
L'Impartial sePrgi°ur par.ait "
— MERCREDI 18 OCTOBRE 1911 —

Les Armes-Réuuies. — Répétition à 8'/s heures.
Musique La Lyre. — Répétition à 8'/. h.
Philharmonique Italienne. — Répétition à 81 /» h.
Concordia. — Gesangstunde, Abends 8'/t Uhr.
Bons-Templiers neutres « Loge de droit humain». —

Assemblée à S'/a heures, au Cercle abstinent.
L'Abeille. — Exercices à 81/, h. du soir.

— JEUD I 19 OCTOBRE 1911 —
Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et demie

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

Uhr, im Collège industruiel.
L'Abeille. — Exercices à 8'/j h. du soir.
Hommes. — Exercices à 81/, h. (Grande Halle).
Société suisse des Commerçants. — Groupe littéraire ,

à 8>/t heures, au local.
Espéranto. — Réunion à 8'/« h. du soir (Salle de la

justice de Paix).

COUR D'ASSISES
De notre correspondant particulier

Audience de relevée du Mard i 17 Octobre, à 3 h.
de l'après-midi

au Château de Neuchâtel

Affaire Schiess. — Détournements au
bureau postal de Cressier.

Ca Cour et le Jury sont composés de la mê-
me manière que le matin.

La cause inscrite au rôle est celle de Thomas
Schiess, né en 1887, originaire glaronnais , aide
postal au bureau de Cressier, prévenu de fal-
sifications d'écritures et de détournements d'es-
pèces pour un montant total de 4,110 fr. 10.
L'accusé est défendu à titre officieux par Me
Ch. Guinand , avocat à Neuchâtel.
_ Au début de l'audience, Me Pierre Favarger,
représentant de la partie civile , déclare que
Mme Bertha Guenot , buraliste postale à Cres-
sier, a été remboursée du préj udice causé par
Schiess. La plainte déposée sur le chef d'accu-
sation de détournements est donc retirée.

Me Guinand à son tour annonce que son
client paiera tous les frais de l'enquête. Seule
subsiste, en conséquence , la plainte de l'ad-
ministration fédérale des postes, cela à la de-
mande expresse du procureur général de la
Confédération , M .Kronauer.

L'interrogatoire du prévenu révèle le curieux
ëtat dans lequel se trouvait le bureau postal
de Cressier , jamais en règle avec l'administra -
tion. S. touchait un traitement de 120 francs,
arrondi d'une cinquantaine de francs par les
« journées » que sa femme faisait au village.
Il possédait une certaine fortune personnelle ,
une dizaine de mille francs , déclare-t-il , dépo-
sés à la Banque cantonale de Bâle et qui en
disparurent d'une façon inexplicable , quelqu 'un
ayant sans doute mis la main sur îe reçu de la
Banque. Schiess prétend avoir été victime d'un
.vol et c'est pour le cacher provisoirement qu 'il
recourut aux faux en écritures.

M. Tuscher, directeur du 4e arrondissement
postal , reconnaît que la direction avait fort à
se plaindre du bureau de Cressier dont on ne
pouvait rien obtenir. A une question de la dé-
fense, le témoin ne nie pas que les inspections
postales avaient relevé, avant même l'engage-
ment de S. par Mme Guenot , de nombreuses
erreurs de caisse et déficits.

La déposition de Mme Guenot est plus fâ-
cheuse encore; on apprend ainsi que Mme Mar-
ti , aide postale avant S., avait eu plusieurs
fois des erreurs de caisse et déclarait à Mme
G. qu 'elle « s'arrangerait déj à bien pour que
l'administration n'y voie rien !!! »

M. Henri Berthoud, fonctionnaire à la chan-
cellerie des postes à Neuchâtel , confirme avec
plus de netteté que son directeur la fâcheuse
situation du bureau postal de Ci essier. Ces
aveux successifs font une vive impression dans
l'auditoire. S

On entend encore Mlle Marti et Mme S.,
femme du prévenu , dont les dépositions n 'ap-
portent rien de nouveau.

M. le procureur général rend hommage à
l'insoupçonnable honorabilité de dame Guenot ,
dont le prévenu a trompé indignement la con-
fiance. Il ne se trouver a j amais un j uré neuchà-
telois , s'écrie M. Béguin , pour acquitter un
fonctionnaire fédéral ou cantonal coupable de
faux ! Le procureur est convaincu que la for-
tune personnelle de S. est plus considérable
encore qu 'il ne l'a déclaré et s'est augmentée
des 4000 francs détournés.

Me Guinand constate que le désordre qui de-
puis huit ans ré gnait dans le bureau de Cres-
sier atténue considérablement l'erreur d'un jour
de son client. Et ce désordre était bien connu
en haut-lieu. On n'avait pas le droit de conser-
iver comme titulaire responsabl e une personne
¦noitoiremeni: incapable. L'administration est plus
coupable que le prévenu d'aujourd'hui. Piè-
ces «officielles en mains , Mc Gtiinand1 cite quel-

ques-unes des erreurs de caisse constatées pisr
les contrôleurs avant l'arrivée de Schiess. En
1005: fr. 116.48 ; en 1906, fr. .442.74; en 1907,
fr. 39.82 ; en 1908 , fr. 1,278.75 !

Il ne se trouvera it pas de juré dans notre1 can-
ton pour libérer um fonctionnaire fédéral ou
cantonal convaincu de faux , s'est écrié le minis-
tère public. Un mot était de trop, le mot canton
nal. Au lendemain de l'abandon de toute pour-
suite contre Bonjour, il est impossible que le
jury condamne ; il ne peut qu 'imiter le geste du
Conseil d'Etat. Mais it n 'y a pas eu faux, dira-
t-on. Allons donc! On ne détourne pas 30,000
francs en douze ans sans fausser des pièces !

A teneur du Code pénal fédéra l le sursis ne
pourrait être appli qué à Schiess. Il a rembour-
sé intépralement. Après avoir assisté au .geste
du Conseil d'Etat qui- a ouvert Jes portes à 'un
gros voleur, le Jury aura pitié aujourd'hui.

M. le procureur répli que pour protester au
nom de i-Administration des Postes. Les direc-
teurs sont au-dessus des attaques dont ils vien-
nent d'être l'objet . En ce qui concerne l'af-
faire Bonjour , M. Béguin s'est expliqué avec
une suffisante netteté lundi après-midi.

Me Guinand dup lique. II n 'a pas attaqué les
personnes mais l'Administration.

A 6 heures moins cinq, le président prononce
la clôture des débats. La délibération du Jury
dure une demi-heure. Son verdict est le sui-
vant:

Abus de confiance : OUI ; culpabilité : 6 OUI ;
6 NON.

Faux en écritures : OUI ; culpabilité : 6 OUI ;
6 NON.

Violation des devoirs professionnels : NON ;
culpabilité : NON.

Soustraction de lettres : OUI ; culpabilité : 6
OUI ; 6 NON.

L'accusé a-t-il pri s connaissance de .lettres
adressées à Mme GueHQt; réponse : OUI ; e^il coupable : OUI. ¦ -. " ¦ '"' ¦<''/

Ce dernier grief est donc seul retenu par
le Jury.

M. le procureur requiert trois jours de pri-
son , réputés subis par la préventive.

La Cour condamne Schiess à 100 francs d'a-
mende et aux frais liquidés à la somme de
fr. 507.10. En cas de non paiement de l'a-
mende , la contrainte sera de 20 jours.

L'audience est levée à 7 heures et quart.

Le féminisme en Suède
Les femmes ont j oué un rôle capital dans les

élections qui ont eu lieu cet été en Suède. Si
elles n 'ont point encore conquis le droit de
vote comme leurs sœurs norvégiennes, elles
luttent depuis plusieurs années pour l'obtenir
et il y a lieu de penser qu 'elles ne l'attendront
plus longtemps.

Avant 1 ouverture de la période électorale ,
elles avaient adressé une délégation à M. Lind-
mann , qui présidait alors le cabinet conserva-
teur. Le ministre reçut les déléguées d'une fa-
çon charmante, écouta l'exposé de leurs reven-
dications politi ques et leur donna les meilleures
assurances. Les déléguées, en se retirant , pu-
rent croire qu 'elles l'avaient convaincu. Mais
elles s'aperçurent bientôt qu 'il ne leur avait
donné que de l'eau bénite de cour. Se retour-
nant alors contre ce faux allié , elles voulurent
avant tout l'abattre et prêtèrent main-forte à
tous ses adversaires , appuyant indifféremment
selon les circonscriptions , ici les socialdémo-
crates, là les simples libéraux. Elles réussirent
en effet à le j eter à terre; son successeur, M.
Paul Staaf ,chef du parti libéral , doit le pouvoir
aux femmes.

Elles n'ont rien épargné pour vaincre. Dans
chaque circonscription , elles avaient établi un
comité féminin chargé de s'entendre avec les
organisations socialdémocratiques ou libérales.
Elles ont tenu 217 congrès, auxquels ont assisté
86,000 auditrices. Parmi les oratrices , le re-
cord appartient à Mme Wolter , qui a pris
la parole dans 35 assemblées. Mme le profes-
seur Wicksell la suit de près : en 17 j ours, dans
la province de Norrland , elle a prononcé 13 dis-
cours. Les politiciennes suédoises ont particu-
lièrement obtenu des succès dans les villages,
parmi le peuple agricole , qui ju squ'à présent ,
n 'avait guère entendu parler des revendica-
tions féministes .C'est là que s'est porté surtout
l'effort de leur propagande. Un de leurs adver-
saires, le conservateur Kj ellen , leur a prêté ur
secours puissant autant qu 'involontaire , en dé-
clarant que les paysannes feraient mieux d'al-
ler à l'église que de s'occuper de politique et de
lire les j ournaux.

Mlle Carlberg, qui s'est dépensée sans comp-
ter dans les villages de pêcheurs , est auj our-
d'hui malade des fatigues de la lutte; Mais elle
se console en se répétant ce mot d' un vieux
marin : « Une seule femme parle mieux que
deux hommes. »

'¦ ma • haaa9mi . . ..

L'émotion est grande à Granville , par suite
de l'arrestation d'un individu qui se disait être
« administrateur principal des colonies, direc-
teur de l'école supérieure des colonies de l'Afri-
que orientale » et s'appeler A. Durand de Belle-
fond de Gournay . A la vérité , M. de Bellefond
était à Granville depuis peu ; mais son titre lui
avait valu , tout de suite , une grande considé-
ration.

C'est le 30 août dernier que M. de Bellefond
arriva à Granville. Il prit d'abord pension chez
M. Leroux, rue du Calvaire, où il fit connaître
sa haute fonction. .A peine débarqué , il s'in-
forma chez les notaires de Granville si une
grande propriété était à vendre dans le pays,
pour installer , disait-il , une école profession-
nelle pour les futurs fonctionnaires coloniaux.

Me Chantaloup, notaire , vit en l'administra-
teur colonial un client sérieux, et pour 70,00!]
francs lui vendit une propriété d'une conte-
nance de 25 hectares , située à Bréville» appar -
tenant à M. Mahieu , avec entrée en j ouissance
au mois de j anvier 1912. Mais comme cette pro-
priété, appelée la ferme des Dellis , était louée
j usqu'à la Saint-Michel 1912, M. Durand de
Bellefond de Gaurnay dut s'installer dans un
des bâtiments, seul disponible.

Paré de son uniforme chamarré d'or et re-
haussé de la croix des braves, il se mit en rap-
port avec des officiers du 2e de ligne dont , par
son beau parler , il sut gagner la confiance et
qui croyaient recevoir un des leurs.

Plusieurs fois, M. Durand de Bellefond se pré-
senta à la caserne dans son bel uniforme et le
poste lui rendit les honneurs.

U chargea le caporal tailleur du 2e de ligne de
lui confectionner plusieurs habits chamarrés de
broderies , en or pour lui , en argent pour ses
administrateurs.

Sa façon d'opérer
Mais M. de Bellefond n'en était qu 'à ses dé-

buts. Quarante commerçants de Granville de
toutes catégories ont eu l'honneur d'être ses
fournisseurs. Pour les flatter davantage sans
doute, il n 'oubliait j amais d'endosser son uni-
forme. Sa façon d'opérer était très simple. Il
se présentait dans son bel habit qui en impo-
sait , et très correct, donnait sa carte , d'un ton
protecteur.

— Je vous nomme fournisseur de l'école co-
loniale de Dellis , à Bréville. Voici un bon de
commande. Tous les trois mois, vous me le
rapporterez. Je vous signerai un bon et vous
irez vous faire payer à l'intendant.

Un tel langage ne manquait pas de convain-
cre les dignes commerçants qui acceptaient sur
le titre de fournisseur et... fournissaient. C'est
ainsi que certains ont fourn i pour 500 francs ,
d'autres pour 700, 800, 900 ou ,1,200 francs
de marchandises que l'intendant des Dellis est
enclore à leur solder. M. de Bellefond se pi-
quait, en outre, d'encourager l'élevage. Il allait
dans les ventes agricoles et achetait chevaux ,
taureaux , vaches, qu'il disait expédier à la co-
lonie d'Addes-Harras (?) en Abyssinie. De fait ,
un taureau fut bien conduit sur le port de .Gran-
ville et embarqué sur un vapeur ; mais ce va-
peur le mena tout simplement à Cherbourg, où
l'animal fut remis*, à 'M. Fauvel, un hon nête bou-
cher de cette ville, qui le vendit à la troupe.

Tout a une fln
Hélas ! les opérations de M. de Bellefond de-

vaient être bientôt arrêtées par un des fournis-
seurs de l'école coloniale, M. Jorès, épicier,
à Granville. M. Jorès, qui n'est pas homme à (s«e
laisser payer de mots, écrivit à M. Just , préfet
de la Manche, pour avoir des rensei gnements
sur l'administrateur colonial. Le préfet chargea
M. Outaille, commissaire spécial à Cherbourg,
de procéder à une discrète enquête. M. Oudaille
arriva: à Granville samedi, et se rendit janx Dellis.
A peine s'était-il présente qu 'on voulut le mettre
à la porte. Mais M. Oudaille passa out ré et
pria M. de Bellefond de lui montrer son bre-
vet de chevalier de la Légion d'honneur ou
des pièces établissant son identité. Il fut im-
possible à l'administrateur d'acquiscer à cette
demande. .

M. Oudaille prévint alors le parquet qui déli-
vra un mandat de dépôt.

Hier, M. de Bellefond devait être ramené
aUx Dellis dans l'après-midi , pour certaines cons-
tatations judici aires. Devant la geôle, où M.
de Bellefond est en sûreté, plus de mille per-
sonnes attendaient la sortie de l'administrateur.

A 2 heures et demie arrive M. Oudaille qui
prend place avec son prisonnier dans une voi-
ture. Un agent de la Sûreté monte sur le siège
et le véhicule s'ébranle. En arrivant aux Dellis,
on remarque à la.grille de la propriété les ins-
criptions suivantes :«£• F. Administration prin-

cipale des sections coloniales de l'Afrique orien-
tale; Ecole supérieure des colonies ». Parler au
planton à droite. » Sonner fort s. v. p, »

L'administrateur et ses victimes
M. de IBellefond a trente-cinq ans, peu de che-

veux , la figure fatiguée , les yeux très expres-
sifs. Il est née en Vendée d'une excellente fa-
mille et déclare qu'il n'a jamais eu l'intention
de léser ses créanciers et qu'il est victime de, «on
bon cœur.

— Mais pourquoi , lui demande le magistrat,
vous étiez-vous paré d'habits et de titres, que
vous n 'aviez pas le droit de porter ?

— Mon Dieu ! monsieur, j 'avais ifermement
l'intention d'arriver, et vous n'ignorez pas que
l'habit militaire en impose toujours ! Mais je
suis d'une bonne famille et mes créanciers ne
perdront rien.

Le château des Dellis «abritait a'ussi des dames.
«M. l'administrateur » y vivait en famille avec
sa fiancée, Mlle Madeleine Girard , une jolie
brune de dix-huit ans, Mme Girard mère, une
jeune femme de trente-cinq ans seulement, et
son autre fille , Mlle Marguerite, dix-sept tans.
Les pauvres femmes étaient bouleversées.

Mme Girard1 est née à Alençon, d'une excel-
lente famille . Devenue veuve avec ses deux fil-
les, elle épousait en secondes noces M. Gi-
rard, lequel habite à Issy-les-Moulineaux. En
juillet de i nier , Mme Girard fit la connaissalnce
de M. de Bellefond , et au mois d'août, son
mari, ses enfants et elle partirent pour. Gran-
ville. M. de Bellefond avait un appartement â
Paris, boulevard Roclièchouart. Il m'avait dit
qu'il avait vingt mille îrancs de rentes et pro-
mettait d'épouser Madeleine. .

Ajoutons que Mme Girard1 et ses filles, dé-
pourvues de toutes ressources, vont être rapa-
triées.

Avoir tant de titres
tant de particules

et se faire arrêter !
________ A*

Une culture parfaite, la fréquentation des bons
autetu s et un certain tour d'esprit naturel , ont
fait de Maurice Mijon un ironiste délicat et tun
dilettante d'une forte «originalité. Bien qu'il ne
compte que vingt printemps , Maurice Mijon sait
déjà ies faiblesses humaines et quelle puissance
confère une désinvolture supérieure à celui qui
sait en jouer avec tact. Profitant d'une réforme
temporaire d'un «an , Mijon , qui accomplit son
service militaire dans la marine , résolut d'occu-
per ses loisirs à d'utiles expériences. Au de-
meurant, il n'éta it point riche, et il lui semblait
congru que son ingéniosité l'aidât à embellir
de quelques fleurs l'âpre sentier de Ja .vie.

En de telles dispositions, il ne lui restait plus
qu 'à choisir ses victimes.

User d'intimidation ? Fi! Exploiter la crédu-
lité des particuliers ? C'était à la fois banal et
dangereux. Mais quelles ressources ne lui of-
fraient pas les administrations de l'Etat , aux
rouages multiples, et où les responsabilités s'é-
quilibrent si heureusement que ceux auxquels
elles incombent n'en sentent plus le poids !

Maurice Mijon les choisit donc comme théâtre
de ses prouesses.

Il commença par le ministère des colonies.
Vêtu avec correction , il descendit un beau

jour de fiacre devant la porte du ministère, et
dit ces simples mots au concierge :

— Je viens pour, la réparation des machines
a «eciire.

Le fonctionnaire s'inclina et lui indiqua le
chemin des bureaux , où des huissiers veillaient.

— Je viens, répéta Mijon , avec une Voix
nette et véridi que, je viens pour la machine
à écrire de la maison X..., que je dois faire ré-
parer aux ateliers.

Les portes s'ouvrirent aussitôt et Mijon , avi-
sant l'instrument qui lui plaisait , l'emporta avec
un soin jaloux.

Chacun était touché de sa discrétio n et de son
Urbanité.

Faut-il dire qu'on ne revit plus la machine
ni le réparateur ?

Mijon , tout heureux d' un succès si rapide, ré-
solut de continuer ses exploits. Avec le même
bonheur , il «opéra 'au ministère des finances, aux
affaires étrangères et au bureau central météoro-
logique. Certes le métier nourrissait bien son
homme ; mais les grossières satisfactions du
lucre exaltai ent moins Mijon que la jouissance
intime qu'il éprouvait en songeant que lui , infi-
me et solitaire , se jouait si facilement de cette
chose grandiose , austère et impeccable que l'on
nomme l'administration.

Il le fit bien voir lorsque, arrêté avant-hier
dans un "hôtel à Issy, il fut amené au commissa-
riat du quartier de l'Ecole-Militaire. Insoucieux
des pénalités qu'il pouvait encourir, le jeune
homme ne songeait qu 'à sa gloire.

— N' est-ce pas. disait-il au commissaire avec
une face de jubilation, n'est-ce pas que c'est
« rigolo,»?.

La confiance règne
dans les ministères français
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«A 11 Aman il 0n désire prendre
ailUlUAUll. des leçons d'alle-
mand. — Faire offres avec prix sous
ihiffres B. S. SOI 10, au bureau de
''IMPARTIAL . 50110

i.t*ni*!*Sf f *  de cu-**ises. — Se
va<UUa>gw recommande , Mme E,
.Ylagnin-Stucky, rue Numa-Droz 94.

18320
fiera erl iafG Jeune homme ayant
ï»U^»i*IO« déj à suivi plusieurs
•ours d'anglais, demande qui pourrait
^ui donner des leçons pour se perfec-
tionner. — Faire offres avec prix par
écrit sous chiffres A. B. 18829, au bu-
lau de I'IMPARTIAL . 19929
iDInnlctn On demande un pia-
tv ItUllaliVi uiste pour le cinéma-
.ographe. — S'adresser à la Brasserie
Tivoli. 19932
¦DAlieeanea de boîtes et cuvet-
rU119BOUBU«j tes or, se recom-
mande ; ouvrage soigné. 19969
Ŝ adr. au bureau de L'IMPARTIAL.
tf ntaaktiaa On demande a acheter
UUUOIiliUB. des lunettes métal
îe toutes grandeurs.— S'adresser rue
iu Pui ts 15, au ler étage à droite. 

aux graveurs.' hà X î-tgne droite et 2 tours à guillocher dont
1 pouvant se transformer. — S'adres-
ser à M. Jos. Aubry-Cattin, Ui-eu-

19481

«CTA-nilrA 300 cartons mouve-
VOUUl O ments 10 à SO lignes ,

prêts, réglés, ancre et cylindre, remon-
toir et à clef , boîtes métal, savonnet-
tes et lépinas, 19et 20lignes ; 300 pier-
res topazes pour bijouterie, plus four-
nitures, balanciers et autres ; 200 mon-
tres savonnettes 15, 16, 17 lignes, à
clé et remontoir , argent. — S'adresser
à M. H. Perrenoud , rue des Envers
20, Le Locle. 17991

Vnira Wfill T 0n demande un voya-
V Uy agCUi . geur intelligent , pou-
vant fournir caution ou garantie, pour
visiter la clientèle particulière pour
articles de bijouterie. — Faire offres
sous chiffres E. V. 19404, au bureau
de I'IMPABTIAL. _ _ _J9404

Jeune homme tlAAAA
vaux de bureau, possédant de bonnes
références, cherche place dans un bu-
reau de la ville. Prétentions modestes.
— Offres sous chiffres H. G. 4, Poste
Restante. 
rîûIiiniCûllû au courant du commer-
aVClUUlaCllv ce, cherche place dans
un magasin comme vendeuse. -'Adres-
ser offres sous chiffres O. A. 18796,
au bureau de I'IMPARTIAI. 

J6W18 nOUlITlG commandé demande
place comme aide de magasin, ou
autre emploi , où il serait sl possible
logé et nourri. - Adress. offres à M, F.
Scherler , Poste rest. g-23486-c. 

Râ eilonca demande quelques cartons
ficglCUSC réglages Breguet bon cou-
rant.—Offres sous chiffres K. V. 20037
au bureau de I'IMPARTIAL. 20037

Pnlioconca Une bonne polisseuse
à UUûoCUùC . de boites argent , capa-
ble de diriger un atelier, cherche pla-
ce de suite dans la localité ou au de-
hors. — S'adresser rue de la Paix 69.
au gme étage. 20102

llndieta Tr^s bonne ouvrière cher-
DlUUlSlu. che emploi pour le ler dé-
eembre. S'engagerait au besoin pour
fe vente pendant la saison morte. Ré-
férences de ler ordre. 20137

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL .

PnllEKlOC On demande une ouvrière
lLUlidgCo. sachant faire les engrena-
ges ; on la mettrait au courant pour
la petite pièce. Travail au comptoir.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
20103

Cûnnonîû Un jeune ménage deman-
OCl ïttlllt. de une aile âgée d é p lus
de 20 ans, sachant cuire et connais-
sant les travaux de ménage. — S'a-
dresser à Mme Braunschweig, rue
Léopold-Robert 73, au Sme étage.

20100

Tanna Alla forte et robuste , libérée
UCllllC UUC , des écoles, est deman-
dée pour garder les enfants et aider
au ménage. — S'adresser rue Alexis-
Marie-Piaget 21, au rez-de-chaussée, à
droite. 20115

31 FEUILLETON DE L' IMPART1A L

MARY FLORAN

— 'Voius avez eu tort de 'ne pas 'demander de
comptes, dit-il. En affaires , comme en tout ,
du reste, les situations nettes sont les meilleures.
Mous allez être plus gêné, maintenant , pour
en exiger, pieu,t-être, et pourtant la nécessité s'en
impose.

— Je ne serai nullement gêné, riposta Raoul
avec aplomb. Ma mère est très bonne et m'aime
beaucoup. Du reste, ajouta-t-il , pour préparer
sa défense ultérieure , si l'on venait à savoir
qu'il avait dilapidé son petit héritage , mon
père avait peu de fortune...

— «Votre mère était plus riche que lui ?
«— Oh! oui, monsieur, et de beaucoup«, dit

IRâoul s'enferrant dans son propre mensonge.
«— Alors il. faud ra obtenir qu 'elle vous dote.

je pense que c'est dans son intention...
— Combien estimez-vous qu 'elle puisse vous

donner et qu'elle puisse encore vous léguer ,
ap«rès elle ?" ,

— Monsieur, ait jtvtwui, ue ounuc nui nuuiuc-
nant, _ je suis incapable de vous le dire.

— Eh 'bien , il 'faut vous informer.
— .Certainement , monsieur, aujourd'hui mê-

me. -., r ,,
— Mais, reprit maître Plufard 1, passant ses

doigts dans les «entournures de son gilet, attitude
qu'il pirenait volontiers lorsqu 'il avait à énoncer

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont pas
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quelque propos avantageux pour lui-même, si
je vous demande votre situation exacte, vous
êtes en droit de me poser la même question.

— Oh! monsieur, interrompit vivement Raoul,
je vous en prie... n'abordez pas ce sujet! Ma-
demoiselle Claude m'est trop chère pour qu 'au-
cune autre considération puisse entrer dans ma
pensée , lorsqu'il s'agit d'elle.

— Monsieur , dit maître Plufard d'un ton iro-
nique et autoritaire , il est convenu que nous
ne faisons pas de sentiment. Il sied donc que
je vous apprenne ceci: si vous épousez ma fille,
votre mariage d'amour sera aussi un mariage
d'intérêt.

Et se reprenant au mouvement de protesta-
tiîon de Raoul.

— Un beau mariage, rectifia-t-il.
Puis se carrant avec comp laisance, il conti-

nua :
— Mademoiselle Fiutara , ma nue , aura en,

dot un revenu de huit mille francs .
Le notaire attendit un moment , comme pour

laisser à l'effet que devait produire cette révé-
lation,; le temps de s'affirmer. Mais Raoul,
'étranger , comme il Pavait dit sincèrement , à
toute préoccupation pécuniaire , ne témoigna,
aucune surprise. Alors le notaire reprit :

— Huit mille francs de rente, cela ne court
pas les rues , n'est-ce pas? De plus , mon gen-
dre profitera d'un autre avantage important.
Vous savez que imadame Plufard ne se plaît pas
à JBrucy ? Elle s'y plai ra moins encore lorsque
sa lille aînée ne sera ,plus là. D'autre part,
j 'ai fait en achetant mon «étude, lune affaire d'or,
dont je désire faire profiter mon beau-fils. Je
la lui céderai presque à prix coûtant , et, pour-
tant, je l'aii relevée , améliorée , j 'en ai étendu
la clientèle et augmenté considérablement le
chiffre d'affaires.

Donc, j 'impose à Jmion futur gendre la condi-
tion «sine qua non» de reprendre mon fétud e sur
sa fortune personnelle . J'assure ainsi gon avoir

et son avenir en lui donnant une occupation
lucrative, qui lui permettra d'arriver à une
grande fortune. Vous connaissez bien la prati-
que "des affaires , vous avez fait votre droit ;
vous passerez donc aisément l'examen pour le
notariat. De plus, votre situation actuelle de
maître clerc chez moi vous donne la facilité
d'être nommé de suite... Enfin Claude n'eût
pas pu «épouser son successeur... Du reste, c'est
à prendre loui à laisser; l'étude et la fille , ou rien
du tout !

» Raoul restai t silencieux .. Il avait bien fallu
qu'il s'éveillât de son beau rêve devant ces
conditions positives, et ce fut avec 'un tremble-
ment dans la voix qu'il demanda timidement :

— Et le prix de votre étudte ?
— Soixante mille , fit maître Plufard d' un

ton résolu.
r~ • _ _ i - i i  * 

¦*> .._ * i _ r*» _ _ i  -» •«•¦ *— soixante mine : répéta Kaoui terrine , son-
geant à ses faibles ressources.

— Eh quoi ? fit maître Plufard goguenard ,
vous trouvez que c'est trop cher ? Je vous
«préviens que je n'autoriserai aucun marchant
dage.

— Soyez sûr, monsieur, que je ne me permet-
trais pas... murmura Raoul.

— Un-ï affaire d'or, répétait maître Plufard ,
qui, levé maintenant , arpentait son cabinet en
parlant... Mais elle vaut quatre-vingt , cent mille
francs, cette étude ! Je puis la revendre ce prix-là
quand je voudrai.

— Je ne dis pas, balbutia Raoul, je songeais
à ce que pouvait être mon avoir...

— Vous avez bien soixante mille «francs, que
diable !

— Oui, dit Raoul ne voulant pas décourager
maître Plufard , oui... sans doute... assurément ,
veux-je dire. Seulement, sont-ils disponibles de
suite ?

— If faut les rendre disponibles , fit maître
Plufard d'un ton résolu , car ce serait une vente
au comptgot , je, vous, en avertis. Du reste, c'est

à volis de voir ce que Vous voulez et pouvez.
J'eusse préféré pour Claude un mariage plus
brillant , mais puisque vous lui plaisez, si vous
pouvez reprendre mon étude , et que vous de-
viez, .après votre mère, avoir, bien entendu,
encore une certaine fortune , je ne m'opposerai
plus à ce que vous épousiez ma fille. Réflé-
chissez, comptez votre bas de laine, et vous vien-
drez me dire ce qu 'il contient.

Et de ce geste d'une assurance hardie avec
laquelle il s'entendait à merveille à donner
congé, maître Plufard fit comprendre à Raoul
que son audience était terminée.

XIV
Raoul quitt a maître Plufard la mort dans l'â-

me! Il s'était , depuis quelques mois, laissé gui-
der par mn mirage qui avait orienté sa vie vers
un but idéal , et il ne s'était j amais demandé
comment il l' atteindrait. Le réveil , brutal , l'en
laissait désemparé. Car, ainsi que te notaire
le lui avait dit , c'était à prendre ou à laisser.
Trouver soixante mille francs et racheter l'é-
tude, et alors Claude serait à lui ; sinon renon-
cer .pour toujours à l'espoir de l'épouser.
Raoul l'aimait d' une telle passion que la possi-
bilité d'une rupture définitive le trouvait , d'a-
vance, sans aucune réaction contre le désespoir
qui en résulterait pour lui. Perdre Claude, c'é-
tait, à son sens, perdre la vie ! Il fallait l'obte-
nir et la lier pour toujours à son sort.

Le moyen lui en était indiqué , non pas donné,
hélas ! Où trouver ces soixante mille francs exi-
gés?

Et Raoul , bien loin de l'ignorance de ses af-
faires qu 'il avait montrée à maître Plufard ,
pour gagner au moins le temps d'y réfléchir,
alignait , sur la feuille blanche où il devait ins-
crire des .actes , des chiffres qui n 'avaient au-
cun rapport avec les. clients de l'étude..

' 
, . , - . - •• j4 miu&y.**

Femme de chambre SB
et repasser est demandés. — S'a-
dresser chez Mme Edgard Bloch, rue
du Temple-Allemand 61. 20114
Commissionnaire. SVa'lXâ-
rait de suite un jeune garçon pour
faire des commissions après les iieu-
res d'école. £0123

S'adr. au bureau do I'IMPAHTIAL .
A ir î l l i l lp Q Ouvrières et jeunes filles
rilglllIlOO. Soiit demandées de suite.
— S'adresser au Bureau Central «Uni-
verso» S. A., rue Numa Droz 83, au
ler étage.
Rp dl fl l l QOQ P°ur P^'tes p ièces cy lin-
UC glCUûCù dro sont demandées à la
Fabrique du Parc, Maurice Blum._____&__ 
Yjqjt pjiçp Bonne visiteuse nour
HollCUùo. pièces d'aciers serait' en-
gagée immédiatement par nue fabri que
d'horlogerie de la ville. Place stable
et bien rétribuée, 1Ù999
S'adresser au, bureau de I'IMPARTIAL . E

TftIIPHPI ]P d'ébauches , de toute tore-
1 UUl UCU1 niière fo rce, trouverait "em-
ploi immédiat dans fabri que de la
ville. Place stable et fort salaire . —
S'ad. au bnreau de I'IMPARTIAL .20008JD
Pprtjp i inn  Ou demande , de suite , une
ilCglGUoC. bonne régleuse pour peti-
tes pièces ancre. — S'adresser au
Comptoir , rue des Tourelles 45. 90066
fin fipmnndo comme commission-
UU UCUlttUUC naire , jeune garçon
ou jeune fille, robuste et actif , libéré
de l'école. — S'adresser à Haasenstein
«S: Vogler. 20080

Coupeuse de hlanciers.0^
11™;

bonne coupeuse de balanciers ; à dé-
faut, on apprendrait à jeune fille de
16 à 17 ans. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 39, au ler étage.

19991
Rpttinn fp ilPC Plusieurs remonteurs
UClllUmCUlD. seraient engagés de
suite. Ouvrage facile, petites nièces
cylindres. — S'adresser rue Fritz-
Couivoisier 36A. 20004

Régleuses Breguet. A*°liï™H.
gleuses ; on formerait pour les petites
pièces les personnes ayant les aptitu-
des. 19990

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fln H pmnn i io  une bonne ouvrière
VU UClllallUC doreuse deux jeunes
filles pour aider dans l'atelier et une
jeune fllle ou jeune garçon pour faire
les commissions. — S'adresser chez
M. E. Aeschlimann, rue Léopold-Ro-
bert 38-A . 20002
Ppmni p «le ménage. - On demande
J. OlllIllC de suite une personne dispo-
sant de 2 a 3 heures par matinée, pour
des travaux de ménage. — S'adresser
rue D.-P.-Bourquin 9, au ler étage , à
gauche. 20006
pArf ln i inn  On demande une bonne
liCglOUoC. régleuse pour petites piè-
ces. — S'adresser rue des Moulins 8^au ler étage. 20127

A la même adresse, à vendre nn pe-
tit fourneau en fer avec grille.
fîmaillâlir a Dans bon atelier de
£ililaLlieUlb. la localité on demande
un ouvrier émailleur bien au courant
de l'ouvrage soigné ainsi qu 'un jeune
ouvrier qui aurait l'occasion de se
perfectionner dans le métier. 20111

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. feUnee mu^rfaire les commissions entre les beures
a'école. — S'adresser à M. Louis Pel-
laton , rue Numa-Droz 181.

On demande srSS»
bonn " famille pour soigner et appren-
dre français à 4 enfants. Voyage
payé. — Se présenter à Mme Charles
Schneider , rue Alexis-Marie-Piaget 38.
SpPVflnîfi P011? un ménage de troisUCl 10,1110. personnes , on demande
une jeune fille sachant faire la cuisine
et tous les travaux d'un ménage soi-
gné. Bons gages, — S'adresser, par
écrit , sous chiffres A. A. 19S03, au
bureau de I'IMPARTIAL .

SpPVflntp On demande une jeuneOCl ïttUlC. fine pour aider aux tra-
vaux du ménage. — S'adresser à la
Brasserie Tivoli. 19933

Commissionnaire. jeu
0nne cïaerçon uPn

fai re les commissions entre lea heures
d'école. Entrée de suite. — S'adresser
à M. Alfr. Robert , rue de la Paix 107.
InilPnfll ïPPP 0u auman de une jour-

UUU1 liailUiO. nalièro pour le ménage.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 19938
D pnnAn fn On demande de suite un
llOooul lu. apprenti de toute morali-
té et on offre de l'adoucissage à faire
à domicile. — S'adresser rue du Parc
48. 19950

On l ipm f l n i ip de suite un jeune gar-
uil ubiuuuuc çon comme manœu-
vre et un sellier. — S'adresser à M.
G. Zaslavski , sellier, rue du Parc 9.

19968
pn/j t innp On demanda une ouvrière
UttUI 0.110. pour poser les cadrans. —
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

19965

ÀnnPPnfiP ^
ue J ean8 ulle, nourri e

n|'[Jl CllliC. et logée chez ses parents ,
pourrait  entrer de suile comme ap-
prentie tailleuse. — S'adresser chez
Mlle Meyer , couturière, rue Numa-
Droz 2-A. 19961

Bons dénBouteurs-i'euiouteurs
connaissant bien l'échappement ancre
et aussi la pièce réveil et bons p i vo-
leurs ancre sont demandés. - S'adr.
au comptoir Gindrat-Delachaux & Co,
rue du Parc 132. 19978
I n n n n  fiITa Oa demande une ieune

UCUllC UUC. fine de 15 à 16 aus pour
aider dans un bureau. 19985

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Rnmnntnil i i  On sortirait des roua-
ftCmUIHCUl . ges à domicile. — S'a-
dresser rue du Progrès 68, au ler éta-
ge. à droite. 19963

Commissionnaire. ^^^libérée des écoles pour faire les com-
missions et aider au ménage. 19986

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.
Tanna Alla On demande une jeune
UCU U G UllC. fille , sachant coudre et
pouvant aider au ménage de 2 person-
nes. Vie de famille. Petit gage et des
leçons de français. — S'adresser chez
Mme Schaltenbrand , architecte, rue
Alexis-Marie-Piaget 81. 18735

fimoinipPû On demande pour le
uuiomici c. |er Novembre, une cui-
sinière plus une bonne au courant du ser-
vice. - S' adresser à M. Georges Favre-
Jacot, Chalet, Le Locle.

A lniion P°>>r le 30 avril ou le 31
IUUBI octobre 1912, au gré dn

preneur, un bel appartement situé au
premier étage, rue du Parc 27, com-
posé de six pièces, chambre de bains,
cuisine et dépendances. — S'adresser,
pour visiter, rue du Parc 27 , au pre-
mier étage, et, pour traiter, à la Fa-
brique « Eiecta », rue Jacob Brandt 61.

20068

Appartement. avril U19l2f°3UIbeHes
pièces, corridor , cuisine et dépendan-
ces, 2me étage, rue Numa-Droz 29. —
S'adresser au comptoir, même étage.' 19932

A lniipp PQlir >in OGtobre > un bel
IUUGI 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-Robert 88;
A lflllPP P0ll l' nn avril , 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 rue du Rocher 20, au ma-
gasin. . 19571

AppariemeDlS. octobre 19H, près
du Collège Industriel , un beau sous-
sol au soleil de 1 chambre, cuisine et
dépendances , et un 4me étage de 2
pièces, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser , de 10 h. à midi, au bureau,
rue du Norii 170, au ler étage. 16926

A lnnatti* pour le 1er uovem-
KUUOft b,.e> ou p|US tard ,

uo bel appui'tement môderùe
de qiaatre pièces avec dépen-
dances, le toia t sitaeé en plein
soleil. Gaz et électricité instal-
lés. Part aia ja a'din d'aga-ément.
— S'adresser rue du Ca-èt ". aie
au premier étage. H-23563-C 20108

A lflllPP f'e aUl 'e un beau logement
IUUCl de 3 pièces et dépendances ,

bien exposé au soleil, situé rue du
Parc 81. — S'adresser à M. Alf. Gu-
yot . rue de la Paix 43. 20101

& I flllPP a *a lue ^ a t-*™'« J 0,,e
n. IUUCl chambre meublée indépen-
dante à monsieur d'ordre. — S'acires-
ser au magasin. Place Neuve 4. 20128

A lflllPP aes *e Octobre, atelier ou
IUUCl entrepôt. — S'adresser rue

Pestalozzi 2, à côté du Collège de la
Charrière . 17810

Appartements. à %bSïïiï S
avant , près du Collège de l'Ouest, de
beaux appartements modernes de Z
piéces avec alcôve. — S'adresser, de
10 h. à midi , au Bureau , rue du Noni
170, au ler étage. 16927

Rue Léopold-Robert 72.
A louer Immédiatement ou pour date à
convenir, superbe appartement moderne,
4 pièces, balcon, grand bow-window ,
chambre de bains, chambre de bonne.
— S'adresser même maison, au ler
étage. 18816
A lflllPP ('e su'te « rue Neuve, 1er

1UUC1 élage de 8 pièces et dépen-
dances ; au 4me étage , petit logement
remis à neuf , d'une pièce , cuisine, bout
de corridor (22 fr.). 19644

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A lflllPP rue David-Pierre-Bourqui n
IUUCl 5, pour le ler novembre ,

bel appartement, Sme étage de 4 piéces
et alcôve ; pour le 30 avril 1912, bel
appartement, ler étage de 4 pièces et
alcôve éclairée, avec tout le confort mo-
derne. — Pour renseignements s'a-
dresser à M. Etzensberger. 19795

A npmpffnp Pour époque â con-
rt l CHICHI G venir ou pour le 30
avril 1912, un bel appartement de 6
piéces , chambre de bains, chauffage
central et bowindow. — S'adresser rue
de la Paix 17, au bureau. 19820
Oniin nn] de deux pièces, cuisine et
OUUo'oUl dépendances , gaz et jardin ,
rue Sophie-Mairet 18, à louer immédia-
tement ou suivant convenance. 18914

S'adr au Bureau , rue des Crêtets 71.

PîdTinn Quar Wer des fabriques, 2
riDHUll. pièces, cuisine, dépendances ,
à louer pour le ler novembre ou à
convenir. — S'adresser rue du Progrès
81-a. 19936

A lflllPP Pour le ™ avril 1913, un
IUUCl beau logement de 4 cham-

bïès.dont une indépendante à 3 fenê-
tres pouvant servir pour atelier. —
Gaz , électricité installes. Prix modé-
ré. — S'adresser rue du Progrés 13, à
la Boulangerie. 19955

I n r fû tnnn t c  Petits logements à re-
LUgCUlClJlù, mettre, rue Général Du-
four, 8. S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 3. à M. Albert Schneider. 19492

û IflllPP Pour le 30 A-7"1 1912' un
il IUUCl beau logement avec balcon
au 2me étage, côté vent , de 3 chambres,
cuisine, alcôve, corridor éclairé, ex-
pose en plein soleil , belles dépen-
dances. — S'adresser a M. Gh. Dubois.
rue Sophie-Mairet 1. 19832

A lnnan rue &a Couvent 1 et 3, plu-
1UUC1 sieurs appartements de 2 et

3. pièces, au soleil, avec dépendances
et jardins potagers . — S'adresser au
Magasin de Bijouterie Georges-Jules
Sandoz , rue Léopold Robert 50.

I Affamon! A remettre de sui,e
LU8CIMCIIIt ou puUr époque à
convenir, au centre de la ville et au
1er étage, un beau logement de 4 ou 6
pièces, suivant convenance, grand cor-
ridor, alcôve, doubles dépendances,
gaz, électricité et lessiverie. — S'a-
dresser rue de la Serre 18, au rez-de-
chaussèe. 8682

A lnilAP de suite ou pour époque
lUUcl à convenir, au centre des

affaires et au 1er étage, deux cham-
bres contiguës et indépendantes. Con-
viendrait surtout pour bureaux.

S'adresser rue de la Serre 18, au
rez-de-chaussée. 8683

PhniTlhPP ^ louer une chambre
UllalllUlC. meublée bien située , à un
Monsieur de moralité travaillant de-
hors. — S'adresser rue Numa-Droz 43,
au Sme étage , à gauche.

Phamh pp A louer UI,e gi-ande
UlldlllUI t. chambre meublée , avec
balcon , située au soleil et vis-à-vis de
la Poste. — S'auresser rue de la Serre
73, au ler étasj e.

Clnit lhPP el l>cus'ou pour deux
Ullal l lUlC jeunes gens , offerts dans
petite famille parlant français. Piano
a disposition. 3529

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
PhamlePû A- louer jolie chambre
UllaUlUlC. meublée , tout à fait indé-
pendante. — S'adresser rue du Parc
37, au 2me étage. 19941

rhamllPP A l°uer une jolie chambre
UUaiUUIC. meublée à 2 fenêtres, â
demoiselle honorable. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 109, au Sme
étage , à droite. 19944

Phî l lTlhPP A louer une jolie chambre
UllalllUlC , jjj en meublée, au soleil ,
située prés de la Gare, à monsieur
d'ordre. — S'adresser rue de la Paix
55, au 1er étage. 19967
rViamhpo A louer une belle cbambre«JllttUlUlC. meublée, au soleil. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 83.

19892

PhflmhPP *̂  l°uer ' * partir du ler
UllalllUlC , novembre , c h a m b r e
confortablement meublée, électricité,
chauffage central . Prix modéré. —
S'adresser rue Alexis-Marie Piaget 53,
au 2me étage. 19858

PhflTïlhPP A louer de suite ou à con-
UllaWUlC. venir une petite chambre
indépendante , meublée ou non. — S'a-
dresser rue du Grenier 5, au 2me étage.

20038
PhlttlhPP A l°uer , a monsieur tra-
UllalllUl C. vaillant dehors, une pelite
chambre au centre de la ville ; avec
pension. — S'adresser rue du Parc 22,
au rez-de-chaussée, à gauche. 19294

eiaiTlP sell'e« de toute moralité et sol-
U(llllc yabilité, demande à louer de
suite logement de 1 à 2 nièces.

OlTres sous chiffres it. Z. 19930,
au bureau de I'IMPARTIAL.

PtlflîïlhPP Qui fournirait une cham-
UllalllUlt. bre à coucher 3 jours par
semaine pour 2 jeunes gens habitant
hors de La Ghaux-de-Fonds et suivant
les cours des jeunes commerçants. —
Offres à M. H. Bertholet , à Ceruler.

20099
M p n a r î û  sans enfant demande a louer
niCllagC un logement de 2 pièces
pour le 30 Avril 1912, quartier de
l'Ouest. 19619
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . D

On demande à louer n^2
chambre indépendante. Personne sol-
vable. — Ecrire sous initiales J. G.,
Poste restante. 
n 1 1 , 1 1  Am..m l i t a(in demande â aeneter a™m P*é™
propres et en bon état. 19962

S' adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter Roskopf
— S'adresser rue Jaquet Droz 6A, au
1er étage à gauche. 

On demande à acheter re'0a?s
cabL°n

conservée , 1 bibliothèque chêne ou
noyer ciré. — Adresser offres sous
chiffres A. F. 20001, au bureau de
I'IMPARTIAL . 20001

Â VPlliipp '¦)eau régulateur neuf , son-
l CllUl 0 nerie cathédrale à quarts,

du prix de 80 fr., cédé pour le prix de
50 fr., en plus 150 bouteilles propres ,
cédées à bas prix. Occasion. -X S'a-
dresser chez M. Georges Winteregg,
rue du Doubs 151. 19935

Â UPMiiPP 1 Piano noir' mar5ue
ICUUI C Rohrdorf , cordes croisées

rés bien conservé. Prix 400 fr. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 12, au
2me étage (entrée de côté).

Pi fl flfl  *¦ vendre un piano noir , bien
r la l lU ,  conservé. Bonne occasion.
— S'adresser par écrit sous chiffres
N. R. 19098, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 19098

A
nnii rinn une machine à laver, avec
ï CllUl 0 moteur , ainsi qu'un pota-

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

A VPnfiPP d'occaSl0n plusieurs lits
ICUUl C à une et deux places , ca-

napés , commodes , tables de nuit, ta-
bles , banque pour magasin, divers
buffets , pupitres , chaises, layette pour
horloger , lanterne pour montres, éta-
blis portatif et autres , glaces, stores ,
baldaquins , une jolie zither avec étui ,
outils pour horloger ; cédés à très bas
prix. — Se recommande vivement. —
S'adresser à Mme C. Frésard-Meyer,
rue de la Balance 4, au Sme étage.
_^ 19995

Â TPHi iPP uu Deau P ota oer & b°is
ICUUI C à feu renversé, grille et

barre jaune , ainsi qu'un réchaud à
gaz à deux feux avec support. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand 81,
au Sme étage, à droite. 19992

A VPIirlPP un "Concernent de maga-
ï CllUl C sin consistant en banques

et vitrines de différentes grandeurs ,
ainsi que les outils de rhabilleurs de
boites. — S'adresser au Magasin de
Chapellerie, rue Neuve 10. 20112
(Wncinn A vend«"e 1 magnifique
UttaolUU. buffet de chambre à man-
ger , ayant 10 mois d'usage. Très bas
prix. — S'adresser rue des Sorbiers 21,
au 2me étage, à gauche. 20116

VpnflPP ^e Sll'
te lits complets,

ICUUIC secrétaire, tables rondes,
carrées, de nuil , à ouvrage, étagère,
chaises, régulateurs , cadres , tour pour
débris, cages d'oiseaux , potager a pé-
trole , etc., etc. Prix très bas. — l?a-
dresser chez Mme Emma Meyer, rue
du Soleil 3. 19966

A VP df i r P  UD t ,eau berceau en fer .ICUUIC Un petit matelas neuf ,

S 
our poussette. Très bas prix. — S'a-
resser rue du Commerce 129, au rez-

de-chaussée, à droite. 19970

VPTirlP O 1 canaPé usago (f r - W--),ÏCUUI C une banque Ile, 15.-), un
lampe à suspension (fr. 5.-) et 2 fers
à gaufres. — S'adresser rue de la
Promenade 13, au 2me étage, à droite.

A VPIlflPP Pour cause de départ , une
ICUUIC table ovale usagée, un

réchaud à gaz. un fourneau à gaz,
ainsi qu'un petit fourneau en fer avec
tuyau. — S'adresser rue du Commerce
117, au 2me étage, à gauche.
Djj ir (anatomie) en deux volumes, étatulli neuf, à vendre à bas prix. 19947

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

À van lira une taD«-8 fonde avec des-
I CllUl C sus marbre. — S'a-

dresser rue de l'Envers 85, au ler
étase.

FOIN
A vendre environ 25 toises de foin ,

lre qualité, à fourrager sur place. Ecu-
rie pour 12 vaches. — S'adresser à M.
Fritz Scheidegger, Euvers de
Sonvilier (Jura Bernois). 20124

Vaches
A vendre 2 vaches fraîches, don-

nant chacune 12 litres de lait. Race
Valaisanne. — S'adresser â M. Fahr-
ny, Hôtel de la iMaison-.Monsieur-

19934

Poules ~
On demande à acheter des vieilles

poules. — Adresser offres avec prix
par pièce et nombre sous chiffres
H. H. 20104, au bureau de I'IMPAR-
TIAL.. 20104

Tour circulaire
On demande à louer un tonr cir-

culaire et une ligne droite. On achè-
terait si les machines conviennent.

Adresser offres , avec prix, sous ini-
tiales V. A. 20091 , au bureau de
I'IMPARTIAL . 20091



Nouvelles étrangères
FRANCE

Uu drame odieux et sauvage.
La petite ville de Nanteuil-Ie-Haudouin , dans

•J'ûise, vient d'être le théâtre d'un drame odieux
et sauvage : un père, a essayé de brûler vif son
.enfant, un bébé de six mois.

L'auteur de ce monstrueux attentat, Hippolyte
Lorgnet, se prenait de querelle , l'autre soir,
avec sa femme, au sujet du bambin. Très surex-
cité, le misérable profita de ce que sa compagne
préparait, dans une pièce voisine, le berceau du
nouveau-né, pour s'emparer du pauvre petit
être qu'il porta près du poêle. Là, le père in-
digne souleva le bébé et lui posa les pieds, sur la
plaque rougie à blanc.

Aux hurlements de douleur du martyr, Mme
Lorgnet accourut et, affolée, chercha a sauver
son enfant dont les chairs étaient déjà calcinées ;
mais le tortionnaire se jeta sur sa femme et,
lui appliquant une main sur la bouche, l'em-
pêcha d'appeler au secours.

La malheureuse mère n'osa rien dire et soi-
gna tant bien que mal les plaies du bambin.
¦Toutefois, hier matin , dès que le criminel partit
à son travail, Mme Lorgnet s'empressa d'aller
raconter la scène, tragique, à sa famille, qui pré-
vint la police.

Immédiatement arrêté, le père dénaturé fut
écroué à la prison de Senlis.

.On ignore encore exactement les motifs qui
l'ont poussé à commettre son abominable for-
fait. On croit cependant que Lorgnet, dont l'es-
prit est assez faible , a voulu se débarrasser
de son fils à cause des dépenses de nourriture
.qu'il (lui occasionnait.

Ajoutons .qui'Jl y a quelques1 années, un autre
enfant du prisonnier mourut , étouffé , mais on
conclut alors à un accident. On se demande
donc, aujourd'hui , si Lorgnet n'a pas tué l'infor-
tuné bambin.

L'état de l'innocente victime est des plus gra-
ves et le docteur Grenire, qui soigne le petit
malade, ne sait encore s'il pourra le sauver.
î!a Cour de cassation... a ri !!!

Le fait est à peine croyable :i hier, à midi
8ix-s.ept minutes, à Paris, la Cour de cassation a
ri! ' ' ',

Les trois chambres de la Cour suprême, au
total cinquante magistrats environ , se trouvaient
réunies, dans 1e cadre grandiose de la cham-
bre civile, pour assister, en classique et solen-
nel apparat, à l'audience de rentrée.

M. ,1'avocat généra l Eon prononça it la ha-
rangue nécrologique d'usage. En termes élo-
quents, d'une pompe à la fois attendrie et aus-
tère, il retraçait l'existence studieuse de iM.
Dareste de la Chavanne, conseiller honoraire
à la Cour de cassation, décédé durant l'année
judiciaire 1910-1911.

...M. Dareste, disait M. Eon, a publié une
étude sur le code du roi Hannurabi , le plus
ancien monument législatif connu ; ce code est
inscrit sur une colonne découverte en 1902,
dans le sous-sol du palais de Suse, et actuelle-
ment «en sûreté au musée du Louvre »...

Et la Cour de cassation tout entière se mit
à rire.

PORTUGAL
Le mouvement monarchiste.

Selon des nouvelles officielles envoyées par
le commandant de la 6e division , à Porto , la
tranquillité règne sur toute la frontière . Les
monarchistes se dirigent vers l'ouest pour tenter
d'envahir le Portugal par un autre point. Plu-
sieurs détachements envoyés en reconnaissance
sont rentrés sans avoir recueilli le moindre indice
sur les royalistes.

Des nouvelles reçues de Montalégre disent
que des détachements considérables de monar-
chistes sont signalés dans la région. Des troupes
d'infanterie et de cavalerie sont parties de C'ha-
ves lundi de grand matin et se dirigent sur les
points menacés. Une centaine de conspirateurs
ont été arrêtés. Plus de 80 monarchistes se
sont présentés au consulat de Portugal à Vérin ,
demandant un sauf-conduit pour rentrer. Le
consul leur a déclaré ne pas pouvoir en accorder.
Beaucoup d'autres conspirateurs portugais se
trouvent dans des localités à la frontière his-
pano-portugaise, ¦

RUSSIE
Hommage à l'administration finlandaise.

Le gouvernement russe ne rend pas si fré-
quemment hommage à l'excellence de l'admi-
nistration finlandaise qu 'il ne faille pas signaler
un cas dans lequel il vient de démontrer sa haute
estime pour les populations du grand-duché et
pour les exemples qu'elles donnent à leurs visi-
teurs. Voici , d'après une information du «Retch»,
dans quelles circonstances le fait s'est produit :

Le reviseur général Vedernikoff , appelé à
procéder, dans le port d'Arkhangel , à l'inspec-
tion du navire « Leijtnant Oftsinn », dut cons-
tater que les plans élaborés par le ministère
de la marine pour le placement des chaudières
n'avaient pas été suivis, d'où était résulté une
usure excessive de ces appareils. En conséquen-
ce, le colonel Arshi , directeur des phares et
des pilotes de la mer Blanche et commandant du
« Leijtnant Oftsinn » au moment de la pose des
chaudières , responsable de l'avarie , est envoyé ,
«à titre de punition », faire du service en Fin-
lande.

Cette mesure disciplinaire ne peut avoir qu 'un
but : familiariser l'officier et fonctionnaire russe
avec une administration qui ne donne prise à
aucune critique.

ha guerre italo-tnrqne
Nouvelles pessimistes -

L'es rumeurs qui annonçaient depuis quelques
j ours la fin prochaine de la guerre italo-turque
sont définitivement réduites à néant. La situa-
tion aboutit à une impasse.

L'Italie ne veut à aucun prix entendre parler
de la suzeraineté politique ou religieuse du sul-
tan sur Tripoli et la Cyrénaïque. De plus, elle
demande une indemnité de guerre. La Turquie
ne veut pas consentir à ces propositions, qui
amèneraient immédiatement une révolution in-
térieure.

Le problème est donc insoluble.
Dans les milieux diplomatiques turcs , on a

décidé de refuser la paix et l'on continuera
indéfiniment l'état de guerre dans l'espoir de
porter un coup terrible au commerce italien.
Mais, d'autre part , le gouvernement italien est
décidé à agir encore plus énergiquement si ses
suj ets sont molestés dans l'empire ottoman.

Un haut personnage officiel a même dit que
la flotte italienne irait bombarder les Darda-
nelles et Constantinople si le moindre massacre
italien avait lieu.

La situation est donc considérée comme très
grave.

La mobilisation continue sur la frontière grec-
que et l'agitation augmente en Bulgarie et en
Serbie.

Organisation du boycottage
L'es Turcs ne sont pas disposés à accepter

le fait accompli. Ils répondent aux opérations
militaires de l'Italie par des représailles écono-
miques. Un boycottage rigoureux des marchan-
dises italiennes commence auj ourd'hui à Salo-
nique. Cinq mille Italiens environ résident dans
cette ville. La plupart appartiennent à la classe
aisée. Les entreprises les plus importantes sont
entre leur mains. Il faudra s'attendre à des me-
sures militaires de la part de l'Italie, si les
Turcs mettent à exécution leurs menaces d'or-
dre économique.

Des nouvelles qui nous parviennent de Sofia
font ressortir que l'opinion y est très montée
et que le parti militaire prend une attitude bel-
liqueuse.

Les puissances interviennent à Constantino-
ple et à Sofia , en vue d'éviter une attaque d'un
des deux pays contre l'autre. M. Gueshoff , pré-
sident du conseil bulgare, qui est rentré à So-
fia , a réussi à calmer un peu les esprits , et on
pense généralement que l'intervention des puis-
sances suffira à maintenir la paix dans les
Balkans. • . '

A Tripoli
Une dépêche de Tripoli annonce que la der-

nière partie du premier échelon des troupes de
débarquement , composée de quatorze navires
est arrivée à Tripoli et a commencé immédiate-
ment son débarquement.

Sauf quelques incidents sans importance , l'oc-
cupation italienne se poursuit d'une façon mé-
thodique et intelligente.

Le « Messaggero » dit qu 'un soldat turc s'est
présenté aux avant-postes italiens de Tripoli ,
demandant à se soumettre. Questionné , le sol-
dat a répondu que les troupes turques sont très
fatiguées. Depuis huit j ours, on n'a pas désellé
les chevaux. Les hommes ne peuvent plus y
tenir. En outre, les rations ont été réduites et
l'on souffre de la faim. Le soldat paraissait
vraiment à bout de forces. Il fut aussitôt se-
couru. Il mangea en souriant et en remerciant.

Le petit navire « Cita-di-Milano » continue à
placer le nouveau câble entre Tripoli et la Si-
cile. On espère , si la mer est suffisamment cal-
me, que le câble sera prêt dans huit ou dix
j ours.

La révolution en Chine
Les insurgés sont bien armés

On mande de Shanghaï à l'Exchange Tele-
graph que les communications avec Han-Kéou
sont toujours coup ées et qu'on est, par suite,
sans nouvelles de cette ville.

En revanche , «on annonce que les révolution-
naires fortifient leur position autour de ,Wou-
Tchang. Ils sont abondamment pourvus 'd'ar-
gent. Ils ont, en outre , 140 canons de campagne
du type moderne et du calibre de trois pouces
et une quantité considérable de munitions prises
à l'arsenal de Han-Yang. On n'est pas sans
inquiétude , dans les milieux officiels chinois,
au sujet des forts de Woo-Sung, sur la rivière
du même nom , et de l'arsenal de Han-Yang, où
se trouve un parc de canons modernes. Ces
deux positions sont occupées par 2,000 hommes
de l'ancienne armée, et l'on craint que les re-
belles ne fassent une tentative soudaine de
ce côté.

Une dép êche Central News de Shanghaï an-
nonce que Yuan Shi Kaï n'a accepté le poste
de vice-roi que sous certaines conditions. Il
demande des garanties imp ériales et des réfo r-
mes immédiates et effectives , qui seront «opérées
dès la mise en vigueur des mesures inscrites
dans la Constitution , ainsi que le réclament
les chefs de ll' agitation actuelle.

Ces derniers , de leur côté, protestent contre
l'épithète de révolutionnaires qu 'on leur donne.
Ils se dénomment eux-mêmes et appellent leur
parti : parti constitutionnel. Ils déclarent qu'ils
luttent en faveur de la Constitution qui a été
accordée par l'imp ératrice défunte , mais qui est
sans cesse violée par le régime actuel. Leurs
forces sont très bien organisées et ils les ont
bien cri main. Tout pillage, toute irrégularité est

rféprimée sans merci. On|a dit que l'argent tfaisait
défaut à Han-Kéou . Cette rareté du métal est
due à ce fait que les habitants riches ont mis
toute leur fortune à la disposition des révolu-
tionnaires , et ces derniers se sont assuré la pos-
session de tout le n uméraire des banques , aux-
quelles ils ont donné reçu de ce qu 'ils prenaient.

On mande de Pékin aux Central News que
les journaux annoncent qu'une des canonniè-
res chinoises aurait été capturée à Han-Kéou
par les révolutionnaires. Le ministre de la
guerre Yin Cheng, qui commande l'expédition
contre les rebelles, établira son quartier géné-
ral à 72 milles au nord de Hqjti-Kéou.

Un combat est imminent
L'amiral Sa-Chen-Ping est arrivé dans une

canonnière à Han-Kéou et a assuré aux consuls
que les concessions étrangères ne courront au-
cun danger.

Uu train amenant des troupes du nord est ar-
rivé ; les troupes campent au nord de Han-Kéou ;
lin détachement se trouve à une distance d'un
à deux milles.

Lés troupes -révolutionnaires de .Wouch'ang
ont franchi le Yang-Tsé et ont disparu le long
du fleuve Han ; néanmoins , on s'attend à un
combat imminent entre les troupes régulière s
et les insurgés.

Ces derniers ont créé Une sbciété d'infirmiers ,
qui est dirigée par un missionnaire. Les femmes
et les enfants partiront aujourd'hui pour Shang-
haï.

Le commandant en chef des révolutionnai-
res a déclaré que ses troupes ne craignaient
pas l'armée du Nord , qu'elles se serviraient
elles mêmes du chemin de fer de Pékin. Un
ordre parfait règne sur cette ligne, mais le ser-
vice est suspendu. Un nouveau journal révolu-
tionnaire a été publié hier; les anciens jour-
naux ne paraissent pas.

On annonce offici ellement que des troupes
débarquées par le « Leipzig, le «Ti ger » et le
« Vaterland », auxquelles s'est jointe une com-
pagnie de volontaires composée d'Allemands
résidant à Han-Kéou, se battent actuellement
dans les rues avec la populace chinoise.

Gnlllanme II en Suisse
Le correspondant à Berne du « Journal de

Genève » «écrit :
Plusieurs journaux de la Suisse allemande

ont annoncé ces derniers jours que la visite
de Guillaume II en Suisse était maintenant chose
décidée. Cette visite aurait lieu en automne
de l'année prochaine au moment des grandes
manœuvres.

Bien qu'aucun fait nouveau ne soit venu
ces derniers temps confirmer cette nouvelle,
elle peut cependant être considérée comme exac-
te, ou, du moins, comme très probable.

On sait que l'empereur d'Allemagne a dé-
claré à plusieurs reprises aux officiers suis-
ses envoyés aux manoeuvres allemandes , «en
particulier au colonel Sprecher, chef de l'état-
major général , et au colonel-divisionnaire Ise-
lin , qu'il désirait venir en Suisse et assister aux
manœuv res. Il paraît bien que cette idée prend
corps et pourrait se réaliser l'automne pro-
chain.

Ce qui est certain , c'est que si 'Guillaume
II vient en Suisse, il sera reçu à Berne par le
Conseil fédéral avant d'aller aux manœuvres.
Dans ce cas, il est extrêmement probable que
le ministre d'Allemagne en Suisse, M. de Bu-
low, dont on annonce la nomination prochaine
à Dresde, ne quitterait pas Berne avant la vi-
site de l'empereur.

Tous ces bruits sont du reste encore des
«on dit » et rien n'est encore décidé définitive -
ment , ni ne sera décidé dans un avenir très pro-
chain.

Le correspondant du « Temps » â Berlin télé-
graphie que la nouvelle d' un voyage de Guil-
laume II en Suisse se confirme. L'empereur*
d'Allemagne voudrait assister aux manœuvres.
Il aurait renonce à son voyage en été (parce qu'il
préférerait suivre les manœuvres dans la Suisse
allemande plutôt que dans la Suisse romande.
Sal visite aurait donc lieu en automne 1912.

Il existe de par le monde, ëcrit-on au « Dé-
mocrate », une bible unique en son genre, qui
n'a pas sa pareille; aussi vaut-elle plus que
son poids d'or , on pourrait presque dire son
poids de diamant. C'est celle qui contient ce
fameux commandement : « Tu convoiteras la
femme de ton prochain. » Comme aujourd'hui ,
les « typos » d'il y a quelques centaines d'an-
nées savaient , à l'occasion , faire des « boulet-
tes»; l'exemple que nous venons de citer en
fait foi. Lorsque la coquille fut découverte ,
toute l'édition de la bible fut détruite; un seul
exemplaire échappa au massacre; c'est celui
que nous avons cité. Or, une « coquille » phéno-
ménale , qui se rapproche , par sa cocasserie, de
celle de la fameuse bible , est bien celle qui
s'est glissée dans l'une des éditions du nouveau
code civil; la voici : « Art. 97. Ne peuvent
» contracter mariage les personnes capables de
» discernement. » Il n'y a donc plus que les fous
qui puissent se marier à présent ? Au fond , le
législateur n'a peut-être pas tous les torts de
considérer le mariage comme un acte de folie.
On voit de si tristes exemples d'unions mal-
heureuses !

Mais nous continuons la lecture de ce si in-
téressant et humanitaire article 97 du Code ci-
vil. Au deuxième alinéa , nous lisons : « Les

» personnes atteintes de maladies mentales sont
» absolument incapables de contracter ma-
» riage. » Alors quoi ? Plus personne ne pourra
plus se marier, à partir du ler j anvier 1912 ?,
C'est peut-être bien ce qu 'a voulu le législa-
teur. Le bonheur absolu , nous dit Bouddha , ré-
side dans le néant ; semblable au dieu chinois ,
le législateur a voulu nous faire goûter du bon-
heur absolu. Au fond , il n'a pas eu tort ; car il
ne fait plus beau habiter cette misérable boule
terrestre où tout le monde se bat : Les Turcs
se battent , les Italiens aussi. Vrai , il ne fait plus
bon au monde ! Ecoutons donc le Code civil et
disparaissons avec la race «!

Une « cognille » qni compte

Petites nouvelles suisses
BERNE. — La manie qu'ont les enfants de

monter sur les véhicules en marche vient de
causer ,un grave accident à Longeau. Un charre-
tier de M. Jecker, entrepreneur, conduisait un
char j lourdèment chargé. A travers le village,
il fit attention à ce que des enfants qui jouaient
dans la rue ne montent pas sur son véhicule.
Trop tard ; à peine s'était-il retourné qu 'un
cri 'retentit ; un petit garçon était tombé sous
une roue. On le retira de' dessous le char dan-
gereusement blessé. ;.,

BERNE. — Il y a quelques jours, cinq gui-
des de l'Oberland , venant en droite ligne des
Montagnes-Rocheuses, se sont arrêtés à Berne
en rentrant dans leurs foyers. Us avaient passé
tout l'été en Amérique au service dîe « Cana-
dian Pacific Railway », qui les avaient dirigés
sur les stations de sa ligne, servant de points
de départ pour des excursions dans les Mon-
tagnes Rocheuses. Bien que le tourisme améri-
cain soit encore très peu développé, les guides
suisses ont fré quemment été mis a contribution
pendant les mois de juin à septembre.

LE SENTIER. — Le bateau à vapeur «Ue Ca-
price », qui fit pendant de nombreuses années le
service des voyageurs sur le lac de Joux, est
mis aux enchères publiques par le préposé aux
faillites de La Vallée. Estimation -435 francs.
Pauvre « Caprice » i

AARAU. ¦— La pêche «du (saumoni dans le (Rhin ,
qui, ce printemps, promettait beaucoup, puis
avait baissé par suite de la chaleur excessive pt
du niveau très bas de l'eau, donne actuellement
grâce à la pluie ét au temps plus frais, des ré-
sultats tels qu'on n'en a pas enregistrés de;
puis bien des années. Ces nuits dernières, les
balances de Hôrnli et de Rheinfelden ont en-
registré 65 exemplaires absolument merveilleux'
et pesant ensemble 520 kg. , ' \ l \

BADEN. — Hier matin, à 10 heures, ont eu
liedi à Wettingen, en présence Se 1500 personnes
environ , les obsèques de l'aviateur Hans Schmid,
qui s'est tué à Berne.. Le cercueil était recou-
vert d'une cinquantaine de couronnes, parmi
lesquelles une couronne de la ville de Berne et
une autre de la Société d'aviation de Duben-
dorf. Au cimetière, M. Sorg, président de l'aé-
rodrome de Dubendorf , et M. Farner, au nom
du comité d'organisation des joiurnées bernoi-
ses d'aviation, ont pris la parole.

ZURICH. — L'e système inauguré par M. Ber-
tillon permet de découvrir sûrement et rapide-
ment les crimniels. Dernièrement, à Zurich, un
membre de la corporation des longs doigts
avait été pris en flagrant délit de vol. Comme
il niait le délit , on le passa au service antropo-
métrique et on fit l'intéressante découverte que
l'empreinte du maj eur de la main droite cor-
respondait exactement à celle laissée sur la
porte vitrée d'un bureau qui avait reçu la vi-
site de cambrioleurs. Notre voleur dut confesser
ce délit , dont l'auteur était j usqu'à présent resté
inconnu.

ZURICH. — Le Tribunal zurichois a con-
damné à un an de maison de force le nommé
Charles-Robert Richter, originaire (de Berlin,
âgé de 25 ans qui avait commis à Zurich de
nombreux vols avec effraction. LOTS de son
dernier exploit à la rue de la Gare, Richter
fut arrêté en flagrant délit par une patrouille
de police. (

SAINT-GALL1. — L'a solution donn'ée à l'af-
faire Held par le Conseil national n'a pas satis-
fait tout le inonde. Un correspondant occasion-
nel du « St-Galler Tagblatt » propose d'ouvrir
une souscription en faveur de celui qu 'il consi-
dère comme une malheureuse victime de la
raison d'Etat. Il paraîtrait que le public aurait
fait bon accueil à cette proposition et qu 'il n'y
aurait qu 'un mot à dire pour voir les fonds af-
fluer .

ST-GALL. — Les autorités saint-galloises ont
pris un arrêté en vertu duquel les films sensa-
tionnels exhibés dans . les cinématographes de-
vront être soumis préalablement à la police.
Les enfants ne pourront pas assister aux séances
qui comprendront des films de ce genre.

ST-GALL. — L'automobile des moulins de
Rorschach a renversé et blessé grièvement un
jeune garçon de 12 ans, fils du tonnelier Ge-
genschatz. L'enfant qui jouai t dans la rue s'est
précipité sous le véhicule qui marchait cepen-
dant à une allure très modérée.

LUGANO. — Le nommé Antonio Polastrî,
de Chironico, qui était parti chasser dans la
montagne , a fait une chute mortelle dans un
ravin du Pizzo dei Merli. Une colonne de se-
cours de vingt hommes, partie à sa recherche,
a retrouvé son cadavre horriblement mutilé.
Il laisse une femme et deux enfants en bas
âge.



COUR D'ASSISES
Oe notre correspondant particulier

Audience du Mercredi 18 Octobre, à 9 h. du matin ,
au Château de Neuchâtel

Affaire Vuille. — Tentative d'assassinat.
Violation de domicile. Tapage nocturne.

La Cour ét le Jury sont composés de la même
"manière que la veille,

Dn appelle la cause de .François-René Vuille,
originaire de la Perrière, Berne, né le 2 mars
1892, remonteur , domicilié à Bienne, rue du
Canal, prévenu de tentative d'assassinat , viola-
fion de domicile et (tapage nocturne, dans la nuit
H.u ,18 au, 19 juillet écouléj à 'La Chaux-de-Fonds.

Vuille est défendu d'office par 'Me Max-E.
Porret, avocat à Neuchâtel. Une dizaine de té-
moins répondent à l'appel de leurs noms. M.
Ch. Reymond, armurier, à Là Chaux-de-Fonds,
tftonctionnera à titre d'expert.

L'arrêt de renvoi explique que dans la nuit
eu 'question, Vuille 'arriva à La Chaux-de-Fonds
lajvec le dernier train de Bienne, se rendit .à
la nue du Nord au domicile de M. Ernest
«Meier, polisseur de .boîtes, enfonça les fenêtres
Hu rez-de-chaussée, se précipita sur M. Meier,
le revolver à la main ; il tira deux coups, mais
manqua son adversaire. Meier était couché ; au
bruit, des vitres brisées, îl s'est levé. Prévoyant
lq drame qui se préparait, il se réfugia dans
Une pièce à côté. Un corps à corps s'engagea
cependant. Meier réussit à s'emparer de l'arme ;
Vuille sortit alors Un rasoir de sa poche et s'é-
jûria. «Je vous lai manqué avec le revolver,
mais j e ne vous manquerai pas avec le rasoir »
Meier braqua alors le revolver sur Vuille et
se jugeant en état de légitime défense , menaça
d'e le tuer, sans, scrupule s'il faisait encore un
Seul geste.

Vuille. abandonna alors ses projets criminels
jej t s'en alla en repassant par la fenêtre . En-
tre temps, la police, appelée par des voisins
était arrivée. Tout le monde se retrouva peu
après au poste, Vuille s'y. étant rendu de son .
propre 'Chef. Là, Meier, raconta ce qui s'é-
tait passé et Vuille fut immédiatement incar-
céré. Telle est la version donnée dans la plain-
te que déposa Ernest Meier.

En interrogeant .Vuille, M. le procureur gé-
ïîéral fait remarquer que malgré son jeune âge
— l'accusé n'a que 19 ans — il a déjà subi
un Certain nombre de condamnations pour vol,
.escroquerie, scandale public, etc. C'est un mau-
vais sujet et les renseignements donnés sur
son compte par les. autorités de Bienne sont
des plus mauvais.

, L'accusé dit que "toute cette affaire est ar-
rivée à cause d'une femme. Il s'était pris d'u-
ne violente passion pour une jeun e personne
qui habitait avec Meier, chez lequel il a travail-
lé un certain temps- H réussit a la faire venir
à Bienne en lui promettant de l'épouser. Mais
Cette personne eut vite fait de s'apercevoir que
les avances de Vuille ne reposaient sur rien
ïfe sérieux. 11 ne travaillait pas régulièrement
et des chicanes remplacèrent tout de suite les
aimables relations du début. La jeune femme
décida alors de retourner chez Meier et quitta
Bienne le lundi, veille de l'attentat .

Le lendemain , exaspéré par ce départ , Vuille
but passablement pour se donner du courage ;
dans la soirée, il prit le train, arriva à La
Chaux-de-Fonds et se rendit immédiatement chez
Meier. On sait le reste. Pour exp liquer la scè-
ne, «Vuille prétend qu'il ne voulait pas tuer
Meiér, mais seulement se suicider aux pieds
âe celle qui l'avait abandonné.

L'audition des témoins laisse l'impression
que Vuille nourrissait les plus noirs desseins
vis-à-vis de Meietr. Il a M à plusieurs; personnes
qu'il tuerait le polisseur de boîtes et qu 'il se
suiciderait ensuite. Pour les agents de police
présents aussitôt après le drame, le doute n'est
pas possible. Vuille avait certainement des in-
tentions criminelles , tellement l'idée de ven-
geance était ancrée en* lui. Le plaignant , Er-
nest Meier, dit entr'autres, que depuis son in-
carcération, Vuille lui a fait dire par des déte-
nus libérés qu'apès avroir purge la peine à
laquelle il serait condamne , il saurait le re-
trouver et que cette fois, il ne le manquerait

M1. le procureur général prononce un ré-
quisitoire modéré , mais qui n'en recommande
pas moins au jury de ne pas se laisser influen-
cer par le sentimentalisme exagéré qu 'on in-
troduit trop souvent dans les causes passionnel-
les. Vuille avait en haine son rival ét ne se
gênait pas pour déclarer louvertement «qu 'il
lui ferait son affaire » un jour ou l'autre. Sa
version de suicide n'est guère plausible dans
les conditions qu'il entend. Ici la tentative d'as-
sassinat, c'est-à-dire l'intention homicide due-
nient préméditée, est incontestable.

D'autre part, Vuille n 'a aucune excuse. Il
n'avait pas de raison d'en vouloir à Meier.
C'est bien plutôt celui-ci qui aurait pu se plain-
dre du rôle que jou ait dans ses affaires pri-
vées son ex-employé. Vuille est un paresseux
-* un Hévové. Il fai t venir à Bienne la personne
qui vivait avec le plaignant , mais au lieu de
s'en occuper matériellement , il l'envoie travail-
ler en fabriqué et a pour elle si peu d'égards ,
qu'elle est bientôt réduite à une situation tres
misérable. Quoi d'étonnant à ce qu 'elle n'ait
pas jug é ce genre de vie absolument de son
goût. Sans doute que Vuille a traversé des
conditions d'existence malheureuses, mais il est
pénible de voir un je une homme de 19 ans ,
sur les bancs de la Cour d'assises, sous une
prévention aussi grave. Vuille doit être puni.
Il a besoin d'être amendé par des moyens
sévères. La société doit être protégée contre
des actes de violence comme ceux qu'il a com-
mis Il serait inadmissible qu 'on juge sans im-
portance le fait de violer le domicile prive ,
avec effraction , au milieu de la nuit , et de ré-
gler ses différends passionnels à coups de re-

volver. La condamnation de Vuille est une me-
sure de sécurité publique.

Le défenseur de Vuille, Me Max-E. Por-
ret , prononce une plaidoirie toute de simplicité
mais d'une forme élégante et d'une argumen-
tation solide. Pour l'honorable avocat , ce ne
sera guère le moyen de ramener Vuille à la no-
tion du bien que de l'envoyer au pénitencier
pour une longue période. Il a pris l'engagement
d'entrer dans la légion étrangère aussitôt qu 'il
aura recouvré sa liberté. Ce régime lui vaudra
certainement mieux que celui de Witzwil.

La version du suicide est très acceptable
et d'autre part , la j eune femme mêlée à cette
affaire , encourt une évidente responsabilité
dans les actes reprochés à Vuille. De dix ans
plus âgée, elle a exercé, à n'en pas douter , une
très mauvaise influence sur lui. Me Porret
voudrait que le Jury abandonne le chef d'ac-
cusation qui vise la tentative d'assassinat, pour
ne retenir que la violation de domicile et le
scandale, qui ne sont pas niables mais qui
constituent, en somme, les seuls griefs vrai-
ment sérieux à la charge de Vuille. Celui-ci ne
saurait être entièrement innocenté, mais la pu-
nition restera suffisante , si le Jury admet cet-
te manière de voir. Il aura témoigné d'un juste
sentiment d'équité.

Après une courte délibération , le Jury ré-
pond oui sur toutes les questions. En consé-
quence , M. le Procureur général réclame pour
Vuille, deux ans de réclusion avec, en moins, les
trois mois de prison préventive que Vuille a
déj à subis.

Me Porret trouve le Procureur bien sévère
et demande à Ta Cour de fixer la peine à un
an.

La Cour rend un j ugement condamnant Fran-
çois-René Vuille à deux ans de réclusion ,
sans déduction de la prison préventive, cinq
ans de privation des droits civiques et aux
frais liquidés par la procédure à fr. 433.65.

L'audience est levée à midi et demi. .

ûronipe neucbâteloise
A la fabrique Zénith.

Le « Démocrate » publie une information d'a-
près laquelle une assemblée générale des ac-
tionnaires de la Société en commandite Geor-
ges Favre-Jacot et Cie aurait voté la dissolu-
tion de la société et désintéressé M. Georges
Favre-Jacot en lui versant une somme d'un
million de francs. Les anciennes actions de 500
francs seraient remboursées au prix de 600 fr.

Une société nouvelle , qui reprendrait toute
l'activité de la précédente , serait fondée au ca-
pital de 1,500,000 francs. :

Cette information est prématurée. Mais il est
exact que la société dont il est question serait
depuis quelque temps en voie de transforma-
tion. M. Georges Favre-Jacot, associé indéfini-
ment responsable de la société en commandite,
a exprimé son désir de se retirer des affaires.
C'est à cette occasion que les actionnaires ont
envisagé une transformation nouvelle de la so-
ciété.
Important vol de bij oux.

La sûreté s'occupe avec activité depuis lun-
di d'une grave affaire de vol de bijoux, com-
mis au Locle dimanch e dernier.

En l'absence des propri étaires, on a fait main
basse, durant l'après-midi, dans un immeuble
situé à proximité immédiate de la ville, sur des
bijoux précieux appartenant à une personne
en séjour au Locle. La valeur des objets dé-
robés dépasse 10,000 francs .

La sûreté croit être sur une piste sérieuse.
Des recherches sont faites en 'France dans
une grande ville où l'on croit avoir <des rai-
sons de découvrir le ou les voîeurs.

La Chaux- de-f onds
Assemblée suisse de la Croix-Bleue.

Après le cortège de midi , par le plus beau des
temps d'automne, les délégués ont joui hier
de deux heures de très cordiale fraternité au-
tour des six longues tables de Bel-Air. Le ban-
quet fut excellent : menu soigné, service intel-
ligent, flots d'harmonie et flots d'éloquence
allemande et vvelsche !

Nous avons déjà mentionné hier les noms des
premiers «orateurs : MM. Graupmann , Secretan
et Antony Rochat. Ont parlé également : M. le
pasteur Liechti de Zurich , qui a remercié la sec-
tion de la Chaux-de-Fonds. MM. Sunier, pré-
fet , Alexandre Morel, Berne , Henrioud, Mor-
ges, Borel-Girard , et Mme Vuillomenet , prési-
dente de la ligue des femmes abstinentes , de
notre ville. Plusieurs autres discours étaient pré-
parés, sans doute, mais le temps s'écoula ra-
pide et à 3 heures s'ouvraient de nouveau à
la Croix-Bleue , les assemblées de clôture des
deux branches , romande et allemande .

Les trains du soir ont ramené vers leurs can-
tons respectifs nos hôtes de deux jours qui
nous le savons , emportent de leur passage à
La Chaux-de-Fonds un excellent souvenir. Notre
ville leur a beaucoup plu , et comment en eût-
il été autrement alors que la joi e remp lissait
les cœurs et que là-haut brilla it le p«lus gai
des soleils !
L'équipe nationale de football.

La commission des arbitres de l'A. S. «F.
s'est réunie «dimanche à Zurich et a désigné
comme suit le team qui jouera le 29 «octobre
à Budapest contre l'équipe nationale de Hon-
grie, puis le ler novembre à Vienne contre
celle d'Autriche.

Buts : Weilemann (Zurich) ;
Arrières : Beuchat (Berne) et iWûrsten (ChaUx-

de-Fonds) ;
Demis : Keller (Old Boys), Ehrbar (St-Gall),

Collet (Montriond) ;
Avants : Moll (Zurich), Reich (Winterthour) ,

Wyss (Etoile Chaux-de-Fonds), Winter (Qld
Boys), Kobelt (St-Gall) .

Comme on le voit, les deux clubs de notre
ville sont représentés et tous deux par leur
capitaine.

On constate aussi que la Suisse française
n 'est représentée que par 3 joueurs tandis
qu 'elle en avait 8 dans l'é qui pe qui , en mai
à Berne, joua si brillamment contre les ang lais.

Le match Etoile-Cha'ux-de-Fonds prévu pour
le 29 octobre au Parc des Sports sera donc
forcément remis à june date ultérieure ou peut-
être avancé de S jours.
Théâtre. — La troupe de Besançon.

On peut aller sans crainte d'être déçu écou-
ter sur notre scène les quelques représenta-
tions que nous donnera au cours de cet hiver
la troupe lyrique du Théâtre municipal de Be-
sançon. Hier soir, pour ses débuts, avec « Ma-
non », le succès a été complet et la salle assez
bien remplie a témoigné sa satisfaction par des
applaudissements que nous supposions n 'être ré-
servés qu 'à Baret.

M. Chassagne , premier ténor et Mlle Ker-
mora, dans Manon Lescaut, ont fait preuve
d'un réel talent. Le, premier , malgré un fâcheux
enrouement, s'est révélé possédant une belle
voix ample et chaude. Sa partenaire , sans au-
tant d'envergure, a un j oli timbre souple et
d'une belle pureté. Le baryton , M. Villaret , est
un bon comédien , doué d'une voix très agréable.
Une bonne basse est chose rare, aussi , à en-
tendre M. Sénat , les plus difficiles ont dû s'a-
vouer pleinement satisfaits. M. Collard , second
ténor , et Mlle Ramelli , seconde chanteuse , ont
également de belles voix. Enfin , les chœurs sont
mieux que ce que nous avons l'habitude d'en-
tendre et suffisamment complets.

La troupe de Besançon ne nous donnera mal-
heureusement qu 'un nombre très restreint de
représentations. Beaucoup le regretteront , sur-
tout si la bonne impression d'hier soir se main-
tient dans la suite. Dans tous les cas, les ha-
bitués auraient tort de ne pas encourager cette
phalange d'artistes dont les débuts sont pleins
de promesses.
Un nouveau magasin à la rue Léopold-Robert.

Ce soir s'ouvriront les nouveaux magasins
de Mme veuve Pierre Landry, dans les immeu-
bles rue Léopold-Robert 42 et 44. Il nous a été
permis de jeter un rapide coup d'œil sur les ins-
tallations qui viennent d'être terminées. Cha-
cun pourra admirer comme nous le bon goût
qui a présidé tant à la décoration qu 'aux éta-
lages, et la quantité de belles choses mises en
relief avec un art consommé. Les grandes vi-
trines brillamment éclairées du nouveau « Pa-
nier fleuri » ajouteront encore au bel aspect de
de notre grande artère.
Petites nouvelles locales.

EGLISE INDEPENDANTE . — Ce matin à 10
heures, le Synode de l'Eglise indépendante neu-
châteloise a procédé à la Collégiale de Neu-
châtel, selon le rite accoutumé à la consécra-
tion de M. André Houriet , de La Chaux- de-
Fonds, par M. le professeur pasteur Aubert.
L'Eglise de Hambourg, où M. Houriet exerce
son ministère depuis quelque temps, avait en-
voyé une chaleureuse adresse d'affection et
de sympathie.
; CHAMBRE DU COMMERCE. — La Cham-

bre cantonale du commerce, de l'industrie et
du travail se réunira vendredi 20 octobre, à
4 heures du soir, salle du Conseil général ,
avec l'ordre du jour suivant : 1. Procès-ver-
baux. 2. Rapport de la Chambre. 3. Relève-
ment des taxes téléphoniques. 4. Organisation
de bureaux officiels de placement. 5. Divers.

BARREAU. — Le Conseil d'Etat a décerné
le brevet d'avocat à (M. Albert Rais, à L'a Chaux-
de-Fonds, licencié en droit de l'Univers ité de

. Neuchâtel. Nos félicitations.

CORRESPONDANCES
La rédaction décline loi toute responsabilité.

Les lamentations de Jérémie.
La Chaux-de-Fonds, le 18 octobre.

Monsieur le rédacteur de l'«Impartial*>.
En Ville.

Monsieur, •
' L'a note parue hier dans vos colonnes, au
lieu de calmer mes tourments, n 'a fait que les
accroître. La situation est plus désolante encore
que Je ne me le figurais. Evidemment , bien que
donné à titre privé , le conseil de M. G. M. D. est
de bonne propagande pour les Amis du théâtre ,
mais enfin, il nous révèle que si les abonne-
ments laissent dans la salle quelques places
convenables, c'est encore un groupement de
spectateurs seulement qui va en profiter.

On m'obj ectera que ces derniers subvention-
nent le théâtre ; très bien , mais j e crois savoir
que notre budget municipal prévoit lui aussi
une subvention pour cet établissement , et ceci
seulement devrait entraîner l obligation de trai-
ter le public sans aucune espèce de distinction.

Le but des Amis du théâtre n'en subsisterait
pas moins, en concourant à l'amélioration con-
tinuelle des spectacles ; il n 'en serait que plus
noble, étant plus désintéressé.

En résumé, il résulte que non seulement le
nombre illimité des abonnements entraîne une
situation anormale , mais qu 'encore la priorité
à laquelle ont droit les Amis du théâtre la com-
plique , et que ces deux questions méritent de
retenir l'attention du Conseil d'administration.
On ne saurait, en effet , exiger du public qu 'il
soit abonné à une tournée ou sociétaire des
Amis du théâtre, pour avoir droit à une place
à sa convenance dans un théâtre qu 'il sub-
ventionne.

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur , etc.
JÉillLMlli.

tgépêches du 18 octobre
de l'A gence tel«*j>*rapàiiqu«u suisse

Prévision du temps pour demain i
Iteau et moyennement chaud -

La guerre italo-turque
TRIPOLI. — Le généra l Caneva , sur la Oe*

mande de Hassuma Pacha , maire de Tripoli,
a permis à une caravane de chameaux , cap-
turée à cause de la contrebande , de quitter
Tripoli. Les hommes de la caravane furent dé-
sarmés. On s'attendait pour la nuit à une nou-
velle atta que des Turcs. On n'enregistra que
quelques fusillades sur Boumeliana. Les offi-
ciers turcs pour se procurer des ressources,
envoient en ville leurs chevaux pour les vendre.

CONSTANTINOPLE. — Le «Journal offi-
ciel» publie un décret imp érial ordonnant d'im-
poser un droit de 100 pour cent sur toutes les;
marchandises de provenance italienne , à par-
tir du jour où la guerre fut déclarée.

Les députés jeunes turcs ont décidé de de-
mander, après la lecture du programme du gou-
vernement, qui doit avoir lieu dans la séance
de la Chambre d'aujourd'hui , l'aj ournement de
la discussion sur le vote de confiance.

La révolution chinoise
TOKIO. -¦ Lundi et hier , a eu lieu en pré-

sence du ministre-président et des ministres des
affaires éti angères , de la guerre et de la marine,
des délibérations secrètes sur la situation en
Chine. On aurait décidé de se tenir sur l'expec-
tative.

PEKIN — On mande de Kiou-Kiang! que les
révolutionnaires armés sont aux portes de la
ville. Les étrangers pa/tent. Le .wai-Wou-Pou
publie un avis annonçant l'arrivée des troupes à
Han-Kéou et faisant prévoir la reprise de Han-
Yang et de Nien-Yang. 9 trains portant des
troupes ont quitté aujourd 'hui Pao-Ting-Fou.
Les soldats étaient pleins d'entrain.

HAN-KEOU. — Le massacre des Mandchous
semble avoir cessé. Un individu coupable de
désordres a ;é,té poursuivi jusque dans la con-
cession britannique où il a été tué. L'entrée
de la concession a été ensuite interdite. Les
troupes arrivent du nord. Deux journaux répu-
blicains ont fait leur apparition. L'ordre est par-
fait, mais les domestiques des .européens, pris
de pani que, quittent la ville.

HANKEOU. — Le commandant du croiseur
« Leipzig » télégraphie que le calme règne et
que les révolutionnaires se sont retirés. L'amiral
anglais est arrivé et a pris, en sa qualité de
plus élevé en grade, le commandement suprê-
me des forces réunies devant Hankeou.

Contre la vie chère
BERLIN. — Hier soir, 78 assemblées se sont

tenues à Berlin pour protester contre le ren-
chérissement des matières de première néces-
sité. Une résolution unanime fut acceptée, de-
mandant la suppression de tous les droits d'en-
trée sur les produits alimentaires, l'ouverture
immédiate de la frontière pour la viande et le
bétail de boucherie et l'organisation du ravi-
taillement par les communes pour ce qui tou-
che aux produits alimentaires indispensables.
Les assemblées se sont dissoutes sans inci-
dent.

Des époux réconciliés
FLORENCE. — L'ex-princesse Louise deSaxe est descendue à l'hôtel Baglioni , où son

mari , le pianiste Toselli , lui a fait visite. On as-
sure que les époux vont reprendre leurs rela-
tions. Ils ont l'intention de se rendre à Bruxel-
les. ,.,,,

Assassinat en Russie
NOVOTCHERKASK. - Mard i soir à 7 h.,Un étudiant sauta dans la voiture du comte

Troubetzkoï, membre du conseil de l'empire,et lui tira un coup de revolver. Le comte estdans un état désespéré.
NOVOTCHERKASK. - Le comte Troubetz-

kbi est mort des suites de sa blessure. Sonassassin Kristi fâtait «un de ses parents.

imprimerie COURVOISIER, Chaux-de-Fonds.

Plus de nuits Manches
si préjudiciables aux mères pendant la pé-
riode de dentition de leurs enfants si elles
ont soin de leur administrer régulièrement,
avant et durant ce temps, de l'EmuIsion
Scott. Des milliers de mères confirment que

l'EmuIsion
â_t SCOTT

H BUT a été un b'61**3'4 P°ur leurs
% IM enfants pendant la dentition. Il
%[3Ê est de grande importance de
!JM|d»» mentionner que les enfants

•̂ -y**» prennent volontiers, dès l'âge
Exis". toujours ie pius tendre, l'EmuIsion Scott;1 Junulsion avec ;,» • ,cette marque qu ils deviennent alors de char-
nuedâ"£i- mants bébés et qu'ils sont rapi-

céde Scott, dément en possession de fortes
et superbes petites dents.

Prix !
2 fr, 50 et S fr. dans toutes les pharmacies.

Scott & Bowne, Lit!., Chiasso (Tessin).

0—¦ — m
m En cas de

| ffli ipi l'appÉïiï
fij se servir de l'Iléanatogèiae du Dr Hommel.; i Action sùïe et rapide 1 20 ans de succès 1
!.' I Attention ! Exigez expressément , le nom
W «in Dr Hommel. 102
«u'offl Bgm»«jA*«JmiR»..sj..«, |i, ĵnnmin— mm in.„.w..M.f.«l,iLjmii«L«^ *V!



Deatscbo Kirche
Die Mitgliedern unserer Kirchge-

meinde benren vnr uns anzazeigen,
dass mit dem Einzng der Jahresbei-
trâge zur Gunsten des Kirchenfonds
dieser Tage begonnen wird. — Wir
erlsuben uns, den Collecteur auch
dièses Jahr allseitiger freundlicher
Aufnahme bestens zu empfehlen.
H-23533-G Der Verwaltungsrat .

Brasserie Qam&rinos
24, — Eue Léopold Robert — 24.

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

dès 7 '/» heures,

V&1P&8
Toua les jours

CH0T7CE0UTE GARNIE
BILLARD. - Téléphone.

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

Hôtel ie la Crolx-d'Or
15, rue de la Balance 15. 9617

Tous les JEUDIS soir, dès V\_ b.

Souper aux Tripes
Se recommande. J. Buttikofer.

Café-Sestaarant ii RAISIN
rue Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973,

Toi» les SAMEDIS soir, à 7 h.

TRIPES
Restauration chaude et froide

à toute heure. 9636
Se recommande, Fritz lYlurner

Café-Brasserie de la Place
Place Neuve et Rue Neuve 6.

CHOUCROUTE GARNIE
A toute lieur e 55 la

Tons les «fendis soir

TiFt-IFEg
Tons les Lundis

Gâteau «* f romage
Salles réserYées ponr Comités,

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

A louer
A louer pour tout de suite ou époque

à convenir,' dans une maison d'ordre,
an très bel appartement de qua-
tre , six ou huit pièces, au gré
du preneur, avec chambre de bonne,
grandes dépendances et jouissance
d'un magnifique jardin d'agré-
ment. — S'adresser en l'Etude du
Notaire A. Quartier , rue Fritz
Courvoisier 9. H-30S52-C

gr*"* IMimMilTir"' ""-* --TTÏÏMaTaTOlTnir-"*-**̂ ^

Changement de Domicile
mttmmmtmmm ¦

Dès ce jour , les bureaux et ateliers de la

Lithographie-Imprimerie Aug.-Q. FIEDLER
sont transférés H-23362-G 2010T

144. Rue du Teiple-lHid, 144
(¦Qva.«**x-txe:r CLXM. Suacés) f

BB«̂ K3t->e»Sfè<»«s-^^

Prochainement ouverture
«de la

PATISSERIE DU STAND
anciennement Imprimerie Stadlin 19693

GrEORGBS •TAQTJJST
Salon de Rafraîchissement

CAFÉ, THÉ, CHOCOLAT, SIROPS, LIQUEURS, LIMONADE

La Société dea Samaritains de La Ghaux-de-Fonds , ouvrira un

COUR S
de

théorique et pratique, le jeudi 19 octobre 1911, à 8 h. du soir, à
l'Amphithéâtre du Collège Primaire.

Durée : 40 beures. Finance du cours : fr. 3.—
Les inscriptions de dames et de messieurs sont reçues , jusqu 'à cette

date, aus pharmacies Monnier et Bourquin , chez M. Albert Perret , rue Numa-
Droz 81, et chez le Président M. Ch. Sauser, rue du Parc 76.

Entrée libre Fg ggff lf[f|| Entrée libre
48 et 44, Hue Léopold-Robert, 43 et 44

des Grands Magasins du

RAYONS SPECIAUX d'objets d'art. Articles de luxe. Lustrerie électrique et gaz.
Articles de voyage. Maroquinerie. Cristaux de Baccarat

et de Bohême. Coutellerie.
j 

Voyez les Etalages pg  ̂[faj  ̂SpgEja|g 
rjg j-fl^p gf yft ftjflm; * ĝ Voyez tes Etalages

MANIFESTATION
contre

m B W  ̂ _

m—

Jeudi 19 Octobre 1911, à 77* h. du soir,
formation d'un GRAND CORTÈGE sur la Place de
l'Ouest, auquel toute la population est invitée à prendre part ;
de là se rendre au Temple communal, où aura lieu la
conférence.

ORATEURS : Charles Naine et Paul Graber
Itinéraire du cortég» : Place de l'Ouest , rues Numa-Droz, Armes-

Réunies , Léopold-Robert et Fritz-Courvoisier. 20014
TOUS DEBOUT, pour protester contre le

renchérissement continuel de la vie.
Union ouvrière,
Sociétés coopératives,
Ligue des Consommateurs,
Parti socialiste.

.:. .AiAt-o-Taxiis .:.
Téléphone lois stationnement ©are Té,épho0ne 1013

Voitures en location pour excursions
TARIFS SPÉCIAUX

S'adresser au GARAGE MODERNE, rue du Coi-
lège 24. 9826

Et bien ! pas tant d'histoires !
Si vous voulez en avoir pour votre argent ? ? ?

Faites vos achats pour l'hiver

A LA FOURMI
Rue du Premier Mars 5

Un coup d'œil, s. v. p. Un coup d'œil, s. v. p.
_^__mmmmm___ut______ _xm____é̂

"^^^^HDngénieurs Conseils

^̂ D̂-rIng:AdolfGdby !
ĵ^̂ ^ Bem,Cenferfi:Nsi5 j

^^^^^  ̂Consulfalionslechniques
. %_j l__r v sansfraisparnosinpieurs.

¦ Grand Iipsin è Corsets!
Corsets sur mesure

Hj Fournitures des premières malsons de Parle. — Réparations. — ï
Lavage. — Prix les plus bas. : -

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

Nouveautés de l'automne
— sont au grand complet — 19702 K

«S ché au plus cher. Corsets Directoires. %(» j êah_j__s \\

H| de là marque américaine ,,Nemo '« at 4^S^_^^ \̂. '
-¦ •sà. illB

I M" Steudler-Morilz j JMfâf I
j Place d.*a ^larclié j ffljUn vL "stw

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

TÉLÉPHONE 598 19658

ATELIER spécial pour nPMTTPtî -".
la fabrication dés Dûlu lLftù

Réparations en quatre heures.

Boncherie-Charcnterie
Edonard SCHNEIDER

-XC.-u.-a CITX «Soleil 4

Belle Viande de

BŒUF Argentin
congelée 20055

depuis fr. O.fiO le demi-kilo.

Jeune MOUTON
de fr. O.70 à fr. 1 le demi-kilo,

à fr. 0.80 et fr. 1,30 le demi-kilo.



I 

L'assortiment est au grand complet ' en 19679

Sous-vêtements Jaugea» et système Jaeger.
Sous«vêtements à la ouate de tou^ise du Di«

Rasurei.
. Articles de -sport) Dernières nouwaaiitéSn

liaiinées ©t Jsjpons en lainage des P^réwées» j  i
Laines en tous genres- v |fi|

Eichères publiques
•ïl.-*lm«»jpl*ïj» >̂«eapfi.«B

Le samedi 21 octobre 1911 , dès 3 heures de l'après-
midi, il sera vendu à l'Hôtel judiciaire, Lsalle de la Jus-
tice de paix, en ce lieu, uavoir : 20067
Six montres savonnettes or 18 karats, ll'/i lignes, cylindre , joaillerie siuynaf
Six montras or, 18 karats , 10'/ s lignes , cylindre j oaillerie sur mat.
Six montres or, 18 karats, 111/, lignes cylindre joaillerie sur mat.
Deux montres, dames, 8 jours, or 18 karats , 12 lignes, ancre, polies.
Une dite, 8 jours, or 18 karats, 12 lignes, ancre, joaillerie, trèfle sur mat.
Deux dites, 8 jours , or 18 karats, 12 lignes ancre, joaillerie riche sur mat.
Une dite 8 jours, or 18 karats, IO'/s lignes cylindre, façon boule, 3 brillants

sur mat.
Quatre montres savonnettes or, 18 karats, 21 lignes, répétition à quarts, chro-

nographe,
Une dite savonnette, or 18 karats , 14 lignes, répétition à quarts, chronogra-

pbe, 3 marteaux.
Deux montres lépines, or 18 karats , 17 lignes, extra plates.
Trois montres savonnettes or , 18 karats , 19 lignes.
Six montres lépines or , 18 karats, 18 lignes, extra-plates , ciselure et rammo-

layé.
Six montres lépines or 18 karats, 19 lignes.
Une montre lépine or, 18 karais, 20 lignes , répétition à quarts et minutes.
Une montre savonnette or, 18 karats , 20 lignes, répét. à quarts et minutes.
Une montre lépine argent, chronograp lie.
Une montre savonnette , plaqué, extra-plate.
Une montre lépine, plaqué, extra-plate, etc.

Tous les objets ci-dessus énumérés pourront être examinés le jour de la*
vente par les amateurs dans le local même de l'enchère, dès 2 heures de
l'après-midi.

Les enchères auront lieu au comptant et conformément aux disposi-
tions de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.
H-30155-G 20067 Office des poursuites.

Dures
pilips

Le jeudi 19 octobre' 1911, dès
2' , h. de l'après-midi, ii sera
vendu aux Eplatures - Jaunes,
N° 26 :

Des tables et chaises en bois et en
fer pour café et jardin , des banquet-
tes recouvertes en cuir, des bancs, des
lampes, des lanternes dont 1 grande
en cuivre, des tableaux , des buffets ,
un bouteiller , des marcs, un pont de
quiller avec 10 bouleb et 9 quilles, 25
bouteilles vin rouge, de la verrerie
comprenant entre autres 150 chopes,
ainsi qu'un lot d'arbustes (cassis, rai-
ainets et groseillers), des rayons et
d'autres objets divers. H-30156-C
Lesienchère's auront lieu au comptant
et seront définitives.

Office des Poursuites.

ENCHERES
PUBLIQUES

Il sera vendu aux enchères publi-
ques, à la Halle. Place Jaquet-Droz ,
lundi 23 octobre 1911, dès l '/i h.
aprèsTinidi :

1 balance Grabhorn, 1 régulateur,
pupitres, casiers, banques, 1 lanterne
pour montres, 1 presse à copier , des
cartons d'établissage, 1 burin-axe, 1
machine à arrondir, 1 lit complet, 1
canapé, grands rideaux , tables, chai-
ses, tabourets et 1 petit fût de vin
rouge.

Office des faillites :
Le Préposé,

19817 H. HOFFMANN.

EnchèrespuMiques
au

Restaurant de Plaisance
Pour cause de cessation d'exploita-

tion et changement de domicile, ma-
dame J. Burgat fera vendre aux
enchères publiques dans son domicile ,
le Mardi 24 octobre 1911,
dès 9 heures du matin, tout le beau
matériel et l'agencement
complet du grand Restaurant de Plai-
sance, soit principalement :

Quelques centaines de
chaises, tables de toutes
grandeurs et en tous genres, un
piano, des glaces, régula-
teurs, décors de scènes,
draperies, rideaux, 1 grand
potager avec accessoires ,
lustres, launpes A arc, ly-
res, vaisselle, verrerie fine
et ordinaire, services de
table assortis, lingerie, ar-
ticles de cave, etc., etc.

La vente aura lieu au comptant.
Le Greffier de Paix,

19956 G. Henrioud.

Sl vous désirez le véritable

Zwf eback an M l̂t
adressez-vous à la Boulangerie-Pâtis-
serie 18750
3E3C©ns-i XS.JS-X3J33F ~Xj .-Z

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

La Pharmacie

BOUR Q UIN
39, rue Léopold-Robert , 39

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

On porte à domicile.

=>££$*><»€€€€€

Domaine
A vendre un domaine d'une su-

perficie d'environ 70000 mètres carrés,
situé à proximité d'une localité, 3 mi-
nutes d'une fruiterie et à 5 minutes
d'une gare de chemin de fer. 20005

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

IdiOGAl
On " demande à louer un local

pour le polissage et la décoration (une
quinzaine d'ouvriers). 20007

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
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Société 9e Consommation $ 3 ijÊ S

1 lïÛSlIif'- 
PARC54-a «Q**«» «f

®
«fM|ii$ir Grand assortiment de chaussures fines pour \?"̂ -?!f «j S?*;
___m&' dames, messieurs, fillettes et garçons, HUBIE»

® î__W dans tous les pris. " 19321 ^prif @
Êih IH A provenant des grandes fabriques Bal ly, Strub et des princi pales .av Jg|j fj||
i' wi&_iB_r maisons étrangères : françaises et hollandaises. «ft̂ S s - -»

\_Ŵ Le choix des chaussures d'hiver est au complet.
ToiaJ oixx-st eaa. xxxageiisaixx, les tra.ex-uièx-ecs formes i>«.i*\a.es gT

«•$ ^LW Caoutchoucs russes, les meilleurs "̂ Hg ®
J IRJ.rt-o'wuE-.n.-e :H.̂ :H_«k—1H. ĴB_^. s JL«SB°/0
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®é
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A vendre ,! pour époque à convenir , jolie villa , quartier nord , 8
pièces ou 2 appartements de 4 piéces, chambres de bonnes, veran-
dah , dépendances , grand jardin ombragé. Auto-garage, écurie.
Terrain adjacent pour agrandissement. Conditions avantageuses.

S'adresser rue Célestin-Nicolet 2. 18142

GARAGE MODERNE
"**T- RMTHEY & C'E SST

Rue du Collège 24, LA GHAUX-DE-FONDS
"Vente - Echange - Location d'automobiles à

des prix avantageux. . 
Stock Continental 8224 Stock Continental

A l'occasion des Fêtes **XÊÈ)f '
Feux d'ai*(iflces en tons genres, Pondre de ben- Jiyyi^aL

^gale. Lanternes, Flambeaux. Armes et Munitions v^-A>^_l~t
Articles de pèche et de chasse. Répai-atîons.
Fusils de chasse ct revolvers en tons genres. 13313

CHARLES REYMOND
Armurier-patenté

59, Kue Numa-Droz La Chanx-de-Fonds Rue Numa-Droz, 59
Téléphone 905 Prix modérés. Se recommande.

JEAN COLLAY
Hu© des Terreaux 15 19199

Charbon de Foyard lre qualité. — Chiffons propres pour
essuyages. Téléphone 1402

très capable et sérieux est demandé pour diri ger le bureau de vente
d' une importante fabrique d'horlogerie sur la place de La Chaux-
de-Fonds.

Prière d'adresser les offres, avec conditions , sous chiffres U. S.
20053, au bureau de I'IMPARTIAL. 20053

XJsiïio €m%\jL Foyer ;
'É TÉXjÉFBOIaTX] 13.49 2720 '

j FONTANA & THIÈBAUD 1
LA CHAÙX-DE-FONDS 1

1 SCIFRIE & COMMERCE DE BOIS - CHARPENTE §
P MENUISERIE - PARQUETS - LAMES SAPIN, ETC. 1
H = REPARATIONS = §

Avis aux Pharmaciens
A vendre un secret pour un pharma-
cien. — S'adresser sous chiffres D. A.
19808, au bureau de I'IMPARTIAL.

A PRETER
5000 fr. pour le 31 octobre 1911.
6000 fr. pour le 15 novembre 1911.
lOOOO fr. pour le 15 novembre 1911.
30O00 fr. pour le 15 novembre 1911.
15000 fr. pour le 14 mai 1912
moyennant bonnes garanties hypothé-
caires en premier ou en deuxième
rang.

S'adresser au notaire Alphonse
Blanc, rae Léopold-Robert 41.

Société de Consommation
LA GHAUX-DE-FONDS

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

Véritable

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

Expédition au dehors franco contre
remboursement. 17413

ï 18 III-)«BL ,̂a I aa ï̂*'l£uB4hiMf IJ i— ^a^mYm—\

Ue9317 2374

| Boîtes à lettres I

1 Modale spécial très pratique
I se fixant dans le mur |

¦ i, || ¦ 7030_M_mS ^»
1SOHOBGHLIBT

Daniel-JeanRichard 13-15
a~™»a-*K<aain--<*-Bmiam *—saMm>

HfQSEU
Mlle J. MATHEY, Rue de l'Est 18

«de retioxir «de voyage
Joli choix de CHAPEAUX dernières nouveautés de Paris

Se charge des Réparations

La Pâte derctifruc© PAREL
prévient la carie, nettoie et blanchit les dents en quelques jours. j

cubes à 60 cent. — 1 fr. et 1.S5 ftv dans les trois officines des

PHARMACIES RÉUNIES, Béguin, Mathey, Parel
Xj-âta. Cœ:A.TJ '3Ca*I3^ '-^*€_mlSrT3f a 50034.

Bf^l^rpûur'obtenirun e j |
P*̂ ^J souplc.blanchcs pure 11°

Véritable, à 70 cent, le pain. 1
3 Chez M. W. Bech, pharm, H

MM. P. Weber , droguerie.
Wirz-Ruch, coiffeur.

Mme Lowis, coiffeuse.
Mmes Sandoz-Perrochet , négoc.

Horloger, capable et consciencieux,
ayant l'habitude et l'expérience de l'ou-
vrage soigné et de précision, trouve-
rait place d'avenir dans une fabrique
de Bienne. Entrée pour époque à con-
venir. Inutile de postuler sans preuves
de capacités et de moralité. 19953

Adresser les offres sous chiffres M,
A. 19953, au bureau de l'Impartial,

rmsff l'tïhh. RUE o-j aaMaM° D- ĵ i l̂ijpii k̂éparBhanseni heures
^r**t^7TRAVAiL GARANTI

Ei-Té|tph.qjn e 1390 PRIX M0DÉRÉ S*||

¦J 9572



Ff» 8 BIS
Les cours pour personnes musicien-

nes, désirant jouer à 2 pianos, 4 et
8 mains, commenceront le 30 octo-
bre. 20145

Derniers renseignements et inscri p
tions chez Mlle Nicolet , rue du Paro
43.
MBa ĤkMBHBk ĤBBEra
Douleurs des nerfs, Névralgies

Depuis trois ans je souffrais de
maux de tête, d'abattement général,
d'anémie, de douleurs aux membres,
etc. Les merveilleux remèdes de l'Ins-
titut de médecine naturelle de
Niederurnen, prescrits par corres-
pondance m'ont guéri comnlètementen
trois mois, ce que je certifie avec plai-
sir.

Cath . Gajohen. Ruschlin, 8 Mai 1909.
Légalisé: Le président de commune.

Que celui qui veut savoir ce qu'il a
et être guéri envoie son urine ou une
description de sa maladie à l'Institut
de médecine naturelle de IVieder-
uraien , (Suisse) , de H. -J. Schumacher,
méd, prat. et pharm. dipl. Brochure
gratis.

MONTRES
A vendre à prix très avantagent

montres égrenées, tous genres, or,
argent , métal , acier , ancre et cylindre ,
pour Dames et Messieurs. — S'adres«
ser chez M. Perret, rue du Parc 79.

10000

Commis
de fabrication

Un jeune homme au courant
de cette partie, libéré du «service
militaire, muni de bonnes réfé-
rences, trouverait emploi dans
une fabrique de la localité. —
OlTres case postale 20567.
H-23545-G 20106

Bois
A vendre beaux (quartelages de (ovard ,
au prix du jour , rendus à domicile. —
S'adresser chez M. Taillard, Som-
baille 20. 20131

Etude Alph. Blanc, notaire
Itue Léopold-Kobert 41

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir.
Serre 61 , 2me étage de 2 pièces in-

dépendantes. 19534

Fritz Courvoisier 31 A . ler étage bise
de 4 pièces, cuisine et dépendances.

Fritz-Courvoisier 31 , 2me étage bi-
se de 3 piéces, cuisine et dépendan-
ces. 19535

Petites Crosettes 17, Pignon de deux
pièces , cuisine et dépendances.

Petites-Crosettes 17, rez-de-chaussée
sud-ouest, 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. 19536

Reoorne 32, ler étage , de 4 pièces,
cuisine et dépendances.

Reoorne 32, 2me étage, de 2 pièces,
cuisine et dépendances.

Reoorne 32, âme étage, de 1 pièce,
cuisine . et dépendances. 19537

Jaquet-Droz 6, un magasin avec ar-
rière-magasin.

Jaquet-Droz 6, un magasin. 19538

Eaitilles. ler étage de 2 pièces, cuisi-
ne et dépendances. 19539

Hôtel-de-Ville 40, Grande cave.
19540

Neuve 5. Sme étage 2 pièces, cuisine
et dépendances. 19541

Jaquet Droz 6, pi gnon . 3 pièces, cui-
sine et dépendances. 19542

Progrès 2, Atelier. 19543

Cbarrière 57, pignon de 2 pièces ,
cuisine et dépendances. 19544

Hôtel-de-Ville 40, Sme étage nord
de 3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. 19545

Nord 63, rez-de-chaussée vent de 3
chambres, cuisine et dépendances.

19546

Ph.-H. Matthey 31, sous-sol de 2
pièces, cuisine et dépendances. 19547

1er Mars 12a, Sme étage de 4 piè-
ces, cuisine et dépendances. 19548

Pour le 31 Octobre 1911
Numa Droz 37, ler étage de 2 piè-

ces, cuisine et dépendances. 19549

Charrière 19-a, ler étage , bise, de 4
pièces, cuisine et dépendances, 19550

Fritz-Oourvolsier 31, 2me étage.veut,
de 3 pièces , cuisine et dépendances-

19551
Charriera) 19a, pignon vent , 3 cham-

bres, cuisine et dépendances. 19552

A. -M. Piaget 67, sous-sol de 2 pièces
cuisine et dépendances. 19553

Pour le 30 avril 1912,
«Fritz-Courvoisier 36, Boulangerie

bien achalandée. 19554

Collège 56, Ecurie et remise. 19555

Neuve 5, Sme étage sud de 2 pièces,
cuisine et dépendances. 19556

Loge B. ler étage , beau grand loge-
ment de 4 pièces , cuisine et dépen-

dances. Jardin. 19557

(Banque f édérale
Capital, Fr. 36,800 ,000 «séries, Fr. 7,600,000,

(SOMÉTÉ AN ONYME)
LA CHAUX-DE-FONDS

Cours des Changes, 18 Oct. 1911.

«ou! sommes, sauf variations importantes, acheteurs
Est. moins ton.
°/o *Franco Chèque . . 31/, 1U0.43

Londres > . . 4 25.29V a
Allemagne » . . 5 133 . 31 Va
Italie > , . i,'/, 99.40
Belgique » . . S>{, 9J.96
Amsterdam » . . 4 i08.6>V ,
Vienne » . . 5 10».60'/ ,
New-York » . . 4'«, 6,18»,,Suisse » . . 4
Billets de banque français . . .  '00 50

» allemands . . 123.31'/,
aa russes . . . . Î.657,
> autrichiens . . 10».6? '/,
» anglais . . .  35.27
n italiens . . .  1)8.80
» américains . . 5.17',,

Sovereigns anglais (poids gr. 7.97) 25 .3!)
Pièces de 20 mk (poids m. gr. 7.95) 123.31 '/,

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

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

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

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

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

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe quel

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

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

Etat-Civil da 17 Octobre 1911
DÉCÈS

618. Steiner née Berger Marie Loui-
se, veuve de Gottfried , Bernoise, née
le 3 décembre 1833.

Incinéré à la Chaux-de-Fonds : Eber-
hard Jean Frédéric, époux de Anasta-
sie née Capdevielle, Bernois, né le 3
décembre 1884.

Sip-liiie
diplômée

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

re, Genève.

Consultations tous les jours et par
correspondance . Pensionnaires. Soins
consciencieux. 15 ans de pratique.
Prix modérés. Ueg 88

Téléphone 3097 18186

Sage-femme
diplômée

Mme Acquadro-Fourcade
94 Rue du Rhône 94

GS-exxève
Consultations tous les jours. Télé-

phone 3194. — Reçoit pensionnaires è
toute époque. — Discrétion. 19735

Polissagejle boites
On demande un bon atelier de finis-

sage et polissage de boites argent li-
vrant nn travail irréprochable , qu'on
se chargerait d'occuper entièrement
S'adresser sous chiffres D. Z. 19937,
au bureau de 1'I MPA.H.TIAI,. 

IJOOAIJ
On demande é\ louer pour

petite mécanique, un local d'environ
SO mètres carrés, si possible pour fin
octobre. Ecrire sous D-23511-Ç,
à Haasenstel n «5c Vogler.

sera le Jeudi i 9 octobre à la Brasserie de la Serre, (1er
élage), rue de la Serre 12, où il recevra dorénavant les premiers
et troisièmes jeudis de chaque mois.

 ̂ L'ECLAIRAGE f̂B le plus avantageux s'obstient toujours par les véritables j§

i Becs et Manchons Huer i
Jl («ix-oAt») JJ
w et par le nouveau bec renversé économique 20063 ]&

I -<^K.ÏIjIjïKr Gr §G>* |

IS. BRUNSWYLER J
n i t_^

U
mMMmmt \̂* 

SERRE 40 ' 41 j _l*̂
m'̂ t̂ , B

Agence en Douane
CONTROLE Ji MORTEAU

Maison déliant toute concurrence par ses soins, sa rapidité et son tarll
SERVICE JOURNALIER

Les Fils de J. MARQUIS
DÂnÂtCE ¦ Perrenoud & Ludy, Place de l'Ouest , Chaux.-de-Fondsavpyw ayg ¦ A Dumont-Jeanneret , Le Locle. 20109

HaaasHaaaaaiasHaaaaaaHHa -v* I

I

m GRANDE CHAPELLERIE
 ̂
MODERNE |

Chapeaux de feutre g
pour Messieurs et Jeunes Gens M

IMMENSE CHOIX de g
Casquettes anglaises, de sport, etc. M

BERETS JSe recommande, 20121-L ' g"|

H «s. :fcv£oxïtzi - ̂ igr-o.Qt
H Prix modérés. Téléphone 1378 M

¦JByMwfcWBS^—^fiBA ,; JSr T'x <̂ aa>l̂ ~~"y**̂ ^̂ *̂ BH|H|ifflff H
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tKÊÊm que le Persil a la propriété , 'non seulement dc blanchir le linge ï&uj

"" UR 5078 

•Kp MODEIS *W
Mme Frey - S^aciïie

Rue du Progrès 7 —o— Rue du Progrès 7
Ouverture cl© la Saison

§£8F* Exposition de Oliapeaux "?BE
Modélo s «de _=,&,x-i.m

Réparations. — Transformations — Grand choix de Cha-
peaux de Deuil.

Maisons de rapport et oSiésal
A vendre de gré à grè, des maisons d'habitation situées à proximité du

Collège Industriel et un beau chèsal situé au nord de la ville.
Rapport élevé. Prix modérés. Facilités de payement.
S'adresser Etude René et André JACOT-GUILLARMOD , notaire et avo-

cat, Place de l'Hôtel-de-Ville S. H-308Q1-C 18343

t

Avis trèsjmportant A
Paul HAGEMANN > P. BOULANGER |

> Médecin- Chirurgien- Dentiste /
informent leur nombreuse clientèle

et le public en général, que le | j

CABINET DENTAIRE I
toujours installé '¦

|fi Rue Léopold Robert , S8-1(Maison! Grosch A Greiff) ~* f a
n'a rien de commun avec l'atelier de
prothèse dentaire dirigé par M, Gas-
ton Hagemann, malgré la similitude m
de nom pouvant prêter à. confusion. 10037 M

® GEORGES JULES SANDOZ •
50 Rue Léopold-Robert 50

Custrerie électrique
Bel et grand assortiment de •

Lampes portatives - Plafonniers - Suspensions - Ap-
plique s-Lustr aaŝ - Lampes^

M. WAeWWJ'Mmj Wm
pour de suite ou époque à convenir ,

«1er et 2me étage d'une fabrique , chauffage central , gaz et électricité.
Appartement de 2 pièces pour concierge.

S'adresser rue Célestin-Nicolet 2. 18140

sont à louer pour le ler mai 1012 ou date à convenir ; conviendraient pour
fabricant d'horlogerie, graveurs, mouleurs de boites, etc., situés
en plein centre de la ville : au rez-de-chaussée , place pour 25 à 30 ouvriers
dans un seul local , bureaux attenants (modifications suivant désir). Chauffage
central , établis posés. — Plus au sous-sol, grand local pour fonderie ou po-
lissage, etc. Le tout bien éclairé.

Ecrire sous B-Ï3*Î<1'J-C à Haasenstein & Vogler, Ville. 18507

LE REFLET
Entreprise de Nettoyages

Service de devantures, lavage de
vitres , frottage et raclage de parquets.

Pose de doubles-fenêtres.
Se recommande , L. Pesselet

19614 rue du Progrès 89 

Commanditaire
Bon commerce demande com-

manditaire éventuellement actif.
Adresser les offres , avec indi-

cation du capital disponible , sous
chiffres L. M. 20154, au bu-
reau de l'IMPARTIAL. 20154

PIVOTEUR
d'échappements à ancre soignés trou-
verait ouvrage bien rétribue à faire à
domicile ou place stable. Capacités
et moralité exi gées. Discrétion assurée.

Adresser les offres sous Pivotages
20113, au bureau de I'IMPAHTIAL . -

20113

Acheveur
La fabrique de boites Jo-

bin & Cie, Neuchâtel, demande
un acheveur-prépareur pour boites fi-
nies, pour le posage des cuvettes* et
pour le jouage ues secrets. Entrée im-
médiate.
SM viicc,  cf a ( ? On entrepren-VI MSSdgtSS. arni t des sertis-
sages moyennes et échappements à la
machine ou au burin rixe, on tous
genres. — S'adresser rue de l'Envers
10, au rez-de-chaussée. '20143

Magasin L. ROTHEN-PERRE T,
rue Numa-Droz 139, — Grand
choix dans les Glaces. Tableaux
et Panneaux. Machines à cou-
dre . Di plôme d'honneur à l'Exposi-
tion Internationale de Bruxelles 1910.
Prix réduits; Boua-ses argent.51588

¦M" BOZONNAT
BRODEUSE, Rue Numa-Droz 37

a repris ses leçons
pour adultes et enfants.
Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix avantag.

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Amold DROZ
Jaquet-Droz 39

10902 Ghaux-de-Fonds.

Boucherie Sociale
Rue de la Ronde 4

Un jeune homme robuste est de-
mandé pour porter la viande. 19977

Se présenter rue de la ltonde 4, au
bureau, si possible avec des certificats.

Fannpe. Movado
Parc 117

cherche

ouvrière adroite
si possible sachant Hitier. pour
faire des ajustages d'aciers.
Pressé. H-a85il-G 20070

Décalqueur
A la fabrique de cadrans, Robert

Drechsel , à Villeret, on demande
1 bon dècalqueur. Place stable et bien
rétribuée, 20136

Camionnages
On se charge de tous genres de ca-

mionnages et déménagements pour la
ville et le dehors. — S'adresser à M.
Ed. Mathey. rue du Progrès 1-A . 18061

HSHgl̂ P|âlH "Bft'Tl Ë̂Jit m̂ -IÊ^mY Ĵ^mm
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Emoloyears ot EfflDloyés
Votre intérêt exige que vous

possédiez

Le Contrit
cle travail

IBsposé £3X-antique
par

Jean MAIRET
Avocat

En vente dans toute s les bonnes librairies

Contre le renchérissement
de la vie

Nous offrons

"**K5[-' '* -~ EcA: " JÊm̂ v zf*JJ

T~y mmmmWy Tî fiT>ra r̂̂ W^WaaHaBnBiial

WM iullmi: " :~: "' '̂ ' m ''

W
Poulets de grain

eont expédiés contre remboursement
en paniers de 20134-L

_ </i kilo, à fr. 3.25 le kilo.
5 kilo, à ft*. 3.10 le kilo,

par la lre Société suisse pour l'impor-
tation de la volaille. Ueg 49

genève, me de Lyon 18



Enchères
publiques

Le Vendredi 20 Octobre 1911,
dès 1 '/, h. de l'après-midi , il sera
vendu à la Halle aus Enchères,
Place Jaquet-Droz, en ce l ieu:

Canapés, divans , chiffonnières , la-
vabos, garde-robes double-portes , lits
complets , tables de nuit , à ouvrage, à
coulisses, tables rondes et carrées ,
bureaux , pupitres, chaises, bibliothè-
que, fumeuse, régulateurs , glaces , ta-
bleaux , jeux rideaux , linoléums, lyres
à gaz, 1 lot de vaisselle, 1 grand pota-
ger avec accessoires pour pension , 130
morceaux de savon , 1 lot de chapeaux
pour dames et enfants, 1 machine à
laminer les cuirs (pour cordonnier), 1
violon, ainsi que divers outils de mé-
canicien, tels que : lampes à souder,
tracequin , machine à fftter , 8 étaux
(bolets), chalumeau sur pied , des mè-
ches américaines, tarauds, limes, etc.

En outre, deux grands fûts
eau-de-vie de marc (façon), en-
viron 630 litres). "H-30157-C

Les enchères auront lieu au comp-
tant, conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. 20160

Office des Poursuites.

Epinards - Raisin
Demain Jeudi, sur la Place du

Marché , devant le Café de la Place, il
sera vendu une grande quantité de

beaux Epinards
à 30 ct le quart.

Choux -fleurs, Raisin
à GO ct. le kilo.

Se recommande,
20165-L MJCAIHE flls.

On demande de suite pour les Bre-
nets,

Régleuses
Emboîteurs-acheveurs

S'adresser Case postale 16121 , La
Chaux-de-Fonds. 20153

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

Acheveur
On demande un bon acheveur après

dorure , dans un beau village du Vi-
gnoble. — S'adr. sous chiffres A.. .1.
20157, au bureau de I'IMPARTIAL . 20157

HOTEL
a vendre ou à louer

La Commune de Villiers fera
vendre, dans le courant d'octobre,
l'Hôtel qu 'elle possède au centre du
village, au point terminus du Chemin
de fer électrique Les Hauts-Geneveys
Villiers.

La maison entourée d'un verger , est
assurée pour fr. 16,100 ; elle pos-
sède une partie rurale et 8 pièces, ou-
tre la cave et la cuisine. Elle est éclai-
rée a l'électricité et a l'eau sur l'évier.

Point de départ pour les excursions
à Chasserai. Chuffort et Chaumont ,
l'Hôtel est bien achalandé , et capable
d'un plus grand développement.

La vente se fera le lundi 23 octo-
bre 1911, à 2 heures du soir. Si la
vente ue réussit pas, l'Hôtel
sera remis à bail le même jour,
pour 6 ans.

Entrée en jouissance : St-Georges
1912.

Pour visite de l'immeuble, s'adres-
ser au tenancier et, pour renseigne-
ments, à M. Auguste MOSSET , prési-
dent de Commune.

Villiers, le 20 septembre 1911.
Conseil Communal.

pour le 30 avril 1912

grand appartement
confortable , 7 piéces et alcôve , 2me
étage, dans maison d'ordre, située au
centre , entre les deux marchés et bien
au soleil. Gaz , électricité , buanderie ,
•séchoir et cour. 20140

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

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

S'adresser à M. Louis Muller , rue
Léopold-Robert 62. 11140

A %%WWL%
pour le 30 Avril 1912

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

On DEMANDE à ACHETER d'oc-
casion un

Popiire américain
en bon état. — S'adresser à 91.
.I.-IV. Robert , ru«§ Léopold-Ro-
bert 37. H-S2454-C 19981

PUPITRE
est demandé à acheter , neuf ou d'oc-
casion , avec casiers et tiroirs.

Faire offres de suite a M. L. Sandoz-
Vuille , Le Locle.

liliiiliï
On demande à acheter d'occa-

sion un petit balancier col de cygne,
pour estampillage de marques.

S'adresser sous chiffres lïl. C. 20046,
au bureau de I'IMPARTIAL. 20046

Appartement
On demande, pour le 30 avril

1912 ou plus tard , appartement
ensoleillé, avec jardin, 4 à 5
pièces minimuin, chauffage cen-
tral, salle de bains, de préfé-
rence rez-de-chaussée on ler.
Personnes tranquilles et stables.
- Offres détaillées sous chiffres
X-23485-C. à Haasenstein & Vo-
gler. La Chau.v-de-Fonds.

.ToiinO daPPOn 0n désirerai t placer
UGUUG gttl \VU. un jeune garçon de
16 ans pour apprendre un bon métier :
il devrait être nourri chez son patron.
f-T Pour renseignements , s'adresser
à M. Perrinjaquet , rue Fritz-Courvoi-
.'ier 21. 20018

PiïfltPHP ^
on P'votour demande

I l i U l G U l .  place ou du travail à do-
micile. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 109, au ler étage, à gauche.

20125
Rpri j ni .çn Une bonne ouvrière ré-
HCglGUùO. gleuse , ayant l'habitude
des réglages Roskopf "par séries , de-
mande de l'ouvrage , soit à la maison
ou en fabri que. Ouvrage consciencieux.

S'adresser chez Mme Droz , Place-
d'Armes 4. 20162
PûPCfiîinn tenuiéiante cherche à faire
rCIùUUHC des heures. — S'adresser
rue des Granges 10, au sous-sol. 20163

J6UH6 DOlDIflB mande** plac "S
quel-

çonque. — S'adr. à M. Robert Graf.
Montagne-d e Cerniep. 20140

Jeune homme jfi'Jiï
et intelligent, est demandé comme aide
dans un magasin. Salaire, fr. 60 par
mois. — Adresser offres Case postale
16122. 20148
Ro innntoriP au courant de la petite
UG1IIU1UGU1 pièce cylindre , est de-
mandé. Travail au comptoir ou k do-
micile. 20144

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Unnlnnonc 0n ûmïlii de suite
iiui iuyoi o. dans bon comptoir ,
un bon démonteur-remonteur de finissa-
ges, ainsi qu'un bon acheveur d'échap-
pements après dorure. 20155

S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL.
«ijgaMgBHMMEgBBBggb̂ BagajjBBjjjgpj
A I  mi av pour le I er novem-

1U UCl bl.e. à la rue de la
Promenade, uue grande cham-
bre indépendante meublée ou
nou , pouvant servir de bureau.

S'adresser chez M. Alfred Jeannere t,
Premier Mars 15 bis. 20147
rj innnnj Kln de suite. A remettre 1
i/ loJJUlliUlC appartement d'angle au
3me étage, 3 grandes pièces, 1 pelite ,
bout de corridor éclairé , très agréa-
ble, jolie vue, en plein soleil , dépen-
dances, cour et part au jardin , gaz et
électricité, maison d'ordre. Prix avan-
tageux. — S'adresser à M. Oriol , pas-
teur, rue du Doubs 67. 20142

Bel appartement tf *a
au soleil, est à remettre pour le 30
avril 1912. — S'adresser rue de la
Serre 75, au 1er étage. 20129
Atp ll'pP P6''' atelier est à louer de
nlCllGl . suite ou à convenir. Force
électrique installée. — S'adresser rue
du Grenier 39-E, au rez-de-chaussée.

20135
A Infini* pour le 30 avril lOi l
O. lUUOl i,e| appartement de
3 pièces, cabinet, grand corri-
dor et «grandes dépendances,
buanderie, jouissance exclusive
du jardin. Situation centrale. -
S'adresser rue de la Serre 39,
au 1er étage ou le soir rue des
Tilleuls 13. 20152«.¦¦¦¦¦¦.«¦ii'w _*SSS£SSS££SBËSSÊSSS£

J0I16 CHdUlOrB biè9 et chauffée est
à louer à personne honnête, tranquille
et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Concorde 7 (quartier de Bel-
Air). 3me étage, à gauche. 20133

rh f l ï ï lhPP A louer pour le 1er no-
VlltllllUI C. vembre prochain , 1 cham-
bre meublée ou non à personne sol-
vable. — S'adresser rue Numa-Droz
129. au rez-de-cimusséo , à droite. 20138

HflmmP trani3u'l'e cherche à louer
nUllllllo une chambre au centre de la
ville. — Adresser les offres sous chif-
fres D. O. 20159, au bureau de I'IM-
PARTIAL, 201Ô0

lîi Probst, de Soleure
recevra demain jeudi à son domicile habituel (Progrès 115) .

8776

lient s blanches
en quelques jours

grâce à la POUDltE DEIVTIFKICE spéciale de la

PHARMACIE BOURQUIN, rue Léopold-Robert 39
Prix de la boîte: fr. 1.55. 11073 Recommandée par les médecins.

Il sera vendu demain Jeudi, devant le Bazar Neuchàte-
lois et au magasin du Faisan Doré, rue du Parc 9, un wagon
de belles Pommes de conserve, Rainettes
carrées, Pommes roses, Rainettes vertes,
Rainettes grises et autres sortes. Prix très avantageux.
20161 Se recommande , A. Borel.

Mis© au CSoncerars
Le Cercle de l'Union de La Ghaux-de-Fonds, met au concours, les

travaux du béton armé et de la pierre artificielle
nécessaires à la construction qu'il élève à la rue de la Serre. 20123

Les entrepreneurs disposés à soumissionner peuvent s'adresser pour
consulter les plans et cahier des charges et recevoir les formulaires aux bu-
reaux de MM. Crivelli et Zweifel , architectes, rue de la Paix 74 et Gibral-
tar 2-n. — Les soumissions doivent être adressées jusqu 'au samedi 38 Oc-
tobre à 6 heures du soir, au plus tard, à IVf . Emile Jeanmaire, Charrière 22.

iiliiii s Mi
*Automobilistes ,

Si vous voulez faire l'acquisition d'une voiture construite spécia-
lement pour la montagne , essayez les voitures Martini qui depuis
nombre d'années sonl connues et appréciées pour leur construction
et leur endurance.

Agents exclusifs pour la Chaux-de-Fonds , Le Locle, Canton- de
Berne et Jura Français. 982S

Téléphone 1013 IWÂTHEY & C'E Téléphone 1013
Garage n&oca.ex'xxe

24 3B"o.e <3.ij. Collège g-S:

Locaux à louer
Les locaux composés de deux bureaux,

chambre d'emballage et atelier pour 20
ouvriers, situés rue du Pare 107, ler éta-
ge, sont à louer pour le 30 avril 1912 ou
époque à convenir. — S'adresser à MM. N.
Half & Co. rue du Parc 107, 201 SO

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

Pouf à Baseule
dont l'appareil imprime- Automatiquement sur le bordereau de livrai-

son , le résultat de chaque pesée. 18961

Do CHÂPPUte
Bureau principal : Place Neuve IO

TêléialioaaL© 3 2"7-3S5

I 

LAVAGE B - i
CHIMIQUE 1 QPETEINTURERIE DE MORAT i

'*****>--—a*Œ*&MS-—*-i Nettoyages des Gants , Boas , Fourrures, j ,1
I Les plus hautes récompenses obtenues en Suisse Plumes, etc . I,:;
I Dépôts : Chaux-de-Fonds : IVIme Steudler- l̂ ™-"""" "̂̂ ""B
| Ue-97-L Monti, Place du Marché I TEINTURES
^MIIBffllWllffi  ̂ en toutes nuances I

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72

Huile de foie de Morue fraîche des Lofoden
analysée dans nos laboratoires , lre quai., fr. 1,50 le lit.

Kola granulée. Pilules Pink, fr. 17,50 les 6 boîtes
L'Olïicinn No 1 (nie Neuve 0), est d'office pour le service de nuit. 15873

3a7»oëlo iaa.e t̂iM.stï.i'Iolo saura rx-tr-j»! 13163

Léon WILLE, représentant, rue des Bassets 8

V * m__\ ÂA S

?
A remettre de suite ou pour époque à convenir , les locaux occu-

pés actuellement par la Manufacture des Montres Thermos.
Reprise de bail avec transmissi on , moteur , machines à sertir, etc.

S'adresser à MM. Blum et frères Meyer, rue du Parc 107.

On demande à acheter s&eTï
grande glace à l'état de neuf , ainsi
qu 'un grand buffet à deux corps , en
non état si possible. — S'adresser à
M. Arnold Mosimann , Grande-Rue 8.
Locle. 20146

Â
TTnnHnn pour cause de uei.ai'i,
ICUUI C i bel ameublement de sal-

le à manger en parfait état, 1 divan ,
2 lustres à gaz, rideaux , etc. — S'a-
dresser à Mme Fernand Dreyfus , rue
du Parc 27, au 1er étage. 20141

A VPnflrP a occas'on jolis meubles
ÏCllUl C pour salon. Occasion uni-

que. — S'adresser rue du Commerce
181, au ler étage, à droite. 20126

e Derniers Avis»

Jfiiifijille
On cherche gentille jeune fille , fran -

çaise, propre , active , connaissant un
peu la couture, pour garder deux en-
fants de tf et 10 ans et aider au ménage.
Très bon traitement.

S'adresser à M. de Buchwald , Inva-
lidenhaus, Nafryszombat -Tyrnau
(Hongrie). 20170

RnillAnTlonT» se recommande pour
WUAliUUUU UJ. ce qu; concerne sa
profession: guillochês , rayons et petits
genres graves et guiliochés , émail et
taille douce. — S'adresser à M. Ed.
Jacot , Eue Rousseau 37, Genève.

20166

Commissionnaire. poS S
de suite comme commissionnaire et
pour faire les nettoyages. — S'adresser
au t Léopard », rue de la Balance 5.

20164

A vpnripp tout  rout i l lat'e p°lir po-
ix ICUUIC lisseuse de boîtes or , mo-
teur force '/ t HP. Petite fournaise à
gaz pour replaquer. - Pour visiter , se
présenter , îe soir après 7 heures. —
S'ad au bureau de I'IMPARTIAL . 18916

A VPnrit 'P taute d'emp loi , une belle
Y Cliul c poussette "blanche, à 4

roues , ainsi qu 'une petite charrette lé-
gère ; trés peu usagées. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . et chez la
personne entre 11 heures et midi ou de
1 à 2 heures. 20168

A vpnri pp un k°'s ae *'* en k°'aICUUIC dur avec sommier , usagé
mai s en bon élat. Bas prix. — S'a-
dresser rue du Doubs 5," au ler étage
à gauche. 20187
"""—¦=-«««««-«¦¦«¦¦"¦"wa' 'i , "«Ha . «¦a i i i i i i i iw i  ¦¦aiiaBii n iaaa

Le jeune homme Tàlhl
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-poite-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 piusieurs témoins, amène-
ront l'arrestation immédiate de l'indi-
vidu en question. Plainte est timm.
TPA11V£ UIle Droc "e- —" 1-'a rB&auiur
l l U l l I O  au Culte Evangélique , rue de
la Paix 61. 
pnj p n  "oir et olauo. fox-terrier , s'est
UUlCll rendu chez M. Benz, rue du
Grèt 2. — Le réclamer au plus vite ;
passé les 8 jours , on en disposera .

PpPlii1 uu chien , jaune et iilauc , long
I C I  Ull poil. La personne qui en a mis
soin est priée d'en informer le bureau
de I'IMPARTIAL . 19S25.T

Ppprill depuis la Gibourg à la Fer-
1 Cl Ull rière, un petit manteau bleu-
marin. — Le rapporter , contre récom-
pense , rue de l'Aurore. 7. H-23512-G

Ppprill une P°'Sn éB de canne argent.
I C I U U  La rapporter contre récom-
pense chez M. Perre t , rue du Doubs 17.

Ppi'rill dimanche , sur la route de la
I c i  Ull Vue-des-Al pes. un bracelet-
gourmelte or. — Le rapporter , contre
récompense, à Mme Humbert-Tissot ,
rue la Balance 10-a.

Ppprill en Passaut uernere la uuu-
l CIUU ypiie construction de l'Ecole
de Commerce (Beauregard) ou dans
les rues de la ville , une broche or
avec perles et topaze. — La rapporter
contre récompense, au bureau de I'IM -
PARTIAL . 20117

Madame Elisa Itiiis-Péquignot
et ses enfants , Madame et Monsieur
Ed. Ducommun-Kibs remercient
sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part au grand deuil qui vient
de les frapper, et tout particuUèrement
tous ceux qui ont entouré le défunt
durant sa maladie. 20105

Madame G. Munz et ses enfanta, Al-
bert et Charles ;

Monsieur et Madame Frey-Munz, à
Hauptwyl (Thurgovie) ;

Monsieur et Madame Schweizer-Munz,
à Schônenberg ;

Monsieur et Madame Schorrer, à
Hofen prés Thoune ;

Monsieur Gottfried Schorrer, à Hofen
prés Thoune ;

Monsieur Hans Schorrer, à Hôfen
près Thoune ;

ainsi que les familles alliées, Frey à
Steffisbourg; Ryser en Améri que, ont
la grande aouleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent de faire en la
personne de leur cher époux , père,
frère, oncle et parent ,
Monsieur Conrad MUNZ

Maltre-Charpentier
survenue mardi , à l'âge de 55 ans,
après un triste accident.

La Chaux-de-Fonds, le 17 Octobre
1911.

L'ensevelissement aura lieu sans
suite, j eudi 19 courant , à 1 heure
après midi.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire, rue de la
Paix 109.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Le présent avis tient Heu de

lettre de faire-part. 20132
¦BBBBBBHBHi-̂ BHBBHB

Messieurs les membres de la So-
ciété mutuelle La Itei'noise (Berner-
Verein) sont informés du décès de
Monsieur Conrad Munz.  leur re-
gretté collègue. 30139

Le Comité.

Veillez donc , car vous ne saves
pas à quelle heure votre Se igneur
doit venir. Mali .  XXI V, 42.

Ta volonté soit faite.
St. -Math. Chap. XI , v. 10.

Monsieur et Madame Charles Stei-
ner-Jeanneret et leurs enfants, Madame
et Monsieur Arthur Séchehaye-Steiner
et leurs enfants. Monsieur et Madame
Emile Steiner-Schelling et leurs en-
fants. Madame veuve de Paul Steiner-
Huguemn et sa fille Ruth , Madame
veuve Adèle Perret , ses enfants et pe-
tits-enfants , aux Ponts-Martel et Fri-
bourg, Monsieur et Madame Charles
Berger, leurs enfants et petit-enfants,
à Heustrich et La Chaux-de-Fonds,
Madame veuve de Auguste Berger, ses
enfants et petits-enfants, à Steffisbourg,
Monsieur et Mme Fritz Berger, leurs
enfants et petits-enfants , à Schwendi-
bach , ainsi que les familles Steiner ,
Berger , Perret , Lassueur, Imhoff, Her-
tig, Moëri , Gasser, Perregaux , ont la
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte sen-
sible qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère mère, bélle-
mère, grand'mère. sœur , tante, cousine
et parente ,

Madame Louise STEIHER née Berger
que Dieu a rappelée à Lui Lundi , à 4
heures du soir, à l'âge de 73 ans, à la
suite d'une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 17 Oct. 1911.
L'ensevelissement, SANS SUITE ,

aura lieu Jeudi 19 courant, à 1 heure
après midi .

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire , rue Numa-
Droz 56.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faia*e part. 20057

Repose en paix.
Madame Anastasie Eberhard-Cap-

devielle ; Madame et Monsieur Ernest
Perrottet et leurs enfants, ainsi que
les familles alliées, ont la douleur de'
faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte sensible qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
époux , fils , beau-fils , frère , beau-frère,
oncle, neveu , cousin et parent ,

Monsieur Jean-Frédéric EBERHARD
enlevé à leur affection, lundi , à 3 heu-
res du soir , dans sa 27me année, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 octobre
1911.

L'incinération , SANS SUITE, aura
lieu jeudi 19 courant , à 3 heures de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
Le présent avis tient lieu de

lettre de laii-e-part. 2005S

Elle n 'est pas morte , mais elle dort
Puissc -t-elle du haut des deux .Bénir ceux qui la p leurent ici-bas.

Monsieur et Madame Louis Juillerat-
Bueche , Monsieur et Madame Henri
Juillerat - Miéville et leurs enfants .
Monsieur et Madame Edniona Juille-
îat-Bron et leur enfant , au Locle,
Monsieur Albert Juillerat , Mademoi-
selle Hélène Juillerat et son fiancé
Monsieur Arthur Dietrich , Mademoi-
selle Jeanne Juillerat , ainsi que les
familles alliées , font part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver eu la per-
sonne de leur chère fille, sœur, belle-
sœur , tante et parente,

Mademoiselle Juliette JUILLERAT
que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
24me année , après une très longue et
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 octobre
1911.

L'enterrement aura lieu sans suite,
vendredi 10 courant, à 1 heure de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue de l'Indus-
trie 9.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu do
lettre de faire part. 20130

Messieurs les membres de la Société
l'Odéon sont informés du décès de
Mademoiselle Juliette Jui l lera t ,
sœur de M. Henri Juillerat , leur col-
lègue. — L'enterrement , sans suite ,
aura lieu Vendredi , à 1 h. après midi.
20158 Le Coanité.

AVIS
aux amaleurs d'une belle course
par ces superbes journées d' au-
tomne et pour obtenir de bons 4
heures, lancez un coup de TELE-

PHONE No 26-92

Restaurant Jean BARBEN
au 20156

Valanvron


