
C'est la faute à ia f ©i®
du soleifl et de l'orl

LA CHERTÉ DE LA VIE

Telle est l'originale opinion émise par
- M. Daniel Zolla, agronome économiste)

lauréat de l'Institut, aa coura
d'une conférence qu'il lit, a

Paris, au IHuaée social.

I OBL Danîeif Zoila n'est goint un coinféirencier
jpiroilixe. Sacltant fort bien ce qu'il f< veut » et aussi
ice qu'il « doit » dire, il ne se perd point en lon-
Igju^s périodes narmonieusemant cadencées... ,Sa
jpnra se «st vive, nette, ua peu sèche;, d'une clarté
qui parfois s'ironise ou -condescend à une lé-
Sère familiarité... et sa voix chaude, sonore,
'un métal sans défaut, ©gt le magnifique

fett^ument 
de son verlae. v t

i 'En iDinquante minutes enVirom, il a évo-qjiê,
loutre jour les causes de la cherté actuelle de la
•«Se, *rap|pelé des précédents, défini des effets,
indiqué des remèdes, le tout aveo une pirujdence,
lun optimisme parfaitement mesurés... Et les pri-¦vaégiés qui se pressaient pour l'entendre oîat ,?iit
a M. Daniel Zolla la chaude ovation qu© légitimait
ite glpand talent dont il venait de îaire preuve..,

Les causes da la crise
f ~  &*¦ Nous traversons une crise économique, 'dit
em aubstance M. Zodla, crise qui peut s'expli-
quer ©n'partie par xme insuffisance de production.
Mais cette crise n'est, pjas générale, car la hausse
Se s'est gas également manifestée sûr « tous » les
produits nécessaires... On a généralisé un peu
ftro _ vite. A la v"éniii(é..il y a %ûie .tendance «générale
|i la hausse deipuis (Cinq ou pix ans; le prix du vin a
ipiresque triplé ©t la production, depuis deux ans,
la baissé dans la ptrQ-partion de 3 à PL, L'Aude R_
Sait, -an 1910, que deux millions d'hectolitres de
Vki, alors qu'elle ©n jjroduili généralement six
i—fllionB. La Loire-Inférieure, qui produit jgéné-
iraJement beaucoup- plus de vin qu'on ne le croit
yommunément, a vu les cours monter de ïaçon
©xtraordinaire... La pomme de terre a doublé
a© prix et la production du -blé a baissé d'un quart,
(tandis que soin prix moyen augmentait de 16 °/0.
i Mais, par contre, l'orge, l'avoine, le seigle ont
loumi une récolte à peu près normale et leurs
j-aouTS n'ont pas sensiblement augmenté. Le prix
da la viande n'a pas subi des 'fluctuations
ïênéffneB , contrairement à l'avis généralement r,é-
(¦à'flodu : l'aug-mentaf-ion légère qui a été constatée
IPtorte surtout sur le bœuf... Mais le mouton, en
panière de compensation, a diminué de orix.
, Et cependant oo constate, encore que la hausse
ne soi*' "ijas générale, un malaise, une angoisse
f f f à  (grandissent de (jouir en jour... *Op accuse,
assez ¦vaguement, la spéculation, bn prononça
lûêia-e le mot mena-j ant d'accaparement. ¦

f— AjjoteurB, spéculateurs, accapareurs, tetas-
«sent bien mal choisi leur moment, dit M. Zollaj car
la hauœre de trois à quatre francs Jar quintal s'est
manifestée brusquement, le 27 juillet 1910,
O'eet-àrdir© à un moment où le stock' de blé
fle la récolte de 1909 était presque entièrement
'âpui8é. On n'eût donc pu accaparer que de très
iMbles quantités de blé ©t les gros .prix du mar-
ché eussent surtout profité après la récolte, c'est-
à-dire en août, septembre, octobre et novembre,
aux producteurs de blé.
¦ p . n'en subsite Bas moins Une hausse sensible;
la cause ©n tient toute en un chiffre : la récolte de
1910 a Tété en déficit sur la révolte de 180g de
gg millions d'hectolitres. i. ' .

La baisse de la production
i 1̂ - iNous subissons 1© contre-coup de IaJ cris©
î ri-cole qui, depuis 30 ans, sévit sur notre pays.
La concurrence des pays neufs avait avili considé-
3*Wement les prix des produite de la terre...
I/agrioulteur voyait, avec terreur, diminuer ses
bénéfices; le propriétaire foncier constatait une
baisse dans ses fermages... Les prix des .terres
suivaient un© marche descendante... et les terres
ellea-mêmes étaient moins cultivées; en quelques
années la valeur foncière de la France baissa: de
92 milliards, elle tomba ï 75 milliards. On ij e
(tarda p*as à constater 1© résultat de cet état de
Choses... La production diminuant, le prix des
denrées augmenta : la laine, Ja soie, le coton,
fe vin, les céréales...
| |L© aoleiJ a été le gj fand coupable.
¦ ¦— ¦Ha , dit Ddaisamment JL Zolla, suivi l'exemple
©t ao-n oontedM; de s© mettre en grève, a saboté
&ai fonction... On eût _!u attendre mieux d'un
fonctionnaire _auasi haut i_ acé efc si j .'ose dire,
jcPu_ aaprit aussi éclairé.

Enfin , à la hausse actuelle, il est encore une
outre pause. On veut plus de bien-être, on ccn-
eomme davantage, o- -onomise moins : on" ré-
tgna-j't l'aisance ion veu c ixe... Tout cela «e iiaye...

L'or... cause de pauvreté...
' Et cette constatation amène M. Zolla, tout
USaturelkment, à parler de l'augmentation de la
•xjohesse publique... .
' — La production de l'or, depuis quelques an-
«___ a -krMé,., Le monde TOoduisait, il y a

quinze anis, 200,000 kilos d'or piar an... Il en
produit maintenant 650,000 kilos... et ceci n'est
pas fait pour déterminer un mouvement de baisse,
bien au contraire, il ïaut s'atteindre à une hausse
progressive... î I i 

(Ce n'est, d'ailleurs, pas la première fois que
le cas se produit. A la fin du dix-huitième -siècle,
la production abondante de l'argent monnayé ame-
na la dépréciation de ce métal précieux ©t con-
séquemment la hausse des prix des denrées: on
constata .-sur certains ' giroduits des hausses d©
30, 40 et même 50 %... En 1840, en 1875, ien
1890, les mêmes phénomènes se produisirent, par
suite _e l'abondance d© l'or... L'or subit donc,
de nos jours la dépréciation que subit l'argent aa
dix-huitième siècle. Les mêmes pauses engendrent
les mêmes effets.

Tout ceci n'est pas extrêmement rassurant
Cette -aurpraductKJin d© l'or peut avoir des con-
séquences très graves dans l'avenir. Les iBalaireB
surtout en seront atteints, car Q n'y a pas tou-
jours équilibru entre le salaire et les besoins
qu'engendre la subsistance. Cette période d© gêne
ne durera sans doute pas, mais il convient dès
maintenant de chercher un remède aux maux qui
nous menacent.

Les remèdes
ï I— On pourrait, avec 1© concours fles socfé-
tés de panification, organiser, dit M. Zolla, des
coopératives, 'de façon à régulariser les cours
du blé, de la farine et conséquemment I© prix
de vente du pain....

(Pour la viande de boucherie, On pourrait agir d©
même, mais il ne faut pas se dissimuler que Fim s©
heurtera à de grandes difficultés matérielles.

La hausse qui se produit sur les grains aura
pour conséquence de ramener beaucoup de gens
au travail de la terre. Les conditions de la vie
agricole vont s'améliorer... les fermages vont être
.plus fermes, les revenus de la propriété 'foncière
pflus assurés... U faut donc profiter d© cette amé-
lioration de la ,vie agricole pour diminuer .les

; droits de douane, pour ouvrir plus largement les
piortes des différents pays aux importations .étran-
gères. , i i * ' i „ • *

H faut supprimer aussi ,teut Ce qui entrave la
liberté de l'échange, abroger les lois, décrets,
règlements, arrêtés préfectoraux ou pommunaux
qui restreignent l'activité ;<le .chacun, en gênant
les échanges...

Telles furent les matières dont traita' avec au-
tant d'élégance ©t d'originalité d'esprit que d©
sérieuse compétence, M. Daniel 2olla/ > .

Sur les bords des Grands Lacs de l'Afrique cen-
trale, des horizons nouveaux dont M. de Crac n'a-
vait pas soupçonné l'immensité s'ouvrent à l'i-
magination des chasseurs. Le lion blanc est Un
gibier inédit que Tartarin, lui-même, n'avait pas
songé à tuer. Quelle gloire pour le Nemrod du
vingtième siècle qui, do ce coin de terre, protégé
comme une réserve intangible, où se sont réfu-
giés les derniers survirants d'une légion de bêtes
féroces qui étendaient autrefois leurs ravages
sur la plus grande partie du continent africain,
rapportera la dépouille de ce carnassier mysté-
rieux et terrible dont les plus savants naturalistes
de l'Europe ignoraient l'existence !

Miais est-il bien sûr que le lion blano ne soit
pas un animal chimérique dont les rj igissements
n'ont jamais retenti que dana les récits de chasse
des indigènes ?

Un jeune noir, nommé' Matoï, avait) affirmé
à un collaborateur du « Badminton Magazine», M.
Geoffroy Williams, que de l'autre côté des Nyara
Hills, il j avait vu un lion blanc. L'indigène qui fai-
sait ce récit était un garçon d'un© quinzaima
d'années* dans une chassa au rfJ_j,-o_-ê»Qfe J.'©XR1*DT

rateur anglais lui avait sauvé" la Vie et comptai?
sur son dévouement le plus labsolu. On saiH
que la reconnaissance est une vertu noire... .tandis
que l'ingratitude est un vice blanc.

Des empreintes profondes
Après lavoir traversé la chaîne des ,Ny*air_

Hills, l'explorateur anglais entreprit d© longues)
©t pénibles recherches et finit ' par découvrir, sun
la lisière d'une forêt, des empreintes profondé*
ment imprimées dans le sol encore humide. Geé
traces pouvaient être celles d'un léopard d'une
tailla extraordinaire, mais Matoi" n'eut pas un insi-
tant d'hésitation; il reconnut les pas d'un lion'
blanc et s'empressa de grimpeç au haut de l'arbre
le plus rapproché.

M. Geoffroy Williams essaya, sans succ§s d'aâl-:
leurs, de suivre la piste *à .travers la - forêt, -©Il
tomba dans une d© ces excavations naturelles quel
présentent, parfois, les terrains de formation vol-
canique. C'était une fosse immense de dix mè-
tres de profondeur, sur dix mètres de largeur eti
seize mètres de longueur. Comment sortir dis
cette tranchée ? Les parois étaient nues et taillées
à pic .dans la lave. L'explorateur s'assit sur unei
pierre pour se remettre' d© m chute, mais ®
n'eut pas le temps de se reposer; il venait del
reconnaîtra les empreintes du fauve qu'il avait)
vainement cherchées dans la forêt Puis, il enten-
dit uji bruit dans les buissons qui Eecouviaient*}
te sol de la fosse.

II disparut dans les baissons
Il Ve reste plus à l'explorateur qu'une c___.'ctel

d© salut, c'est de se diriger en toute hâte vers le
seul point où la lave n'est pas absolument unie
et d© grimper sur un petit rebord qui est à cinq
mètres enviivn au-dessus du sol. Impossible de
monter plus haut, au delà de l'anfractuosité ott'
s'est réfugié l'homme, la lave *cedevieQl} goliel
comme un miroir.

«Je m'assieds donc âW é» refuge rêfà?oi1l #
peu sûr, dit le collaborateur du « Badminton Ma-
gasina ». J'entends un rugissement. Cest bien I_i
tête d'un lion, mais le corps plus gracieux et
plus souple rappellerait plutôt la tribu dea pan-*
thère». La couleur d'un gris très clair est presque
blanche. La bête flaire la pierre où je m'étais as-,
sis et suit lia piste comme un chien d© chasse.)
Puis, elle va se coucher au-dessous de mon rei-
fuge et me regarde, la tête appuyée sur ses deux
fattes de devant. Il n'y! avait dans ses yeux aucua

clair de colère, mais une expression d'énergie!
immobile et silencieuse, bien plus effrayante en-
core. Lo lion, ©n effet, ne rugit pais, il n'agite)
pas sa queue, il ne fait pas un mouvement »

Nous ne ferons pas un récit des assauts réi-
térés que le lion essaye de donner à un ennemi
réfugié à une hauteur où il ne pouvait atteindre.
Les forces du carnassier s'épuisèrent enfin, et
lorsque la nuit fut venue, il disparut dan§ leg
buissons.

L'homme descendit de son refuge ell Se initi
à longer le mur de lavé aveo l'espoir de trouves
uns issue. Bientôt, il découvre un couloir étroit
où ii ne peut avancer que sur les mains et sur les
genoux. Après avoir parcouru de la sorte fm
trajet d'une cinquantaine de mètres, il s'aperçoit
que le défilé s'élargit autour de lui. Il fait brûler
une allumette et reconnaît que la caverne où il
se trouve et le couloir qu'U vient de suivre eont
faits de blocs de lave qui ont formé une porta
de route en s'accumulant au hasard. A peina
l'explorateur s'est-il assis pour prendre quelques)
instants de repos qu'il entend du bruit derrière lui.
C'est la lion qui l'a suivi à la piste dans le cou-*
loir. , i !

La chasse est ouverte
L'instinct de la conservation décuple les ÏMN

ces de l'homme qui a tout ju ste le temps de faire
tomber de la voûte celui des blocs de lave dont
l'équilibre paraît le plus instable et de barrer;
l'entrée de la caverne au carnassier. L» lion!
essaya vainement de renverser l'obstacle et l'ex-
plorateur, ayant suivi pendant dix minutes envi-
ron le couloir qui se prolongeait de l'aubre côté!
de la caverne, réussit enfin à sortir de la fosse et
ne tarde pas à retrouver ses compagnons.

Et maintenant la chasse au lion blanc est oua
verte. i

Nous renonçons à calculer le prix qu'attent*
drait ce carnassier rare s'il était capturé vivant.;
Quelle fortune pour un jardin zoologique, quelle
source de bénéfice pour une ménagerie que dé
montrer un animal dont l'existence n'était paa
soupçonnée du public ! A défaut d'une capture qui
rencontrerait des obstacles à peu près insurmon-
tables un chasseur pourrait âe contenter d'une
gloire taillée dans la peau d'un lion blanc. Nous
n'avons pas besoin d'ajouter qu'il serait impru-
dent de vendre cette peau avant que la bête fut
abattue. Une spéculation de ce genre qui est tou-
jours incertaine, serait ©n pareil cas plus aléa*toire qu.' jamais.

Le Nemrod africain qui du pays des Macheinaa
rapportera ce précieux trophée, ne laissera pas
seulement un nom à j amais célèbre dans les an-
nales de la chasse, mais il rendra par-dessus [toul
UD signée a*3_viçe à la science., ,,

A. la reclierclie
du lion blanc
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.Voici qu'on nous annonce qu'un grand méde-
cin viennois aurait découvert que les j deurs
ont une influence manifeste sur la voix, que l'u-
sage dea parfums est des plus nuisibles aux chan-
teurs et qu'il convient de les déconseiller à tous
ceux ou celles qui Veulent conserver intacts leurs
moyens vocaux.

On savait, à la vérité, depuis bien longtemps,
quo les substances volatiles, les particules odo-
rantes agissent, bien que d'une manière indirecte,
sur l'organe vocal; on avait maintes fois constaté,
cbez des personnes qui avaient séjourné dans une
pièce remp lie de fleurs, des migraines, des nau-
sées, des vertiges, et jusqu 'à un état synco-
pal plus ou moins prolongé. Ds* même, l'expé-
rience ia permis d'établir que les émanations ré-
sineuses sont efficaces dans certa ines affections
du larynx; que les effluves de telles plantes aqua-
tiques son t, par contre, nuisibles; mais on igno-
rait que des fieurs naturelles ou des parfums ar-
tificiels entravaient l'émission de la voix, allaient
jusqu'à déterminer l'enrouement, parfois l'apho-
nie complète.
Les odeurs ont une influence néfaste

sur la voix
C'est -en' causant un jour avec* le docteur

Pauvel que nous eûmes la confirmation de ce que
nous na faisions jusqu'alors que soupçonner. «Cer-
tainement, répondit très aimablement à notre in-
terrogation l'èminent laryngologiste, les odeurs
ont une influanoe néfaste sur la voix; et il y a
beaux jours qu 'il m'a été donné de l'observer.*
Peut-être avez-vous connu Marie Sasse, la grande
chanteuse ? Eh bien , Marie Sasse m'a conté qu'au
moment où elle répétait F« Africaine », elle avait,
un soir, oomplètsment perdu la voix, brusque-
ment, dans IFS circonstances suivantes :

Elle chantait che.z les Rothschild, s'il m'en
souvient, avec Mme Penco, du Théâtre Italien.
Mme Penco, pressée ce jour-là, demanda à pa
camarade dj  lui céder son tour. Marie Sasse y
consent sian? se faire prier. En remerciement,
Mme Penco offre à Marie Sasse un superbe bou-
quet de violettes de Parme, sur lequel elle avait
répandu un flacon presque entier d'extrait con-
centré de ia même fleur. L'effet fut presque im-
médiat; à peine Mari e Sasse avait-elle respiré
le bouquet qu'elle devenait complètement aphone!»

Comment et pourquoi ? loi les *avis sont di-
vergents.

S&rait-ce que les cordes vocales ise mettent
(ês état de parésîe, de défaut de fio*ntrap.tà.o|*ai

comme le pensait Fauvel ? Est-ce une action d or-
dre nerveux ; l'influence réflexe d'une impression
nasale, comme nous le disait Gouguenheim ? Si
l'explication est encore à trouver, le fait existe,
c'est indéniable. Demandez plutôt aux chanteurs
iet aux chanteuses de votre connaissance. Mais ne
prenez pas cette peine; nous nous sommes livrés
neus-mêm_! à cette enquête, dont nouai allons
vous fair-j connaître les résultats.
Pas même un simple bouquet de vio-

lettes au corsage
Dans lo monde artistique, ce n'est pas d'hier

qu'on a remarqué que certaines fleurs naturel-
les, telles que le lys, le mimosa* la violette, la
tubéreuse, et quelques parfuma artificiels, entre¦autres l'eau de Cologne russe, la peau d'Espagne,
©te, produisent une influence nocive sur les or-
ganes vocaux. Mme Renée Richard, de l'Opéra,
nous |a confié, à cet égard, qu'elle a, diepuis
longtemps, interdit |aux élèves qui fréquentent
so£ cours de porter, durant 1© trajet de leur do-
micile à celui de la* èantatrice, même un simple
bouquet de violettes à leur ooraag©. Quand lee
élèves ont respiré, en cours de route, ces fleura
au parfum pourtant bien peu pénétrant, elles
-¦jont presque incapables d'émettre un "son. Mme
Richard, voulant se rendre compte da la cause du
phénomène, a examiné au laryngoscope celles qui
prfeentaient cette singularité, et elle a constaté
une tuméfaction des cordes vocales caractéristi-
que, alors que celles-oi sont molles et comme
cotonneuses chez ceux qui se trouvent dians les
conditions normales.

Mme Christine Nillson, devenu© comtesseï de
Qasa Miranda, 'a banni les fleurs de son apparte-
ment, dès qu'elle a reconnu leur; influence aur, la
voix.

«A part la rose, nous écrivait Mine Isaac, |4e
rOpéra-Oomiqu'-., tous les parfums sont nuisibles
à lia voix, mais principalement le mimosa, la vio-
lette et le lilas. »
. Le lilas blano, appuie Mme -mm* OaJvë, est
surtout mauvais; la tubéreuse ©t la jacinthe eont
pires encore que le litas blanc, nous assure Del-
mas, l'excellente basse chantant© d© l'Opéra.

S'agit-il ici d'un phénomène d'auto-
suggestion

'Au Conservatoire de Paris, si ofl n'enseigne pas
que les bouquets doivent être enlevés de tous les
endroits où Von doit cèanter, om recommande, en
¦fautes occasions, aux élèves qui y fréquentent,
de se sevrer de parfums, de quelque nature qu'ils
soient. «Je n'ai jamais aimé, déclarait naguère
un profssseur de cet établissement national de
musique et de déclamation, je n'ai jamais aimé
sentir trepi près dj  moi, quand je chantais, les
parfums, quriqu© exquis qu'ils pussent être. Était-
ce le résultat de mon imagination, je n'en sais
rien; ils mu produisaient un peu l'effet, ©n dimi-
nutif , de l'od our exhalée par les pastilles du
sérail, par le travail' des bitumiers, ou même
par la fuméa du tabac... »

L'auto-sugg'îstion est-elle pour quelque chose
dans la production du phénomène ? Nous serions,
pour notre part, assez disposé à le croire. A ce
sujet, Mme Péan, la veuve de l'èminent chirur-
gien, racontait un jour qu'à une matinée artisti-
que, où le . Tout-Paris se donnait rendez-vous,
un chanteur en renom allait entrer ©n soène, lors-
qu'elle le voit tout à coup pâlir, se troubler... Elle
s'enquiert si l'artiste a un malaise subit, si la
chaleur de la salle, ou toute autre chose, l'in-
commode. H' n-j  s'agissait de rien de tout cela,
mais d'un bouquet que l'acteur avait aperçu
dans le fond de la salle et dont il demandait le
retrait immédiat, faute de c(uoi il lui serait im-
possible d'articuler un son. Pur effet de l'imagi-
nation, caç *_? bouquet était... en fleurs artifi-
cielles !

Dr CABANES.

Les parfsms et la voix
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LOUIS DELZONS

— Ecoute, reprit Méruel avec h'êsîtation. Je
nie sais pas si le moment est bien choisi. Tout dé-
pend de Françoise, et je doute qu'elle consente...

— .Comment, qu'elle consente ! Je suis le père,
voyons !

— Oui, mais un père qui, depuis neuf ans, ne
s'est pas inquiété un seul jour de savoir si son
enfant vivait...

— Il ' n'importe ! Il ne s'agit p|as du passé, mais
du présen t. J'ai mes droits !

— Elle a aussi les siens. Et ils sont plus forts,
car elle ne s'est pas contentée de mettre -au
monde aa petite fille. Elle l'a nourrie, elle l'a éle-
vée-..

— Aveo Davy ! dit Bidaia u rudement.
— Oh ! Davy, répéta Méruel.
Il faillit ajouter :« Ce n'est pas à toi à pronon-

cer co nom devant moi. » Il avait frémi. Il n'é-
tait plus armé de sa c51ère et il ne voulait plus
de la bataille.

— Il faut l'excustr... Elle arrivait de sa pro-
vince... Elle était seule... Et puis, elle ne l'a pas
écouté lon-rtemps... Elle comprenait le danger
pour sa filin : elle l'avait si bien compris que je
n'***! eu qu 'à parler...

Bideau restait silencieux , le regard droi t devant
lui. Méruel observa sa face résolue, menaçante.
Il repr it:

l':'^production inttrdite aux jo urnaux gui n'ont pas
de trait e avec MM. Calmann-Léoy, éditeurs, à Paris.

— Tu veux voir cette enfant. Je le comprends.
Mais permets-moi une question. Est-ce seulement
de la curiosité... non... je veux dire, de l'intérêt î
ou bien as-tu quelque projet ?...

Bideau se retourna vers lui :
— Est-03 que je le sais î Comment veux-tu que

je le sache ? Le hasard me met en présence de
cette enfant. J'ai cru bien faire, Il y a dix ansj
en la hissant à sa mère, en assurant eo*n( g*is-
tence. Ai-je même réfléchi ? J'étais très jeune.
Aujourd'hui j "  ne sens qu'une ebose : il ne m'est
pas poseibl ¦ de la savoir vivante, ici, dans Paris,
chra toi, et de ne pas la connaître. Non ! cela
n'est pas possible. Je veux la voir, la connaître.
Tu parles de droits, tu dis que ceux de sa mère
eont plus forts. Je crois que tu te trompes. Mais,
en tous cas, je suis sûr qu'il n'est pas de loi au
monde qui puisse m'empêcher de voir ma fille.
Et s'il faut faire un procès...

— Il ne s'agit pas de cela, dit Méruel. A aucun
prix, il ne faut un procès. Je trouve, quant à moi,
ton désir non seulement naturel, mais respectable.
S'il ne dépendait que de moi... l iais il y a Fran-
çoise. Songe que, jusqu'ici, l'enfant a été toute
à clip, exclusivement. La piartager avec toi, si
peu t «j ce soit, comment s'y décidera-t-elle ?

— v > ne demande pas à la partager, je de-
mande a la, voir... la voir, en vérité, est-ce trop
d'exigence ? Voir ses yeux, son regard, son sou-
_ re...

Méruel soupira, ému de ce désir qui tremblait
dans la voix d* Bideau.

— Ja vais essayer de convaincre Françoise, fit-
il. Je lui dirai... Oh ! elle finira bir-n par com-
prendre comme je comprends moi-même... Je t'é-
crirai... liais il faut que je ta quitte... Je vais.

Bideau se souvint que c'était son heure aussi,
l'heure du travail quotidien; son existence, ses
habitudes de tous les jours allaient le reprendre.
Toutefois, i! en était trop violemment .sorti. A
tout autre moment, il aurait aimé, dana les yeux

gris et doux de Méruel, une sympathie toute ten-
due vers lui; il ifte* sentit que la résistance, ou, du
moins, le doute de ses dernières paroles, et il
dit, le regard toujours dur, le visage résolu :

— Tu me connais. Tu sais que je suis tenace
dans mes résolutions. Rien ne me fera, céder, et je
te jure que, coûte que coûte, de bon gré ou autre-
ment, j'aurai ce que je veux...

— Calme-toi, dit Méruel... Je suis prêt à t'ai-
der. Ainsi-

Mais Bid:au n'en écouta pas davantage. Il lui
serra lia main brusquement et sauta dans une voi-
ture qui le ramena, à sa porte. L'auto l'attendait :

— Un peu vite — dit-il.
Il lut son courrier d'un trait; il ouvrit ses jour-

naux, les parcourut, puis les rejeta. Il respirait
bruyamment. Il avait en lui une rage qui s'avivait
à la courso de l'auto, filant comme par miracle
entre les omnibus, les fiacres, les grosses voi-
tures des ruts encombrées, puis volant dans l'es-
pace plus libre des larges avenues... C'était la
première fois qu'il sentait en face de lui la résis-
tance d'une hostilité, armée de toutes les perfi-
dies d'une femme. Cette menace si nouvelle l'exci-
tait terriblement à la lutte.

«Elle refusera: ella ne peut manquer de refu-
ser... L'occasion est trop belle, puisqu'elle m'en
veut, de se venger de moi en me faisant souffrir...
Eh bien ! ce sera la bataille, soit !... Nous ver-
rons. »

Pour l'instant, il ne voyait rien que le visage
de Françoise criant de nouveau sa rancune, il ne
sentait rien que l'ardeur sombre de son désir de
vaincre... Cependant une fraîcheur passa soudain
en lui; l'image de Nine rit devant ses yeux : il
eut #n grand frémissement d'impatience... A ce
moment, un timbre clair résonna : l'auto avait
franchi lia porta cochère de l'hôpital; c'était son
entrée que le timbre annonçait.

Une .grande cour, une -^oûte, une autre cour...
Deux infrmières de médecine, enveloppées de
châles blanrs par-dessus leurs blouses, se rangè-

rent au passage; l'auto s'arrêta; Bideau descen-
dit et entra tout de suite dans son cabinet Der-
rière lui, une grosse femme, Marie^ la surveil-
lante, était entrée. Il avait déjà quitté son nw^
dessus, sa jaquette.

— Eien cb nouveau, Marie ? fit-il.
Avec des gestes respectueux, qui Semblaient

d'un sacristain revêtant le prêtre de ses orne-
ments sacres, Marie lui passait la longue blouse
de toile, lui présentait un tablier blanc :

— Rien, monsieur... c'est-à-dire, monsieur De-
lange a dit qu > le cinq n'allait pas... Et puis, le
directeur a fait dire qu'on usait trop de com-
presses... On ne peut pourtant pas laissée lea
malades sans être pansés...

— Non, bien sûr... Bonjour, Delange, qu'ovk>ns.->
nous pour aujourd'hui ?

Delange, l'interne, étalait sur sa blouse Une
belle barbe blonde, et sa calotte de toile blanche,
posée un. peu sur le côté "de la tête, lui donnait
un air passablement avantageux.

— Un fibrome, monsieur, et l'appendicite du 2V.
— Tout est prêt ?
— Oui, monsieur.
— Eh bien, allons...
Ils gagnèrent la salle d'opération: aussitôt ins-

tallés devant les lavabos, contre les murs passés
au ripolin, ils commencèrent le long et minutieux
-savonnage de leurs mains. L'interne bavardait, à
propos du c mcours pour la médaille d'or.

— Ramot a très bien fait , Ramot de chez Ba-
vler. Et puis, il y a Germain, qui est très poussé
par Duvran... Je crois tout de même avoir une
chance...

Bideau avait d'abord encouragé ces potins, in-
dispensables à recueillir pour un maître... Puis il
n'écouta que d'une oreille distraite... Le souci
qu'avaient engourdi , dès son entrée à l'hôpital,
les habitudes professionnelles, se réveillait dans
cette besogne piachinal e du ravonnage qui lais-
sait sa pensée libre d'elle-même.

(A suivre) *

(£îs meilleur amour

BANQUE FEDERALE !
.SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX -DE-F ONDS
Conr» île* <*liana:es, le 6 Déa. 1910

Nons sommeil, sauf variations M 'î',".""importantes , "I" n*"Y

i Chique Paris et pap ier oonrt 100 07
§ I SU jours / acceptations Iran- 3 100.07
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SOIS. Jnsqn 'à 3 mois . . • • *Vi
Billets de banane français. . . 100.07

, . allemands . . 123.60
1 1 russes . . . 2.6 (j1/,
¦ ¦ autrichiens . !0,V —
• » anglais . . .  J5. 8
, > italiens. . . 99.65
» » américains. . 5 19

Souverains ang lais (poids gr. 7.97) K li
Pièces de 20 mk (poids m. gr 7.95 123.60

Commerce. chJeXe 
* 5£E

dre un petit commerce, de préférence
un magasin de cigares. — Adresser of-
fres sous chiffres Z. D. S'iSSl, au bu-
reaa de I'I MPARTIAL. 2-2881

Mi Si) founii
La Chaux-de-Fonda

fab fi Jitn
poar achats de pain

Consulter la liste des Boulangers
dans tous les magasins 21509

Ristourne spéciale.
Le p ain est porté

à domicile

wamuBBÊBÊÊm

nne maison moderne
située entre la Place de l'Ouest et la
nouvelle Poste. Grande cour ;
uneaïeacson oaf é-restaupant s,,af
centre de la ville. H-11052 C 22309

S'adresser à M. G. LEUBA fils , Bu-
reau d'Assurances et de Gérances d'Im-
meubles, Parc 52.
i**_Miij_!a_______u__- _Jh1̂

7, Rue de la Balance et rue Neuve 1

¦ Z W|/f/Vv %% IZU|/ |/tI Vllv
flls tirés ot filets

Travail à la main, article riche actuellement très demandé.
Choix considérable de tous prix et de toute» dimensions.
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St ^ de l'Oppression, des Accès d'Asthme, eto. " t

4 , H de toutes les Maladies de la Poitrines '
fijTO ** J _«_________ MK__i____B
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Attention ! Attention !
= Escompte 5 % ~
Voir les *EitM-la._ e_i — Voir 1»M JBtfIl«_ ea

t

l_e Grand Magasin m *.

A LA CHAUSSURE SUISSE B|
CHARLES DEVINS W

Rue de la Balance 14 — o— La Chanx-de-Fonds ||
Informfi son aimable et nombreuse clientèle, ainsi : . ¦»

que l'honorable public que, malgré ses prix déjà _BB 'i.*î
k.^  jourd'hui , sur  lous les articles , un &, ̂ Jjw ̂ HJ 5̂
^̂ § escompte 

île 
5% au comptant. Spé- ^uiggBBGH—Ljp '

rSf cialité marques Bailly et autres ""«•«"" i • ï̂
premières Fabriques Suisses

^g" Pi-ix marqués en chiffres connus "̂ Bjf
Chaussures sur mesures et Réparations soignées

qui sont livrées dans les 24 heures.

Caoutchouc» marques américaine - et rosse
Se recommande, Charles DEVIAIS.

Le magasin est ouvety le dimanche jusqu'à midi

tL A  
PFAFF

Machines sans rivales, réputation universelle. Élé-
gance, solidité. Les plus douces et les plus perfec-
tionnées. Toujours beau chois en magasin en Ca-
nettes centrales. Vibrantes, etc., et en plusieurs
formats. — Garanties sérieuses sur factu re. — Ca-
talogue franco sur demande. — En vente chez '2198'"

AI. Louis Ilurui , mécanicien, Numa-Droz 5
seul concessionnaire pour La Chaux-de-Fonds el
les environs. — Pièces de rechange et ai guille!
pour toutes machines. Atelier de réparations soi-
gnées de tons les systèmes. Spécialité. H-12257-C

___— ____—I IIIIIHM—i—«»— ^___——_—«—_____—_——

Pourles Fêtes fle Hoei et de Honvel-Hn
achetez pour vos desserts

et cadeaux les

Fruits confits, Pâtes de traits, Béions
dé troits, Fruits fourrés, Narrons

glacés, etc., etc Je

SAXON
livrés en élégants cartonnages,
boîtes fer blanc ou caissettes

de tous poids et prix.

¦A cet effet, demandez et con-
sultez le prix-courant général
des Conserves Saxon, envoyé

gratis et franco l Ue-5185 21920

Pension Mme Dubois ^ ẑv î*™ -̂Service depuis 11 heures pour employés
le la gare et de la poste. Pension complète depuis 2 francs par jour. Dînera
a 1 fr. Service à l'emporté sur commande.

Cuisine so'gnée. * 12775 Se recommande.



— MARDI 6 NOVEMBRE 1910 —
Musique l'Avenir. — Répétition mardi, i 8 heures et demie

du soir, au local (Café des Alpes).
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et demie

du soir au local.
La Persévérante. — "Répétition à 8 heures et demie au

local (Café du Jura), rue Fritz-Courvoisier.
Orchestre l'Odéon. — Répéti tion générale à 8 >/i heures.
Orphéon. — Répétition i 9 heures du soir, au local (Café

du Télégraphe). Par devoir.
Oéollienne. — Répétition à 8'/» h. du soir.
Helvetia. — Bépétition partielle à 8 '/„ h.
Frohslnn. — Gesangstunde um 9 Uhr.
Loge «l'Avenir N" 12» de l'Ordre neutre des Bons

Templiers. — Assemblée mardi soir à 8'/, h. au Restau-
rant antialcoolique (Place de l'Ouest).

Ancienne Section — Exercices à 8'/s h., grande Halle.

Ces joujoux de l'année
POUR NOËL.

Le dernier erl du Jouet i La poupée
qui fume et l'appareil de télé-

graphie sans fil.
. ' Bfaluo'bS Mlle Poupée. Serrons la m'aiil à M. Po-
lichinelle. Voici revenus ces deux curieux petits¦personnages à l'importance desquels nous sacri-
fions périodiquement tant d'intérêt précieux et
Itant d'argent chèrement gagné. Ils arrivent bras-
fliessus, brus-dessous, ménagers de l'année nou-
velle, charmants, déri dant les plus moroses, ta-
(p|ant avec succèi aux bourses les mieux fer-
(mêes.
i (On He slaiuraït iSfolp] admirer Combien la, poupée
idle 1911 copiera merveilleusement la Parisienne
die la fin de 1910. « Yeux vivants », baisers en-
voyés du bout des doigts, cheveux sortant de
j chiez le bon posticheur : lia forme et le geste se
(retrouvent. Bien rriieux : un catalogue nous prône
lai poupée entravée marchant à petits pas grâce
à un équilibreur dissimulé sous ses jupes. J_es
.-•accessoires s'annoncent aussi comme devant être
fort ea vogue. Une poupée qui se respecte pos-
sède un trousseau complet, un mobilier, sa bai-
gnoire et des bijoux. Le dernier cri est h poupée
qui fume. Heureusement qu'elle coûte très cher.
Nous risquerons moins d'avoir à combattre .chez
nos fillettes l'instinct d'imitation.

Son mari Polichinelle reste meiHeutf enfant. Ses
(tendances modernistes sont d'ailleurs médiocres.
Il ne quitte le satin, la dentelle et les grelots que
•pour se transformer en clown, en sauvage, en
oura pelucheux ou en milit]aire. D'ailleurs, ce
garçon-là paraît d'année en année avoir davan-
tage jde plomb dans l'aile, c'est-à-dire dans 1a
bosse. Nos' fils, trop intelligents, ne goûtent plus,
passé Tâg,-J du biberon, ses bouffonneries à cym-
bales. .Ils veulent du jouet scientifique, de l'aéro
$ïl;ane surtout...

Or, jamais l'aéroplane n'aura 'connu de meil-
leurs jours. Monoplan, biplan, aigloplan, aérop-
jtère, ad «;stra, ayrel : quelles appellations ne
pnrte-t-il pas ? Les grands fabricants comme Blé-
irkrt, Antoinette, lui cèdent eux-mêmes leurs noms
.Gcnsacrés. Tantôt il se remonte avec un moteur
ien fer blanc, tantôt il emprunte sa force à une
gavant» ficelle. Il a de 50 centimètres à 3 m. 50
(d'envergure et accomplit des trajets atteignant
100 mètres. Que de rêves s'attacheront à ses
piles de soie, que d'ingénieurs jmberhe fï JEont
à sa. suite décrocher la lune !
: Les fabricants ont spéculé jusqu'au bout s*ur
fô faveur dont il est l'objet; ils ont créé l'aéro-
pirobole, qui est une sorte de balançoire violante
(accrochée au bout d'un seul fil et tournant autour
Id-un mât ien .raison de la force centrifuge, l'aéro-
ïnontagne-russe .composé d'un chariot îonction-
iqant sur rails au moyen, d'une hélice, l'aéroplane
roulant ©n bois — sécurité des hardis pionniers
craignant les remous de l'atmosphère — et com-
bien d'autres jouets plus modestes, mais 'dont la
iformie, rappelant plus ou moins l'engin merveil-
leux définitivement classé par l'homme durant
Vannée qui finit, suffira à assurée le succès au-
•nrès da la clientèle enfantine.
I .  Par exemple, l'auto semble bien délaissé. Une
IdflîSe le guette. On n'avait point, les années précé-
Hentes, d'auto-jouet tenant suffisamment sur ses
(roues à moins de .trois à quatre louis. Aujour-
d'hui, an landauleti «aveo paisse capitonnée, di-
neotioin*, -trompe et carosserie ». *se vend 33 ïr.
(Serait-ce déjà la décadence?
I (De qui s'impose de plus en plus, d'aille'urs,
est le jouet aussi sérieux que possible. Au concours
|de jouets Lépine, qui est comme on sait l'épreuve
annuelle de cette industrie, on s'attache tout par-
Itioulièrement à présenter des appareils n'ayant
ide joujoux que le nom. Et ces appareils, nous
allons les retrouver pour le premier de l'an. Voici
J'éjeictro-studio, « géographie électrique avec tim-
bre » renseignent les prospectus, les ateliers êlec-
Itrdques actionnant de petites usines, le meccano,
(permettant la construction de ponts, charriots,
grues au moyen de pièces en métal, les presses
(typographiques sur lesquelles bébé tirera lui-même
ses partes de visite, les machines à écrire,

^ 
les

bureaux américains avec (papetefies complètes,
et pour lea filles des boîtes de modelage, de pein-
ïburé de cartes postales, de .confections de fleurs¦artifiaielles, de fc _raitures de piodiste, jusqu'à)
(des far» à repasser, i
• Viraiment, Mlle Poupiée devient Une jeune per-
sonne singulièrement assagie et M. Polichinelle
prend des allures de maî tre en Sorbonne. ïl n'est
*tel que le setour des etrennes pour nous montrer
que nos enfants vieillissent plus vite que nous
et qu'As n'ont pas tort de traiter leurs pères aveo
dédain quand Ds les voient assembler péniblement
lea pièces de l'innocent « puzzle», tandis qu'eux
(daignent à peine s'intéresser à une « machine
(de Wimshurst» ou à un ajji ai eîl réduit de télé-
graphie sans fil. Jusqu'où pos (bébés ne nwnteront-
23 8382 ' 'Y

Nouvelles étrangères
FRANCE

Mauvais ténor, mais bon orateur.
Charmante soirée, dimanche, à l'Opéra ¦muni-

cipal de Marseille. On représentait) «la Juive»; et
le ténor Lucas faisait officiellement ses débuts.
Il attaqua le grand air : « Rachei, quand du
Seigneur... » Soudain, deux sous tombèrent à ses
pieds !...

Lucas n'avait pas teU de succès, comme ténor.
Il en eut,, comme orateur.

Il ramassa loa deux sous, s'avança jusqu'à la
Hampe, et, a'un geste impérieux, commandai le
silence à l'orchestre. Il ôta sa perruque, la mit
sous son bras comm e un chapeau claque. Puis, vé-
hément, il tint au publie ce langage :
i »— ¦ Mesdames et Messieurs, j'avais ftroip pré-
sumé da mes moyens. Je me suis trompé. Or, un
artiste ne doit jamais se tromper. Je me mettrai
donc à l'amende moi-même; et, joignant quatre-
vingt-dix-neuf francs quatre-vingt-dix centimes
aux dix centimes d'un généreux anonyme, je les
verserai pour les pauvres de Marseille !... »

Oe discours fut applaudi à tout rompra Peu
dlartistes ent eu, avec leur yoix chantante, un
pareil succès. La représentation continua; le théâ-
tre garda sa recette.

Et ensuite, le ténor Lucas alla très gentiment)
porter au maire les cent francs qu'il avait .pro-
mis aux pauvres de Marseille.
Du haut d'une tour de Notre-Dame.

M. Gaston ïïarou, cuisinier, âgé de vingt-quatre
(ans, s'est jeté , dimanche, vers midi, du haut de
l'une des tours d.. Notre-Diame, -à Paris. Il s'est
tué sur le coup.

Quand on a relevé le malheureux, on a cons-
taté que la tête était complètement séparée du
tronc et (affr eusement broyée. Dans l'une des po-
ches du défunt, on a trouvé une somme de 46 fr.
75 cent., ainsi que les (d ébris de- lettres écrites
au crayon et adressées gpr Harou à sa mère et
à son frère.

Vers dix heures 'du matin, il était monté Une
premier,? fois sur h. tour; mais, au moment de
mettre à exécution son funeste projet, il avait
manqué de courage et était redescendu. Quand,
vers midi, il revint, la femme du gardien remar-
qua son extrême pâleur et, pressentant un mal-
heur , gravit les marches derrière lui; elle arriva
trop tard.

Il n'y avait pas ieu' dei suicide depuis vingt ans
aux tours de Notre-Dame.
Mort du duc de Chartres.

_ Le duo de Chartres, petit-fils de Louis-Philippe,
vient de mourir au château de Vineuil-St-Fîrmin,
près de Chantilly, à l'âge de 70 ans.

Le duo qui avait pris froid samedi au service
anniversaire die la mort de la princesse Walde-
mar de Danemark, sa fille, s'est senti subite-
ment indisposé dans la soirée. Une congestion
s'est déclarée; le duc a succombé lundi matin è,
4 beures. ; •' <

Le dua _ de Char tries;, bien qu'il fût soteffrant
depuis trois ans, était relativement en assez bonne
santé. C'est ainsi qu'il put faire visite, la semaine
dernière, à M. et à Mme d'Haussonville. On ne
connaît encore rien de son testament, cependant
on estime que le duc de Chartres, ëtaait plus mi-
litaire qu'homme politique, n'a pas laissé de tes-
tament politique. Le duo de Guise, son fils, ac-
tuellement au Marao, a été prévenu immédiate-
ment. H est presque certain qu'on l'attendra pour
le règlement des funérailles.

La duchesse de Chartres était aU chevet du
duc quand il a (rendu le dernier soupir. La nou-
velle s'est répandue rapidement dans le pays et
dte' nombreuses personnalités sont venues s'ins-
crire sur le registre (déposé cbez le garde du
château. En outre, un grand nombre de télégram-
mes ont été -reçus à l'adresse de la duchesse de
Chartres. » •

ANGLETERRE
La vie d'un jeûneur.
i (Ce n'était pas un émule de Suôci, mais Un -savant
professeur de l'Université de Cambridge, lé Rev.
Mayor, qui vient de mourir à l'âge de quatre-vingt-
six ans, ayant jeûné presque toute sa vie et
n'ayant jamais pris que la quantité de nourriture
strictement nécessaire pour ne pas mourir de
faim. Il s'était si bien exercé à l'abstinence, qu'il
lui arriva de rester, sans souffrir, quinze jours
sans prendre aucun aliment, et il déclarait qu'il¦qe se sentait jamais aussi bien portant que pen-
dant ces périodes de jeûne complet

Le professeur Mayor, pendant sa longue exis-
tence, ne dépensa en moyenne que deux pence —
quatre sous — par jour pour son alimentation,
et les économies qu'il a -réalisées sur son traite-
ment, jgrâce à ce ré_ime, lui ont permis de se
former une magnifique bibliothèque qui constitue
toute sa fortune. i ' .

L'amateur de timbres
Les journaux russes racontent une bien cu-

rieuse histoire qui montre jusqu'où peut aller la
psÉfion d'un collectionneur. Un amateur de tim-
bres célèbre, de Saint-Pétersbourg, M. Stemmer,
avait huit timbres anciens qui passaient pour être
uniques au monde. Il tirait naturellement vanité de
son trésor et ne perdait jamais 'Une occasion de
faire sentir à tous ses rivaux et confrères en phi-
latélie quelle supériorité il possédait sur eux.

Un de ses amis, le prince Troubetskoï , perdit
à la fin patience et résolut de voir si vraiment il
n'était pas possible de se procurer d'autres exem-
plaires des timbres 'dont M. Stemmer était si fier.
Il fit passer dans touj les journaux spéciaux une
annonce offrant d'acheter à n'importe quel prix
ies huit timbres, en question. Au j ttQUÙ de peu de

temps, il reçut des offres d'Amérique, et on lui
céda cinq des timbreis recherchés pour 32,000
francs.

Dès qu'il lés eut, le prince Troubetskoï s'em-
pressa de se rendre chez M. Stemmer et de lui
montrer .un second exemplaire de ses t̂imbres
« uniques ». Ce fut pour l'amateur un coup ter-
rible. Il résista quelque temps â l'effondrement
de ses illusions et aui plaisanteries de son rival,
mais enfin il ne put y tenir, et il offrit au prince
Troubetskoï de lui racheter au prix qu'il voudrait
les timbres.

Le princij refusla', fit languir un; temps sou
confrère; enfin, il les lui fit 62,500 francs.
Sans hésiter, sans répondre un mot, M. Stemmer
lalla chercher la somme, la remit au prince
Xioubetskoï, saisit les cinq timbres d'une main
|«imb]a.nte de joie et les jeta au feu en s'écriant:
«Maintenant, les miens sont vraiment .uniques au
monde ! »

En l'honneur de Brillât-Savarin
La petite vill. de Belley, dans le département de

l'Ain, se prépare à inaugurer la statue de son
plus glorieux enfant, Brillât-Savarin — 1755-1826
— l'auteur de la « Physiologie du goût ».

Ce charmant écrivain fut à sa manière fcin
bienfaiteur public, s'il est vrai, comme il l'a dit
lui-même, OUVJ « l'invention d'un mets nouveau fait
plus pour le bonheur du genre humain que la dé-
couverte d'un ja Stre». Et gardez-vous de croire
qu'il méprisait l'astronomie. Il l'avait étudiée
oomme il avait appris la médecine domestique,
la'physique, la chimie, cinq ou six langues, le vio-
lon, le chant et la composition, sans Compter le
droit, puisqu'il fut avocat et consédllei1, à la Cour,
de cassation.

Ces multiples talents l'aidèrent à ' vivre» en
Amérique, quand le malheur des temps l'obligea
d'émigrer. A New-York, à Boston, il donnait des
leçons de langue et de musique; il tenait au théâ-
tre l'emploi de premier violon; cela lui permet-
tait le soir, à la taverne, d'arroser d'un (pot
d'iale son fromage grillé. Et puis MI l'invitait pour
ses talents de société et aussi pour ses recettes,
notamment pour celle de la fondue. Il l'apportait,
dit le ..« Journal des Débats », de Lausanne, où Û
s'était réfugié au début da la Terreur. Il en dota
le Nouveau-Monde et elle eut 'tant de succès
qu'un restaurateur reconnaissant lui envoya « le
derrière d'un joli petit chevreuil du Canada»
qu'il partagea avec des compatriotes et qui, trente
ans après, lui laissait encore ua souvenir; ex-
quis.

Ce philosophe 'était un libéral. Député du tiers
à lia Constituante, épris da tout oe qu'il y avait de
généreux dans les idées nouvelles, mais tenu par
aon goût à l'écart des excès,, il n'avait pas tardé à
devenir suspect. Victime de Lai Terreur» il lui eût
été facile de rentrer en grâce auprès de Louis
XVIII qui (aurait su apprécier; un si distingué gas-
tronome. Il ne fit rien pour garder sa plaee con-
quise sous l'empire, et s'il la conserva, ce ne fut
que par son mérite. II entendait rester l'homme
de 89. Ses convictions ne l'empêchaient point
d'ailleurs de rendre justice à ses adversaires.
Lorsqu'on disait devant lui du mal des Jésuites, il
ne tolérait pas qu'on méconnût les services d'un
Ordre qui a rapporté du Paraguay; le quinquina
et le dindon.

Extrême imprudence
_ est d'une extrême jmpiru'danCe, lorsqu'on dis-

tille des prunelles, d'y -mêler d'autres fruits, quel
que soît leur nombre. ¦

(Cette nfetoire vérîdîquei en est ïà preuve.
Un distillateur de Joux-la-Ville près de Dip'oH,

M. H..., homme honorable, d'ailleurs conseiller
municipal, fut récemment prié par un ami de
transformer en alcool deux feuillettes de pru-
nelles. Averti des exigences de la Régie, il en
fit la déclaration»

Quelques jours après deux -employés le visi-
tèrent, rédamant qu'il leur montrât les --résidus
de la distillation. Ces résidus se trouvaient avec
beaucoup d'autres, d'origines diverses, 'dans une
fosse profonde. Les deux employés, sans hésiter
un seill instant, se mirent en devoir de la vider.

Ils y recueillirent « dix-sepit mille huit cent qua-
rante-trois » noyaux de forme ronde qu'ils reconnu-
rent, après les avoir comptés, pour être des
noyaux de prunes. Mais leur attention fut attirée
par cinq antres noyaux, ceux-là de forme oblongue,
qui, de toute évidence, étaient d'une autre nature-

lles deux employés résolurent de les identi-
fier, car ils étaient d'humeur curieuse. Ils y
parvinrent, après avoir disséqué une cinquantaine
de fruits. Les cinq noyaux étaient des noyaux de
courgelles : les courgelles sont ces petites baies
¦rouges qui mûrissent suc les baies et les buis-
sons.
, Ils revinrent alors vers M- H... let lui dirent :

i— Vous avez déclaré que vous distilliez des
prunelles. Or, vous avez distillé des courgelles.
Votre déclaration était fausse. Nous vous dressons
pjrocès-veibal. *M. H... se pirit) àirire. Il crut, dans sa simplicité,
que les employés plaisantaient. Son erreur fut
courte. D voulut discuter...
j '— Vous n'allez pas, pour* «cinq courgelles..»
f (Mais les employés demeurèrent inflexibles.-
, i— Vous avez distillé des courgelles.

Cest en vain que le distillateur essaya de
leur expliquer que, dans deux feuillettes de pru-
nelles, cinq courgelles peuvent aisément passer
inaperçues, que ces cinq noyaux, du reste, avaient
peut-être été jetés dans la fosse par un passant..
Il eut son procès-verbal, ainsi d'ailleurs que le
propriétaire des feuillettes.

Deux procès-verbaux pour cinq noyaU.x : voilà
qui njeji le prix du poyau Un peu clie*r. ,

La session des Chambres fédérales
L'assemblée fédérale, qui se' réunit demain' effl

session ordinaire d'hiver, se /trouve en présence
d'un ordre du jour passablement chargé, maisi
dont plusieurs objets importants ne pourront pas!
être discutés, écrivait-on de JBerne à la « Re-
vue », le 4 décembre. Dans cette catégorie figure*en premier lieu la convention du Gothard, donti
la discussion a été de nouveau ajournée par)
le Parlement italien. La réorganisation du Dépar-
tement politique, qui se .transforme peu à peu)
en un projet |d|e réforme générale de l'adminisi-
tration, ae trouve dans le même cas, le Conseil
fédéral n'ayant pas .terminé l'étude de la queetionii
Le Conseil des Etats n'est pas prêt, d'autre part^à examiner les divergences du projet d'assurance*-pas plus que la réorganisation des troupes. En-*fin, le Conseil national foa discutera qu'au* prin tempe)
ou plutôt en juin la révision de la loi ami léa
fabriques. < , .•

Parmi lea objets qui devront être liquidés jfsëi***»
les deux Conseils figurent en première ligne I_
buget de la Confédération et celui des Chemina
de fer fédéraux. On espère également que l'arrêté
sur les indemnités aux cultivateurs et aux fabri-
cants d'absinthe pourra être mis sous toit cette!
session; aussi l'art-on inscrit à l'ordre du jour dul
Conseil national de demain. Enfin. le Code fles
obligations revisé, dont le .texte a été établi par)
la commissiom de rédaction, pourra êj-re poumis au)
vote final des Chambres. ;

"Un des objets les .plus împo_ fj an*fô qui feeironï
soumisl à la discussion' du Conseil national est l'in-
terdiction des vins artificiels, sur le winci-rwi
de laquelle la commission n'a pas pu ge mettra
d'aiocord : la majorité propose l'entrée en puu»
tièore sur le piroj^t du Conseil fédéral, .tandis quel
trois membres en proposent le rejet. Le projet
d'adhésion à la convention internationale pioufl
la circulation automobile, déjà accepté par Iea
Etats, ne soulève aucune opposition. U n'en serai
peut-être pas de même, en revanche, du program-
me d'achèvement des fortifications adopté danâ
la dernière session par le Conseil des Etats. En-
fin, la discussion de la motion proportionnalista
de M. Speiser semble devoir provoquer une ex-
plication utile entre la majorité et les partisans)
¦̂ réductibles dn système de représentation gcor
portionnelle rejeté par le peuple.

Le (Conseil des Etats discutera la question de là)
ponstitution de Lueerne, qui a déjà occupé té
National dans la dernière session, et il entrepren-
dra probablement l'examen du projet de réarme-
ment de l'infanterie qui a été déposé en avril 190*9
et qui semble aujourd_ui mûr gouc un débat Ba-r-i
lementaire. r ¦

Mentionnons enfin la eonstitutiOTi des *_urefa-a!S!
dans les deux Conseils (et la réunion de l'Assem-
blée qui aura à nommer le président de la Coofédé*-
ration et le vice-présideut du Conseil fédéral ooun
1911. :

La session n'esit donc, en somme, -pias «jceessiVew
ment chargée, mais fl faut compiter avec l'im-
prévu. Cest ainsi qu'on annonce Une interpel-
lation sur l'ouverture à la frontière de la vianda
congelée de la République argentine. D© touta
façon, la session ne se terminera que dans la *troi-«
sième semaine^ soit un ou .deux jours avanfi
NoëL i . t . f i , * .

AU CONSEIL NATIONAL
Les indemnités pour l'absinthe

De Conseil nlational a ouvert sa session: Bïéij
lundi, à ;4 Va heures, aous la iBrésidenoe de Mi. Vi&
gile Rossel.

Le iConseiîà élu président,lpa*r 100 voix ôur 109̂
sans opposition, M. Kuntschen, vice'-présideîn.t ac-
tuel, député catholique conservateur du .Valais.

M. Eimtscban a, pris possession de son siège
•en remerciant de l'honneur fait à son canton. L'éh
lection du vice-président a étéj reuvoyé^à aujouih
d'hui.

M. Bûhlmiann iet M. Eagier rapportent sur les
indemnités pour l'absinthe. M. Lagier se plaint
du retard apporté dans la distribution du testa
français des propositions de M. le conseiller fé-
déral Schobinger et déclare qu'il ne siégera pas àla 'commission avant que cette distribution ait OBIlieu.

Lai Commission s'ost montrée plus large que le
Conseil fédéral à l'égard des personnes lésées
par l'interdiction de l'absinthe ; sauf sur un point
cependant, touchant l'exclusion des commerçants
en gros ; mais personnellement M. Lagier voudrait)
rétablir cette catégorie.

L'indemnité s'établit d'après les moins-values
des terrains et installations et les moins-values deaqas résultant de l'interdiction.

La commission a supprimé la nécessité pour leg
distillateurs de renoncer à distiller fd'autres alcools.
Pour les employés, elle établit l'indemnité à quatre
fois et à trois fDis le gain annuel L'arrêté estsoustrait à la claus-» référendaire.

Lies propositions de la commission aboutissent
à un total de 1,790,000'francs au lieu de 1 million
600,000 francs, selon les E^E^tio^ du Oon-iseil fédéral.

M. Schobinger, 'conseiller fédéral, s'excuse' dulretard apporté dans la distribution du texte fran-
çais « Gardons-nous d'aller trop loin dans la voie
des indemnités ; on ne saurait trouver*) à l'étranger
d'exemple d'indemnité aux personnes lésées pasune loi d'ordre public. »

Les propositions du chef du Département de jus-*tice et police concernent l'interdiction pour les dis-,tillateurs de distiller d'autres alcools.
Le passage à la discussion par acticles est votéà l'unanimité *3*i la discussion est renvoyée à au-jourd'hui,



Pétais nnveDB suisses
BERNE. — Hiar, au Conseil des Etats, J_

JSstm ia -ouvert la séance en faisant l'énuméra-
tion des affaires traitées au cours de sa présidence.
M. Williger est* élu président par 37 voix sur 38.
Il remercie pour l'honner* "oit au canton de Lu-
cerne. M. Calonder des fc-«- _ -« est nommé vice-
¦président par 35 voix.

BERNE. — Il sera organisé à Berne, du 24
avril au 17 juin 1911, un feours Sastinéj à la (Eormar
tion de maîtres enseignant ou se proposant d'en-
seigner dans les classes ou les .établissements
¦gour les enfants faibles d'esprit.

¦LAUFON. — Des jeunes gens coupaient di-
manche soir des rameaux de bouleaux pour la
fêtj de Saint-Nicolas, quand une dispute éclata en-
tre teux. Tout à coup, l'un d'eux sortit de sa poche
un pistolet flobert et fit feu sur un de ses camara-
des, qu'il atteignit à la tète. La victime a 'été bles-
sée si grièvement, qu'elle expira la nuit dernière.

LAUSANNE. — Hier après-midi, vers 2 hau-
tes, une jeune fille de 16 ans longeait l'avenue
de ta Gare lorsqu'elle fut heurtée par un tramway.
Elle tomba, si malheureusement qu une remorque
(attelée au tramway lui passa sur le corps. La, jeune
fille la été relevée grièvement blessée à la poi-
trine. On ne peut pas encore se prononcer pur la
gravité de son état.

LIESTAL. — M. Glaser rentrait chez lui après
avoir récolté les feuilles de recensement, lorsqu'il
fut attaqué par deux marchands de balais ambu-
lant» qui, voyant un portefeuille bien garni pensè-
rent lavoir 'affaire à un employé de banque. (M.
Glaser, qui est un excellent gymnaste, réussit à
mettre ses agresseurs en fuite à coups de poing.

ZURICH. '— On était depuis quelques jours sans
Beuvelles, à Hœngg, d'un honorable charpentier.
Les rt cherches furent inutiles. Samedi en ouvrant
une lai moire, l'un des siens recula d'effroi Le dis-
paru était là dedans, pendu à un crochet pu
moyen d'une courroie.

ZURICH. — Dimanche soir, à la gare d'Enge, à
Zurich, un jeune homme, en voulant monter sur le
train en marche, a manqué le marohe-pred et est
tombé sous les roues. Il a eu les deux jambes cou-
pées et on craint pour sa vie.

Chronique neucliâieloise
Fleura d'automne.

IMalgréLla ineige iquï a rectoWvert lés jardins et les
vergers pendant plus de quarante-buit heures,
¦j fry a (une quinzaine de jours, et malgré la pluie et
le brouillard de la semaine qui vient de s'éoouler
des fleurettes persistent à montrer leurs gentilles
corolles, en plein mois de décembre. Elles n'ont
sans doute rien dt> pareil ni de cOmmiun
avec les plantureuses fleurs des serres, ni avec
jles soimptaeux c_rysantibem.es des appartements.
Elles n'en ont pas moins quelque cbose qui attire et
qui plaît, aveo leur petit air un peu souffreteux ,
mais s'efforçant encore de sourire dans leur der-
pière éclosion d'arrière-saison,
i jNous avons sous les yeux, dit l'« Express »,
ion petit bouquet de ces modestes fleurettes, pro-
venant d'un jardin des Saars; oe sont des pâ-
querettes, aveo quelques primevères jaunes et
Ida jolies et délicates pervenches bleues; puis das
¦fleusB de eferysanthèmas restés en pleine terre,
mai bouton (fle rose, et une branche fleurie de
laurier-thym.
"La gare du Co!-des-Rocbea.
1 -A. la demande "de -piusieure «le ses membres.
¦fa socjété des intérêts généraux du commerce
flu district du Locle avait pris l'initiative de con-
voquer une assemblée deè intéressés piour exa-
miner les réclamations formulées au sujet de
la (gaie des marcbaBâises du Col-des-Roches.

(Cette assemblée comprenait, outre le bureau
Ile la société des intérêts .généraux du com-
merce, un grand nombre d'industriels, de négo-
ciants, d(e camionneurs du Locle et du district,
eto., qui utilisent journellement les services da
la gare du Col. t
; L'assemblée a été unanime à reconnaître qu'il
y a lieu d'améliorer dans le plus bref délai les
services actuels de la gare aux marchandises.
Les réclamations seront exposées dans une pé-
tition qui sera remise à la direction du J.-iN.
Notre industrie — Parla.
,' Lors de sa visite en Suisse, les 15 et 16 août
dernier, M. Fallières avait consacré une partie
d|u (second jour à une "promenade aux environs
de Berne en compagnie de M .Robert-Comtesse.
Un certain nombre de superbes automobiles Mar-
ï ai avaient été mises dans ce but à la disposition
t » deux présidente.

.Or, M. (Fallières a Jj len voulu se rappeler cet inci-
dent samedi en ouvrant le 12ir>e Salon français de
l'automobile; il s'est arrêté un moment au Stand
Martini et a vivemen t félicité M- Boris!, repré-
sentant de la maison à Par is.

La question du lait
Un connaisseur en la matière nous écrit :

Que peut bien représenter deux centime» de
ba us&e sur un litre- de lait, dans la fabrication, jour-
nalière des produits du lait, le beurre et le fro-
mage, en particulier. Voici :

1. — Pour la consommation actuelle de notre
ville, soit environ seize mille litres par jour, cela
teprésente 320 francs , ou 58,000 fr. environ jus-
qu'au premier juin 1911. Cest une somme, on en
conviendra.

2. — four  les beurres de table , ivr-c deux centi-
mes de liauj on par libre de lait, c. -.e ai .mentatiou
renchérira la demi-livre de 12 uen unes. Prix
actuel : 93 cent plus 12 cent, en wu de hausse,
cela 'ferait donc 1 fr . 05 la demWivre.

3# ., our la fabrica tion des fromages, en con-
sidérant JIIC hausse de deux centimes par litre de
lait à raison de 12 cent, aussi sur la livre de

fromage flu prix actuel da fr. 1.10 à 1.20, le fro-
mage reviendra à fr. 1.80 la livre.

Ainsi on peut, par qes données, facilement sereprésenter l'énorme sacrifice consenti par le con-
sommateur, si, sans récrimination aucune^ il se
borne à dire oui et amen. Non, c'est assez ; 22
centimes le litre de lait est un prix largement
rémunérateur. D'ailleurs l'acte conventionnel -éta^bli, pour éviter des augmentations, a été fait
pour un laps de temps déterminé, que les années
soient bonnes ou mauvaises.

MM. lias agriculteurs, unissez'-vous, mais pas
seulement pour sauvegarder vos intérêts dans la
venta de vos produits, attitude qui frappe conti-
nuellement le consommateur, mais unissez-vous
surtout' pour faire vos achats en* commun de tout
09 .qui est nécessaire à uue exploitation agricole.

Et surtout, pourquoi ne pas fonder une modeste
Banque agricole, sorte de caisse de prête, qui cer-
tainement vous rendrait de grands services par la
modicité du taux des prêts.

Au lfeu de 7 ou même de 8 pour cent, tel que
Certains d'entre vous doivent payer, vous arrive-
rez à -faire vos transactions avec'du 4 et .demi
pour pant. Et puis n'oubliez pas les .beaux bénéfi-
ces que vous réalises actuellement sur la vente
du bétail.

Agriculteurs, soyez satisfaite du prix de 22
cent.; réformez surtout votre sys«ème de négoce,
(alors vous aurez trouvé la solution juste et vous
aurez réalisé le progrès que le petit fermier
depuis lia fonda tion du Syndicat, a vainement at-
tendu, .

Vn connaisseur.

f ée 3m concert d'abonnement
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE,

lie troisième concert ft' abonnement de ia So-
ciété à» musique aura lieu lundi 12 décembre,
à 3 beures du soir au Temple communal, avec
l'a (concours "die M. Emile Frey, planiste et de
l'orohestm de Berne. .Voici le ;grogïamme de
cette audition.

to Meeresstille und glïïo_liohe (Fahrt», ouverture
de concert, Mendelssohn. , ' ,

K< -Concerto N° 4», en fa mineur, gour piano et
orchestre (op 82), X. Scharwenka.
i (Allegro patetico. — Intermezzo (Allegretto mlol-
i i to tranquille). — Lento^ paesto. — Allegro
1 | nom troppo vivace.

(« Castor et Pollux», fragmente disposés en
suite d'orchestre par F.-A. .Gevaert. J.-P h. Ra-
ïnoau. i ' *; .

Gavotte. — Tambourin. — 'Menuet» — Tasse-
f i pjiecf. — Chaconne.

a) «Fantaisie», 6) « Gavotte » pour pïàno solo,-
Emile Frey.

c) «Romance» en la-bémol,, -gour jjSiano solo,̂Mozart.
d) «Ballade N° 4» pour piano solo, Chopin.

• bLes préludes», poème symphoniquQ, d'après
Lamartine, Fr, Liszt.

Poncernant M. Emile Frey, voici quelques notes
qui ne manqueront pas _ _.téresser les fidèles
auditeurs des si remarquables concerte de notre
Société de musique.

M. Emile Frey est né à (Baden, en 1889. Après
avoir fait des études de piano idans divers Conser-
vatoires de.notre pays, il pe rendit à (Paris, où il
eut Diémer et Widor 'pôur maîtres. «Il a le sens
du piano», disait de lui un critique. Et il ne
l'a pas seulement pour l'exécution, mais pour la
composa tion aussi. r

Il n'avait paa vingt ans quand il vint pour
la première fois à La Chaux-de-iFonds. Cepen-
dant, tous ceux qui l'entendirent furent émer*-
veillés -par ce jeune pianiste au talent si mûr
déjà. J '

(Depuis» ML Emile Frey a continué ses tour-r
nées : partout la critique l'a accueilli avec louan-
ges. D a joué devant le roi de Roumanie, qui
l'a nommé pianiste de la cour. Au commencement
die cette année," il a participé au concours Ru-
bànstein, à St - ôtersbourg : Û y remporta un di-
plôme d'honneur pour le piano, et le premier pfix
de composition.

Lundi prochain, M. Emile Frey exécutera, avec
l^aoampagnement d'orebestre, un concerto de
Schiarwenlra, qu'il a joué déjià sous la direction de
l'auteur. Nous entendrons de lui également uu
Ballet de Chopin, une Romance de Mozart, et
deux de ses compositions.

È , faut aller l'entendre, car déjà les grands
centres artistiques se l'arrachent. Il est acclame
partout; il sera célèbre demain.

La Cbaux-de-p ends
Beaucoup de lumière... électrique.

Les nombreuses personnes qui circulaient dans
le grand hall de l'Hôtel des Postes cette matinée
se sont montrées légèrement surprises de consta--
ter qu'au-dessus des pupitres de presque tous les
fonctionna ires postaux , brillait l'incandescence
d'une ampoule 'électrique;

D'où il ressort qiie -dans- oéî énorme bâtiment,
d'une exposition générale parfaite, il est imoossi:
ble de travailler à 10 heures du matin, sans le se-
cours de Ja lumière artificielle.

Voilà qui est, on en conviendra, quelque peu
anormal. Outre que cela doit coûter terriblement
cher, il est certain que le travail, déjà très
dur , des emplcyés des postes ne se trouvena
nullement facilité, par cet empêchement de se ser-
vir de la belle et bonne lumière naturelle.

A quoi fau t-il attribuer oe manque de clarté ?
Sans douto aux verrières, d'une opacité trop ac-
centuée à l'intérieur, comme aussi à la surcharge
des fers forgé-*,' qui donne, à certains endroits du
bâtiment .des allures de casemate.

La Direction des constructions fédérales n'est
décidérne-nt paa de celles que l'Europe nous en-
viera j amais

Rubis sous l'ongle.
Beaucoup de nos commerçante en horlogerie

et de nos fabricants en général ont l'occasion d'of-
rir en vente des pierres précieuses, spécialement
de ces petits brillants, dont on fait un usage extrê-
mement considérable dans la décoration ..de Ja
boîte de montre.

Il couvijnt de leur signaler un truc d'une rare
ingéniuMié. et par cela même infiniment dange-
reux, qu'ont trouvé certains escrocs pour s'ap
proprier indûment des joyaux de ce genre, au
cours, d'un de ces examens, si fréquente en1 pareil-
le matière. Ce truc j ient d'être découvert par
des diamantaires, qui s'apercevaient, sans pou-
voir' se l'expliquer, d'un déficit dans les petits
diamants qu'ils soumettaient à l'appréciation des
visiteurs intéressés.

iOr, ces gens-là emportaient les précieuses gem-
mes, purement et simplement... sous leurs ongles,
qu'ils, avaient d'une longueur exagérée, quoique
fort soigneusement tenus. Le dessous est garni
d'une pâte, dont la teinte se confond absolument
avec la couleur naturelle de l'ongle. Rien de plus
facile, par conséquent, en examinant un choix,
de s'incruster un ou deux diamants sans éveiller
l'attention, bien malin est celui qui les irait cher-
cher là et qui même se permettrait de soupçon-
ner l'indélicat personnage.

•On avouera que le .truc est original et qu'il a*"de quoi réussir presque à coup sur. Un lapidaire
dont* les affaires sont assez suivies affirme avoir
été victime de vols très considérables, accom-
plis dans ces conditions. Et il est bien à supposer
que beaucoup de ses confrères sont dans ie même
cas.
A propos de notre grand feuilleton.

Nos lecteurs et surtout nos lectrices remarque-
ront dans le présent numéro le changement que
nous avons apporté à la * disposition de notre
grand feuilleton. Nous avons dû adopter ce mode
de faire pour simplifier le travail de nos macbi-
nes à composer devenu très considérable; mais il
n'entraîne aucune diminution de texte; au con-
traire, car ce texte est légèrement supérieur à ce-
lui que noua avions coutume de donner chaque se-
maine.

Seulement, le feuilleton, avec son format réduit
paraîtra ' dorénavant, nous l'avons déjà dit, trois
fois par semaine, au lieu de deux, oomme jusqu'à
présent.

Aveo le changement en question coïncide lp  pu-
blication d'une œuvre nouvelle, « Les amours de
Colinette », un ouvrage particulièrement émouvant
.de Maxime Villemer, un des maîtres du roman
contemporain. Nos lectrices suivront, nous n'en
doutons pas, «Les amours de Colinette » avec le
plus vif 'intérêt.
L'erreur du médecin.

L'iaffaire du médecin et du commis-pharmacien
qui- devait venir devant le tribunal correctionnel
d'arrendissement et qui avait été renvoyée, est
fixée, cette fois définitivement, au lundi 19 pro-
chain. L'audience s'ouvrira à 9 heures du matin,
à l'Hôtel-de-Ville. M» Ernest Strittmiatter, avocat
à Neuchâtel, est le défenseur du médecin;. Me
Aug. Jeanneret, de notre ville, est l'avocat du
commis-pharmacien; M.*8 Tell Perrin représentera
la partie civile, en l'espèce Mme veuve îVui-
thier.

§épêches du 6 décembre
de l'A gence télésrapliique suisse

Prévision du temps pour demain
Pluie probable avec temps doux.

Chambres fédérales
BERNE. — Le Conseil des Etats a approuvé

de matin les comptes de la régie des alcools de
1909, dont le r ésultat est meilleur que ne le pré-
voyait le budget- Une somme de 5 millions 818,890
francs a été répartie aux cantons. Le Conseil vote
ensuite le pa-ojet relatif à l'emploi du fonds de
réserve de l'école polytechnique, puis il aborde
le budget pour 1911. La discussion est interrompue
et ïa séance levée à 11 b. 30.

Le Conseil national irepremd la discussion du
ptrojet relatif aux indemnités pour l'absinthe. Il
adopte un amendement, proposé par M. Perréard,
tendant à allouer aussi des indemnités aux com-
merçants en gros. A l'article 5, le député zurichois,
Frey-Nsegeli, reproche vivement aux Genevois de
ne pas appliquer la loi sur l'absinthe. M. Perréard
lui répond que la loi est aussi bien appliquée à
Genève qu'ailleurs et, en tous cas, mieux qu'à
Zurich, où. le gouvernementi a déclaré officiellement
que l'interdiction n'entrerait en vigueur que le
1er décembre. * . . i

Dn fou se jette dans le RhOne
GENEVE. — Un individu, paraissant eq proie à

une vive agitation, déambulait depuis quelques ins-
tante, hior ^oir , sur le pont du Mont-Blanc. Il s'ar-
rêta subitement à quelques mètres du kiosque à
journaux ds > la rive droite et lança avec fureur
dans l'eau deux paquets, après quoi) il enjamba la
balustrade et se précipita à son tour dans le lac.

Il essaya de nager et pendan t que la [foule
s'attreupai t, deux jeunes gens détachaient le ba-
teau de sauvetage et parvenaient, à force de ra-
mies, à empoigner, près du pont des Bergues, le
malheureux au moment où, congestionné par - le
froid, il allait couler.

L'infortun é a été conduit dans Une pharmacie
où il îcfusà , de se déshabiller comme on le lui
proposait pour le frictionner. Il a été ensuite
dirigé sur lia Polyclinique, puis à l'asile de Bel-
Air où on a constaté des signes manifestes de folie.

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — L J Dr Gaston Carlin, ministre suisse

à Londres, est délégué pour représenter la Suisse
aux solennités du couronnemen t du roi Georges Vi
à Londres, là 21 juin 1911.

ARGOVIE. — A la gare de Wildegg, le garde-
barrière Brehm a été tamponné et tué par (un
tnain. Le malheureux laisse une veuve et six en-
fants.

ORBE. — Des voleurs ont cambriolé le* DU-'
reau postal de Chavornay. La caisse avait été mise
en lieu sûr. On n'a pris que pour 180 fr. d'estam-
pilles de valeur. Deux arrestations ont été opérées
¦à Vallorbe. ,

GENEVE. — M. Laurent, directeur des abat-
toirs dt Carouge, assigne en 25,000 francs àe
dommages-intérêts MM. Gavard, vétérinaire, Du-
soir fils, et le «Libéral genevois», pour diffama-
tion.

WINTERTHOUR. — Un violent incendie a -dé-
truit à Fiaach, trois grands bâtiments. Malgré
tous les efforts des pompiers, il ne fut pas possi-
ble de aauver grand'choseï L'un des sinistrés.̂ 

M.
Gisiier, a déjà eu il y a peu d'années, sa maison
détruite par un incendie.

ST-GALL. — Sur la réquisition <du parquetf,
le j '*ge d'instruction a procédé à l'arrestation du
nommé Edouard Zullig, industriel .et propriétaire
d'une école professionnelle de broderie, qui est ac-
cusé de nombreuses escroqueries.

Nouvelles diverses
GRENOBLE. — Un jeune ingénieur* électricien,

M. Henri Buchenel , âgé de 30 (ans, d'origine suisse,
en surveillant dimanche la réparation d'un câble
électrique qui s'était rompu pendant la dernière
crue de l'Isère, a été électrocuté par un Courant
de 26.000 volta. Le malheureux est mort à l'hô-gir
tal lundi à midi.

ETAMPES. — Maigre vent très violent, l'avia-
trice Hélène Dutrieu, a gagné la coupe du journal
« Fémina », en volant hier 60 kilomètres 800 en
une heure neuf minutes. Cest lia première femme
qui a volé une heure.

VIEN NE. — Le directeur de l'Institut Rontgetf
à (Londres négocie à Vienne (avec le gouvernementi
autrichien l'achat d'un gramme de radium, qui
sera offer t à l'Institut par le financier anglais très
connu Sir Ernest Cassel. Le prix de ce gramme da
¦radium est de 360,000 couronnes.

ASTRAKAN. — La tempête qui sévit sur la meu
Caspie nne a provoqué Je naufrage de 23 navires.
Trois cent quatorze personnes, dont 134 ouvriera
navals, Persans, ont péri. Huit navires sont restés
bloqués dans les glaces et se trouvent dans une si-
tuation critique.

Pourquoi les marias
sont-ils si robustes ?

Vous avez admiré la robuste santé des ma*
rins et des pêcheurs. Us vivent eur la mer,
au milieu des vents et des flots, et vous lea
voyez toujours la poitrine nue; malgré cela,
nul n'est moins sujet qu'eux aux rhumes, bron-
chites et catarrhes. Il est rare de les voir tous»
ser. Point de poitrinaires ni de phtisiques par-
mi eux.

Pourquoi cela? La raison en est connue d_ -
puis la plus haute antiquité. De tout temps,
les médecins ont attribué ce fait à ce que les
marins respirent constamment les émanations
du goudron dont sont enduits lès navires.

Or, chacun sait combien le goudron est boa
pour les bronches et pour la poitrine»
, Le moindre raume, si on le néglige, peut dS*

générer en bronchite,
et rien n'est plus
difficile que de se
débarrasser d'une
v i e i l l e  b ronch 't e ,
d'un mauvais catar-
rhe. Aussi ne saurait-
on trop recommander
aux malades d'en-
rayer leur mal dès le
début ; et le moyen
le plus sûr, le plus
simple et le plus éco-
nomique est de boire
de l'eau de goudron
à ses repas. Mais

celle que l'on prépare soi-même est bien pen
efficace, car le goudron naturel n'est pas soc
lubie dans l'eau.

Aujourd'hui, grâce à un pharmacien distin-
gué de Paris, M. Guyot, qui a réussi à rendre
le goudron soluble, on trouve dans toutes
les pharmacies, sous le nom de Goudron-
Giiy ot, une liqueur très concentrée de gou-
dron, qui permet de préparer instantané-
ment une eau de goudron très limpide et trèa
efficace.

L'usage 'du Goudron-Guyot pris à tous lea
repas à la dose d'unecuillerée à café par verre
d'eau, suffit pour guérir, en peu de temps, le
rhum*-*' le plus opiniâtre et la bronchite la
plus invétérée. On arrive même parfois à en-
rayer et à guérir la phtisie bien déclarée, cap
le goudron arrête la décomposition des tuber-
cules du poumon, en tuant les mauvais microe
tes, causes de cette décomposition.

Si l'on veu t vous vendre tel ou tel produit
&u lieu du véritable Goudron-Guyot, «méfiez-
vous, c'est par intérêt», Il est absolument
nécessaire, pour obtenir la guérison de vos
bronchites, catarrhes, vieux rhumes négligés,-
et «a fortiori» de l'asthme et de la phtisie de
bien demander dans les pharmacies le «vérita-
ble Goudron-Guyot». Il est obtenu avec da
goudron «d'un pin maritime spécial», croissant
en Norvège, et préparé suivant les instrtfo
tions de Guyot lui-même, l'inventeur du Gou-
dron soluble; ce qui explique qu'il est infini-
ment plus efficace que tous les autres pro-
duits analogues. 'Afin d'éviter toute erreur,
regardez l'étiquette; celle du véritable Gou-
dron-Gryot porte le nom de Guyot imprimé
en gros caractères et «sa signature en trois
couleurs : violet, vert, rouge, et en biais,
ainsi que l'adresse : «Maison Frère, 19, rue
Jàcob, Paris».

Prix du Goudron-Guyblf : 2 fr. le flacon.
Le traitement revient à «10 centimes par

jour» — et guérit.
Dépôt : (Maison Frère, 19, rue Jacob, Pa-

ris, ec dans toutes les pharmacie s.
M. Vinci, agent général , Genève
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_E jusqu'à samedi io ceurant, de notre
jf*- VENTE-RECLAME ***¦<¦¦

31oUses pour pannes
en _Fla,r_elle-c© _OEL, flanelle, X_a_na.g*e, Tennis

Série 1, 1.75 Série II, 2.75 Série III, 3.75
Série IV, 4.75 Série V, 5.75

PRIX DE FIN DE SAISON dans tous les ARTICLES DE MODES

Grands Magasins firoscb & Greiff

Il sera expédié mercredi ou jeudi prochain , nn wagon
de belles pommes de terre Magnum véritables , à fr. 12.SO, et rou-
ges excellentes à fr. 10.75 les 100 kilos. Belle marchandise ven-
due en sacs de 50 et 100 kilos, rendus à domicile. — Envoyer com-
mandes à M. Kullmer fils, Entrepôts-Gare , Nenchâtel.

Bj Ce pe raconte Jean-Louis M
g) Assis dans son fauteuil, le père Jean-Louis fume m

k<J) tranquillement sa pipe tout en faisant ses réflexions 5
(4 eur l'année qui touche à sa fin. 2.

*»(D L'an de grâce 1910, disait-il a sa chère Sophie, n'a z?
•  ̂ été qu'une longue période de pluie, avec toutes ses dé- P
Q sastreuses conséquences. Regarde donc nos parapluies, ""

S 
comme ils sont abîmés ; quelles loques I 'y .

A l'occasion des fêtes, c'est le bon moment de les \ P ;
M remplacer. Tu iras à l'Edelweiss, rue Léopold-Bobert 9, O
,£j où tu trouveras un choix comme nulle part ailleurs et : ¦**»
%4 en faisant ton achat on t'offrira gratuitement la tradi- 9
j|L tior.nelle virole d'argent fixée au parapluie et gravée de Qm\

notre nom et adresse ce qui ne gêne jamais. 23057 
^̂

Cette spécialité de la maison en fait u!

A louer
pour DE SUITE on époque i con-
venir, A locataire très ¦olgneux.
na beau petit logeaient de 2 piè-
cet, enisine et dépendances, cour, jar-
din ; chauffage central compris.
400 fr. par an. — S'adresser k M. H.
Danchaud, entrepreneur, rue des Gré-
têts 134. 20983

li LODER
pour le 30 avril 1911, à la rne dn
Nor4 74. (Petit Château), apparte-
ment de 4 chambres, chambre de bon-
ne, enisine et dépendances, et part au
jardin. H10719-G 14544

S'adresser en l'Etude R. et A. Ja-
cot-fialllarmod, notaire et avo-
cat, Plaee de l'Hôtel-de-Ville 5.

Gérance d'Immeubles

Charles- Oscar DUBOIS
Hun Léopold-Bobert 35. Il" étage

H louer
pour le 30 Avril luit

Daniel Jeanrichard 39, 2me et Sme
Mage. 4 pièces, cabinet de bains,
chauffage central.

Daniel Jeanrichard 41, Apparte-
ments modernes de 2 pièces, corridor
service de concierge.

Daatel Jeanrichard 43. Apparte-
ments de 3 et 4 pièces, chambre de
bains, corridor, service de concierge.
Bel appartement, Sme étage, 6
pièce*, chambre de bonne, balcon.
Magasin avec appartement , pour
tout commerce. 20723

Jaqnet-Broz 60. Appartements de 4
pièces, chambra de bains, chauffage
central.

Frenrès 3. ler étage de 4 pièces, cor-
ridor, balcon.
Sme étage, 2 pièces, corridor.

Temple-Allemand 103. 2me et Sme
étage, 2 pièces, corridor, buanderie,
cour.

Doubs 137 Ma. Sons-sol, 2 pièces,
corridor.

Doubs 139. Rez-de-chaussée et Sme
étage, 3 pièces, corridor.

Nord 153. Rez-de-chaussée, 3 pièces,
alcôve éclairée. .

Nord 155. Rez-de-chaussée. 3 pièces,
eorridor.

Téte-de-Rang 33. Sme étage, 5 piè-
ces, corridor, buanderie, jardin. 20724

Bout»* 9. ler étage, 8 pièces, balcon,
lessiverie, cour. 20725

Serre 8. Sme et Sme étage, 3 pièces.
corridor, buanderie, 20726

Nord 50. Rez-de-chaussée , 3 pièces,
alcôve éclairée, buanderie. 20727

-Sorbiers 33. Rez-de-chaussée et pig-
non, 2 piéces, corridor, buanderie,
oour.

A.M.-I*iaget 45. Pignon , 3 pièces
corridor.

A.-M-Piaget 47. Sous-sol, S pièces,
alcôve éclairée. 20728

Est 6, ler et 2me étage, 3 piéces, buan-
derie, cour. 20729

Progrès 7. Rez-de-chanssée, 3 piéces
alcôve, corridor. 20780

Fritz-Courvoisier 7. Appartements,
4 pièces, corridor. 20731

Bel-Air 8. ler étage, 8 piéces, buan-
derie, cour. 20782

Nord 13. Rez-de-chanssée, 3 pièces,
alcôve éclairée. 20733

Nnma-Droz *3. 4me étage , 4 pièces,
alcôve éclairée, buanderie, cour.

Noma-Di IK Sa, Appartements de 3
pièces, corridor, balcon, buanderie.

20734
Çbarrière 4. Appartements, 3 pièces,

corridor éclairé. 20735

D.-P.-Bourquin II. Rez-de-chaussée,
S pièces, corridor. 20736

Progrès 5. Appartements de 2 pièces.
20737

Nnma-Droz 1. Sme étage, 8 pièces,
alcôve éclairée, buanderie. 20788

Progrès 17. 2me étage, 8 piéces, cor-
ridor. 

Terreaux 12. Sme étage, 4 pièces.
Fr. 550. 20789

Premier-Mars 13 b. Sme étage. 2
piéces. Fr. 480. 20740

Nord 174. Rez-de-chaussée, 8 pièces,
corridor. • ¦ 20741

Paro SO. ler étage, 3 pièces, alcôve,
corridor. 20742

Progrès 95. Rez-de chaussée, 3 piè-
ces, corridor. Fr. 440.

Progrès 91. Sme étage, 8 pièces, cor-
ridor. Fr. 480.

Progrès 113. Rez-de-chaussée. 8 piè-
ces, corridor. Fr. 470.

Progrès 119. Rez-de-chaussée, 3 piè-
ces, corridor. Fr. 470.

Progrès 115 a. Rez-de-chanssée, 8
piéces, corridor. Fr. 440. {20748

N'ima Droz 132. Magasin avec ap-
partement, conviendrait pour tous
commerces. 20744

Nnma-Droz 2 a. Entrepôt avec
cave. 20745

éflégslileurs soignât. Carillons.
Prix très avantageas. j

F.-Arnold Droz, Jaq.-Droz 89. 1

Rue de la Balance 7 et Rue Neuve 1
ilOOi-ICIWl
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ETOLES ET ECHARPES, PLUMES
MPERME-PORTESH

— ?

_M | M vt y  i fiS mande mes nouveaux systèmes <u

vmiï&Êr 'r _r WÎ fect ". Sans bruit et meilleur système pour notre
" .̂. . *;-Kl _i_ climat. Plus de 2000 piéces placés dans la localité et
; , -' " 

^*®!̂ WBEÇ environs. Recommandé par Mrs les. architectes et
K 'wSlUiln entrepreneurs. — Seul dépositaire pour la Canton.__m EOOU&RD BACHMANN
m̂^̂ ^Hl â̂ S9 Ateliers de serrurerie et Installations électriques.

Rue Daniel Jean-Richard 5, (derrière le Casino.
Téléphone No 48 CHAUX-DE-FONDS 17406
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HT Chacun peut 22343

m cuivrer , arpenter soi-
m mime Glaces, Sta-
9 tuettes , Lampes, Jardi-
jB nières , Cadres , Tableaux ,
H etc., etc.. avec la laque-
Il bronze Excelsior.
9L Boites avec pinceaux,
«g 50 et 75 c. Seul dép "H:
M Droguerie Neuchâteloise 1
jf PERROOHET et Co. §
m 4, Rue du 1er Mars 4. g 

¦
Enij ir la mnm Kxcelsior il ft
¦ notre nom w In beltn. K

On cherche
pour le Nouvel-An ou plus tard, jen-
ne fllle de 15 à 20 ans, gentil carac-
tère, comme aide de ménage. Bonne
occasion d'apprendre la langue alle-
mande et la cuisine. De snite petit ga-
ge. — S'adresser sous chiffres A. G.
23038, au bureau de I'IMPARTIAL.

23038

AMEUBLEMENTS
Li'a-teliex-* ci'JEk> _.r_isterie

JOS. OCHSNER, ru de la Charrière 42
est toujours en pleine aotivité. H-IS370 C 22514

En maeasin plusieurs ameublements de CHAMBRES A COUCHRR et
SALLES A MANGER en tous styles et tous prix. Pupitres américains
et autres meubles de bureau.

Exécution prompte et soignée de toutes nouvelles commandes.
tmr Chaises à vis pour horlogers. SE RECOMMANDE.

EnEiresjp lips
Il sera vendu aux enchères publi-

ques, le Lundi 13 Décembre
-101O, d«s 1'/, heure après
midi, à la Halle, Place Ja.
quet-Droz i
Des liqueurs en bouteilles,
¦avoir i Eau de cerises, Ma-
laga, Madère, Xérès, Bltter
etc.. etc | des vins en bou-
teille» sur échantillon, tels
aue Beaujolais, Bordeaux,

euchàtol rouge, Arbois,
IH&con, Asti , Bourgogne,
etc. | des bouteilles vidée
fédérales, du vin en fût sur
échantillon.
H-11108-G Office des faillites •

Le Préposé,
22996 H. HOFFMANN.

On demande à acheter d'occasion une

bloq ueuse
pour adoucir vis et aciers. — S'adres-
ser à M. Henri Guyot. rue des
Roses 2. St-Imier. H-4485I

Magasin L ROTHEN-PER RET
RUE NUMA-DROZ 139

Très grand choix dans les Glaces,
véritable cristal. — Tableaux et
Panneaux. Très bas prix. E

Mme FOURCADE. "̂ SiXàTRue du Rhône 94, Genève
Consultations tous les jours. Reçoit

des pensionnaires. Ue-8032 18980
TÉLÉPHONE 31940 

Désirez-yons places ~~«
Désirez-vous des employés |

Adressez-vous au Bureau
51-a. rue Léopold-Kobert 51-a

Places en Suisse et à l'étranger
Tari f fixe. 14521 Téléph. 1310
WÊÊttÊÊÊttÊÊÊÊmttÊiÊttttmÊKÊÊim

Lecteurs et
Lectrices

Si vous désirez faire de la lecture à
votre goût, prenez un abonnement à la
Bibliothèque encyclopédique cir-
culante de P. GosleJi-Seiter.
rue Fritz-Conrvoisier, 5. 12326

Abonnements : 10 centimes ponr
3 jours. — 20 cent, par semaine. — 60
cent, par mois, donnant droit i l'é-
change d'un volume par jour si on le
désire. Tous genres de littérature.

Il n'est pas exigé de dépôt de
garantie.
CTnBr_Et3CTwntï|nn__Mi_iiiw ĝyfw_____»

f k  I Fabricant serait disposé à
l|jj |Q I donner en soumission, tien-
W U 0 8 t'a"' le mois de décembre,
X une douzaine ou plus de
bonnes MONTRES or, de dame», an-
cre, 15 rubis , bettes avec gravures va-
riées, émail, photo, etc. — Faire offres
de suite, sous chiffres L. L. 23007. a
bureau de I'IMPARTIAL.

2.000 DOUZAINES
de Mouchoirs de poche

nouveaux, sans défauts , offerts à 1 fr.
44 c. la douz. H. Dûnilein, Bftle.

21699

Maison
A vendre â des conditions très avan-

tageuses, une maison comprenant 4 lo-
gements, très bien situées et d'un bon
rapport. — S'adresser sous chiffres lt.
B. 9704, au bureau de I'IMPARTIAL .

9704

______ &_M___IS_]a
LogemenUvec Local

On demande à louer, ponr fin avril
1911, un logement de 3 ou 4 pièces,
avec un local y attenant, pouvant con-
tenir 10 k 15 ouvriers, de préférence
&rés du nouvel Hôtel-des-Postes. —

ffres sous chiffres E. L>. 32526, au
bureau de I'IMPARTIA L.

BIZ_a___3E!C__il__-CS



I 11ï UWOUMNBIBT 4S il lïïl II ISOnSï I
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1 partielle de tin d'année, autorisée par la Préfecture I
-K SS 't* t MS

||| A la demandé générale de nos clients de La Ohaux-de-Fonds et des Environs ayant bénéficié des prix extraordl- J
mm nalrement réduits de notre grande vente exceptionnelle de l'hiver dernier, nons avons décidé de commencer notre -

S ORANDE LIQUIDATION partielle le 3 décembre prochain. Ceci permettra à chacun d'offrir son cadean de Noël et 1
lp Nonvel-An en marchandises de première fraîcheur et qualité renommées. - Pendant la durée de cette LIQUIDATION,
i c'est-à-dire jusqu'au 3 janvier 1911, 11 ne sera tenu aucun compte des prix de vente habituels et tous les articles, même

I l  les Dernières Nouveautés, seront d'un bon marché incroyable. .

H pUS  ̂Aper ça de quelques Articles compris dans cette vente ~ ĵ mf l H
Ef *--¦¦- DalAtAto longs, dra p anglais, façon moderne, valeur fr. 2b, réduits à 15 fr. TnilArÎAfi d'Al-fiAflA" Nappage damassé, double largeur, fr. 1.35 le
MEM radUliUl» Un lot de Paletots et Jaquettes courtes, noir et couleurs, valeur jus - * . * ,»5**'1 

¦roB u •«¦¦y* ¦ mètre. Satiné à fleurs, fr. 1.98 le m. Serviette-»
¦E/ */ qu'à 40 fr., au choix *0 fr. assorties. — Essuie-mains damassé, bord rouge fr. 0.34 lem. pur fil supérieu r fr. 0.52 îl9pB jjMWM.mi_.il «i. in i ii m ¦!!¦ ¦¦ mr i le mètre. — Essuie-service, fil, encadrés carreaux rouges et blancs fr. 4.60 la douz. g|
Ul PU 1 Ht Ot a 1™S *> haute NottVeauté > en draP cuir et satin > noir el ^uleurs, va. ^ÏSS^Ï ̂ ÛlSff iïuS^ ̂  ̂ ^ * "'  ̂* "*** *'  ̂* *** I I¦ raiOlUlS ieUr jusqu'à 70 fr., prix actuel, fr. 35, 29.50, 85, 22.50. pie largeur tr. 0.J4. Bazins mancs. ; ,

M nântëânï S^iitSiâ?'fr * »5' 30 el 28- rM"ils à *?•• •fj fj fs ESE?!?!-̂ ^ H
Bf? J&QQOtlOS 6t HE-AntOAllZ fjJ

Ur
à moiS prii"

1 es gran eurs> Ten" 
Clîil PEAÎîX _{a.r_liS Occasions uniques à ce rayon. — Modèles

mm Un lot de Rotondes, Jaquetles courtes et Collets, au choix fr. 5 et 3. « T n S , de 
^

ris a moitl1
prix

' T AJleS- — Pla" tfe ! mes d autruche. — Pannes et velours. — Rubans pour cheveux No 5, pure soie,
Mr > f -___n^_"__ _T!_r^

__ ____ J_ __ "̂ """"^̂ ""^"""^̂ ^TT™^̂ "™ 2a cent, le mètre. — Voilettes modernes noires et blanches, 38 ct. le métré. —
E&& fiflAfl FCBÏÏÏIIIÎI flE -fl noires et couleurs , depuis fr. 2.50. — Four- || Rubans noirs et couleurs , larg. 12 cm., pure soie, 0.64 le mètre.
S*' - , wvv" » !»¦•»»•_•¦¦*•#¦«•••» rares naturelles en Martre, Vison, Castor, _ M II _ I_». um
fe«.a Skungs, Herminette, Mongolie el Rasé, subissent d'énormes réductions de prix. — _ ««A1»_ HAUM M_««IïA_ -J>. Chemises hlanrhes fr 2 »o — H9mm Toques en fourrure. - Cols en Mongolie pour Enfants , à fr. 2.90. - Un lot de __.!°tl6l@S DOUF IH@S§ieiirS. Sneïïèrs fr 2 TO - Caleçons - 1- ?¦ ;i

g BJ°«f °* en Ialne' Bole et »™»«eUe.f à de. prix extraordlnalrement Camisoles 95 ct. - Mouchoirs. - Chaussettes . - Cravates! - Cache-cols. -Bre- l ^WÊïSL réduits. telles. — Foulards en soie. — Chemises Zéphir et Jaeger. — Cols. — Capes. — Gants &
JK*1B wmÊmmmmmm *mmÊmmmmmmtmmmÊÊm^ âmmmi m̂mmmmmmtmim m̂mmi *m^^*mmmmmÊm et Echarpes pour sport. — Pochettes. — Gants. — Chemises flanelle, COton, couleurs
IS VnnoCE AAnfAAtiAnilAAS pure lame, façon moderne, très élégantes, extra. — Blouses d'horlogers depuis fr. 3.90.«- lllipoo lfUIUVIlMUUIIOII9| t0utes teintes, valeur habituelle fr. 30 et ) ____________ |- :'B
Sfe" 2i'ctd_;e_Àl!r_ *i5,50 et*f*?5 wni,- t -„in„- f. o« ft m„jllc ,P / , qn i f.IniTAPl A d'A 1« A «A Pour Dames. —Chemises empiècement fr. 1.85.
m??, > JUPOIVS drap et moiré, haut volant , valeur fr. 9,80, vendus fr. 4.9Q. lilUgOrlIf U MS&GO _. caleçons à braderie fr. *.85. - Camisoles.
WB0! mmmmmmmmmmmmmm m̂mmmm *mmtmm m̂ m̂m *mmfmm m̂ma *m m̂mm m̂ *mmmÊim^mfmmm *i 

Chemises 

de nuit. — Sous-tailles, fr. 1.45. — Jupons piqué. — Jupons haut VO-
m nPAII lAr/f Alir* 1RO pour Habillements et Confections : bouclé, brun , iarJt, broderie et entre-deux fr. 4.25. — Chemises de jour et de nuit et draps de lit

mm* IH apj «M 6»«l ¦w Vf noir et marine , va leur fr. 7.—.cédés à fr. 2.95 en flanelle coton couluur. — 500 douzaines de mouchoirs brodés à initiales à fr. 3.35 I 1
WÈffl le mètre. Drap d'Elbeuf , satiné spécial pour habillements , valeur fr. 13.—, le mètre ja aouz ine en batiste large ourlet en boîte fr. 4.45 la douzaine, en fil ourlet à j our, E I11181 fr . 6.50. — Choviotte pure laine, très lourd e, beige, grise, marine et noire, valeur en boite, fr. 7.25. W-M
Ifr <| fr 7.90, réduits ' fr. 4.75. — Velours côtelé, brun, fr. 2.95 au lieu de 4 fr. le M__M_---------_______ MHMami.^B.HaHHB  ̂ y .

M ____ _̂  ___ , _—__ Articles pour bébés. Sri»°cfapSt-aR̂ _ °&e1 H
PIPI , Iffllaena nnnr R AIIAS double largeur, teintes modern os, prix habi- 24 cent. — Chemises 23 cent. — Pèlerines, fr. 2.90. — Jaquettes. — Guêtresm%-% *W»U» |IUU1 AtVU<09| tuel , fr. 3.75 le mètre, cédés à fr. 2.40. — — Bas et souliers. — Couvertures fourrure , valeur fr. 14, cédés à fr. 8.99. — Bras-¦Èfl Tissus noirs, pour deuil et communion , pure laine d'Alsace, qualité extra , valeur siôres. — Langels blancs festonnés, fr. 1.85. — Jupes à tailles, fr. 1.35. — Porte-

m jusqu 'à fr. 4.50, cédé à fr. 2.40 et 1.9o. — 509 mètres tissus pour robes, enfants. Encore quelques robes en batiste à moitié prix.
H grande largeur , valant jusqu 'à fr. 3.50, au choix, fr. 1.59 et f t— le mètre. — Fia- 

K. «elles laine et coton -Colonnes et Alpagii pour tabliers . - Cretonne blanche d'AL | OnniietOriO DODr D_LftlAS Fi &aros - ~ Camisoles tricotées , B
WÈM sace, séchée sur pré, 52 et. au lieu de 7b centimes. \ B DUUil-01-OI IU |luUl MMtlUlVam fr 1.25. — Echarpes. — Péleril t: i

B mmmmmmmmmtm ^mmmmmummmmmmmmm mm l̂mÊmmmtwmmfÊmmmmmmm mmimmmtmmmmm ,| nés. — Matinées et Jupons en laine des Pyrénées. — Jupons et Pantalons flanelle co- i*v> 1
Si Dlnmae At HllITAtc Plumes fr. 0.88 et fr. 1.70 1a livre. Edredon, K ton. — Châles russes. — Maillots . — Pantalons réforme. — Gants laine et peau. — fmff Y * IIIIII -US wl UlE V -Ol-Bli qualité extra fr. 3.50 et 4.75 la livre. — Descen- J| Bas. — Corsets français dépareillés. — Mouchoirs brodés. —Coiffures en laine. ï
H tes de lit. — Tapis de tables. — Couvertures Jacquard et Mérinos. | — Ceintures.

I Noos rappelons que tous ces articles sont vendus au prix de liquidation I



Assemblée générale
DE LA,

LAITERIE COOPÉRATIVE
le JEUDI 8 Décembre I9IO, & 8V2 h. du soir

i l'Amphithéâtr e du Collège Primaire
Ordre du jour très important

entre antre Remlne tifs tiiren den Obli-aralions émises. H-12381-G 

Stand des Armes-Réunies
Mardi 8 Décembre 1910. dès S'Y, h. du soir

A l'ooeaslon de la Tombola d» l'orohestre i'Odéon

G= Concert-Représentation
donné par les sociétés H-12492-C 23059

Fanfare de ta Croix-Bleue
La Pensée et s_ s solistes
I_ 'Abeille et I*' Aubépine

Programme riche et varié._
Entrée libre ! Entrée libre!

[ VENTE
EXCEPTIONNELLE!!

im
pains de Pantalons

drap fantaisie, jolis dessins, coupe irréprochable
au prise de

o®
I L'ABEILLE

vis-à-vis de la nouvelle Poste

Conlnrière. Sr :̂
quet- Droz 12, se recommande pour
les travaux concernant sa profession ;
robes d'enfants et grandes personnes.
Réparations de confections . Spécialité
de toques de fourrures. 23025
TAnnaanT Toujours acheteur
A IfUUOO.UA. dB tonneaux en tous
genres. S'adr. à M. Bozonnat. Serre 14.

* 7444
T_fll_n_A l,our hommes. —_ <UUVI1&D une bonne tailleuse
se- recommande pour tout ce qui con-
cerne sa profession; pantalons et gi-
lets, raccommodages et détachages.

S'adresser rue des Fleurs 15, au ler
étage, k gauche. 22913

Rogaares de cadrans.
Je suis acheteur de toutes rognures

de cadrans, cuivre ; bons prix. — S'a-
dresser à M. G. Courvoisier , atelier de
galvanoplastie, rue Jaquet-Droz 48.

19729

Annaptomont A louer Pour le -?0
Appai lOlUOUl avril 1911. à proxi-
mité de la rue Léopold-Robert et
dans une maison d'ordre, un bel ap-
partement moderne de 3 piéces, corri-
dor éclairé, peti te chambre au bout
du corridor et belles dépendances,
cour et lessiverie. — S'adresser rue
de la Serre 49, au Sme étage à droite.

21407
f,nd«monte A "*•"¦* à l!i Piaoe d'Ar"UVgCUlClllo. mes, de suite ou époque
à convenir, des magnifiques logements
modernes de 4 pièces, cuisine et dé-
pendances, balcons et grand jardin.
Prix fr. 500 à 600 par an, eau com-
prise. — S'adresser rue Daniel Jean-
richard. 5. au 2me étage. 21349

Appartements. iôSS ru_ adP-
parlement de S piéces et un dit de 2
piéces. bien exposés au soleil. S a-
dresser à M. Gh. Schlunegger, rue de
la Tuilerie 32. 9701

Appartements. à10
^

r' GGombetètés
17, deux beaux appartements de troi s
pièces chacun, bien exposés au solei l
— S'adresser à M. Gh. Schlunegger,
rue de la Tuilerie 32. 9702

Pl'tfnnn ** louer de suite, deux pièces
1 IgUUll parquetées, dépendances, les-
siverie et jardin. 27 fr. par mois.

S'adresser rue de la Côte 12, au Sme
étage (Place-d'Armes). 

I nsAmfinte Plusieurs beaux lo-LU-gGiiiGilid. ge ments dans mal-
sons d' erdra sont à louer , pour de suite
et pour fin avril 1910, rue Numa-Droz
(quartier des Fabriques) . Prix très mo-
dérés, — S'atifesser même rue numé-
ros 135 oo 146, au bureau. 22168
Petit Indomont d une chambre, cui-
rdll lUgolUGUl aineetdépendances.
est à louer pour lé 30 décembre. —
S'adresser rue du Pont 4, au Sme éta-
ge. 22838
A nna ntomont  A louer daus mai"n J/pai 1*51110111. gon d'ordre , pour le
30 avril 1911 , bel appartement de trois
pièces, cuisine, corridor , dépendances.
Proximité de la Place de l'Ouest. —
S'adresser rue de la Paix 45, au ler
étage, à gauche. 2gfi99

ÎUUCI parlement de 2 pièces et
cuisine, remis à neuf , bien exposé au
soleil. Prix avantageux ; maison d'or-
dre. — S'adresser même maison, au
2me étage, au bureau. 20157

A l finAP 2 rez-de-chaussées ,IUUCI à proximité de la
Place de l'Ouest, de 3 chambres , cor-
ridor, lessiverie et cour etc. 1 rez-de-
chaussée de trais chambres, corridor.
Situé près de la Place Neuve. — S'a-
dresser rue de ia Paix 27, au ler ita-
«6; 

Appartement. avrir^rand^t'.él
appartement, qui sera remis k neuf,
de 3 chambres et bout de corridor,
vestibule , grandes dépendances , gaz,
électricité , buanderie,' grande cour,
beaux ombrages, part de jardin pota-
§er. Maison d'ordre et tranquille. —
'adresser, jusqu'à 3 heures, rue de la

Paix 13, au ler à droite. En cas d'ab-
sence , au 2mo à Katiclie. 2-10:T5
f flUPlflPnf •*• l°uer Pour io aiJ avril
UUgCUlClil. ou _ convenir un beau
logement au soleil , 2me étage de 8
chambres; eau, gaz , lessiverie, situé
rue des Moulins 2. — S'adresser a M.
Louis Guillod. môme maison. 23029

Appartement, avril °m\, Eei'appar-
tement avec balcon, corridor éclairé,
toutes dépendances , buanderie, gaz.
Tout de suite ou date à convenir , rez-
de-chaussèe pouvant être utilisé pour
tout genre d industrie, gaz et électri-
cité. — Sous-sol comme entrepôt ou
cave. — S'adresser chez M. J. Magnin-
¦Tacot, rue du Progrès68.
Uorf ooîn A remettre pour fin octo-
uldgdolll bre 1911, un magasin avec
peti t logement, situé à proximité dt
la Place du Marché. 21536

Pour de suite ou époque à convenir ,
2 beaux logements modernes de 3
pièces avec du terrain, situé aux
abords de la ville, Prix très avanta-
geux.

S'adresser ruedu Grenier 37.

AnnilPtompnt Pour cas impiévu , à
Appal lCUieill ceder, pour 200 fr., le
bail jusqu'au SO avril 1911. d'un ap-
Eartement de 4 pièces, chambre de

onne, etc.. eau, gaz. électricité ins-
tallés, situé près de l'Ecole d'horloge-
rie. Loyer annuel. 800 fr. —S'adresser
au bureau de I'IMPAHTIAL . 22'J32

IUUCI g-niûque appartement
de 4 chambres, plus chambre
bout de corridor, chambre à bains, gaz
et électricité installés partout, chauf-
âge central. Situation splendide. —
S adresser rue des Tourelles 21, au
ler étage. 21574

Pinnnn A ^m> de suite ou $mI lyiiuii. époque à convenir , un pl-
enon d'une chambre, cuisine et dépen-
dances , situé rue du N'rd 89. Prix,
tr. 18.— par mois. — S'adresser à
M. J. Bonnet , rue du Bois Gentil 9.

22930

Rez-de-chaussée awtfr_
des personnes tranquilles et solva-
bles. un rez-de-chaussée de 3 cham*
bres. cuisine, dépendances et lessive-
rie. — S'adresser rue du Collège 8, au
2me étage. 21558
I n-lamant A louer, de suite, un
LUgolUoIU. logement de 2 pièces,
cuisine, corridor et uépendances. : —
S'ad resser chez M. Benoit Walter, rue
du Collège 50. 22374

Appartements 'y s&SkP S l .
ou 3 pièces ; angle de rue et buande-
rie. — S'adresser rue du Prepiierj'
Mars 13. au ler étage à gauche. 22605

Appartenant 0u 3 pièces au soleil,
confort moderne, à louer ponr le 30
avril. — S'adresser même maison; rue
Jacob Brandt 2. au lqr étage 33879

F fttfPITIPnt A io"er aB aulte ou épo-
LiU gblllDul. que à convenir , un beau
logement de 4 piéces, avec dépendan-
ces et atftliei' pour 15 à 20 ouvriers. ¦

S'adresser chez ii. E Barras, rue
de la Serre 16. 22926

AppaPtement avril%e 8Pc_ambres,
cuisine, corridor éclairé, toutes dépen-
dances , eau, gaz, lessiverie. — S'a-
dresser chez M. Marc von Bergen , rue
de ia Serre 112. 22905

iniïartpmPnf A. louer de suite ol
nfiyai lOlllOlli. „n avril , dans mai-
sou d'ordre et au soleil, appartement
de 3 pièces, dont une indépendante.
Cour et jardin. — S'adresser rué du
Crêt 12. au ler étage . « droite. 22854• _>
1 nri_mnntc! A louer, rue ues Bois et
LUgClllBUlù. rue des Bulles, de beau»
logements de 2 et 8 pièces, bien expo-
sés au toleil , avec jardin. — S'adresser
à M. Ch. Schlunegger , rue de la Tuile.
rie 32. 9703

Appartements. 0u pour u so avru
1911, plusieurs appartements modernes
de toutes grandeurs. — S'aiiresser à
M. P. Fluckiger, rue de Tâte-de-Rang
No 33 20874
Unrjscjn A louer, tout de suite ou.
IHflgaolH p0ur époque à convenir,
un magasin avec logement, rue Nu-
ma-Droz 100. — S'adresser à M. AI*
bert Barth, rue Daniel Jeanrichard 27.

H-12282-C 221»a
¦ ¦»¦ BBBBi——

Phamh PP A louer une chambre à 3
UliaillUI C, fenêtres, meublée, située
dans le Quartier des Fabriques. 22/31
S'adresser au liureau de I'IMPAHTIAL -I,

Ph lTïlhPP A l0llBr ae suite, près Ue
Ullal l lUIC.  la Gare, une chambra
meuulée. exposée au soleil et se chauf-
fant. — S'adresser rue Numa Droz 147.

rhamhPP A luuei * "UK oliaraDïe-UliaillUI G. meublée , chauffée , à mon-
sieur de moralité et t ravaillant dehors.

S'adresser rue Numa-Droz 43, au
Sme étage , à gauche.
P.hamhrp A louer de suite urie
UliaillUI G. belle chambre bien meu-
blée. — S'adresser chez M. Eug. Ael-
len. rue Léopold-Robert 7. 23021

flhamhPP ' A louer belle chambre
UllalllUI C. meublée, exposée au so-
leil , à monsieur solvable et de toute
moralité. — S'adresser rue dus Ter-
reaux 4-A, au ler «luge, à droite. 230(9

Phamhpp A louer de suite une
UliaillUI C. ebambre meublée, chauf-
fée et indépendante, à personne solva-
ble. — S'adresser rue Fritz-Couivoi-
sioi-21 , au rez-de-chaussée , â droite. '

23017

PhiWlhPA ***'- louer ' c'le *' ^es psrson-
UllalllUl C, nés tranquilles, une cham-
bre, à monsieur de toute moralité.

S'adresser rue du Progrès 59, ' au
Sme étage, à droite. ¦ 23071

f bflmhPP A remel,;ra uue cuamblre
UllulllUl C. meublée à un monsieur
honnête et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Serre 6, au ler étage,
à gauche. 33894

Phamhna A louer de suite une
UliaillUI C. chambre meublée. — S'a-
dresser rue de la Ronde 9, i au ter
étage. , . 22898

PhflmhPP A louer J°^e chambre
UlldlllUl c, meublée située à proximi-
té du nouvel Hôtel des Postes et de la
Gare. — S'adresser rue du Parc 83, au
ler étage , à gauche. 22695

Phamh PP A louer de suite une jolie
UllalllUIC. chambre meublée, k deux
fenêtres , exposée au soleil. . 22889
S'adresser au bureau de Ylvtpkimnï,.

Ph 'imhl 'P meublée, indè-oeueianle' ec
UlldlllUl C au soleil, à louer de suite
à personne honnête. — S'adresser rue
Alexis-Marie Piaget 69, au 1er étage.

£2902

Pln inhvn A louer, près de l'a Nou-UMllIUi e ^elie Poste , grande belle
chambre meublée à 1 ou 2 personnes
de moralité. — S'adresser irue de la
Serre 98, au 1er élage. 22858

PihaiïlhPP A 'ouer I IwiW grandeUUauiUl C. chambre non meublée, tu
soleil et à 2 fenêtres , à une personne
de toute moralité ; conviend rait pdur
bureau. — S'adr. rue Jaquet-Droz 8, au
2me éta^o , à droite. - * 22869

PihamhPP A l°uer ^e suite , une jo-
UliaïUUlC . lie chambre meublée , in-
dépendante ; électricité. — S'adresser
rue de la Serre 22, au Sme étage.

Phamh PP A louer jolie chatrtorer:n|onUlldlllUl C. meublée , à personne sol-
vable et travaillant dehors. 22864

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .

Pfaamh PP A '0ller une belle chapi-UnillIlUl 0 bre nien meublée, située
au soleil. — S'adresser rue du Parc
69. au ler étage, à gauche.

P. ha m h PB A louer de suite une io-UllalIlUlC. i|e chambre meublée , si-
tuée près de la Gare , à monsieur tra-
vaillant dehers. — S'adresser rue de
la Paix 69, au 2tne étage, à droite

22P07

PihamhPP A remettre de suite jij lieUliaillUI C. chambre meublée, située
prés de la Gare , à Monsieur de toute
moralité et travaillani dehors, — S'a-
dresser rue du Parc 84, au 3me élage,
à droite. . _ , ' . ' .'

Piham'flPP A louer une jolie cham-unaiilUl C. bre meublée, avec pension
à Monsieur de toule moralité. — S'a-
dresser rue du Nord 9. au ler étage.

Mercredi 7 Décembre 1910. dès 8'/* h. du soir

G= Concert-Représentation
donné par les sociétés

flfrUqua «LUS ARaUS-RÊUNIES"
L'EfolVètift et la Société de gymnastique ABOiODDO SOCUOD

Exposition des lots
Jeox dans la Salle da Bas

I N
STRUMENTS OE «ME

en tous genres. — Accessoires, Cordes harmoniques. I [jTRIHQ
Représentation des premières fabriques de P]1)J{)Q

de la Suisse et de l'étranger. i lfl.lw'J
Se recommande, Ch. ZELLWEGER.

S8078 H-12478-C 2, rne de Gibraltar i33 . rue de l'Hôtel-de-Ville) .

! Da brillante Exposition de Noël fi
•§ eet ouverte dans des locaux spéciaux. *g |j

•S Poussettes de pouoées et lits pour eux, c> 1
• Berceaux et Bercelonnettes autant que vous voulez ; • |'
g Chars et Charrettes, le choix est énorme, ti
•-' Pat. ua seul concurrent peut dire cette parole, —| |;
S Ni loi, ni police, ne peuvent dire le contraire, TS B
S Gar la quantité que je vous dis est la pure vérité. g' j»

Que lout le monde vienne s'assurer de vrai.
** Soil Luges, soit PousHOttes, Chars ou Brouettes. O" iï]
g Dans la vannerie encore, il ne manque pas une brique, § H
"g II y a de quoi de choisir d'utile et chic ; m

JE Pnur toutes lea Bourses , pour tous ies goûts, 3 K
B La maison fittOH ost connue partout. 13700 p I:
S Se recommande : L_ Fabrique de Poussettes et vannerie j „ |

FROMAGES
„ i i i t M ¦ i l i '

Les meilleurs fromages en toutes qualités se
vendent chaque jour de marché 33053
dep. 70, 75, 80, 85, 90 et 95 le ft

-SwXJ i - . -

Jane des deux jflraiaillis
sur la Place du Marché, devait le Café Glanzmann
¦—.-_!¦ ¦¦ , .,_...¦ _¦ ..¦¦¦- ¦¦¦_-¦¦ ¦¦

[¦tn - - -
-Excelsior

rue-iéppold-Robertr 12
Ànjonrd hui, nonrean programme

I La Tarakanowo
grand drame historique rasse

en couleurs naturelles
Dernière création Pathé frères

L'Aventurière
Scène militaire très dramatique

Le Perroquet de Mlle Durand
Drame par Nick Winter

Le courage d'Octave
Comédie sentimentale

Les mœurs des castes
aux Indes

Tableau documentaire très instructif

LA JUPËTla MODE
ou les entraves

Très spirituelle satyre des modes ac-
tuelles. 25039

Bigadin a l'œil fascinateur
et plusieurs Nouveautés comiques
Tous les jours, spectacles de 3 h.

& 5 Va •>• et le soil* depuis S h.

gjgjr ĵ
CHtatMA-S de ul<",trcs eB otie-
WIMMBWW veux , modèles nouveaux.
Perruques de poupées , depuis fr.
1.50. — Salon de Coiffure Bourgeois-
Perret , rue du Parc 74. 2**024

PIVAf_l_ rA'B <->n e> treprendrait
• 1VVMJVB^ encore des logeages
petites et grandes pièces ancre, Ou-
vrage sérieux. — S'adresser rue du
Parc 13-*!. au 3me étage, à gauche. 23844
_**-^k-« —i 

H serait dispose â louer
^̂ r l-i-J- pour le 80 avril 1911,
rez-de-chaussée ou sous-sol comme ate-
lier pour petite partie industrielle ; si
possible avec logement dans la maison.
— Ecrire sous M. B. 23703, au bu-
reau de I 'I MPARTIAL .

La Fabrique d'Horlogerie
BERNA

A S«,iJtxt-X__dL©r
demande pour entrer tout de suite, un
ou deux bons ouvrière

xei___o___te"u.xs
connaissant à fond la montre ancre 11
et lil lignes. — Inutile de ee présenter
sans preuves de capacité.
____H___n___B_____n8gn___i

l ilDIIEl
occasion de profi ter avant complet
épuisement, superbes draps de lit en
fll de lin extra, qualité spécialement
recommandée pour l'hygiène.
Long. 2.25 m., larg. 1.50 m. à fr. 4.5b
Long, a.40 m., larg. 1.50 m. à fr. 4.95
pièce, Franco de port et d'emballage.
Haller frères, Petite Borde 6, Lau-
sanne. 28056

Les Etablissements FRIMER
à Morteau

demandent pour entrer tout de suite,
un bon ouvrier H-12487-C

mécan icien
bien au courant de la petite mécani-
que. — Adresser les offres directement
en indiquant références et capacités.
La préférence sera donnée k ouvrier
sérieux et assidu eu travail. 28074

Doreur
Bon chef doreur de bottes est de-

mandé pour entrer de suite. — S'a-
dresser à l'Atelier J. Bonnet, rue du
Bois-Gentil 9. 23060,

BRASSERIE S GLOBE
Tout In MERCREDI S soir

19599 dès 7>/( heures

TRIPES
3erecommande. Edmond ROBERT

Brasserie Garniras
•24. — Rue Léopold Rouen — 24.

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

dès 7 «/, heure»

TR IPES
Tons tes jonrs,

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.
BIIJIJAII». - Téléphone.

Se recommande, H. Mayer-Hauert.
Téléphone 781. 16716

Bouch rie SCHMIDIGER
13. Rue de la Balance 12,

Veau
aux pins bas prix,

Toujours bien assorti en 21728
-Ponmons (froissures), Têtes,

Foies et Ventres de ïeaa
Grand choix de

Porc famé
depuis 1 fr. le demi-kilo. 

Légumes secs
de bonne cuisson, récole 1910

Haricots , véritables Soissons, sont
arrivés.

Haricots blano, rond
Haricots blano, demi- Boissons
Les Soissons. grands, vrais, et Hari-

cots à bouquets, font route.
Haricots flageolets vert
Harioots cooos. rose
Lentilles , blondes, larges extra 1 g MLentilles, blondes, choix }l g
Lentilles , blondes, moyennes I s S
Pois verts, cassés, extra
Pois Victoria, naturels
Pois Victoria, pelés, jaunes, entiers.
Pois Victoria, pelée, cassés
Orge perlé, plusieurs grosseurs
Riz Caroline, extra
Saigon
Blé, vert, entier et brisé
Qrus , entiers et brisés.
Graines et nourritures complètes pour

oiseaux de cage et basse-cour.
Se recommande. 22084

Gustave Hoch
Marcliand-grainier

11 Rue Neuve 11
LA .CHACX-DE-FONDS

Fin de saison

MODES
Magasin ConrYoisier-Calame

Grand rabais sur tous les 23064
Chapeaux garnis, formes

et Fournitures

Employé
an courant de l'horlogerie , correspon-
dant espagnol , italien et anglais, cher-
che place. Entrée immédiate désirée.

Prière d'adresser offres sous F. P.
Poste restante Villa . 2306**
Tiï» Tfl A 8e recommande pour la
JJC. UXKJ confection de tapis en
chiffon, travail soigné. — S'adresser k
Mme Hnelin. Jaluze 13. Loole, 28052

Sage-femme. ?anraersToÙr daec!
couchemenls; bons soins assurés. —
S'adresser chez Mme %Vauzeni'ied,

r ue de l'Industrie 26.



Mme BIAVMACSage - Fe m me
diplômée de 1ro classe

reçoit des PENSIONNAIRES. Con-
sultations tous les jours et soins de
Dames. 11738

rae de l'&quis 3, près la Gare,

Jenne hoiieT r̂Œgerir1
courante, demande plaee comme ap-
prenti pour pièces compliquées.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A la même adresse, k vendre un
stock de 200 montres 19 lignes an-
cre, bonne qualité. Prix avantageux.

22S57
rjnpnniipnQ Une bonne creuseuse en-
vi OUmi lCû treprendrait des creusu-
res simples par séries ou des centres
et secondes creusés. Ouvrage soigné
et prompte livraison. -L22718

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
On|)lïn«n/(nn On entreprendrait des
OCI UûùagCO. sertissages échappe-
ments et moyennes, a prix modérés.
Travail bien fait. 23049
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
pinnfpnn d'échappements cherche desI IdlllC Ul pivotages ou des achevages
à faire à domicile. Grandes ou petites
pièces. 23027
S'adresser au burean de I'IMPABTIAL .

Père de famille Kagijïï :
ne ou commissionnaire. 23026
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

H API U ûAP cllerct'e Place comme em-
UU1 lugCl boîteur en blanc ou après
dorure, poseur de cadrans, achevage
des boltes, ayant grande pratique de la
savonnette. 23022

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

n^nglnnonCAe Deux bonnes décal-I/Oliailj UOuûCiî. queuses se recom-
mandent. Ouvrage prompt et soigné.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.¦ 23084
PknnphpQ Une bonne ouvrière dé-
uVaill/llCi) monteuse, connaissant les
machines automatiques, à arrondir et
taillages, cherche place pour l'une ou
l'antre de ces parties. — S'adresser par
écrit, sous initiales A Z 23080, au
bnreau de I'IMPARTIAL.

TlomniCP ll D honnête et active demande
UClllUioCllG place dans épicerie pour
apprendre le service et se perfectionner
dans le français; point de gage exigé
mais bons traitements.— Adresser
offres Confiseri e Ruch. 23065

nâpn+toiin de confiance connais-UGbUiLCUi sant retouches de ré-
glages, cherche place stable. — Of-
fres sous chiffres A. P. 23081, au
hureau de I'IMPARTIAL. mm
lonno VOlIVIl cherche place de rele-¦JCUilC iGUIC veuse ou garde-malade.
A défaut, ferait des journées. — S'adr.
rue des Sorbiers 17, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 23096

Jenne noinnie pi_ Ce pou? ^impor-
te quel emploi, en ville ou chez des
paysans. -L22720

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.
Pnnnnnnn honnête cherche place
ICloUll liC comme aide de ménage
ou commissionnaire. — S'adresser
rue Numa-Droz 127, au rez-de-chaus-
sée. 

Romnlononta Une personne de tou-
tt&UlJJIdyttlUB te moralité, sachant
bien cuire, s'offre comme remplaçante
pour faire des ménages. — S'adresser
rue de la Paix 5, au 2me étage k droi-
te. 

HflPlntfPP expérimenté et de toute
OUllUgCl moralité, connaissant à
fond toutes les parties de l'ébauche,
ainsi que le petit outillage, demande
place. — S'adresser sous chiffres Z R
23373, au bureau de I'IMPARTIAL.

22873

Po ri na no Décalqueur- peintre cherche
UdUI alla, piacfi . — Offres sous chif-
fres IM.Ii.C ii'iSGO, au bureau de I'IM
PARTIAL. 9281,0

I flrfOllP Pivoteur et acheveur cylindre ,
liUgvUl "expérimenté, cherche emploi
dans un comptoir ou fabrique. Adres-
ser offres sous lettres C. G. 22853,
au bureau de I'IMPARTIAL. 2i?853

JeUIie nOmme de suite comme va-
cher. — S'adresser à M. Timothée
Lesquereux, rue du Succès 13. 22877

Pnpcnnno c'e confiance se reuomman-
rcloullllG de pour faire des repas,
des beures dans ménage et à faire des
bureaux. 32931

S'adr. au bureau de I'IMPABTI »!..

Lonn-ssioRaai rf. °iZ£
tratlon rie la ville, on denrona* u.i
jeune homme de 16 à 18 ans. tort et
robuste, comme commissionnaire. Ré-
férences exigées. 22995

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

TTnrrimo sérieux , ae toute moralité.
Il Ulll lil u cherche place pour encaisse-
ments ou pour n'importe quel métier.
— Adresser oflres sous chiffres G. li.
22882 au bu iea i de I'IMPABTIAL . 22882

JeOne nOmme 'janvier,' chambre et
pension dans famille honorable. —
Adresser offres Case postale Ill l «8.

23901

PiYOteor-Iogenr SÎSS
brique d'Horlogerie de la ville.-L22932

S'ad rosser au bureau de I'IMPARTIAL .

Remonteur Ha* jf âSSS. -
S'adresser au comptoir, rue Léopnld-
Robert »0. au 3me élag-**- .

j ccnioft î  rémouleur, ou wwuù-
lipotlj clll de de suite un assujetti
remonteur pour la petite pièce cylin-
dre, à défaut, 1 apprenti ayant déjà
fait les échappements ancres. 23950
S'adresser au ourean de I'IMPARTIAL .

fln rlomnnda ttn bon visiteur con-nu UGIUallUC naissant à fond I'a-
chevage échappement ancre 11 lignes,
ainsi que la retouche du réglage. En-
gagement à l'année. Certificats de ca-
pacité et moralité sont exigés. —
Adresser les offres sous chiffres R. K.
23051, au bureau-de I'IMPARTIAL.

23051
EinieeûllOû Bonne finisseuse de boî-
r illlbùCUùC. tes est demandée de
suite. '23040
S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL .

ftmllniihûll P On demande de suite
UUlllOtllBUl . un guillocheur k l'arc.
S'adresser rue du Grenier 30. 23028
lanno flllo 0° demande une jeune

UGUUG UUC. fuie honnête pour aider
au ménage et faire quelques travaux
faciles i l'atelier. — S'adresser chez
M. J. Piffaretti-Tissot. rue du Puits 27.

23034
Phannhnc Ouvrière capable serait
IiUaUtUCSi engagée de suite. — S'a-
dresser à la fabrique Henri-Albert
Didisheim, rue du rare 137, au Sme
étage. Si3018

j6Qne nOmme. j enne homme com-
me manœuvre. Salaire 12 fr. par se-
maine, — S'adr. rue du Parc 7, au
sous-sol.

Domnic Dllo instruite, disposant de
l/CUlUloCUG quelques beures dans
l'après-midi, est demandée dans une
librairie de la localité. — S'adresser
sous O 12486 G à Haasenstein 4 Vogler,
La Chaux-de-Fonds. H-12486 C 23076

iîdllil lpQ Une découpeuse et une
iilgUIlICo. riveuse peuvent entrer de
suite à la Fabrique « Univers» N» 1 ».

Se présenter au Bureau, rue Dr-P.
Bourquin 3. 23095

lormoe Aline libérées des écoles, sont
Ou Ull CD lUlCo demandées de suite,—
S'adresser rue du Parc 60. 22601

Pari Pane 0° demande de suite 1 ou
UaUl auo. 2 emailleurs et 1 ou 2 jeu-
nes filles comme paillonneuses. — S'a-
dresser rue du Kavin 11, à l'atelier
Jeanneret.

Bonne d'enfant. S ïï"S_ _ _î :
dée tout de suite. — S.adrasser rue du
Tem pie-Allemand 6*1. nn 2mp gfaoB

Commissionnaire. f r̂iïiïZ,
libéré des écoles, comme commission-
naire. — S'adresser à MM. Gunther &
Voumard, me du Parc 116. 
RanstGCOnOd ®a demande oe suite
ncyaaùcUoC. une ieune fille ayant si
possible déjà travaillé dans une blan-
chisserie. -L22725

S'adresserau bureau de I'IMPARTIAL.

a6m0niageS montages de peti tes
pièces cylindre. -L28772
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .
D ni S ce 01100 On demande une polis-
l UllùùCllùc. geuse de boîtes or, ain-
si qu'un commissionnaire entre les
heures d'école. — S'adresser rue de la
Paix 109 à l'atelier. _^

Ainuilloc 0n demande de bonnesniyumco. ouvrières pour le finissa-
ge, le réparage, le rivage et le dé'
coupage. On occuperait aussi des jeu-
nes filles de 15 à 17 ans, sans con-
naissances spéciales. Fort salaire. —
S'adresser «Unlverso » S.-A. 14, rue
Numa-Droz 83. 22874
Ifllino flllo On demande pour aider
UCUUC UUC. à divers travaux d'ate-
lier et faire les commissions, jeune fil-
le Ubérée dea écoles. — S'adresser au
Bureau rue du Progrès 51. 22856

QnmmolioPÛ On demande de suite
OUIUIUGHCI C une sommeliêre pour
aider au café et au ménage. — S'a-
dresser au Café Loriol , rue Alexis-
Marie Piaget 1. 22896

A la même adresse, on demande 2
jeunes filles pour aider pendant les
fêtes du Nouvel-An.

PnSkoptioû DE BIJOUTERIE. -l uiloocuop on demande, pour en-
trer de suite, une jeune title comme ap-
prentie. Rétribution immédiate. — S'a-
dresser à la Fabrique de bijouterie E.
Bonnet, rue du Bols Oentll 9. 22929
Commissionnaire. %£%%£.
pour faire les commissions et quel-
ques travaux d'atelier entre ses heures
d'école. — S'adresser rue de l'Epargne
No 12. 22028

LaQranS métal, suite une bonne dé-
calqueusë pour cadrans métal. — S'a-
dresser à l'Atelier. Rooher 18. 22933

A nl lOVO M P La manufacture de mon-
ftl UC IC Ul.  très « Thermos », rue du
Parc 107, offre emploi immédiat à
acheveur de boltes or, bien au courant
de la partie. Place stable et bien rétri-
buée. 22919

PA1ÏCC0I1C0 O" demande de suite
rUlluoCUaC. une ouvrière polisseuse
de cuvettes, connaissant son métier à
fond. Transmission. — S'adresser à
l'Atelier , rue des Granges 7. 22934

fin r iominHû sommelières, volontai-
UU UGHlttUUB re> garçon de salle, ap-
prenti cuisinier, domestique, apprenti
pâtissier , cuisinière, bonne à tout faire,
jeunes gens et fille pour l'horlogerie.

S'adresser rue de la Serre 16, au Bu-
reau de placement. 22927

Jeune homme, gi' ĴK ï̂ï!
bous du travail de bureau, trouverait
place dans bonne maison de la place.
Sérieuses références exigées. — O ffres
par écrit, sous chiffres O. S. 0.32799.
au bureau de I'IMPARTIAL . 2-3799
-pnrlnana On demande toul ua suite,
UttUl am: 2 bonnes retouch-suses,
ainsi que 2 bonnes perceuses Travail
assuré et bien rétribué. -- S'adr. à M.
Ricliardet , rue des Tourelles 25.
H 12421 C 22826

Pitfnnna A louer pour tout de suite,
I lgllUll o dans maison d'ordre, rue
de l'Hôtel-de-Ville , 2 beaux pignons
remis à neuf; prix 15 et 20 fr. — S'a-
dr -sser Boucherie S-.hmidiger, ou chez
M. Charles Schlunegger, rue des Tui-
leries 32. 20026

Rez-de-chanssée èiteCuê
Numa-Droz 131. rez-de-chaussée de 3
pièces pour le prix de 46 fr. par mois.
— S'adresser, pour visiter, même mai-
son. an ler étage, côté bise. 21471

Léopold-Robert 6. igflSSE
logement de 3 piéces. cuisine, belles
dépendances. Prix annuel, eau com-
prise, 525 fr. — S'adresser au bureau
A. Bourquin et Nuding. rae Léopold-
Bobert 8-A . * 21492

AppanemeOl. époque ' à convenir,
ler étage, dans maison d'ordre, un ap-
partement de 3 chambres et dépendan-
ces, lessiverie , cour et jardin. — S'a-
dresser rue du Temple-AUemand 39.
au 3me étage. rj 7301

Appartement, USSSt Pp™im«n
té de la Gare, un appartement de 3
pièces, avec cuisine et dépendances.
Prix modéré. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 39. au ler étage. 17163

H 11710 C

Â lnnnn rue des Terreaux 19 , de
IUUCI Buite ou k convenir, un rez -

de-chaussée de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. — Pour le 30 avril , ler
étage de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. Gaz installé. — S'adresser rue du '
Doubs 77, au ler étage, a droite. 2230*3

Hauts-Geneïeys. âttffrâr-iî
rez-de-chaussée de 2 pièces, alcôve,
cuisine et dépendances avec jardin.
Eau et électricité installées. Convien-
drait aussi pour séjour d'été. — S'a-
dresser à M. Ë. Morel. instituteur,
aux Bulles, prés de la Chaux-de-Fonds.

rhamhnnfl à louer à proximité de la¦UUdllIUI CD Gare et de la Nouvelle
Poste, de suite ou époque à convenir.
Conviendrait pour postier ou employé
de la Gare. — S'adresser rue de la
Serre 56. au magasin. 23086
•flVi n m hpoo A. louer 2 chambres meu--UUaiUUlca. biées et indépendantes,
i Messieurs travaUlant dehors. — S'a-
dresser rue de la Bonde 20, au 1er
étage, à ganche. 23085

P.hgmhPQQ PENSION distinguéeUliaillUI os. et chambres confor-
tables. Chauffage et électricité. Piano.
Situation magnifique en plein soleil.
Vue admirable. A cinq minutes de la
ville et à proximité Immédiate des fo-
rêts. Beau séjour pour sports d'hiver.
— S'adresser à U. Fallet, Montagne
38-C 23097
Phaiîlhl'O A louer uue belle grande
UUulUUlC. chambre à deux fenêtres
et indépendante. — S'adresser à Mme
Marti n, rue de l'Industrie 11. *

P.hnmhnû A louer de suite une ebam-
vliaiumc bre non meublée et indé-
pendante. — S'adresser pendant la
journée, rue Numa-Droz 143, au Sme
étage. , 22991
(H h fl m h PP. A louer une belle cham-UliaiilUlC. bre indépendante, meu-
blée ou non. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 8, au Sme étage, à gauche.¦ 23003

flhfllTlhPP Â l°aer- oomme pied-à-
UuaiUMlC. terre, une jolie chambre
bien meublée, indépendante, à un ou
deux lits. Situation centrale ; discrétion
absolue. Pressé. — S'adresser, sous
chiffres A. M. 22961, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 22961

Jeune homme JWfèiME-
bre meublée, confortable et indépen-
dante, située dans le quartier de la
gare. — Adresser offres sous chiffres
W. Z. 23050, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 23650
ftn ri a m a n ri o. bonne pension et cham-
UU UCUlaUUC bre meublée , pour un
étudiant — Faire offres sous chiffres
A. B. 20745 , au bureau de I'IMPAR-
TIAL. . . .

On demande à acheter dpS?an
balanciers pour découpage de petites
pièces, ainsi qu'un laminoir. —Offres
Case postale 16227. 23036

On demande à acheter tt
déons. Pressant. — S'adresser par
écrit, chez M. Froidevaux, rue du
Progrès 5, 23082

On demande i acheter PO°US.
cette à 4 roues, moderne et peu usagée.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
23072

Pifl Hfl A vendre, de suite, un ma-
l iaUU. gnifique piano Rordorf, en
bois noir, presque neuf. Un autre
piano, en bois noir, pour 110 fr., et un
piano d'études, bon pour commençant,
pour 55 fr. — S'adresser par éorit ,
sous chiffres B. B. 22967, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 22967

A nap rinn d'occasion 2 grands et
ICUUIC jolis tableaux, peinture à

l'huile, dont un représentant « la Fer-
me Suisse » et l'autre t L'Orage dans
la montagne, ainsi qu'une magnifique
baignoire en zing (fond en bois). —
S'adresser me du Doubs 149, au 2me
élage 0à droite. 

A irnnrlnn. une zither-concert ; bas
-B llUi e prix. 23027

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I ypnrinfl à bas prix, ' mandoline,
n ICUUIC guitare , zither et violon ;
facilités de paiement. — S'adresser
chez M. Schlaeppi , rue du Premier-
Mars 10. 23033

Â Vpnrlnû ou à échanger contre su-
it CUUIC très objets un bon pho-

nographe et une quantité de rouleaux.
— S'adresser chez M. Schlaeppi, rue
du Premier-Mars 10. 28032

|H Madame Venve N. nitesheim et familles, remercient ;,]
*. '<¦ bien sincèrement tous les amis et connaissances qui leur onl témoi- Wu
jHJ gué de la sympathie à l'occasion de leur deuil. H-12479-C 23023-L |&|

mut ¦ *"Py*B * j ĵffHBJWij'B 1t9ttBtÊ Wt0lttV9tl&y t̂ t̂r39 &̂R /̂Bfô^WF&*tB*&B!KV"S > ..Jt

Â
tTAfirTna un moteur à essence très)
ÏCUUI C joli jouet et une belle

lampe â suspension , le tout à bas
prix. — S'adresser chez M. Bug- Ael-
fen, rue Léop -Robert 7. 23020

Â
-nnrinn d'occasion, un beau buf-
iCUUI C fat de service, très bien

conservé. Prix avantageux. 23088
S'a-iresser au bureau de I 'IMPARTIAL .

Â
npnrlnn ou à échanger contre mar-
ICUUIC chandises, un bon et beau

jeune chien. Pressant. — S'adresser
rue du Grenier 26, ' au ler étace. à
droite. ,, 3̂083

Â UOTlftpO un Petit Potag8r à b°is'I CUUI C un buffut a 2 portes et un
chien de garde. — S'adresser Kue Ou
Temple Allemand 109. au ler étai?e, à
droite, après 6 b. du soir. 23092

A -nnffnn plusieurs vélos de courae,
ICUUI C premières marques, dont

2 Peugeot, n ayant jamais roulé ; ma-
chine de route du tour de France, cé-
dée à bas prix. — S'adresser à M. C.
Guyot fils, rue de l'Industrie 24. 23080
TpnJQ avec ses onze petits, plus une
11U1C dite portante pour janvier. —
S'adresser à Sieber-Wetzel, aux Rou-
lets. 23067

Â VPnil pa à baB P«x, ! toar à P°-I CUUI C lir les carrés, monté sur
établi portatif , ainsi qu'un tour aux
débris. — S'adresser rue du Doubs
151, au Sme étage, à gauche.

Dpnrin une montre d'homme , avec
ICIUU chaîne et nom sur le cadran,
depuis la Gare de l'Est k la rue ' du
Manège. — Prière delà rapporter , con-
tre récompense, rue du Manège 14. au
pignon. . . 

PpPltn samed> s°ir> du Cercle Ou-
I C1UU vrier â la rué du Progrès, un
Contrat de mécanicien avec 2 certifi-
cats. Les rapporter rue du Progrès 97a.
chez Mme Veuve Bussmann, 23089

PpPlïn Quartier Ouest , il y a S jours
I C I U U  i montre argent d'homme aveo
nom formant ' les heures sur le ca-
dran. — La rapporter, contre récom-
pense, rue du Temple Allemand 107
bis, au 2me étage, à gauche. 22904

PpPfill Samedi après midi , un petit
ICI UU paquet portant l'inscription
« Harder Frères ». — Le rapporter,
contre récompense, chez M. Droz-Rey,
rue du Progrés 127.
PanHn en descendant la rue de 1*110-
tClUU pital et la rue Léopold-Ro-
bert. un réticule noir. — Le rappor-
ter, contre récompense , rue du Doubs
77, au 2me étage.

PpPftn aamedi soir un réticule noir,
ICI UU contenant un trousseau de 6
clefs. — Prière de le rapporter, contra
récompense, rue du Puits 13, au 2me
étage. 22952

A nnnpriânn '-'a personne nommée
fttbUl UCUU. Bourquin qui a fait ré-
parer son accordéon, il y a deux ans.
chezM. Gabriel Golzani, rue du Soleil
3, est prié de venir le chercher dans
la quinzaine, à défaut, U eu disposera.

22939

tPnnnnâ ""s montre argent. — La
1 IUUIC réclamer, contre frais d'in-
sertion, rue de la Charrière 22, au Sme
étage, à gauche.

TPAI IVP un Paraplule, a la rue ae ,a
1 IUUIC Serre, près de chez M. Jean-
neret, vétérinaire. — Le réclamer aij
magasin de fer Lcersch FUs, Place de
l'Hôtel-de-VUle 5. 23079

Enchëreyuiilips
11 'sera vendu aux enchères publi-

sues. le Lundi 12 Décembre
49*SO, dès l'/i heure après
¦midi, A la Halle, Place Ja-
quet-Droz i
fl pupitre double, casiers, presse

à copier et support, lampes
àaraz, chai«cs. I lanterne pour
montres, I grand cartonnîer,

' « banque de comptoir, tabou-
rets, I établi , I canapé, 1 bl*
bliotbèque, 1 coffre-fort. etc.

Office des Faillites i
22997 Le Préposé,
B(-m07-C H. HOFFMANN.

t̂fij iB
Due perceuse

ayant grand» praUque de la partie,
ainsi qu'une 23073

Ebavense d'ébauches
¦ont cherchée» par la Fabrique MO-
VADO, «u* du Paro 117. H-12483-C

Une Fabrique da la Plaoe demande
pour entrer tout de suite un

bon ouvrier
•u courant du laminage de l'or et de
l'argent. Inutile de se présenter sans
preuves de capacité et de bonne mo-
ralité. S'adresser à l'Agenoe de Publi-
cité Haasenstein & Vogler, en Ville.
H-12494-C 23077

Orchestre
* Oit demande nn petit orchestre pour

'faire de la musique pendant les fêtes
de Nouvel-An. — S'adresser Hôtel de
la Gare, Les Brenets.

„ Lectures pour Tous "
Reine universelle Illustrée

.paraissant le ler de chaque mois.
Xlimo ANNÉE

Le Numéro de NOËL.
superbement illustré EST ARRIVÉ.

librairie Courvoisier
Chaux-de-Fonds.

Prix du numéro, I fr. Envoi au dehors.

????????*??
Cartes postales. KSies
bromure i ô cts. pièce, cartes de Noël
et Nouvel-An, cartes de luxe etc. Fleurs
artificielles , boites k chapeauxdans tou-
tes les grandeurs, réparations de chai-
ses tous genres, recollage de n'importe
susl objet. Les Mercredis et Samedis
Place du Marché. Prix défiant toute con-
currence. Mme Ci—VEL . Ronde 41,
fl 12472 C 22998

Technicien-Dessinateur
te chargerait de laire des destins,
ainsi que det recherches concernant
la mécanique et l'horlogerie.— Ecrire
tout chiffres A. C, Poste restante
(Progrès). 33000
¦¦> ¦ pour tout de suite
_ \  S Ail fll* ou époque à con-

11 ill IIM venir, pour n'im-
j| l IUMba Porte quel com-
merce, la 32468

petite maison
roe des Granges 4, comprenant 1
grande salle au rez-de-chaussée , une

ite au 2me étage , avec cuisine, au
Sme, 4 chambres, au pignon 2 cham-
bres, dépendances, plus une grande
cave de 50m'. Arrangement facile. —
S'adresser i M. Alfred Guyot. gè-
rant. rue de la Paix 43. H-1I034-C

LOGEMENTS
A louer, pour le 30 avril 1911, 2 lo-

gements de 2 pièces, un rez-de-chaus-
sée et un pignon, bien situés au soleil,
avee toutes les dépendances, lessiverie ,
cour, etc. — S'adresser à M. Wyser,
rue du P.ocher 20. 22035

MAISON
On demande à acheter à la rue Léo-

pold-Robert. une maison. — S'adres-
ser i M. Jacques MEYER , rue Léopold-
Bobert 68. 

Pesenx
Pour cause de départ, à vendre ou

i louer, pour le 24 Juin 1911 , une
Jolie VILLA de coustructiou mo-
derne, composée ûe 7 chambres, vé-
randah. balcon, salle de bains, etc.
Environ 800 mètres de dégagements.
_ rix. fr. 2S.000. Occasion exception-
•elle. dl7°4
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T.Affamant A louer, pour le 80 avril
LUgeillt/lll. ign , place de l'Ouest,
un logement de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue de la
Serre 33, au 2me étage. 22962

AnnAPtamanfQ A louer de suite- oa
appui luuiuuiu. époque a convenir,
près du Collège industriel , un beau ler
étage, de 3 pièces, alcôve, balcon; près
du Collège de l'Ouest de jolis appar-
temenis moderues de 2 et 8 pièces avec
alcôve. — S'adresser au Bureau, rue
du Nord 170. de 10 h. à midi, 21209

Appartements. â ^Smité de la gare et de la nouvelle poste ,
beaux logements modernes de 3 pièces,
balcon, corridor éclairé ; selon désir
chambres a bains, belles dépendances,
cour et lessiverie. En outre :
P'ijnnn joli logement de 2 pièces,
I lgUUU cuisine et dépendances. Ega-
lement dans la même situation.

Magasin r̂ logement- Pri
S

Pour renseignements, s'adresser de
11 II. du matin à 2 h. après midi à M.
J. Fetterlô, rue David-Pierre Bour-
quin 11 (Crètêts), ou k Mme Veuve
Fetterlé, rue du Parc 69. au 2me étage.

Pirfnnn A louer' à personnes tran-
1 I5IIUU. quilles, dans maison d'or-
dre du quartier Est, un beau pignon
de 3 chambres ; part au jardin. Situa-
tion en plein soleil, 22977

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Apparieineill. mettt ae 4 grandes
chambres, bout de corridor avec bal-
con, chambre de bains installée ; gaz,
électricité, jardin d'agrément et pota-
ger; tout le confort moderne. Quartier
Est. 22976
S'adresser an burean de I'IMPAHTIAL .

IiOgementasK
au centre de la ville, au ler étage, un
beau logement de 6 pièces, cuisine,
grand corridor, alcôve, doubles dépen-
dances, lessiverie, gaz et électricité
installés. — S'adresser rue de la
Serre 18, au rez-de-chaussée. 17430
I (ÏPfl l est* "**- l°uer > pour le 31 octobre
jJUvul oii époque à convenir, convien-
drait pour entrepôt, atelier , petit com-
merce, marchand, etc. — Pour visiter,
s'adresser à M. Hofer, ebénisterie. rue
du Temple-AUemand 10. 16531
J nrîpmpnf A louer de suite ou épo-
LUgClUCUl, que à convenir, un beau
logement de 5 pièces, corridor, cuisine
et dépendances , bien exposé au soleil
et à proximité de la place du Marché.

S'adresser rue de la Bonde 3 ,  au
ler étage. 20279

Appartements. aAv»iruprrêse du°
Collège de l'Ouest, de beaux apparte-
ments modernes de 2 pièces avec alcô-
ve ou avec bout de corridor éclairé,
fermé. — S'adresser au Bureau, rue
du Nord 170. de 10 h. à midi. 212'0

Appartements. JSffl
bei appartement de 4 pièces, avee grand
corridor éclairé. Prix 650 fr. — S'a-
dresser chez M. Jules Froidevaux, rue
Léopold-Robert 88. 19064
A lnnnp P°ur le ao av"' i^-L côte

IUUCI 8ud de la ville, ler étage de
trois chambres, cuisine et dépendan-
ces. 22793

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

fi nnnptpmont A iouerde euite, pour
_JJ [Jill ICUlCUl. cas imprévu, un joli
appartement de 8 pièces, balcon, cor-
ridor éclairé, cour, jardin, lessiverie,
maison d'ordre. Prix très avantageux,
déduction sera encore faite pendant 6
mois. — S'adresser rue Ph.-H. Mat-
they 9, au Sme étage (Bel-Air), de 11 h.
à midi ou après 6 ' lt heures.

innartpmpnt A louer- Pour -"-P0"appui luiiicui. que à convenir, beau
logement au 2me étage, 5 chambres,
terrasse, remis à neuf. Situation cen-
trale. Prix. 750 francs. — S'adresser
rue Neuve 7, an magasin. 

A lflllPP Poar toat de su'l:e ou ®P°*IUUCI que à convenir, logement
de 4 pièces, alcôve éclairée, corridor,
balcons, cour, lessiverie et dépendan-
ces. S'adr. Crêt 24, plainpied k droite .
H-4I15-C 22470
Dirinnn A louer , pour le 30 avril
rlguUU. ien, rue du Doubs 17, pi-
gnon de 2 chambres, cuisine, dépen-
dances, lessiverie et jardin. — S'adr.
chez M. Delvecchio, rue du Nord 43.

21390

I.n-JAmpnt Pour cas imprévu, à
¦UUgCUlClil. louer, de suite, beau loge-
ment de 3 pièces et grandes dépendan-
ces. Situation au soleil. — S'adresser
rue du Grenier 37. . 19176

2 niànoc cuisine et dépendances.
jJlOtCÎ», sont à louer, pour le 30

avril 1911 Ruelle du Bepos 7 (près du
CoUège de la Promenade). Prixannuel,
eau comprise. 860 fr. — S'adresser à
M. J. Godât, rue du Pont 17, au ler
étage à droite. 21494
Dnnn 70 A. louer pour le 30avril 1911,
It t lu  l.Va un pignon de 3 pièces, cor-
ridor, cuisine, W-C, dépendances.
Prix annuel, eau comprise, 420 fr. —
S'adresser au bureau A. Bourquin
& Nuding, rue Léopold-Robert 8A. 21493

A
lnnnn pour le 30 avril 1911, grand
IUUCI et bel appartement, qui se-

ra remis à neuf, de 3 grandes cham-
bres au soleil, bout de corridor éclai-
ré, vestibule , grandes dépendances,
fiz , électricité, buanderie, grande cour,

eaux ombrages, part de jardin pota-
ger. Maison d'ordre et tranquille. —
S'adresser jusqu'à 3 h., rue de la Paix
13. au ler étage à droite. En cas d'ab-
sence, au Sme Hace â gauche.*§ —¦———__
I ndamnnt A 'ouer, pour le 3U avril
LUgCUIClK. ign, un logement de 3
pièces, bien exposé au soleil , belles
dépendances, jardin. — S'adresser
à M. Emile Jeanmaire, rue de la Char-
rière 22. 21165
K (aliène A louul* Pour ,B a0 a-"*iliueilClS ign, rue du Ravin ll. de
beaux locaux pout ateliers, ainsi qu'un
logement de 2 pièces. — S'adresser
chez M. Beck , rue du Grenier 43D.

21831
T Afjprnûnf ae ~ pièces, cuisina ei ae-
ilUgCUlCUl pendances, a louer de
suite ou époque à convenir.— S'adres
ser â M. Emile Jeanmaire, rue de la
Charrière 22. 22667

L'Administration de ia Fabrique de
boîtes de montres or, Suoo. de Fritz
Perret _ Oo., (8. A.) a le regret
d'annoncer à ses amis et connaissan-
ces le décès de Monsieur Henri-Louis
Steudler, leur fidèle et dévoué ouvrier
depuis 20 années dans la maison.

H 12495-C 23075

If t p leure* pat met bien-aimis,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
Monsieur Samuel Zwahlen et ses

enfants, Henri , Alfred, Auguste, Mar-
guerite, Monsieur Arnold Zwahlen en
France. Monsieur et Madame Charles
Zwahlen et lenr enfant, Mademoiselle
Anna Zwahlen à Alger, Monsieur et
Mademoiselle Rosa et Albert Zwahlen,
Mademoiselle Lina Du Bach à St-Pè-
tersbourg, Mademoiselle Nathalie De-
Lachaux, en Allemagne, Monsieur et
Madame Henri Wuillomenet et leurs
enfants, au Landeron, Madame Veuve
Christine Muller-Bourquin et ses en-
fants, à La Chaux-de-Fonds, Monsieur
Alfred Zwahlen, à Lyon, Monsieur et
Madame Albert Zwahlen à Fleurier,
Mesdemoiselles Marie, Bosa et Ber-
tha Zwahlen, Monsienr Paul Zwahlen
à Lausanne, Monsieur et Madame
Zotarand,, ainsi que les familles al-
liées ont la douleur de faire part â
leurs parents, amis et connaissances,
de la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver , en la personne de leur
chère et bien-aimée épouse, mère,
grand'mère, sœur, tante et parente

Madame Bertha ZWAHLEN née Du Bach
que Dieu a rappelée à Lui, mardi à 2
heures 40 du matin, dans sa 53me an-
née, après une longue et pénible mala-
die.

La Chaux-de-Fonds, le 6 Décembre
1910.

L'inhmmation se fera SANS SUITE.
Jeudi 8 courant.

La famille affligée ne reçoit pas.
Domicile mortuaire : Rue du Tem-

ple-AUemand ,113.
Uue urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient Heu rie

lettre de faire-part. 330G6


