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L.E:S LIVRES

On s'instruit à tout âge, écrit dans la « Suisse »
M. Max Sergent. Philippe Monnier nous avait
révélé les gens «bien », et Gaspard Vallette
nous les a décrits. Or, il paraît qu'à Genève
existent d'autres gens que les gens .« bien »,
Cela vous surprend? Pas plus que moi. Et ces
«petites bonnes gens », comme les appelait Jean-
Jacq ues Rousseau à propos du « Devin du vil-
lage », naissent, vivent, aiment et souffrent , —
meurent aussi, — comme les gens « bien ». Ils
ont leur tête, de l'esprit, qui ne doit rien à
personne, et par-dessus le marché une langue
à eux. Les géographes les . situent entre
la rue des Alpes et le talus du chemin de 1er
de Lyon, dans un triangle dont le Rhône se-
rait la base. Le nom de ce triangle, qui n'aabsolument rien de ce que vous pourriez pen-
ser: Le (faubourg Saint-uervais. D'aucuns y] an-
nexent la Servette qui ne proteste pas.

Le monde des cabinotiers genevois n'a' pas
disparu encore que l'industrie horlogère, avec
toutes les industries annexes, ne soit plus le
monopole de notre cité. On sait toutefois que
pour posséder de 1' «ouvrage bien «faite », c'est
encore à Genève qu'il faut s'adresser. Les ar-
tisans de cette «belle ouvrage », l'auteur des
« Lettres à ma cousine», non seulement les con-
naît, non seulement il les «tient», mais il les
aime, en q uoi il a naisonj , et il nous les Tait ai-
mer. Avec un rare sens du pittoresque et une
pénétration psychologique qui ne s'affiche pas,
il a campé ses personnages, il les la mis en
scène, il les a liait parler et agir. Un brin poète,
un brin philosophe, Pierre Duniton est pein-
tre, par-dessus le marché, dans son évocation
du décor urbain et du décor campagnard .

Mille profanes ont pénétré en curieux dans
les ateliers où s'ouvrent boîtiers et mouvements
sans y saisir le caractère de ce milieu et des
êtres qui y évoluent. Le secret de la péné-
tration et de l'expression des choses Jet des
hommes, c'est la sympathie. Et Pierre Duni-
ton, par contre-coup, nous a rendu -Sympathiques
le long Duranpont, le gros Figâsse et leurs
femmes et bien d'autres. C'est qu'il les a con-
nus « depuis tout petit» qu'il vît au milieu
d'eux, tout comme son père et son grand'père
avaient vécu avec les cabinotiers de 46 et d'a-
vant 46. On est du Faubourg où l'on n'en est
pas, charrette ! et pour en être, j l faut y naî-
tre d'abord .

Au don d'observation, au sentiment , à' la ma-
lice de l'écrivain, au charme savoureux de sa
prose volontairement cabinotière sans cesser d'ê-
tre de tenue très française, l'artiste si connu a
ajouté son humour personnel, et la netteté gra-
phique indispensable selon moi aux effets co-
miques , bien qu 'il ne s'agisse poind ici de carica-
tures. Ni Fontanez, ni Pierre Duniton n'ont
déformé leurs modèles et ne se sont «point
abaissés à de vulgaires charges. On dirait que
bras dessus, bras dessous, tant plume et crayon
ne font qu 'un, ils ont parcouru les endroits
où se promenèrent leurs héros, qu 'ils se désal-
térèrent aux mêmes cabarets et prirent place
aux mêmes établis.

Alors que les gens moroses se plaignent de
ce que (notre ville perd sa physionomie et de-
vient banale d'aspect et de mœurs, remercions
ceux qui nous ont prouvé le contraire. Evidem-
ment, il ne fa ut être ni' aveugle ni même myope
pour voir, et point manchot pour rendre ce
qu'ont vu et rendu les créateurs de Mme Louise,
de Victorine , de M. Fo$sard, de l'Aztèque et
de tant d'aubes types, gravitant autour de nos
deux amis. Aussi place-je ces créateurs au rang
de nos peintres nationaux , car c'est une page
de notre vie genevoise qu'ils ont tracée com-
me en se jouant.

Si le livre, — qu 'on peut mettre dans toutes
les mains, — de Pierre Duniton n'est pas épui-
sé d'ici au nouvel an , il le sera après le temps
des étrennes.

Une opinion radicale <
Une personnalité du parti radical loclois prie

la « Feuille d'Avis des Montagnes » de publier
les lignes suivantes :

Le Locle, 7 novembre.
Monsieur le Rédacteur,

Au lendemain d'une campagne électorale, il
est toujours intéressant de lire les organes
politiques, afin de se rendre compte de leur
mentalité. La grande victoire remportée par le
parti socialiste dimanche dernier était bien mé-
ritée et il fallait s'y attendre. Les rédacteurs du
« National Suisse » et du «Neuchàtelois» «ont
beau se pleurer dans le gilet, cela ne changera
rien à la situation qui est faite au-parti radical
d'aujourd'hui. _ •

L'échec qu'il vient de subir, et dont les cau-
ses ne sont pas si multip les qu'on veut bien le
dire, ne fera que s'aggraver si nos mandataires
n'orientent pas leur politique dans une autre
direction.

Il ne faut pas se faire de fausses illusions,
[e peuple a parié les 4 et 5 novembre et cette
manifestation doit donner à réfléchir.

Le grand 'tremplin du parti socialiste a été
à juste titre la question du renchérissement de
la vie et le parti radical suisse, dans son ensem-
ble, n'a pas l'air de s'en trémousser beaucoup ;
il inouïs" a donner des preuves dans maintes cir-
constances qui seraient faciles à énumérer.

En outre, il ne faut pas oublier que notre
jeunesse neuchateloise est rentrée récemment
d'un rassemblement de troupes où les manœu-
vres ont été particulièrement pénibles et leurs
dispositions antimilitaristes se sont accentuées
de façon très légitime. Je pourrais citer un
grand " nombre de soldats qui avaient encàre
l'amour de l'uniforme avant le rassemblement,
mais qui en sont rentrés absolument découra-
gés. Je dirai même « dégoûtés ».

A* cela-* ajoutez l'inquisition des inspectais
des contributions qui suffit à compléter le ta-
bleau.

Comme le manifeste socialiste indiquait avec
raison qu'il fallait lutter avec ardeur contre le
renchérissement de la vie et le budget milt-
Iitaire toujours croissant, il n'en a pas fallu
davantage pour assurer le triomphe de ce pro-
gramme. • . . ¦

Il serait donc temps que le parti radical
suisse prenne mieux en considération les dé-
sirs exprimés par le peuple, en travaillant contre
les nouvelles charges qui pèsent sur les popula-
tions du pays, sinon nous assisterons avant peu
à sa déchéance.

Un progressiste.

Figâsse ei Duranpont

Dimanche matin, à 7 heures, l'artillerie tur-
que des tranchées fixées vers Sidi Messri ou-
vrit le feu contre les lignes italiennes. L'ar-
tillerie italienne ayant réussi par l'aéroplane
monté par le capitaine Moise à établir les po-
sitions de l'artillerie turque répondit par un
feu violent que l'aéroplane constata (être effi-
cace. L'artilleri e turque fut obligée de cesser le
feu.

L'après-midi l'artillerie turque recommença' le
feu contre les autres positions italiennes. Quel-
ques obus tombèrent ;au-delà des tranchées ita-
liennes sans causer de dommages. Peu après
les Turcs tentèrent une «de leurs attaques habi-
tuelles contre le flanc gauche des Italiens. Ces
attaques se renouvelèrent à plusieurs reprises,
sans grande intensité, jusqu'à une heure .as-
sez tardive.

Les Tmcc, qui étaient établis dans Une maison
placée vis-à-vis des positions italiennes, furent
délogés par les 11e et 125 compagnies. La 12e
compagnie de grenadiers , appuyée par une sec-
tion d'artillerie de montagne, détruisit complè-
tement la maison. Une patrouille envoyée en
reconnaissance trouva Ja maison abandonnée.
Parmi les décombres et les traces de sang,
on trouva des habits ensanglantés et tous les
indices d'une fuite précipitée.

Les informateurs italiens disent que l'ar-
tillerie a inflig é des pertes sérieuses dimanche
à l'artillerie turque ainsi qu'à l'infanterie. Beau-
coup de blessés ont été transportés lundi ma-
tin sur des chameaux vers Arzizia. Deux offi-
ciers turcs seraient morts.

Le général Frigoni, nouveau commandant du
premier corps d'occupation, a débarqué à Tri-
poli. Les «renforts en hommes et en matériel
continuent à arriver.

On mande de Tripoli que la situation sani-
taire paraît s'aggraver dans cette ville. On a
ramassé hier dans les rues une cinquantaine
de cadavres d'indigènes morts les uns du cho-
léra , les autres de la faim. En outre les éma-
nations pestilentielles qui se dégagent des pal-
meraies, où gisent encore de nombreux cada-
vres, développent l'épidémie.

Autour de Tripoli

J.-V. WIDMANN
La: littérature et la presse suisse viennen t

de faire, de ¦ nouveau , une grande perte :
M. Joseph-Victor Widmann , littérateur, depuis
trente et un ans rédacteur au « Bund », peu
bien depuis quelque temps, a succombé lundi
soir, à 6 heures, à Berne, à une pneumonie.

Joseph-Victor Widmann était né le 24 février
1842, à Nennovvitz, dans le margravial de Mâh-
•ren, en Autriche-Hongrie. Peu après sa nais-
sance, son père, qui était pasteur, vint s'é-
tablir à Liestal, et acquit la bourgeoisie
de Basel-Augst. Le jeune Widmann , qui était
remarquablement doué, fréquenta les écoles de
Liestal, puis le Paedagogium de Bâle ; il étudia
la théologie à Heidelberg et à Iéna, termina
en 1865, à 23 ans, ses études universitaires,
et fut nommé comme suffragant eh Thurgovie.
En 1868 il est appelé à Berne comme direc-
teur de l'Ecole des Jeunes filles de la commune
des habitants, qu'il dirigea pendant douze ans.

Ses élèves ' disent encore combien il savait
éveiller leur intérêt et les enthousiasmer , pour
ce qui est noble, élevé, beau. Sa réputation de
poète s'étendit au loin. L'université de Berne
lui décerna le titre de docteur honoris causa,
et en 1880, il entrait à la rédaction du « Bund »,
où il donnait des articles depuis longtemps, et
oùj il fut chargé du feuilleton littéraire du diman-
che.

.C'était, en' quelque sorte, et avec d'autres
dons, le Gaspard Vallette de la Suisse allemande.
Il aimait à encourager les jeunes et les talents
naissants. II servait de lien entre les littéra-
teurs de la Suisse française et les lecteurs de
la Suisse allemande. Il suivait avec un intérê t
bienveillant l'activité littéraire et dramatique
de la Suisse romande.

Mais comment parler à présent de tout ce
qu'A a écrit, de ses romans, de ses poésies, de
ses pièces de théâtre, de ses charmantes rela-
tions dé voyage, écrit encore la « Gazette de
Lausanne». Ses livres parleront pour lui. En
ce moment tous ceux qui l'ont connu, qui
ont eu le bonheur de vivre près" de lui, ne
songent qu'«à sa personnalité et sont écrasés par
la douleur d'avoir perdu cet homme sympa-
thique, cet ami délicieux. Nous ne- le verrons
plus traverser journellement le pont du Kirchen-
feld accompagné de son petit chien, nous ne
le rencontrerons plus se promenant dans les
forêts des alentours le front un peu penché par
la composition d'une œuvre nouvelle, car, di-
sait-il lui-même, il était un « plein air Dichter ».
Et qu'il faisait bon causer avec lui. Autrefois
sa conversation était un vrai feu d'artifice ; main-
tenant sa surdité le gênait, l'impatientait sou-
vent, mais jamais On ne le quittait sans emporter
avec soi une parole affectueuse qui vous réchauf-
fait, un mot d'esprit qui vous égayait.

'Widmann aurait eu 70 ans au mois de mars.
Un comité venait de se former à Berne pour le
fêter dignement. On opérait en secret, pour qu'il
ne l'apprît pas d'avance, car modeste comme
il l'était, il eût été capable de tout décommander.

Widmann est mort lundi ; jeudi il travaillait
encore. Obligé de s'aliter avec 39° de fièvre, il
avait emporté des épreuves qu'il cachait sous
son oreiller et qu 'il corrigeait dès que sa fem-
me le laissait seul un instant.

Les instituteurs tessinois en grève
Le résultat négatif dç la votation de diman-

che, au Tessin, sur la loi scolaire a exaspéré
les instituteurs tessinois ; à Chiasso, Lugano,
Bellinzone et dans d'autres localités, les insti-
tuteurs des écoles élémentaires et secondaires,
les professeurs des instituts supérieurs d'ins-
ttluction se sont mis en grève. Les maîtres
d'école tessinois ont adressé au Grand Con-
seil qui se réunit aujourd'hui en session ordi-
naire d'automne, une pétition pour demander
une augmentation de traitements de 300 jfr.
piour chaque instituteur ou institutrice .

Si jamais grève a été justifiée, c'est bien
celle-ci. Le minimum des traitements — et ce
minimum est la règle pour la grande majorité
des communes — est de 600 fr. par an pour
les institutrices et de 800 fr. pour les institu-
teurs, plus une chambre et le bois. Ce sont
des traitements de famine, qui font honte au
pays qui les conserve et qui sont une atteinte
à la dignité des instituteurs, lesquels sont ainsi
plongés dans la misère.

Par deux lois, le gouvernement g proposé
îun projet de loi en vue de remédie!" à cette si-
tuation fâcheuse. La première fois, le projet
fut repoussé pour des motifs d'ordre religieux.
La seconde fois, ce furent des coteries .qui,
pour de mesquins intérêts, ont amené le nau-
frage de la loi en faisant appel aux instincts
les plus bas du peuple.

Quelle triste besogne!
Et les instituteurs tessinois ont parfaitement

raison de déployer une action énergique pour
se soustraire à une situation aussi intenable.

De directeur de l'instruction publique du Tes-
sin, M. Garbani a donné sa démission. <A
Lugano, les professeurs du gymnase et du ly-
cée se sont'solidarisés avec leurs collègues des
écoles primaires, de même que les maîtresses
des écoles professionnelles.

Aussitôt que la . décision de la grève géné-
rale a été connue, les étudiants des écoles su-
périeures se sont organisés en cortège. Précé-
dés d'un drapeau, les jeunes manifestants >—
au nombre de 200 environ ¦—- (ont traversé, la
ville tambour battant.

Le Dr Fritjoi Nansen, l'explorateur arctique,
vient de publier à Londres, un nouveau volume
intitulé « Dans il es brumes du Nord ». A cette oc-
casion , un rédacteur de l'«Evening News» lui a de-
mandé un interview. M. Nansen est d'avis que le
pôle est maintenant découvert. Il n'a aucun
doute sur la véracité du oommandant Peary ni
sur l'exactitude de ses observations. Et il se
réjouit sincèrement de son heureux succès. Ce
qui reste à faire, désormais, c'est d'étudier,¦scientifiquement l'état de la région polaire.

« Les mers tropicales, dit Nansen, sont com-
me la chaudière d'une machine ; les mers arcti-
3ues sont comme le condenseur ; si vous étu-

iez la chaudière et négligez le condenseur,
vous ne savez pas ce que vaut la machine.
Il est indispensable de connaître les mers froi-
des aussi bien que les chaudes pour pénétrer
les secrets de l'atmosphère et de la temp-é-
nature, ceux des climats et des saisons. »

M. Nansen estime que l'aéroplane peut ren-
dre quelques services, mais seulement à titre
accessoire; Les explorateurs devront armer un
navire analogue au « Fratn », mieux outillé et
mieux construit, capable de transporter un ma-
tériel scientifique important; il sera laissé dans
les glacesj et les voyageurs s'en iront au-delà
avec des traîneaux, des aéroplanes, des ap-
pareils de mesure et de sondage.

Incidemment, il a exprimé le regret dé voir
disparaître les vieilles coutumes des Esquimaux
devant la «triviale » civilisation. «Je rappelle
[triviale, parce qu'elle a pour objet de rendre
tous les hommes pareils et de détruire la per-
sonnalité. L'homme moderne est Une créature
faite à la machine; sa vie est une course folle ;
elle ne lui laisse pas le temps de se trouver lui-
même, ce qui est la plus importante des décou-
vertes. Les Esquimaux ont, au contraire tout
le temps (nécessai re à cette exploration. ;Leur
civilisation est saine et belle. Leur art est peu
développé; mais leur littérature se compose
d'admirables histoires. L'Esquimau vit sa pro-
pre vie ; il se sert de son cerveau, de ses oreil-
les, de son nez, de ses yeux ; c'est un individu.»

Dernier détail : l'Esquimau est socialiste ou
plutôt communiste. Quand il a fait mauvaise
pêche, il emprunte du poisson au voisin plus
heure ux et ,en revanche, lui rend le même ser-
vice le lendemain.

L'opinion de Nansen

Les Chinois tant aussi leur « Marseillaise «
Au combat de Ou-Tchang, qui fut comme

leur Valmy, les insurgés du Hou-Pé la chan-
taient de leurs voix aiguës. C'est un hymne
d'un lyrisme fleuri. Le voici, tel que le com-
munique un correspondant de Shanghaï :
O Liberté, l'un des plus grands biens du ciel,
Unie à la paix, tu feras sur cette terre -
Dix mille merveilles nouvelles,
Grave comme un esprit , grande comme un géant
Qui arrive j usqu'aux nues,
Les nuages pour char , le vent pour coursier.
Viens gouverner la terre.
Par pitié pour le noir enfer de notre esclavage,
Viens nous éclairer d'un rayon de soleil!
O blanche Europe, tu es vraiment aftj- ,
La fille gâtée du ciel.
Le pain , le vin, tu as tout en abondance.
Pour moi, j 'aime la Liberté comme une épous*.
Le j our de mes pensées, le soir de mes nuits
Je revois toutes les misères de ma patrie.
Mais la nature inconstante de la Libert*
M'empêche de t'atteindre. . -
Hélas ! mes frères sont des esclaves.
Le vent est si harmonieux , la rosée si brillante. -
Les fleurs si odorantes ,
Les hommes deviennent tous des rois.
Et pourtant n'oublions pas ce que le peuple souffre.
A Pékin il faut courber la tête
Devant le loup, notre Empereur.
Hélas ! la Liberté est morte. './ ' .' '- •.
La grande Asie n'est plus '¦' « ¦•¦ ' ...'¦'Qu 'un immense désert !
Au* vingtième siècle que tous travaillent
A ouvrir cette ère nouvelle.
Que, d'une voix unanime , tous les hommes virilsAppellent la réforme du ciel et de la terre.Que j usqu'au pic Kouan-teun l'âme du peuple rugisse!Washington, Napoléon, ô vous deux, fils de la Liberté,Venez vous incarner en eux.
Hin Yun , notre ancêtre, dirige-nous. «;' *¦ 4Génie de la Liberté, accours : protège-nous!

La Marseillaise chinoise
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— JEDU1 9 NOVEMBRE 1911 —
Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et demie

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

UUr , im Collèse industriel.
L'Abeille. — Exercices à 8'/a h- du soir.
Hommes. — Exercices à S1/, h. (Grande Halle).
Société suisse des Commerçants. — Groupe littéraire,

à b 1/, heures, au local.
Espéranto. — Réunion à 8'/« h. du soir (Salle de la

justice d« Paix). *-,

L'Impartial sVaUs"""8-8"6"
Poar fr. 1.SO

on peut s'abonner à L'IMPARTIAL, -lès main-
tenant jusqu 'à fin décembre 1911, franco dans
toute la Suisse.



Â InilPP Pour **e $" *vr'* prochain ,
1UUC1 à personnes d'ordre, beau

E 
vernier étage, 4 pièces et dépendances
alcon, lessiverie, cour , près da nouvel

Hôtel des Postes. — S'adresser au
comptoir, rue du Parc 78. 21176

Appârt61fl6Ilt. avrii m'i un
U
bel

6
ap-

Sartement de 2 chambres , cuisine et
épendances, bien situé au aoleil. 21543
S'adresser rue du Pont 10.

T n r f amont  •*¦ louer dans une mai-
LUgClUeiU. sou d'ord re, pour le 80
Avril 1912. un grand logement de <5
chambres avec corridor éclairé. Buan-
derie et cour. — S'adresser rue de la
Serre 43, au 2me étage. 21297

APP3,1 IcDlCut. octobre 'ou époque à
convenir, rue de l'Envers 14, un ap-
partement bien au soleil, de 3 grandes
chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser à M. J;-J. Kroutter, rue
Léopold-Robert 19. H-28535-C 19979

A InilPP clés le 31 Octobre , atelier ou
IUUCI entrepôt. — S'adresser rne

Pestalozzi 2, à" côté du Collège de la
Charrière. 17810
T n r tnmonf  Pour de suite ou 1er dé
UUgCUlCUl» cambre , à louer bean
petit appartement de 2 pièces, cuisine ,
dépendances , gaz. 25 fr. par mois,
eau comprise. Quartier de la Charrière.
— S'adresser rue du Collège 15. au
magasin. 21462

I nrfPIÏIPllt A louor > pour fin Avril ,
ilUgolUCUt , Un logement de deux pic-
ces, cuisine et dépendances. 2I&26

S'adresser à M. Emile Jeanmaire,
rue de la Charrière 22.

F flPill A 'ouer ae 3Ui'e ou époque à
UUbdl. convenir , local à l'usage de
magasin ou autre emploi. — S'adresser
à M. Emile Jeanmaire, rue de la Char-
viéie a*3. 21527

Appartements. i Ê^Mappartement de 3 pièces, plus bout do
corridor éclairé et balcon. — Un
dit semblable ayant alrôve éclairé au
lieu de corridor. — S'adresser rue
Numa-Droz 21. 1er étage. 21401

Apparieront. 3,\&:iS
30 avril 1912, un appartement de 3 piè-
ces, cuisine et toutes dépendances. Les-
siverie, etC. 21420

S'adr. au Bureau, rue Hôtel-de-Ville 8.
Â InilPP ''e s"'*e> I"»»»" <',ls 'm-IUUCI prévu, un joli logement
très moderne de 2 chambres, dont uno
très grande , chambre à bainn, etc.
Si!uè à proximité de la Gare et do la
nouvelle Poste. — S'adresser rue du
Parc 69. au 2me étage, à droite. 21608

Appartement Jiffltf'SS
appartement de 3 ebambres et dépen-
dances , lessiverie , cour et jardin. —
S'a.iresser rue du Doubs 105, au 2ma
étage. 21587

Pour avril 1912, "gg
tranquilles, un bel appartement de 3
places , cuisine, dépendances, etc. -
S'adresser rue de la Paix 27, au 1er
étage. 21572
Mai- SAU remettre, de suite ou épo-
ludloUU. (j ue à convenir , une petite
maison indépendante et bien située.
Conviendrai t pour atelier ou petite in-
dustrie. — S'adresser à M. Eug. Buf-
fat . rue Numa-Droz 34. 21589

Pîtfnn il •*¦*- --ouer - rue l'e 'a Tuilerie
II5IIUU 32, un beau pignon de deux
chambres, bien exposé au soleil. —
S'adresser à M. Charles Schlunegger ,
rue de la Tuilerie 32. Téléphona 178.

6701

F nr fp -mpnt  ¦***- •'ouer* c*e su"e ott ®vo-
UU ^ulll Oill. qae à convenir, un beau
logement au soleil , de 2 pièces, cuisiue
el dépendances, balcon , lessiverie, cour
et jardin. — S'adresser rue Ph.-Henri-
Matthey 15. au ler étage, à droite.

21624
Ann ap fpmpnt -Pour le bO avril 1912,
AyUO.1 ICUICUI. -j .  remettre, au Point-
du-Jour , appartement de 2 pièces au
soleil , alcôve, cuisine et dépendances.
Gaz installé. Renseignements chez Mme
Wille, rue du Temple-AUemand 45.

H-23634-C 20018

Poiirnï+nriac !' A vendre 1 lot deJTUUimUurej ï. fournitures , limes
neuves, etc. Prix avantageux. — S'adr.
rue de la Paix 97, au ler étage. 21597
AeennlÀe rjQ demande un bon
aasUblUS. graveur et un bon
guillocheur comme associés dans un
atelier de la localité. — S'adresser par
écrit , sous initiales M. AI. S1483, au
bureau de I'IMPAUTIAL. 21482

A itrâtar quelques mille francs
fli eiOl Con tre hypothèque.

Par commission. Etude Ch.-Éd.
Obiisticu, avocat et notaire, rue
tj * la Serre 47. 21163
f t g, f f f a o  pour oiseaux d'occasion.VBrgww A. vendre 6 cages démon-
tables, en acajou , à fr. 10 pièce, 76 cm.
de long, 40 de haut et de large, avec
forts tiroirs zinc de 4 cm. de haut,
dont 2 avec dessus avec toile cirée pour
insectivores, à séparation, plus une de
1 m. 10 sur 55 cm. de large et de haut ,
démontable et à séparation mobile,
fr. 85. — S'adresser chez M. Maire,
rue du Puits 17, au 1er étage.

Jflnna flllo ')ién recommandée, cher-
UCUUC UllC Che place de suite pour
servir dans magasin sérieux. Préten-
tions modestes. — Adresser offres
sous chiffres B. H. 31751, au bureau
cle I'IMPARTIAL. 21751
Î)pmflicp 1lp se recommande pour des
UClUUloCllC heures et journées, faire
les chambres et les écurages. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 20, au rez-
de-chaussée. 21578
Ppnnnnna -d'un certain âge se recom-
rCl oUUUC mande pour fai re des heu-
res et des tricotages. — .S'adresser rue
de la Charrière 41. au ler étage. 21602
tflnno flllo de 18 aDS> aimant les
UCUUC UllC enfants, cherche place
de volontaire dans bonne famille, où
elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. — S'adresser à Mlle Mar-
guerite Engelsch, Crêt-du-Locle. 21574

DAnl-rA-n-ffl Remonteur d'échappements
uUuttUylo. est demandé pour travail
suivi. — S'adr. rue de Tête-de-Kan 25,
au 2me étage, à gauche. 21625
Hmailloni *- est demandé de suite. —
EilMlIieUl S'adresser chez M. Louis
Dellenbach-Liechti, rue de la Char-
rière 29. 21620
Inr^j nj pnn 

On demande quelques
liai U1U1C1 9. ouvriers jardiniers, ma-
nœuvres; entrée de sui te. — S'adres-
ser chez M. KeUer, horticulteur , rue
Fri tz Courvoisier 46. 21612

Pmhnîtoiin 0n lieil,ani!e un em'LillUUiLtilli. boîteur capable ; la
préférence serait donnée à un ouvrier
connaissant l'emboîtage après dorure.
Engagement à la journée. Entrée de
suite. 21594

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Tniinp flllo pour aider aux travaux
UCUUC UllC du ménage, est deman-
dée de suite. — S'adresser Brasserie
Tivoli.! 21556

Commissionnaire, 5lJîK£
écoles, est demandé de suite. — S'a-
dresser à l'Atelier Nussbaum et von
Gunten , rue dn Progrés 129. 21588

Romnrviaiin un demande remon-MilIlUlIlCUI . teur pour petites piè-
ces cylindre. Engagement à la Journée.
Entrée de suite. 21593

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Porteur de pain, f 'JZZ l •£
15 à 16 ans comme porteur de" pain ;
entrée de suite. — S'adresser Boulan-
gerie Viennoise, rue du Parc 70. 21636

Tonno flllo ®n demande une jeune
UCUUC IlllC. fille pour aider aux tra-
vaux du ménage. Bonne occasion pour
apprendre l'allemand. — S'adresser
chez M. L. Baumgartner, instituteur ,
Dietikon |Argovie). 21637

PnlkQPnQP ®n demande de suite
rUllùoCUùO. Une bonne polisseuse de
cuvettes or. — S'adresser rue du Doubs
135. 21685

f nntn piàPO ®n demande de suite
«OUUI UUCIC . une ouvrière sachant
bien coudre. — S'adresser au Tigre
Boyal, rue Léopold-Robert 15. 21678

finssfiiiMPPp fr8S m* BS - *-e-UUUlUi M H man{|8e ne suite. Bon
gage. -T. inutile de se présenter sans
de sérieuses références. — S'adresser
«Au Léopard », rue de la Balance 5.

21672

Commissionnaire Sel T̂
mandée do suite. — S'adresser au
comptoir Henry et Thiébaud , rue du
Parc 51. , 21684

Up
-pij p d'échappements. — On

golU offre à domicile des logeages
d'échappements 11 lig. cylindre. —
S'adresser rue du Parc 65, au 2me
étage. 31746

Cadrans métal. s^uX^déca"!
queur ou décalqueuse. 21741

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Annpp nt -j  On demande un apprenti
npp iblUl. oa assujetti horloger-re-
monteur. 21893

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.
¦Rptniinh oc de ¦"églaffe-s. — On de-UOlWUIiUCa mande pour travailler au
Comptoir une bonne régleuse pour
faiie les retouches de réglages niais
bon courant. — Offres sous initiales
A. It. C. 21410, au bureau de
I'IMPARTIAL. 21410
i linPOntî ^D demande un jeune
¦ttfplCUll. homme de toute moralité,
comme apprenti boulanger, ou à dé-
faut un assujetti. 21417

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Commissionnaire g* leTheVrês
d'école. — S'adresser chez M. Lutz,
rue Numa Droz 131. 21581

Àniï fPnfi  On demande un jeune gar-njjj /i ciill, çon de bonne conduite
pour lui apprendre une partie de
l'horlogerie. 21558

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .
A nnrontio O" demanue une jeune
APpiblllHÎ. fllle de 14 à 16 ans, de
bonne conduite, à laquelle on en-
seignerait une partie de 1 horlogerie.

S adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2159D
fin r iomanfto ime peasonne honnête ,
VU UCUlttUUC au courant des travaux
de ménage, auprès de dame seule.

S'adresser au Bureau, rue Fritz-
Courvoisier 3. 21590
Tanna flll p de 13 à 15 ans est de-
UCUUC UllO mandée entre ses heures
d'école ; nourrie et couchée selon dé-
sir. — S'adresser rue des Bassets, 2.
derrière le n" 53, rue de la Charrière.
au ler étage. 21615
.lonno flllo 0° demande pour eu-UCUUC UllC. trer. de suite dans un
bon magasin une jeune fille pour ser-
vir. -21585

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Â IfllIPP **e su',e oa eP0Cllie1UUC1 à convenir , plusieurs
beaux logements au soleil,
quartier des fabri ques et prés
ae la Gare. — S'adr. chez M.
Albert Pécaut-Dubois , rue Nu-
ma-Droz 135 et 146. 21003

A Innpp P°ur S octobre ' 
¦ be*IUUGI appartement de 4 pièces

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

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

rue Léopold-Robert 88. 
I ftrfû i ï iûnl  A louer , nour le 30 avril
LUgCWBUl. 1912, uu beau logement
de 4 pièces, corridor éclairé, balcon,
cour, jardin. Gaz, électricité installés.
— Pour le visiter, s'adresser, dans la
matinée, rue des Sorbiers J5, au 2me
étage et. pour traiter , chez M. Georges
Zeltner, rue du Jura 6 (Place d'Armes)

21112

A IflTIPP Pour **n avri'> un Deal1 P rti-
1UUC1 miei- étage moderne de trois

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

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

S'adresser rue du Rocher 20, au2rae
étage. 19571
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MARY FUORAN

— Que dis-je ! fi t-il... son enfant, sa! fille,
ce fut toi, Evelyn e, et c'est dans tes bras
qu'elle a rendu ïe dernier soupir... Ah !... que
je te remercie d'avoir été là, de m'avoir rem-
p lacé près d'elle pendant toute la fin de sa
vie ! Gomment pourrai-je jamais m'acquitter en-
vers toi de ce que je te dois, répéta-t-il, insis-
tant avec une exaltation un peu démente. Tu
as assuré la paix, la sécurité de ses dernières
années, tu l'as .entourée de soins dévoués,
tu lui as ferm é les yeux. Ma dette grandi t
chaque jour envers toi , Evelyne... Comment
pourrais-j e te payer?

Evelyne parut un peu e ffrayée de l'agitation
du pauvre homme ,et, comme si elle eut peur
de ce qu'elle allait amener encore, sur ses lè-
vres, de particulièrement émouvant pour son
pauvre coeur brisé et toujours fidèle , elle es-
quissa un mouvement qui lui imposait silence.
Puis, pour le ramener à 'un autre ordre d'idées,
elle lui parla froidement des choses matériel-
les dont la triste urgence s'impose en de pa-
reilles circonstances.

— J'aii paré» alu .plus pressé, dit-elle, mais bien
d'a'utregf stoins vous incombent.

— Je vais m'en occuper, répondit J-ia-ouT,
ralmé, mais auparavant, il «faut .que je passe
chez moi.

EU il lui exp liqua que la dépêche par laquelle
elle l'avertissait de l'aggravation de l'état de sa
mère ne l'avait touch e que le mati n même, en
raison de la fermeture du bureau de Briicy

le dimanche, et qu 'il n'avait eu le temps de sau-
ter dansi le Alain.

II s'entendit encore avec elle pour certains
détails , heureux, dans sa détresse d'âme, de
s'appuyer sur cette tendresse dévouée qui lui
semblait continuer celle de sa mère, et il quitta
la maison endeuillée pour rentre r chez lui.

II
Si les esp érances de Raoul Signepay ne s'é-

taient point réalisées, il n'en avait point été de
même de ses projets. Il avait atteint Je but
qu 'il s'était proposé, il avait épousé Claude Plu-
fard et succédé à son père dans l'étude de
Brucy: * ...

Les quelques semaines qui s'étaient écoulées
•entre le tirage de la loterie et son marialge
avaient été pour lui , comme un mirage étour-
dissant de bonheur. Claude l'avait grisé de
coquetterie , de séduction , de tendresse, et il
était arrivé à l'autel absolument enivré, fou ,
inconscient de tout ce qui n 'était pas son amour.

Le règlement des questions d'intérê t l' avait
pourtant mis un moment dans l'embarras. Avant
son gain inespéré, Raoul avait témérairement
affi rm é ai maître Plufard qu 'il aurai t soixante
mille francs de dot. Bien qu 'il en apportât main-
tenant cinq cent mille , j e notaire, insatiable,
avait réclamé l'apport promis. Là, Raoul s'é-
tait rebellé. Cette somme ne pouvait être que
fictive ou bien c'était dépouiller entièrement
sa mère, en la forçant à vendre sa pauvre
maison. II ne lui était plus permis de songer à
l'exiger de madame Signepay. Mais, comme
il ne voulut pas prendre, devant les Plufard , la
•responsabilité du refus , il la fit porter à s,a
mère, disant qu 'elle ne consentait absolument
pas, en Maiso n de son récent enrichissement,
à (se déposséder' pour lui. t , ¦

Maître Plufard , d'abord , n'entendit pas rai-
son. Raoul devait avoir hérité de son père,
— les affaire s sont les affaires — et il «préten-

dait voir figurer dans les biens du futur époux
cette fortune , si légère qu'elle pût être, en com-
paraison de la g-rosse somme venue par ail-
leurs. Raoul eut'beau arguer que sa mère avait
conservé l'avoir de M. Signepay, maître Plu-
fard voulut prendre connaissance des titres et
contrats. Comme cela eût amené la découverte
de la dilapidation de Raoul , celui-ci dut encore
forger >de toutes pièces une histoire de donatio n
de ses parents l'un à • l'autre et , enfin , conclure
que, si l'on insistait , madame Signepay refu-
serait son consentement au mariage.

Devant cette menace, maître Plufard céda,
ne voulant pas laisser échapper l'aubaine de
ce parti inespéré auquel Claude, la première,
tenait intensément. Mais la jeune fille , com-
me ,ses parents, gard a rancune à madame Signe-
pay d'une mesure dont celle-ci était pourtant
aussi ignorante qu 'innocente.

Claude en profita pour tenir la mère de Raoul
à l'écart. Sa simplicité humiliait son orgueil,
et sa clairvoyance eût pu gêner maître Plufard 1
à propos du contrat. Raoul , craignant de voir ce
qu'il avait avancé, au sujet des arrangements
de fortune, démenti par sa mère, qui n 'était
pas dans le secret de ses mensonges, n'insista
pas pour la rapprocher de la famille de sa ïian-
cée, et madame Signepay. fut entièrement mise
en dehors de tous les préliminaires du ma-
nage. ,

C'est ainsi que Raoul, les yeux fermés par sa
passion, et pressé d' une solution qu 'il craignait
toujours de voir compromise par la révélation
de ses inexactitudes volontaires, consentit l'a-
chat de l'étude au prix exorbitant de soixante
mille francs et a ccepta, sans les discuter, les
terrnes d'un contrat de mariage extravagant , qui
donnait' à Claude toits les avantages et ne lui
assurai t, du 'côté de ses parents, qu 'une'" pen-
sion élevée, il est vrai, mais que - rien ne venait
garantir.

Lorsque madame Signepay, justement in-

quiète, voulut avoir quelques renseignements
sur la constitution des dots et les clauses du
contrat, Raoul lui opposa une fin de non-rece-
voir très brutale.

— Puisque vous n'y entrez piour rien, lui dit-
il, laissez-moi a rranger ma vie à ma guise...

Elle s'était alors repliée sur e Ile-même, com-
me toujours , en ces brusqueries injustes qui
la faisaient tant souffrir...

Lorsque son fils partit pour Paris avec s'a)
fiancée, dans le but d'y faire les acquisitions
de la corbeille, elle lui dit:

— Je voudrais pourtant te faire un. petit ca-
deau... tu le choisiras /a-bas... un peu d'argen-
terie peut-être ?

— Claud e préférera un bijou, dit-il, mais
il le faut beau ou pas.

Sa mère lui remit cinq cents francs qu 'il ac-
cepta sans vergogne, sachant bien , pourtant ,
quelles privations elle s'imposerait pour bou-
qtrii revint oe Kans, ayant tait pour ies cadeaux
qu 'ilr e vint de Paris, ayant fait pour les cadeaux
de véritables forlics , if montra a madame Signe-
pay un pendentif de style modern e, plus bizarre
que joli , qui représentait pour elle près de
trois mois d'existence. Elle ne fit aucune ob-
servation , y joignit sa carte de visite, et pria
Raoul de lé remettre à sa fiancée.

Maintenant que le mariage était prochain et
inévitable , la digne ,, femme faisait tous ses ef-
forts pour désarmer ses préventions; à l'égard
de Claude, et préparait son coeur maternel à
l'accueillir comme sa fille. Dans le but de la
disposer favorablement à son endroit , elle cher
chait, par de menues attentions, à lui être
agréable ; lm* envoyait des fleurs, quelques
modestes petits cadeaux. 'Elle s'attristait que
Claude ne lui en témoignât nulle reconnais-
sance, même par un simple remerciement, et
cherchait la cause de cette hostilité. Elle crut un
moment qu'une question d'argent pouvait y
entrer pour quel que chose.

Â WPlirlpp mandoline neuve; pris ex-
il CllUl C ceotionnel. — S'adresser.

le soir anrés 7 heures, rue du Progrés
115, au 2me étage. 21017

R VSnul G compioir ; bas prix. —
S'adresser rue Numa Droz 9, au ler
étage. 21361
Â ï ï P n i lP A  b°nne voiture à brecettes ,

ï CUUl C légère et à l'état de neuf ,
plus des traîneaux. — S'adresser à M.
Ali Fluckiger, maréchal , aux Crosettes.

n n n r l n n  faute Jdemploi , une Donne
ÏClIUl C machine a arrondir , très

peu usagée, — S'adresser rue de la
Serre. 05, au 2me étage , a droite . 2I3G3
Miiln -tn A. vendre faute d'emploi
BltllCta. deux mulets -, on les échan-
gerai t contre du bétail. — S'adresser
a M. A. Gauffre, rue Girardet 16, Le
Locle. 31389

A ÏÏPllr î pp *-*° su 'le c''- beaux cana-
ï CllUl u ris, bons chanteurs , ainsi

que de belles cages. — S'adresser chez
M. Georges Lamblin, rue du Progrés
53. 21348

Â upn fj iin un bon lapidaire et un
ÏClIUlC touràpolirpourpoli sseus>e

de fonds ; orix modéré. — S'adresser
riiB du ïWihs. 101. 21387

A 
n n n r]nn an beaa piano bois noir ,
i Cllul C (très bas prix! , un pota-

ger à prix excessivemeut avantageux.
S'adresser rue du Grenier 23. au ler

étage. 21414

À
trnnrlnn plusieurs vitrines et une
ï-BUUie rôtissoire à café. 21425

S'adresser Boulangerie G. Franel,
rue de la Paix 59. 

Â VOnflPf t  c-tmx "ells3 guitares bien
ICllUl 0 conservées (bas prix),

plus une zither On échangerait aussi
contre autres instruments. — S'ad res-
ser rue Fritz-Courvoisier 38, au 1er
étage , à droite. 21549

Â
nnnf lnn  - très bas prix , faute da
ICUUIC place, un établi portatif ,

en sapin, avec 2 tiroirs. — S'adresser
rue du Signal 10, au 3me étage. 21546

Â
nnnflnn une oelle machine à ar-
ï CllUl C rondir , burin-fixe, table.

4 chaises, 1 lampe à colonne, un grand
lit complet; le tout très avantageuse-
ment. — S'adresser rue du Parc 69,
au rez-de-chaussée, à gauche. 21544

non ripa un grand Ut complet, un
ICUUI C lavabo dessus marbre, une

able à jeux. — S'adresser rue Neuve
10, au 3me étage. 21576

Â
<nnnr|-f)n une zituer-concert, très
I CUUl D peu usagée et en bon état.

Prix modéré . — S'ad resser de 6 '/i à
8 h. du soir , rue du Parc 122, au rez-
de-chaussée. 21566

A
upn/ i -m à des conditions favora-
i CllUl C blés, une grande balance

Grabhorn , un petit balancier, un éta-
bli bois dur à deux places, aveo peaux ,
une meule, 2 gros étaux, 3 tours, ainsi
que différents peti ts outils pour mon-
teurs de boîtes. — S'adresser rue
Neuve 10, au Sme étage. 21575

Â K o ruina fie sn ile quel ques vitrines
I CUUIC de magasin , ainsi qu'une

grande banque avec tiroirs, un pupi-
tre et une caisse enregistreuse. — S a-
dresser au magasin de Chapellerie.
rue Neuve 10. 21577

Â
nnnH pp faute de place, magnifique
ï Cllul C tableau a l'huile, avec re-

liefs. — S'adresser rue de l'Envers 16,
an 2me étage. 21554

A
nnnH pa ou à échanger un lit à 2
I CUUl C places contre un à 1 place.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL. 21604

Â ÏÏPn/il -A a'ocCHSion un ban billard.
ÏCUUl C Pressant. — S 'adresser à

M. Alfred Schneider-Robert, rue Fritz-
Conrvoisier 20. 21622

Â VPnhPA les Qu'ils ot matériel de
I CUUl C faiseur de secrets, contenant

entre autres : une lanterne à gaz (avec
soufflet), petite balance pour or , etc. ;
en outre , diverses fournitures. Plus ,
Eotager à bois et un fourneau à catel-

)S ; Te tout bien conservé. 21619
S'adr an bureau de I'I MPARTIAL.

GLISSE
A vendre une bonne glisse (genre

brecette). — S'ad resser à M. Paul P-r-
renoud, Limonaderie, rue de la Serre
53. 2 - ~ i

Phamhpo A louar' à darae ou de'UllttlilUl C. moiselle, une chambre
meublée.— S'adresser rue Numa Droz
94. au rez-de-chaussée. A gauche. 21IJ09

f.hamlwn A louer J°lie CUi--"im'e
UUttlllUl 0. meublée, au soleil , à Mon-
sieur honn ête ot travaillant dehors. —
S'adresaer rue D.-P. Bourquin 9. 

^
au

rez-de-chaussée, à ganc'ip. °j ""^

Pl i amhPO A louer j-tsue uiimuii: a
UllalllUI C, deux l'enêlres, meublée ou
non , au soleil , à personnes convena-
bles. — S'adresser "ruelle du Repos 7,
au ler étage, à droite. _]___
A PPtnottPO iolie cuamure meuui.ee,

ICUlClll O près de la Gare, a Mon-
sieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc 84.
au Sme éta ge, à droite. 21362

fihamhp ft et Pension pour ueux
UllttlilUl C jeun es gens , offerts dans
petite famille parlant français. Piano
à disnositiou. 3529

S'adresser au bureau de I'IMPARTIU..
k

Pli a m h un A louer , a monsieur tia-
UUalUUlC. vaillant dehors, une petite
chambre au centre de la ville ; avec
pension. — S'adresser rue du Parc 22,
au rez-de-chaussée, à gauche. 19*294

PhamhrP -̂  '"uor u 'ie c -amoro non
UllulllUl C. meublée et indé pendante.
à personne honnête. — S'adresser rue
Léopoid Robert 24 A. au 2me étage.
PhaitlhPO A 'ouer , de suite, une
UUdlUUi C. belle chambre meublée à
monsieur honnête travaillant dehors.
— S'adresser rue du Parc 14, au 1er
étage. 21611

On demande à louer T^MZ
un appartement de deux pièces avec
cuisine, si possible dans le quartier de
l'Abeille. — S'adresner sous chiffres
L. UL 138. Poste restante. 21623

On demande à louer mZTon
pour le 30 Avril 1912 au plus tard ,
une chambre indépendante bien située ,
pour bureau. — Offres sous chiffres
M. O. l\. 50, Poste restante. 21163

On cherche à louer ^C^meublée. - S'adresser rue du ler Mars
16, au rez-de-chaussée. 21M65

On demande à louer Depc0embree!e2
chambres bien meublées, une cham-
bre à coucher avec deux lits et une
chambre garnie pour deux jeune gens
honnêtes. — Offres , avec pri x, sous
chi ffres J. K. 21365 au bureau de
ri-JFABTIAL. 21366

On demande à loner SSâSSg
dans le quartier de l'Abeille, pour un
homme travaillant dehors. — S'adr. à
l'Enicerie , rue du Parc 66. 21403

On demande à louer P1B<LŒ
une chambre meublée , beau quartier
et si uossible chez dame seule. — Fai-
re offres par écrit, sous chiffres A., lt.
31579, au bureau de I'IMPARTIAL.

21579

On demande à louer -8 *̂5
dern e de 4 pièces, quartier ouest. 21563

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer B
avril 1912, dans le centre de la ville
ou quartier de l'Ouest, un appartement
moderne de 4 pièces, dans une maison
d'ordre. — Adresser offres à M. Go-
corda , pasteur. 21586
On demande à acheter Ŝet une enclume usagées, eu bon état.—
S'adresser à M. TeU Gerber , Biau-
loiid 21856

On demande à acheter %*'™
S'adresser à M. O. Droit , négociant en
vins , rue du Commerce 127." 21553

& -ffOni lP O uu appareil heliograplu-
n. ï CUUl 0 que, en bon éta t, de 0.52
sur 0.82. 21571

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

* UOnriPO cinq magnifiques volumes
fl ICUUIC QO „Jèrémias Gotthelf".
Illustrations de A. Anker. — S'adres-
ser chez M.. Jules Courvoisier, rue de
la Côte 10. 21606

A
lnnnn pour le 30 Avril 1912. un
IUUCI rez-de-chaussée de 4 pièces

dont 2 ebambres à 3 fenêtres et 2 à 1
fenêtre, ebambre de bain , corridor
éclairé, balcon, gaz, électricité instal-
lés, lessiverie et cour. — S'adresser
rue D. Pierre-Bourquin 1, au ler
étage. 21156

I entamant A remettre de suite
LUglHiMil. m, potir époque à
convenir, au centre de la ville et au
1er étage, un beau logement de 4 ou 6
pièces, suivant convenance, grand cor-
ridor, alcôve, doubles dépendances,
gaz, électricité et lessiverie. — S'a-
dresser rue de la Serre 18, au rez-de-
chaussée; 8682
Ôniin on] de deux pièces, cuiaiuo et
UUUa'oUl dépendances , gaz et jardin ,
rue Sophie-Mairet 18, à louer immédia-
tement ou suivant convenance. ISSIli

S'adr au Bureau, rue des Crêtets 71.

ï Affamant  Beau logement remis à
UUgClUCUl. neuf , au centre de la
ville, est à remettre pour lin octobre
ou plus tard. — S'adresser rue de la
Ronde 5. 20867
k |AI|A|» de suite ou pour époque
\ IUU-C! à convenir, au centre des
affaires et au 1er étage, deux cham-
bres contigues et indépendantes. Con-
viendrait surtout pour bureaux.

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

Bel appartement!3 S
au soleil, est à remettre pour le 30
avril 1912. — S'adresser rue de la
Serre 75, au ler étage. 21211
Di (j (i nn A remettre pour le 30 avril
l lgUUU. J912, un joli pignon de 2
grandes pièces, au soleil , dépendances ,
lessiverie. etc. — S'adresser rue de
l'Envers 34, au 2me ètage. 21565
Onnn nnl d'une pièce et cuisine est
OUUo"oUI demandé à louer de suite,
paiement d'avance. Pressant. — S'a-
dresser sous chiffres M. M. P. 500.
Poste restante. 21557

l ndomotlto A louer, rue Génèral-
LUgClllClllû. Dufour 8, petits loge-
ments. — S'adresaer au Bureau , rue
Ffitz-Courvoisior 3. 21591

Phîi nihPO A 'Ollor i a un monsieur,
vlltlUlUlt.  une belle grande ebambre
bien meublée. — S'adresser chez M.
B. Rebmann , rne Numa Droz 98, au
ler étage. 21562

Jolie chambre SS?IS
et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Paro 98, au ler étage, à droite.

21610
r.hamhpa On cherche uu jeune
UllalllUI b, homme, ïréquentant l'E-
cole d'Horlogerie ou les autres hautes
classes, qui partagerait une belle gran-
de chambre meublée ; chauffage central ,
électricité , avec un garçon de 9 ans.
On donnerait également la pension.
Vie de' famille. — S'adr. sous chiffres
Z, P. 31606, au bureau de I'IMPAR -
_*

___ ¦ 21600

PhflmhP O A l°uer une joii Q charn -
UUalliU lC. lire meublée , indépen-
dante , chauffée et au soleil levant.

S'adresse r rue de la Ronde 43, au
1er étage, à droile. 21598

fihsmhpp *** louar au premier ètage
UUalUUlC. d'une maison d'ordre ,
chambre non mpunlée , avec cuisine et
bout de corridor éclairé , prix frs. 25.—
par mois. A défaut , on louerait la
chambre meublée. 21511

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

PhîimhrP ¦**- 'ouer une chambre
UllttlilUl C. meublée à une personne
honnête. — S'adresser rue de Gibral-
tar 13. au 2me étage. 21-122

f harnh r o •*•*• J°uer UI1B chamnre meu-
ullttlllUl C. blée à un monsieur de
toute moralité. Prix , 12 frs. par mois.
— S'adresser chez M. Paul Girard, rue
du Premier Mars , 15, au 3me étage,
entre les heures de travail

^ 
21603

¦PhamllPO *¦"¦• 'ou6r une chambre
-UllalllUI C. meublée, au soleil, a per-
sonne de toute moralité et travaillant
dehors ; maison d'ordre. — S'adresser
rue David-Pierre-Bourquin 11, au rez-
de-chaussée, à droite. 21399



Nouvelles étrangères
FRANCE

Dans quel état, la « Joconde » !!
C'est encore elle. En triste état, à vrai dire

et tel, qu 'il réserve aux admirateurs de Monna
Lisa des tristesses amères. Un certain M. Fla-
gey l'a rencontrée à Londres, naturellement,
où le détenteur, mystérieux toujours, lui avait
donné rendez-vous.

Cet amateur indélicat , un homme iort opu-
lent, paraît-il , exhiba aux yeux surpris de M.
Flagey le panneau trois fois illustre. En quel
état, grands dieux ! Coupé en deux dans, le
sens de la diagonale ! Oui , une scie maniée par
une main barbare avait profané de la sorte
l'œuvre immortelle du divin Léonard.

Qu'entendait faire du chef-d'œuvre mutilé
son possesseur légitime ? Le restituer, dit-on,
si l'impunité, du moins, lui était assurée. M.
Flagey fit part de son dessein à M. Caillaux
et aussi à M. Duj ardin-Beaumetz. Ceci se pas-
sait le mois dernier, et il s'étonne de n'avoir
encore reçu aucune réponse.

Tels sont les faits surprenants dont ce M.
Flagey a fait part, par lettre, à M. Denys Co-
chin, député de Paris. Lors des interpellations
prochaines, M. Denys Cochin, sans doute, en
entretiendra la Chambre à son tour.
Mariée sans le savoir.

Une j eune fille, habitant Croisilles, Mlle Mar-
guerite Rieux, âgée de vingt et un ans, vient
d'apprendre , non sans une profonde stupéfac-
tion, qu 'elle était mariée, ce dont elle ne s'était
j amais doutée.

Voici comment lui fut annoncée cette étrange
nouvelle.

Mlle Marguerite Rieux, qui est originaire de
Paris, se présentait dernièrement a la mairie
de Croisilles pour faire publier ses bans : la
j eune fille désirait prochainement se marier.

Le secrétaire de mairie écrivit à Paris pour
faire venir un extrait de l'acte de naissance de
la j eune fille. A quelques j ours de là, le secré-
taire rencontrant Marguerite Rieux lui dit :

— Mais vous ne pouvez yous marier, vous
l'êtes déj à.

Et le secrétaire mit sous les yeux de la
j eune fille stupéfiée l'extrait de son acte de
naissance portant la mention de son mariage..

Marguerite Rieux a demandé l'assistance ju-
diciaire, afin de faire annuler par les tribunaux ,
la fausse mention portée sur son acte de nais-
sance, on ignore par suite de quelles circons-
tances.
nâtez-vous d'en manger.
. Si vous aimez les bananes, hâtez-vous d'en
retenu- un régime ou faites le trust des petites
voitures qui les vendent dans les rues de Paris
à vingt-cin q centimes les deux, écrit le « Fi-
garo ». On vient de faire une grande décou-
verte. Pour peu qu 'on commence de l'exploiter ,
il n'y aura plus de bananes. Finies les crèmes,
les farines nourrissantes ; perdu le beau fruit
onctueux et parfumé ! On va en fabriquer du
whisky.

Les hommes s'ingénient à tirer des produits
les plus doux les drogues les plus atroces, et ne
savent comment perfectionner le mécanisme de
la mort. Avec leur chimie, ils transformaient
déj à les grains ou les pommes de terre en
« eau-de-vie »." Maintenant ils mettent les ba-
nanes dans leurs alambics. Ils obtiennent un
whisky très bon marché qu 'ils espèrent mettre
sur toutes les tables. Quel régime !

Des lois permettent, paraît-il, de pourchasser
de saintes filles qui se consacrent à veiller les
malades et à visiter les pauvres; mais chez les
industriels qui fabriqueront de l'alcool avec des
bananes, les commissaires de police ne vien-
dront que pour les enquêtes d'usage avant l'at-
tribution du Mérite agricole ou de la Légion
d'honneur.
Le brave petit gars.

C'était un très bon sujet que Jean Boudert,
un « brave petit gars », comme disaient ses
voisins de l'avenue Victor-Hugo, à Aubervil-»
tiers. Agé Seulement de quatorze ans, il travail-
lait ferm e pour aider sa mère qui l'adorait.

Mais, il y a jhuit jours , il perdit son emploi.
Le courageux Jeannot chercha partout , fébri-
lement, obstinément, une nouvelle occupation.
La malchance s'en mêla : il ne trouva rien. Alors
Jean Boudert devint sombre et taciturne. Sa
mère tentait vainement de l'arracher à sa tor-
peur. Hier vers midi , elle lui dit :

— Jeannot, va donc dans le hangar me scier
ces planches.

Jeannot alla dans le hangar , scia les planches,
et sa besogne finie , assis sur une petite malle,
il reprit ses rêves. Ses yeux se portèrent vers la
poutre du hanga r. Un énorme piton y était vissé.
Une embrasse de rideau traînait par là. Le
pauvre enfant fl 'en saisit, monta sur la malle,
noua l'embrasse au piton , entra la tête dans
le nœud coulant et se jeta dans le vide. Comme
le hangar est assez bas, les pieds touchèren t le
sol et le petit corps pendit légèrement replié.
Bientôt tout fut fini.
Le martyre du Jeune marin.

Depuis quelques jours la population mari-
time de Paimpol est très émue à la suite
de révélations qui viennenl d'être faites par
des marins retour de Terre-Neuve, au sujet
de la mort, restée longtemps mystérieuse, d'un
jeune marin . Voici les renseignements recueillis
sur cette affaire. Le jeune Georges Olivier, dix-
sept ans, bien que n'ayant jamais navigué,
¦s'était embarqué pour faire la dernière cam-

pagne. D'une intelligence plutôt bornée, ce pau-
vre jeune homme fut bientôt la risée de tout l'é-
quipage, qui abusait de sa faiblesse et de son
inexpérience. Découragé, Olivier refusa de se
livrer à tout travail. A partir de ce moment ,
il fut en butte aux mauvais traitements et il
reçut force coups de la part des autres mate-
lots. A Ja fin de mai il .mourut enfin et fut im-
mergé.

Les dépositions de l'équipage, qui a été, en
grande partie, entendu au cours de l'enquête
qui vient d'être ouverte, ne sont pas en con-
cordance sur les sévices qu'aurait endurés le
pauvre Olivier; mais il semblerait pourtant ré-
sulter déjà de l'ensemble des témoignages que
le jeune marin serait mort de froid et de misère.

ALLEMAGNE
La démission de M. de Lindequist.

Dans les milieux informés, on explique ainsi
la démission du ministre des colonies :

Au début des négociations, le plan de M. de
Kiderlen était d'exiger tout le Congo français ,
mais de céder par contre à la France la colo-
nie du Togo. L'Allemagne serait ainsi devenue
de l'ouest au nord-ouest la seule voisine du
Congo belge, auquel ses possessions confinent
déj à à l'est.

Le ministre des affaires étrangères a consul-
té, sur ce proj et grandiose qui visait à consti-
tuer au centre de l'Afrique un immense empire
allemand, son collègue des colonies. Jamais il
n'a pu obtenir le consentement de celui-ci pour
la cession du Togo. C'est alors qu 'il a abandon-
né son premier plan, se contentan t du morceau
du Congo français contre une partie du Bec de
Canard .

Très irrité de l'attitude de M. de Lindequist ,
M. de Kiderlen a cessé de le consulter dans la
suite des négociations. Profondément ulcéré,
le ministre des colonies avait donné sa démis-
sion au mois d'août. L'empereur était parvenu
à le retenir j usqu'à l'aboutissement des négocia-
tions. Mais le résultat de celles-ci lui parais-
sant tout à fait insuffisant au point de vue des
intérêts dont il avait la charge, M. de Linde-
quist a demandé derechef et cette fois obtenu
sa démission.

M. de Danckehnann , qui accompagne son
chef dans la retraite , était le géographe du mi-
nistère des affaires étrangères depuis vingt
ans. Homme de grand savoir et de position in-
dépendante , il s'était réservé le droit de quitter
son emploi moyennant un avertissement de
quinze j ours. C'est de ce droit qu 'il fait usage.
Tragique invention. (

Une machine à vapeur que son inventeur, un
j eune garçon, expérimentait dans la maison
paternelle, à Treptow, près de Berlin, a fait ex-
plosion, tuant une personne et en blessant deux
autres.

Voici dans quelles conditions cette catastro-
phe s'est produite. Le j eune Otto Paul, âgé de
17 ans, serrurier , s'occupait depuis longtemps
de la construction d'une machine à vapeur de
son invention. Il travaillait avec ténacité à son
modèle et il espérait prendre un brevet qui au-
rait apporté l'aisance dans sa famille. Diman-
che, il mit sa machine en marche, en présence
de ses parents qui suivaient avec intérêt ses
travaux.

Tout d'un coup, une violente explosion se
produisit. La chaudière vola en morceaux et
l'un de ceux-ci atteignit la mère de l'inventeur,
lui coupant littéralement la tête en deux.

Le frère et le père du j eune Otto Paul furent
grièvement blessés à la main et au visage par
des éclats de métal.

L'explosion avait été si forte que les fenêtres
de la cuisine avaient été arrachées et proj e-
tées dans la cour.

Les voisins épouvantés par la détonation
se précipitèrent hors de leurs appartements en
proie à une panique indicible.

Lorsque le premier moment d'émotion fut
passé, on appela un docteur , niais il ne tarda
pas à constater que la mère de l'inventeur
était dans un état désespéré. Elle donnait de
faibles signes de vie et rendit le dernier sou-
pir une demi-heure après l'accident.

La police a fait transporter le cadavre à la
morgue aux fins d'autopsie.

Une enquête a été ouverte pour déterminer
les causes de cette explosion qui semble ex-
traordinaire , la pression à laquelle la chaudière
étai t soumise à ce moment, n'atteignant pas la
limite de charge normale.
Un procès de quatre cents ans.

La cour sup rême de Leipzig vient de liquider
un pr-ocè-î qui n'a pas duré moins de quatre
cents ans.

Le 4 octobre 1510, le prince électeur Joa-
chim 1er de Brandebourg avait concédé aux
sujets de l'évêque de Lebus, le droit (exclu-
sif de ipêche sur l'Oder, entre Kustrin et Franc-
fort. Or, li corporation des pêcheurs de cette
dernière ville prétendi t avoir de tout temps
p ossédé le droi t inaliénable de pêche dans le
fleuve, ll y eut des collisions sanglantes et, en
1511, les tribunaux furent saisis du litige.

Le 24 juin 1697, le conseil privé du prince
électeur jugea que les pêcheurs de Lebus exer-
çaient un droit régulièrement concédé. Cet ar-
rêt, tout en déboutant les Franefortois, leur
reconnaissait certaines prérogatives dont l'exer-
cice était inconciliable £ vec le droit exclusif de
leurs adversaires.

L'arrêt fut donc attaque, et aujourd'hui,
après une nouvelle période de deux cents qua-
torze ans, la cour suprême a confirmé l'arrêt
de 1697 et déclaré nulles les prérogatives des
•pêcheurs de Francfort.

Le portrait du fondeur.
Au cours de la réunion d'automne de la So-

ciété historique du Bas-Rhin , le docteur Rei-
ner a raconté une amusante historiette dont le
célèbre peintre Hubert Salentin fut le héros.

C'était à l'époque où l'artiste devait travail-
ler comme compagnon chez un fondeur , en at-
tendant les années de fortune et de célébrité.

Un j our, le patron d'Hubert Salentin exprima
le désir que celui-ci peignît son portrait. En
échange de son œuvre, il lui remettrait sept
thalers.

Le peintre se' mit au travail. Quand le por-
trait fut fini , le fondeur , avant de donner la
somme promise , voulut s'assurer de la ressem-
blance. Il fit venir son petit-fils, âgé de huit
ans :

— Petit Pierre, lui demanda-t-il en lui mon-
trant le tableau , qui est-ce ça ?

— C'est grand-père , répondit le gamin.
La preuve étai t faite; les sept thalers furent

versés au peintre.
Cependant, quelques j ours plus tard , le fon-

deur sentit le besoin d'une contre-épreuve.
— Petit Pierre, à quoi as-tu reconnu que c'é-

tait grand-père ? demanda-t-il.
Et l'enfant de répondre :
— A sa veste j aune !
Et ce souvenir mettait touj ours Hubert Sa-

lentin de bonne humeur.

Dans les Cantons
La choucroute à bon compte.

BERNE. — Les gens de la vallée de Ta-
vannes racontent une désagréable aventure sur-
venue à un honorable négociant de Sorvilier.
Ce dernier avait reçu, comme chaque année, sa
choucroute du marchand habituel et, sans con-
sulter ses factures, détaillait la marchandise à
raison de 35 centimes le kilo. Vous pensez
bien que le public en eut vent. Tout le monde
se servait chez cet épicier qui attribuait cette
affluence de clients à la bonne qualité de sa
choucroute. Heureusement pour lui qu'un soir,
une bonne ifemme qui aimait à1 !Caiise.r ,un brin
éventa la mèche.

«Au moins vous, monsieur, dit-elle, vous! n'ê-
tes pas un de ces hommes qui vendent la chou-
croûte à 70 centimes comme vos collègues.
Respect pour vous!»

L'épicier eut un éclair. Il courut consulter
sa «facture et constata son erreur. La marchan-
dise lut coûtait, prix de gros, 55 centimes le
kilo,
Fédération jurassienne de musique.

On sait que l'honneur d'organiser la XIII e
fête de la Fédération Jurassienne de musique
en l'année 1912, est échu à 1' «Union instru-
mentale » et à 1' « Orchestre » de Tramelan. La
date exacte de la fête doit être fixée par ,1e
comité central de la Fédération, d'entente avec
le comité d'organisation. Celle-ci a déjà eu une
première séance pour se constituer et pren-
dre les premières dispositions. La préparatio n
d'une Semblable manifestation doit en (effe t,
être faite de longue date, puisqu 'il faut •déli-
vra! à ïemps, à chaque société participante, les
pièces des différents concours. Il s'agit aussi
de prendre les dispositions voulues pour re-
cevoir 800 à 900 musiciens. L'active popula-
tion de Tramelan ne manquera pas à son de-
voir et elle préparera aux membres de la Fé-
dération jurassienne d» musique et à toutes
les sociétés invitées, une bonne jet cordiale
réception.
Le prisonnier complaisant.

ZURICH. — Tout récemment les recrues du
corps de police cantonale recevaient des ins-
tructions détaillées sur l'application de la nou-
velle loi sur la chasse. Le lendemain , un des
futurs agents recevait l'ordre d'amener un dé-
linquant à la prison de Bulach où il devait subir
une courte peine. De leur wagon de chemin de
fer , l'agent et son prisonnier aperçurent entre
les stations d'Ober- et de Niederglatt, un indi-
vidu à l'affût derrière un buisson. Soupçonnant
qu 'il avait affaire à un braconnier , l'agent des-
cendit à la prochaine station; son compagnon ,
avec la meilleure grâce du monde, se déclara
prêt à lui prêter main- forte ; les deux hommes
revinrent sur leurs pas et réussirent à arrêter
celui qu 'ils cherchaient. C'était un habitant des
villages voisins qui s'était mis en campagne sans
permis et avant l'ouverture de la chasse. Ayan t
pris bonne note de ses noms et qualités et ayant
confisqué son arme. Pandore et son prisonnier
reprirent tout doucement le chemin de la pri-
son de Bulach.
L'industrie dentellière en Gruyère.

FRIBOURG. — Il y a cinq ans, à la suite d'un
article publié par Mlle Emilie Cherbuliez sur la
possibilité et l'intérêt de chercher à introduire
et développer en Suisse l'industrie de la dentelle
aux fuseaux , en tant qu 'industrie domestique,
un premier essai fut fait en Gruyère. La popu-
lation féminine de la contrée se montra favora-
ble à l'introduction de cette industrie et laissa
voir bientôt ses aptitudes pour ce genre, de tra-
vail, dans lequel elle fit réelllement preuve d'ha-
bileté.

Dans Pété 1910, le nombre des élèves s'ac-
crût suffisamment pour qu 'il fallût s'organiser,
tant pour la producti on que pour le choix des
modèles et l'écoulement des produits.

C'est de là que date la société dentellièife
grnyérienne, qui comptait à cette époque en-
viron 70 ouvrières. Le passage des touristes
altit és par le pittoresque de la petite ville of-
frit de suite un certain débouche pour les tra-
vaux. •

Ce fut dans l'hiver 1910-1911, que la: pro-
duction commença de s'organiser et devenir
régulière pour les dentelles. On reconnut bien-
tôt qu'a», pouvait y adjoindre le travai l du fi-
let, fort demand é, d'autant plus que le pays
fournissait déjà des filocheuses habiles.

Le résultat du premier exercice est encou-
rlageant ; le nombre des élèves a encore aug-
menté cet été pour atteindre actuellement fe
chiffre éh 160 personnes.
Au pensionnat du Sacré-Cœur.

A Estavayer, au pensionnat du Sacré-Cœur,
les travaux ont déjà commencé en vue de
restaurer le bâtiment.

Les cours vont reprendre prochainement, grâ-
ce aux réparations rapides qui permettront d'u-
tiliser à cé~t effet le rez-de-chaussée et le pre-
mier étage de l'immense bâtiment.

D'après les derniers renseignements, la cau-
se du sinistre doit bien être attribuée à l'é-
lectricité. L'horloge installée dans la tour de
la chapelle était mue par le courant électri-
que. Un court-circuit se serait produit dans
cette conduite ; c'est ce qui expliquerait pour-
quoi le feu s'est déclaré en premier lieu à
cet endroit.
Une soirée sanglante.

VAUD. — Dimanche soir à Vallorbe, le te-
nancier de l'Oeuvre du Mont-d'Or — restau-
rant de tempérance, salle de lecture ièt loge-
ments ouvriers — a été assailli par deux ou-
vriers italiens inconnus et violemment frapp é
à la tête. Il a dû son salut à une énergique
défense.

La même nuit, un ouvrier calabrais renvoyé
d'un café, a guetté le tenancier et l'a blessé
d'un coup de poignard ; puis il frappa aussi
la femme du tenancier d' un coup sous le sein, et
enfin ,en s'enfuyan t, planta son couteatl dans
le ventre d'un de ses compatriotes. Poursuivi,
il se jeta f.à l'Orbe, en ressortit, fut arrêté par
d'autres Italiens , assommé et poignardé. Il est
dans un état très grave.

La même n uit encore, ensuite d'une querelle,
Un ouvrier italien fut frappé d'un coup de
couteau au visage ; iii se réfugia au café de
tempérance. Puis ses amis cherchèrent l'as-
saillant. Les couteaux et les •rasoirs sortirent.
De nouveau le sang coula.

C'était le lendemain de paye et l'alcool Cou-
lait à flots dans les vingt-cinq cafés!!! du vil-
lage italien. On s'étonne dans la population
vaudoise que le seul poste de gendarmerie
soit à Vallorbej à près, de deux kilomètres .da
village italien.

Petites noiivelles suisses
BERNE. — Le Conseil fédétlaT a eu à exami-

ner mue requête du théâtre de Berne, dont les
finances, comme on sait, sont assez mal en
point. Le Conseil fédéral ne subventionne pas
le théâtre mais il paie 5000 francs par an pour
sa loge ; l'administration lui demandait de porter
ce chiffre à 10,000 fr. Le Conseil fédéral y a
souscrit afin de ne pas compromettre le plan
de rétablissement de l'équilibre financi er du
théâtre. ¦ n

BIENNE. — La police vient de découvrir les
traces d'une bande de voleurs qui exerçaient leur
activité depuis des années, paraît-il, à Bienne
et aux environs. .Un aubergiste bien connu en
fait partie dit-on ; sa mission consistait a écou-.
ler les objets volés. Deux arrestations ant été
opérées, notamment celle ,de l'aubergiste.

FRIBOURG. — L'empereur François-Joseph
'$. nommé le Dr Charles Ettmayer, professeur à
l'un iversité de Friborug, professeur ordinaire de
philologie romane à l'univers ité d'Insbruck, et
le professeur Lessiak, professeur à l'université
de «Fribourg, professeur de vieux-allemand à
l'université allemande de Prague.

BALE. — Hier après-midi , dans nn café de
la Greifengasse, un consommateur que l'on
croit Autrichien a frapp é la sommelière de
plusieurs coups de couteau à la poitrine et au
bas-ventre, puis a tenté de se suicider. L'assas-
sin et sa victime ont été transportés à l'hôpital.
On ne pense pas pouvoir les sauver.

BALE. — On vient d'arrêter à la gare centrale
deux dangereux repris de justice italiens. Après
avoir attiré un émigrant, porteur d' une grosse
somme d'argent, dans un des locaux peu fré-
quentés de la gare, les deux bandits avaient
essayé de le dépouiller. Le malheureux se défen-
dit désespérément et appela au secours. Des
passants accourus à ces cris se saisirent des
agresseurs et les livrèrent à la police.

ALTDORF. — On ne paraît guère s'émou-
voir des élections au Conseil national , dans
le pays classique de la démocratie. Ainsi , le
jour de ces élections, les cartes de vote n'ont
été distribués que tard dans la matinée et il .a
encore fallu attendre sur les bulle tins pour pou-
voir voter.

SAINT-GALL'. — Le Tribunal cantonal saint-
'gallois a condamné à deux ans d'emprisonne-
ment correctionnel le nommé Charles Aeber-
hardt , de Amden , âgé de 26 ans , qui , après avoir
bu avec un certain Richard Thomas, avait pous-
sé ce dernier dans un précipice, où il se tua.

SAINT-GALL. — Une assemblée d'intéres-
sés a discuté lundi soir le projet d'un chemin
de fer qui relierait la ville de St-Gall avec
Feldkirch, dans le Vorarlberg. La ligne aurait
une longueur de 33 kilomètres dont 11 en
tunnel sous le Kuppen ; les dépenses sont éva-
luées à 22 millions de francs .



Edmond de Pury
L'e peintre Edmond de Pury est mort hier ma-

tin , à Lausanne, après une longue et douloureuse
maladie supportée avec un noble courage.

Né à Neuchâtel le 6 mars 1845, élève de
Gleyre, à Paris, de Pury se fixa ensuite en Ita-
lie, à Rome, à Capri , à Venise, où il s'inspira
de la vie et des types italiens. Un grand nombre
de ses toiles ont été achetées par la Confédéra-
tion et font l'ornement de nos musées. Citons
«Le Maître d'armes», «Cantilène» — musée de
Neuchâtel —, «Dans la lagune» — Bâle —, «En-
fileuses de perles» — Genève —, «Bacio d'a-
more» — Lausanne —, «Pêcheurs de Capri»
— Locle —, «Antonio» — Soleure —, «Tête d'é-
tude» — Schaffhouse.

Ce maître coloriste, qui possède à un haut
point le sens des «valeurs», l'art des nuances
et de l'éclairage, restera en même temps un de
nos plus grands portraitistes. Au nombre de ses
toiles, on remarque les portraits d'Alphonse de
Candolle, de Pierre Loti , du prince Karageorge-
yitch, de Richard Wagner entre autres. Une
reproduction de ce dernier figure dans le bel
ouvrage de Chamberlain sur l'auteur de «Lo-
hengrin» .

Au salon des Champs-Elysées, à Paris, de
Pury avait obtenu une mention puis une mé-
daille à l'Exposition internationale de 1889.

Depuis 1885, Edm. de Pury n'avait plus guère
quitté Venise que pour de courts séj ours en
Suisse et un voyage en Algérie. Tout à son art,
fuyant le bruit et les coteries, il y vivait dans
son artistique demeure de la Piazza San Bar-
naba et y recevait ses amis de Suisse avec une
bonne grâce charmante.

La Chaux- de-Fonds
Ordre du j our du Conseil général.

Le Conseil général se réunira le vendredi
,10 novembre à 4 heures et demie du soir, à
l'Hôtel communal, avec l'ordre du jour sui-
vant: \

'Agrégations.
(Rapport de la Commission chargée de l'exa-

jmen de la question concernant la construc-
tion d'un gazomètre.

[Rapports du Conseil communal concernant :
La création d'un asile cantonal de vieillards

du sexe féminin ;
l'acquisition par l'Orphelinat communal, du

domaine forestier du Crêt-Rossel ;
une demande de crédit pour l'acquisition

d'une parcelle de terrain au sud du collège de
la Charrière ;
: l'achat d'une parcelle de terrain au sud jet
¦ppur le compte de l'Hôpital ;

l'acquisition de parcelles de terrain au sud
et au nord de l'immeuble, rue Léopold-Roh
bert 114; I

une demande de crédit pour l'aménagement
0te nouveaux massifs du Cimetière.
Flatteuse appréciation.

Les journaux politiques de là Suisse roman-
de, unanimes, sont incapables de retenir leur
mauvaise humeur, à l'idée de voir M- Ch.
Naine franchir le seuil du Conseil national.
Mais leurs aigres commentaires sont enoore
dépassés par les appréciations des quotidiens
de la Suisse allemande. Parmi ces derniers,
«La Nouvelle Gazette de Zurich!» publie une
note qu'il serait «fâchée, de ne pas mettre sous
les yeux des électeur montagnards. Voici- Ja
chlose :

«Il ne faut pas oublier que le mouvement
socialiste a de lires vieilles racines dans les
montagnes de la Suisse occidentale, IOù il |a
toujours eu un caractère anarchique et révo-
lutionnaire et où il a opposé une résistance
(tenace à tous , les efforts qui1 ont été tentés
pour le discipliner. Il est possible que l'é-
lection de Naine soit le symptôme d'un regain
de vie de ce vieil esprit des ouvriers romands
si différent du travail de taupe, lent et mé-
thodique, de la sochle-démocratie germanique.
Il est possible aussi que le mouvement tait
des racines plus profondes et il gérait bon de
ne pas le perdre de. vue. »

Délicieux, n'est-ce pas, ce mouvement socia-
liste qui a toujours eu chez nous, un « carac-
tère anarchique et révolutionnaire». Et comme
on y sent bien cette cordiale sympathie!!! des
Confédérés de la Suisse orientale pour tout
ce qui touche le pays welsche.

Dites donc, les Zurichois, faudrait peut-être
voir, .tout de même, à balayer devant votre
porte. ' Ne serait-ce pas plutôt à Aussersihl et à
-.Winterthour que la population se souviendrait
facilement d'exploits anarchistes et révolution-
naires ?
Le célèbre violoniste Issay Mitnitzky .

Le célèbre violoniste Issay Mitnitzk y donnera
jeudi soir la'u théâtre un concert qui fera le
bonheur de tous les amis de la grande et belle
musique. Quoique jeune enoore, Mitnitzki est
ïi éj à Kiew en 188S, il a conquis de haute lutte
lune «réputation toujours grandissante d'artiste
de tout premier ordre. A Copenhague où il est
grand favori On a pu écrire que l'enthousiasme
pour Mitnitzky est sans exemple dans toute
l'histoire de la musique au Danemark.

L'année dernière il a fait une tournée dans
les .grandes villes d'Allemagne et d'Autriche
qui fut une marche triomphale. Cette année il
visite la Suisse. A Zurich, à Berne, à Coire,
partout il recueille les applaudissements de la
foule et les éloges des connaisseurs. Notre «pu-
blic aura jeudi l'occasion d'entendre un véri-
table maître du violon. C'est un musicien mer-
veilleux d'une technique absolument parfaite.

Le violoniste nous arrive accompagné de
M. Max Schreck qui tiendra lé piano. M. Max
Schreck joui t d' une excellente réputation de
pianiste. . .

Le succès d'une exposition.
L'exposition de chrysanthèmes, de fleurs au-

tomnales et de plantes vertes (organisée par la
Société d'horticulture de Neuchâtel et du Vi-gno«ble, à la Halle de gymnastique, a rem-
porté, trois jours durant, le plus magnifique
succès. Non seulement, la foule des visiteursne s'est pas départie un instant d'une même
affluence, mais ia vente des produits exposés a
dépassé toutes les prévisions des j ardiniers.

Chacun a trouvé quel que chose en rapport
avec .ses goûts et son argent. Des fleurs géan-
teft à 4 et 5 francs la plante jusqu 'au modeste
pot à 75 cent., tout la disparu. Même mieux.
Déjà le lundi , les merveilleux parterres étaient
si bien dévalisés, que les horticulteurs ont dû
faire revenir du Bas, de pleines corbeilles !de
chrysanthèmes, lesquels ont été, à leur tour
enlevés comme des petits pains. Pour un dé-
but, .011 peut dire que la société ta. de quoi
être pleinement satisfaite du public des monta-
gnes.

Aussi le Comité nous demande-t-il de remer-
cier vivement la population de son accueil si
cordial et si empressé, comme aussi les au-
torités locales pour leur obligeance à facili-
ter ^installation des massifs. Les horticulteurs
d'tt Vignoble ont 'été 'très sensibles, à ces Marques
de sympathie et d'amabilité.

Encouragée par ce résultat si brillant, la
Société a décidé d'inscrire dorénavant La
Chaux-de-Fonds dans les annales régulières
de ses expositions automnales. À l'avenir, elle
alternera avec le chef-lieu, c'est-à-dire que tous
les deux ans, Mous -revenons; à la Halle de gym-
nastique les splendeurs florales qui (ont attiré
cette semaine toutes les admirations.
Soignons les dents de nos enfants.

Depuis quel ques années, la question dentaire
e(s-t à l'ordre du jour, soit dans les congrès d'hy-
giène scolaire, fe-oit dans la -presse médicale ou
pédagogique. Des statistiques nombreuses en-
treprises un peu partout, il ressort que la carie
dentaire est extrêmement commune parmi les
enfants et ceux-ci, ainsi que les parents, font
généralement tout ce qu'il faut pour ne pas
empêcher le développement de cette maladie.

L'opinion publique s'est émue du résultat
ue ces recherches et de nombreux hygiénistes
demandent à l'école de veiller au développe-
ment normal de la dentition des enfants. \Acet effet , on a organisé (dans différentes villes
un service dentaire scolaire, mais cela est in-
suffisant.

Pour Combattre efficacement la carie dentai-
re, des mesures préventives sont absolument
nécessaires. Dans ce but, l'opuscule illustré «Le
Vade-Mecum pour l'hygiène des dents et leur
conservation », édité par M. J. Schmitt-Muller,
à La Chaux-de-Fonds, rendra de réels services.
Distribué gratuitement par les soins des com-
missions scolaires, il contribuera non seulement
à stimuler les élèves à '-soigner leurs dents, mais
aussi à assurer l'attention des parents sur Ja
nécessité de ces soins dès J'enfance-
Le concert de P« Odéon ».

Le beau concert qui sera donné dimanche
soir au Temple communal par l'orchestre l'«0-
déon », se recommande lui-même. On sait que
sous l'intelligente impulsion de son directeur
M. Georges Pantillon , cette phalange musicale
a acquis un excellent rang parmi nos orches-
tres romands ; le directeur de la «Vie musi-
cale » M. Georges Humbert, lui rendit un hom-
mage flatteur et mérité au lendemain de la
fête cantonale de chant à La Chaux-de-Fonds.

L'orchestre se présentera dimanche dans plu-
sieurs compositions qui ont nécessité de sérieu-
ses études : « Scènes pittoresques de Masse-
net », « Air » pour cordes, de Bach, « Sieste » et
« Ave Maria », pour cordes, de Henselt, « Ou-
verture d'Athalie », de Mendelsshon. Ses nom-
breux amis seront curieux de constater les nou-
veaux progrès réalisa? encore par l'orchestre.

Si nous ajoutons que les chanteurs si jus-
tement appréciés à La Chaux-de-Fonds, Mme
et M. Ch. Troyon-BIaesi, se feront entendre
dans quatre duos, nous en aurons assez dit
pour qu'on soit en droit de prévoir une salle
comble au Temple. On agira donc avec pru-
dence en Retenant ses places en location. :
Théâtre. — « Carmen ». '

M. Ed. Daurelly, directeur du théâtre de Be-
sançon, nous annonce pour mardi prochain,
14 novembre, une représentation de « Carmen ».

On sait que d'une dramatique nouvelle de
Prosper Mérimée, Meilhac et Halévy ont tiré
un opéra-comiq ue en quatre actes, dont Geor-
ges Bizet a écrit la musique et qui fut repré-
sentée à l'opéra-eomique le 3 mars 1875. Le
livret, intéressant et bien fait a inspiré au com-
positeur une œuvre puissante et charmante à
la fois, pathétique et pittoresque, foncièrement
originale et bien personnelle. Il n'est pas be-
soin de ii- appeler les airs si connus de cette
partition, qui chaque «fois enthousiasment le
public à bon droit.

La location sera ouverte vendredi matin pour
les « Amis du théâtre », et dès l'après-midi pour
le public.
L'automne à la montagne.

La montagne jouit d'une splendide saison
et le soleil y est encore chaud. Les horizons
sont très clairs, les chemins magnifiques. Les
sorbiers sont couverts de fruits rouges qui met-
tent dans le paysage leur vive couleur. Les
promenades sont aisées et agréables et les
promeneurs, désireux de jouir de l'arrière-sai-
son, parcourent nombreux tous les chemins.
Et puis, on jalonne déjà les chemins... signe
ide la venue prochaine des neiges abondantes,
et dans les campagnes on voit s'élever ces
bâtons désolés destinés à marquer le passage.
Là aussi, on s'attend à tin hiver authentique et
on s'y prépare. • *" -•

La Musique de la Croix-Bleue.
Nom recevons les lignes suivantes :
Lai musique de la Croix-Bleue a donné diman-

che soir son premier concert de la saison. Que
dire des progrès sans cesse croissants de cette
vaillante société, tant au point de vue de la mu-
sique qu 'à la quantité de ses membres, qui
ne pourront bientôt plus tous se placer sur la
grande estrade du local.

Sous l'habile direction de M. Léon Droz
les différents morceaux du programme ont été
exécutés avec entrain et d'une façon remar-
quable. A signaler « Les martyrs », (opéra de
Donizetti , joué avec nuances et grande préci-
sion quoique la mesure soit très changeante ,
et l'ouverture « Poète et paysan » enlevée avec
un ensemble et une justesse vraiment surpre-
nant. Un bon point en passant à la famille
des saxophones qui a -contribué pour une bonne
pa-rit à ,1aréussite de ce programme. Nos félicita-
tions à cette musique , qui prend une place tou-
jours plus avancée dans nos sociétés locales
et nos meilleurs compliments à son sympathi-
que directeur.

Les morceaux de fanfare éta ient alternés par
des productions de violon de M. Chopard-
Vergon , accompagné par Mme Chopard. Les
difficultés des « Airs tziganes » leur (ont valu
de vigoureux rappels.

La soirée s'est terminée par une comédie
donnée par la Section littéra ire ae la Croix-
Bleue, ou l'on a pu voir qu 'il ne suffit pas
d'être « Parvenu » pour être vraiment heureux.

£a tombola du „<§rogm"
Préoccupé par des questions d'une certaine

importance, le public n'a plus entend u parler,
depuis quelque temps, d'une entreprise qui mé-
rite cependant de retenir sa bienveillante atten-
tion. Il s'agit, on l'aura compris, de la grande
tombola que la Société mutuelle «Le Progrès »
a mis sur pied depuis plusieurs mois déjà , pour
constituer un fonds de secours aux veuves,
aux orphelins et aux sociétaires âgés.

Si le Comité de la tombola a cru devoir,
e^i il a eu bien raison, laisser passer ces dernières
semaines avant de nantir à nouveau le public de
son activité, cela ne veut pas dire qu'il n'ait pas
travaillé fort et ferme. A la fin de ce mois, en
effet, aura lieu le tirage de la tombola , et
comme il est d'usage en pareil cas, le « Progrès »
agrémentera cette dernière opération par des
soirées dont les programmes ont été l'objet des
soins les plus attentifs. Il aura l'occasion, un peu
plus tard, de fournir des détails sur ces soi-
rées, qui promettent, grâce au concours dé-
voué de nos meilleures sociétés locales, de con-
tenter les plus difficiles.

Pour le moment, le Comité prie les personnes
quit ont à cœur l'œuvre si méritoire entreprise
pat le « Progrès », et qui tiennent à 'témoigner
<jajjtte bienveillance par un don quelconque, de
nèj pas tarder davantage à le faire. L'exposition
des lots promet de véritables surprises aux
heureux possesseurs des billets, mais il n'en
reste pas moins que tout ce qu'on voudra bien
encore faire parvenir au Comité, sera accueilli
avec la plus grande reconnaissance.

Quant aux billets, un grand nombre sont déjà
écoulés, mais il en reste cependant encore.
U faut évidemment que ce solde disparaisse
à bref délai. Qui ne voudrait, pour 50 et., ne
pas risquer la chance d'obtenir une chambre
à coucher de 1200 francs, ou bien diffé rents
autres lots principaux, d'une valeur de plusieurs
centaines de francs sans parler de la génisse,
dont l'heureux gagnant ne sera certes pas em-
barrassé de se défaire à un bon prix.

Les billets sont en vente dans la plupart des
magasins. Nous voulons croire qu'il aura suffi
de ce petit rappel pour que la provision s'épuise
à vue d'œil.

Pour terminer, il faut remettre en mémoire
l'idée dont le « Progrès s'est inspiré pour mettre
en œuvre sa tombola. Ce n'est pas, comme quel-
ques-uns pourraient le supposer, que la Société
même ait le désir, ou la nécessité, d'augmen-
ter son capital. Le véritable et le seul but de
son initiative est de constituer un fonds qui per-
mette de venir en aide, dans une mesure mo-
deste, mais combien utile, en maintes occasions,
aux veuves et aux orphelins de ses sociétaires.

La population de La TChaux-deJFonds, tou-
¦ïIOUTS si généreuse lorsqu'il s'agit d'amélio-
rer le sort des déshérites de la vie, voudra
soutenir largement, avec sa bienveillance ha-
bituelle, la tombola du «Progrès». II faut .que
ce soit une œuvre qui 'rencontre jusqu'au bout
l'appui' unanime de nos concitoyens.

§épêches du 8 Novembre
de rA gc-nuo télôai'apiiique suiwse

Prévision du temps pour demain i
Pluie probable.

Dernières nouvelles suisses
LAUSANNE. — Hier soir, le Conseil com-

munal de Lausanne a voté une indemnité pour
renchérissement de la vie de 10 fr. par mois
pour les ouvriers et employés communaux cé-
libataires et de 20 francs par mois pour ceux
qui sont mariés ou soutiens de famille ayant
actuellement moins de 3400 fr.

SOLEURE. — Pendant les travaux de réfec-
tion des rives de l'Aar , des ouvriers ont dé-
couvert près de l'Hôtel des postes un seau
rempli de fausses pièces de 5 et de 2 francs,
de divers pays. La trouvaille a été remise à la
police cantonale.

AARAU. — Les malheureux qui ont trouvé
la mort à l'incendie de Rustenschwil , sont la
femme Melliger, âgée de 40 ans, son fils six
ans, et deux fillettes de quatre et deux ans.
M. Melliger se trouvait à ce moment à Bos-
wil , où il travail le dans une ferme. On ne sait
pas encore comment le feu a pris.

La révolution chinoise
PEKIN. — On croit que toute la ligne de

chemin de fer menant à la capitale est aux
mains des révolutionnaires. Les employés étran-
gers estimant qu 'il est devenu impossible de
continuer le service, sont rentrés à Pékin. Les
légations se préparent à toute éventualité. Tous
les citoyens français ont reçu l'ordre de se ré-
fugier dans le quartier des légations.

PEKIN. — Par mesure de précaution , les cla-
mes européennes habitant les parties éloignées
du centre ont été priées de gagner les légations.
On raconte qu 'un fonctionnaire de la cour est
allé à Dj ehol pour y préparer le vieux palais
mandchou , ce qui fait croire à un prochain
exode de la cour. Deux révolutionnaires , por-
teur de bombes, ont été arrêtés à Pékin. On
déclare que les révolutionnaires ont l'intention
de tuer Huan-Chi-Kai et de détruire le bâtiment
de l'assemblée nationale.

La guerre Halo-tur que
' LONDRES. — Une réunion tenue mardi
soir au temple de White Fields a voté a l'u-
nanimité et par acclamations, un ordre du jour
adjurant le Foreign Office d'intervenir dans
le conflit tripolitai n pour faire cesser immé-
diatement les hostilités. L'un des orateurs a
déclaré que l'intérêt même dé l'Italie demande
que l'on mette fin à la guerre.

ROME. — Le roi a rendu visite à Palerme
et à Tarente aux blessés revenant de la Tri-
.politaine. Le souverain a été l'objet d'un ac-
cueil enthousiaste dans les deux villes. Il a
été acclamé également dans les gares de Mi-
lazzo, de Messine et de Reggio de Calabre.

SALONIQUE. — Le ministère de la marine
a ordonné au commandant du port de Salo-
nique de prendre d'urgence toutes les mesu-
res pour la défense du port et de la ville.
Sept officiers du génie sont arrivés pour di-
riger les derniers travaux de défense au fort
Kara-Boum, à l'entrée du port de Salonique,

Troubles graves à Tuais
PARIS. — La «Petite République» reçoit de

Tunis la dépêche suivante, que l'Agence Havas
reproduit sous toutes réserves en faisant remar-
quer que la version du correspondant diffère
sensiblement de celle qui lui a été communi-
quée :

« De violentes manifestations se déroulent
actuellement dans la partie de la ville située
entre la rue Bab-Dj edid et le cimetière de Sidi-
Ren-Hassen. Quinze mille Arabes y partici-
pent. La police, les douaniers et les chasseurs
d'Afrique sont sur les lieux et sont impuissants
à rétablir l'ordre. Plusieurs soldats ont été bles-
sés. Le bruit court que les troupes, menacées
par la foule fanatisée, auraient fait usage de
leurs armes. La manifestation aurait été causée
par un proj et de la municipalité tendant à re-
vendiquer les terrains qui constituent le cime-
tière de Sidi-Ben-fiassen. Des milliers de mani-
festants étaient déj à réunis aux abords du ci-
metière lorsque, vers huit heures du matin, les
géomètres arrivèrent pour procéder au bor-
nage des lieux.

L'émoi est considérable en ville. Une partie
de la population est affolée. Les commerçants
j uifs et italiens ferment leurs magasins. .

PARIS. — Selon une dépêche de Tunis à!
«Paris-Journal» les entrepreneurs et îes géo-
mètres qui travaillaient dans le cimetière arabe
ont été menacés et frappés. Des coups de revol-
vers ont été tirés. Il fallut la force armée pour
les dégager. Cinq feux de salve ont été ti-
rés sur la foule. 11 y aurait dix morts et 2f t bles-
sés. D'après l'«Humanité» le conflit qui s'est
produit entre les troupes et les Aarabes aurait
dégénéré en un massacre d'Italiens. On empor-
terait constamment des indigènes et des Italiens
atteints. Le nombre des tués serait de 50 et celui
des blessés encore plus considérable.

TUNIS.— Les dispositions policières avaient
été mal prises. Les agents étaient en trop pe-
tit nombre. Trois ont été tués, une dizaine
blessés. Un détachement de troupes appelé,
tira d'abord en l'air, mais quelques soldats
ayant été blessés, on tira sur les manifestants ;
6 ou 7 tombèrent. Les chasseurs d'Afrique
firent plusieurs charges. Des boutiques Israé-
lites ont été pillées. A un moment donné,
les troupes ont dû tirer en l'air pour dégager
le procureur de la république entouré par trois
cents Arabes menaçants. L'émeute est répri-
mée, les troupes font des patrouilles dans les
rues arabes. On parle de 4 Arabes et de 15
Italiens tués.
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H RASURELJL
Met des Rhumatismes.il |
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principal, un verre à liqueur de l'Héuia- _.
togôns du Dr Hommel. Votre appétit SP

m sera stimulé , votre système nerveux fortifié , 3»
,; votre langueur disparaîtra , et vous ressenti- J«fj rez un bien-être corporel immédiat. Avertis- p
_ \ .sèment: Exiger expressément le nom du *,*9 Dr Hommel. B P



Théâtre de La Chanx-de -Fonds
Bureau, 7«/ 4 h. Rideau, 8 »/t h.

Mercredi 8 novembre

La Lêgeio le Napoléon
Conférence par M. Jean Richepin

de l'Académie Française
avee audition, par le conféren-
cier, de paires et de poèmes de
Virlor Hugo, Lamartine, Augus-
te Barbier, Stendhal, Béranger,

etc., etc.
La location à l'avance est ouverte

ehez M. Veuve, magasin de Cigares,
au Casino. 5487

Pour plus de détails, voir let aifl-
ches el programmes.' 

Hôtel de la Gare
Spécialité : «̂

Café-Hestanrant in RAISIN
rae Hôtel-de-Ville 6. Télépbone 973,

Tous les SAMEDIS soir, â 7 h.

TRIPES
Restauration chaude et froide

à toute heure. 9636
Se recommande, Fritz Murner

Dôlel ie la Croix-d'Or
15. rae de la Balance 15. 9617

Tous les JEUDIS soir, dès 7-*/2 h.

Souper aux Tripes
Se recommande, J. Buttikofer.

Café-Brasserie de la Place
Place Neuve et Bue Neuve 8.

CHOUCROUTE GARNIE
A. toute Jtxevure SMa

Tons les Jeudis soir

TJR-IFES
Tons les Lundis

Gâteau *- fromage
Salles réservées poar Comités,

Sociétés, etc.
Se recommande, Aug*. Ulrich.

Brasserie -Gamiirinns
24. — Rae Léopoid Kobert — 24.

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

déa 7 '/] heures,

f f i lPSS
Tous le» jours

CHOUCHOUTE GAHOTE
BILLARD . - Téléphone.

Se recommande, H. Mayer-Hauert.
Télépbone 731. 50:18

BOULANGERIE

€. Franel
Rue de la Paix 59

Tons les Samedis et Dimanches .
TAILLACLES renommées, Petits
paiiiH , Gâteaux, Desserts, Boules
de Berlin. Pâtisserie, eto. 21421

Pendant la saison . Meringues el
Cornets à la crème.

Société de Consommation
LA CHAHX DE-FONDS

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

Véritable

parc h Bourgogne
S ans, le litre, verre perdn, fr. 3.50

Expédition au dehors franco contre
remboursement. 37413

Attention S
C'est à la 2123S

LAITE RIE CENTRALE
6, Rue des Grangei , 6

que se vend joui - ni - Ilmneut. fraîche , ia
meilleure

Criie-Diilb
pour fouetter.

Se recommande. J. Tribolet.

Faire-part NI .SÏSSHS.

de la Police -des Habitants
»

Il est rappelé & MM. les Propriétaires et Gérants
d'Immeubles que , conformément au règlement sur la Police des
Habitants , Ils doivent mettre Immédiatement à jour leurs
registres de maison. Chaque regisire doit être déposé dans la
maison à laquelle il esl affecté, soit chez le propriétaire ou chez l'un
des locataires.

Les locataires qui sous-lonent des chambres ou qui
donnen t simplement à coucher pour la nuit , doivent avoir sous
la main les papiers ou les «quittances de dépôts de pa-
piers ou les permis de domicile de leur personnel. Ils
doivent également le rendre attentif à l'obli g-itinn de déposer ses
papiers el aviser le Préposé à la Police des Habitants.
21883 Direction de la. Police des Habitants.

Une COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES SUR
LA VIE, de premier ordre, demande deux

S©U,g»^€f©Iîf S
sérieux et actifs. Forte commission. — Adresser les
offres par écrit, sous chiffres H. V. 21555, au bureau
de ('IMPARTIAL. 21RSS

Installations électriques en tons gentes ,- **̂ JST8

Jules Schneider q$
RUE LÉOPOLD-ROBERT 112 

"Vr

Horloges électriques , / HR iRtf-̂ HB»1}
Ouvre-portes électriques, / fBLj lff r̂ 8̂

Réparations , Entretien, |;Ap̂ ^̂ ^̂ ^̂ p m7\

Plans et doilsjnr demande. 
^5||̂ ^̂ ^̂^̂ Hp

Téléphone 1130 * 
^^̂ .SL '̂ Ij ^

ENTREPRISE DE TOUS TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS
•+ —

Réparations. Transformations. Bâtiments neufs

LOUIS HAENQCI
Téléph. 435 Bureaux et Magasins : Rue Gélestln-NIcolef 2-4 Téléph. 435
finnPRttinnnfliM c- u système de béton armé de l'ingénieur F. Pulfer , à Berne.uwiuManiniiaii p du 8yst des poutreB en béton arméde Vin*. H ïïugli à Berne
Systèmes employés pour l'exécution des constructions les plus importante s

en ville et à l'étranger. — Nombreuses attestations. 21777

ETUDE PLANS DEVIS

UNION CADETTE, Grande Salle de Beau-Site

S 

Portés 7 </i b. Jeudi 9 uo vembre 1911 Rideau 8 '/< h.

OIKEE
aveo le concours de M. Haldiniaun , excentrique-musical-ama-
teur . Section de chant de VU. Ci. Double quatuor Ins-
trumental. — Comédie de Labiche :
XJXQ BAKOST X>3S3 *&•<-* OTX--LCXBCX] Vli '

PRIX : Places numérotées fr. t .—. Places non-nuniéro-
tées fr. 0.50.

Billets en vente aux Magasins de l'Ancre et chez le con-
cierge de lte»u-Slt«. H HI754-0 215H 1

p» "g" ' 1 ' *m
I

GHADX-DE-FONDS - SALLE DU THÉÂTRE f
Portes, 8 beures — :— Rideau , 3 '/s heures g

Jeudi 9 novembre 1911, I ¦

I

^SsP* llBSSŜ ^n *-S8HSKS •sSsSS-'*'1 f̂fi*** t̂s^ -SKfi-ffiiTO ^SaS^' "WvîSîK-S -KSKîCîm *CK-S*H-à 'j

donné par

Issay M-Unifzki
Planiste i Vas Schreoki «de Zurich
~~~~-~~----~ PROGRAMME 

Concert en O, par Paganlni. — Andantlno §=$

B .  

de Martini. — Vieilles danses viennoises, si- _**
dllennes et Rlgandon de Francœur. — Ro-

mance en Fa par Beethoven, eto. 21761
PRIX DES PLAGES : Balcons, fr. 3. Premières et fauteuils, ffr. 3.50. Parterres fr. 2. Secondes fr. 1.50. Troisièmes,

ss fr. 0.50. - Vente des cartes chez le concierge du théâtre. **\

Ban ^BF̂ ss âJ

ENCHERES PUBLIQUES
des Vins, Liqueurs, Verrerie, Lingerie et Vaisselle

de l'HOTEL GEHTRlIi , à La Chaux-de-Fonds
»

Ces enchères auront lieu dans l'ordre suivant :
Mercredi 8 Novembre -1911 , dès ! h. '/s du soir : les

vins dn Pays, Bordeaux, Bourgogne et Liqueurs.
«leudi 9 Novembre, dès i h. */» ' *a verrerie, vaisselle,

le linge de lit et de table*
Tendredi 10 novembre 1911» dès 10 heures du matin ,

suite des enchères.
Les enchères se feront au comptant. 21756

Le gretTier de Paix : G. HENRIOUD.

Kft**K*XKKftK***X**XK*K**
H Ouverture d'un ||
x Oii ii Tempizasco x
* Place de la Gare. ® 43, Daniel JeanRicnard 43 *
g 

N ' 101 !.. 
g

M Pension à la ration. — Café, Tlié. — Dîners depuis 80 cts. <_*
** — Chocolat. — Hostanration à toute heure. — Repas «•-vt
5?? pour sociétés, noces et familles. •*£
*£ 21210 Se recommande vivement, P. MAGtVIIV-CARNAL. «g*

XXXXXXXXXXXX^XXXXXXXXXX
A l'occasion des Fêtes Ê̂Èjf '
Fenx d'artifices en tous genres. Poudre de ben» _*»lP Ŝ%£ m9m.gale. Lanternes. Flambeaux. Armes et Munitions ?̂ _><_S '̂
Articles de pèche et de chasse. Iléparations.
Fusils de chasse et revolvers en tous genres. 13313

CHARLES REYMOND
A. rmurièr-p a tente

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

I

Avis Important ï
La Cordonnerie Modèle, électro-mécanique , rne du Pre-

mier Mars 15, informe l'honorable public qu'elle a commencé . ,';
son service à domicile.

Nous prions les personnes qui voudront bien nons honorer „
de leur confiance de ne pas se dessaisir de leurs chaussures avant ' 1;
d'être en possession de la fiche de contrôle , munie de notre rai- En
son sociale. . J -':

On nous informe de divers côtés «qu'il circule de maison à | -
maison des individus pen scrupuleux empruntant notre nom. H
Nous prions les personnes induites en erreur de nous en infor- [_¦¦• g
mer de suite, afin de faire cesser ces abus. Nous n'assumons au-
cune responsabilité pour les réparations remises à des personnes Bfi
étrangères à notre entreprise. 21205 ! y
Téléphone 4.93 BRANDT & D/EPPEN. M

Lustrerie pour le Gaz et l'Electricité
Appareils divers. — Verrerie

Toutes les fournitures de Ire quai. Prix modérés

H. M, rue du Progrès 137
fl i Prochainement fin

î UjUdrî Générale !
î 30 à 5O°|0 |
il ES- m ^^mé k *^^lmmMmE ^*m=L-rmm7 D

Suce, de Hutmacher-Schalch 20949

9 Léopold-Robert 9 li

Clpllerie I. WerîMor
Rue ISeuve 10

Liquidation complète au prix de
facture de tous les articles en ma-

gasin d'ici au 15 novembre, __é
IM 

***t*\m xxx€3iXlt3-vL *7Gm mm

I LAMPES ELECTRIQUES 1
S i filaments métalliques

sont en vente chez 20-378

1 JULES SCHNEIDER 1
IH XHeotx^Lolexx B

112, rue Léopold-Robert, 112
SB Téléphone 1130 —o— Téléphone 1130 Si

Salon de Coiffure pour Dames
136 Rue Numa-Droz 136

A.ri '*) t du Tram

Champofngs hygiéniques - Séchoir électrique - Tra-
vaux en cheveux en tous genres - Parfumerie - Bros-

serie - Parures - Peignes Barettes
Service à domicile — o— Service à domicile
21105 Se recommandent, Mines lll (.Lis.

[ 
******************************************************************

A
ilÉiiJAlll
Les personnes, messieurs et dames, désirant par

ticiper aux Cours d'équitation sont priées de se
faire inscrire jusqu'au 11 novembre. 20380

COURS
de JConpe , Couture , ponr liugerit

et habillements de garçonnets»
Raccommodages.

Enseignement diplôme
Des cours pratiques, avec théorie né-

cessaire , pour dames et demoiselles,
vont commencer. • Leçons particulières.

S'adresser chez Mlles CHOPARD, rua
dn Doubs 115. 20664

Changement de domicile

NT J. J0LI00N
Hue Léopold-ltobert 84 21354

LECO\S DE PIA.-VO Prix modéré»

Sage-femme
diplômée

Mme Acquadro-Fourcade
94 Rue du Rhône P*

Genève
Consultations tons les jours. Télé-

phone 3194. — Reçoit pensionnaires à
oute époque. — Discrétion. 19735

Sage-femme
diplômée

Mme Lapalud
Une de Neiich&lel "i. Maison An-
gle rue des Al pes, tout près de la ga-

re. Genève.
Consultations tous les jours et par
correspondance. Pensionnaires. Soins
consciencieux. 15 ans de pratique.
Prix modères. Ueg 38

Téléphone 8097 18186

MÏE L
Nouvelle récolle

de l'Etablissement d'apiculture
de P. Monnier , St-Blaise.

Centrifuge et garanti pur en boltes de
>/i kg.. 1 kg.. 2V, kg. et 5 kg. 21278

Dépôt : Pharmacie Monsier
Passage da Centre 4.

Avis airc français
Le domicile dn Président de la

Sot-iété Française est transféré

Rne Nnma-Droz 39
H-23788-G Le Président.
31595 Charles GUUV.

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

TÉLÉPHONE 598 19658

ATEUER spécial pour T^rMTIfB dla fabrication dès JJLlulLAa
Réparations en quatre heure».

Mouvements
Gravure de coqs, ponts, platines,

etc. Travail soigné. — Se recommande
Emile Glauque Karlen, graveur, rue
du Paro 64. an Sme étage. 17684

MONTRES
A vendre à prix très avantageux

montres égrenées, tous genres, or,
argent, mêlai, acier, ancre et cylindre,
pour Dames et Messieurs. — S'ad res-
ser chez M. Perret, rue du Pare 79.îooce

Magasin L. ROTHEN-PERRET ,
rae Nnma-Droz 139. — Alliances
or, 18 k , sans soudure, larges ou
étroi tes, Cadeaux aux fiancés. Lunet-
tes d'approche. Baromètres.

18587
SI vous désirez le véritable

Zwieback an Malt
adressez-vous * la Boulangerie-Pâtis-
serie 18750

OBCexurt KADBRT iX
Uue Léopold-ltobert 112

Seul dépôt - Magasin « Eurêka» , rne
de la Balança sur demanda , expédition

| au delini s Se méfier Hes contrefaçons.

Hivernage
On prendrait plusieurs génisses en

pension. Prix réduit. — S'adresser
pour renseignements à M. Georges
Dorrenbiei-er. maréchal , rue de la
Ronde 21355
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Agence immobilière Tigl iërsoi
Rue ILiéopolcl-FiolDert 47

La Chaux-de-Fonds
A vendre «ne importante maison de commerce de

joaillerie , orfèvrerie et bijouterie, composée d'un
grand magasin rue St-Honoré à. Paris, d'un dit à Bi-
nard (Ile-et-Vilaine) et d'un dit à Cannes. — Prix de
vente ponr le tout : Fr. 150.000.

Marchandises à reprendre à la convenance de l'a-
cheteur. L<e stock est renouvelé annuellement dans la
proportion du 85 %• — Les marchandises sont d'une
vente courante ct de première qualité. Affaire d'ave-
nir et d'un gros rapport, le vendeur se retirant des af-
faires après fortune faite. 20373

Renseignements à disposition à l'A gence sns-îndi-
qnée.

f 

ÉTABLISSEMENT SPECIAL
pour installations , Réparations. Entretien des

9 Sonneries électriques
Téléphones piivrà. Tableaux indicateurs. Ouvre-portes

Q électriques brevetés . Contacts de sûreté. Allumeurs élec-
_ triques pour le Gaz à distance. Paratonnerres, etc.
fi Lampes de poche électriques dep. 1 fr. 80 pièce.
jj Piles fraîches da rechange.

§ Ferme-porte automatique PERFECT
•0 meilleur système. Seul dépositaire p. lo canton :

£ EDOUARD BACHMAN N
" 5, Rue Dauiel-JeanKichard 5, (derrière le Casino)

LA CHAUX -DE-FONDS 18006
Vente de fournitures électriques , gros et détail.

Plus de paiiSe de fer
Si vous voulez avoir un parquet superbe, durable et poli comme un miroir ,

emnlovez comme cire à parquets , le

PT SPLENDOL ~*m
liquide (marque : Croissant et Etoile,) ; supprimant la paille de fer.
¦ m. t*M1 *.M J n1 m s'emploie comme encaustique pour les meubles; con-
B«P \Ils0alfll fl S serve lus linoléums qui retrouvent d'une façon sur-
UC tfgJl&llUUl ¦ prenante leurs couleurs fraîches. 20789

Très grande propreté ! Economie de tesps et d'argent !
Résultat Miirprcn»nt ! Résultat surprenant !

Pris de la bouteille d'un litre. 2.30 fr.. avec mode d'emploi.
Seuls «txjnocssîoii -ruaires

Delvecchio frères di*%»zoz La Chaux-de-Fonds
Papiers peints, ce-alevins, et -vernis

 ̂ Avis très^ important ]
Paul HAGEMAM g P. BOULANGER §
M ! Médecin- Chirurgien- Dentiste M

informent leur nombreuse clientèle
et le public en général, que le

CABIIMET 33H3ÎVT-A.IFIE Ë
toujours installé . . g

58 te Léo p oid Robert , 5Q |
(Maison Groscb & Grelff)

n'a rien de commun avec l'atelier de M
«: prothèse dentaire dirigé par IH. Gas- g}

ton Hagemann, malgré la similitude g *
«k de nom pouvant prêter a confusion. 10037 M

à vendre quartier des Tourelles, magnifique situation. Sans enga -
gement de construction.

S'adresser rue Gélestin Nicolet 2,. 20346

sont à louer pour le 1er mai 191*2 ou date à convenir ; conviendraient pour
fabricant d'horlogerie, graveurs, monteurs de boites, elc.,, Kituès
en plein centre de la ville : au rez-de-chaussée , place pour 25 à 30 ouvriers
dans un seul local, bureaux attenants (modifications suivant désir). Chauffage
central , établis posés. — Piua au sous-sol , grand local pour fonderie ou po-
lissage, etc. Le tout bien éclairé.

Ecrire sons B-23-.Î42-C à Haasenstein & Vogler, Ville. 18507

'M. IÊL^WJWJ WSè,
pour de suite ou époque à convenir ,

1er et 2me étage d' une fabri que , chauffage central , gaz et électricité.
Appartement cle 2 pièces ' pour concierge.

S'adresser rue Célestin-Nicolet 2. 18140

_____ #~> ^̂ ^

à la. gagne
Les héritières de M. f-incien Sandow-Gendre, à. Berne,

exposeront en venle aux enchères publi ques , Samedi 11 novera-
fore 1911 , à. 4 h , dn soir, à l'Hôtel de Commune de'la
Sagne, Salle du Conseil général , Ja forêt qu 'elles possèdent à La
Sagne, soit la recrue perpétuelle du bois de l'article 947 du cadastre
de la Sagne, de 10796 ma. L'adjudication sera prononcée séance te-
nante en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur. 21663

Pour visiter la forêt , s'adresser à M. Paul-Henri Tissot,
maître d'hôtel à La Sagne , et pour les conditions de la vente , aux
notaires Bolle, rue de la Promenade 2, La Chaux-de-Fonds.
******* ******** **** ¦ ¦ %** *********** i * i. ¦ i ¦¦¦ . ,*********** *** ****** ********************************** **** **************
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itlSMr x sans frais parnos Ingénieurs jj

Jules l'HÉRITIER-FAURE
Rue du Commerce 130 1832-4

1*élêX3]a.o*i3.o 303 Téloplsoiie 303

en tous crenr-*es
Anthracites. — Boulets d'anthracite. — Houilles. —
Coke de la Ruhr. — Briquettes „ Union ", etc., etc.

Promptes livraisons à domicile
PRIX MODÉRÉS PRIX MODÉRÉS

JEAN COLLAT
Rue des Terreaux 15 l019s

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

B-9 * TOMBOLA ~®%
de la

Société de Secours mutuelle „Le Progrès"
en faveur da Fonds des Veuves, des Orphel.ns et des Vieux

1er bt : 1 ebambre à coucher, Au Magasin a. Gogier.
2» lOt ï 1 (SODlSSe, ' Ernest Wuilleumier , aux Boulets (Sagne).

3me lot : 1 buffet de service, Att Hagasin du pro55
4 lOt ! 1 SOoOlOt, juies Hirsch, (Aux Elégants).

1000me lot : Une machine à coudre, ty£fsj .H«.
Dernier lot : Un dîœer, Masasi„ nn»*

J_*W Billets en vente dans tous les principaux Magasins **<M
Tirage : Fin Novembre

Billets, 50 centimes — Billets, 50 centimes

a 

Ouverture d'un Magasin

Tabacs et Cigares - Cotillons
51 Rue de la Paiac 51

Marchandises de première qualité . — Assortiment complet de Cotillons pour
bals el soirées. — Prix sans concurrence.

Esnérant mériter la coniiance que je sollicite, je me recommanda vivement.
21583 François ZEHFUS. .. .

4 mraa
pour le 30 Avril 1912

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

Café-Epicerie
est à remettre pour de suite. Con-
ditions avantageuses. 20994

S'adresser à l'Elude L. Bercot et
H. Jacot, notaire, rue Léopold-Ro-
bert 4. *

Café Restaurant
A loyer , pour le 30 avril 1912, aux

abords immédiats de La Ghaux-de-Fonds
et à proximité de belles iorêts de sapin ,
un CAFÉ -RES TAURANT bien acha-
landé , avec RURAL convenant pour ia
garde de 4 à 5 vaches. — S'adresser
à M. Jules L'HERITIER -FAUR E, rue du
Commerce 130. 21416

Gérance d immeubles
Charles-Oscar Mets

Lèop.-Robert 35

A louai
pour le 30 avril 1912 :

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

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

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

Daniel Jeanltichard 43. Apparte-
ments de 3 et 4 pièces, chambre de
bains, concierge. 2148S

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

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

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

Léopoid Robert 90, bel apparte
ment, 4 pièces, balcon, chauffage
central .
Sme élage, 7 pièces, chambre de
bains, avec atelier et bnreau, chauf-
fage central . 21499

Nnma-Droz 2, ler étage, 3 pièces,
balcon. . .
Sme étage, 4 pièces, alcôve éclairée,
balcon. 21491

Sorbiers 21. Appartements, 2 pièces,
corridor.

Alexis-Marie Piaget 47, ler étage,
3 pièces, corridor , nalcon. 21493

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

Fritz Courvoisier 7, 2me étage. 4
pièces, corridor. 21494

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

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

Est 6, rez-de-chaussée, 3 pièces. 480
francs. 2149*2

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

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

Progrès 1113-a, 2me étage, 3 pièces,
alcôve éclairée. 21499

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

21500
Premier Mars II. ler étage, 3 oie-

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

corridor. 2150:!
Place (Venve 12, 2me étage, S piè-

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

corridor, \essiverie. 3130a

Etude Alph. Blanc, notaire
Rue Léopold-Robert 41

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir,
FrltzCourvoisierSlA. lerétage bise

de 2 pièces, cuisine et dépendances.
Fritz-Conrvoisier 31, 2me étage bi-

se de 3 pièces, caisine et dépendan-
. ces.
Frltz-Oourvoisler 31, 2me étage .vent ,

de 3 pièces, cuisine et dépendances-
*__ 21710

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

Petites-Crosettes 17, rez-de-chanssée
sud-ouest, 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. 21711

Petites Crosettes 17, ler étage de 2
' pièces, alcôve, cuisine et dépendan-

ces. 
Recorne 3-2, ler étage, de 4 pièces,

cuisine -*t dépendances.
Reoorne 32,2me étage, de 2 pièces,

caisine et dépendan ces.
Reoorne 32, 2me étage, de 1 pièce,
.cuisine et dépendances. 21712

Jaquet-Droz 6, 1 grand magasin avec
arrière-magasin.

Jaquet-Droz 6, un . beau local, pou-
vant être utilisé comme salon de
coiffure ou toute autre profession.

Entilles, 1er étage de 2 pièces, cuisi-
. ne et dépendances. 21713

Neuve 5. 2me étage de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. 21714

Neuve 5, Sme étage de 2 pièces, cui-
sine et dépendances.

«taquet Droz 6, pignon , 3 pièces, cui-
sine et dépendances. 21715

Cbarrlère 57, pignon de 3 pièces,
cuisine et dépendances. 21716

Ph.-H. Matthey 21, sous-sol da 2
pièces, caisine et dépendances. 21717

' Progrès 9b, 2me étage de 2 pièces,
caisine et dépendances. 21718

Promenade 12, Bez-de-chaussée de
2 pièces, cuisine et dépendances.

21719
Propres 6, 1er étage de S pièces,

cuisine et dépendances. 21720

. 4.-M. Piaget 67, sous-sol de 2 pièces
cuisine et dépendances. 21721

Charrière 19-a, ler étage, bise, de 3
pièces, caisine et dépendances. 31722

Charrière 19-a, ler étage de 3 pièces,
caisine et dépendances.

Progrès 9b. Rez-de-chaussée de 2
pièces, caisine et dépendances. 2172-3

Ronde 25, ler étage de 2 pièces , cui-
sine et dépendances. 21724

A. M. Piaget 67a, Grands locaux
pour atelier et bureau , convien-
draient pour atelier de polissage et

, industrie analogue. 21725

Numa-Droz 5S, Sme étage sud de 3
- pièces, cuisine et dépendances. 21726

Progrès 4, ler étage sud de 2 pièces
cuisine et dépendances.

Progrès 2, Atelier. 21727

Hôtel-de-Ville 40, Grande cave.
21728

Pour le 30 avril 1912 ,
Fritz-Courvoisier 26, Boulangerie

bien achalandée. 21729

Neuve 5. Sme étage sud de 2 pièces,
caisine et dépendances. 21730

-Collège 56, Ecurie et remise. 21731

Loge 6. ler étage, beau grand loge-
ment de 4 pièces, cuisine et dépen-
dances. Jardin.

Loge 5-a, Grands locaux pour ate-
liers et bureaux. 21732

Numa-Droz 90. ler étage bise de 3
chambres, alcôve, cuisine et depen-

» dances 21733

Ravin 3, Plainpied de 3 chambres ,
corridor éclaire, cuisine et dépen-
dances.- 21734

Petites Crosettes 17, Rez-de-ch aus-
sée, sud-ouest de 2 chambres, alcô-
ve, cuisine et dépendances. 21735

1er Mars 12a, Sme étage de 4 piè-
ces, cuisine et dépendances. 21736

Industrie 7. Sme étage vent, de 3
pièces, cuisine et dépendances. 21737

A. M. Pïasret 28. rez-de-chaussée
ven t de 2 chambres, alcôve éclairée,
cuisine et dépendances. 21738

Numa-Droz 99. 2me étage bise de 2
chambres, alcôve, cuisine et dépen-
dances; 21739

Atelier d'horlogerie
,V remettre , à Barcelone, pour

cause imprévue, atelier d'Iiorlo'ge-
rio très connu , possédant très bonne
clientèle ; fait moyenne de 400 frs. par
mois en rhabillages; susceptible de

.faire la vente. Peu de reprise. Loyer,
'540 frs.¦ Ponr conditions, s'adresser à M.
Ch. Wirz-Diacon. rue de la Promenade.

•6. .La Chaux-de-Fonds. 21369
IiOOB.Ii

-A louer, pour le ler janvier 1912 ou
époque à convenir, local bien situé ,
fr. 300 par an. Gaz et électricité ins-
tallés. Evéntuellecueac on céderait à
preneur l'installation moteur, trans-
missions et établis.—S'adresser Tem-
ple-Allemand 73, sous-sol.
H-23778-C , :¦•• 21559



EMPLOYÉ
sérieux et capable , bien au courant de tons les travaux de bu-
reau d' une maison d'horlogerie et connaissant si possible la langue
allemand e, est demandé par fabrique de montres. Entrée au plus
vite on époque à convenir. — S'adresser par écrit sous chiffres
H-6837-J , à Haasenstei n & Vogler, SAINT-IMIER. S178S
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CRÉDITS I
contre garanties hypothécaires, nantissement de titres, po-
lices d'assurance, cautionnements, parts sociales, etc.

CONDITIONS FAVORABLES

BANQUE POPULAIRE SUISSE
ST-EVIIBÎ-l ,,.,•„,

¦Mies ta iris
de tout genre, excitation nerveuse, faiblesse, suites de mauvaises habitudes
écoulement, insomnie, anémie, abattement, maladies et faiblesse de vessie,
«ont guéris d'après une nouvelle méthode éprouvée, par correspondance , sans
dérangement des occupations journalières, par l'Institut médical Vibron, à
Wienacht. prés Rorschach. Ue 1300 21691

Livre très instructif contre l'envoi dn 80 cent.
************** — ******* II » ae****m---m-------m *************

TTsixxo du. Foyer
TÉIiKP -*-£<->*>*

¦-& 13.48 1710

FONTANA & THIÉBAUD
I L A  

CHAUX-DE-FONDS

SCIERIE & COMMERCE DE BOIS - CHARPENTE
MENUISERIE - PARQUETS - LAMES SAPIN, ETC.
i • '.' ¦ ,  ¦¦ ¦

*** REPARATIONS =

§anque f édérale j
Capital , Fr. 36,100,000 Mann, Fr. 7,800,000. ;

(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FOND S
Conrs des Changes. 8 Nov. 1911.

HDUî somm p **. sau! variations importantes , acheteurs
En. MIM Cira.
% i

France Chèque . . 3l , lrO. 49
Londres » . . 4 25.21
Allemagne * . . 6 1S3.J8'>,
Il»lle ' 4 ' . -, Vf,  S9.Î2'/,BHpiqiie . . . 41/, 9,1.70
AniHli -rilam ¦» . . .  4 108.70
Vienne » . . S 10».56 .
[New-York » . . 4V, 5.17V,
Suisse • . . *
Billets de banqne français . . .  100 25

» allemands . . 123 2l
n russes . . . . 2.65'/ ,
• autrichiens . . 10» 52V ,
n anglais . . . S S'.,
n italiens . . . 99. (0
» américains . . 5.17

Sovereirns anglais (noids gr. 7.97 ) 15.18
Pièces de 20 mk (poids m. gr. 7.95) 123.H

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles ponr les

dépôts d'argent sont les suivantes ;
3'/ ,"l 0 en compte-courant disponible â

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

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

41//V0 contre Bons de Dépôt, de 1 à 5
ans ferme et 3 mois de dénonce,
munis de coupons à détacher,

COFFRET SITLOCATIOII
Nous recevons pour n'importe quel

laps de temps, des dépôts ouverts on
oachetés. Nos caveaux, doublement
fortifiés , offrent toute sécurité ponr la
sarde des titres, papiers de valeurs,
bijoux, argenterie, etc.

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

Etat-Civil da 7 Novembre 1911
NAISSANCES

Droz-dit-Busset , Jeanne-Chrysanthè-
me, fille de William, couvreur et de
Jeanne-Françoise née Godât, Neuchà-
teloise.

PROMESSES DE MARIAQE
Echenoz Charles-Léon, faiseur de

ressorts. Français et Amez-Droz Jean-
ne, Neuchateloise.

DÉCÈS
641. Zanoni Emilia- Lucia-Agnèse

fille de Bortolo-Pietro et de Anna-Jo-
sefa-Emilie née Schwarz, Italienne,
née le 7 février 1906. — Incinéré à La
Chaux-de-Fonds: Droz-dit-Busset Geor-
ges, époux lie Amèlie-Bertha, née Buh-
ler, Neuchàtelois , né ie 31 mai 1871,
dfrcAjé au l.oole. 

irrévocable 15 décembre 1911
Achetez les J.' • -¦- ¦

* * .

JbO IS
de la loterie ponr la stalion de
repos du personnel des admini-
strations fédérales aux MM yens
de sion. (Gros lots en espèces
de lr. 30.00». 10,000, 50»», 2000
etc., total fr. 100.000.) Envoi des billets
à fr. 1.— contre remboursement par

l'Agence centrale Berne
Passage de Werdt iYr. 162

f t g m W  Hâtez-vous et tendez la main â
la fortune , les billets sont bientôt
tous vendus. Grande chance de (tain
avec très peu de dépenses. De 1681

Gouttes Péruviennes
/Çv Remède infaillible

/><w\ contre les maux
/& JL -À de dents. - Ar-

/!rn B?\ rête instantané-
/¦•y JERHOM -A ment les dou-

/" *$ yjy \«\ leurs les plus
*> * *> ligues.

PpiX f Pa I. 21279

Pharmacie Monnier
Passage du Centre 4

Un seul essai
Maux d'estomao Maux de reins

Maux de cœur. 21683
vertiges , évanouissements, manque
d'ai>p étit . angoisses, renvois, ai-
greurs, dilatation d'estomac, cons-
tipation chronique et toutes les
nombreuses maladies d'estomac
sont presque guéries en nne nuit
par les Gouttes stomachiques an-
glaises, du prof. Dr KuflT - Prix,
fr. 3.- et fr. 5.-. Seul dépôt: Phar-i
niacie rie la Couronne N° 15, Olte n

M= à im»
en parfait état, marque renommée
« Adler» est à vendre pour ft*. 230.—
Occasion exceptionnelle. — S'adresaer
rue Neuve 14, au 1er étage. 21880

H. PROBST, de Sobre
recevra demain, Jeudi 9 Novembre, à la Brasserie
de la Serre, rue de la Serre 12 (ler étage). 8n88

pi? p rochainement aux ï

Les 2 grands drames ni

1 La Force île la Destinée |
: , ! tiré du Roman espagnol

H La Fuerta dei Sino

B Le Siège É Calais E
S-A (épisode ae la guerre de Oent-Ans) mk

H| Un des plus beaux films en cou» §|
M leurs Pathé frères.
Kg SW Mise en scène colossale. *"-33&§g

I 1200 personnes 200 chevaux m

FUMEURS ?
Voulez-vous fumer an fin cigare ? qui vous donnera la plus grande satisfac-

tion, adressez-vous

H Lil n'A W 'Alil
EDWIN ÎVIULLER

10 Itue Neuve 10 917H9 10 Rue IVenve 10

PHOTOGRAPHIE J. GRŒPLER
LA CHAUX-DE-FONDS

** . . . .
56». RUE LEOPOLD-ROBERT 56A.

"HOTOGRAPHIES EN TOUS GENRES ET GRANDEURS

f. PRIX MODIQUES :: PROCEDES MODERNES

TÉLÉPHONE 1059 «1793

•e

Boucherie Chevaline
A la Renommée des Biftecks Trotteurs

/ Collège 25 et Place Dubois
Viande extra, ler choix, depuis 30 cent, le demi kilo, avec os. — 50 cent.
le demi kilo sans os. — Cervelas , Saucisses. Viande cuite tous les samedis.

Toujours nourriture pour chats. Déchets. 21802
Se recommande.

Téléphone 1321 Emile Schneider-Benoit .

ï Gerœils Tachyphqes E
{Nouveau x cercueils de transport + 17.377, 27.746 1
¦ 20564 Autorisé par le Conseil fédéral 3P

Brevets Français , 886071. Espagnol, 47686, Italien. » |

BS9 Provoque une aécuiiipumiinn au cuipa p>un rupine , i -;,...-. , o ir ri tare l.i
Solidité .garantit*- avec armature perfectionnée ' j

supportant ̂ O quintaux
Je TOUH les cercueilKi Nom ca|thoniiéa j
ES Fabrique et magasin avec un grand choix prêts à livrer

I 56-a. PUB Fritz-Courvoisier, 56-a I
[| | Téléphone 434 S. MAOH. j|g

S
ociété suisse pour l'Assurance du Mobilier

basée sur la mutualité et fondée en 1826, par la
Société suisse d'utilité publique. — Siège

de la Direction à Berne.

Agence dn District de La Ghaux-de-Fonds : °h-:̂ eT°oM"MN

Cette société nationale assure contre l' incendie, la foud-e , les explosions
«ds gaz et de chaudières à vapeur : tout te moHlier en «énéral ae ménaue.
agricole, commercial et industriel , elle indemnise aussi les dégAts occasion-
nes par l'eau el le sauvetage i la suite d'un sinistre, i-.es dommages sont ré-
glai d 'une manière expéditive et loyais.

Au 1er juillet 1910. ls . Fonds de réserva était de 82 millions, le r.ani t al
assuré à 330.000 sociétaires , de 3 milliards 400 millions, ie» indemnités
payées depuis la fondation à 37089 membres de 73 millions de francs. Ta-
rifs des primes modiques ; frais d'assurance modérés.

S'adresser pour la conclusion de polices, à l'Agence de District, rue de
la Serre 20, ou aux Sous-Agents acquisiteurg : MM. L.-Ernest Etienne,* rue
du Pont 17, et Paul Marthaler. rue Jacob Brandt. 2-a. H-21041-C 5101

Banque Cantonale de Berne
¦ I m

Nous portons à la connaissance du public que nous émettons dès main-
tenant et jusqu'à «concurrence d'un montant limité des

lions de Caisse A 4L '|, %
de notre établissement

jj. . . , . en coupures de Fr. 500, 1000 et 5000 21079
-Ces Bons de Caisse sont munis de coupons semestriels anx échéances des

1er Avril et ler Octobre. payables sans frais aux CaiHSp-M de tontes
tes banqncH cantonales rainant partie de l'Union de «ces banques

Les Bons sont remboursables après trois ans, moyennant un préavis ré-
ciproque de trois mois ,- ce terme passé, le créancier a la faculté de dénon-
Joi'ation trois mois avant la fin d'une période de deux ans et la Banque pourra
dénoncer en tout temps, moyennant un préavis de trois mois.':' " * Le timbre bernois des Bons est à la charge de la Banque qui acquittera
en outre l'impôt cantonal incombant aux habitants du canton de B -nie.

Berne, le 27 octobre 1911. La Direction.

! 
Vient de paraître :

LEUZINGER & BRUNGGER :

I RELIEF DE M SUISSE
j Construit d'après les originaux de R. LEUZINGER et
, F. BRUNGGER par MM. KUMM1ÎRLY & FREY , établisse-

fl ::: menl géographi que et artistique à BERNE :::
i Echelle I: 520 000. Dimension du Relief en dedans du cadre \ h

• 70 X 47 cm.
| Edition A, avec la lettre. Edition B, muette

-'' Prix de chaque édition avec le cadre de bois fr. 15.—

l En vente à la Librairie COURVOISIER Place du Marché

Horlogerie — Bijouterie — Orfèvrerie

PH. DE~PIÈTRO
^^^. 70 Rne Léopold-Robert 70

^ ĵ ^fegw Exposition fle
i Jff Bironsos

^^L̂*mWS*« Ê̂m** 
^^v suJe's cto-wP8 & fantaisie

Voyez les étalages 19997 Yoyez les étalages

SERVANTE
connaissant les travaux d'an ménagé
soigné et un peu la cuisine, nropre et
active , est demandée pour le lo cou-
rant. — S'adresser à Mme Geor-
gen KussbacU-Haunï , à Court (Ju
ra bernois). H-6830-J 21588

Sertisseuse
L'AlelInr de ««^rtissasres de

RHi.lJîVll K , LOCLU , demande
de suite, bonne ouvrière serila-
NCIISO à la maclilue. Gaires, 5 à¦K fi-w. par jour. Pressant. 21407

mécanicien
Un excellant mécanicien , 23 ans,

ayant travaillé dans premières manuf ac-
tures d'horlogerie du pays, cherche
emploi dans bonne fabrique de la Chaux-
de-Fonds. Rélérences et certificats à
disposition. — Ecrire sous chiffres M.
M. A. 21679, au bureau de l'impartial.

21679

Bon Horloger
Importante fabrique d'horlogerie

demande Jeune horloger ayant fait
un bon apprentissage complet, con-
naissant particulièrement l'échap-
pement, pouvant éventuellement
remplir les (onctions de visiteur-
déootteur. Place stable et bien ré-
tribuée pour personne capable. —
Adresser les offres sous R-23801-C
à Haasenstein A Vogler. Ville. 21773

Horlog erie
A remettre, à Genève, au centre

des affaires , un MairaHin d'horloge*
rie. Conditions de payement faciles.
Bulle occasion. 21779

iléglense
On demande pour Paris, uns bonne

régleuse Breguet , âgée de 20 à 30
ans.

Pour renseignements, s'adresser i
M. Lucien Vautravers , planteur d'é-
chapp ements ancre, aux Bassots (Fran-
ce). 21778

Carottes
Il arrivera prochainpment un wa-

gon de belles carottes rosiares, à
fi". 15 les 100 kg. — S'inacri re chez
M. S. Fontaine, vniturier,. Petites
Crosettes. Téléphone 377- — On livre
à domicile. • 20407

Revue internationale
de l'Horlogerie

lime AiMXHS
Journal illustré traitant spéciale-

ment de l'Ilorloirerie. Uijoiiterie
et Mécanique, Marques de fabri-
que, etc., etc. 5923

Publicité rayonnant dans le monde
entier.

Paraissant a La Ohaux-de-Fondt
le 1« et le 16 de chaque mois

Prix d'abonnement t
Snisse, 6 mois, fr. 8.25. 1 an. fr. 8

Etranger, 6 mois. fr. 5.50. 1 an, fr. 10
Spécimen gratuit NUI- demande.

A DMINISTHATION •

I, rue du Marché , La Chaux-de-Fonds

Points goutteux et
manx do bas ventre.

Les douleurs rhumatismales et les
points goutteux au dos, aux pieds et
aux mains, sont complètement guéris
avec l'emploi des .remèdes excellents
prescrits par, correspondance joar
l 'Institut de médecine naiurélle.
Nlederurheh, ainsi que les maux du
bas ventre avec . maux de tête et fris-
sons fréquents.

Marie Krèbs. Berne 20 mars, 1906.
Légalisée : R. Wildi, notaire.

Que cei ni qui veut savoir ce qu'il a
et être guéri envoie son urine ou une
descri ption de aa maladie à l'Inslitut
de médecine naturelle, IVieder-
uruen. (Suisse), de H. -J, Schuma-
cher , méd . prat. et pharm. dipl. Bro-
chure gratis". ;

PENSION
ponr chemineaux -et tempérants. 8e
• ecommande • pour des cantines. —
S'adresser rue du Parc 79. an 2me
étage. 91800

I 

FERME -FORTES
Perfectionnés7031

Schoïchlin
Daniel JeanRichard 13-15

1 ¦ • ' *



¦fin riOmaniifl u*ae flnissëns'c de
Ull UCIliaUUC boîtes argent ainsi
qu'une polissenne, ouvrage assuré.
— S'adresser à M. L.. Nicola, décora-
teur, Fabrique Favre, Neuveville.

. - . 21780

AphpVPDP -̂ on acheveur de boîtes
HbUCiCUI. or, habile et conscien-
cieux serait engagé dans la quinzaine
par comptoir de la ville. — Sadresser
par écrit sous chiffres X- K. 21759.
au bureau de I'IMPAR IIAL. 21759

Commissionnaire ellBà\?Xl™'
d'école. — S'adresser rae Léopold-Bo-
bert 84, au rez-de-chaussée, à droite.

aisn

Â Innpp ae suite ' J 01' P''ôno11 a'uû!-IUUGI chambre et cuisine, bien
exposé ; fr. 18.- par mois. — S'adres-
ser épicerie, rue du Ravin 1. 21776
I nrfa -mant A louer pour le ler mai
LUgtilllClil. 1912, M de l'Industrie
13, dans maison tranquille, ler étage
de 2 pièces, entièrement au soleil ,
dont, une d'angle à 2 fenêtres et dé-
pendances. Prix modéré. — S'adresser
a M. Mamie, rue de l'Industrie 13. '

21788

Â InnPP de EU ite ou époque à conve-
1UUC1 nir , un beau logement remis

à neuf , de 2 chambres , cuisine , corri-
dor et dépendances, bien exposé au so-
leil ; lessiverie, jardin , eau et gaz. Prix
avantageux. — S'adr. à M. Winzeler,
rue du Valanvron 6 (Prévoyance).

21812

Hhamh PP A i0 ~ér ae sUite j olie
-ut iauiMIC, chambre non meublée,
bien située. — S'adresser Epicerie.
rue dn Doubs 116. 21775
f hamhl 'P ^'r^s i°fy chambre meu-
UliaiUul C. blée. an soleil , chauffage
central , gaz et électricité, est à re-
mettre à monsieur tranquille de toute
moralité , travaillant dehors . — S'a-
dresser rue de la Paix 35, au rez-de-
chaussée à- gauche 21774
[ *homhr>a *• louer une chambre non¦JlialliUlC. meubléeT — S'adresser
chez M. Huguenin, rue dû Crêt 22.

21764-
r.hamhpa A louer, à monsieur seulUliaUlUlC. et travaillant dehors , une
belle chambre meublée , située au ao-
leil, et à proximité de la Gare. —
S'adresser rue du Parc 70, au Sme
étage, à gauche. 21781

PihanihPP *- loae-r une chambreUllalllUI C. meublée i Monsieur tran-
quille et travaillant dehors, — S'adres-
ser rue Numa-Droz 1, au Sme étage,
à droite. 21797
flhamhpo A- louer de suite une
-JUdlUUlC. chambre indépendante,
près 'de la gare. — S'adresser rue de
la Paix 74, au Sme étage. 21766
P.h n mhpa A louer une belle ebambre¦UllttlilUl C. meublée, au soleil, à
Monsieur ou Demoiselle de toute mo-
ralité. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 83. au 1er éiage. 21769

¦PihflmhPP A louer une chambre meu-UilalllUI C» blée, à monsieur travail-
lant dehors. — S'adr. rue de la Paix 81,
au Sine étage, à droite. 21805
******************* ************••¦r. ****— **—•——*—— .

G-i g-n finn demandent' à louer pour fin
llttllUCù juin, appartement de 2 à 3
pièces, quartier du 'Grenier. — Adres-
ser offres et prix sous chiffres L*. G.
C. "lïS'i. au bureau. de TIMPA UTUL.

•31782

_a***Jf  A YfinOP fi berger alîe-
isff l^ n mand . pure race , mais
4 ,\i J& défaut d'oreille ;, excel-"J-J~3m jent p0Ur l'bommë et la

garde. Prix à convenir. —* S'atfresser
a M. J. Rimaz, garde-police, à Son-
ceboz. 3178-i

flnr .yeinn A vendre un sunerh e pe-
UtUttalUll. tit fourneau en fonte,
ainsi qu 'une chaise d'enfant. — S'a-
dresser à M. Numa Ducommun , rue
du Progrès 137, au Magasin: 21762

Â TTûn ripp une chienne épagneul ,
ICUUIC âgée de 4 ans; bien dres-

sée, ainsi que 2 jeunes do 2 mois.
Prix avantageux. — S'adresser chez
M. Julien Calame, rue Numa-Droz 10.

21771

A vpnripp à *3as P '- X ' une ij e-'e su3_
ICUUI C pension à pétrole, une

glace cristal, un Piston Si-B (petit for-
mat), , état de neuf. — S'adresser rne
Neuve 8. au 4me ètage. 21408

A yonripa • l'état de neuf , un tour
ICUUIC aux débris et carrés,

(lap idaire). — S'adresser rue du Succès
23, au ler étage. ' 21801

A TTpn/jpn pour cause de départ.
ICUUIC magnifia , piano Ror'dorf,

ayant un mois d'usage "; occasion ex-
ceptionnelle, bas prix. — Adresser
offres sous chiffres A. B. 21793,. au
bureaa de I'IMPARTIAÎ . 21792

npfllipp nno Sraude glace, bienICUUIC conservée, de l,5o m. de
haut sur 1 m. de large. — S'adresser
rue Numa-Droz 10, an 2me étage. 21768
7j| Jinr, A vendre d'occasion une belle
/J11UC1 • , zither-concert avec : musique
et étui. Bas prix. — S'adresser chez
Mme «Kaiser , rue du Parc 80. 21765

A ïïPTlri pp fua '8 d'emploi, une maICUUI C diine à régler, à l'état
.io neuf. — S'adresser rue de la Serre
54. au' 2me étage. 21804

Â nuniiro un D0;a M beau vélo; àoICUUIC francs au comptant. 21813
S'adresser rue Sophie-Mairet 18, au

rez-de-chaussée, à gauche.

® Derniers Avis»
Futaille
On désire acheter quelques lsegres,

de petits ovales et dés marres.
Adresser offres avec dimensions et

prix, sous chiffres U-3:S8'15-C. à llaa-
st'iisteln & Vogley. Ville:. 218)6
Jaiinn fllln àl ans, ue bonne famille ,
OCUUC* UllC sachant cuire et repasser,
cherche place auprès d'enfants ' ou coc(i-
mo femme de chambre, -r- S'adit wser
rue du Nord 51, au 1er élaao. 21833

ENCHERIS
PUBLIQUES

Le vendredi IO Novembre 1911.
«lès l'A heure après midi , il sera
vendu à la Halle aux enchères,
Place Jaqnet-Droz, en ce lieu :

Des secrétaires, canapés, divans,
chiûonnièros ,lavabos.p lusieurs buffets
double portés, lits complets, tables de
nuit, à ouvrage, tables rondes et car-
rées', fauteuils, pupitres , chaises, ma-
chines à coudre, régulateurs, glaces,
tableaux. 1 bicyclette. 1 quantité d'ar-
ioles de modes et d'autres objets. j

Les enchères auront lieu au comp-
tant, conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite pour
det tes et la faillite. 21809

Office des Poursuites.

Qui prêterait
3 à 4000 francs
à daine seule ayant bon commerce en
pleine prospérité. Intérêt: 5°/0. Bem-
hpursable selon entente, — Adresser
offres sous chiffres A. F. 21605, au
bureau de I'IMPABTIAL. 21605

Employée de bureau
connaissant la correspondance alle-
mande à fond, pourrait entrer tout de
suite dans importante maison de la
ville. — Adresser offres avec références
sous chiffres B. C. 21783, au bureau
de I'IMPAUT-IAL. ' 21783

Graveur-dessinateur
pouvant créer des genres nouveaux
pour la décoration de la boîte or trou-
verait^ vendre ses dessins avantageu-
sement. 21767

S'adresser au bureaa de I'IMPARTIAL .

R vendre
faute de place, un grand potager à
bois, an potager à gaz à 4 lenz, une
table'ronde démontable, le tout usagé
mais en bon état ; plus une bonne
mandola.

A la même adresse, on demande à
acheter d'occasion, une bonne
balance bascule de 100 à 500 kilos,
ainsi qu'une bâche. 31807

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

i-k vendre
2 jeunes chèvres, ainsi «que du bon
foin. — S'adresser à M. Fritz Scho-
rer. Ponts-Martel. 51806

Avis aux Fabricants
Décoration et finissage de cuvettes or

en tous genres 21760
Beriha Messerly

Hue da Crèt 10
Spécialité de envettes médailles mates
Ouvrage consciencieux. Se recommande

Montres égrenées

É 

Montres garanties
) Tous genres Prix avantag.

© BEAU CHOIS
^v Régulateurs soignés
-I F.-Arnold DROZ
ij# Jaqnet-Droz 39
W_ 19902 Cbaux-dp-Fonds.

GBuchmann^ r̂t ; g

¦fjsauisouple,blanche?pure |
Véritable, à 70 cent, le pain.

Chez M. W. Bech, pharm ,
MM. P, Weber, droguerie.

Wirz-Ruch , coiffeur.
. Mme Lowis, coiffeuse.

Mmes Sandoz-Perrochet , nêgoc.

On demande
dans chaque localité, Dames et Mes-
sieurs pour là. vente de thé, cacao et
chocolat aux connaissances. Demandez
échantillons gratis à la

Fabrique Hoh. Rudin g Gabriel à Bâle.
Y Ue-1609. 20363

MONSIEUR

ANGLAIS
DONNE LEÇONS et se charge de
toutes traductions. Se rend à domi-
cile. Sérieuses références. ..— Prière d'é-
crire .sous G-20418-C, à Haasen-
stein & Vogler, Ville. 23149

Â LOUER
pour ie 30 avril 1912

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

S'adresser an burea u de I'IMPARTIAL .

Demain , Jeudi, sur la Place du Marché, devant le
café de la Place et au magasin , rue du Premier Mars i0a , il sera ven-
du une grande quantité de belles pommes raisin de la
Suisse, à 1 ffr-. le quart. 21814

Se recommande , Ducalre fils..

Dents blanches
' *.' en qnélq-aes jours

grâce â la .ROUDItE DENTIFKICE spéciale de la:

PHARMACIE BOURQUIN, rue Léopold-Robert 39
Pris delà bûite : fr. I..'«5.. . . .11073 . Recommandée par las médecin-"!.:

iPSlDI ITIiSTIDIIITS
RUE DE LA SERRE 32 »»

:
' 

<*> i . 

ATELIER DE RÉPARSTIONS ET LUTHERIE SOIGNEE

Robert HEIlf ERT
mmmm**m*mmmmm ***m*m****mm*mmmmmmm ***mmm*mmm**—*——*—*mm—*mm*mmmm *mm*m—mmmmmmm **,*mmm

>'-"1 «NI II I-1 <nill < l l l l ll  ***********

» '
J'ai l'avantage d'informer mon ancienne clientèle que j'ai remis mon com-

merce à M. V. Vinzio, employé depuis un certain temps dans la maison.
Tout en la remerciant pour la confiance qu'elle a bien voulu nie témoi-

gner, je la prie de la reporter sur mon successeur qui fera tout son possible
pour la mériter. M. Veuve J. Brochella. :

J'avise le public que j 'ai repris dès ce iour l'Atelier de FERRLAÏMTE-
lilE-ZINGUE R IE-PLOMBEMIE , de M.; UltOOHELLA. Je m'efforcerai de
satisfaire ma clientèle par un travail prompt , soigné et par des prix les plus
modiques. 21450

Appareilleur-Installateur
O, Rue dLes Granges O

****±.j *t**h-*̂ ***z €->-\»-3a u
«¦i

ï»!iai*niaeie JMOJ^TOIKK.
Passage du Centre 4 21280

Dépôt général pour la Suisse des excellentes

/2\ PASTILLES Pectorales Américaines
/$>Jna?<t*\ da professeur Jackson Hill. - Le meilleur remède -
/ S Â Ï m *.-**\ .
/<*'ÉRMffin c3\ contre toux , rnumes, catarrhes, enrouements. — Ke-

/ ** ^̂ Skv r\ commandées par les médecins. 30 ans de 
succès,

*•' ¦ î^ lia To-oito: X franc

PERRENOOD&HUTTER
Successeurs de H. COLELL geo

Téléphone 1401 f ne Léopold-Robert 46

Rentiers
GARANTIS Prix modérés

Ŝ  
te plus avantageux s'obtient toujours par les véritables ' j

I Becs ei Hess Huer S
p' .;: et par le nouveau bec renversé économique 20063 »S

g -oQ 3E£L I Hi Hn 13XT G ©o-1

18. BRy^SÏHWYLERl
m Téléphone 224 SERRE 40-41 Téléphone 224

Salon è Eilirg pnr lies
fSP^̂  

Rue de là Paix 85

rf@|* Ouvert de 8 h. du matin à IO h, du soir .
W ¦ \ Parfumerie, Brosserie, Peignes
k y  haute nouveauté.
^̂ km**J Champoing hygiénique , Séchoir à

I air chaud comprimé.
Ouvrages en cheveux en tous genres

19398 > Se recommande , R. Maire-Brun ner.

dé suite ou à convenir -
Industrie 34, ler étage, à , volonté 2,

3 ou 4 pièces, au soleil, corridor , dé-
pendances. Prixtrès bas.

Pour le 1er Mai 1912
Soleil 5. 3me étage , 3 pièces, au so-

leil, décendîincos.
Industrie 'il. 2me étage , 4 pièces ,

dont deux à 2 fenêtres , une de S, au
soleil, corridor.

Pignon . 4 ebambres , au soleil, dépen-
dances. Prix très bas. • • . '. .
S'adresser à M. Wamie, gérant , rue

de 1 Industrie 13. &17H7
A proximité immédiate de la ville,

à louer pour le 30 avril 1912
appartement

da Z pièces au soleil , alcôve, cuisine
et dépendances. Gaz installé, lessi-
verie, jardin. . H 23802 G

S'adresser â Mme Wille, Temple-
Allemand 45. 21772

H louer
de suite ou poui* époque à con»
venir, rue Alexis-Marie Piaget.
un bel appartement moderne de
deux pièces, bout de corridor éclairé,
chambre de bains, lessiverie et cour ,
bien exposé au soleil.

S'adresser à l'Etude de M. Alphon-
se Itlanc, notaire, rue Léopoid Ro-
bert 41. 21476

DOMAINE
A vendre, de gré à gré , un beau

domaine , à proximité du Locle, d' une
superficie totale de -222.062 m2 compre-
nant 105,585 ma en nature de près et
116,497 m2 en forêts et pâturages boi-
sés de belle venue. Les "près et forêts
sont en un seul mas. La maison d'ha-
bitation et rural est assurée contre l'in-
cendié pour une somme de fr. 28,800,-.
Le domaine est libre de toute servi-
tude pour le i-10 avril 1912.

Conditions avantageuses.
Pour traiter, s'adresser à M. Ber-

nard-Henri Maire , propriétaire, rue de
la Banque 2, Le Locle. 21222

EPLATURES
A LOUER de suite ou époque à

conveni r , un ler étage, composé de 3
pièces, cuisine et dépendances, buan -
derie , cour, jardin , et .bien situé au
soleil, dans une maison moderne et
d'ordre. A la même adresse, à remet-
tre pour le ler mai prochain , nn rez-
de-chaussée compose d'une chambre
et cuisine, conviendrait à une person-
ne seule ou pour séjour d'été ; eau et
gaz dans la maison. Bas prix. 21791

S'adresser à Bonnefontaine 30-a.

Atoll-ey
A LOUEPi ponr épopne à convenir,

bel atelier , bien situé ; conviendrai t
pour tous les métiers. — S'aiiresser
par écrit , sous chiffres E. U. 21789.
au bureau de I'IMPABTIAL . 21789

Boulangerie à remettre
Pour le 81 octobre 1912, à remettre

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

S'adresser à l'étude de If. Ch.-E.
Gallandre. rue du Parc 13. 21106

Bureau ae uerancos

unis LEM
Jaquet-Droz 12

â £0011
pour le 30 avril 1*112,

Progrès 19. ler étage, 1 chambres ,
cuisine et dépendances , cour dt par-
tie de jardin.

Progrès 19, 2me étage , * chambres ,
cuisine et dépendances , cour ot par-
tie de jardin.*

Cure 5, ler étage, 3 charabren, cui-
sine et dépendances.

Succès 5a , 2me étage, 3 chambres ,
cuisine et dépendances.

Charrière 64, rez-de-chaussée , deux
chambres, alcôve, cuisine et dépen-
dances, buanderie et cour.

Charrière 64, 2me étage, 2 cham-
bres, cuisine et dépendances, buan-
derie et cour.

Collège S3. 3me étage, 2 chaitnbres,
cuisine et dépendances.

Kocher 7, Pignon . 3 chambres, al-
câve, cuisiné et dépendances. 21820

FAIII A venarâ une certaine quan-C VlUi ti té de foin bonne qu/ilitè. —
S'adresser à M. Paul-F. CalamB, Bul-
les 7. 21798
An! se chargerait d'apprendre le
V*** finissage de boites or et le ba-s-
sinage? — Faire offres et conditions
sous initiales K. B. 31803. an bureau
de I'IMPARTIAL. 21803
********************************* **
Iniina fllln 18 ans, de toute moralitéUCUUC UUC sachant le français ot
l'allemand , cherche place pour servir
dans un magasin on à défaut dfins un
bureau pour faire les écritures. — S'a-
dresser rue du Stand 12, au rez-de-
chaussée. 2)794
M******************************** .

flfii 'tnpippp 0n aemande de Suite
UUUIUI ICI O. ouvrière couturière pour
les retouches. — S'adresser.« Au Bon
Génie ». I .-' . 21763
-CÏïmâtïïo On demande nn' bonne
OCl ï dU IU. fiiio pûur faire le ménage.
— S'adresser rue do l'Hôtel-de-Ville 1,
au Sma étage. 31-770

La grande annonce qui parait con-
cernant la «ente des marchandises pro-
venant de l'Hôtel - Central , sera laite
par MM. Creseentino frères, proprié-
taires. ' :

• Le Greffier de Pais :
21824 G. HENRIOUD.

; ^Z^OLJNfc- 1
On demande , une bonne et brave fllle

pour servir au. Gafé et faire les tra-
vaux du ménage. « 21818

Adresser offres en joignant photogra
phie ou se présenter personnellemeni
a la Brasserie Centrale, Le Locle.

On demande à louer
pour le 30 Avril 1912. local pour atelierde décoration de boites de montres.
S'adr. au bureau de l'Impartial. 2\m

RfHllandPP Un ouvrier boulanger,
UUUluU gCI ¦ capable et sérieux, cher-
che, aussi vite que possible , place sta-
ble comme premier ou pour travailler
seul. 21826

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
RnnlnntfPP 0uvrier Boulanger , 22
UUUiail g-ul ¦ ans. demande place de
suite. Certificats à disposition. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel de Ville 6. au
Sme étage. . 21 «27

Pini çooilÇ'O Ou demande une fînis-
rilllûoCUùC. seuse de boites métal.

S'adresser chez M. H. Morel , rue du
Pont 13 B . 21884

Garçon de peine, i^mme!
sérieux et honnête, comme garçon ds
peine. ••- 21823

S'adrssser an bureau de I'IMPABTUL .

Commissionnaire. felJZmâl
on de préférence jeune fille, libéré des
écoles, pour faire les commissions et
aider au ménage. — S'adresser à M.
Georges-Albert Vuille, rue du Donbs
bl. 218S1
A Innnn de suite ou pour le 80 avril
& lUliei 1912, près du Collège de
l'Ouest, beaux appartements moder-
nes de 1 et 2 pièces avec alcôve. —
S'ad resser de lu h. à midi, au bureau
rue du Nord 170. au 1er étage. 21830

K8Z-Qe-CutU3SSG8. cause de décès
et pour le ler Mai 1912, à des person-
nes d'ordre , rez-de-chaussée de trois
pièces, remis à neuf ; lessiverie. 21822
S'adr. rue de l'Envers 12. au 2me étage.

A IdllPP Roar *̂ 8 su
'
le- aa centre

IUUCI de la ville, beaux logements
de 3 chambres, remis à neuf. — S'a-
dresseï rue de la Ronde 5.

Â la même adresse, à louer une
chambre menblée indépendante . 21815

A lnilOP pour le 30 avril 1912. orèi
IUUCI du Collège Industriel ,

beaux 1ers étages de 3 et 4 pièces, al-
côve, balcon. — S'adresser de 10 h.
à midi, rue du Nord 170, au ler étage.

31829
mm *********»**—W************* —*****— T.

Ph-amhPP A louer de suite 1 cham-
UUu -ulUI C. bre meublée , à un mon-
sieur travaillant dehors. Prix, 12 fr.

S'adresser rue du Puits 15, au ler
étage , à gauche. 21821
fl il a m h r o meublée, indépendante , à-UllalllUI C 3 fenêtres, est à louer , —
S'adresser rue Jaquet-Drsz 14 a, au ler
étage , à droile. . 218'M

On demande à louer %£$Z;
personnes sans enfants, un apparte -
ment de 2 à 3 chambres, situé près du
Temple allemand. — Adresser les of-
fres à Auréa-Email, rue Numa-Droz
14 A. . 21832
I fjûni -jpp un beau tarin avec sa
il ICUUIC cage, un quinquet à pé-
trole et une lampe à suspension. Le
tout à l'état de neuf. — S'adresser à
M. Maire , rue du Versoix 9. 21817

pp Â Tendre 
~
Z , W%

neuf , bon son ( 400 fr. ) plus un bu-
reau antique, genre américain. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 22, au re;*-
de-chaussèe.- 21529

Tr -finv A *•¦• ? a iueiciue te m ps. in ra"l l U U l C  soir. — Le réclamer, contre
frais d'insertion, au bureau de I'IMPAU -
TIAI.. 2-810

i n r-—*—v «i- n—r---—-——— "¦ '- , " '
Pppfj n dimanche , depuis les Kocnettes
f l l  UU à La Ghaux-de-Fonds , une
paire de lunettes noires. — Les rap-
porter , contre récompense, rue du Puïts
5, au 2me étage, à droile. 21592

Pppflll samai'-i so*r' un réticule con-
ICl UU tenant divers objets.— Prière
de^ le ^rapporter , contre récompense,
rue du Crèt 9, au rez-de-chaussée.

21R1S

PpFfln ditnauene matin . Uuu laouus
tel UU de dame, argent galonné avec
mousqueton. Prière de la rapporter,
contre récompense, rue du Parc 108,
au ler étage." 216'.)t>

Agence générale des Pompes FunèbresTf# Louis LenbaJaqi°roz
Fondée en 1901 12714

st charge de régler toutes les formalités.
INIIUMATIOXS -1\CI\EK.VaOAS

KXIIC'M.VriO\8

mm***-****̂ em^**mtmiivm-tm-m^
Poiir oDtemr promptemeni des

¦Lettres de Taire-part deuil,
de fiançailles et de mariage,
s'adresser PLAOE DU M ARCHé 1, i

l'Imprimerie A. COURVOISIER
qui se charge également d'exécu-
ter avec célérité tous les travaux
concernant le commerce ot l'indus-
trie. Travaux op couleurs.,,

Cartes de Deuil. Cartes de visita.


