont on aug-
mentera les loyers avaient résolu de s'en aller ,
de gré ou de force.

Presque par tout, ce fut dé force.
A tëelleville, on a enferm é une concierge

dans sa loge, on a porté les meubles d'un'
brave homme à la mairie du vingtième arron-
dissement ; dans le faubourg du Temple,

^ 
au

43, un jeune garde révolutionnaire déména-
geant, la police était mobilisée, on dut même
aller chercher du renfort pour maintenir la foule ;
nie Crespin, on tint un meeting; à Levallois-
Perret, on protesta; à Ivry, on manifesta.

Bref , le syndicat des locataires a fait merveille,
il a bien mérité de ses adhérents. Et ce n'est
pas là que s'arrêtera sa besogne. «Nous vou-
lons, a-t-on déclaré, que le mobilier de
l'ouvrier soit insaisissable, qu'il n'y ait plus:
de saisie-gagerie, nous ne voulons plus payer
de termes d'avance, nous exigeons que les lo-
gements soient sains, et que le prix en soit fixé
par une commission qui jugera d'après la gran-
deur des pièces, leur état, la gomme qu 'il con-
vient d'en donner.

Nous préparons pour le mois de janvier la
grève dea loyers, et c'est alors qu'on verra notre
force. Il y a deux ans à peine que le syndicat
existe, nous sommes près de 5000 aujourd'hui. »

Les propriétaires sont sur la défensive.

Le syndicat des locataires

Les chasseurs bernois demandent une ré-
forme à grands cris de la nouvelle loi sur la
chasse, écrit un correspondant du «Démocrate».
Le système actuel est devenu intenable. Il est
gran d temps que l'Etat intervienne. Sinon il
n'est pas impossible que maints chasseurs
meurent sans avoir .vu de leur vie un lièvre
vivant !

Les plaintes des chasseurs sont fondées. L'E-
tat fait payer à des braves gens une patente
pour chasser du gibier imaginaire, tandis que le
vrai gibier est réservé à messieurs les bra-
conniers. Le procédé, s'il est peut-être démo-
cratique, n'est certainement pas juste. La nou-
velle loi va changer tout cela. Toutefois, com-
me l'argent est le nerf de la chasse, le législa-
teur a commencé par élever de 50 francs le prix
des patentes. Voilà qui commence bien ! Mais
les Nemrods applaudiront à cette mesure, car
l'Etat promet d'attribuer le 25% du produit des
taxes à la surveillance et à la conservation du
gibier. Actuellement, ce sont les communes qui
sont chargées de ce service; elles reçoivent à
cette fin le 20% des taxes. En réalité, elles ne
font rien du tout pour la protection du gibier,
car les fonds dont elles disposent sont insuffi-
sants. La part revenant aux communes s'élève
annuellement à 15,000 francs, somme qu 'il faut
partager entre les communes de tout le canton.
Certaines communes giboyeuses se voient al-
louer des subventions de 10 ou 20 francs, tan-
dis que d'autres, où j amais lièvre ne s'aven-
tura , obtiennent la part du lion ; une troisième
catégorie — le cinquième des communes envi-
ron — est celles qui ne reçoivent rien du tout ,
et dont on n'ose raisonnablement rien exiger en
faveur de la chasse.

La réforme proj etée par le législateur tend
donc avant tout à la conservation et à la mul-
tiplication du gibier, car il est généralement ad-
mis que la première condition requise pour la
chasse est la présence de gibier. Et cette fois,
ce gibier sera réservé aux chasseurs payant
patente ! Malheur aux braconniers ! Ce ne sera
pas comme sous l'ancienne loi, alors que cer-
tain drôle faisait une bonne affaire en se fai-
sant condamner à une amende de 50 fr. pour
avoir tué 100 francs de gibier. La valeur du
corps du délit sera prise en considération et la
peine proportionnée au dommage causé.

11 semble donc — même aux gens qui n'ont
j amais été à la chasse — que la nouvelle loi ap-
portera de notables améliorations au système
de chasse en vigueur auj ourd'hui. Les amis de
la nature , tout comme les chasseurs, ne pour-
ront que s'en réj ouir.

Les chasseurs sont mécontenU

Fentes nouvelles suisses
BERNE. —- Un grand' malheur vient de fra p-

per le peinfl-e suisse ,Welti , qui travaille ac-
tuellement à une fresque pour la salle du Con-
seil des Etats. Sa ftmme, Mme Welti-Wild-
bolz, a succombé subitement à une rup ture
d'anévrisme. Mme Welti se trouvait à Munich ;
elle avait voulu accompagner son fils , qui en-
trait à l'Ecole des Beaux-Arts. C'est là que
lfr mort l'enleva.

DELEMONT. — L'état de la belle tour de
l'église catholique de Saint-Marcel a Delé-i
mont , inspire des craintes. Des experts ont
constaté que cette tour n'est plus verticale :
elle s'est inclinée de 50 à 60 centimètres vers
le nord. Une inclinaison s'est produite aussi
à la façade latérale de l'église. D'autre part ,
des fissures ont été relevées à la tour. La pa-roisse a voté un crédit de 5000 fr. pour conso-
lider l'édifice, lequel ne date que de 1851.

SCHAFFHOUSE. - Les deux grands hôtels
situés au-dessus de la chute du Rhin , le Schwei-
zerhot et le Bellevue , qui, il y a une trentaine
d'années environ , jouissa ient d'une réputationpresque universelle, sont actuellement en fail-
lite. L'administration de la masse évalue à778,000 francs la valeur des immeubles et à'110,000 fr. celle du mobilier. 11 y a ideux ans , le
Schweizerhqf avait tenté inutilement meilleure
fortune en se transformant en établissement
hydrothérapique.



BERNE. — On annonce la mort après une
maladie de trois jours seulement du professeur
Dr Emmert, né en 1844, à Berne .directeur de la
policlinique ophtalmologique. C'était le fils du
célèbre médecin criminologiste, professeur Em-
mert, de l'Université de Berne. Le défunt était
l'auteur d'un certain nombre de travaux scien-
tifiques de grande valeur. ¦.

FRIBOURG. — Lfe (Conseil Communal de Fri-
bourg a décidé de faire peindre les, fontaines
de la ville pour leur restituer l'aspect qu'elles
Oint eu pu qu'elles devraient avoir dans l'in-
tention des artistes qui en ont été les auteurs.
On a commencé par la fontaine de St-Pierre.
Ce travail délicat a été confié à M. Correvon,
artiste peintre à Lausanne, qui est un spécia-
liste en matière de décoration de fontaine.

LAUSANNE. — M. Delmarco, voiturier, g
Lausanne, a conduit à JBercher, pour la conden-
serie, une chaudière à vapeur du poids de
,17,000 kilos. Le véhicule portant la chaudière
pesant lui-même 5,000 kilos, ce ne fut pas
un spectacle banal de voir descendre le village
de Bercher, cet attelage de 18 chevaux. La chau-
dière, qui sera bientôt suivie d'une autre, d'un
poids identique, provient de la maison Sulzer
Irères, à Winterthour.

LAUSANNE. ¦— M. Giob'elKnâ, entrepreneur
d'es transports des usines de Paudex affirme
qu'un de ses chevaux a été assommé lundi
Soir par un énorme grêlon, à la Conversion,
pendant le violent (orage qui 1 sévi sur la con-
tqé,e. .._ -. !  , ! ¦

IBALE. '— Lundi dernier, une femme parais-
sant âgée de 20 ans se présentait chez une fa-
mille de Bâle avec un bébé de deux ans et de-
mandait qu'on voulût bien prendre soin du pe-
itit pendant sou absence, qui durerait une heure
'environ. L'enfant, qui avait une mine souffre-
teuse et émaciée, fut accueilli à la condition
que la mère viendrait la rechercher tout de
Suite iaprès son retour. Elle n'a pas reparu de-
puis lors. On suppo&e qu'elle aura pris le che-
min de P étranger.

SOLEURE. —¦ Vendredi tfoir, Vers 11 li1. 30, gt
N^angen, deux détonations se faisaient entendre
à intervalles très rapprochés et mettaient la po-
pulation du village en émoi. Des recherches
aussitôt entreprises, permirent de constater que
des criminels avaient forés deux trous de mines
dans le choeur de l'église paroissiale, en vue
de faire sauter l'édifice. Fort heureusement,
l'attentat avait échoué et les dommages se por-
taient à quelques légers dégâts à la muraille.
Les auteurs de cette stupide tentative sont ac-
tivement recherchés.

(BALE. — Une assemblée Importante 9'ou-
yriers italiens a protesté à Baie contre la
Campagne de la Tnpolitaine. Plus de 500 repré-
sentants de toutes les provinces de l'Italie ont
écouté les orateurs, au nombre de cinq, qui
exprimèrent leur hostilité à la guerre. Tout s'est
passé dans le plus grand calme. On prévoit pour
aujourd'hui une manifestation devant le con-
sulat d'Italie. > f :

La Chaux- de-Fonds
Assemblée générale du parti socialiste.

Le dernier numéro de la «Sentinelle» donne
des Renseignements sur l'assemblée générale
du parti socialiste du 6 octobre écoulé. Nous
en détachons ces passages :

Les élections ,au Conseil national ont rete-
nu l'attention die j'assemblée. La campagne
en faveur de notre candidat, Charles Naine
sera conduite avec vigueur. Une assemblée pu-
blique .et populaire aura lieu au Temple com-
munal, le jeudi 26 octobre, avec la collabo-
ration de nos camarades Jean Sigg et E.-P.
.Graber; des manifestes et des brochures se-
ront distribués dans tous les ménages afin
que partout on puisse réfléchir sur la justesse
des principes socialistes.

«A propos de la tentative Schelling-Schwei-i
zer, de vouloir fonder un parti radical-socia-i
liste ou même un Grutli romand, l'assemblée
proteste énergiquement contre l'usurpation du
titre du Grutli romand prise par ces messieurs
qui n'ont rien de socialiste et qui depuis long-
temps sont soumis au parti radical. Le comité
du parti est invité a protester vivement au-
près du comité directeur.

«L'assemblée avait à désigner un candidat
pour 'le remplacement de Laurent Voumard
au Grand Conseil. C'est le camarade Léon
Béguelin, boîtier et président du groupe des
acheveurs qui a été "désigné à l'unanimité aux
suffrages des électeurs. C'est donc un syndi-
caliste éprouvé et d'une honnêteté irréprocha-
ble qui siégera à Neuchâtel.

« Le camarade W. Fatton a présenté un rap-
port fort bien fait sur l'activité des représen-
tants au Grand .Conseil lequel a été approuvé
sans critique. .

« Fritz Bachmann a été nommé président du
comité cantonal. Victor Valofton, ancien pré-
sident , mérite nos plus sincères remerciements
pour son activité féconde durant quatre ans
d'une énergique présidence.»
«Manon» au théâtre.

La troupe de Besançon fera ses débuts au
théâtre mard i prochain dans «Manon». La pièce
est une des plus touchantes du répertoire mo-
derne; le livret est de Henri Meilhac et de
Philippe Gille, la musique de J. Massenet.

Sur un poème en vers libres et fort bien
fait , le compositeur a écrit une partition tour a
tour aimable et vivace, tendre et passionnée,
d'une forme neuve. C'est incontestablement
l'une des meilleures œuvres de Massenet.

M. Daurelly a inscrit à l'affiche tous ses
premiers artistes, dont les débuts ont lieu( au-
jourd'hui même, à Besançon. Le conseil d ad-
TiinifiirfliiQti a dû consentir de lourds sacrifices

pour assurer aux amateurs des représentations
d'opéra et d'opéra-comique. Il espère que le
public le .secondera en venant nombreux au
théâtre.

La location sera ouverte mardi matin pour
les Amis du théâtre et l'après-midi à '1 hem
re pour le public.
Le coup des montres gratis.

Un grand quotidien français publie ces jours
cette annonce :

5,000 MONTRES GRATIS
A titre dte réclame pour nos montres, chaqu e

lecteur de ce journal peut recevoir gratuite-
ment une très belle montre à remontoin pour
Dames et Messieurs. Envoyez une carte postale
avec votre adresse à 1' « Horlogerie Turbola »,
Chaux-de-Fonds, Suisse.

Allons, la culture des poires est toujours'
Une exploitation qui vaut la peine qu'on s'en
occupe.

En attendant, des pièges à gogos de cette
nature ne sont guère faits pour notre avantage
au dehors. Malheureusement, tant que des plain-
tes formelles ne sont pas déposées',, il n'y a pas
d'intervention possible des pouvoirs publics.

-raa»»mtfc-B iBBeieuar. . :

(Tout le monde aux f enêtres!
A notre époque où la lutte pour l'existence

est d'une singulière apreté, il faut pour réus-
sir être doué d'un certain nombre de qualités
parmi lesquelles l'énergie, la persévérance et
une dose bien comprise d'imagination sont
les plus importantes. Si les Américains nous
donnent souvent des exemples typiques d'in-
dividus qui mettent en pratique ces qualités,
il n'est pas rare, non plus, de rencontrer chez
nous des gens qui, dès qu'une idée leur passe
passe par la tête, savent immédiatement en
tirer profit. Il leur arrive parfois de se trom-
per, mais ces erreurs ne sont que passagères ;
encouragés par l'expérience, ils reprennent la
lutte avec une nouvelle ténacité. Du reste, une
fois ou l'autre, la chance leur sourit.

On cite fréquemment l'exemple de situations
convenables rapidement acquises. La plupart
du temps leur départ provient d'une initiative
qui semble résulter d'une idée plutôt bizarre.
Aussitôt qu'on s'aperçoit qu'une telle entre-
prise est appelée à quelque succès, un tas
d'imitateurs se lancent à l'assaut, pour s'adju-
ger une part du résultat. Seulement, la plupart
du temps, ces ouvriers de la dernière heure
arrivent comme la grêle après vendanges. L'af-
faire! a été bonne pour le premier ; elle ne l'est
plus pour les successeurs. i

A ce propos, on peut voir ces j ours, circulant
dans nos rues, un homme dans la force de l'â-
ge, portant sous le bras un appareil photogra-
phique de grandes dimensions. Il examine atten-
tivement sur son passage les maisons d'Une
apparence tant soit peu flatteuse, note sur un
carnet les numéros de quelques-unes. Quel-
quefois , l'homme s'arrête devant un immeuble,
braque son appareil puis, après une mise au
point consciencieuse, tire deux ou trois clichés
d'une façade dont l'aspect architectural n'a
pourtant rien de remarquable.

Quelques j ours plus tard , dans les boîtes
aux lettres ou simplement fixé à la porte des
appartements, un petit prospectus attire l'at-
tention. En quelques lignes le bon public est
mis au courant du commerce imaginé par l'as-
tucieux chevalier de la plaque sensible. Voici
à peu près la teneur du poulet : M. X... photo-
graphe , vous informe que demain matin, entre
9 et 11 heures, une photographie sera prise de
la maison que vous habitez. Vous êtes priés de
tenir toutes les persiennes ouvertes et au mo-
ment précis, quelqu 'un viendra vous inviter à
prendre place sur une fenêtre ou sur votre bal-
con. On passera ensuite dans tous les ménages
pour prendre les commandes de photogra-
phies».

L'auteur de ce nouveau genre de commerce
ambulant n'a certainement pas eu besoin de
se triturer les méninges pour imaginer son
petit système. Il a simplement réfléchi que ,
«du j our d' auj ourd 'hui» il est inutile de compter
sur la bonne volonté de la clientèle.

Il faut aller la trouver, telle la montagne!
qui ne voulait pas allef« à<Mahomet et que Maho-
met finit par aller trouver. Et puis, notre opéra-
teur connaît bien le genre de pratiquesi qu 'il
lui faut. En effet , durant la journée, le chef
de ménage est au bureau ou à l'atelier; les
épouses et les mioches restent seuls à la mai-
son. Une maman se laisse plus facilement tenter
par la perspective de reconnaître sa silhouette
ou celle de sa chère marmaille BUI» le beau papier
glacé. Ce sera une surprise pour le papa qui,
désarmé devant les frimousses aimées, passera
l'éponge sur l'extra qui est venu grever le bud-
get de la semaine.

Et voilà comment «on fait des affaires » ça
n'est pas autrement malin. Il fallait seulement y
penser. , -~ 

Communiqués

COURS CARRARA. — Le coure de littérature
classique de M. le prof. Carrara sera inauguré
samedi prochain, à 5 h. 45, dans la salle de
chant du Collège industriel par une leçon sur
«Le rajeunissement de la tragédie classique ».
On pourra se procurer des cartes d'abonnement
et pour une séance, à l'entrée.

CINEMA PATHE. — Les établissements dé
la rue Neuve et de l'Apollo ont mis) à leur pro-
gramme une brûlante actualité : Les premiers
films de la guerre italo-turque vont passer sur
l'écran ; ce sera le récit vivant des débuts de la
campagne. Voilà n'est-il pas vrai la véritable
mission du cinématographe.

La rédaction décline loi toute responsabilité .

LA VIE 'CHERE. 
~ 

L'Union ouvrière, les
Coopératives des syndicats ainsi que toutes les
Organisations ouvrières organisent une grande
manifestation populaire pour le jeudi 19 octo-
bre, à 8 h', du soir, au Temple communal.
Les sociétés sus-nommées font appel à divers
orateurs, ainsi qu'à plusieurs sociétés de musi-
que et de chant pour donner plus d'éclajt à cette
manifestation. On donnera ultérieurement des
détails sur l'organisation de la manifestation.

BEAU-SITE. — C'est ce soir que le zither.
club « L'Avenir » de l'U. C. donne la soirée
annuelle , avec le concours de M. Ch. Cart
violoncelliste, Mlle Oudart soprano et M. Gabus
baryton et l'Écho de la montagne. N'oublions
pas de monter la colline.

PLAISANCE. — Chacun voudrai assister à la
Heprésentation suivie de soirée familière que
nous donnera dimanche, à Plaisance, la Société
<:L'Aubépine ». Au programme figure la « Men-
diante », le grand et émouvant drame de MM.
A. B... et Masson.

VARIETES. — Pour rappel la représentation
de vendredi soir avec les deux numéros extra-
ordinaire de Kita, l'énigme du jour et la véri-
table « Voyante » des Folies-Bergères.

REMERCIEMENTS. — Mlle L. Richard, M.
Jeanneret-Perret et Mme P. Jeanneret remer-
cient les personnes qui leur ont témoigné leur
affection et leur sympathie à l'occasion du si-
nistre qUiTes a frappes le 4 (octobre.

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

(Bépêches du 12 §ctoore
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i
Pluie probable, température normale.

* '¦'" La débâcle de Saignelégier
BERNE. — La première Chambre criminelle

du tribunal cantonal bernois a retiré à M. Jo-
bin, président du tribunal des Franches-Monta-
fnes, l'instruction de l'affaire de la Caisse

'épargne et de crédit de Saignelégier. Cette
affaire a été confiée à M. Périnat, président du
tribunal de Moutier, désigné à cette occasion,
juge d'instruction extraordinaire. La raison cie
cette mesure serait que M. Jobin est actionnaire
de la Caisse d'épargne.

Les faux bulletins d'Aussersihl
ZURICH. — Devant la première section du

tribunal de district de Zurich est venue, l'affaire
dite des faux bulletins électoraux d'Aussersihl.
Lors d'une élection judiciaire, des bulletins
avaient été soi-disant falsifiés et l'on s'était
plaint que le bureau de dépouillement eut
écarté un certain nombre de bulletins au nom
du candidat évincé et qu 'il les eut remplacés
par des bulletins portant le nom de M. Muller ,
social-démocrate, qui fut nommé!

Enquêtes et expertises n'ayant rien prouvé
du tout, les prévenus, en l'espèce, trois per-
sonnes, ont été acquittées.

Dernières nouvelles suisses
BIENNE. — On a retiré du canal de la

Broyé, le corps d'un noyé qui a été reconnu
être un nommé François Kaech, Alsacien, âgé
de 25 ans, colon de 'Witzwil , d'où il s'était éva-
dé le ,3 octobre. Kaech a dû tenter de traver-
ser le canal à la nage ; il s'était déchaussé.

BIENNE. — L'affaire Jenny et consorts, ex-
directeur de la banque populaire de Bienne, en
liquidation , passera devant les assises du See-
land en une session extraordinaire qui aura
lieu en décembre prochain.

MORAT. — On a trouvé dans le lac de
Morat, près du port de Meyriez, le corps d'une
jeune fille de 22 ans. Les causes et les circons-
tances de sa fin tragique sont inconnues.

LUCERNE. — A Roggliswyl, la fille du
grand conseiller Blum, âgée de deux ans et
demi, est tombée dans un seau d'eau bouil-
lante. Transportée à l'hôpital, la pauvre en-
fant a succombé peu de temps après.

ZURICH. — Les légumes et les fruits ayant
atteint ces derniers temps des prix très éle-
vés, de nombreux vols sont signalés dans les
vergers et les jardins de la banlieue de Zu-
rich. Des postes de surveillance ont été éta-
blis.

ZURICH. — La station centrale météoro-
logique signale un temps magnifi que dans les
Alpes. La situation paraît vouloir se mainte-
nir quelques jours.

RICHTERSWYL. — Deux époux, âgés res-
pectivement de 24 et de 21 ans, ont été ar-
rêtés sous la prévention d'avoir assassiné leur
bébé de sept semaines. Ces deux individus vi-
vaient en mauvaise intelligence. Ordre a été
donné de, procéder à l'autopsie du petit ca-
davre.

ZURICH. — La municipalité demande aU
Conseil municipal un crédit de 1,040,000 fr.
pour l'agrandissement de l'Usine à gaz de
Schlieren.

Une j eune femme fusille son mari
TONNERRE. — Une jeune femme de 22 ans,

a tué hier son mari dans les dramatiques cir-
constances suivantes :

Le ménage Fertey était troublé par de con-
tinuelles disputes au cours desquelles le mari ,
brutal , battait sa femme.

Une de ces scènes particulièrement vio-
lente, se produisit hier soir. La j eune femme
s'empara d'un iusil de chasse accroché au mur
et mettant en j oue son mari s'écria :

— Tu mériterais tiue j e te tue.
— Tire donc, si tu l'oses, répondit' le mari.
La j eune femme pressa sur la détente et la

charge atteignit à la tête le mari qui fut tué
sur le coup.

Devant le parquet de Tonnerre, la j eune fem-
me a prétendu qu'elle ignorait que le fusil fut
chargé.

Elle a été arrêtée et écrouée à la prison ou
elle a amené ses deux jeun es enfants, âgés de
trois ans et dix-huit mois.

Il faut être à la hauteur
BERLIN. — Ii a été décidé que les dirigea-

bles militaires devraient pouvoir se maintenir
actuellement à une hauteur de mille mètres.
On a constaté en effet , au cours des dernières
manœuvres impériales, que les observations
faites à mille mètres étaient aussi précises que
celles faites à six cents mètres. D'ailleurs les
progrès réalisés par l'artillerie contre les aéros-
tats permettent de considérer comme hors de
combat tout dirigeable qui ne pourrait se main-
tenir à une hauteur minima de mille mètres.

La guerre italo-turque
PARIS. — Le correspondant de «L'Echo dé

Paris» ayant interviewé un personnage po-
litique qui a passé plusieurs années à Cons-
tantinople, raconte que ce personnage lui a dé-
claré que la Turquie est en plein désarroi et
réduite à l'impuissance par la lutte entre le par-
ti jeune-turc et le gouvernement. 11 estime que
la Turquie devra se résigner prochainement
à une paix onéieuse.

TRIPOLI. — Une légère alerte a eu lieu
devant Tripoli dans la nuit du 9 au 10. " A
2 heures du matin les sentinelles italiennes
gardant le puits de Bou Melian , aperçurent
une masse s'étendant en une longue ligne sur
les crêtes des dunes, à environ 500 mètres des
tranchées italiennes. Le commandant laissa ap-
procher les assaillants jusqu 'à 250 mètres. Les
Italiens exécutèrent des feux de salve aux-
quels les Turcs répondirent par un tir très
vif , durant une demi-heure. Le poste lança
alors une fusée demandant ainsi l'aide des ca-
nons de la flotte et les cuirassés canonnèrent
la zone qui s'étend au-delà des petits postes.
Quelques minutes après, le feu des Turcs ces-
sa et l'ennemi disparut.

La flotte continua de tirer jusqu'au jour ,
balayant tout le terrain en avant.

On confirme qu'un combat a eu lieu la nuit
dernière à Tripoli.

Trois Turcs ont été tués, trente-huit autres
ont été blessés. Deux cents Ottomans ont été
faits prisonniers.

Un certain nombre de désertions ont lieu
parmi les soldats de la garnison turque de
Tripoli. , i

Un soulèvement eu Chine
LONDRES. — Le Foreign-Office confirme

que la ville de Wouchang, en Chine, est en
pleine révolution. Le vice-roi a demandé aux
vaisseaux anglais d'empêcher les troupes mu-
tinées de franchir le fleuve pour aller à Han-
kéou. Le consul d'Angleterre est en communi-
cation avec le commandant en chef pour l'en-
voi de secours.

HANGKEOU. — Toutes les troupes de la pro-
vince se seraient révoltées. On attend pour de-
main à Hangkéou des troupes du Human. Un
bruit de source chinoise dit que les rebelles se
seraient emparés de Kiating et de Yachowfou.

Le conseil a repoussé la demande des Chinois
tendant à ce que les navires de guerre étran-
gers fissent des patrouilles sur les fleuves. Les
révolutionnaires ont écrit aux consuls qu'aucun
ressentiment n'existait contre les étrangers,
auxquels on demandait seulement d'observer
la neutralité. Le comité révolutionnaire menace
de la décapitation quiconque ferait du tort aux
Européens ou se livrerait au pillage.

WOU-CHANG. — Outre le palais du vice-
roi, celui du trésor a été détruit. Une partie des
troupes d'artillerie se sont mutinées. Le tao-tai
a demandé aux navires de guerre étrangers de
veiller sur les eaux aux abords des ports. Le
vice-roi a demandé à Tien-Tsin l'envoi immé-
diat de la première division. Les documents
saisis par le vice-roi établissent que les cons-
pirateurs comprenaient le Hupé comme base
de leurs opérations et qu 'ils se proposaient d'en-
velopper le Honnau et d'autres provinces.

— Faites attention, mes enfants , vous pourriez
j vous faire du mal t

La guerre italo-turque

Sang-froid castillan.
Autour de Ceuta, un soldat espagnol, en-

voyé en patrouille, tombe dans un puits. Im-
possible de remonter.. Et voici un Marocain
qui se penche sur la margelle, allonge son fu-
sil et vise-

Le soldat espagnol se redresse et, bienveil^
lant :

Aide-moi à sortir , Moro, et j e te donne la
vie sauve!

f MOTS POUR RIRE

Imprimerie COURVOISIER, Chaux-de-Fonds
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Mermaine passa son bras sous le sien.
-r- Aimée, lui dit-elle très bas, en s'assurant

que personne ne l'entendait, je trouve très
gentil le neveu du docteur... Et toi ?...

L'inattendu dé la question surprit l'aînée.
Le coeur de Germaine se. mettrait-il, lui aussi,
fgn branle ?...

Elle ne répondit pas...
mU Dis-moi, te plaît-il?...
•— Que me demandes-tu là', Germaine... Me

plaire... iComment ?...
-— Ecoute, expliqua la cadette, en prenant

Ce ton mystérieux d'intime confidence qu'a-
doptent les jeunes filles quand un héros du
sexe fort entre dans leur conversation... en-
tre nous, il est autrement aimable que mon-
sieur Viriville... et alors... je me disais que...
si tu pensais l'aimer... ce serait facile... J'en
parlerais au docteur et c'est moi qui te ma-
rierais ! Je serais très contente qu'il devienne
mon beau-frère!...

Aimée était ravie!... Aimée adorait Ger-
maine... Ses paroles caressantes la berçaient :
elle éprouvait comme une sorte de griserie
émue qu'elle aurait voulu entretenir long-
temps. -

— T'es-tu sentie rougir quand il est arrivé !
demanda encore la babillarde enfant?... Je
n'aurais pas voulu, moi, pour toi !...

.— Crois-tu qu'on puisse se garantir de cela!...
— II nfe s'en est peut-être pas aperçu!...
Puisqu'il est là, continua-t-\elle, observe-le,

Consulte-toi... Tu me diras ce que tu penses
de mon idée... Jamais, non, jamais... il ne
m'a paru aussi charmant qu'aujourd'hui... Il
(faut Croire qu'il l'aime, cet oncle L. Le doc-
teur nous aime bien aussi, va !... je suis sûre
qu'il serait très content... très heureux... très
flatté...

— iTa.is-toî, Germaine... tais-toi... interrompit
Aimée. • ¦ •

— Nous sommes seules, personne ne nous
fehtend... Rejoignons-le. Je veux l'étudier, moi
aussi!... Pourquoi ne deviendrait-il pas mon
beau-frère ?... *¦—¦ Oh! tais-toi, je t'en prie !... on ne sait
.pas!... balbutia Aimée que de nouvelles
craintes assaillaient. ¦ ;

Au salon régnait une espèce de gêne.
— Dans la vie, monsieur, disait Mme de

(Beauvoir, ce sont les circonstances , qui nous
mènent : il ne faut jamais regretter les contre-
itemps qui surviennent... surtout quand une
chose a été - organisée avec quelque précipita-
tion— On né sait pas!... d'un retard peut surgir
la réflexion... et alors, quand on croyait marcher
jà droite, on est poussé comme malgré soi...
;à gauche!... Il y a de ces imprévus qui dé-
routent les plus grands philosophes !...

Pour le coup, Léon était ,un garçon perdu...

II regardait la porte... interrogeait la fenêtre...
Aimée ne venait pas.

Madame de Beauvoir se méprit encore sur
son regard fuyant. Elle crut qu'elle l'avait
blessé.

— Vôtre persévérance est toute en votre fa-
veur, dit-elle, je souhaite que le plus aimable
des jeunes gens que j e connaisse soit le plus
heureiYx des maris... ¦

Brusquement, Chagny se leva. :
Partagé entre l'ennui des questions obsé-

dantes de Mme de Beauvoir et la peine de ne
pas voir celle qu'il aimait, le jeune Lentra i sui-
vit le mouvement de sonj onçle.

— Léon, mon enfant , allons-nous-en.
— Pas avant d'avoir honoré mes dahlias

de votre visite, proposa de Beauvoir.
Allons aux dahlias !...
Dans la superbe allée où les plantes, sur plu-

sieurs rangs, formaient des haies de chaque
côté, Aimée et Germaine se promenaient.

Léon se dirigea de leur côté. N'était-il pas
en droit de s'accorder après le supplice enduré,
une petite compensation ?...

— Est-ce ma présence qui vous â empêchée
de nous rejoindre, mademoiselle? demanda-t-il
à Aimée. '— Nous venions... j 'attendais Germaine...
répondit-elle sans trop savoir ce qu'elle disait.

— Tu m'attendais?... Aimée!... A quoi pen-
ses-tu?... Je ne t'ai pas quittée!... Dis que j'ai
été bavarde!... que j 'ai causé tant et tant que
nous ne nous sommes pas aperçues que l'heure
passait!...

Elle regarda Aimée d'un air d'entente.
Léon sourit.
— Vous avez bien fait de venir, monsieur,

continua-t-elle avec un babil si peu coutumier
qu'elle en était elle-même surprise... Oui, vous
avez bien fait de venir... J'aurais regretté vo-
tre départ, si nous n'avions pu vous revoir.

— Vraiment?., interrogea Léon.
— Tu es bavarde, dit Aimée, qui tremblait

que Germaine en dévoilât trop long.
— Si je ne suis pas indiscret, demanda l'ex-

interne, voudriez-yous m'èxpliquer pourquoi
vous auriez regretté mon départ?...

Aimée leva ' des yeux suppliants sur Germai-
ne.

— Vous m'embarrassez, dit-elle ; Aimée n'a
pas l'air de vouloir que je parle... Est-ce que
cela vous peinerait si je ne répondais pas ?..

— ;Je préférerais } a réponse, assura Léon :
il me semble que je dois y entrer pour quel-
que chose...

— Juste !., exclama la franch e enfant.
—¦ Germaine!,., implora Aimée, Germaine !..

i " '(A suivre) » :
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<— Ecoutez, mes enfants1, préludà-t-il pater-
nellement en s'adressant à de Beauvoir et à
Aimée, je ne suis chargé de rien, vous me con-
naissez, vous me croirez, mais comme je n'aime
pas les routes obliques et lés explications qui
ne servent qu'à perdre du temps, je vous dirai
que Léon arrive ce soir !

De Beauvoir écoutait patiemment.
Les joues d'Aimée s'empourprè rent
¦Chagny s'arrêta : il ne . savait pas comment

continuer. i
— Vertubleu, reprit-il, j'ignore comment on

explique ces affaires-là dans le beau monde,
aujourd'hui, mais,... puisque Aimée en est à
l'âge où les amoureux approchent... je me de-
mande si la présence de Léon... ici... chez
vous.., ne sera pas interprétée... "

— Comment donc ? exclama de Beauvoir. Que
voulez-vous dire, bon docteur?... Supposez-<vous
que des commérages puissent faire fermer notre
porte ! à nos amis... parce que ma fille..», parce que
Aimée...

Il la regarda et la vit devenir tout à coup
si blanche que le pauvre homme balbutia :

— Aimée... qu'as-tu?... . «¦- ¦> ¦¦
— Oh !... rien, père !...
L'émotion de la jeune fille eh exp liqua à

Chagny plus long que ne l'auraient tait ae sa-
vants discours.

Restait à s'assurer de Beauvoir.
— Ne nous occupons pas des potins , dit-il ,

(nous sommes au-dessus d'eux... Il y a autre
chose de plus sérieux à considérer... A l'âge
de ces enfants... on s'éprend facilement... II
faut penser à tout... prévoir. .. aller au-devant.
Tout autre laisserait taire, ou plutôt tout autre
ferait pour qu 'il en soit ainsi , morbleu ! car, ma
petite, le scélérat qui aura la chance... Suffit!.,
enfin , il vaudrait mieux éviter toute rencontre...
si, plus tard... un sentiment devait se mettre en

travers d'une détermination... C'est nous qui
devons trancher, de Beauvoir, vous cQBipr&s
nez?...

Il comprenait si bien qu'il paraissait aussi
troublé .qu 'Aimée.

— Chagny, dit-il, mon excellent ami, quand
le cœur de ma fille parlera, un mot d'elle suffira
pour mon consentement... Je ne l'influencerai etï
rien, elle le sait... Les qualités de votre ne-
veu sont des qualités que je voudrais trou-
ver en mon gendre... Je vous l'ai dit : je
ne choisirai pas : mes filles seront leur juge.

Aimée se leva, une phrase d'aveu faillit - lui
tomber des lèvres. Elle se contenta, radieuse de
murmurer en l'embrassant :

— Père !... père...
— C'est un excès de délicatesse, mon brave.

Chagny, qui nous a fait soulever cette grosse
question, continua de Beauvoir. Vivons comme,
par le passé : que nos mains restent tendues,
et nos maisons ouvertes. J'ai foi en la loyauté
de Léon Lentral comme en la droiture de ma
fille. Si leurs cœurs parlent, eh bien ! nous y.er.*rons...

«Il va me forcer à lui dire que c'est une 'de-
mande que je lui fais, se disait Chagny. Etait-il
possible qu 'il ne. comprenne pas?».

— Leur cœur!... Leur cœur!... grommela-
t-il, leur cœur!.., est-ce que je sais, moi, ce
qui se passe dans celui de cette enfant ?...
voyons, si Léon Lentral se sentait des ten-
dances... enfin si un beau matin il avait l'au-
dace de dire : « Mon oncle, j 'aime mademoi-
selle de Beauvoir , » je crois qu'il m'embar-
rasserait , par ma foi !... Je trouverais une ré-
ponse, mais cette réponse tournerait-elle à ses
désirs?. .. Faudrait-il le dissuader ou pourrais-,
je moi-même me bercer... dans l'illusion... que
cette petite.. . que j 'ai vu naître, pourrait
devenir ma nièce ?... termina-t-il en évitant de
regarder le père et la fille.

— Pourquoi pas !... si Aimée le voulait ainsi...
— Oh! père !... oh! docteur , pas encore...;

nous verrons... saccada Aimée émue en re-
gardant tour à tour son père et le docteur qui ,
dans la crainte de se laisser gagner, lui aussi,
par une véritable émotion , se mit à parler.

— SacrebleuL. jura-t-il, U était tellement
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imr ACHAT -m
de vieux Métaux, Fer, Fonte et

Caoutchoucs

OUTILS d'HORLOGERIE
d'occasion

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

EUE DE LA RONDE, 83. 15389

Ouvrier Boulanger
Jeune homme, 19 ans, sérieux, pro-

pre et actif, ayant fait 2 ans d'appren-
tissage et 1 année comme ouvrier dans
une bonne boulangerie du canton de
.Berne, cherche place pour le ler
Novembre , dans bonne boulangerie de
la Ville comme Sme ouvrier pour se
¦perfectionner dans la pâtisserie. Cer-
tificats et références à disposition . —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 19390E

v
. ! " • ' i ¦ ' _ i »'¦

I Jeune

VEUV E
Je caractère sérieux, cherche place
ïuprès de dame où monsieur.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAI,.
m . —— —̂——m m̂mmjim.

Fabrique d'Horlogerie de Bien-
ne, cherche

jeune homme
tien au courant de la fabrication et
de ce qui concerne la boîte 'décorée.

Offres sous chiffres H 1886 U à
Haasensteln & Vogler. Bienne.

Ebauches
Cn bon tourneur d'ébauches

(spécialité barillet) offre ses services à
maison sérieuse.

Adresser offres par écrit , sous chif-
fres F. S. 19393, au bureau de l'IM-
PARTIAL. " 

Mécanicien
L'Usine des Reçues, fabrique de

galonné, pendants, "couronnes et an-
neaux, à La Chaux-de Fonds, de-
mande bon mécanicien - cons-
tructeur habile et expérimenté.
Entrée immédiate. Inutile de
faire olfres sans preuves sé-
rieuses de capacités.
H-23372-C 

Cfliptifi-CorrmiraJil
disposant de tous ses soirs, cherche à
faire des écritures. Célérité et discré-
tion assurées. .. . 19365
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI. E

S -SSS - . wawWifl
mr - mm • '"• -1 ' '¦ ' - - . — — '• ! ' £ r. r r '. .". -. ' .

H| L'assortiment est ay grand complet en 10675 - H

BB Sous»wêtem@sst& Jseger et système Jasper. |||
lll &©us-wêt®ra©&its à la ouate de tourbe du Dr WÈ

ll l articles de sport, Oernlères n^aiweatités*
Hl . Matinées et Jupons en lainage des Pyrénées. B
H Laines en tous genres* JB

Dents Manches
en quelques jours

grâce à la POUDRE DENTIFKICE spéciale de la

rHARMACIE BOURQUIN, rue Léopold-Robert 39
Pris de la boite: fr. I.S5. 11072 Recommandée par les medecirû&Y

est ù. vendre à bas pris:.
Librairie COURVOISIER, Place in Marché

Docteur ïleile
de retour

Maladies des enfants.- — Vacci-
nations tous les jours. 19408

Gérance d'immeubles
Charles-Oscar Dubois

Lèop -Robert 35

A louer
de suite ou époque à convenir.

Numa Droz, 1. Pignon de ~ [pièces,
au soleil. - Fr. 26,25. 19341

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

19342
Terreaux , 12. Pignon 1 pièce et cui-

sine. — Fr. 15,—. ' 19343

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

Progrès. 3. Sous-sol 2 pièces et cui-
sine. — Fr. 26,25. 19345
— Pignon 2 pièces, corridor.

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

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

Quartier de Bel-Air. Sous-sol deux
pièces, jardin. Fr. 25,—. 19848

Jaquet Droz, 29. Pignon 2 pièces,
au soleil. — Fr. 26,25. 19349

Progrès, 97. Pignon deux pièces. —
Fr. 26,25. 19350

Est, 6. Sous-sol 2 pièces.— Fr. 20,—.
19351

Serre, 98 bis. 1er étage 4 pièces, cor-
ridor, balcon. 19352

Nord, 108. Rez-de-chauss'Se 1 pièce
et cuisine. 19353

Progrès, 3. ler étage 4 pièces, alcôve
éclairée, balcon. 19354

Numa Droz, 2. Bel appartement 4
pièces, alcôve éclaire, corridor. 19355

Magasin L. ROTHEN-PERRET,
rue Numa-Droz 139. — Grand
choix de Bagues or, 18 k. 300 mo-
dèles différents en magasin. Prix trés
réduits . Fort escompte. Sautoirs or
18 k. Gourmettes depuis 50 fr.
1 m. 60 cm. de long. Beau choix de
Colliers, 18 k; Pendentifs, 18 k.

18584
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froublé', mon gaillard , a sa dernière visite , qu 'il
se pourrait... eniin... ie ne sais pas très exac-
tement... tu as raison , Aimée... pas encore.,
mous verrons!... je suis content... oui, ma petite,
j e suis content , ça me trottait dans la tête , ça
rne pesait sur la poitrine.

Je respire à l'aise... l'atmosphère me paraît
moins lourde !... Je raj eunis !... Il faut pourtant
Que je vous dise — il baissa la voix — que l'a-
mour-propre du vieux Chagny... vous n'y êtes
.pour rien , oh ! pour rien , je vous en préviens
jjtout de suite... c'est avec Mme de Beauvoir que
S'ai eu une anicroche... Je lui ai brodé une pe-
tite histoire de mensonges, et, le plus embar-
rassé, auj ourd'hui , c'est votre serviteur... Ces
{Viriville pouvaient rester où ils étaient.

— lis y resteront , communiqua de Beauvoir.
— Tout de bon ? interrogea Chagny.
— Ils ont écrit ce matin.
— Ce matin ! répéta Aimée.

; — Oui , pour rompre.
' .— Ah !... soupira la j eune fille. Bonheur !...
C'est pour ça que maman ne paraît pas ?

— Et c'est lui qui se retire ?... questionna-
it-elle malicieusement.

— Il en a l'air...
— L'homme délicat qui aspirait à ma main...

'il a voulu avoir lîhonneur de la guerre , mais
i'ai la garde de mes sentiments, moi, et...

Elle ne communiqua pas la fin de sa pensée.
Chagny, du reste, ne l'écoutait pas.

— J' ai une demoiselle Blanche dans le ta-
bleau , dit-il , préoccupé, comment diable vais-
j e la faire disparaître f... bi ta mère vient , Ai-
mée, tu me laisseras avec elle. Il m'en coûte-
rait d'étaler devant toi de petites hypocrisies...
iTu comprends... c'est ma vanité et aussi mon
affection pour ce diable de Léon... qui sont
cause de tout !... Il m'en donne du fil à retor-
dre !... Pourvu qu 'il m'en soit reconnaissant !...

— Il le sera, affirma-t-elle , rayonnante.
/ — Si tu réponds de lui, je suis rassuré.

.— Docteur , je puis également évacuer la
place, proposa de Beauvoir gaiement.

— Non... non... maintenant que vous savez.,,
•j e me sens libre... absolument libre... Comment
rdemanda Aimée que la préoccupation du doc-
teur n'inquiétait pas.

— A quelle heure arrivera monsieur Léon ?
— A trois heures, petite...
De Beauvoir était j oyeux. Il lisait dans le

cœur de sa fille un contentement qui transper-
çait , malgré son .vouloir de garder pour elle son
.secret.

iille, au moins , sera h'euresue sî Léon cor-
ï-e -rpondait à une tendresse dont il ne doutait
plus.

...Madame de Beauvoir s'était ravisée. Pou-
iVait-elle se claquemurer dans une chambre
•¦pour une solution que, après tout , elle ne re-
grettait pas tant que çd „ Au cgs où Chagny. ne

parlerait de rien , elle garderait le même si-
lence. S'il touchait à la question , elle se char-
gerait de répondre !. La lettre des Viriville
était restée entre ses mains : elle dirait que le
refus venait d'elle... qu 'elle avait été assez heu-
reuse pour découvrir certaines choses sur les-
quelles elle ne passerait j amais !... Il fallait
qu 'auj ourd'hui Chagny regrettât la rapidité avec
laquelle le mariage ae Léon Lentral avait été
arrêté... « La fille d'un manufacturier !... » di-
sait-elle dédaigneusement...

Résolue, avec un visage nouveau, empres-
sée, elle entra au salon.

Deux minutes, et Aimée, folle de j oie, rej oi-
gnit Germaine dans le j ardin.

Les voitures , dont le roulement lui arrivait à
travers le portail , l'émotionnaient au point d'in-
terrompre sa marche. « Il s'était annoncé pour
trois heures, avait dit Chagny ; libre, il avait pu
prendre le train du matin ! »

— Vous attendez ce soir monsieur Lentral ,
répondit madame de Beauvoir à une phrase
lancée comme amorce par le docteur. C'est un
garçon de cœur : ses fiançailles ne lui font pas
oublier son vieil oncle.

— Vous dites vrai , madame ; sans flatteries ,
Léon est un excellent enfant : ses qualités ne
sont pas des qualités superficielles qui res-
semblent à du placage, elles sont ancrées en
lui... solidement... comme la vertu et la loi
chez les marins.

— Vous avez droit d'être fier , dit de Beau-
voir.

— Je le suis... oui... je le suis.... je ne m'en
cache pas, affirma le docteur, cet enfant fait
ma consolation...

Il y eut un silence. Chagny et la jeune femme
avaient un monde de pensées à émettre.

La victoire serait au plus fin.
Madame de Beauvoir demanda :
— Est-ce que le jour du mariage est défini-

tivement fixé ? . .
Chagny toussa. '.
Dans les moments importants il toussait tou-

jours : cej a lui donnait le temps de la réflexion.
— Fixé !... Pas précisément !..- 11 se pourrait

même...
Madame- de Beauvoir se redressa ; ses yeux

s'agrandirent et l'orbe de son oreille eut un
mouvement semblable à celui de l'oreille des
chiens qui se mettent en arrêt.

— ... Qu'il y eut un retard , continua le doc-
teur... retard seulement... les jeunes gens sont
trop épris l'un de l'autre pour qu 'il y ait
rupture... L'oncle... vous vous rappelez, chère
madame, cet oncle richissime qui fait un ca-
deau princier...

Je me souviens, en effet , vous avoir entendu
parler d'un oncle à héritage dont le nom figu-
rera dans le contrat...

 ̂Précisément... tVotre mémoire (dépasse la1
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mienne, dit Chagny qui évita le regard de Beau-
voir. Est-ce que cet oncle ne s'est pas laissé
pincer par une crise de goutte qui le cloue
au lit... Ça peut durer huit jours... ça peut
durer- un mois... Les amoureux n'en sont pas
enchantés !... Comme on ne peut décemment
taire ce mariage sans la présence de l'oncle...
ils patienteront!...

Madame de Beauvoir pensait.
— Et si Cela dure deux mois?
— Deux mois ils attendront....¦ — Vous n'avez pas peur que l'un ou l'autre

des jeunes gens se lasse...
— Je réponds de Léon, affirma Chagny ; je

gagerais que rien ne lui fera oublier Pamour
qu'il a au cœur...

L'animation de la jeune femme tombait.
— Certes, dit-elle, vous êtes heureux de pou-

voir parler ainsi. '¦_» ¦
Un nouveau silence suivit cette phrase où

transpirait son mécontentement.
De Beauvoir qui reconnaissait au docteur l'ha-

bileté du plus fin diplomate, s'étai t levé. Il feuil-
letai., un journal et ne regardait pas Chagny
qui riait dans sa barbe.

Est-ce que les pourparlers ont duré longtemps,
demanda encore madame de Beauvoir qui ne
parvenait pas à détourner ses pensées de la
question.

— Il faut croire que non, madame, car son
cœur a parlé d'une telle façon que les raisonne-
ments les plus sensés, les mirages les plus
séduisants n'auraient aujourd'hui aucune prise
sur lui...

C'était clair.
Madame de Beauvoir qui ne se croyait pas

pas comprise, continua :
— Quelles choses bizarres que ces négocia-

tions de mariage !... Avouons que les hommes
sont heureux : ils ne demandent que les jeunes
tilles qui leur plaisent.
. — Oui... mais s'ils font la demande, ils es-
suient parfois des refus, objecta de Beauvoir.

— Docteur, pourquoi avez-vous bâclé ce ma-
riage sans en dire un seul mot , interrogea-t-jelle ?
Vous avez agi avec nous comme avec des
étrangers... » ' • ' . » •

Chagny avait besoin de tout son sang-froid
pour soutenir sa thèse.

En jouant avec le gland du fauteuil , ïi dit :
— Je vous assure, chère madame, que pa-

reille négociation , comme vous dites, n'est pas
amusante... Il faut y avoir passé... comme j'y
passe... pour savoir!... Quand rien n'est posi-
tif... il est préférable..." de se taire !...

— Cela dépend des cas... quelquefois... en
pailant ... la lumière se fait... les situations s'ou-
vrent... les horizons s'éclairent....

« Elle y arrive, pensait Chagny, ah ! sor-
cière, j' ai chaud , mais j' aurai le dessus !...»

— Commei vous dites, ça, chère madame ,

insinua-t-il avec un air de bonhomie parfaite'.
Vous seriez dans le cas de nous donner des
regrets... Connaîtriez-vous quelqu'un q,ui .eût pj»
convenir à .  Léon ?

Elle jubilait : le docteur allait regretter?...
— Mon Dieu!... à parler franchement... peut-

être!... lança-t-j elle, triomphante.
Chagny la vit si satisfaite d'elle-même, si

haute, presque arrogante, qu'il eut l'idée
qu'elle le narguait. : .

Il résolut de couper court aux réflexions.
Jusque-là , il avait manœuvré avec une telle

habileté qu'un mot pouvait faire crouler toutes
les batteries.

Il se leva.
— J'aime mieux ne rien savoir, dit-il. Du

reste, Léon est fou de celle qu'il aime : ni
vous, ni moi ne le ferons, changer d'avis...
Trop tard !...

Les lèvres de Mme de Beauvoir s'amincirent.
— J'ai lancé la perche, pensa-t-elle, il taudra

qu'il s'y accroche !...
Au bruit d'une voiture qui allait au pas,

Chagny s'approcha de la fenêtre.
— Eh! mais, parole d'honneur, c'est lui !...

II ne devait m'arriver que ce soir. Y, aurait-il
dju nouveau?...

Il courut à la fenêtre du salon.
Le bruit de l'espagnolette fit tourner la tête

ctu V L^ydgClll.
— Léon !... Léon!... Je suis ici, mon enfant !

Ne va pas plus loin !...
Le jeune homme fit arrêter la voiture de

louage. Heureux comme un roi, il congédia
son conducteur et entra chez de Beauvoir.

Aimée et Germaine se trouvèrent devant lui.
Aimée fut si troublée qu 'elle ne trouva au-

cune phrase. Elle rougit , et, par sympathie,
Léon rougit aussi.

— Le docteur Chagny est là, dit Germaine.
— C'est lui, qui m'a fait signe, mademoiselle.
Sans son appel je n'aurais pas osé me per-

mettr e une visite d'aussi bonne heure.
— Par exemple! Pourquoi ? interrogea Ger-

maine. Est-ce que le neveu du bon docteur
Chagny n'est pas notre ami ?

— Le pensez-vous aussi , mademoiselle,, de-
manda Léon , radieux , à Aimée.

Devant l'embarras de sa sœur, la cadette
s'empressa de répondre.

— Nos idées sont toujours les mêmes... ce
serait extraordinaire que, pour cette fois, nous,
ne pensions pas la même chose...

Chagny et de Beauvoir arrivaient au-devant
du jeune homme.

— Ah !... je me demandais quî, diable, le
retenait!... Le voilà en bonne compagnie !...

Léon suivit les deux amis en regardant s
Aimée se joigna it à eux.

Son . cœur battait si fort qu'elle resta au j ais
din pour se remettre.

I 
Avant de faire vos achats de Meubles

"Visitez les Magasins d& la 178M 
%

I S£âXXE - .̂TTIS lv£BTTBX-E3i3
U SPÉCIALITÉ DE LITS COMPLETS. - - - Occasions très avantageuses avant le déménagement.

•Sa.-*- Tvn -S ar-m»~9 m/m .**LM mmm Itîlr
On cherche une personne faisant ré-

gulièrement le voyage Chaux-de-Fonds-
St. Imier par le train de 6 h. 40 soir ,
pour s'occuper de transmettre chaque
jour un envoi à St. Imier. 19ti02

S'adresser au bureau da I'IMPARTIAL .

Les irrégularités de pesage
sout impossibles dans mes chantiers , par suite de l'installation d'un

Pont à Bascule
dont l'appareil imprime automatiquement sur le bordereau de livrai-

son, le résultat de chaque pesée. 18961

Combustibles en tous genres
D. CHAPPUIS

Bureau principal : Place Neuve IO
•X,aié_3lioxi.e> 387-855

film è Coiffure pour Dames

t

Rue de la Paix 85

Ouvert de 8 h. du matin à 10 h, du soir
Parfumerie, Brosserie, Peignes

haute nouveauté.
Champoing hygiénique, Séchoir à

air chaud comprimé.
Ouvraaes en cheveux en tous genres

19398 Se recommande, R. Maire-Brunner.

C O U R S  DE C A L L I S T H É N I E
TENUE ET DANSE

Miss RIGKWOOD
reprend ses cours le 11 Octobre.

S'adresser par écrit : Place Piaget 7,
Neuchâtel , ou chez Madame AuOry,
Buffet cie ia Gare, La Ghaux-de-Fonds.
Miss Bickwood se rendra le Samedi ?
Octobre : à la Salle du Buffet du la
Gare de 4 à 6 heures , pour rensei-
gnements et arrangements dé-
finitifs. H-4733-N

Mécanicien
ayat)t pratiqué le polissage des aciers
trouverai t emploi de suite comme ou-
tilleur et chef d'un atelier de polis*
sage. — S'adresser sous chiffres C. C.
19628, au bureau de I'IMPABTIAL.

HVIS
¦ObtUC

propriétaires et gérants
Une importante maison de la place

ayant l'intention d'ouvrir une succur-
sale demande à louer dans le quartier
de l'Ouest un magasin ou local pou-
¦vant être transformé à ce sujet. Pres-
sant. — Offres ' sous chiffres J. W.
19029, au bureau de I'IMPAHTIAL.

10039

^Çiii prêterait
contre garantie et remboursements
mensuels, avec bon intérêt , une somme

mille francs
à un: honnête employé, ayant une si-
tuation très stable et les meilleures
références ?' * ".'.

Adresser les oftïea sous chiffres
O. F. 370 N., à Orell Fussli , Publi-
cité. Neuchâtel.

Occasion exceptionnelle
' pour Fiancés

A vendre une magnifique cham-
bre à coucher Louis XV sculptée,
à l'état de neuf , composée de :

2 lits, 2 sommiers, 3 matelas, 2 trois-
coins, 2 tables de nuit, 1 armoire à
glace, 1 lavabo. ' H-23441-C

BAS PRIX
S'adresser chez M. J. Mongrand),

rue de la Cure 2. 19518

Machine à écrire
Jost IO

en très bon état, est à vendre. Bas prix.
S'adresser chez M. E. Weginullcr ,

Monbijou 18, Berne. *>.
'*mmm**-mmm*mmmm*m*m*m*m*m*m — WI ¦ H J

Cikovvn
-\ Convient mieux i

que te \rtnalgre aux
- btenportaab et aux maiadej,

«BRIQUE OE CITROVIN
SITTERDORF THURGOVIE

Ue lU<il2

Vannerie :: Brosserie :: Boisseilerie
Immense choix de Jardinières 18582

Corbeilles à linge. — Corbeilles à bois. — Seilles de toutes grandeurs. — Echelles. —
Tabourets. — Planches à hacher. — Paillassons. — Brosserie en tous genres.

Réparations de seilles, paniers et porcelaine. — Cannage de Chaises.

J. BOZONNAT :: :: Rue de la Serre 14

KB Wi»_feî7j f Cabinet le plus ancien de la contrée 18889 H'

li ffi l̂KL . ,6' Rue Lé°P°,(' Rober ,< i6> — Maison de la Papeterie R. Hœfeli et Fils
M|m TéUphou 14.47 LA CHAUX-DE-FONDS Télé phone 14.47 m

K (_______B__B S RÉPARATIONS PROMPTES ET SOIGNEES M

: top Mm :
Téléphone 1013 MATHEY & C'E TéléphonA !013

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

des

AUTOMOBILES SIGMA
avec et sans soupapes

Catalogue et devis à disposition — 8223 — Stock continental

MARIAGE
Une veuve avec enfants , ayant un

petit commerce, déaire faire la con-
naissance d'un monsieur ou veuf ayant
bon caractère, âgé de 40 à 45 ans. Il
ne sera répondu qu'aux lettres signées.
Très sérieux. Discrétion absolue. —
Adresser offres sous chiffres R. O
19590 au bureau de I'IMPARTIAL..

19590

MACHINEJ, GRAVER
On demande à acheter machine

à graver doubles p lateaux, ainsi qu'une
forte ligne-droite à bielle.

S'adresser à M. Alfred Bellenot,
fabrique du Plan, Neuchâtel. 19513
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Mardi 17 ociobre 1911
à 8 '/i heures précises

C01CS1T
donné par

Charles SCHNEIDER, organiste
avec le précieux concours de

M. Hermann Keiper-Rehberg
violoncelliste de Francfort

PRIX DES PLAGES D Fr. 3.— * 2.— et t.—
Billets eu vente au magasin de musique Robert-Beck, et le soir du

concert , porte de la Tour. 19499

G

rande Salle ne ia Nouvelle Cure
26, rne dn Temple-Allemand, 26

Dimanches 15, 22 et 29 Octobre 1911
<-x-&mi-2XmD-El&

Représentations Dramatiques
LA FOUGÈRE

^
patronage catholique, romain

LA NUIT ROUGE
Drame en 2 actes et 4 tableaux.

Scène 1793, par BOTREL.

Les étourderïes d'Achille Grochard
Comédie en 2 actes d'ANTONY MARS

Le soir, Ouverture et entr'aotes par l'Orchestre
PRIX DES PLACES :

Premières numérotées, t fr. — Secondes, 50 centimes
Pinces numérotées à l'avance : Cure catholique romaine , rue du Doubs47

ATTENTION l ! Le même jour, mais à 3' heures de l'aprés-midi,
Keprésentation pour Enfants seuls. Eutrée unique, 20 cent.

A
[ l a  Maison SILVAIN

tailleur-couturier, sera i. La Chaux-de-Fonds. mercredi
11, jeudi 12 et vendredi 13 courant , pour prendre les com-
mandes de sa clientèle , rue Léopold-Itobert 9, au dessus
de la BANQUE PEltllET.

. ITTBTTie—eeeneerTl .aaajMpa____________Mi .ajaaaaaaa. un—— ininiwii imnm ¦ iieimiieenirmi

aa_————aa———a.——_.

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

Tous les JEUDIS soir, dès ?V 2 h.

Souper aux Tripes
Se recommande. J. Buttikofer.

- 3. Raufoiann •
Herboriste et Masseur

25, Rue Daniel-JeanRichard, 25
Regolt tous les Jours . 17205

Traite par les urines.
Pommades Kaufmann.

Traitements par correspondance.
Nombreuses attestations.

DEPOTS
de la

Cordonnerie modèle
pour Réparations par procédés

mécaniques
sont demandés ponr les localités sui-
vantes :

Le Locle
Les Brenets
Les Ponts
La Sagne
La Chaux-du.Milieu
Renan
Sonvilier
St-lmier
Cernier (Val-de-Ruz)
Les Franches-montagnes
Saignelégier
Noirmont, etc.

Pas de connaissances spéciales, joli
supplément de ressources pour des
personnes pouvant s'en occuper sé-
rieusement. — Offres, par écrit, doi-
vent parvenir jusqu'au 15 Octobre,
chez MM. Brandt & Daeppler, Rue
du Premier-Mars 15, La Chaux-de-
Fonds. 18729

Le N» 111 est le numéro d'une po-
tion préparée par la Pharmacie
Bourquin , rue Léopold-Itobert
39. qui guéri t en un jour (quelquefois
même en quelques heures), la Grippe,
l'Enrouement et la Toux la plus
opiniâtre. — Prix : fr. 1.60. 11079

pour le 31 octobre 1911 ou avant ,
PREMIER ÉTAGE , magnifique apparte-
ment , composé de 3 grandes chambres ,
chambre de bains, cuisine et dépendan-
ces. Electricité et gaz partout installés.

S'adresser , entre 5 et 6 heures , à
M. Louis Millier, rue Léopold-Robert 62.

11140

»¦ ¦ "
.

¦ ;
__________ _——_—.

drame de LA VIE TELLE QU'ELLE EST
avec ses préjugés et ses injustices. — Les drames de la vie telle qu'elle est,

sont tous d'une haute portée morale el ils doivent contribuer à faire
cesser de criantes injustices.

LA TARE montre un préjugé un peu barbare : celui qui veut que l'hom-
me ou la temme qui , une fois dans sa vie, a commis une faute , soit à
jamais au ban de la société, et tfu'il ne puisse pas racheter cette faute ,
môme par une vie de labeur et de dévouement. — « Quand on est taré,
c'est pour longtemps ! » pourrions-nous dire. Et cela n'est que trop
vrai , hélas, l'humanité d'aujourd'hui ne pardonne pas I

LA TARE est un tableau très fidèle de la vie, et tous ceux et toutes celles
qui verront « Anna Moulin> , dansjsa vie nouvelle la plaindront sincère-

ment, la pleureront peut-être, lorsque le préjugé de ses collaborateurs
l'aura rejetée comme uue épave au milieu des flots, toute seule dans
le monde et à jamais perdue ! r

LA TARE est un drame très poignant en même temps qu'un appel à la
bonté. Puissions-nous tous entendre cet appel , et puisse le pardon de-

; venir chez nous aussi une vertu marquant un progrès du cœur humain .
Fuisse LA TARE avoir cet effet de nous rendre plus charitables aux fai-

blesses de notre prochain , et qu'au lieu de mépriser nous apprenions
enfin à plaindre celui qui est déchu !

' lu PFNTRfl l -PINFMA est heureux d'offrir au public de La Chaux-de-
LC ULU I nnu blilLlTIn Fonds cette pièce à thèse qui en dira plus par

sa concision cinématographique que des volumes entiers de disserta-
tions.

LA TARE sera jouée par Mme Renée Cari , dans le rôle d'Anna Moulin ;
par M. Gollen, dans le rôle du Docteur Perrin. Enfin , un ancien
Chaux-de-Fonnier, aujourd'hui comédien de talen t, jouera le rôle de |

? l'étudiant Alphonse Marnier.
LA TARE est une pièce très morale , quoique réaliste ; elle sera donnée

! par conséquent à toutes les représentations du Central-Cinéma.

La première représentation aura lieu Vendredi soir, à 8V8 h»

La Tare NH La Tare I

L'atelier de polissages et finissages de
Boites argent

PAUL ROBERT
ci-devant

rue IVuma-Di-oz 144
est transféré

rue Numa-Droz 169

Locaux
A loner de suite on à convenir,

les Locaux occupés par la maison
de Fournitures d'Horlogerie en gros,
Béguelin , Piaget & Co, rue du Parc
8; 17717

Â louer
de suite ou pour époque à convenir ,
le logement du rez-de-cliaussée de
la maison rue de la Serre 2, composé
de 3 chambres, cuisine et dépendant
ces (ancienne pension Amfaûhi).

Pour le 31 octobre 1911, un loge-
ment de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances, au Sme étage de la mâme
maison.
S'adresser Etude Bolle, notaires, Pro-

menade 2.

VILLA
A vendre pour cause de départ ,

jolie villa bien entretenue , avec lebsi-
verie, poulailler et autres dépendan-
ces. Grand jardin avec belle planta-
tion d'arbres fruitiers, 1350 m3. Su -
Eerbe situation dan s un village au

ord du lac. -- Prix : 25,000 fr.
S'adresser à M. Perret-Gentil ,

Rouge-Terre, Saint-Biaise. Neuchâ-
tel. H 4789 N

A LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir

Rue du Nord 69
1) Magnifique appartement de

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

2) Belle grande cave indépen-
dante avec nombreux rayons ; occa-
sion exceptionnelle pour négociant en
vins. H-8083O-G 17876

S'adresser en l'Etude du Notaire A.
Quartier, lue Fritz Courvoisier 9.

' Magasin Id'Horlogerle

M. ROID Glffii
96 Uue Numa-Droz 96

Beau et grand choix de Régulateurs
modernes, sonnerie cathédrale */t, */_et répétitions , genres Orchestre et
Harpe. Couoous. Pendules , Réveils ,
Montres. Gramophones, avec et sans
pavillon, parfaite netteté. Grand choix
de Disques en magasin, dep. fr. 2.75.
Tableaux , Glaces, Panneaux. Répa-
rations en tous genres. — Prix modé-
rés. 146-34

PERRENOUD&HUTTER
Successeurs de H. COLELL m

Téléphone 1401 rne Léopold-Rohert 46

Dentiers
GARANTIS Prix modérés

**W_̂ » POISSONS
de mer et do Lao de Senchfttel

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

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

Cabillaud, à 50 ot. le demi kilo.
Colins, à 80 ct. le demi kilo.
Perches, à 85 ct. le demi kilo.
AA Ponles pour la soupe. Poulets do f t m
j j _ [  Grain. Canards. Pigeons j__T

Sur demande , la volaille est déplumée et portée à domicile.
Se recommande chaleureusement, 19710-L

Téléphone 1454 Mme A. Daniel, rue du Collège 81

I ii PU I
H La Ghaux-de-Fonds
H Rue de l'Hôpital —o— Ancienne Poste
f$ - Au Programme, dès ce soir

I LÀ VENDETTA g
M ' Grand drame en couleurs

g LES Mk\m I
I CŒUR DE BOHEME 1
, •» ] Deux drames sensationnels

g GRIBOUILLE FACTEUR 1
Comique désopilant 19607

mw  m m m. m
Marchandise* de première fraîcheur ; travail -lr
réprochabie ; prix modiques.

Se recommande, M. PAKROT, Grenier 5.
— Se charge de TOUS les travaux dç modes —

— Prompte livraison — ' 10657

AFFICHES et PROGRAMMES. OSES?
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NOUVEAUTÉS '̂ -—TT

pour Fillettes et Garçons
sont arrivées . Le plus grand choix possible et dans toutes les formes

depnls 75 cts an pins fin 196B3

LA GHAUX-DE-FONDS ::: Rue Léopold-Robert 51

SERVICE REEL ! PRIX FIXE !
',

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

F. ROCHER , tailleur
St-Martin (Val-de-Ruz).

Cadrans
A. vendre l'outillage complet pour la

fabrication du cadran émail. Occasion
unique pour ouvrier désirant s'établir.
— S adresser par écrit sous chiffres A.
D. 19357. an bureau de I'IMPARTIAL.

Chiens
A vendre, au sevrage, fin octobre,

Chiots et Chiottes Bergers,[français de
Beauce, poils durs, robe noire et feu ;
grande origine pedigree, parents pri-
més à plusieurs expositions. Prix :
chienne, 50 fr., mâle. 60 fr.

S'adresser à Mme de Tribolet, Va-
langin (Neuchâtel).

Même adresse, à vendre chiots et
chiottes fox-terriers, origine pure,
corps blanc, tête blanche, noire et
feu. Prix : 25 fr. pièce, 40 fr. la pai-
re.

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

Pour le îêrMai 1912,
à louer les locaux occupés actuelle-
ment par le Restaurant de la
Fleur-de-Lys.

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

S'adresser à M. C. Ribaux, ' rue du
Grenier 14. 17193

Très don Domaine
A vendre, à la BEROCHE, un do-

maine de 24 poses d'excellentes ter-
res; bâtiment en parfait état d'entre-
tien, 7 chambres, 2 caves, écurie pour
9 à 10 bêtes, grand rural, dépendan-
ces spacieuses. Eau en abondance.
Quantité d'arbres fruitiers d'un très
grand rapport. — S'adresser Etude H.
Vivier, notaire, ST-ACJBIN.

H-4735-N

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

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

A LOUER
pour le 30 avril 1912, au soleil levant ,
un H-23433-C

beau pignon
de 3 ou 4 pièces , dont une grande
non mansardée. Sme étage. Chauffage
central par le concierge. Maison d'or-
dre. — S'adresser rue du Paro 108,
au ler étage , à gauche. 19428

Creuseuse
Une bonne creuseuse est demandée

de suite. — S'adresser à l'atelier
Wuilleumier & Marchand, Genève.

19504-

IMaigri r c'est rajeunir!
Pour maigrirsùrement et sans aucun I
danger prenez les merveilleuses ' \
Pilules Mexicaines|
Fr. 3.25 la boite, fr. 9 le 3 boîtes ¦
et fr. 17 les 6 boîtes (cure complète) K

Envol oontre remboursement a
par LABORATOIRE VICTORIA!

GENÈVE 128931

É 

CHEVAUX^
BOITEUX

ET TARÉS

Le Baume
Caustique
d.E. Q0MBAULT

{Ex-Vétérinaire det Htru d» Franoa)
Remplace le Feu et les Vésicatoires.

¦e»
Guérison prompte, sûre et

sans traces des Boltarlea, Ecarts,
Efforts, Mollettes , Vesslgous,
Fatigue et Engorgements des
Membres, Plaies, Angines, etc.

Remède souverain contre la
Fièvre apbtenie et le Pie tin do mouton

la f ltmo: 4«50 — 4'86 f ranco.¦n G

FONDANT GOMBAULT 1
Guérison radicale et sans traces 5

des Taras osseuses :
Snros,Eparvins,JardeB, Courbe»,
Formes. — Des Tendons forcés,
Capelels , Eponges, etc. f ,

ta Pot : 5'40— 5'65 f ranco. ~
»K?6T«: CARTIER & Jo'itXN. *

13, Rae du Marché, è Genève.
«A_ Phi. MARTINET, à Oran (Vaut). .
'*3>_____| TOUTII riUUUCIH »irr«i r m.m*W

Changement de domicile S

M me B. Wiltiver-Senaud I
MODES ET NO U VEA UTÉS I

prochainement 'Paix .27 |j
H-32770-C U

, HAGEMANN & G" I
6 

M RUE LÉOPOLD-ROBERT _ _ \ \_ _ \  %
** _* (en face de la Poste) La Chaux-de-Fonds _ ^-*_ f> Éf

BE.ra.Mg en tous GENRES 1
de première qualité et garantis sur facture 19249 r -

PLOMBAGES - AURIFICATIONS - BRIDGE ï

;| SÊ-W Extractions sans douleur m
1 INSTALLATION MODERNE :: PRIX MODÉRÉS

3 fnnoillfafînn • Tous les jours, dimanche excepté de 8 h. à midi _B?
tUUoUllttllUU . et de 1 h. à 7 h. du soir. Téléphone 465

nfffflmnhlnfflffniHTSmSIî  ̂ SB)

Mme .famey-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
Rne Daniel - JeanRlcbard 41, an 2me étage

Parle français , italien , espagnol et anglais. 

z Xi c» w mm mm,
appartement moderne de trois belles pièces, à proximité du Collège
de la Charrière. (42 fr.).

rvme étage de 3 pièces au soleil (32 fr.) -, IVmc élage de deux piè-
ces (fr. 26).

S'adresser rue Célestin-Nicolet 2. . 18141
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Eiimirs el Employés
Votre intérêt exige que vous

possédiez

Le Contrat
cie travail

m--~. _Çm>o&& jai-eitin^fUL©
par

Jean MAIRS.T
Avo-sat 19682

En vente dans toutes les bonnes librairies

S TMé '̂V H H;' v'- '.- ;:- _ |  dSmm Jm. • Si? - ' 'V

f ' M JIÉL tt ' ¦- •I VE _V.E I m

ataW Ces fleurs peuvent être utilisées
2—8 fois sans perdre leur arôme. Elles
réservent aux unes bouches des joies
insoupçonnées. 1C783

Coffpes^Fopts
Installations de Trésors et d'Archives

UVSURPASSABLQ
comme matériel et bien facture
sont fournis le plus avantageusement
par

L'UNION
Fabrique de Coffres-Forts

Zurich- Albisrieden
Bureau et magasin : 2130

Gessnerallee 36, ZURICH

è 

MONTRES au détail , garanties
Prix très avantageux.

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

Boîiooers
La Fabrique d'Horlogerie R. Schmid
& Cie. Neuchâtel, demande 1 dé-
cotteur et un poseur de cadrans.
Places stables et bien rétribuées. 19631

Dégros sisseur-fondeur
Bon dégrossisseur-fondeur argent,

sachant souder, cherche place pour le
ler novembre. 19141

S'adreaser au bureau de I'IMPARTIAL.

Domestique
Bon domestique sachant bien soi-

gner les chevaux et faire le service de
portier est demandé de suite. Bonnes
réfé rences exigées. — S'adresser à
l'Hôtel de la Gare, Saignelégier. 19625

Machine à décalquer
On demande à acheter d'occa-

sion une ou deux machines à décal-
quer, en trés bon état.

Offres à MM. Bourquin & Jac-
quet, Fabrique de Bijouterie , St-Jean
80, Genève.

JKouclierie.
A vendre tout le matériel d'une
boucherie-charcuterie : 1 banque
en marbre blanc, machine à hacher,
tronc, balance en marbre, râteliers ,
etc. Prix modique. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL .

A VENDRE
1 grand lot de boiles de montres acier
métal et argent , lépines et savonnettes
depuis 11 à 20 lignes, plusieurs lots
de mouvements remontes et finissa-
ges, un grand stock de fournitures
d'horlogerie , environ 6000 cadrans
Roskopf et autres.JPrix d'occasion. —
S'adresser rue de la Promenade 14,
au Sme étage, à droile. 1927t>

ËMA1LLÂGE
polissages, dorages de boites, châtelaines

argent et métal 16624

J. EMERY, Fleurier



f i n  personnes bien avisées
SI vous ne voulez pas remettre au lendemain, ce que vous pouvez

faire le jour même, n'attendez pas le dernier jour pour voir les

FOURRURES MUTE NOUVEIUTÉ
qu'expose à La Ohaux-de-Fonds, à

l'Hôtel de Paris, M. SCHMID FILS, de Neuchâtel
dont les modèles de bon goût et de toute récente création, laissent
deviner ce qui va se porter cet hiver. U 375 N

EXPOSITION du 11 au 15 Octobre

BBMWBah»a«««n«ffla«E»^̂

CRAWOE EXPOSITION
à —y— t

MODÈLES DE PARIS 19562

i»E FERRÂT -MARDI M
MITœ -W9~WJ mo-Mmisax i

Voir lest Etalages intérieurs et eatté i-ioiu 's

mmmwmm-WniltmXmVnimWl^âT^^ \9

Mobiliers complets
II o 11

Choix immense Bienfaeture
Lits dep. 1 SO fr. Divans dep. SB fr. Chaises 5 f r.

Facilités de payement - Escompte au comptant. 17357

Jacques MEYER " SŜ

_mt0_H_m w______________i _̂——^— ^——————— 

¦ CINEMAS |
1 Apollo Pathé 1
_i_____ 2 *»ee> «. nu

|||| Tous les soiref dès 8V4 h. Dès ce soir,
;.<vH Le Dimanche à 3 V» h., 8 et»lA h. ' |M Le singe mystérieux LgS [01111111115 Mprésenté par Miss Smithsoo. scène de variété. Vue instruotive B0U8 morj trant quei,e 8llite ML |
|3 Em . de curieuses et méticuleuses préparations ces B .
I Babylas habite une maison tranquille daioates g°u"°aadi8eB auvent 8ur a0a tables.
V'1»! Vue très comique ; le rôle principal est tenu par - _...• j  ri i • 1

g| 
!a cél^re panth^Pathe Frères Lî FÉ M MXÉW

I I Le mariage de Figaro 0t^ îJr _̂z%7 B̂?ltàne j
1 "-* H Grande scène en 80 tableaux, costumes et dé- mammmmmn cors é̂poque vingt marches de trop j

Rio de Janeiro Scéne *"¦ comi^
aa-

Br^il Avec deux charmantes brésiliennes nous visi- » Tî n ai«»n«iAV.à« -t ... ..»ll..i ,'... HiI, &%œ^?ré&v î̂fir;duïïî la Eafliograpnie et ses applications I i
j j  mant 'Velu UTCXTéîèv̂iUe, " ̂  Sé™ ^^l̂ *0» f !

I Max a un duel f vt II IpI'Pf'I f fl :V ' S
m r ' N Scène comique par Mas Linder B JL$ ¦¦ I% j sp §H H 1 S»W j

H Première série des vues UL lUllLUn m
Û 1 cnr la tiiiorro ItalfUurmiD -mi drame de 'a ïie d'UBe danseuse S

î d&ll lll yi lKIIK llUlU IUI K|&ltS interprété par la célèbre diva Mlle Polaire, j
È . Evolution de toute la flotte de 'm ¦="" s_^ma\v_%. M PfOMÉ sir ris m

WW cannonades avec les énormes pièces de 843 mm. % . i n *

I 
du cuirassé amir^ Benedetto Brin 

J Jj.jflJJ.J jj jjjjjjjj jJJ Ĵj |

La fleUr dQ déSert Magnifique vue de voyage,

9 H Grand drame joué dans les environs de Tripoli. _ _ _  _ _ _,.

H PWW! Pl,,0„„^,„»e„ ,„,»«. Le Marchand d hommes M
m ®  Me^rlfifillG ItlOralfi Drame réaliste très vivant, pleine de faits 81111
H_S_i Jr ^ . j  . 7 i ***** et d'action poignante §§H' i Drame de tendresse et de larmes aaaaaaai» • !

'' L'art de se faire aimer Littl e Noritz est nn mnsicien consciencieux i
&ÊM Scène très comique interprétée par Boucot Scène très comique jouée par l'artiste bien

l'artiste bien connu I aimé avec son brio habituel

' »

III la Chaussure Nationale
9, Rue Léopold-Robert, 9

Le choix d'hiver est au grand complet
Chaussures des meilleures f abriques

suisses et étrangères.

I

o-o

Aperça de quelques prix :

î Bottines de travail , pour hommes des n0( 40 à 47, !
bonne qualité , depuis Fr. 9.50

Bottine» en box-Calf, » » 13.50j Bottines en Chevreau, bouts vernis,
depuis Fr. 16.—-

Bottines à boutons en chevreau, bouts vernis desnos 36 à 42, pour dames , depuis Fr. 11.75
Bottines en box-calf , bouts vernis, extra fort,

depuis Fr. 9.50
Bottines à lacets, depuis Fr. 8.75
Bottines pour Ailettes et garçons en box-calf, bouts ver-

nis, boutons , des n°s 30 à 3S, depuis Fr. 7.95
Bottines à lacets, depuis Fr. 7.50

! Bottines à boutons, des n08 26 à 29,
depuis Fr. 6.75

Bottines à lacets, des no» 26 à 29, depuis Fr. 6,25 ;

ïoir les Etalages! ^^-L_9
RÉPARATIONS KJ i

en tous genres __r_ W \
Se recommande , A. ZANINETTI. JSJ^ Jk

Occasion unique
pour encaver

10,000 kilos beaux petits Oignons, à 3.30 fr. la me-
sure, 3 wagons de Pommes de terre, à 1.80 fr. la mesure.
Belles pommes reinettes, à 1 fr. le quart.

On porte à domicile. Se recommande,
19698 j . Balestra, Rue du Parc 3b.

1911.

(Banque f édérale
Capital, Fr. 36,101,000 «séries, Fr. 7,600,000.

(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes, 12 Oct. 1911.

flous sommes, saut variations importantes , acheteurs
Etc. moil» Con.
°/o »

France Chèque . . 31, 100.41",
Londres . . . i ;5.2S> ,
Allemagne > . . 5 123.10
Italie . . . .¦>'/, 99.32'/,
Bel gique . . . Si/, 9J.8S
Amsterdam » . . 4 £08.47
Vienne » . . S 10t.57
New-York » . . 4'», 5.19
Suisse . . . 4
Billets de banque français . . .  100 35

» allemands . . 123 îî 'l ,
» russes . . . . 3.65';,
* autrichiens . . 10» 60
ee ang lais . . .  iô 25
n italiens . . .  93.30
il américains . . 5.17V,

Sovereisns angl ais (poids gr. 7.97) 15.31
Pièces de 20mk (poids rn. gr.7.95) 123.22' /.

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditi ons actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes :
3 °/0 en compte-couran t disponible â

volonté avec commission.
4% sur Carnets de Dépôts sans limi-

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

4 °/o contre Bons de Dépôt, de 1 à ô
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
garda 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
—— —̂a—m—wm^

Ëtat.Civil da 11 Octobre 1911
PROMESSES DE MARIAGE

Meyrat Louis Ferdinand , chauffeur
J. N. Bernois et Dubois née Schôpfer
Marie Léa , ménagère, Neuchâteloise.
— Tissot-Daguette George Alexandre ,
faiseur de secrets, Neuchâtelois et
Pauli Marguerite Adrienne, couturière
Bernoise.

DÉCÈS
604. Cattin Melchior Auguste, veuf

de Marie Anne Mélitine née Aubry,
Bernois , né en 1830.

Incinérée à la Chaux-de-Fonds : Ri-
baux née Ducommun dit Verron Hen-
riette, veuve de Charles Ami Auguste
Neuchâteloise, née le 18 avril 1830.

006 Dueommun-dit-Verron née Othe-
nin-Girard Lucie Nathalie, épouse de
Gustave Adol phe, Neuchâteloise, née
le 30 mai 1860. — 607. Lohri née Ma-
tile Fanny, veuve de Edouard , Bernoi
se, née le 2 septembre 1823. — 608.
Vaucher Hélène Mathilde , fille de Au-
guste Edouard et de Mathilde Louise
Weber, Neuchâteloise, née le 17 no-
vembre 1902.

Leçons dejusique
Leçons de Mandoline , Gui tare et

tous instruments en bois et cuivre. —
S'ad resser chez M. R. Barbato, profes-
seur, rue de la Serre 15.

A la même adresse, à vendre 2 man-
dolines neuves (véritable Napoli). Très
hm marché. 19447

Etude Ch. CHABLOS, NOTAIRE, Le Locle

ENCHÈRES PUBLÏQUES
d'un domaine et forêt situés au Crozot, près Le Locle

Le Samedi 28 Octobre 1911, dès 2 heures après
midi , à l'Hôtel-de-Ville du Locle, salle de la Justice de
Paix, M. Bernard MAIRE , propriétaire, au Locle, exposera en
vente, aux enchères publiques , en deux lots, les domaine et forêt
qu'il possède AU CROZOT, près Le Loole, comprenant.

PREMIER LOT
Domaine d'une superficie de 105.565 mètres car-

rés (39 poses) en nature de prés, avec maison d'habitation et
rural assurée contre l'incendie sous police N° 942 pour fr. 28.80O.
comprenant les articles oii, oio, 347, 548, 35, 37, 38, 39 du ca-
dastre du Locle.

DEUXIÈME LOT '
Forêts et pâturages boisés d'une surface de 116.497

mètres carrés (43 % poses) formant les articles 546, 552, 36,
40 du cadastre dU Locle, 16 et 164 du cadastre de la
Chaux-du-Milieu et 216 du cadastre du Cerneux-Pé-
quignot.

Le domaine comme les forêts sont en un seul mas.
Le vendeur se réserve, cas échéant, l'adjudication

du bloc.
Ces immeubles sont bien exposés, à proximité du Locle. faciles

à cultiver et d'un rendement rémunérateur. Les forêts sont de belle
venue.

Pour visiter les immeubles, s'adresser au fermier actuel , Crozol
N° 16 et pT tous renseignements et les conditions de vente en l'Etude
du Notaire soussigné. i

Ch. CHABLOZ, notaire.
LE LOCLE, le H Octobre 1911. — 19709

Brasserie des Terreaux
Rue des Terreaux 1 157:29

Samedi, dès 7 '/a heures du soir

SOUPER M TRIPES
Dimanche soir

CHOUCROUTE GARNIE
Billard neuf. Téléphone 1017.

Se recommande, Arnold LEU BA.

Directeur
de Musique

On cherche pour la direction d'une
société de musique de La Chaux-de-Fonds
un bon directeur amateur. Entrée en fonc-
tions à convenir. — Adresser offres
jusqu'à fin octobre, sous chiffres
T-23469-C à Haasensteln & Vogler ,
La Chaux-de-Fonds. 19694

Machine
à écrire

visible, ayant très peu servi , est à
veniire de suite. Prix exceptionnel.

S'adresser sous chiffres R E 19680.
au bureau de I'IMPARTIAL. 17686

Volontaire
Correspondant allemand, habile, âgé

de 23 ans, cherche de suite engagement
afin de perfectionner ses connaissan-
ces dans la langue française. 19734-L

Offres sous chiffres B. T. 782. à
l'Agence de Publicité Rudolf Motise,
Bàlo. 

~™*****"*******—*•*" ie e . ,—, , ,  _„

Ressorts
Adoactasages seraient sortis à bons

ouvriers haoiles. 19700
S'adresser à M. A. Bahon , fabrirant

de ressorts , à l'esenx. prés Neuchâtel.

VïnrlAflrar 80 recommande à«Vl IUgOl Messieurs les fabri-
cants d'horlogerie pour des remonta-
ges depuis 13 lignes , cylindre et ancre ,
soignées. Ouvrage très fidèle. 19727

I S'adresser au bureau de I'MPARTIAL

-9® AMEUBLEMENTS ®^
f#i. -@ces.iiiE

jSLteli© !- tit'XTfcrènlwtexie
Charrière 42 — La Chaux-de-Fonds — Charrière 42

Toujours en magasin plusieurs ameublements de Chambres à cou-
cher. — Salles a manger en tous styles et tous nrix. — Meu-
bles de bureaux. — Bureaux américains, etc., de ma
propre fabrication. 19358

Chaises à «is pour horlogers t~------mm̂ .

-W&&-.«5 «a3L3»-f7 ««a-c. - Papeterie Conrvoisier.



1 SiQuoiqu 'il en sait, ma délivrance vient de Lui. ; ¦'
Psaumes 62, v. 1. ft

Madame Lucie Guerber , K
Mademoiselle Bertha Guerber. M
Monsieur et Madame Louis Guerber-Pérasso , te
Monsieur Georges Weick, g|
Mademoiselle Elda Pérasso, 7»

ainsi que les familles Nicolet. Thiébaud , Thomi , Guerber et Beau- 7
jon , ont la profonde douleur de faire part à leurs parents, amis lî
et connaissances de la grande perte qu ils viennent d'éprouver en (S
la personne dé leur cher et liien-aimé époux, père, beau-pèrt. ,
grand-père, beau-fré re, oncle et parent j |

Monsieur Adonis GUERBER g
décédé Jeudi matin dans sa 78me année, après une longue maladie. 77

La Ghaux-de-Fonds, le 12 octobre 1911. g
L'ensevelissement aura lieu SANS SUITE, Samedi 14 cou- '

rant, à 1 heure après-midi. [7
' s Domicile mortuaire : Eue de la Serre 56. g
Yj • • On ne reçoit pas.
;7; Prière de ne pas envoyer de fleurs.
S Une urne funérai re sera déposée devant là maison mortuaire. ï _

j l,e présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 19772

m t̂mmmmmmmmmmR ŝ^

D Messieurs les membres de La Prévoyante Société générale M
S de secours mutuels en cas de maladie, sont informés du décès de ,?
1 Mademoiselle Hèléne-Mathilde VAUCHER
a fllle de leur dévoué secrétaire caissier , M. Edouard Vaucher.
M 19464 ¦ LE COMITÉ. «

L'Atelier d'Emaillage sur fonds
Adolphe Sémon

Bue du Progrès 95 est transféré
Rue des Terreaux 12

au Sme étage 19496

A LOUER
pour ie 30 avril 1912, premier étage,
magnifique appartement, composé de 3
chambres, bout de corridor éclairé et
fermé, balcon fermé, lessiverie, gaz
partout installé, situé rue Daniel-Jean-
Richard. 19634

S'adresser chez M. F, Cuanillon,
rue Léopold-Robert 27.

BOULKRIE
On demande à louer une bou-

langerie, bien située, en -ville ; éven-
tuellement, à acheter l'immeuble. —
S'adresser à l'Etude de III. A. Lôwer.
avocat, rue Léopold-Robert 22. 19707

Etude Gii.-E. 8a.lani.re, not.
Rde dn Parc 13

A LODER
Pour tout de suite ou époque à convenir
Ronde 20. Deux rez-de-chaussées, de

3 chambres et cuisine chacun . 19714
Pignon, Nord, 2 chambres, cuisine.

Philippe-Henri Matthey 7, pignon
de 2 chambres et cuisine ; jardin ,
cour, lessiverie. 19715

Pour le 31 Octobre 1911
Promenade 13, 1er étagre. Nord,

3 chambres, corridor et cuisine.
19717

Wiukeiried 75. Rez-de-chaussée,
vent, 3 chambres, corridor éclairé,
cuisine, chambre à bains, jardin ,
cour , lessiverie. 19718

Itonde IS. Local pouvant être utilisé
pour atelier ou entrepôt. 19719

Ronde 20. Pignon, Sud, 2 chambres
et cuisine. 19720

Pour le 30 Avril 1912
Chasserai 4. Rez-de-chaussée de 3

chambres, corridor , cuisine, jardin,
cour , lessiverie ; belle situation au
soleil. 19721

TtAy.âi Four Coussins à tleu-
aWC^JUU. telles brevetés (genres
neuchâtelois et à cylindre) , un dépôt
est demandé par J. IMerki , tourneur,
à IVeiichàtel. On donnerait la pré-
férence à un magasin d'ouvrages pour
dames. 19701

Choucroute daiWï5te M
kilos, à vendre au bas prix de 55 ct.
le kilo. Fort rabais pour revendeurs.
Envoi contre remboursement. — S'a-
dresser à M. Ed. Kônig-, Hauts
«eueveys. 19712
TîlYlVicoe A- vendre un grand choix
AllliUlCd. de timbres rares. 19699

S'adresser, le soir après 7 heures,
rue D'-JeanRichard 7, au 2me étage.

flomnioallo connaissant la; vente
UtilllUldeilG et |a GoUfUre. cher-
che place dans bon magasin de la ville,
— Adresser offres sous initiales H. R.
Poste restante. 19723
Tonna flllo de bonne volonté, cherche
UCUllC UllC place où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue française.
Gages, 8 à "10 fr. par mois. — S'adres-
ser à Mme A. Daniel, rue du Collège
_. 19711

MnmmQ de 30 ans> {ort et rol)US,e>nuimllG cherche emploi comme ma-
gasinier ou concierge ; connaît aussi
es chevaux. Rons certificats é disposi-
ion. Entrée de suite ou époque à con-

venir. 19695
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

lanna hnmma de confiance, sachant
UCUlit/ UUlUlllC conduire les chevaux ,
cherche place pour n'importe quel em-
ploi. — S adresser par écrit , sous chif-
fres G. G. 19738, au bureau de I'IM -
PARTIAL. ¦ 19738

C pi-montp On demande une jeune
OCl Vaille, fllle honnête et propre con-
naissant un peu la cuisine et les tra-
vaux d'um ménage soigné. — S'adress,
rue du Parc 44, au ler étage. 19733

lonn o flllo Q" demande de suite
UCUllC UUC. jeune fllle , libérée des
écoles pour faire les commissions. —
S'adresser à la fabrique, rue du Gre-
nier. 28. 19748

Remonteups £?»£
ments, pour ancre 11 Hg. sont demandés.
— S'adresser à la Fabrique M. Hall
& Co, rue du Parc 107. 19697
MgriM^Mieejg^Megegggjg
f .ndomant A louer de sHit«» ou
UUgClllOlH , époque à convenir , un
logement de 3 ou 4 piéces, cuisine et
dépendances , situé au soleil et au
centre de la ville. — S'adresser chez
M. Jean Muller, rue du Marché, 3.

19722

A lnuon de sïTîfë ou époque à con-
luuci venir, beau local compre-

nant 2 bureaux et ateliers pour 10 ou
12 ouvriers avec force motrice et trans-
missions installées, chauffage central
gaz, électricité. — S'adresser rue du
Progrès 59, au rez-de-chaussée.

A la même adresse, à vendre une
machine à sertir, à arrondir, à fraiser ,
I Berceuse , un tour Wolf et Jahn et
différents outils. 19747

EIT CASINO-THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS "fSg 1
Vendredi 13 et Dimanche 15 Octobre 1911

¦"aT" Dimanclie
^
Matiiiêe à 3 h. 8p

8Th°!e:

3 ORftHPES REPRÊSEHTHT10K3 3

~V ***-***g»r t̂ "" i'*«l gSB¦*! B5Ël!™ïl e»"i»i e^WffleM eMI *__ _ _ m__t*y
Direction : A. Profit (6me année)

3 heures de Spectacle

1 VT LE RECORD DES ftTTBACTIONS SENSATIONNELLES _m
Ë Première Partie — Cinématographe
¦ 1. Industrie de l'Escargot. Nature _ \

j 2. FERDINAND DE CASTILLE. Drame B
m 3. Qui.s'y frotte s'y pique. Comique. K

4. DE LA FENÊTRE. . Dr«ue . ¦ Orchestre Venezia |
5. L'Affaire du Collier. Comique }_ .

Deuxième Partie — Attractions
e. KIT A, l'Enigme du Jour ? §

La plus increvable des réalités — Le triomphe de l'Hippodrome de Bostock.
7 LA VOYANTE. La vraie ! j

des Foliés-Bergères. Assistée de son manager:-M. POISSONNIER. -

Troisième Partie — Cinématographe
8. Divertissements au Canada. Nature.
9. Une paire de gosses qui promet. Comique. 19744 ES

10. LA JACQUERIE OU LE REVEIL DE JACQUES BONHOMME. Drame
11. Deux Amoureux dans l'embarras. Comique. |

B

Pi'ïx des Places : Premières et Balcons, fr. 1.75; Parterre et Fauteuils, fr. 1.50 ; Secondes , fr. 1.— ; : "
Galeries , fr. 0.60. — En matinée, demi-place p. les enfants. Location : M. Veuve, concierge. Casino. ' 7

I Innpp Pour lfl 30 avril un beau lo-
n. IUUCI gement de 4 piéces, 2 al-
côves, cour et dépendances. — S'adr.
à la Boulangerie, rue du Crêt 24. 19737
[ ftrfBTTIPnf Beau logement en plein
LUgCUlCllla soleil , 3 chambres, cui-
sine, corridor et dépendan ces, sur dé-
sir coin de jardin , est à louer de suite
ou pour époque à convenir. 19690

S'adresser au bureau de I'TMPABTIAL .

Phamhnn  bien meublée, située près
UllttlllUI C do la Gare et de la Poste ,
est à louer de suite â monsieur sérieux
et travaillant dehors. — S'adresser rue
du Parc 74, au ler étage, à droite. 19743

Phfllî lhPP A- l°uer belle chambre
UlldlllUl Ca meublée à monsieur sol-
vabie et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Promenade 13, au rez-
de-chaussée. à gauche. 197-26

On demande à louer £°vru 1912 un0
appartement de 3 pièces avec balcon
et dépendances, situé à proximité du
Collège Primaire. — S'adresser par
écrit sous chiffres A. L, 19703 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 19703

On demande à louer fis
1912, un appartement de 4 pièces. —
Faire offres par écrit à M. Stammel-
bach, rue du Doubs 83. 19708
Pptit ITlPlIflO'P demande à louer dans
IClll UlCUugC maison d'ordre, poul-
ie 30 avri l 1913, logement de 3 cham-
bres , corridor éclairé et dépendances;
exposé au soleil , au centre de la ville.
— Adresser offres et prix sous chiffres
D. C. 19743, au bureau de I'IMPAR -
TIAL; 19742

Piflfl fl ^n demande à acheter d'oc-
riQUU. casion bon piano. — Adres-
ser offres sous chiffres M. P. 1S94I.
au bureau de I'IMPARTIAL . 18941

On demande à acheter 2S
bien conservé: — Offres sous chiffres
S. G. 1969 1, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 19691

On demande à acheter îKgft
gaz en bon état. — S'adresser rue de
la Paix 109, au 4me étage, à droite. 19704

A
nnnrlnn un canapé, un lit de fer ,
"CUUI G un potager usagé. Bas

prix. — S'adresser rue de la Balance
12, au 3me étage , à droite.

A la môme adresse, on demande à
acheter un buffet à une porle. 19681

Piaf l f l  A vend',e un piano noir, bien
ridUU. conservé. Bonne occasion.
— S'adresser par écrit sous chiffres
N. R. 19098, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 19098

A VPnflPP ",ie J°''e Pousse"e a 4
ICUUI C roues, genre moderne. —

S'adresser rue David-Pierre Bourquin
11, au ler élage, à droite. 19579

Â
Tjpnrj pp une chaise nercée oour
ÏCUUI C malade, à l'état de neuf ,

coussin. — S'adresser , l'après-midi, au
Magasin de Sports , rue de la Serre 61.

19684
finrlnanq A vendre, faute d'emploi ,
llttUI ullo. Une fournaise à gaz peu
usagée, une perceuse, une pointeuse et
plusieurs étaolis. 19724

S'adresser au bureau de I'IMPHHTM II.

5̂SS8B"' a. YeflQro jeune chien fox
Iffl W terrier , excellent pour la

*_M___ _g, garde. Bas prix. — S'adres-
m&j mi ser rue du Puits 17, au Sme

étage, à gauche. 18817
A TTûnHpp un 1". matelas crin ani-
a. ÏCUUIC mai( des chaises, ainsi
que 3 lyres à gaz. — SJadresser rue
Léopold-Robert 61, au ler étage, à
droite. 19722

•Derniers Avise
A rh Pira a>PC Boil acheveur a'é-
¦nULlO V agCù. chappements ancre,
expérimenté dans la partie , désire en-
trer en relations avec bonne maison
sérieuse,, pour occupation à domicile.

S'adresser par écrit, sous chiffres
O. O. 19770, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 19770

3VE£t/d£tvzaa.o

Bourgeois - Perret
SALON DE COIFFURE

ponr X>£t/X3a.eis
demande encore quelques abonne-
ments à domicile.

Prix modéré*.
19730 Se recommande.

^PTitlCCa CTPC On demande a en-
UCi Ulùsag CO, trer en relation avec
comotoir ou fabrique qui pourrait sor-
tir des sertissages échappements et
moyennes à la machine par séries. —
S'adr. au bureau.de I'IMPARTIAL . 19768

A vendre , pour cause de santé , un
atelier de dorages de mouve-
ments, bien achalandé, avec bonne
clientèle. — S'adresser sous chiffres
A. F. 18988 , au bureau de I'IMPAR -
TIAL. I.SiWt

Rnilt AillAfi fédérales." — Le
Mmm'm UVmUVO SOUSSl gné 6St tOU-
joui -s acheteur de belles bouteilles
fédérales. — Lucien Droz. négociant
en vins, rue Jacob Brandt 1. H-23478-C

19752

PèimlAr A vendre un tas de fu-
B miSUiVl • mier . de cheval. — S'a-
dresser à M. Jean Wœffler, voiturier.
H-15963- i ', 19753

rlfimitlP C'H 'ol1'" confiance , bien re-
llulllluo commandé, cherche place
comme homme de peine dans magasin
ou atelier. — S'adresser à l'Hôtel des
Galeries du Pichoux , Uudervelier
(Jura Bernois). 19760
Iniinn fllln "démande une placé dans
UCUUC UllC un bon restaurant comme
sommelière. — S'adresser sous chif-
fres H. IL 1977Ï , au bureau de I'I M -
PABTIAL. 19771 ,

mM±°w^m
— m-ancm

La Maison Muller & Dufour, vitraux d'art , à Lausanne,
exécutant des travaux à la Ghaux-de-Fonds du lundi 16 au jeudi 19
octobre, invile les personnes intéressées qui auraient des réparations
à faire à leurs vitraux de bien vouloir s'inscrire de suite chez M.
Morel , Pension , rue de la Serre 96. 19746

Rftn l anr tn i i  Ouvrier boulanger ,
UUUlil UgCl . cherche place pour de
suite ou pour époque à convenir. —
S'adresser : Boulangerie, rue de la
Promenade 19, 19765

VnvadPiip en vins ou "que"1'8.
•UJ ttgCUl ayant clientèle faite , cher-
che place. A défaut , voyagerai t pour
d'autres articles. — S'adresser , sous
chiffres A. B. 19745, au bureau du
Journal. 19745

HniTlOCtiflllO On demande de suite
UUUlCot iqUC. un bon domestique, se-
rai t nourri et logé chez son patron. —
S'adresser à M. P. Barbier, Combus-
tibles, rue des Jardinets 5. 19758

PftlltllPÎPPP Ouvrière corsagère , ex-
UUUIUI ICI C. périmentoe , est deman-
dée de suite. — Adresser offres et pré-
tentions sous chiffres M. O. 197fil.
au bureau de I'IMPARTIAL. 19764
Pprlnano Deux emailleurs et décal-
vJdUlallo. queurs peuvent entrer de
suite. — S'arlresser à la Fabrique de
cadrans Alb. Pellaton , rue A.-M.-Pia-
get 32. 19775
I jriiijllûQ Ouvrières et jeunes Ailes
nlgUlllCo, sont demandées de suite.
— S'adresser au Bureau Central «Uni-
verso» S. A., rue Numa Droz 83. au
1er étage. 19759

EMPLOYÉ a^rs^
l'ieux, ayant des connais-
sances approfondies des
travaux de bureau, et, si
possible, de la fabrication
d'horlogerie, apte a diriger
le personnel de son dépar-
tement, est demandé tout
de suite. — Adresser offres , réfe
rences et prétentions sous chiffre s V
234.76 C, à Haasensteln et
Vogler. en Ville. 1975]

Plïîl TnhPP louer une chambre bien
vllaUlUl Ca meublée et chauffée , près
des Fabri ques et la Gare , à monsieur
de moralité. — S'adresser rue Jardi-
nière 98, au 2me étage , à gauche. 19769

f hf l tnhrP  A ioaei' uue chambre
UlldlllUl C. meublée au soleil, chauf-
falile. — S'adresser à M. Jean Leh-
mann, rne Fritz Courvoisier 26. — A
la même adresse, à vendre quelques
cents fagots sapin , bien sec. 19767

A VPnflPP une ôaacmna à laver, avec
ÏCUUI C moteur, ainsi qu'un pota-

ger à bois avec grille ; très peu usagés.
Bas prix.— S'adresser rue du Parc 74.
au rez-de-chaussée, à droite. 19731

A
irnnrlnn pour cause de décès,- tout
ï t l lUlC l'outillage d'un bon adou-

cisseur de nickel , plus une machine à
laver; état de neuf. — S'adresser Crêt-
du-Loccle 73. 19766

Â VPPiiPP P0US8e"e a 3 roues, chai-
i CUUlc Se à transformation pour

enfants , établi 3t différents outils pour
graveur. — S'adresser rue de la Loge 3.
au ler étage. 19755

A la même adresse , on demande à
acheter un chauffe-bain à gaz.

A VPniiPP * oas. prix, machine à ré-
ICUU1 C gler système Luthy, rond,

Boskopf et tous les outils , à l'état de
neuf. — S'adresser , après 7 heures du
soir, chez Mme Veya , rue Alexis-Ma-
rie-Piaget 63. au 3me étage. 19756

A vondpn UIl e poussette à 4 roues,
ICUUI C très solide, pour 8 frs. —

S'adresser rue du Progrès 119, plain-
oied. 19754

A
erprirlnn 1 lit d'enfant , bois dur
ICUUI C poli , avec paillasse à res-

sorts et matelas bon crin frs. 50.— ,
1 chaise d'enfant frs. 5.— , 1 mannequin
sur pied , nauf , taille 44. — S'adresser ,
le matin , rue D.-P.-Bourqui n 9, au 2ine
étage, à gauche . ' 19763

Le jeune homme 53
tobre, entre 4 et 7 heures de l'après-
midi, dans un établissement de la rue
de la Charrière, s'est emparé d'un cale-
pin-porte-feuille , d'aucune valeur pour
lui, mais d'une certaine importance pour
son propriétaire, est sommé de le ren-
voyer dans les 48 heures soit à l'a-
dresse indiquée dans le porte-feuille ou
au Poste de Police de l'Hôtel-de-Ville ,
sinon les renseignements très précis
fournis par plusieurs témoins , amène-
ront l'arrestation immédiate de l'indi-
vidu en question. Plainte est déposée.
19739

TpflllVP " guichets et 6 fonds or , 585.
I I U U I C  Les réclamer, contre récom-
pense et frais d'insertion , de midi à
ll'/s h. et le soir de 6'/a a 7 h., rue de
a Serre 85, au 2irie étage. 19604

PpPfllI mercredi , de midi à 1 heure ,
I C l U U  depuis la rue du Grenier à
la lue Fritz Courvoisier, un paquet
contenant fr. 27.-. Le rapporter , conlre
récompense, chez Mme Comte, rue
Fritz Courvoisier . 29. 19713

PpPfln I' a ét ® égaré un carnet delà
lCIUU ,  Tombola du Progrès, portant
le N" 27. — Prière à la personne qui
en a pris soin de bien vouloir le rap-
porter à M. L. Cuenin , rue des Sor-
biers 27. 19669

Pppdn un parap l uie-canne dans le
IClUU tram ou sur un banc à la rue
Léopold P.obert. — Le rapporter, con-
tre 5 francs de récompense , à l'Hôtel
Central. 19660
Donrin depuis la boulangère Jaeck au
ICI UU n. 02 de la rue de la Char-
rière, une bourse contenant fr. 4,50. -
Prière de la rapporter au 2me étage à
droite, du dit numéro.
Dorrln 2 platines 13'/ a lig. , portant
ICI UU les N" 68870 et 68878.

Les rapporter , contre récompense,
au Comptoir rue de la Paix 89, au rez-
de-chaussée, à droite.

EAn -nh un jeune chat noir. — Le rap-
gtll C porter à M. Georges Calame,

rue Jacob-Brandt 61.

Faire-part lm\__%__\
.<SL<9nHeUBBeflBHBBBnn

Mademoiselle Mathilde ticuietz , à
Neuchâtel , Monsieur et Madame'Julien
SchEetz-Huguenin et leurs enfants , à
Paris et à Zurich. Monsieur et Mada-
me Adrien Schaetz-Gonset et leur fil-
lette, là Berne, Monsieur et Madame
Charles. Schœtz-Gisler et leurs enfants,
à Neuchâtel , Madame Octavie Neuen-
schwander-Christen et ses enfants , à
Yreka(U. -S.-A.), Mons. et Mad. Eusèbe
Trincano-Christen et leurs enfants, à
Oakland (U.-S.-A). Madame Marie Fa-
varger-Christen et ses enfants, à Ma-
rin , les enfants de feu Madame Cécile
Bolle-Christen, Madame Adèle Vischer-
Favarger et ses enfants, à la Chaux-
de-Fonds, et les familles alliées, ont la
profonde douleur de faire part â leurs
parents, amis et connaissances, du dé-
cès de leur chère mère , grand'mère ,
sœur , tante, grand'tante, cousine et
parente,
Madame Adèle SCMTZ, née CHRISTEN
qui s'est doucement éteinte dans la
paix du Seigneur , à l'âge de 80 ans.

Neuchâtel , le 10 octobre 1911.
L'ensevelissement a eu lieu jeudi

l'i courant , à 1 heure de l'après-midi
(Tertre 4, NEUCHATEL).

On ne touchera pas.
Le présent ravis tient lieu de

lettre de faim-part.. 19685

Les Membres de la Société suisse
des Commerçants sont avisés du
décès de Mademoiselle Ilélène-
Uathilde Vaucher, fille de M' Ed.
Vaucher, professeur, Membre de la
Société. 19706-L

Le Comité.

I 

Psaume 90, versets 5 et 6. 7

Madame et Monsieur Edouard Vauchcr-Weber et leur fils
Marcel , Monsieur et Madame Jules Vaucher-Richiger et leurs en- 7
fants à Fleurier, Monsieur et Madame Louis Vaucher-Lais et !
leur flls à Genève , Monsieur Georges Vaucher à La Chaux-de- i
Fonds, Mademoiselle Maria Vaucher à la Chaux-de-Fonds, Ma- u
dame et Monsieur Alfred Mentha-Vaucher à Cortaillod , Madame fr-
et Monsieur Georges Sandoz-Vaucher et leurs enfants au Locle, 7
Mademoiselle Emma Weber, diaconesse , à Neuchâtel , Monsieur 4
et Madame Charles Weber-Charp iot au Locle. Madame et Mon- |
sieur Polybe Jeanueret-Weber à la Cbaiix-de-Fouds, Monsieur et
Madame Jules Weber-Hâmmerli à Lausanne, Mademoiselle Al-
bertine Weber , diaconesse , à Aigle, Monsieur et Madame Henri
Jeanneret-Cavalleri à Schaffhouse, ainsi que les familles Vau-
cher , Jequier , Latour , Weber et Lavoyer, ont la profonde dou-
leur d'annoncer à leurs amis et connaissances, la perte très sen-
sible qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur chère fille !
scour, nièce et cousine

Hélène Mathilde VAUCHER
que Dieu a reprise à Lui , à l'âge de 8 ans 11 mois, après quelques |
jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 octobre 1911.
L'ensevelissement aura lieu SANS SUITE, vendredi 13

;, t courant à 1 heuïe de l'après-midi.
Une urne funéraire sera aéposée devant la maison mortaire, 1

rue du Nord 133. |
HJ Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. |

Le Dieu Tout-Puisaant l'a trop
lot enlevée d sa famiUe en la rmes.

Repose cn paix.
Monsieur Adolphe Ducommun , Ma-

dame Berth e Brandt et son enfant,
Monsieur et Madame René Ducommun ,
Monsieur et Madame Adrien Ducom-
mun et leur enfant , Monsieur Adolphe
Ducommun , Madame ot Monsieur Al-
cide Arnoux , au Locle. Madame et
Monsieur Fritz Moor et leurs enfants,
Madame et Monsieur Ariste Beurret et
fa mille, à Tiamelan , Monsieur et Ma-
dame Constant Jeanneret. ainsi que
les familles Jeanmaire et alliées, ont
la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte doulou-
reuse qu 'ils viennent de faire en la
personne de

Madame Lucie DUCOMMUN
leur chère épouse, mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur, nièce , cousine et
parente , que Dieu a reprise à Lui ,
mardi , à 7 heures du soir, après une
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 octobre
1911.

L'enterrement , SANS SUITE , aura
lieu vendredi 13 courant , à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : rue de l'Envers
12.

Une urn e funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire .

Le présent avis tient lien de
lettre de faii-e part. 19639

Les enfants et petits-enfants de feu
madame Sophie Huiler uée ,Hie-
tr ic .h remercient de tout coeur les per
sonnes qui les ont entourés de leur
sympathie pendant les jours pénibles
qu 'ils viennent de traverser. 19757»L

Monsieur et Madame Rod. Slutz-
mann-Raetz- et leurs enfants ont la
douleur de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances de la perte de
leur cher petit '

THÉODORE
décédé jeudi matin , à l'âge de 3'/s ans.

Chaux-de-Fonds, le 12 octobre 1911.
L' entéreement aura lieu , SANS

SUITE, Samedi 14 courant.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part. 19761

Madame Fanny Hofmann-Lory, Ma-
demoiselle Rose Hofmann , Mademoi-
selle Laure Matile , ainsi que les famil-
les Amez-Droz-Matile , Lory et alliées,
ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la
perte sensible qu 'ils viennent de faire
en la personne de leur chère mère ,
grand'mère, sœur, tante et parente.

Madame Fanny LORY née Matile .
que Dieu a rappelée à Lui Mercredi ,
dans sa 89me année, après une longue
et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 11 Oct. 1911.
L'enterrement aura lieu , sans suite.

Vendredi 13 courant , à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Pre-
mier-Mars 16.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part. 19673

Et bien ! pas tant d'histoires !
Si vous voulez en avoir pour votre argent ? ? ?
19762 Faites vos achats pour l'hiver

A 1 *Â\ FOURMI
Rue du Premier Mars 5

Un coup d'œil , s. v. p. Un coup d'oeil, s. v. p.


