
C'biver sera-Ml froid?
' Chaque année, au début de la mauvaise sai-

St>n, on entend de tous côtés des pronosti-
aueurs, pessimistes ou optimistes, vous parler
e l'hiver qui vient. Selon les uns, celui-ci

sera très froid, selon les autres, neigeux ou
bien encore doux et pluvieux. Que faut-il croire
de toutes ces pire visions? A notre avis, rien ou
bien peu de choses, écrit M. G. Isely, direc-
teur de l'Observatoire du Jorat.
'< Certains agriculteurs vous diront que l'hiver
sera rigoureux, parce que tel ou tel insecte a
constiuit sa retraite hivernale à tant de centimè-
tres sur le sol. D'autre part, certains monta-
gnards vous diront que, vu le plus ou moins
grand développement de la tige de la gen-
tiane, on peut s'attendre à de fortes chutes de
neige. Eh bien, tous ces dires, tous ces pronos-
tics n'ont pas grande valeur ; ce sont encore
des restes de superstition ou d'erreur, du moins
en grande partie.

Citons une preuve entre cent. Au début de
l'hiver 1906-1907, on pouvait lire, dans nom-
bre de quotidiens, que les gens de la monta-
gne annonçaient un hiver doux avec peu de
neige. Ce pronostic était basé sur le fait que
la tige de gentiane était restée chétive ju squ'à
l'automne et n'avait pas atteint un développe-
ment normal. L'observation, garan tie infailli-
ble, fut des plus malheureuses, car rarement
on vit autant de neige que durant cet hiver-
là! Chacun s'en souvient encore.

Si la croissance des (plantes citées a différencié
cette année-là, c'est tout simplement parce que
l'été se montra d'une sécheresse 'extrême, comme
celui de 1911. On se souvient aussi de cette
particularité météréologique. D'un autre côté,
si les insectes se sont terrés profondément,
comme en 1910, cela provient d'un excès d'hu-
midité, soit d'une cause actuelle ou antérieure
et non d'une influence postérieure quelconque,
d'un phénomène qui arrivera dant tant de se-
maines. Cela saute aux yeux.

Souven t aussi l'on base ses pronostics sur les
ifaits et gestes des oiseaux. Rien de plus trom-
peur également, car si certains oiseaux ont
avancé ou retardé leur départ, t'est parce qu'une
série de froid, hors de saison, mais présente,
soulignons ce mot, les aura forcés à agir
de la sorte. Rien n'est plus nSturel, rien n'est
plus logique. Pourquoi vouloir chercher l'in-
certain de l'avenir météréologique là où il n'y
a que du présent et des causes issues du passé ?

Ainsi, il serait absolument illusoire de vou-
loir prédire ce que sera l'hiver 1911-1912 sur
des faits aussi peu probants. Les signes pré-
sentés par les animaux, les insectes, les plan-
tes ou le sol, n'indiquent rien de positif et sur-
tout rien de futur. Ils sont, répétons-le, l'effet
d'une influence actuelle ou [récente. Quand l'eau
gèle, par exemple, c'est parce que le froid du
moment agit et non celui qui viendra et quand
une fleur ouvre ses pétales au soleil c'est parce
que la lumière du moment présent lui convient
et non celle d'une semaine plus tard. 11 faut re-
connaître les faits et non les dénaturer.

Le legime météorologique d'un hiver dépend
de plusieurs circonstances, dont la principale
est la répartition des hautes et des basses pres-
sions atmosphériques. Si les premières prédomi-
nent, l'hiver est sec et froid, ensoleillé sur
les Hauteurs, brumeux dans les vallées et sur
les plaines. Si les secondes, au contraire, pren-
nent le dessus, comme en 1910, on a un hiver
doux en général , avec force pluie et quantité
de neige, entrecoupé de courtes périodes très
froides. Certaines causes secondaires, telles que
l'extension plus ou moins grande des glaces po-
laires el le degré de l'activité électro-magné-
tique du soleil agissent aussi et parfois d'une
façon fort inattendue. Mais ces derniers fac-
teurs sont plus difficiles à définir et moins ré-
guliers dans leur marche et leur influence di-
recte. On conçoit, dès lors, que les plantes,
les insectes ou encore les animaux ne peuvent
être en relation avec un ordre de phénomènes
aussi compliqués, même en leur reconnaissant
iun domaine sensiti f ou instinctif très élevé.

A l'heuie actuelle , celui qui prédit le temps
une année, un mois, voire même une semaine à
l'avance, est un simple farceur. La science mé-
téorologique est loin d'être aussi développée

que sa' sœur aînée, l'astronomie, et s'il est pos-
sible au mathématicien de prédire une éclipse;
tel jour donné, à une minute près, il n'est pas
permis au plus savant des météorologistes d'in-
diquer le temps qu'il fera ce jour-la.

A force d'étude, d'observation et de pa-
tience, on peut arriver à indiquer assez bien
le temps que l'on aura un jour ou deux jours
à l'avance. Passé cette limite, on risque fort de
s'avancer sur un terrain bourbeux, peu sûr. Afin
d'aboutir à> un résultat sérieux et Utilitaire1,, il fa]u-
drait multiplier les stations météorologiques, pla-
cer des observateurs expérimentés jusqu'au nord
de l'Ecosse, jusqu'en Islande et jusqu'au
Groenland. La marche des dépressions at-
mosphériques, ces véritables vagues aériennes
qui se forment au-dessus des océans, pourrait
être mieux connue, mieux suivie et l'annonce
des tempêtes n'en serait que plus aisée. Des
essais ont été tentés dans ce but, mais il reste
encore beaucoup à faire, car lès Etats, jusqu'à
présent, préfèrent élever forteresses sur forteres-
ses que de bâtir un simple observatoire !

L'attitude dn kronprinz
Des colonnes, des pages même dans tous les

j ournaux berlinois, tel est le bilan des commen-
taires sur la manifestation à laquelle s'est li-
vré jeudi le kronprinz au Reichstag.

Les journaux de province, généralement pan-
germanistes, l'admirent. « C'est un héros natio-
nal ! » « C'est un Allemand !» « Il est bien du
sang allemand !».

Dans les milieux gouvernementaux très haut
placés, l'impression est assez.défavorable.

Une autre dépêche officieuse a déclaré que
l'empereur n'aurait j amais donné son approba-
tion à pareille ingérence de la part de ses fils
dans la politique de l'empire, et s'y' serait im-
po sé avec la• plus grande énergie.

Dans les milieux parlementaires règne une
véritable consternation.

La « Gazette de Francfort », qui assume sou-
vent une allure démocratique, écrit :

« Tous les parti s j ugent la manifestation du
kronprinz pour le moins inopportune, et même
les conservateurs les plus exaltés sont loin de
soupirer après l'établissement du régime per-
sonnel dans la deuxième génération. »

Le kronprinz , qui avait demandé et obtenu
quatre jours de congé pour assister à tous les
débats sur le traité franco-allemand, s'est con-
tenté de planer au-dessus de ces misérables
questions de parti en passant , à bord du diri-
geable « Zeppelin-Schwaben », à quelques cen-
taines de mètres au-dessus du théâtre de ses
récents exploits.

Afin que personne n'en ignore , une dépêche
adressée à la « Gazette de Francfort » annonce
que le kronprinz n 'assistera plus à l'avenir aux
débats parlementaires.

« L'émotion est grande clans le pays... Le mé-
contentement est énorme dans tous les milieux.
L'Allemagne est un peuple profondément paci-
fique , qui ne partage nullement la façon de pen-
ser du kronprinz... Ces événements sont pro-
fondément déplorables... »

Telles sont les phrases que l'on peut lire
dans certains journaux berlinois qui se mon-
trent sans indulgence pour cette « erreur de
j eunesse » de l'héritier de la couronne. L'em-
pereur lui-même serait, affirme-t-on , plein d'a-
mertume et d'indignation pour cette attitude in-
qualifiable.

Pour faire suite aux mémoires publiés dans
le « Matin » par l'ex-princesse Louise de Saxe,
une de ses amies, Mrs Maude Mary Chester
Ffoulkes, commence dans le même journa l le
récit des démêlés de Mme Toselli avec son
époux. Cette petite histoire ne .manque pas de
pittoresque :

« Lorscjue, au mois de mars dernier, j'arrivai
à Fiesole, où m'avait appelée la princesse,
je ne connaissais pas encore le signor Toselli.

La princesse et son mari me reçurenjt à'Ia villa
Pagan ucci.

Les présentations terminées, le signor, Toselli
s'excusa.

— Je suis (Obligé de m'absenter, mistressl
Ffoulkes, dit-il. Mais vous êtes ici pour quelque
temps, n'est-ce pas?... Nous aurons donc tout
loisir de faire connaissance...

Et sans (plus tarder, il prit une casquette accro-
chée au porte-manteau et sortit. »

Là-dessus, confidences, soupirs. Louise n'est
pas heureuse.

«Le lendemain, poursuit l'amie de la prin-
cesse, Louise s'offrait à me faire visiter les
ruelles pittoresques de Fiesole.

Comme nous traversions la petite piazzâ où
se dresse la curieuse four de la vieille église
fiésolaise et que nous approchions des antiques
vestiges du théâtre romain, elle m'entraîna brus-
quement.

— Venez, venez, ma1 chère Maud1, me dît-
elfe . Nous visiterons ce théâtre une autre fois...
Allons admirer plutôt, vers la vallée, l'incom-
parable panorama de Florence...

Elle m'avait prise 'par le bras, et hâtant le pas,
m'entraînait à travers la piazzetta.

Derrière nous, cependant, j'avais perçu de
bruyants éclats de voix. Instinctivement, je tour-
nai la tête. Sous l'auvent primitif d'une très
modeste « fiascheteria », des hommes du peuple,
aux tenues débraillées, posaient des numéros
sur les cartons d'un jeu de loto. Sur la table,
devant eux, des .fiasques de vin rouge s'ali-
gnaient auprès de verres débordants...

Et parmi ces joueurs, je venais de reconnaî-
tre le signor Toselli, qui , le veston 'ouvert, sa
casquettes déposée sur la table, sortait d'un sac
crasseux les jetons, dont, avec de grossiers
jeux de mots, il annonçait les nombres...

. Je compris la honte de la princesse. J'évitai
toutefois de lui1 laisser soupçonner que j'a-
vais vu.

Le soir, un peu avant l'heure du dîner , To-
selli rentra) à la villa. Sa face était empourprée.
Il avait les mains noires, les vêtements et les
chaussures couverts de poussière. C'est à peine
s'il daigna nous saluer. Ses premiers mots pour
la princesse furent :

— Eh bien , Louise, on ne dîne donc pas ce
soir!... Tâche de ne pas nous fai re couper
en .retard, comme à l'habitude!...

D'une voix douce, Louise répondit:
— J'espère, Enrico, que vous ne vous met-

trez pas à 'table dans une tenue pareille. Mon
amie, Mrs. Ffoulkes, est notre invitée...

— Allons, allons, i nterrompit M. Toselli...
j'ose croire que Mrs. Ffoulkes est au-dessus
d'aussi misérables questions... Je suis très bien
comme cela, et le principal est que le vin soit
frais et le dîner bon... Nous ne sommes pas ici
à la cour de Saxe, ma chère-

Louise se mordit les lèvres, cependant qu'une
immense pitié m'envahissait. »

Il signor Toselli

Cbronipe Jieiicnaîel olse
A propos de la fièvre aphteuse.

Le Département cantonal de l'agriculture en-
voie la circulaire suivante aux intéressés :

Des cas de fièvre aphteuse se sont produits
il y ia quelques semaines dans quatre étables de
Boncourt, district de Porrentruy. Pour ce mo-
tif , nous avdns fai t appliquer au bétai l ber-
nois importé ïdans le canton de Neuchâtel , les
dispositions de l'arrêté du Conseil d'Etat du
du 1« février 1910.

Or, nous apprenons par M. le vétérinaire can-
tonal que les animaux atteints sont guéris depuis
une dizaine de jours et que l'épizootie reste
stationnaire. Néanmoins ,1e canton de Berne
figurera encore dans le « Bulletin fédéral » pen-
dant un certain temps, en conformité des lois et
règlements fédéraux sur la police des épizoo-
ties.

Vu la grande étendue du canton de Berne
et afin de gêner le moins possible aux transac-
tions de bétail que font entre eux les agricul-
teurs de nos deux cantons à cette époque de
l'année, nous décidons que seul le district de
Porrentruy sera considéré comme contaminé tant
et aussi longtemps qu'il ne se sera pas écoulé
15 jours dès la date de la dernière mention des
quatre étables de Boncourt dans le « Bulletin
fédéral des épizooties ».
t\ l'Asile de Pontareuse.

L'Asile de Pontareuse, pour la! guérison des
buveurs, près Boudry, est en train de s'agrandir .
Une aile, aussi considérable que l'ancien bâti-
ment , y a été ajoutée, et l'Asile y gagnera de
pouvoir abriter un plus grand nombre de pen-
sionnaires qu'auparavant et de les pouvoir
mieux loger. C'était nécessaire, car le comité qui
le dirige a dû refuser maintes demandes d'en-
trée, duran t ces dernières années. En même
temps la Société de Pontareuse est devenue
propri étaire du domaine qu'elle louait jusqu 'ici
à la Société de la Métairie Amiet. C'est dire
qu'elle a besoin , plus que jamais du concours
de ses souscripteurs, car l'agrandissement de
l'Asile augmente ses charges d'une manière
sensible. i ,
Beau coup de mine.

Jeudi après-midi a été allumé à' St-Sulpice
pour le compte de la fabrique suisse de ciment
Portland, une mine chargée de 1080 kilos de
« telsite ». Un cube de matériaux d'environ 1500
mètres s'est éboulé. C'est la troisième fois
qu'une expérience de ce genre est faite dans
l'espace de vingt mois. Elle donne ides résultats
bien différents . Le 11 janvier 1910, 350 kilos de
« westfalite » dérochent 5000 mètres cubes de
matériaux ; le 1\ octobre 1911, 710 kilos de
«telsite » donnent deux mètres cubes ; le 9 no-
vembre 1911, 1080 kilos de « telsite » donnent
1500 mètres cubes. Une nouvelle mine se creuse
actuellement. Elle sera chargée de «westfalite»
cette foig.

Vinet & Neuchâtel.
Nos lecteurs savent — OU péut-êti'é ine savent

pas — qu 'une Société s'est formée à Lausanne
pour publier une édition complète des œuvres
de Vinet. On en devient membre .en souscrivant
une part de 100 fr., qui' donne droit à rece-
voir gratis tous les volumes de l'édition : il y
en aura une trentaine. Deux ont déjà paru. C'est
un véritable monument élevé à notre grandi
penseur. ¦

Mais il n'y^a pas 'encore assez de souscripte'urs.
Les promoteurs de l'entreprise ont donc jugé
utile de la faire connaître en faisant mieux con-
naître Vinet lui-même, qui est plus nommé que
lu. Ils ont organisé des conférences à Lausanne,
à Genève et jusqu'à Paris. Pourquoi pas aussi
jusqu'à Neuchâtel.

Cette idée, la Société 'Académique l'a saisie
au vol. Elle invite ses membres aux quatre
conférences de MM. Ph. Bridel, Ph. Godet, Ch.
Burnier et Aimé Chavan, sur Vinet, considéré
dans sa pensée et dans sa personne^ dans sa
critique et dans sa poésie.
Budget des cultea.

La commission chargée de l'examen du b*U3-
get de 1912, a tenu, Vendredi après-midi, sa se-
conde séance au Château, gous la présidence de
de M. Louis Brunner.

Elle a discuté la possibilité d'arriver à' Une
réduction des charges imposées à l'Etat par
le buaget des cultes. Après avoir procédé à ce
sujet à un échange de vues avec M. le chef
du Département, elle a voté, à l'unanimité, un
postulat, rappelant le vœu émis par la commis-
sion du budget de 1907 — qui demandait la
fusion de certaines paroisses — et invitant , en
outre, le Conseil d'Etat à examiner quelles éco-
nomies pourraient être réalisées, dans le budget
des cultes. -

Elle a ensuite adopté le rapport préparé pal
M. André Vuithier. Il n'a pas été apporté de mo-
dification aux chiffres, du budget présenté par
le Conseil d'Etat. i ; : ¦ . '
Tutelles et curatelles.

C'est ce mois-ci que va s'opérer lé Irans*
fert des pouvoirs de l'autorité tutélaire de la
justice de paix à la présidence du tribunal

En application de notre loi cantonal a d'in-
troduction du Code civil suisse, tous Jes tuteurs
et curateurs viennent d'être invités à déposer à
la Banque cantonale ou à la Banque nationale,
avant le 20 novembre, tous les titres appartenant
à leurs pupilles : actions et obligations nomina-
tives ou au porteur, billets et bons de dépôt.
Ils ne peuvent garder en mains que les cédules
sous seing-privé, les obligations hypothécaires
proprement dites .et les livrets, et carnets d'é-
pargne.

Dès cette date auront lieu les redditions de
comptes à l'autorité tutélaire actuelle. Les tu-
teurs et curateurs devront y justifier du dépôt
des titres de leurs pupilles par un récépissé de
de la Banque cantonale ou de la Banque natio-
nale. Lorsqu'ils auront reçu décharge de leur
gestion , les dossiers de tutelles et curatelles se-
ront 'transmis au président du tribunal.
Gosses d'aujourd'hui l

Depuis quelque temps, on signalait au Locle
d'assez nombreux larcins, commis avec une sin-
gulière audace. Des objets divers étaient enle-
vés dans des ménages en l'absence des locatai-
res, t ravaillant en fabrique. Enhardis par J'im-
punité, les coupables allèrent jusqu 'à l'effrac-
tion . Dernièrement, ils firent main basse, à la
rue des Envers, sur une somme de près de 75
francs. En dépit d'une surveillance active, fou-
tes les recherches demeuraient inutiles.

L'agent Uebelhard t eut la chance de tomber
sur une bonne piste et de la suivre jusqu'au
bout. Les a uteurs de ces vols sont coffrés. Ce
sont deux jeunes gens de 15 à 16 ans, qui
rêvaient, paraît-il, d'imiter les exploits d'Ar-
sène Lupin. Ils avaient même une sorte de
dépôt et de quartier général dans une grotte
des Roches-Voumard. Espérons qu'après cette
aventure , ils abandonneront leurs illusions mal-
saines. ,
Nécrologie. — Jacob Hess.

Une foule nombreuse de parents, d'amis et
de connaissances a rendu, dans l'après-midi de
jeudi , les derniers honneurs à M. Jacob Hess,
décédé à Grandchamp à l'âge de 82 ans. M.
Hess était très connu dans notre pays, où il rut
le fondateur de nombreuses sociétés de tempé-
rance et le principal promoteur des fanfares
de la Croix-Bleue. Le cercueil, qui disparaissait
sous les fleurs, était précédé de la Fanfare de
Boudry. Au temple de cette localité, de nom-
breux discours furent prononcés. Le « papa
Hess » était avantageusement connu dans les
quatre coins de la Suisse. Sa bonne humeur, son
entrain , sa bonté, sa loyauté et son cœur d' or
lui avaient valu de nombreuses amitiés et une
grande reconnaissance.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour II Suis»

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

Pou l'Etranger
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L'Impartial rP°4irpar"ten
— LUNDI 13 NOVEMBRE 1911 —

QrOtlI-Mânnerohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition à 8>/ 3 h.,

salle de chant du Collège industriel.
Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne. — Répé-

tition à 8 heures du soir.
Hommes. — Exercices, à 8 ' _ h. (Grande Halle).
Oerole abstinent (rue de la Serre 88). — Assemblée lundi,

à 8 heures du soir.
Ordre Indépendant International des Bons-Templiers,

I. O. G. T. «La Montagne N* 34». — Réunion tous
les lundis soir au Vieux-Collège.

LES ABONNEMENTS ET ANNONCES SONT REÇUS A L'IMPRIMERIE COURVOISIER , RUE DU MARCHÉ 1, LA CHAUX-DE-FONDS ET RUE JEANRICHARD 18, AU LOCLE
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Worfoo in  atelier, A louer pour le
iJluguiMu , si octobre ou pour épo-
que à convenir, les locaux remis com-
plètement à neuf, destinés à l'usage de
magasin ou d'atelier ; ces locaux con-
viendraient pour tout genre de com-
merce. — Sadresser à M. Ch. Schlu-
negger. rue de la Tuilerie 32. Télé-
phone !78. 19435
T n itûrnpnt  Pour de suite ou 1er dé
UUgClUCUl.' cembre , à louer beau
petit appartement de 2 pièces , cuisine ,
dépendances , gaz. 25 fr. par mois ,
eau comprise. Quartier de la Charrière.
— S'arlresser rue du Collège 15. au
magasin. 21462

A lfllIPP rue David-Pierre-Borquin ô ,
tt lUUcl pour le ler novembre , uu
bel appartement. 2me étage de 4 pièces
et alcôve ; pour le 30 avril 1012, bel
appartement , 1 r étage de 4 pièces et
alcôve éclairée , avec tout le confort
moderne. — Pour renseignements, s'a-
dresser à M. Etzensberger. 10795

A lflllPP au P^ us v'
te

' rue rï u R*""IUUCI g, u"n i,eau pignon de deux
chambres , cuisine et dé pendances. —
S'adresser rue du Grenier 43-D. 14698
Cnlln A louer, pour le 24 Novembre ,
OdllC. une belle salle située au rez-
de-chaussée , pouvant servir pour réu-
nions de société de musique ou pour
un magasin quelconque. — S'adresser
rue du CoUège 8, au 2me étage 16782

App3.ri6ID6Ill. mai igi'o, "ue Léo-
pold-Robert 58, au 4me étage, bel ap-
partement de 5 pièces et dépendances.
— S'adresser même maison, au ler
étage , è gauche. 18076

A lflllPP ae 8uite ou époque à conve-
1UUC1 nir , petit appartement de 1

chambre, cuisine et dépendances. —
S'adresser chez M, J.-J. Benz, rue du
Vieux-Cimetiére 5. 21674
1er pt ar iû A louer , pour le 80 Avril

CiagO. 1913, un premier étage
de 4 chambres, alcôve , corridor , cui-
sine et toutes dépendances, situé rue
de la Promenade 12-A. Prix , 680,— fr.
— S'adresser rue Numa Droz 43. au
2me étage. 21253
S Innnn  de suite ou pour époque à
a 1UUC1 convenir, un logement de 3
pièces, cuisine et dépendances, au so-
leil. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 7-B, au magasin. 21651

Appartement. gSFKî
pendances , à louer de suite à 1 ou 3
personnes tranquilles. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 18, au 9me étage.

21697

A lflllPP Pour un avril 1912, le ler
IUUCI étage , rue du Puits 7, com-

posé de 2 chambres , cuisine et dépen-
dances , à ménane tranquille , solvabie
et si possible sans enfant. — S'adr. à
M. A. Calame, mâme maison. 21699

I ndATMPnt Alouer pour tout de suite,
UUgCUIGUI, Un beau logement de trois
pièces, cuisine , lessiverie et jardin; le
tout exposé au soleil, gaz installé.

S'adresser chez M. Perret , rue de la
Charrière 45. au 1er étage. 21700

A lflllPP Pour Ie 80 avri l 1912, dans
IUUCI maison d'ordre, quartier

tranquille, au centre de la ville, 1 rez-
de-ciiaussée , 3 pièces , cuisine , corri -
dor fermé , dépendances, buanderie.

S'adresser rue de la Promenade 4.
au ler étage. 21754

A lflllPP lue c'u Marché 2. magnifi-
1UUCI que appartement de 3 pièces

à 2 fenêtres, avec corridor et bout de
corriaor fermé et éclairé par grande
fenêtre, salle de bains, dépendances,
eau , gaz. électricité installés. Prix fr.
640.— par an , tout compris. — S'a-
dresser à la Grande droguerie J.-B.
Stierlin. 31752

Appdriemeilt. Mai 1912, rue Léo-
pold-Robert ' 58, au»ler étage , bel ap-
partement de 8 piéces , chambre de
bains et dépendances. Gaz et électrici-
té. Sur la demande du preneur , on ins-
tallerait le chauffage central. — S'y
adresser. 11460

A louer pTvr.Me«
l'appartement occupé actuellement
par Monsieur C. Roulet, dentiste, 7
pièces, belles dépendances. S'adres-
ser pour le visiter , Paro 12 au 1er
étage, de 1 à 3 heures et pour les
conditions à Mme J. Perret-Leuba,
Plaoe d'Armes 3a. H-22999 C 17108

ÎFfllll Â TeQdré une certaine quan-
• Vllii tité de foin bonne qualité.—
S'adresser à M. Paul-F. Calame, Bul-
les 7. , 31798

Ont 8e chargerait d'apprendre le
3E 1** finissage de boites or et le bas-
Jinage î — Faire offres et conditions
sous initiales It. B. 21803. au bureau
de I'IMPARTIAL . 21808
Sf (1PAS brodés av. rouleaux amè-miimltm VO rioains> tout posés à 8.50
fr. pièce. Stores en coutil , tout posés,
à 6 fr. pièce. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 12a, au 2me étage , (entrée
de côté près du magasin de légumes
Jamolli). 19800
CstlSKTIlAl Leçons et Traduc-
KlOJlOigllVl. tions, entreprend M.
Marci-Segura, rue Léopold-Bobert 18-B,
da 7 à 10 h. du soir. 21564

Représentants SS« *
demandés dans chaque localité pour
le placement de tableaux , glaces, ré-
gulateurs, etc. — Adresser les offres
avec références sous chiffres S. Z.
28001, au bureau de I'IMPAUTIAL .

22001
Tonna flll p la ânsT aë ioru^uomueUCUUC 1IUC sachant le français et
l'allemand, cherche place pour servir
dans un magasin ou à défaut dans un
bureau pour faire les écritures. — S'a-
dresser rue du Stand 12, au rez-de-
chaussée. 21794

'KfilllandPP Un ouvrier boulanger ,
UUUltt llgGl , 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.

Rni l I f lndPP Ouvrier boulanger, 22
1)UUiailgCi. ans. demande place de
suite. Certificats à disposition. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel de Ville 6, au
8me étage. 21827
Innnn f i l i n  allemande , 24 ans, sa-
li C UUC UUC chant un peu cuire, cher-
che place dans une famille pour le
ménage, comme fllle de chambre ou
pour soigner les enfants. — S'adresser
sous initiales G. R. 21621, au bureau
de I'IMPARTIAL. 21621
R fini ail (5 i)P cherche place. — S'adres-
DUUlttUgCl 8er par écrit, sous G. P.
!JI955 au Bureau de I'I MPARTIAL . 21955

Rp itlAfltPllP <"*n QBmauae ae8 dé-
llClilUUlCUi . montages-remontages
de petites pièces cylindre, en bonne
qualité, à faire à domicile. 21964

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
Rolûvnuon  Bonnereleveuse se recom-
nClCICUdO mande aux dames de la
localité ou pour tout autre emploi. Cer-
tificats m disposition. — S'adresser au
Bureau de I'IMPARTIAL. 21928
¦f tomnntOU P E* S. A^vt^îî^eonIlClllUUlCUl. Schmid & Cie offre place
à bon remonteur de finissages bien
au courant de la partie. 22036
ïlPi -alrunïKP Pour les geores soi-
yCtail }llvUùC gnés peut entrer de
suite. Engagement au mois ou à l'an-
née. — S'adresser sous initiales J. M.
22035, au bureau de I'IMPAHTIAL .
ttneeqAp fn Deux finisseurs actifs et
1IC5DU1 lo. sérieux pourraient entrer
de suite à la Fabrique H. Maumary-
Lory, rue du Soleil 11. 22086
RontiCQPnCPC Deux bonnes sertis-
U01 UooCUùCo. seuses à la machine
sont demandées. Plaoe stable. 21868

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
f i p h û y p i ip  Bon achtveur de boites
ntUClCUl.  or, habile et conscien-
cieux serait engagé dans la quinzaine
par comptoir de la ville. — S adresser
par écrit sous chiffres X. K. 21759,
au bureau de I'IMPARTIAL. 21759
An î lpmani ia  une finisseuse de
Vil UClliaUUC boites argent ainsi
qu'une polisseuse, ouvrage assuré.
— S'adresser à M. L. Nicolà , décora-
teur, Fabrique Favre, Neuveville.

21780
Cnnnanfp  On demande un bonne
UCl ïuUlC.  flUe pour faire le ménage.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 1,
au Sme étage. 21770

lonno Alla  On cherche pour une jeune
UOUllb 1111B fllle de 16 '/e ans, place
dans une bonne famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre la cuisine et les
travaux d'un ménage soigné. Vie de
famille préfèrée à un fort gage. S'adres-
ser à l'Edelweiss, rueLéopold Bobert , 8.

21957
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' — Oh! non, mionsîeur R'abuT, je ne l'aurais!
pias voulu! Et puis marraine n'aurait pas pu!
jElie me nourrissait, c'était déjà beaucoup.

Raoul rougit devant ia pénurie révélée de
ces deux dignes femmes, opposée au luxe in-
solent de Claude, payé par les deniers d'Eve-
lyne.

— Ce m'était pas assez, répondit-if , je répare-
rai, je réparerai-

Evelyne leva sur lui ses yeux tristes. Sous
ce regard , il perdit contenance iun instant. Qu'a-
yait-elle donc compris ?

Il se remit:  qu 'allait-il imaginer là? Elle
ne gavait rien , c'était certain.

_ Tu resteras à Brucy ? fit-il poui) dire ,quel-
(que chose.

— Où irais-jé? r épondit la jeune fille, je n'ai
pas de famille!

— Evelyne ! fit Raoul, rasséréné par une idée
subite qui 'lui pavut géniale, si tu venais demeu-
rer avec nous ?

Le premier mouvement de celle-ci fut de ré-
pondre négativement, dans la prescience de ce
que lui réserverait l'hostilité certaine de ma-
dame Signepay la jeune, mais elle se rappela
le propos de sa marraine :

« Ne l'abandonne pas. »
Et soumise, elle répondit :

t — Comme vous voudrez, monsieur Raoul.
Mais déjà la réflexion, née en lui , avait mis

iun ïreitt à'spn enthousiasme de la question
-ÂQfx'.llBl . . m— '"~ 

— J'en parlerai à ma femme, rectifia-t-il.
Au même instant la sonnette de la porte re-

tentit, une des femmes de la cuisine alla ou-
vrir et, subitement, dans le salon où Raoul
et Evelyne causaient, madam e Signepay la j eune,
entra.

Son pas était assuré, son maintien fier; jaa
beauté souveraine avait, sous ses voiles noirs,
un éclat qui en imposait, s'il ne charmait pas.

A son approche, Evelyne s'était levée. Mada-
me Signepay la jeune ne parut pas s'aper-
cevoir de sa présence et se diri gea vers, son
mari .qui, lui, n'avait pas bougé.

— J' ai pensé, dit-elle de son ton cassant,
que vos convives étaient partis, et j e suis ve-
nue yous rappeler que je repars demain.

— Eh bien? fit Raoul avec indifférence'.
— Eh bien ! comme vous réglerez, je pense,

toutes les affaires avant mon retour défini-
tif à Brucy, il m'a semblé opportun de yoir
cette maison et les choses qui peuvent m'y
convenir, pour les réserver lors de la vente
du mobilier.

. — Qui vous dit qu'il y aura une vente ? dit
Raoul avec un calme un peu exaspérant.

— Je suppose que vous n'allez pas faire Un
musée de toutes ces. antiquités, répondit
Claude avec ironie.

Et arpentant en tout sens le petit salon, l'in-
ventoriant comme l'eût fait un commissaire-
priseur, elle eut un rire moqueur.

— Quels meubles ! grand Dieu!on n'en peut
voir de plus laids ! Et cette pendule de faux
bronze doré avec son sujet bucolique ! Non !
c'est trop comique ! Et ces fleurs artificielles
dans ces vases d'albâtre !

Cette intempestive gaieté .fâcha Raoul.
— Claude, je vous prie, dit-il , de respec-

ter ces choses qui me sont chères, parce que le
souvenir de ma mère s'y attache.

— Mais je les respecte ! fit Claude sans dé-
sarmer, ,ie les véjjère même, parce qu'elles

vénérables ! Voyons, dans ce salon, — car c'est
le .salon n'est-ce pas ? — rien à réserver?

Elle se dirigea vers deux petits tableaux fi-
xés au mur, œuvres de Raoul, qui avaient-
été l'objet de l'admiration pieuse de sa mère
et d'Evelyne.

— Qu'est-ce que ces croûtes?
— Vous pourriez ménager mon amour-propre

et regarder la signature.
— Ah! c'est vous l'auteur? Eh bien , je ne

vous félicite pas. Il vaut mieux que vous fas-
siez du notariat que de la peinture.

— Alors, vous ne les réservez pas ? fit Raoul
blessé et railleur à son tour.

— Que voulez-vous que j 'en fasse ?
— Evelyne ! appela Raoul.
Celle-ci s'était retirée dès l'arrivée de ma-

dame Signepay. Elle arriva, toujours obéissante.
— Evelyn e, dit Raoul , tu vois ces deux ta-

bleaux 'que j'ai peints naguère, et que ma mère
aimait... Eh bien ! je t'en fais cadeau .

Evelyne, $àvi e, s'inclina.
— Je vous remercie, monsieur Raoul.
Claude , abasourd i de cette répli que à son

mépris des œuvres de son mari , reprit :
— Vous allez un peu vite, Raoul ; ion pourrait

peut-être utiliser... les cadres ?
— Je te donne les cadres avec, Evelyne,

reprit Raoul avec autorité, tu m'entends ? Tu
les prendras quand tu voudras.

Celle-ci remercia encore et, embarrassée, s'é-
clipsa.

— Voilà une générosité ! ricana Claude, j'es-
père qu'elle se bornera là, et que vous n'allez
pas donner à cette fille toutes les choses que je
ne prendrai pas ?

— Je lui en donnerai certainement Tseau-
coup, repartit Raoul , elle a été assez dévouée
à ma mère pour que je la dédommage.

— Je suppose que votre mère la payait?...
— Non, madame, fit Raoul qui s'irritait de

plus en plus, elle ne la payait pas. ..._ _ ¦.

— En voilà une habitude de ne pas rému-
nérer ses domestiques!

— D'abord Evelyne n'est pas une domestique,
et i' ne vous appartient pas de juger ma mère.

— Evelyne n'est pas une domestique, reprit
Claude, qu 'est-ce donc ?

— Vous le savez bien : la filleule, la Com-
pagne de ma pauvre mère ; celle qui a rempli ,
près d'elle, la tâche qui vous incombait et que
vous avez esquivée.

— Ah! permettez ! dit Claude, je n'ai pas
épousé .votre mère et puis, vous savez, vous
commencez â... m'embeter?

En effet , elle se mettait peu à peu en co-
lère : le sang affluait à ses joues, ses yeux s'en
injectaient, ses lèvres se plissaient, ses sour-
cils se fronçaient. Elle devenait laide de la
contraction haineuse de sa physionomie.

Raoul se tut, ne voulant pas, dans cette mai-
son, sacrée pour lui , où flottait encore l'ombre
de celle qui l'avait quittée depuis si peu de
temps, déchaîner une scène de violence. Et
Claude continua son inspection. La générosité
subite de son mari l'incita à plus de réflexion ,
dans son choix, car elle en crai gnit la récidive.

— Décidément , fit-elle , s'arrêtant devant une
ravissante table Louis XVI , en acajou , à pieds
cannelés fet à dessus de marbre encadré d' une
galerie de cuivre dont , au premier abord , l'as-
pect modeste n'avait pas éveillé l'attentio n de
son goût plus tapageur qu 'éclairé, ce petit gué-
ridon n'est pas mal , je pourrai le mettre dans
un coin . de mon salon. Je le retiens. Ces vases
non plus ne seront pas trop laids , dépouil-
lés de leurs affreuses fleurs artificielles. Je
prendrai cette petite chaise pour la chambre
des enfants. Si vous inscriviez tout cela ? dit-
elle se tournant vers son mari...

— Croyez-vous , fit celui-ci le cœur ulcéré,
que cet inventaire est bien de saison , le jour
même de l'inhumation de ma pauvie mère ?
,..— - • ¦-¦— --- ¦ - --  (4 suivre). __j

AphauoiiP l-anternier bon horlogernbiiGVGU l connaissant l'échappa-
ment ancre et réglages à tond,
RpmnntPUP de ,inissa &es vmntSIlIUIlLBUl extra-plates grandes
pièces , trouveraient engagement de suite.
Places stables. — S'adresser au Bu-
reau de l'Impartial. 22004

Commissionnaire ^_ _ _t*mT
d'école. — S'adresser rue Lénpold-Ro-
bert 84, au rez-de-chaussée, à droite.

21811
Ni/ ifroloilCOe Ceux ouvrières nicke-
luiaVultj UOOi S . leuses sont deman-
dées. 21339

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
r .H J QJniûPo .  On aemande pour le 20
UUlùlUlO lG novembre, une jeune fllle
robuste sachant faire les travaux d'un
ménage. S'adresser Café-Boulangerie
Richard, rue du Parc 83. 21930

Commissionnaire %utT™nuu

libéré des écoles, comme commission-
naire. — S'adresser au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 21977

REMONTEURS f Jjg1 *
llndre 12 lignes et roua ¦ de grandes
pièces à ouvriers capabios. S'adresser
rue Numa Droz, 14. 21&0
Ini ir nal iÔl 'O 0n demande une per-

UUtl ! UttllCl C, sonne pour être em-
ployée à des nettoyages le samedi
toute la journée, — S'adresser a M.
Ad. Guggisberg, rue Bellevue 19.

21980

Four cas impréïti rZrdfP8oque
à convenir un ler étage de 2 chambres,
vestibule, cuisine. Buanderie , cour et
jardin, fr. 86.25 par mois. — S'adres-
ser rue du Nord 155, au ler étage, à
gauche. 22045
A Innpp pour le 80 avril prochain ,
a. IUUCI à personnes d'ordre, beau
premier étage, 4 pièces et dépendances
balcon , lessiverie, cour, près du nouvel
Hôtel des Postes. — S'adresser au
comptoir , rue du Parc 78. 21176

Â InilPP de Sll 't0 ou époque
IUUCI à convenir,plusieurs

beaux logements au soleil ,
quartier des fabriques et près
ae la Gare. — S'adr. chez M.
Albert Pécaut-Dubois , rue Nu-
ma-Droz 185 et 146. 21002

A lnilPP P°ur "n 0Gt°bre > un MIUUCI appartement de 4 pièces
avec balcon sur la rue Léopold-Robert.

Un autre de 4 piéces sur ia rue de
la Serre. Prix très avantageux. i%63

S'adresser à Mme Jules Froidevaux ,
rue Léopold-Robert 88.
I nr in inon t  A louer, pour le 30 avri l
LUgCUiCUl, 1912, un beau logement
de 4 pièces, corridor éclairé, balcon ,
cour, jardin. Gaz, électricité installés.
— Pour le visiter, s'adresser, dans la
matinée, rue des Sorbiers 15, au 2me
étage et. pour traiter , chez M. Georges
Zeltner,' rue du Jura 6 (Place d'Armes)

21112

A lflllPP Pour *e ler Décembre lyll
IUUCI ou époque à convenir, lo-

gement moderne au ler étage conte-
nant 2 chambres, balcon , cuisine et
alcôve. — S'adresser le matin , chez
M. H. Schmidt, rue du Commerce 129.

21792

A l nilPP 1 apparteme nt, composé deiuuci 4 chambres , alcôve, cuisine,
corridor éclairé, gaz, électricité instale
lés, est à louer dans maison d'ordre-
pour le 30 avril 1912. — S'adresser
même maison, rue du Doubs 69, au 1er
étage. {20710

A lnilPP Pour ^e  ̂Octobre ou épo-
1UUC1 que à convenir , un 2me

étage de 5 pièces, bout de corridor
éclairé et fermé, gaz installé, lessiverie,
cour et jardin. — S'adresser rue du
Ci et 9, au ler étage. 17799

Â lnnan ae suiifl ou pour le 30 avri
«MCI 1912, près du CoUège de

l'Ouest , beaux appartements moder-
nes de I e t  2 pièces avec alcôve. —
S'adresser de 10 b. à midi , au bureau
rue du Nord 170, au ler étage. 21830
i lfil lOP Pou r *e 30 avril 1912. prêt
il IUUCI du Collège Industriel ,
beaux 1ers étages de 8 et 4 piéces, al-
côve, balcon. — S'adresser" de 10 h.
à midi , rue du Nord 170, au ler étage.

91829

Â InilPP pour tout de suite ou epo>
IUUCI qU e à convenir , rue du

Progrés 9. un ler étage de 3 grandes
pièces, cuisine et dépendances. Eau et
saz , buanderie, cour. — S'adr. à M. Ed.
Vaucher , ruo du Nord i;>3. 15475

A lnilPP Po u r  *e à0 avril 1912, un
IUUCI rez-de-chaussée de 3 pièces,

pelite chambre au bout du corridor
éclairé, lessiverie, cour et jardin.

S'adiesser rue'de la Paix , 7, au 2me
étage, à droite. 20944
Pjrjnnn A iouer , de suite ou époque
riguUU. à convenir , pignon de 2 ou
3 chambres , cuisine et dépendances.
au soleil. — S'adresaer rue du Puits 8.
aU rez-de-chaussés. 21085

A lnnan de sui,e ou P°ur épotr àIUUSI convenir, RUE NUi».
OROZ 19, logement au 2me étage,
ds 3 pièces, alcôve et dépendances.

A la même adresse:
Inpnl avec 5 fenêtres , au pignon.LUbdl s'adresser à la Caisse Com-
munale, rue de la Serre 23. 20749
A lnnPP **e milite ou époque A

IUUCI convenir, bel appartement
moderne, 4 pièces, chambres de
bains et de bonne, grand bow-window
balcon , dépendances ; s'adresser rue
Léopold Itobert , 73 , au 1er
étage. 21015

Pillnnn A louer , rue de la Tuilerie
II5IIUU 32, un beau pignon de deux
chambres, bien exposé au soleil. —
S'adresser à M. Charles Schlunegger,
rue de la Tuilerie 32. Téléphone 178.

6701
I n r fnmnn l  A louer pour le ler mai
LiUgGlllClll. 1912, rue 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. Pri x modéré. — S'adresser
a M. Mamie, rue de l'Industrie 13.

21788
I Innpp Pour Ie "O Avril 1912, dans
a. IUUCI maison d'ordre, quartier
Ouest, un appartement de 3 chambres
et cabinet éclairé. Buanderie et cour.

S'adresser rue du Parc 44, au rez-de-
chaussée. ^1973

Appartement. A S $& l\lî
étage, rue des Buissons 17, (Crêtets)
de 3 chambres et cuisine ; cour et jar-
din ; lessiverie, eau et gaz installés.
— S'adresser rue du Parc 77, au ler
étage, à droite. 21993

IppartSmeilt. 31 janvier où ie
30 avril 1912, un appartement de 3 piè-
ces, cuisine et toutes dépendances. Les-
siverie, etC. 21420

S'adr. au Bureau , rue Hôtel -de-V ille 8.
I nPfll *¦ l°uer de 3Ui'e °u époque à
UUbfl.1. convenir , local à l'usage de
magasin ou autre emploi. — S'adresser
à M. Emile Jeanmaire, rue de la Char-
riète 22. 21527
Dnnn logement, moderne de 4 chain-
DcttU bres, balcon, chambre à bains,
lessiverie, etc., est à louer dans mai-
son d'ordre. — S'adresser à A. Evard ,
rue D.-P. Bourquin 3. 21589

Â InilPP Pour ^8  ̂ Avril 1912, un
IUUCI rez-de-chaussée de 4 pièces

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

Â lniiPP "e sul 'e ou eP01ue a conve-
1UUC1 nir , un beau logement remis

â 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

I ndûment A louer , pour fin Avril ,
LUgCUlUUl , un logement de deux piè-
ces, cuisine et dépendances. 2U526

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

Appartemeat. raaiour9Jrnleu1ne
maison d'ordre située rue du Casino
et Jaquet-Droz , un premier étage de 5
chambres , alcôve , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue du Collège
8. an 2nie étasp . • 20.-144
¦¦ M«eeMieeiieeeeeeBeeweiBriirnMiiegiTien»MTTTMne 
f 'h n n i h i i û A louer , a monsieur tra-
UlltUllUl C. vaillant dehors , une petite
chambre au centre de la ville , avec
pension. — S'adresser rue du Parc 22,
au rez-de-chaussée, à gauche. 19294

rhnmhl iD et pension pour deux
UllttlllUI Ç jeunes gens , otferts dans
petite famille parlant français. Piano
a disoosition. 3529

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ph n mh p û A 10U01' de 8uite 1 cham -
ulidlllUl G, bre meublée , à un mon-
sieur travaillant dehors. Prix. 12 fr.

S'adresser rue du Puits 15, au ler
étage , à gauche: 21821
pi, g mil nn meublée, indé pendante, à
UllttlllUI ij 3 fenêtres , est à louer , —
S'adresser rue Jaquet-Drsz 14 a, au ler
étage, à droite. 21828

Phamhpû A louer de suite J olie
UllttUlUlC . chambre non meublée,
bien située. — S'adresser Epicerie,
rue dn nouba 116. 21775
Phamhnn  Très jolie chambre meu-
UMulUlC. blée. au solêîT, 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
rhonihiiû A louer une chambre non
UllttlllUJ c. meublée. — S'adresser
chez M. Huguenin, rue du Crêt 22.

21764

Pr i amhr i Q A louer, à monsieur seul
UllaliiUl 0, et travaillant dehors , une
belle chambre meublée, située au so-
leil , el à proximité de la Gare. —
S'adresser rue du Parc 70, au 2me
étage, à gauche. 21781
fl inmkna  A louer une chambre
UlldlllUl C. meublée à Monsieur tran-
quille et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 1, au 2me étage,
à droite. 21797

Phamh p o A iouer de suite une
UlldlllUl C. chambre indépendante ,
prés de la gare. — S'adresser rue de
fa Paix 74, au 2me étage. 21766

Pli Q mh Pû A louer une beUe chambre
UlldlllUl B. meublée, au soleil, à
Monsieur ou Demoiselle de toute mo-
ralité. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 83. au 1er étage. 21769

PhfllïlhPO A l°uer une chambre meu-
UM1UU1C. blée, à monsieur travail-
lant dehors. — S'adr. rue de la Paix 81,
au 2ma étage, à droite. 21805

Pllflnihpp A louer une chambre meu-
UlldulUi C blée et chauffée à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 90, au 2me étage, à gau-
cbe. 2196S
P h am h r a  A louer une belie grande
UlldlllUl C. chan/bre meublée, de 2
fenêtres , à monsieur de toute morali té
et travaillant dehors. — S'adresser rue
du Nord 75, au ler étage, à gauche.

21988

Chambre et pension ftfiSE
ployé de commerce , de bonne famille.

Offres Casier postal 17317. 22090

Petit ménage ÏÛAÈ;
pour le 30 avril 1912, un appartement
de 2 pièces, avec bout de corridor
éclairé, ou 3 petites pièces, si possible
un peu au centre. — S'adresser par
écrit, sous initiales O. L. 31580, au
bureau de I'IMPARTIAL. 215S0
DjnnnAn demandent â louer pour fln
ridUtCI) juin , appartement de 2 à 3
pièces, quartier du Grenier. — Adres-
ser offres et prix sous chiffres L. G.
C. SI783, au bureau de I'IMPARTIAL.

21782

On demande à loner IZ ïïZi
personnes sans enfants , un apparte-
ment de 2 à 3 chambres, situé près du
Temple allemand. — Adresser les of-
fres à Auréa-EmaU, rue Numa-Droz
14 A . 21833

On demande à acheter dÏS3gï
lingotières pour boîtiers argent. —
S'adresser par écrit avec pri x sous
chiffres I. C. L. 21970 au Bureau de
I'IMPARTIAL . 21970
DfintA On demande à acheter d'occa-
l Ul lu aj on une porte pour palier de
cave, en bon état. — Adresser les of-
fres à M. Abram Girard , rue au
Doubs, 116. 22005

On demande à acheter d'Sen
bon état et complètes, 1 petite bascula
pour bureau (20 kg.), et 1 romaine
(250 kg.). — Offres avec indication da
prix sous chiffres O. S. V. 21953 au
Bureau de I'IMPARTIAL . 21953

À VPfl fiPP un beau secrétaire à fron-
a I CUUI C ton ; un régulateur, à
chois sur deux. — S'adresser rue du
Progrès 17, au ler étage, à gauche.

21950

À Tjûn flp O Pour cas imprévu un po-
ÏCUUI C tager N» 11 avec barre

jaune et accessoires. Très bas prix.
— S'adresser rue du Doubs 115. au
sous-sol , à droite. 22089

A VPnfiPP * bas P lix ' divers meubles
ICUUI C usagés, en bon état. —

S'adresser rue Léopold-Kobert 72, au
3me étage. 21584

Â VPfïïlPP fauto d'emploi, une
ICUUI C machine à arrondir, un

outil à river les aiguilles de secondes,
un tour à pivoter, une table ronde à
un pied, une layette d'horloger; le
tout en bon état. Bas prix. — S'adres.
ser chez M. J. Douze, rue du Nord
169, au 4me étage. 21886

Â vpnri pp un lD8au tar 'Q avec 8a
ICUUI D 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

A ifonrlnn un SMB régulateur deVBIIW c comptoir ; bas prix. —
S'adresser rue Numa Droz 9, au 1er
étage. 21361

mtWx ** ïenQre berger allé-
uWrwl mand , pure race, mais
l \ _ _. défaut d'oreille ; excel-9S9SM lent pour l'homme et la

garde. Prix à convenir. — S'adresser
a M. J. Rimaz, garde-police, a Son-
ceboz. 21784

(lnnacinn A vendre un superbe pe-
UlbaolUU. 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 VPIIIiPfl un bon et beau vélo ; 85
ICUUIC francs au comptant. 21813

S'adresser rue Sophie-Mairet 18, au
rez-de-chaussée , à gauche.

i npndPP une chienne épagneul ,
I CUUI C âgée de 4 ans, bien dres-

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

21771

Â arpUiipp à l'état de neuf , un tour
ICUUI C aux débris et carrés,

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

Â vpnripp P01" cause de déPart »
» CUUI G magniflq . piano Rordorf ,

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

Â
îrnn r lna  faute d'emploi, une ma-
ICUUI G chine à régler, à l'état

.le neuf. — S'adresser rue de la Serre
54, au 2me étage. 21804

A VPndPP un ^' com Plet a deux
ICUUI C places et un potager à

bois, — S'adresser rue du Grenier 36,
an 2me étage. 22000

Â vpnri pp a i>on P rix ' un '" **er' 2
ICUUI u places, pro pre et en bon

état, matelas crin végétal. — S'adresser
rue du Doubs 53. au ler étage. 21938

Â VPnflPP plusieurs cages d'oiseaux
ICUUI C et un potager à gaz, à

bas prix. — S'adresser rue du Puits
27, aa Sme étage, à gauche. 21983

Â VPnriPP un koo piano noir , à des
ICUUI C conditions très favorables.

S'adresser à la Boulangerie Richard ,
rue du Parc 83. 21966



le Mécène paré dK toiles du peintre
C'est Une Curieuse et édifiante! aventure que

Celle dont le Parquet de la, Seine s'occupe
en ce moment.

Rue de la Oour-des-Noues, là-bas, tout en
haut de Ménilmontant, derrière le Père-Lachaise,
habite Jules Bucas, artiste peintre. Il ne manque
Î:as de talent, mais, comme à beaucoup d'autres,
a chance était loin de lui sourire. Chaque

lois qu'il envoyait un tableau au Salon, on le
lui refusait impitoyablement, et les marchands
lui faisaient la réponse classique: « Faites-vous
un nom ; nous verrons après!»

U ne désespérait pas cependant et, se souve-
nant des débuts modestes et pénibles de tant
d'hommes arrivés plus ' tard) à la célébrité, il tra-
vaillait assidûment. Un jour, en 1902, la Pro-
vidence se présenta sous les traits d'un mon-
sieur (d'un certain âge, d'allures distinguées,
qui examina ses tableaux, approuva et finit
pan lui offrir de lui en acheter une dizaine...
pas cher, par exemple, cent francs la pièce... Ce
ïut une joie pour Jules Bucas. Il demanda le
nom de cet homme de goût : « — Je me nomme
Rodolphe Quittner et j 'habite Vienne », lui ré-
pondit le Mécène. « Je reviendrai vous voir dans
quelque temps,». Il prit les tableaux, paya iet
partit.

L'année suivante, Rodolp he Quittner repa-
rut, .en effet, cette fois, accompagné de sa fem-
me, et acheta encore des tableaux ; puis l'an-
née d'après encore, et ainsi de suite. Mais il
baissa ses prix. Une fois îl prit cinq, tableaux
en bloc pour 250 francs, mais eu promettant à
Bucas de le recommander à un de ses amis,
(Viennois comme lui et ami des arts, qui lui
Sfeiait une pension mensuelle de 200 francs.
U lui commanda plusieurs vues de la Seine, à
prendre dans les environs de Rouen et de
Quillebeuï et les envoya chercher aussitôt ter-
minées.

La dernière Visite fut faite en 1907. N'ayant
pas revu son acheteur, M. Bucas supposa qu'il
était mort ou qu'il en avait assez de sa pein-
ture. Il M'y pensait plus, quand, en 1909, au
Salon des artistes français , il reconnut, à sa
grande stupéfaction, un des tableaux qu'il avait
vendus et auquel 'était-décernée une troisième
médaille d'argent... Seulement, il ne portait
plus sa signature, mais celle de M. Quittner.

Trouvant la chose assez étrange, il écrivit à
.Vienne, à l'adresse que lui avait donnée son
client, pour le féliciter de la récompense que
le jury venait de lui accorder, tout en faisant
observer qu 'il avait peut-être droit à y prendre
quelque part.

Il ne reçut pas de réponse.
II s'apprêtait à écrire ide nouveau, quand,

a Paris, il rencontra Mme Quiftner. II lui de-
manda des explications.

— Je ne sais pas ce que VOUS voulez dire',
lui répondit-elle. Mon mari est mort. Je ne con-
nais rien de ses affaires. Et puis ce n'est pas
dans la rue que nous pourrons causer de tout
cela.

Et elle lui donna un rendez-vous. Mais elle
ll'y parut pas, et il ne la revit plus.

Il y a quelque temps, M. Bucas lut clans les
journaux que Mme Quittner allait faire dans
ime galerie de tableaux une exposition des
œuvres de son mari ... U se promit d'aller la
voir. Cette fois c'était bien mieux... Dans cette
exposition figuraient une vingtaine de tableaux
qu'il avait vendus à M Quittner. Ces tableaux
qu'on lui avait payés de trois à cinq louis, étaient
cotés quatre à cinq mille francs... Il est vrai
que, comme pour celui du Salon, pn avait changé
la signature.

Il courut chercher des àmîs qui l'avaient vu
peindre ses toiles. Ils les reconnurent ,et se dé-
clarèrent prêts à attester la fraude.

Il déposa alors une plainte et M. .Boucard,
juge d'instruction, fut chargé de s'en occuper.
Un expert, M. Sortais, alla examiner les ta-
bleaux. Il n'eut pas de peine à reconnaître que
les signatures avaient été grattées et refaites...
Une instruction régulière fut ouverte.
- Hier, sur mandat de M. Boucard, M. Berthelot,
commissaire aux délégations judiciaires, s'est
rendu à Neuilly, 79, rue Perronnet, domicile de
Mme Quittnei», et y a pratiqué une perquisition.
iOn a saisi toute une correspondance et trente-
trois tableaux signés Quittner. Puis un grand
nombre dont la signature a été grattée et pas
encore remplacée par une autre. Tous ne sont
pas de M. Bucas. Ils proviennent d'artistes dont
on .ignore encore le nom et à qui ils ont dû
être achetés dans des conditions analogues et
dans le même but. On va s'occuper de recher-
cher leur origine.

Mme Quittner argue de sa bonne foi. Elle a
toujours été persuadée que son mari était an
peintre de talent et, la meilleure preuve qu'elle
en puisse donner , dit-elle, c'est d'être venue faire
à Paris l'exposition des œuvres qu'elle croyait
siennes. Si elle eût soupçonné la fraude, elle ne
se serait pas si imprudemment exposée à la
voir dévoiler.

L'instruction continue. Qn s'attend à de nou-
veaux incidents, _ -.

Mouvslles étrangères
FRANCE

Une solution pratique.
Un des prédécesseurs de M. Steèg, ministre de

l'instruction publiqu e, avait dans son anticham-
bre un huissier qui était officier de l'Instruc-
tion publique.

Un jour, le directeur de l'Enseignement pri-
maire dit au ministre :

— Monsieur le ministre , quand je vous pré-
sente une délégation d'instituteurs , il est bien
douloureux pour ces braves gens de voir la ro-
sette de l'Instruction publique sur la poitrine de
de votre huissier quand ils ont tant de peine à
obtenir eux-mêmes les palmes académiques.
C'est un petit fait qui leur .enlève de leur con-
fiance dans le gouvernement.

— Vous avez raison, .  répondit le ministre,
mais il est impossible de retirer sa décoration à
mon huissier. C'est une question bien délicate.
Je vais y réfléchir.

Et le ministre trouva une solution élégante.
Il donna à son huissier la croix de la légion
d'honneur. .- ¦ i i
Ainsi parla Anatole France.

M. Anatole France devisait ces jours derniers
avec ses amis au sujet de l'accord marocain.

Et d'une voix tout ensemble railleuse .et attris-
tée : ¦- ¦ '

— Vous connaissez l'histoire. Au bois de
Boulogne, à la nuit tombante, un monsieur se
laisse entraîner dans un taillis par une personne
trop aimable. Un quidam survient et dit : « Mon-
sieur, je vous ai vu. Ja ne suis pas de la police
et cela ne me regarde pas. Mais je pourrais vous
dénoncer. Donnez-moi cent francs. Allons, mon-
sieur, dépêchez-vous ! Il vous en coûterait bien
davantage si je parlais. » Et le monsieur donne
les cent francs.

« La France a donné les cent francs. »
ALLEMAGNE

Un criminel de quinze ans.
Le tribunal pour , enfants, de Dresde, ia été

appelé à juger une affaire criminelle où l'ac-
cusé, un gamin de quinze ans, a montré une
perversité et une absence de sens moral faites
pour j stupéfier.

Le petit Richard Dœring, élève de quatrième
au gymnase de Leipzig, était, l'an dernier, ren-
voyé dans sa famille pour insuffisance et mau-
vaise conduite persistantes, A ce moment, le
gamin hérita, d'une tante défunte, d'une somme
de 315,000 francs, et la justice chargea un avo-
cat dresdois de l'administration de cette îortàAe.

A partir de ce moment, le jeune Dœring mena
une .existence déréglée et fit des dettes.

Ayant fait la connaissance d'un couple sus-
pect, il entreprit avec lui un voyage en Ita-
lie, dont il paya les frais. L'étrange trio échoua
finalement dans Une maison de jeu, où le jeune
Dœring dépensa son dernier écu. Le comte et la
comtesse, alors, s'éclipsèrent et le consul d'Al-
lemagne dut rapatrier son jeune et peu intéres-
sant compatriote.

D'après le testament de la tante, Richard ne
pouvait être mis en possession du capital qu'à
sa majorité ou après la mort de son père. Le
petit gredin tenta alors de mettre la main
sur l'argent. A la domestique de ses parents, il
dit un jour :

— Je ne sais pas encore comment je pourrais
faire pour que disparaisse le vieux et que je
touche la galette.

Dès le lendemain, il avait trouvé le moyen.
Au repas du soir, peu avant l'arrivée de ses
parents, Richard versa de la bière dans leurs
verres. La servante, rendue soupçonneuse, sortit
un moment et, par le trou de la serrure, elle
aperçut lé gamin qui jetait de l'acide sulfuri-
que dans la bièie. Elle avertit les parents et
évita ainsi un crime abominable.

Le tribunal a pensé que le jeune Dœring
doit avoir quelque affection mentale et il a
décid é de le mettre pendant quatre semaines en
observation dans un asile.
Autographes à prix fixe.

II paraît que' les jeunes filles de Breslau ont
la passion des autographes, et que ceux qu'elles
cherchent avec le plus de curiosité, voire d'in-
discrétion, sont les autographes des comédiens.

Et même elles ne se contentent pas de les
rechercher; elles s'adressent directement aux
artistes, les pressent de contribuer, par l'envoi
de quelques lignes d'écriture, à l'enrichissement
de leurs collections.

L'Association des artistes dramatiques et ly-
riques de Silésie a donc pensé qu 'elle pouvait
tirer de cette mode un parti avantageux, et elle
vient de publier la décision suivante :

« Toute demande d'autographe adressée à un
artiste devra être rédigée désormais sur une
feuille portant un timbre spérial. Cette Feuille
sera mise en vente au siège de l'Association,
pour la somme de un (mark, au bénéfice de la
Caisse de secours. »

Ce qu 'il faudrait savoir à' présent, pour être
renseigné sur l'état d'esprit des jeunes filles
de Breslau ,c'est le jnon tant des recettes ainsi
réalisées.

ANGLETERRE
La mascotte du roi détrôné.

Dom Manuel ne s'ennuie point dans sa petite
cour de Richmond.

L'argent ne lui manque pas. Il peut subvenir
largemert à ses dépenses personnel les et à
celles des fidèles partisans qui tenten t des raids
sur la frontière portugaise pour la cause.

Des concours pécuniaires lui sont assurés et
le Vatican, qui a intérêt à la restauration de la
monarchie à Lisbonne sourit » sa* *tsoêr.-xict-K

Etï attendant que- ces espérances se réali-
sent, le j eune ex-roi a pris pour règle de con-
duite de ne pas se laisser envahir par la mélan-
colie.

L'air d'Angleterre ne lui donne pas le spleen'.
On le rencontre souvent au Rotten-Row et au-
tour du tapis vert. Lors du couronnement dès
souverains anglais, il se montrait assidu à tou-
tes les réunions des j eunes princes étrangers
que la solennité avait amenés â Londres.

Il fait mentir le proverbe, et s'il est heureux
en amour, il ne l'est pas moins au j eu. Un soir ,
il fut particulièrement chanceux. Il avait à ses
côtés une des plus j olies Chorus girls du Mé-
tropole et l'appelait galamment sa mascotte.

ARGENTINE
L'es mots de M. Clemenceau.

Quan d M. Clemenceau fit son voyage dans
l'Amérique du Sud, il admira au Brésil la rigide
correction de tenue que s'imposent les hauts
personnages pendant les chaleurs les plus horri-
blement tropicales.

Soucieux du renom de la France, M. Clemen-
ceau, durant tout son séj our à Rio-de-Janeiro,
fit comme eux et ne quitta l'habit noir que pour
la redingote et inversement. Mais quand il re-
prit le paquebot , il fut heureux de reprendre en
même temps la casquette et « l'overcoat » du
voyageur.

Plusieurs ministres l'avaient accompagné jus -
que sur le pont et contemplaient curieusement
sa nouvelle tenue du haut de leur habit noir
impeccable et de leur chapeau haut de forme
reluisant. •M. Clemenceau voulut égayer un peu la tris-
tesse des derniers instants.

-— J'espère, dit-il au ministre de l'instruc-
tion publique, que nous nous retrouverons un
j our ou l'autre à Paris (avec un bon sourire) au
Moulin-Rouge, par exemple.

Puis, tendant la main au ministre des finan-
ces un peu éberlué :

— Avec vous, bien entendu , ce sera au Mou-
lin de la Galette.

Inf ormations brèves
AIX-EN-PROVENCE. — A l'occasion de l'i-

nauguration du monument Emile Zola, de vifs
¦incidents se sont produits. M. Payot, recteur de
l'Académie, venait de faire l'apologie de Zola,
quand des « Camelots du roi » huèrent l'orateur.
De violentes bagarres s'en suivirent et la gen-
darmerie dut intervenir. Elle fit plusieurs char-
ges pour dégager, les abords au monument.
Trente arrestations ont été opérées.

ROME. — L'anniversaire de la naissance du
noil a1 été .fêté dans toute l'Italie et par les co-
lonies italiennes à l'étranger. Cette année, la
célébration de la fête a eu un grand éclat et a
revêtu le caractère de manifestations patriotiques
pour le succès des armes italiennes en Tri-
politaine. Un cortège d'un millier de personnes,
précédé de drapeaux italiens, s'est rendu hier
soir devant le Quirinal pour faire une ovation
au roi. Les souverains se sont montrés deux
fois et ont été salués par de chaudes acclama-
tions.

BERLIN, 't-k Un collier de perles d'une va-
leur de plus de 125,000 francs a été perdu
par un joaillier berlinois qui allait prendre
le métropolitain. Il était formé de 89 perles
d'une eau superbe et le fermoir était orné
de deux brillants et d'un saphir. Une récom-
pense de 1,300 francs est promise à celui qui
trouvera le précieux bijou... et qui le rendra.

BERLIN. — Le bruit court que le prince héri-
tier a été très impressionné par l'effet que
produisit en Allemagne et à l'étranger la ma-
nifestation à laquelle il se livra dans la loge
impériale, au Reichstag. Sa permission de trois
jours terminée, il a regagné Dantzig où il
a repris, hier matin, le commandement de son
Régiment.

BERLIN. — Hier après-midi ont été tenues
dans divers quartiers de Berlin douze assem-
blées, organisées par les socialistes, au cours
desquelles plusieurs orateurs étrangers ont pris
la parole. A la fin de, ces réunions, il a été for-
mulé à l'unanimité une déclaration protestant
oontre la guerre italo-turque.

ST-PETERSBOURO. — Le ministre des af-
faires étrangères dément le bruit suivant lequel
la Russie et le Japon auraient l'intention de se
partager la Mandchourie et de proclamer en-
suite une alliance russo-japonaise. Un télégram-
me reçu de Canton au ministère des affaires
étrangères confirme que le vice-roi de Canton
s'est enfui à bord d'un torpilleur anglais et
que les marins de Canton Ont passé du côté des
révolutionnaires.

CONSTANTINOPLE. — On dit à la. Porte
que la plupart des puissances ont répondu à la
protestation de la Turquie contre la déclara-
tion d'annexion de la Tripolitaine en disan t
ne pas pouvoir se prononcer avant la fin de
Ja guerre. Selon la même information, la plu-
part des puissances se montrent plutôt réser-
vées au sujet de la protestation de la Porte con-
tre les excès des . Italiens, en invoquant leur
neutralité. Elles auraient promis cependant de
faii e des .représentations en temps opportun.

JAIMESVILLE. — Neuf personnes ont été
tuées et un grand nombre blessées hier après-
mid i par un cyclone à Toccountry. Les dégâts
sont évalués à'55,000 dollars.

PR1NCEFIELD. — Un cyclone s'est produit
samedi dans l'IIiinois central. On dit que la ville
de Virginia à été très endommagée. Une église
est détruite, 3 personnes ont été tuées.

Petites nouvelles suisses
DELEMONT. — Le juge de police de Delé-

mont n'y va pas de main morte lorsque sa...
clientèle ne veut pas entendre raison. Ainsi l'au-
tre matin , il avait à sa barre un nommé R., do-
mestique, accusé de mauvais traitements en-
vers les animaux. Celui-ci protestant et insul-
tant pendant l'audition des témoins, malgré les
rappels à l'ordre du juge, s'entendit finalement
condamner à deux jour s de prison au pain e.t
à l'eau pour sa conduite pendant l'audience.

NYON. — Hier après-midi, à la sortie 3e
Nyon , sur la route de Genève, un automobile,
qui était monté par plusieurs personnes, a heurté'
un poteau de la ligne électrique en voulant
éviter un autre auto , venant en sens inverse.
Le choc fut très violent ; le poteau a été cassé
neti ; il n'y a pas eu d'accident de personnes et
les dégâts sont purement matériels. j

BELLINZONE. — On sait que les résultats
des examens pédagogiques da recrues ont donné
au Tessin l'avant-dernier r^g parmi les can».
tons. Suivant la presse tessinoise ce classement
défavorable ne correspond pas, en réalité, au
niveau moyen de l'instruction dans le canton,
parce que les inspecteurs envoyés de Berne com-
prennent insuffisamment la langue italienne et
posent souvent des questions auxquelles un
gymnasien même aurait peine à répondre. On
va demander que les jeunes Tessinois soient in-
terrogés par des experts parlant lear langue. Ce
serait juste. .

BELLINZONE. — Hier , dimanche, a' fell
lieu à Bellinzone une conférence des trois unions
d'insl] tuteurs dans le but d'arrêter les proposi-
tions qui seront soumises à la grande assemblée
du 16 novembre. On apprend que Je comité de
ces trois associations proposeront la grève gé-
nérale au cas où le Grand] Conseil se refuserait
à élever les traitements.

AARAU. — Un j eune paysan du canton d'Ar-
govie, dont le père était mort, avait reçu une
somme assez rondelette en héritage. Se croyant
un génie financier , il résolut d'augmenter son
capital par la spéculation et se rendit dans ce
but à Zurich. La première personne qu 'il ren-
contra fut un aigrefin qui l'exploita dans les
règles en lui vendant pour des purs sangs cinq
haridelles avec attelage et tout le fourniment.
Il paya 8000 francs. Lorsqu 'il voulut revendre
sa marchandise , ses yeux se désillèrent; elle
ne valait pas 3000 francs. Il se dépêcha de li-
quider au plus vite et de retourner à ses choux.

COIRE. — Le comité de l'Union cantonale
des Arts et Métiers avait convoqué pour hier
une assemblée des intéressés du canton pour
délibérer sur la question de savoir s'il y avait'
lieu ou non d'organiser une exposition canto-
nale des arts et métiers. Après avoir entendu
un rapport du secrétaire des Arts et Métiers , M.
Stiffler , l'assemblée, très nombreuse, a décidé
d'organiser cette exposition et de la faire coïn-
cider si possible avec l'exposition cantonale de
l'agriculture et une exposition nationale gri-
sonne. Cette exposition aurait lieu à Coire dans
l'été 1913. Les autorités municipales et canto-
nales ont promis leur appui.

— MARDI 14 NOVEMBRE 1911 —
Musique l'Avenir. — Répétition mardi, à 8 heures et demie

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

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

local (Hôtel de la Gare).
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale à 8'/t heures.
Orphéon. — Répétition à 9 heures du soir, au local (Calé

Ou Télégraphe). Par devoir.
Helvetia. — Répiti tion partielle i 8'/ a h.
Frohsinn. — Gesangstunde um 9 Uhr.

ÉLECTIONS «U CONSEIL NATIONAL

BERNE-VILLE ET ENVIRONS ¦ .. . ¦

3 députés à élire
Les conservateurs-libéraux présentent MM.

Wyss. dép .s. L. (8656 voix au premier tour) et
Kœnig, dép. s. L. (8678).

Les socialistes portent MM". G. Muller , direc-
teur des finances municipales, s. (8871), Schnee-
berger, député au Grand Conseil, s. (7820) et
Cari Moor, député au Grand Conseil, s. (7376).

Les radicaux portent deux conservateurs-li-
béraux , MM. Wyss et Kœnig, et un socialiste,
M. G. Muller.

Elus : MM. Kœnig, par 10,962 voix, Wyss.
par 10,496, Gustave Muller , par 14,229. Viennent
ensuite, MM. Schneeberger , 8,175 yoix, et
Moor, 7,790.

Dans la ville de Berne, M. Muller a obteun
9,362 voix, Schneeberger, 6,213, Moor, 5,895,
Kœnig, 5,488, Wyss, 5,455.

ARGOVIE
39earrondissement (Baden-Rheinfelden)

1 député à élire
Deux candidats sont en présence : MM. Ur-

sprung, de Laufenbourg, R., et Mury, secrétaire
ouvrier , de Baden, S. M. le colonel Waldmeyer,
de Mumpf , R„ a retiré sa candidature.

Elu : M. Ursprung, par 7031 yoix. M. Mury efî
obtient 5291.

GENEVE .;
2 députés à élire

Quatre candidats sont en présence : MM.
Ody, indépendant , Rutty et Georg, députés
sortants, démocrates, et Jean Sigg, socialiste.

Elus : M. Sigg, 8062 voix , M. Ody, 7805 voix.
MM: Rutty et Georg ont obtenu 6212. et 6122
yoix.

L"a composition du Conseil national est ap-
proximativement la suivante : radicaux-démo-
crates, 118. Conservateurs catholiques , 37. So-
cialistes, 15. Centre libéral, 12. Groupe de poli-
tique sociale, 7. Total, 189.

Les derniers ballottages



L'aviation 4 Nenohâtel
De notre correspondant particulier

NeUchâtel a inauguré hier, avec un beau suc-
tés, le terrain d'aviation tout récent et tout éphé-
mère des terrains de l'est, où aura Heu l'an pro-
chain, la f»ête fédérale de chant.

Après les déluges de vendredi, le temps avait
fêté meilleur samedi. Il fut d'un calme parfait
flimanche, mais le brouillard, très bas, renvoya
a deux heures de l'après-midi l'arrivée de Dura-i
Sfour par les airs et ne permit pas à Taddeoli et
|Wyss de donner toute leur mesure.

A midi, cependant, Durafour était parti fl'A-
venches mais il n'osa s'aventurer sous la mer
de brouillard qui recouvrait la rive sud du
lac et rentra à l'aérodrome après 30 minutes de¦vol. Le Comité de Neuchâtel lui demanda alors
fle renvoyer son départ à 2 heures, et effec-
tivement à 2 heures et quelques minutes, le
jgracieux biplan Failloubaz-Duraux était signa-
le au large et à 2 heures 10, il venait atterrir
avec une merveilleuse aisance au beau milieu
flu champ d'aviation. Il «y avait heureusement
passablement de public déjà, lequel fj t à l'a-
yiateur une chaleureuse jpvatiôn. Durafour oui,
fleouis Avenches avait décrit un immense Z
fl'une durée de 25 minutes et dont la ligne obli-
que se placerait juste en longueur au milieu
flu lao, de Serrières environ à Hauterive, était
flans un état impossible, tout ruisselant de
brouillard et d'huile de ricin.
, A deux heures et demie, Taddeolï appa-
reille, et fait tôt après un départ un peu ner-
veux en plein lac. Arrivé à mi-chemin du Grand».
Marais, il vire subitement à gauche, pique droit
(sur la côte et disparaît. Qu'est-il arrivé ? Mem-
bres du comité, samaritains et journalistes s'é-
lancent en automobile et trouvent bientôt avia-
teur et appareil, celui-là fumant une «française»
philosophiquement, celui-ci posé doucement sur
la berge un peu après Monruz, un des tubes
flu chariot légèrement faussé. «Pas de veine !»
nous dit Taddeoli, ce n'est rien, mais me voilà
collé pour toute la journée. A Neuchâtel , l'in-
quiétude avait été vive, aussi Taddeoli est-il
très entouré quand! il reparaît au champ d'a-
viation.

Mais la journée allait continuer brillamment
malgré ce début extrêmement regrettable , par

S 
eux vols de Durafour et trois vols de wyss :

,.L 3 h. 45, 4 heures et 4 heures trois quarts,
[Wyss prend! des départs d'une vigueur im-
pressionnante et iait trois vols de 2 minutes
40 sec., 2 m. 56 s. et 4 m. 45 s. Malheu-
reusement, l'humidité excessive de la tempé-
rature gêne un peu la carburation du moteur
et le hardi pilote ne peut tenter le prix de
la maison David Perret, un régulateur électri-
que de 500 francs, à l'aviateur qui passera
Sur la fabrique Perret, située, comme l'on sait,
tout au haut de la ville.

Les deux vols de Duraîoui* 3 3 heures 20
"pi 4 heures 10 furent superbes; les chronomé-
tfreura enregistrèrent 9 minutes 47 et 8 minutes
|l 2, représentant chaque fois trois vastes cer-
clée oblongs à cheval sur la rive du lac et d'une
«auteur de 100 à 250 mètres. On applaudit
1res chaudement et admire sans /éserve avia-
teur çt appareil, aussi sûrs d'eux-mêmes l'un
(que l'autre... Le biplan Failloubaz-Dufaux est
Vraiment un appareil des plus remarquables et
qui n'occupa pas encore dans l'aviation la place
qu'il' mérite. Failloubaz qui est présent..., en
simple spectateur-constructeur, reçoit sa bonne
part de félicitations.

Il est 5 heures. On ne volera plus. Personne
ne réclame son argent, car chacun en a eu
largement pour ses vingt sous, surtout les quel-
que mille spectateurs qui ont passé par inadver-
tance entre deux caisses. Espérons néanmoins —
il y ;avait sûrement trois mille personnes au total
— que les aviateurs ne regretteront pas d'être
venus à Neuchâtel. Ils méritent d'être encou-
ragés et en ont besoin, à tout point de vue,
maintenant surtout que l'aviation, quelle que
soit la compétence, la correction et la chance
du Comité organisateur, — et nous rendons
volontiers hommage au comité de la journé e
d'hier , de toutes ses qualités — ne peut plus
compter sur l'emballement des foules au début,
et que d'autre part elle ne reçoit encore aucun
appoint officiel , matériellement parlant , tout au
moins. Des journées comme celle de Neuchâtel
sont bien faites pour avancer les choses dans le
¦sens d'un appui effectif.

Union romande des chrétiens son
• On nous écrit: . , I .
Hier s'est réunie à Neuchâtel, sous Iâ pré-

sidence de M. A. de Morsier, l'assemblée gé-
nérale des chrétiens sociaux romands. Une qua-
rantaine de personnes, dont quelques dames,
représentant les divers groupes riomands, se ren-
contrèrent le matin pour ¦ discuter l'ordre du
jour portant . entre autres : Organisation du fais-
ceau romand.

Diverses observations furent faites au pro-
jet de statuts présenté, notamment sur les condi-
tions à remplir pour permettre à l'Union ro-
mande de prendre position dans les questions
d'intérêt public. L'assemblée vota une décision
provisoire quan t à l'attitude que prendra l'as-
sociation dans la prochaine campagne pour l'as-
surance maladies et accidents.

L'après-midi, une assemblée publi que était
Convoquée à la Chapelle des Terreaux pour dis-
cuter la loi sur les « Assurances fédérales , (mala-
dies et accidents. »

M. de Maday, professeui de législation so-
ciale à l'Université de Neuchâtel , présente une
étude juri dique et toute objective de la ques-
tion» M. Paul Payot, conseiller communal , lut
un consciencieux travail plaidant l'acceptation
de la loi. M. le Di Karl Ott, avocat, signataire
du référendum, prit nettement position contre la
toi.

Une discussion vive et nourrie suivit, S la-
quelle prirent part le Dr Gonin, de Lausanne,
adversaire de la loi, puis M. Le Oointe, député
démocrate de Genève. Avec une vigueur de
parole et de pensée étonnante^ jce vieillard de
80 ans, spécialiste en matièb d&ssurances, dé-
fendit catégoriquement la . nouvflle loi, réfuta
les arguments de ses adversaires et recommanda
vivement à son auditoire l'acceptation d'une
loi juste et bonne, malgré quel ques défauts .
Ce discours fit une grande impression et railla
certainement la grande majorité des suffrages.
Prirent encore Ta parole entre autres, Mme
Pieczinska, de Berne, MM. Latour, de Ma-
day qui tous préavisèrent favorablement.

^ 
Aucun vote n'intei vint , l'assemblée du ma-

tin ayant décidé que chaque groupement étudie-
rait préalablement la question et qu'une as-
semblée de délégués, qui se réunira en jan-
vier, décidera de l'attitud e à prendre par l'As-
sociation (romande.

Nous annonçons dores et déjà1, que le 30
de ce mois, M. de Meuron!, de Genève, viendra
donner une conférence à la Croix-Bleue et expul-
sera: « Les principes du christianisme social».
A toute notre population une invitation cor-
diale <est adressée.

J- R»

La Cbaax- de-Fonds
Le concert de l'« Odéon ».

L'orchestre l'« Odéon » nous a accoutumés à
de j olis concerts, et celui d'hier soir a confirmé
cette habitude. Il avait eu la bonne idée d'en-
gager un duo plutôt que deux solistes, ainsi que
cela se fait généralement, et cela déj à donnait
à son concert un cachet particulier.

M. et Mme Troyon de Lausanne, les excel-
lents, ténor et soprano, ont eu beaucoup de suc-
cès. Leurs voix s'harmonisent parfaitement , et
bien habituées l'une à l'autre, peuvent sans con-
trainte rechercher les nuances et l'expression ,
de sorte que leurs duos parviennent à un rare
ensemble et à une expression peu commune.

Le duo de José et Michaela, dans « Carmen»,
a provoqué une véritable émotion dans l'audi-
toire et les applaudissements chaleureux, re-
cueillis par les distingués artistes, après leur
dernier morceau , « Pastorale » de Saint-Saëns,
les ont engagés à le répéter, à la grande satis-
faction du public.

Mlle Else de Gersabeck' possède une très
belle technique , et son accompagnement a fort
bien soutenu les artistes.

L'« Odéon », lui , est touj ours en bonne voie.
Dirigé comme il l'est, de manière compétente
et dévouée, il ne peut, si ses membres y appor-
tent du zèle et de la persévérance, que se dé-
velopper encore et arriver encore plus haut.
Les morceaux pour cordes étaient superbes, et
d'une justesse remarquable : c'étaient un air de
J.-S. Bach et deux ravissantes compositions,
«Sieste» et «Ave-Maria» ; celle-ci de Henselt ,
celle-là de Laurens. Mais les deux numéros de
l'orchestre au complet, une « suite », de Masse-
net, et surtout F«Ouverture d'Athalie», de Men-
delssohn, ont permis de juger de toutes les res-
sources de cette intéressante société et des
progrès qu 'elle accomplit. Elle est, d'ailleurs,
touj ours plus appréciée, et ses amis, déj à nom-
breux, se réj ouiront d'apprendre que plusieurs
engagements lui ont été proposés pour cet hiver
par des localités du canton qui possèdent ce-
pendant leurs orchestres d'amateurs.
Théâtre. — « Le mystérieux Jimmy ».

Salle superb e, naturellement , hier soïr, pour
la tournée Baret, avec le «Mystérieux Jimmy»,
pièce policière anglaise adaptée "à,"la scène fran-
çaise ; un peu simplette, la pièce, par exemple.
C'est du roman-feuilleton à l'usage d'un public
d'école primaire. A parler franc, Baret, hier soir,
a légèrement déçu ses fidèles. Les trois échap-
pés de prison qui retournent si gentiment dans
le droit chemin, sont des gens tout à fait sympa-
thiques; c'est entendu ; leurs aventures, toute-
fols, conviennent mieux au rez-de-chaussée
du «Petit Journal» qu'à une salle de spectacle.
Le genre Arsène Lupin , Raffles, Sherlock Hol-
mes et Cie, a décidément vécu. Paix à ses cen-
dres.

«Le mystérieux Jimmy» ne saurait supporter
une interprétation médiocre, aussi Baret nous a-
t-il fait entendre, comme d'habitude , d'excel-
lents artistes. Lui-même a campé un personnage
extraordinairemént hilarant de Dick-le-Rat, le
j oyeux galérien. Son succès fut naturellement
très vif , est-il besoin de le dire? M. Marié de
l'Isle j ouait Jimmy, avec beaucoup d'autorité et
M. Max André fut un Evans de parfaite correc-
tion.

Les rôles de Jimmy, de Dick, et du détective
accaparant le meilleur de la pièce, les autres ar-
tistes, passent forcément un peu à l'arrière plan.
Ils n'en ont pas inoins tous j oué avec le meil-
leur de leur talent. Et l'on sait que Baret ne
voyage que fort bien accompagné.
Le timbrage des lettres.

Il paraît que le conseil supérieur des postes
a adopté un. vœu tendant à la suppression du
timbre des lettres au bureau d'arrivée, en vue
d accélérer les distributions. La direction géné-
rale des postes préconise aussi cette réforme ,
déjà .appliqu ée aux Etats-Unis, en Allemagne
et partiellement en Angleterre.

Néanmoins, avant de prendre une décision
à ce sujet , elle a requis l'avis de l'Union suisse
du commerce et de l'industrie, dont le comité
directeur a été saisi de la question.

On calcule que la suppression du timbre à
l'arrivée accélérerait les distributions d'une de-
mi-heure environ.

A ce projet, un correspondant du « National x
répond ce qui suit :

On annonce que le timbrage des lettres à
l'arrivée sera supprimé. Si les renseignements
que je possède sont exacts, il paraîtrait que
lorsque là poste du -^rami pays voisin voulut

introduire cette innovation, ce (fut un toile gé-
néral. En effet, aucun contrôle ne sera plus pos-
sible, non seulement vis-à-vis des tiers charg és
des courriers. Nous ne croyons pas que le gain
de temps que l'on nous fait miroiter compensera
tous les autres inconvénients résultant de cette
suppression.

En cas de retard, l'administration ne manque-
ra pas de se dérober ien alléguant qu il ne lui est
plus possible de dire à quelle heure et quel jour
la lettre est arrivée. Le commerce suisse doit
s'opposer à cette (réforme, qui n'en est pas une ,
et dont il sera seul à faire les frais.
Dériaz au Stand.

On nous écrit :
Salle comble hier soir au Stand , pour la

représentation orgapisée par le Club athléti-
que hygiénique. Nous avons eu la joie de
revoir, toujours avec grand plaisir, nos cham-
pions bien connus, U. Blaser, F. Masson, Ch.
Krebs, ,P. Schmidt, etc., qui soulevèrent tou-
jours des tonnerres d'applaudissements. Ce qui
agrémenta plus spécialement la soirée, ce fut
le gracieux concours de notre champion na-
tional — puisqu'il est d'origine vaudoise —¦
Emile Dériaz, de Paris.

Le «Lion suisse» ainsi dénommé en France,
a su conquérir une fois de plus la sympathie
de ses admirateurs, par sa superbe jet puissante
plastique. Dériaz débute par des jongleries
avec des poids et des haltères de 20 à 80
kilos, et ce dernier est (enlevé en volée à
droite et à gauche, car Dériaz idémontre sa
supériorité sur nombre d'athlètes incomplets,
en ce qu'il fait autant d'un bras que de l'autre.
Puis la barre à sphères de .125 kilos. Puis
lé. Jonneau non préparé de 135 kilos et en-
fin le coup de la pièce de monnaie.

Dans les deux passes de lutte d'une science
remarquable, avec Henri Kohler de Fontaines
et A. Marti de St-Imier, Dériaz, après quel-
ques minutes d'anxiétéj a été proclamé vain-
queur.

En sommé, superbe soirée, dont chacun gar-
dera le plus beau souvenir. D.-C
Les matches de football.

Voici , pour les fervents du football , les ré-
sultats des matches j oués hier en Suisse et
comptant pour le championnat de première ca-
tégorie :

A Saint-Gall, le F. C. Saint-Gall a battu le F.
C. Lucerne par un but à zéro.

A Berne, le F. C. Berne est vainqueur du
F. C. Bienne, par deux buts à un.

A Lausanne. Montriond Sport I bat Narcisse I
de Montreux, par cinq goals à zéro.

A Neuchâtel, Genève-Servette triomphe du
Cantonal Neuchâtel , par deux buts à zéro.! A Bâle, Etoile I de notre ville est vainqueur
dé Old-Boys I par trois goals à un.

A La Chaux-de-Fonds. le F. C. L'a Chaux-
de-Fonds est vainqueur, battant Nordstern 1 de
Bâle, par cinq buts contre un,

En série B, Chaux-de-Fonds II a raison de
Helvetia I de Neuchâtel, par cinq buts contre
deux. Etoile II de notre ville bat Cantonal II
de Neuchâtel , par quatre goals à deux et se
place, pour cette demi-finale, en tête de son
groupe.

En série C, Etoile II bat Helvetia II de Neu-
châtel par 17 goals à zéro et se classe premier
de son groupe. Chaux-de-Fonds IÎI-b est vain-
queur du Cantonal III de Neuchâtel , par cinq
buts contre un.
Tombé d'un échafaudage.

Quelques ouvriers sont occupés ces ]our§ à'
d'es travaux de réparations, à l'immeuble rue
de la Paix 17. L'un d'eux, M. Ed, Bianchi, âgé
de vingt-neuf ans, Italien d'origine, travail-
lait ce matin sur l'échafaudage a la hauteur
du second étage. Peu avant midi, voulant con-
sidérer son ouvrage, il recula jusqu 'à l'ex-
trémité extérieure des planches. Mais, ayant
posé son pied sur une perche, celle-ci, insuffi-
samment fixée, céda. Le malheureux, perdant
alors l'équilibre fut précipité dans le vide et
vint s'écraser sur un tas de pierres.

M. le Dr Mamie prévenu, s'empressa pour
lui prodiguer les premiers soins et jugeant l'é-
tat du blessé très grave le fit transporter par
l'ambulance de la Croix-Rouge à l'hôpit al.

La langue complètement tranchée, le crâne
fracturé et la colonne vertébrale brisée, le pau-
vre homme ne devait pas tarder à succomber.
En effet, cet après-mitiij, a 3 heures, il rendait
le dernier soupir.

Ce triste accident a piour funeste consé-
quence de priver de toute ressource, cinq pe-
tits orphelins.
Election au Grand Conseil.

Qui se serait douté qu 'hier, les électeurs du
district de La Chaux-de-Fonds étaient appelés
à élire un député au Gran d Conseil? II est vrai
qu 'il s'agissait d'une élection complémentaire ,
mais quel contraste avec le tapage d'il y a huit
j ours. Néanmoins, le candidat socialiste, M.
Léon Béguelin , a été élu par un total de 330
voix, dont 316 à La Chaux-de-Fonds, 13 aux
Eplatures et une aux Planchettes.

Repêches du 13 Novembre
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain•
Pluie probable» température normale.

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — Suivant une récapitulation dé-

finitive , le nouveau Conseil national sçra com-
posé des groupements suivants : Radicaux-dé-
mocrates 115, conservateurs-catholiques 38
centre libéral 13, socialistes 15, politique so-
ciale 5, indépendants 3. Total 189. '

MONTREUX. — On a trouvé hier matin ,
mort dans son lit, à la suite d'une ambolie, le
curé de Montreux, M. Léon Grand. Le défunt
était né en 1857, à Meinier, il avait été ordonné
prêtre en 1881, à Ratisbonne, et était curé de
Montreux depuis 1891. d

FRAUENFELD. — A Burglen, près "de ,Wein-
felden, utn incendie dont on ignore la cause a
détruit dans la nuit de samedi à dimanche les
bâtiments d'habitation de M. Stalder, entrepre-
neur, assurés pour 25,000 francs. Deux petits
garçons, l'un de 6 ans, l'autre de 11, qui dor-
maient dans une mansarde, sont restes dans
le feu. ' i .

Découvert par un chien policier.
STETTIN. — Le tenancier de la cantine dé la

gare centrale des marchandises',; à Stettiif, a été
étranglé samedi par Mn individu qui disparut
sans laisser de traces!

La police ouvrit une enquête qui ne donna
d'abord aucun 'résultat ; mais un agent ayant
eu l'idée d'amener avec lui un des chiens qui
sont mis à la disposition de la sûreté, le bra-
ve animal tourna un instant autour du cadavre,
humant les empreintes laissées dans1 le sol, puis
il partit au galop et pénétra dans un hangan
servant de dépôt de coke, où se trouvait un
marin nommé Wilhelm, âgé de 19 ans, -sur
lequel il s'élança en aboyant avec rage.

Wilhelm a é<té arrêté ; on a trouvé sur ses
vêtements des tâches Suspectes qui vont être
examinées. Cependant il nie énergiquement être
l'atiteur du crime, mais comme il jouit d'une
réputation détestable, il n'est pas impossible
que le policier à quatre pattes ait senti juste et
qu'il ait découvert le véritable coupable.

Les élections espagnoles
MADRID. — Les élections municipales ont

eu lieu dans une tranquillité relative, particu-
lièrement a Madrid, où on s?gnafé seulem ent
quelques incidents sans importance.

A Valence, fes monarchistes battent its ré-
publicains. A Barcelonej sonl 'élus 11 candi-
dats de la droite, 9 radicaux et 8 candidats
de ia gauche catalane.

A Madrid sont élus 13 monarchistes et 9
membres de la coalition républicaine-sociaftstd
Le conseil était composé jusqu'à ce jour de
25 monarchistes et 25 républicains. Le nou-
veau conseil comprendra maintenant 28 mo-
narchistes et 22 républicains.

MXD"RID. —• 'Le gouvernement se montre
fre? satisiait fru résultat des élections adns
toute i tspagne. On en aitrioue ie succès aux
exagérations de la campagne violente des ré-
publicains et au prestige personnel de M. Ca-
naléjas. Sur 49 chef-lieux des provinces, 3 seu-
lement ont élu une majorité républicaine. Dans
toutes les autres villes, les monarchistes ont
triomphé. M. Canaléjas a fait connaître les
résultats au roi. De nombreux télégrammes
de félicitations sont arrivés chez M. Canaléjas
et chez le ministre de l'Intérieur. Les minis-
tres ont fêté la victoire électorale par un ban-
quet intim e . »

La guerre italo-turque
TRIPOLI. — Dimanche matin à 6 heures,

300 cavaliers et un millier de fantassins ara-
bes ont fait une démonstration contre le front
sud des forces de Messri et Bouméliane. Ils
ont été repoussés après une violente fusillade
et une violente canonnade. En se retirant, ils
ont passé devant Cargarech où ils ont été
poursuivis par les obus d'un cifirassé embossé
dans la rade ouest.

ROME. — L'Italie tsj t à la veille de faire une
glrande opération militaire dans la mer Egée
et sur la côte turco-asiatique. Cette opération
est attendue, dit-on dans les milieux bien infor-
més pour aujourd'hui.

ROME. — On a reçu la nouvelle, au minis-
tère de la guerre, que l'armée des Arabes réu-
nie autour de Tripoli peut être estimée à 80.000
combattants.

'A L'HOPITAL. — Au moment où les jours
diminuent et où les convalescents ne peuvent
plus guère circuler au dehors, des jeux divers :
forteresse, dames, échecs, etc. comme aussi les
livres, revues, journaux illustrés seraient les
bienvenus. Lés personnes bienveillantes sont
priées de donner leur adresse à l'intendant de
l'Hôpital, nie du Marché N° 18, qui fera pren-
dre à domicile tous les dons. — Des habits
usagés pour hommes, pardessus, robes de cham-
bre, paletots, et pour femmes, robes, jupons,
du linge de coips pour hommes et surtout
pour les enfants , tout trouverait le plus utile
emploi.

GYMNASTIQUE FEMININE. - Il s'est for-
mé en notre ville une société féminine de gym-
nastique qui a pour but le perfectionnement
physique. Le nombre des membres fondateurs
est fort réjouissant. Les leçons sont données
par M. G. Bubloz, professeur de gymnaôti!-
que, le mardi et le jeudi de 6 à 7 heuresc
Toutes les dames qui désirent participer aux
exercices de la société sont priées de s'adresser
à Mlle H. Borgognon, présidente, Progrès
69.

ART SOCIAL. — La répétition pour les da-
mes aura lieu demain mardi au Presbytère
et à Beau-Site pour les messieurs.

Bommuniquis

! ..CORYZ Oi/' *IL
REMEDE SUPREME î )_ ^___>lW)

S contre las '̂ "W^ -̂WtkC
RHUMES OE CERVEAU 0>  ̂ ~f 9
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Brasserie du Blofee
Rue de la Serre 45 11613-30

Ce soir dès 8 heures,

Grand Concert
donné par une nouveUe troupe

française
Mlle BIA1VCA, Gommeuse.
Mlle de UOKLANIi , Excentricités.
M. HEMtICO. comique en tous genres
Mme HEî* METTE, Pianiste.

- EN T R É E  Z.IBRB-
Se recommande, Edmond BOBERT

Brasseries Serre
au ler étage

Tons les LUNDIS soir
dèa 7 >/i heures 9619

et, \t~ xxrocate de Caen
Se recommande , Vve G. Laubsoher.

Café Bâaois
Rue dn Premier-Mars 7-A.

Lundi 13 Novembre 1911
à 7 »/a h» du soir 21997

TRIPES
aux Champignons

Se recommande, Kreba-Perret.

Société de Consommation
LA GHAUX-DE-FONDS

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

Véritable

jtoc ie Bourgogne
3 ane, le litre, verre perdu, fir. 3.50

Expédition au dehors franco contre
remboursement. * 17413

CHARCUTERIE
PARC 67

Pendant la saison, tous les lundi
soir et mardi matin

Excellent Boudin
et

Saucisse au fois allemande
(Deutsche Loberwurst)

Téléphone 888. Se recommande,
22008 J. SAVOIE.

MIEL
Nouvelle récolle

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

Centrifuge et garanti pur en boites de
»/, kg., 1 kg., »l_ kg. et 5 kg. 21278

Dépôt : Pharmacie Monder
Passasre dn Centre 4.

Almanach Peslalozzi
vient de paraître

à la

lltMil i H* lâlll ll
Une Léopold-Itobert 28

LA CHAOX-DE-FONDS 21971

M"" Bochud-Villet
Sage-femme diplômée

des Maternités de Lausanne et Genève.
Reçoit des pensionnaires. Confort
moderne. Chambre de bains. — Télé-
phone 5054. 18327

GENÈVE
t_m iu Hargne! 3 Place dei _____ 3

BRODEUSE
On demande une demoiselle connais-

sant la broderie blanche et couleur.
Entrée ler Décembre.

S'adresser à Mlle C. Konrad , Tem-
ple Neuf, 15. Neuchâtel. 22058

l̂ ille
On demande une bonne et brave fille

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

Adreseer offres en joignant photogra-
phie ou se présenter personnellement
a la Brasseri e Centrale , Le Locle.

Apprenti dessinateur
Bureau d'architecte de la localité de-

mande pour de suite un jeune homme
en qualité d' apprenti dessinateur. —Ad resser offres sous chiffres X. M.
21965 au Bureau de I'IMPARTIAI»

21965

Echappements
On sortirait des échappements ancre,

14 et 12 lignes. — S'adresser à M.
Arsène Jeandupeux , Quai du Bas, 13,
Bienne. 21049

i 'Avis aux Fabricants
Décoration et finissage de cuvettes or

en tous genres 21760
Bertha Messerly

Rue dn Crêt IO
Spécialité de cuvettes médailles mates
Ouvrage consciencieux. Se recommande

Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix avantay .

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Arnold DROZ
Jaquet-Droz 39

19902 Chaux-de-Fonds.
Belle

collection
de timbres-poste à vendre. Prix fr.
1600. Bien assortie en timbres d'Euro-
pe et des Etat» allemands. Prière d'é-
crire sous chiffres P-0O26-Y, à Haa-
senstein i Vogler , Berne. De-1883

22120 

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 l'IMPARTIAL. 21783

Réglense
On demande pour Paris, une bonne

régleuse Breguet, âgée de 20 à 30
ans.

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

CHILI
On demande pour le Chili un jeune

horloger, trés capable pour le rhabil-
lage : bon salaire ; preuves de capa-
cité exigées.

S'adresser par écrit, sous chiffres
W. C. 22012, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 22012

lin
soit à benzine, soit à électricité, force
1 cheval, est demandé à acheter d'oc-
casion. — Fabrique de sacs en papier ,
rue du Premier Mars, 15. 21951

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

A la même adresse, ou demande à
acheter d'occasion, une bonna
balance bascule de 100 à 500 kilos,
ainsi qu'une bâche. 21807

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAI,.

Chansons, Monologues
à 80 cent. Morceaux piano à 25 cent.
CataloffaeN gratuits. — Librairio
Boquet , Bd Favon 12, Genève. 18970

Die Laofeschrift
fâr Lehrllnge

und aile kaufmi 'innische Angestellte
ist von grosser Bedeutung bei ilirem
Fortkommen und Verdienst. Unter-
richt auch in der modernen Plakat-
malerei zur Ausbildung Fortgeschrit-
tener. — Offerten an Charles Rûble ,
rue de la Paix. 45, 2me étage. — Kur-
sns 15 Fr.. 6 Wocben. 21573

Domaine
A Tendre ou à louer, un domains

situé à la Montagne de Chézard.
comprenant : R-980-N 22127

2 bâtiments à l'usage d'habitatiou
et de ferme.

42 poses de terres labourables.
et 11 poses en nature de forêt et
pàturase.

Le tout en bon état d'entretien.
Pour visiter et traiter , s'adresser à
M. .Iules-Emile UotTenanu, à, Ché-
zard ( Val-de-Ruz).

A. remettre
SL Genève

1 bon petit café et une ancienne laite-
rie bien achalandée. Sarrasin, 3, rue
dp Carouge. Genève. Ue-1880 22128

Maison
On demande à acheter en ville un

immeuble rie rapport. — S'adresser par
écritsous O. W. S 1979.au Bureau 'ieI'IMPARTIA L . 21979

pour le 30 Avril 1912
i nilflPPi pPO SR Vis-à-vis du Collège,¦Jlldl HtlC OJ, sme étage, superbe ,

logement de 3 chambres , cuisine <rt
dépendances, bien exposé au soleil.
Prix mensuel : fr. 45. 22115

Pour visiter ce logement, prière de
; s'adresser mime maison au 2me étage.

1, iii lu?i ï — 7, Bw li h lato! f
¦li"!' *

*' 
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Exposition d'un superbe choix de 21978

*r Y- s

de fous genres et de tous prix
aveo d.ésigrrï.atiori d.es prix sior oliaq.'ULe pièce

Martre de 1 à 6 peaux , fflarmel , clair et foncé, Loutre, Skimgs, Visoo,
Zibeline, Ours, Mongolie, Petit-Gris

GRANDE VARIETE EN FORMES NOUVELLES

TAPIS : Ma«ieaflx-Fi.irrnres : TAPIS

ETOLES, COLS, ECHARPES
en F»L.XJ]VtEîS

Gracieuse Nouveauté en vingt modèles différents.

GRAND CHOIX A TOUS LES RAYUS

ntppinMMMr » + + ir + + » amiBpm \ I

A Complètement transformé - Nouveaux appareils - Nouvel écran géant £donnant le maximum de rendement lumineux.• •9 Ce soir et demain , dès 8 l\_ h., #

: «Grandes Sjfts Réclame> :
H IV IDezni pris: à. tovites les places *°_ t& Q
A Ire 50 ci. lime 40 ct. Illme 25 ci. A

mou. ¦¦¦

^ ï Grosse Beklame Vorstel lxiiigeii s •
$ Halbe Preise auff allen Platzen <$
# •-, mA-XL programxsie, le grand d.rana© p

V g ? Perdu dans îa jungle 
^

J
%$ _̂%?fr Vivant , terrifiant , épisode vécu de la vie des chasseurs de fauves en eWs|£ É̂f

Eue du Parc 71 — LA CHAUX-DE-FONDS — Rue de l'AMlle 81960
Acides — Benzine — Alcools — Térébenthine — Borax — Ponce

Tripoli — Salpêtre — Sels —Bains — Cyanures — Crème de tartre
Huiles diverses et tous produits pour l'industrie. — TICKETS 5%

COURS
de jCo npe , Couture , pour lingerie

et habillements de garçonnets.
Raccommodages.

Enseignement diplômé
Des cours pratiques, avec théorie né-

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

S'adresser chez Miles CHOPARD, rue
du Doubs 115. 20664

Avis
Le soussigné déclare ne plus recon-

naître aucune dette contractée par sa
femme Jeanne Guuva.
23108 Bernard Gnnva.

PERR0CO
 ̂

4UF10UI Dl'OSll .

SPÉCIALITÉS pour
noireuirs

0-jK».ww-«-wur»
Fabricants de cadrans

Monteurs de boites
et autres parties. 22051!

Marchandises 1res qualités. Pris
modérés.

Droguerie Neuchâteloise
Perrochet & Cie

Premier-Mars 4

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

S'adresser au bureau de I'IMPA.BTIAL.

PENSION
pour chemineaux et tempérants. Se
recommande pour des cantines. —
S'adresser rue du Parc 79. au Sme
étage. 21800



I Banque Populaire Suisse
SAINT- IMIER

TZ-ZZ-Z-Z Siègre social a Berne rr^^r:
Capital et réserves, Fr. 65,000,000

> **• .¦»¦

Nous émettons jusqu'à non- ^1 A
vel avis des obligations, (bons de *̂ __ a A
caisse) . . ¦ . % U
à 3 ans ferme avec coupons semestriels et en
conpareide 500, f OOO et 5000 francs.

Impôts et timbre à la charge de la Banqne.

| 19517r H-6680-I ' L,A DIRECTION. jj

Ouverts de 7 heures du matin à 9 h. du soir ; le dimanche, jusqu'à midi. — Bains sulfureux et de vapeur pour rhumatismes. — Ûûuche
écossaise pour maladies de nerfs, son, sel, marin , etc. — L'établissement délivre svr demande, pour la classe ouvrière, dès bains oôpulaires à fr. O.SO et des douches à fr. 0.20 Téléohone 620

_ _ v , . , r : • ' , . ; .. ¦ X/J iF' \ Insurpassable comme chaussant et qualité. - Cata-
T>QT1 T* JVLGSSIÔUI 'S Jt-W '/y \  

l0°ue iUu3tré B fran(i0 sur demande.

Art. 107 Boxcalf double semelles fr. 16.50 f iÈ Mr̂  ̂
Vente exclusive 21601

Art. 108 Boxca.f coupe derby , 
^-

. 16.50 j^. 1 
«SaïSOHl J. BBftlIOT \Art. loO Chevreau coupe derby tr. 16.50 / \%éW ' I

Art. 1101 Boxcalf semelle liège intérieure fr. 20.50 %__^r*̂  10 PlflOB NetiV6 10 -M- la ChaUX-de-FûlldS \

mW * TOMBOLA '̂ 9*\ I
de la

Société de Secours mutuelle ie Progrès"
en faveur du Fonds des Veuves, des Orphelins et des Vieux

Ier bt : 1 chambre à coucher, Au Magasin 
Ch . Gogier

2 101 ï 1 gêUlSSe, Ernest Wuilleumier.  aux Boulets (Sagne).

3me lot : 1 buffet de service, Au Wasasi» du Pl4fs5
4 lOt ï 1 DODOlOt, Jules Hivscb. (Aux Elégants).

1000me lot : Une machine à coudre, S^XÏ-RO.
Dernier lot : Un dîner, *̂ i Til .ozzi

BW~ Billets en vente dans tous les, principaux Magasins * f̂fl3
Tirage : Fin Novembre

Billets , 50 centimes — Billets , 50 centimes

! Pommes de terre
Magnum et Impéralor , à fr. 1.80 la mesure — Pommes de
table au prix du jour. — Marrons. Noix. Châtaignes. —
Choucroute, â 50 cent, le kilo.

Se recommande,
21996 F. ROSENG, père

IVIagrasixi des Sise Pompes

ù acheter de suite à Chaux-de-Fonds et aux environs :
Propriétés de rapport ou d'agrément, fermes, moulins, usines, Fabriques
Industries diverses , Commerces de gros ou de détail, quelqu en soit le
genre ou l'importance. Ecrire de confiance à la Ue-1805 21568

BANQUE MODEIttVE. rne de Berne 33, PAKIS
Commandites. Associations, Prêts, Capitaux pour sociétés: La Ban -
que prend à sa charge les frais d'études et d'expertise des affaires. Discrétion
absolue. 15me année.
ttWKia. tau%&,mj _umiin i>ii-mmi ^tJv±2im-M ^m—m-mmj—

: Les Cigares MELLA
jouissent partout de la.

Éi 
faveur

, 
__ 

des fumeurs. En

\___/ *ét bons magasins de
fit/ de cigares. 16695
Wu ï̂i 

En gros chez M.

" Chaux-de-Fonds.

Les Meurs
d'un visage pur et , délicat , d'un air
frais, jeune et rose, d'un teint éclatant

n'emploieront que le véritable

Savon an Lait de Lys
Bergman n

Marqua: Deux mineurs.
Prix : 80 ct. le morceau

Plus de peau couperosée, rugueuse ou
crevassée par l'usage régulier de la

Crame au Lait de Lys
,, D A D A"

En vento le tube à SO cts., chez :
es Pharmaciens W. Bech

Ernest Monnier
P. Vuagneux

Les Pharmacies réunies : Ch. Béguin,
C. Matthey, Léon Parel .

Droguerie Neuchat. Perrochet & Cu
Epicerie O. Winterfeld Ue0696

» A. Wille-Notz • 4357
J. Braunwalder, rue de l'Industrie.
E. Zuger. coiffeur , rue Balance 14.
Pharmacie H. Berger. Les Hrenetw.
¦neeneeeeeei a »™M—¦¦ •¦i

Café-Restaurant
A loner, pour le 30 avril 1912, un

hon petit Café , bien situé au centre de
la ville. Reprise , 4000 francs.

Ecri re sous initiales A. Z. 20175.
au bureau de, I'IMPABTIAI,. 20175

Les Cœudres
Deux beaux logements moder-

nes son t à louer de suite à proximité
de la gare des Cœudres. "Beaux et
grands jardins , électricité et dépendan-
ces. — S'adresser à M. Tell J. Thié-
baud, Les Cœudres (Sagne). 22019
¦flannaiTA de chaises. — SeVOUUagU recommande , Mme E.
Magnin-Stucky. rue Numa-Droz 94.

18320

A proximité immédiate de la ville,
à louer pour le 30 avril 1912

appartement
da 2 pièces au soleil , aloôve. cuisine
et dépendances. Gaz installé, lessi-
verie, Jardin. H 23802 C

S'adresser à Mme Wille, Temple-
Allemand 46. 21772

Horlogerie
A remettre, à Genève, au centre

des affaires , un Magasin d'horloge-
rie. Conditions de payement faciles.
Belle occasion. 21779

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

R louer
pour le 30 avril 1912. dans maison
d'ordre, un bel appartement de 3
pièces, cuisine et dépendances, bien
exposé au soleil. — S'adresser rue St-
Pierre 10. au ler étage. ; 21262

EPLATURES
A LOUER de suite ou époque i

convenir , un 1er 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 môme adresse, à remet-
tre pour le ler mai prochain , un 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 Bonnetontieine "O n,

A-tollex»
A LOUER pour époçue à convenir,

bel atelier , bien situé ; conviendrait
pour tous les métiers — S'adresser
par écri t , sous chiffres E. H. 21789.
au bureau de I'IMPABTIAI,. 21789

Futaille
On désire acheter quelques laogres,

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

prix, sous chiffres 1J-33825-C. à Haa-
senstein & Vogler. Ville. 21816¦Avendre
2 jeunes chèvres , ainsi que du bon
foin. — S'adresser à M. Fritz Scho-
rer. Ponts-Martel. 21806

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

TÉLÉPHONE 598 19658

ATELIER spécial pour npMTTPOC
la fabrication dés IJ-MllMià

Réparations en quatre heures.

Hssoiiii
Un négociant cherche comme associé

un jeune homme, actif et sérieux, qui
désire se créer une situation. — Capi-
tal nécessaire fr. 15 a 30,000. — Affaire
de tout repos.

Adresser offres avec indication du
capital disponibl e sous lettres A. Z.
21937 au Bareau de I'IMPARTUL.21987

Au Magasin de Musique
Rue de la Serre 32

un stock de vieille musique, en
bon état, sera cédé à 5 cts. le mor-
ceau au choix. 21975

Magasin L. ROTHEN-PERRET,
rue IVuma-Droz 139. — Montres
de Précision or, argent et métal.
Beau choix dans les Chaînes dou-
blées pour Messieurs en Record
Union et doublé Amérique. Sautoirs
dans les mêmes qualités. 18586

*Sw*WiW6*1Ca> jours collections
soignées. Demandez envois à choix et
Prix-courant gratis à M. Ed.-S. Es-
toppey, Galerie Saint-François, Lan-
saune. 20513

Qui prêterait
3 à 4000 francs
à dame seule ayant bon commerce en
pleine prosp érité. Intérêt : 5°/0. Rem-
boursable selon entente. — Adresser
offres sous chiffres A. F. 21605, au
bureau de I'IMPARTIAI,. 21605¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ B

BV Tirage *W
irrévocable 15 décembre 1911

Achetez les

IiOts
de la loterie ponr la station de
repos du persoeenel des admini-
strations fédérales aux Mayens
de sion. (Gros lots en espèces
de fr. 30,000. 10,01)0, 5000, 2000
etc.. total fr. 100.000.) Envoi des billets
à fr. 1.— contre remboursement par

l'Agence centrale Berne
Passage de Werdt Nr. 162
|f Hâtez-vous et tendez la main a
la fortune , les billet s sont bientôt
tous vendus. Grande chance de gain
avec très peu de dépenses. Uel68l

On demande a louer
tloiir le 30 Avril 1912. local pour atelier

I pe décoration de boites de montres.
S'adr. au bureau de l'Impartial. __m

Tour Mil Jiln
A ven ri re un tour Wolf Jahn ave«

apnaioil i fraiser et quanti té d'acces-
soires, nais une meule avec auge en
fonte. " 21W

S'adresser chez M. Henri Bùtzer. fa-
briqua ri' «tamt>es . rue lie la Sfrrre 1!S.

I THÊ^'-W, B '"+';

' ¦ '- .. B VF J VE i ~\

m*mW Ces fleurs peuvent être utilisées
2—i> fois sans perdre leur arôme. Elles
réservent aux fines bouches des joies
insoupçonnées. 1C7:I3

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. 2180^
Se recommande, - \

Téléphone 1S21 Emile Scliiieidei»-Bonoit.

CABINET DENTAIRE I
£ *A  RUE LÉOPOLD-ROBERT gmj m
¦f ŝs^i 

(en 
face 

de la Poste) La Chaux-de-Fonds fj^&fp R'j
%-—-*—m * wi l e i n uM i i e i i e— i— w i  !¦»¦»—¦ m i i \*m m-wmii— i rn —mm ¦¦ i ne«iin III SHTI

DENTIERS en tons GENRES I
de première qualité et garantis sur facture 19219 : 771

PLOMBAGES - AURIFICATIONS ¦ «¦' BRIDGE ' ?

tW Extractions sans douleur S
INSTALLATION MODERNE :: PRIX MODÉRÉS

flnnenlf atinn ¦ Tous les jours , dimanche excepté de 8 h. à midi [. "fa
LUllùIlllrUlUll . et de 1 h. à 7, h. du soir. Téléphone 466 | 77

- ¦¦ .- ¦¦ — .. i e . r . r .  1 1  ¦ i—-.¦„¦ i ¦ —r., . -  ¦ , , . ¦¦——¦ i .  mmm—am— *****——•

C HAKTTIKR
Jules l'HÊRITIER- FAURE

Rue du Commerce 130 18324
Téloplaoïio 303 *~GX *sj_z*m-.tz>—.€> 303

en tous genres
Anthracites. — Boulets d'anthracite. — Houilles. —
Coke de la Ruhr. — Briquettes ,, Union ", etc., etc.

Promptes livraisons à domicile
PRIX MODÉRÉS PRIX MODÉRÉS

'm. JL-OTTSïB
pour de suite ou époque à convenir ,

ler et Sme étage d'une fabri que, chauffage central , gaz etrélectrici té.
Appartement de 2 pièces pour concierge.

S'adresser rue Céleslin-Ntcolet 2. 18140

Gérance d'immeubles
Charles-Oscar Dubois

Léop.-Robert 35

A louer
pour le 30 avril 1912:

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

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

Daniel JeanRichard 41. Apparte-
ments modernes, 3 piéces, chauffage
central , concierge.

Daniel JeanRichard 43. Apparte-
ments de 3 et 4 piéces, chambre de
bains, concierge. 21488

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

Temple Allemand 111 , Sme étage,
4 pièces, corridor.

Chasseron 47, Sme étage, 4 pièces,
corridor, jardin. 21489

Léopold Robert 90, bel apparte
ment, 4 piéces, balcon, chauffage
central.
Sme étage, 7 pièces, chambre de
bains, avec atelier et bureau, chauf-
fage central. 21490

IVuma-Droz 3, 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 , balcon. 21492

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

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

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

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

Est 6, rez-de-chaussée, 3 piéces, 480
francs. 21492

Gbarrlère 4, Sme étage, 3 pièces,
corridor éclairé

^ 
21498

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

Progrès 1113-a , Sme étage, 8 pièces,
alcôve éclairée; 21499

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

21500
Premier Mars n, ler étage, 3 piè-

ces, fr. 500.—. 21501

Progrès 7>b, 2me étage, 2 piéces,
corridor. 21502

Place Neuve 12, 2me étage, 3 piè-
ces, corridor. 21503

Nord 174. rez-de-chaussée, 3 pièces,
corridor , lessiverie. 21504

Bureau de Gérances

LOUIS LEUBH
Jaquet-Droz 12

pour le 30 avril I912,
Progrès 19. ler étage, 4 chambres,

cuisine et dépendances, cour et par-
tie de jardin.

Progrès 19, 2me étage, 4 chambres
cuisine et dépendances, cour et par
tie de jardin.

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

Succès 5a, pignon , 3 chambres, cui-
sine 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 23, Sme étage, 2 chambres,
cuisine et dépendances.

Rocher 7, Pignon. 2 chambres, al-
côve , cuisine et dépendances. 21820

A ÊOTia
de suite ou époque à convenir , dans

maisons modernes
Stavay-Mollondln 6, 1 logement de 2

chambres cuisine et dépendances.
Fr. 400 par an.

Rue Jaoob Brandt, logements de 2
chambres, cuisine et dépendances-

^_^ Fr. 420 par an.

Pour le 30 avril 1912
dans nouvelle construction rue du

Commerce 123 bis, immeuble in-
combustible , confort moderne, fonds
de chambres en linoléum, buande-
rie, séchoir, cour, balcons, eau, gaz,
électri cité, etc. Vue superbe.

Beaux appartements, de 3 chambres,
alcôve, cuisine, salle de baies et
belles dépendances ,
lers, 2mes et Smes étages fr. 600

par an
Rez-de-chaussées, fr. 550 par an.

S'adresser à M. H. Oanohaud, entré-
preneur , rue du Commerce 123. 15*168



Dès Mardi De Lundi à X)i3aaan.clie ©aa supplément au Fxogrrazsaxxxe,

Cinéma-Pallié LE SIEGE DE CALAIS
8 Rue Neuve S Durée : 50 minutes Film coloris Pathé Frères 1200 personnes, 200 chevaux

(Banque f édérale
Capital, Fr. 36,109,000 Réserves , Fr. 7,600,000.

(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes. 13 Nov. 1911.
SOMMES, sauf variations importantes, acheteurs

Etc. nilm ton.
% -France Chèque . . 3'», luo.»1/,

Londres > . . 4 25.251;,
Allemagne > . . 5 133.35
Italie . . . i'/, 99.40
Belgique . . . i'/ _ £0.7?'/,
Amsterdam » . . 4 209.10
Vienne » . . 5 10».îî1»,
Rew-Vork » » . 4V, 5.17V,
Suisse . . . 4
Billets de banque français . . . 100 25

» allemands . . 133 35
a russes . . . . 3.65V,

_ & a autrichiens . . 10».7(1
•* n anglais . , . 25.23'/,

» italiens . . .  99.35
» américains . . 5.17

Sovereirins anglais (poids gr. 7.97) iô.19
Pièces de 20 mk (poids m. gr. 7.93) 123.35

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes :
3V»°/o en compte-courant disponible &

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

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

*'/4°/o contre Bons de Dépôt, de 1 à 5
ans ferme et 6 mois de dénonce,
munis de coupons à détacher.

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe quel

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

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

Etat-IM dn U novembre 1911
NAISSANCES

Fuchs, Gladis-Yolande , fllle de Hans
William , horloger et de Lina née
Sautschi. Argovienne.

MARIAGES CIVILS
Becairo , Félix, graveur , Genevois

et Delémont née Erard , Marie-José-
phine-Laurence, modiste. Bernoise. —
Ritter. Albert-Alexandre, commis, Ber-
nois et Maieus, Jeanne, ménagère. Ita-
lienne. , ,

DECES
Incinéré à La Chaux-de-Fonds :
Emch , Eugène, veuf de Magdalena

née Brùgger, Soleurois, née le 80 dé-
cembre 1848.

642. Enfant masculin mort né, à Al-
bert Brûllisauer, Appenzellois.

Inhumée, aux Eplatures : 33. Zahrli
née Pieren Rosina , épouse de Gott-
lieb, Bernoise , née le 21 juin 1863.

643. Girard née Gertsch, Marguerite,
veuve de Charles-Alfred, Neuchâte-
loise, née en 1840.
»»jw»jKnM'»»»»j»a»»»»»»»»»» ŴM»j»je.BBj^M^OMBBeB^Meraajji

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Direction : Edouard Daurelly

Bureau, 8 h. Rideau , 81/» h.
Mardi 14 novembre

HèMMm
Opéra comique en 4 actes

de MM. H. Meilhag et M. L. Halévy.
Musique de Bizet.

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

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

Salon de coiffure
A remettre à Bienne pour cause

de circonstances de famille un salon
de coiffure pour Dames. Installation
moderne. Bonne clientèle. Peut se
transporter dans une autre localité,

Adresser les offres sous chiffres
H-2 108-U à Haasenstein & Vo-
gler, Itienne. 22114

Fabricant de fraises
Jeune homme sérieux connaissant à

fond le taillage de la fraise d'horloge-
rieetde la mécanique ainsi que l'ébau-
chage et le réglage des machines cher-
che place chez bon fabricant. Bons
cer tificats à dispositions.

Ecrire sous chiffres P. 1288 Poste
restante Territét prés Montreux.

23113

On demande à acheter
quelques machines usagées pour
faire les carrés et les crochets aux ar-
bres.

Faire les offres avec prix sous chif-
fres A. L. 22112 au bureau de I'IM-

22112

.et louer i
poar le ler Mai 1912. de beaux '
locaux bien aérés, situés an so-
leil, chauffage central , électri-
cité installée, prix modique. Con-
viendrait pour fabrique d'horlo-
gerie ou atelier. — S'adresseï»
Kue du Itavin. 13, au 1er étage,
IA Chanx-de-Fonds.
H.236M-C 21034

ï i

\  ̂
Société ae Consommation |p| ̂  

j

I «ÈËSÉï Grand assortiment de chaussures fines pour llll - é
JR!» dames, messieurs, fillettes et garçons, ^PlPIrV,

I 'gg *___f dans tous les pris. 21846 ^pF fj
_) __w rUS) provenant des grandes fabriques Bally, Strub et des principales A «Sa É
7f leEE»»Hr maisons étrangères : françaises et hollandaises. ^È___\_
| _ ^*  Le choix des chaussures d'hiver est au complet.

Toujours eu. magasin, X tsmt dernières formes parues m,

| MF* Caoutchoucs russes, les meilleurs "̂ JB |
j ICitstouifiie A^JL-O—JB.t»Um s JLS8°/„ |

Ë ™ "

\l*"™\S W ^^ ^SP WK5S5SS TORSter »R5!Sa W5>\W g
Cabinet le plus ancien de la contrée 18889 1

16, Rue Léopold Robert, 16, — Maison de la Papeterie R. Hssleli et Flls
Téléphona 14.47 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone i4.47

en tcus genres.
PRIX MODÉRÉS —o- PRIX MODÉRÉS

RÉPARATIONS PROMPTES ET SOIGNEES |

Cours de posages de spiraux et réglages
donné par M. A. Notz, maître à l'école d'horlogerie, commencera
lundi 13 novembre, à 8 h. du soir.

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au secrétariat de
l'Ecole ou à M. A. Notz , rue du Parc 9ter. 22084

Gomme nourriture substantielle, aus-
si nourrissante que la viande et de
goût agréable, rien n'est supérieur aux

' j touilles aux œufs
lOH pllS Hl
de la fabrique de^ ler ordre A. Aller-
Balsigrer, à Subingen (Soleure),

Les neuf magasins de la

Société de Consommation
reçoivent ce produit chaque semaine
et le livrent à leurs clients toujours
frais. S1881

Etale Louis Bertf&ïenri Jacot
notaire '¦¦

¦% Rue Léopold-Robert 4
La Chaux-de-Fonds.

pour de suite ou époque à convenir
Di» Siéra 9. Pignon de 3 chambres,

cuisine et dépendances. Loyer men-
suel, fr. 27.50. §2116

Collège IO. Pignon de 2 cham-
nres, cuisine et dépendances ; loyer
mensuel, fr. 25.—. 82117

Pour époque à convenir
A proximité immédiate de la

place de l'Hôtel de Ville. Beaux
logements de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. 22118

Pour le 30 avril 1912
Quartier des fabriques, rez-de-

chaussée de 2 chambres , alcôve
Uclairéè, chambre à bains installée,
cuisine et dépendances. Fr. 45.S5
par mois. , 22110

Léopold-Itobert 114. Sme étage de
3 cuambres, cuisine et dépenaahees.
Par mois fr. 41 ,70. 22120

Progrès 11. 2me étage de 3 cham-
bres , cuisine et dépendances. Loyer
fr. 48.— par mois. 22121

Terreaux 46. 2me étaçe de 3 cham-
bres , cuisine et dépendances. Lover
mensuel, fr. 37. 22122

Gouttes Péruviennes
/ ŷ Remède infaillible

/WW\ contre les maux
Ai JL A , de dent». - Ar-

- AS—s —msk.
' l'^e instantané-

/y fePtMOH 'dX in.»nt les dou-
¦/** vTÏr v\ leurs les plus
*¦ ' iifues.

¦i*I*IX f t *m f ¦ 21270 '

PiiarmacieMonnier
Passage du Centre 4

DEPOT : Pharmacie de l'Abeille,
rue Numa-Droz 80

Maison d'Horlogerie demande relations sérieuses, avec fabricant pouvant
fournir montres de bonne qualité en lépines, lentilles 181/. lignes. Remon-
toirs ancre 14 karats, cuvettes or et cuvettes métal. Savonnettes l&js lignes;
Remontoirs cylindre 14 karats, cuvettes or. Les payements sont faits au comp-
tant, 30 jours dale de facture.

Adresser offres sans prix, sous chiffres K. R. 22150, au hureau de
I'IMPABTIAL. 22150

A remettre ponr le ler avril 1912,
dans une localité industrielle importante (station d'étrangers, saisons d'hiver
et d'été) une bonne

Crémerie
Pâtisserie Confiserie

seul commerce de ce genre dans l'endroit. Reprise, fr. 8000. Chiffre d'affaires
prouvé par les livres.

S'adresser par écrit sons A. 30905 C, à l'agence Haasenstein et Vo-
gler, La Chaux-de-Fonds. 22157

Ulcères aux jambes
J'ai souffert pendant 2 ans d'ulcères aux jambes accom-

pagnées de forte Inflammation. C'est à la Clinique ,.Vi-
bron" à Wienaeht prés Rorschach , qui m'a traité par correspondance
et par des remèdes appropriés, que je dois ma complète guérison. Gottfr.
Wehrmùller, fruitier, château Langrûti, Cham, (Kt. Zoug). Sign. légalisée
par X. Baumgartner, chancelier, à Hûnenberg. Ue-1300 21693

Adresse : Clinique ,,Vibron" A Wienaeht. prés Rorscnach. '

Guéri et remarié
Genève, 8 avril 1907. — Monsieur. Te viens vous certifier que j'ai été guéri

de la tuberculose, par le Goudron-Guyot. Atteint par le mal au printemps
1896, à Madrid, sur les conseils d'un des . meilleurs docteurs, je vins en Suis-
se au mois de septembre de la même année. Je fus soigné, mais tous m'a-
bandonnèrent , disant que j'en avais pour quelques jours seulement. Je me
décidai alors à suivre mon traitement seul ot je puis certifier que j'ai été
guéri , en prenant comme seul remède votre Goudron-Guyot, La preuve, que je
me suis bien guéri c'est que depuis 6 ans, je suis occupé à la même maison
sans un seul jour d'absence pour cause de maladie et je me suis remarié en
1904.

Signé : A. X., Rue du Jura à Genève. :
[l 'UiiU.U-U.LlJl .lll .ILlilJllI -H .'l UJJILi miHIlLIlHi L'usage du Goudron-Guyot, pris à¦ 

1®Ĵ 5!!--«?^=PÏS* * » {ous ies repas et à la dose d' une cuil-
7r: ra  ̂"̂ jjwjiBi ¦ __\ lerée à café" par verre d'eau , suff i t  en
l ;8Sr f f  >„• ^Î>QJTL§ *d 1 efi'et » pour faire disparaître en peu de
Hpr WnJÊ _ W/ m Z iy x ^K? *eE?P.s la t°us la plus rebelle et pour

f mÇJ^ \_r̂  '•n'^Ju I)V /I9ë mauva'? microbes, cause de cette dé-

— I -*s^L-V **<V é_ ŷ vÈ 
si lon veut vous vendre tel ou 

tel
ffir vv ^~~

i i \  tr__^^x ?f / 'lm% produit au 
lieu 

du véritable Goudron-
mV  ̂\ J\.< _̂__u^^_^

e__\\ Guyot , méfiez-vous, c'est par Intérêt.
B^-V».m_ Vm\Jr W- **̂ *̂ - ___ \ _ I' est absolument nécessaire , pour

iXi________y -a\\''_lm~*̂̂ ____ \fS m Obtenir la guérison de vos bronchites ..,
' ' "*'"TmlleleL ^ "̂̂ mm—wk-* J '" catarrhes , vieux rhumes négligés, el

H BHR^SSBBeM 9l " a fortiori m de l'axtlune et de ia phti-
sie, rie bien demander dans les tihar-

MICROBES maefes le véritable Goudco n Guyot.
détruits pan le Goudron-Guyot Afin d'éviter toute erreur , regardez

l'étiquette ; celle du véritable Goudron«Guyot porte le nom de Guyot imprimé
en gros caractères et sa a signature en trois couleurs : violet, vert , rouge et en
biais ». ainsi que l'adresse : «  Maison Frère, 19, rue Jacob, Paris ». - 8

Prix dn Goudron-Guyot : 2 fr. le flacon.
Le traitement revient à € 10 centimes par jour » — et guérit. 22025
Agent général pour la Suisse : G. Vlnol, -ue Gustave Révilliod , Genève.

Boulangeriej i remettre
Pour le 31 octobre 1912, à remettre

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

S'adresser à l'étude de M. Ch.-B.
Gallandre. rue du Parc 13. 21406

Etude JEANNERET et QOARTIER
RueFritz-Courvoisier 9 -r

A LOUER
pour tout de suite :

Faits 5. Rez-de-chaussée de 3 pièces.
21648

1er Mars 10. Plainpied de 8 pièces.
21644

Charrière 41. Appartements de 3
pièces avec jardin. 21645

Industrie 28. ler étage de 3 pièces.' 21646
Industrie 26. 1er étage de 3 pièces.

Pont 36. Sme étage de 3 pièces aveo
corridor. 21647

Fritz-Courvoisier 36. Sme étage
Est, 3 pièces avec corridor. 21648

Frilz-Courvoisier 22. ler étage. 3
pièces. 21649

Fritz-Courvoisier 25. Rez-de-chaus-
sée de 3 pièces avec jardin. 21650

S'adresser 'à l'Etude Jeanneret &
Quartier, rue Fritz Courvoisier 9.

k LOUER
de suite ou à convenir

Industrie 24, 1er étage, à volonté 2,
3 ou 4 pièces, au soleil, corridor, dé-
pendances. Prixti'ès bas.

Pour le 1er Mal 1912
Soleil 5, Sme étage, 3 pièces, au so-

leil, dénendances.
Industrie 24, 2me éiage , 4 pièces ,

dont deux à 2 fenêtres, nne de 3, au
soleil, corridor.

Pignon. 4 chambres , au soleil, dépen-
dances. Prix très bas.
S'adresser à M. Mamie, gérant , rue

de l'Industrie 13. 51787

Bel appartement
de 7 pièces , au 2me étage, confort mo-
derne , ainsi que les locaux occupés
actuellement par le

Restaurant de la Fleur-de-Lys
à Iouer pour le 30 avri l 1913. — S'a-
dresser a Mme C. Ribaux , rue du Gre-
nier 14. 20753

ETU DE

CUL Gallandre, notaire
13, vue du Parc, 13

Â LOUER
pour tout de suite ou époque

à convenir
Rfinriù OA Deux rez-de-chaussée denUllUC ûU, 3 chambres et cuisine
chacun. 21847

rfl.H. -Matt fl ey i, bres.cuisinejar"
din, cour, lessiverie. 31848

Ppn(iPûe 87 Pignon , une chambre
t lUgl mm 01, et cuisine. 21849

rfOnienEQe 11), chambres, corridor ,
cuisine. 21850

finkelried 78, SSfflïSU.
corridor éclairé, cuisine, chambre à
bains, jardin , cour, lessiverie. 21851

Pnn f î p 4f i  Local pouvant être utilisénUUUC.lO , comme atelier ou entre-
pôt. 21852

Pour le 30 avril 1912
niiaoconal 1 Rez-de-chaussée, 3UlldooClttl t_ chambres, corridor ,
cuisine, jardin, cour, lessiverie, belle
situation au soleil. 31853

Ph -TT .MafthOT 7 R«z-âe-chaussêe,TU. II. QlallllCJ f , g chamnres , cor-
ridor, cuiaine, jardin, cour, lessiverie.

i 21854
Ppnrjnnfl 07 Rez-de-chaussée, troisf lug l  co 01, chambres, cuisine et
dépendances. 21855

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

abords immédiats de La Chaux-de-Fonds
et m proximité de belles forêts de sapin,
un CAFE-RESTAURANT bien aciià-
andé, avec RURAL convenant pour la

garde de 4 à 5 vaches. — S'adresser
à M. Jules L'HERITIER-FAURE, rue du
Commerce 130. 21416

n 11 ¦¦) La Fabrique dePour Nos L " ™¦ VHI II V V I I  delaltoudell,
rappell e aux mamans que toutes les
Réparations des Voitures de poupées :
roues, montures , vernissage, soufflets ,
etc., se font soigneusement et à bas
prix. Prière de bien vouloir apporter
ces réparations assez tôt , car trop
près des Fêtes, on ne pourrai t plus ac-
cepter. — Se recommande, 21487
Oscar Groh , au BERCEAU d'OR.

Grand QAA Poussettes de
déballage de »"" poupées
des meilleur marché aux plus riche.
Choix prix et qualité étonnante.

Pour cause de santé
à loner, pour tout de suite ou époque
à convenir, à la rue Léopold-Robert,
un bel appartement de 6 pièces, en-
tièrement remis à neuf. — S'adresser ,
Eour tous renseignements, à M. Louis''

ieuba, gérant, rue Jaquet-Droz , 12.
21037

R louer
de suite ou pour 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 Blanc, notaire, rue Léopold Ho-
bert 41. . 21476

A LOUER
Pour de suite ou époque à convenir.

Parc 1. Pignon de 2 ou 3 pièces,
conviendrait aussi pour atelier bien
éclairé. Buanderie moderne.

Parc 7. 1er élage de 7 pièces.

Parc 21. Sous-sol de 2 chambres.

Parc 23. Plainpied de 4 pièces.

Nord 59. Entre-sol de 2 chambres,
buanderie, cour et jardin.

Fritz-Courvoisier 29. Rez-de-chaus-
sée de 2 piètres. — Pignon de deux
chambres et alcôve.

Fritz-Courvoisier 29-B. Pignon de
deux pièces, prix avantageux.

Ronde 43. Sous-sol d'une chambre
et cuisine, fr. 14,—.

Petites-Crosettes 2. (A 5 minutes
de la Place d'Armes), logement de
i pièces avec jardin potager.

Pour lelîTÂTril 1912.
Parc 1. Logement de 2 chambres,

dont une grande. - Buanderie mo-
derne. 

Léopold-Robert 24 A. Appartement
de 4 pièces.

Nord 59. Plainpied de S ou 4 cham-
bres avec atelier bien éclairé pou*
12 à 15 ouvriers. Maison modern e,
Buanderie, cour et jardin. 2U83

S'adresser Bnreau Schoenholzer
rue du Parc 1, de 10 heures à midi, ou
rue du Nord 61 (Téléobone 1003».

tout de suite ou époque à convenir
Léopold-Robert 74 en face de la Poste.
Appartement de0*8%5al0p£
chambre à bains, belle situation au
soleil. — S'adresser chez M. Aubry,
au 2me étage.

Appartement SeViirVage
et rez de chaussée avee grand Jardin
vérandah .

Appartement ^MftS
vue, lessiverie. — S'adresser chez M.
Schalt»»ubraiid rue A.-M. Piasret
81. Téléphone 331. 10566

Pour le 30 avril 1912, un beau lo-
gement au rez-de-chaussée de 3 gran-
des pièces, cuisine, grand corridor et
toutes les dépendances, à un prix très
modéré.

Pour époque & convenir, un joli pi-
gnon de deux chambres dont une in-
dépendante, cuisine et dépendances ,
éventuellement une chambre et cuisine
seulement, remis à neui au gré <iu
preneur. Le tout dans maison d'ordre,
près du Collège primaire.

S'ad resser à M. Fuhrer, Bureau
Hochreutiner 4 Robert, rue du Pro-
grès 15-a. ou rue du Doubs 7, au 2tne
étage , à droite. 21H33

Trieoftages sWKdft!»
très. — Se recommande Mme Amélie
Magnin-Sprunger , rue du Puits 13.

22149

Maigrir c'est rajeunir!
Pour maigrirsûrementetsans aucun I
danger prenez les merveilleuses Û
Pilules Mexicainesl
Fr. 3.25 la boite, fr. 9 le 3 boites H
et f r. 17 lés 6 boites {cure complète) §j

Envoi oontre remboursement
par LABORATOIRE VICTORIA ¦

GENÈVE 12892 B



Les Réparations et Transformations à vos installations d'EAU et de GAZ |
seront exécutées soigneusement, rapidement et à bon marché par 11459

FAITE8 L'ATELIER D'INSTALLATIONS SANITAIRES
UN H. Sclioeolilin 1

ESSAI ! Daniel Jeanrichard, 13-15 — Téléphone 1189
Ooxa.oeissloxua.nâx -e et-Litox-îsé n

POSE DE TUBES ET MANCHONS - Toutes marques

Synicit des Ouvriers sur bols
—mm Ê̂^m—a-^mmm—mm.

Tous les ouvriers menuisiers sont avisés qu'ils ne doivent pas demander
ou accepter du travail pour M. Uciuieer flls, vu qu'il se refuse à signer la
convention. 22163 Le Comité.

Muiet Attention 1 MUM
Extra "Viande de THulet Extra

BOUCHERIE CHEVALINE
Rue da Collège 25 et Place de l'Ouest

Dès mercredi, il sera vendu de la viande d'un jeune mulet, depuis 5JO
cent, le demi kilo, avec os et 60 cent, sans os. 22176

Se recommande. E. Schneider-Benoit.

ATTENTION I !
On vendra au Magasin du Faisan Doré, rue du Parc 9, Pommes

raisin, à 1 fr. le quart. Pommes rembours à fr 1.20 le quart.
Pommes rainettes vertes et Pommes rainettes grises,
à fr. l.aO le quart. Beaux gros marrons, à 1 fr. lo quart .  Bel-
les noirs: blanches, à l.SO fr. le quart. Choux-Bruxelles, à 1
fr. le quart. Eplnards, à 35 cent. le quart. Choux-fleurs, ha-
ricots fins, tomates, Salade de Jardin. Grande quantité de bel-
les poires beurrées du Valais, à 6 S cent, le kilo. Carottes de
conserve, à 2.20 fr. la mesure,
93179 Se recomra ncl , A. Borel.

Téléphone 1392 On porto a UuiUieila

Salon de Coiffure pour Pues
136 Rue Numa-Droz 136

Arrêt du Tram

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

serie - Parures — Peignes Barettes
Service à domicile — o— Service à domicile
21165 Se recommandent , Mmes HEGEIt.

___*w _ z m
Propriétaires de Chauffages Centrai!)!

Grande Économie de ComUiMes
en employant les r 19652

JËttk Seaux à charbon et à
Â M cendres économiques
wÈ--WÊË$lh ~— £2 3̂SS£êL~~ 

m-C'ÏrT'm m̂Ul -̂mt̂X -̂f - '''  ̂" SeC0Uant » 'R S 001^1 3̂ llOOS 111 111 il 6 M t Ù
_________ *- ___» ïgÊ, travars la grille et le reste peut-être b rûlé de

,̂ M™*̂ ^SS™ 3$ nouveau. 
Pas 

de poussière ;

^̂ B̂aĝ  rua de la serre 40-41, La Chaux-de-Fonds

Toujours grand choix en 20401 £1
Secrétaires, — Divans, — Armoires à glace.
Tables à coulisses, rondes, ovales et carrées.

\ Lits complets, Chamb/es à coucher complètes.
I Salles à manger complètes, Lavabos, Glaces, m

Panneaux — Taoleaux — Tables à ouvrage, . I |
Stores intérieurs, Tapis de table, Rideaux, etc.

CACNE-PETIT I
Place Neuve 6, Rue du Stand 2 M

AGENCE IMMOBILIERE

TELL BERSOT
47, rae Léopold Robert 47, La Chaux-de-Fonds

Iris m Frapriéfaires
Monsieur Tell BERSOT recommande l'AGEKCE

IMMOBILIERE qu'il a ouverte, rue Léopold Robert
47, et qui s'occupe exclusivement de la vente et achat
de propriétés ; des gérances d'Immeubles, placements
de fonds, prêts hypothécaires, plans, devis, et du ser-
vice d'intermédiaire pour toutes les transactions im-
mobilières . 15638

Seul bureau à La Cbaux-de-Fonds , «'occupant uni-
quement de ce genre d'opérations .

. 55 centimes le kilo.
Belles poires â cuire et à manger à la main . SO ct. le quar

Marrons lre qualité , à SO ct. le quart Noix exra de conserve, à fr.
l.SO le quart. Pommes de terre Magnum , 2 fp. la mesure. Tou-
jours légumes frais au prix du jour.

Se recommande,
22184-t, Jean Roseng¦ Magasin Alimentaire Rue  de la Paix 70

LUCIEN FAVRE-BULLE
Médecin - Chirurgien- Dentiste

Licencié en chirurgie dentaire O. E. D. G. — Ancien
. , chef de clinique a l'Ecole dentaire de Genève.

SPÉCIALITÉ OE PROTHÈSE
Dentiers e caoutchouc, combinés a l'aluminium et or.

ER1DGE-WORK (Dentiers sans palais)
Couronnes or et porcelaine (inlays)

EXTRACTIONS SANS DOULEUR. PRIX MODÉRÉS
Rue Léopold-Bobert 56, (Hôtel Central)

— TÉLÉPHONE 1077 — 13406

ART MCI AL
La répétition pour les Dames

aura Heu mardi 14 Novembre au
Presbytère et à Beau-Site pour les
messieurs. II 3r>!27 G 22171-1.

Machine à écrire
i 

Aj vendre faute d'emploi machine
à éciire Yost visible n« 14 munie dès
derniers perfectionnements, tabula-
teur touche de retour , etc. Etat de
neuf: — S'adresser : itiie de la Jar-
dinière. 04. La Chaux- de-Fonds.
H 28878 Cl ., 22106

Bue des Jardinets 5
Allouer pignon de 3 pièces et dépen-

dances (fr. 25 par mois) et LOCAL
avec entrée indépendante au sous-sol,
à l'usage d'atelier ou entrepôt (fr. 10
par mois). — S'adresser à la Caisse
communale, rue de la Serre 23. 20750

"0_ < __ rn_ de cadrans, clefs de ra-
tUïîftg Ç quelles, réparation de ponts,
repassages en tous genres. — S'adres-
ser à l'atelier P. Magnin-Carnal . rue
D.-JeanRichard 43. 22153

Uni prêterait 3 à 300O IV. au u /o ,
"Sf*" rcontre très bonnes garanties?

Offres par écrit, sous chiffres W.
K.oa. C , à Haasenstein & Vo-
glee». Ville. 2217a

Représentant SS» àX
(ion avec maison de commerce en vue
de .représentation soit au fixe ou à
là Commission. — Adresser olfres par
écrit sous chiffres I). U. 33134, au
bureau de I'IMPARTIAL . 22124

Anx parents ! î?nui edn°fan
nren

pension où tous les soins maternels
lui seront donnés. 22120

S'adr. au bureau de I'IMPAUTIAL .

ïïh llIPllPO Ouvrier découpeur , expé-
JuUdllvI l to .  r imenté et sérieux , con-
naissant aussi la trempé, cherche pla-
ce sérieuse. — Faire offres sous initia-
les A. U. 33108, au bureau de I'IM-
PARTIAI.. 22168

lAÏlflP riaPPfin t|,èR intelli gent , oiier-
(I CllUC gttl yUll , uhe place dans un bu-
reau ou magasin comme commis.

S'adresser chez M. Cachelin, rue
Léopold-Robert B- i. 22167

lolino flllp demande place pour
UCUUC Ullo s'occuper a'enfants. —
S'adresser par écrit sous chiffres A.K.
32150 au bureau de I'IMPAUTIAL.¦ r . . . ¦ 22159

Pl 'PllQP'KP de cac'ruus demande de
Ul CUqCUoG l'ouvrage à la maison
ou a l'atelier. , 221451

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

iflllfip Uill p ciierclie place dans bon
UCUI1C f lU C café-restaurant pour
servir et aider à la cuisine. — S'adres-
ser rue des Terreaux 2 , au ler étage.
, . , . - ' . 22151

Qûpticçp iip "'m au cornant  ue la
ûcl lloùCUl machine , cherche place
de suite. .• 22125

S'ad resser %\i bureau de I'IMPAHTIAL.
Innii û fllln cherche place dans une
dC UllC U11B bonne famille de la
place pour aider au ménage et garder
les enfants. — S'adresser rue des Ter-
reaux 2, au ler étage. 23153

¦ -— —— a m. m m —— taavo

I nknuplin de montres or capable ,
Al/llCIClll bien au courant du joùa-
go des boîtes savonnettes, cherche
place de suite dans une bonne mai-
son , — Adresser les offres sous chif-
fres D. M. 22144, au bureau de l'IM-
PARTIAL . '291 Vj

RlT P î i l  QÏ1 Q* * 
!SUl' l*-'"'!. aHCUtiiir. (jlo.r

ûllIttlllCllûC poser l'émail est deman-
dée ainsi qu'un jeune homme pour ai-
der aux travaux d'atelier et faire les
commissions. — S'adresser à l'atelier
d'émaillage Adolphe Simon, rue des
Terreaux. 12. au 2me étage. 22123

RpmintPIl P habile, pour petites pie-
RLUldUlCUl ces cylindre , est deman-
dé de suile au comptoir rue du Parc
107-bis , Sme étage. 22145

Commissionnaire $l$l
gas et commissions dans bureau d'hor-
logerie est demandé. — S'adresser
rue Numa-Droz 152, au rez-de-chaussée.

, 22135

Porteur de pain. Sŝ 'TÏ™
homme pour porter lô pain, — S'a-
dresser a la boulangerie rue Numa -
Droz 167. j 22140
Pnl innnnnn de boites or connaissant
ïUIlDOCUùC bien sa partie , est
demandée tout de suite à la ' Fabrique
du Parc. Maurice Blum.H23382C 23i73

RpmnntPUP de finissages et
itClllUlllClll ronear. On demande
remonteur de finissages au courant de
la peti te pièco'bon courant , ainsi qu'un
roueur ou roueuse. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 22161

Sertisseur-Joaillier SjïïlSl;
nève,. chez M. Louis Proa 'hom , Ave-
nue de la Servette, 17, Genève- 22169

H 2.3883 G
ÇpîmQfifû sachant cuire et faire les
OCl ittUlC travaux d' un ménage soi-
gné est demandée dans peti te famille.
S'adresser rue du Parc, 31 bis, au 3nie
étage. . 22106

ÔPriPÏÏPIlP Q 0a (»en»anae quelques
alflluiCUl ù. bons acheveurs d'é-
chappements ancre après dorure . —
S'adresser rue du Temple-Allemand 37
an 2me étage. 23139

ïni i rnai i f t pa  °n demande une jour-
(JUU1 UttUCl C. naliére pour tous les
vendredis , — S'adresser à l'Hôtel de
la Croix-d'Or. 22143

lin f ipm anr i p  un^ Personn8 propre,
UU UCUlttUUC active et de foute con-
fiance pour faire tous les jours 1 qu
2 heures dans un ménage et le samedi.
— S'adresser rue du Parc 28, au rez-
de-chaussée. 22141

IUUCI Son tranquille un rez-de-
chaussée comprenant 2 chambres, une
grande alcôve, cuisine et dépendances.
Sadresser à Haasenstein et Vogler.
H 23867 C \ 32170
Pi f înnn  A remettre pour le 30 Avril
IlgllUU iflia , un joli pi gnon de 2
grandes pièces au soleil, dépendances ,
lessiverie, etc. Electricité ut gaz instal-
lés. — S'adresser rue de l'Envers. 34.
au 2me étap .e. 22105
I .ndflm pnt A loufcr » au ler éta^e
UUgClUCUl. d'une maison moderne,
un beau logement d'une chambre à 2
fenêtres, bout de corridor éclairé, cui-
sine, gaz, cour et lessiverie. Prix . 25
francs par mois. 22136

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I flrfPmPIlt A louer de sui'e ou pour
UUgCilICUl. époque à convenir, un
beau logement moderne de 3 pièces,
bout de corridor éclairé et dépendan-
ces.' Prix fr. 575, eau comprise. 22138
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I nffprapnî A remetlre dB sui,e
uunouiciii. ou pour époque à
convenir, au centre de la ville et au
ler étage , un beau logement de 4 ou 6
pièces, suivant convenance, grand cor-
ridor, alcôve , doubles dépendances,
gaz, électricité et lessiverie. — S'a-
dresser rite de la Serre 18, au rez-de-
chaussée, . 8682

A lflllPP de sui'e» Jv" pignon d'uns
IUUCI chambre et cuisine, bien

exposé ; fr. 18.- par mois. — S'adres-
ser épicerie, rae du Ravini 1. 31776

A lflllPP Pour le 30 avril ou plus tôt ,
IUUCI beau rez-de-chaussée pout

atelier ou bureau , gaz et électricité.
— S'adresser ruo du Progrès 68. au
ler étage. i 2311C

A lnilPP P0U1" ie w avril bel appar -
IUUCI tement do 3 pièces, cuisine,

alcôve, dépendances, terrassé, électri-
cité, gaz , situé rue Léopold-Robert 38,
au 2me étage. S'y adresser. 22161
Oni.n onl de deux pièces, cuisine et
ÛUUo'oUl dépendances , gaz et jardin ,
rue Sophie-Mairet 18, à louer immédia-
tement ou suivant convenance. 189M

S'adr un Bureau , rue des Crêtets 71.

Pour avril 1912, à ';«;».«
tranquilles un bel appartement de 3
pièces , cuisine , dépendances , etc. -
S'adresser rue de la Paix 27, au ter
étage. 21572
I ftriûlTIPnfc A loiler , rue Général
lillgClUeUlO. Dufour 8, petits loge-
-><;uts. — S'adresser au Bureau , rue
F 

¦¦__________ ". ,31591

.i linertP •"'"• " °"Uc - ,tU c"ult0
a. iuuci ti B ] ¦_ ville , beaux logements
¦le 3 chambres , remis à neuf. — S'a-
dresseï rue de la Ilonde 5.

A la même ad resse, à louer une
chambre meublée indé pendante. 21815

K6Z-Q6 -Cn3.liSS68. causo de aêcés
et pour le 1er Mai 1912, à des person-
nes d'ordre , rez-de-chaussée do trois
pièces, remis à neuf ;  lessiverie. 21822
S'adr. rue de l'Envers 12. an 'Sme étaae.
i l/ij iap de suite ou pour époque
™ IUUCI à convenir, au centre des
affaires et au ler étage, deux cham-
bres contiguês et indépendantes. Con-
viendrait surtout pour bureaux.

S'adresser rue de la Serre 18. au
rez-de-chaussée. - 8683
eeeeeeeeeeBarjeeeMeeeneeeeaeeeaeieeeeeeeeeeeeeeeM»'—eii.niiiiii
Phamhnû  A loue.- chambre nou
UUalUUl C meublée, au soleil et in-
dépendante. — S'adresser rue du Puits ,
12, au 1er étnge. 2al04

f l iqrn ji iin A. louer chambre meublée
UllaliiUl C ou non. — S'adresser rue
du Puits 13, au 2me étage, 22148

PhamhPP •*¦ i°uer une grande cham-
Vlltt lllUI C. bre non meuolée, à 2 fe-
nêtres , comolètement indépendante.
Prix fr. 15. " 23137

S'adiesserau bureau de I'IMPARTIAL .

PhflmhPP A louer belle chambre s.
Ull tt lllUI C deux fenêtres , meublée ou
non , au soleil , à personnes convena-
bles. — S'adresser ruelle du Repos , 7,
au 1er étaae . à droite. 22107

On cherche à louer poy
avril 1912, un magasin à la rue Léo-
pold-Robert , de préférence entre l'ancien
et le nouvel Hôtel des Postes ou aux
environs immédiats.

S'adresser en l'Etude Alph. Blanc,
notaire, rue Léopold-Robert 41. 22097

Oa demande à acheter SSP%
bureau à. trois corps, bien conservé.
— S'adresser à M. Arthur Guche, vue
du Nord KiS. yîlll
__________________________________
A TrpnflPP ponr cause de départ, un

ICUUIC mobilier. Vente argent
comptant : on n'accepte pas de reven-
deurs . — S'adresser rue Sop hie Mairet ,
3, au ime étage, (route de l'Hôpital).' * 22109

& ïPlliiPP u" P°ta Ser à bois peu
n. K GU Ul t ;  usagé, avec accessoires.
Bas prix. — S'adresseï» rue Combe
Grieuri n 37, au 3me étage, à droite.

22162

éjPgrgiérg âvâss
Anx parents. â!ïSB*4
pension , huns soins assurés. A la
même adresse , on. se recommande
pour des raccommodages en tous
genres. — S'adresser rue de la Serre
103. au pignon , à gauche^ 32100
«.̂ ¦»»»»jWMMeMlMWan»»»aawpjaajaaajBaaBaaaj MBlWBap^

Dnnija nnn inécanicieu. — Très bon
rUl gClUir  forgeron-mécanicien , avec
réfé rences, cherche place pour de'suite
ou époque à-convenir. — S'adresser à
M. A. Staub , Cortaillod , ou rue Léo-
pold-Robert 56 A, au 3me étage, à droi te.

r '221S3

Commissionnaire ;œddeaMp1
^comptoir ou atelier. Entrée de suite.—

S'adresser rue de Bel-Air , 22, au plain-
pied ou, en cas d'absence, au 1er étage.

22177

IPIlllP fillP de 18 an8 , cliero'le place
UCUUC UUC dans magasin, à défaut ,
comme apprentie lingère. — Ecrire
sous chiffres A. G. *i"ilS7. au bureau
de I'I MI 'AUTIAI .. 22187

HftrPIlP ^n t,on ouvl''u '" doreur se-
UU1 CUI . rieux demande place de suite
ou dans la quinzaine , à défaut , comme
adoucisseur dans fabrique — S'adres-
ser sous initiales K. J .  22186, au bu-
reau cie I'IMPARTIAL . 32180
ama m̂BimBa—tiaB ^mmBaaaaammmmmmaaaaaaaamm

PflliccPIISO ^n demande une po-
l UllùùOUùC. lisseuse de boîtes or
pour des heures, transmission. — S'a-
dresser rue dn Parc 70, au Sme étage.
à droite . 32199

AnnPPntlP P°lisseuse do boites or
n U U l ClIUC est demandée de suite.
Rétribution immédiate. — S'adresser
à l'Atelier J.-A. Blanc, rue du Pro-
grès 129. 33188

PâtkçîPP O" flamande pour tout de
lailQDlCl suite-un bon ouvrier pâ-
tissier. — S'adresser à la Boulangerie-
niUissprie. rué Vuma Dm'/,. 167. a2!85

I 9 ^"Onp ~ louer, uans maison
Utt Ottfj UC. d'ordre, oour le ler Mai
1912. de grands et beaux locaux avec
dépendances , ayant servi jusqu 'ici à
l'usage de magasin de quincaillerie.
Pourraient être utilisés et aménagés
pour n'imoorte quel genre de commer-
ce ou entrepôts. Prix très mon'éré.

Dans même maison, un joli petit
logement de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances , avec eau et jardin , est éga-
lement à remettre, pour do suite ou
époque à convenir. Prix , 10 fr. par
mois. — S'adresser à M. W. Staub-
Schweizer , rue Léopold-Robert 56 A,
ou à M. J. Staub. La Saano. 22182

PhflmhPP *¦ i°uer une J olie chambre
UllttlllUI C. meublée , au soleil levant ,
chauffée et indépendante. — S'adresser
rue de la Ronde 43, au ler étage , à
droite. 2218!)

rtinmhPP ^ l°uei' chambre chauffée
UlIttulUl C à personne honnête tra-
vaillant dehors. — S'adresser à Mme
Stegmann , rue A.-M. Pi aget. 67 .3217S
¦¦¦ *££**wa—M.f»»»JMaaaja——IMO

On demande à acheter £°Sua
S'adresser rue Léopold-Robrt , 18b, au
ler étage, à droite. 23181

A VPniiPP une 's "P ei ' l|, ! niacniue à
ICUUI C coudre â pied (neuve), der-

nier système,'95 fr , — S'adresser rue
Neuve 2. au ler étage. 22174

Â TPnrt l 'P nn ?rand Pota?er Poai"
ICllUI C pension, bouilloire , ro-

binet, barre jaune , deux grands fours ,
en état de neuf . 22101

S'adree ;PI' HH burea u dp I'IMPABTT > L.
a—mxj__m m̂_mmV ĵ!mj m!——tmm.ii—.mn£—im___mmma

Pppfill "u remis à faux , ueux mon-
ICl UU tres galonnées 73739,40. —
Prière à la personne qui pourrait les
avoir , de les rapporter contre récom-
pense au comptoir J. Breitineyer , rue
du Parc 39. . 22134

PpPfill mercredi ,depuislaPlace Neuve
I C l U U  à.la rue du Collège, en passant
par la rue de la Ronde, un porte-mon-
naie contenant une certaine somme.
Prière de le- rapporter , contra récom-
pense, chez M. A. Matthey, rue du Col-
lège 8-. 21926

Pppfln ane baSlle or pour homme,
I C l U U  avec brillant monté sur pla-
tine. — La rapporter , contre bonne
récoraoense, rue Daniel-Jean-Richard
No 28," au ler étage. 23040

lift fhilt b'anc et noir, bout de la
Ull UUttl queue blanche, s'est égaré.
— Le rapporter , contre récompense,
rue de la Charrière 22-A, au 2me étase.

21943
rhçt i noir égaré depuis ie 6 courant.
uUlll Prière do le rapporter contre
récompense , rue Jacob-Brandt 61.

32098

Pli P3 nllll'p ^a personne qui a échangé
IUI  a|mllc un parapluie vendredi .àia
Brasserie Zisset, est priée d'en faire le
contre-échange à la dite Brasserie ou
rue Alexis-Marie Piaget , 65, au 2me
étage. 22060

Madame F. Gonin-Borel ,
Monsieur Charles Gonin ,
Madame et Monsieur Charles Robert-

Gonin et leurs enfants : Mademoi-
selle Suzanne Ronert et son flancf
Monsieur F. Kohler , Maiemoiselle
Nell y Robert .

Madame et Monsieur Auptuste Jean-
neret-Gonin et leur fille Paulette ,

ainsi que les familles Gonin et Borel
ont la douleur de faire part de la per-
te irréparable qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur bien-aimé
époux , père, beau-père, grand' père et
parent

Monsieur F. GONIN
que Dieu a repris à Lui samedi , à 8 '/t
ueures du soir, dans sa 74me année,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 Novem-
bre 1911.

L'incinération SANS SUITE aura
lieu, Mardi 14 courant.

Prière de ne pas faire de visites et
de ne pas envoyer de fleurs.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire , rue de la
Serre 27.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 22146-L

Elle est heureuse, l'épreuve est terminée,
Du triste mal elle ne souffrira plus,
Et rlésoruiais sa destinée
Eit de régner avec Jésus.

Monsieur et Madame Alcide Amez-
Droz-Challandes ; Monsieur et Mada-
me Charles Amez-Droz-Huguenin et
leurs enfants Charles à Lausanne et
sa fiancée , Nelly, Marcel , Louise et
Charly;  Mademoiselle Jeanne Amez-
Droz ,"en Amérique ; Monsieur James
Amez-Droz; Monsieur et Madame J.
Amez-Droz et famille, à Paris : Mon-
sieur et Madam e E. von Gunten et fa-
mille, à St-lmier; Monsieur et Mada-
me E. Gostel y et famille, à Sonvilier,
ainsi que les familles Amez-Droz , Chal-
landes, Diacon etfamilles parantes et
alliées ont la douleur 1 de faire part à
leur amis et connaissances de la mort
de leur chère fille, sœur, belle-sœur ,
tante et parente

t Mademoiselle Alice AMEZ-DROZ
que Dieu a reprise à Lui dimanche à
6 heures du matin , dans sa 42me an-
née, après une bien longue et cruelle
maladie.

Chaux-de-Fonds , 12 novembre 1911.
L'enterrement Haas suite aura lieu

mard i 14 courant , à 1 h. aprés-mldi.
Prière de ne pas envoyer de fleurs

oi couronnes et de ne pas faire de vi-
sites.

Domicile mortuaire : Rue du Temple
Allemand , 81.

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

Le présent avis tient lieu de faire-
part. 23133

Elle a noblement rempli sa tdche.
Monsieur Christian Jost et ses en-

fants : Madame veuve Eugénie Jost et
son (Ils . à Besançon; Mad.et Monsieur
Jules George-Yost , à New-York , Ma-
dame et Monsieur Bernard Favre-Yost
et leurs enfants ; Monsieur Albert
Yost. ainsi que les familles Siegrist,
Keller et Eggti , à Zurich , et alliées ont
la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver eu
la personne de leur épouse bien aimée,
mère, belle-mère, grand'mère et parente

Madame Suzanne YOST
décédée Dimanche à 2 h. après-midi
dans sa 71 me année , après riè longues
souffrances supportées avec résigna-
tion.

La Chaux-de Fonds, le 13 nov. 1911.
L'enterrement aura lieu saies suite

mercredi 15 courant , à 1 heure après-
midi. >

Domicile mortuaire ; Rue de l'In-
dustrie. 9.

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

Le présent avis tient lieu de leltra
de faire-part. 32147

-46W&t*m

^MuSsf 0  ̂Jip %$

':___ 5020


