
Polp financière cantonale
Le contribuable récalcitrant

' Nous avons dit hier que le Conseil d'Etat
•présente au Grand1 Conseil son rapport sur la
votation populaire des 26 et 27 août 1911, par
laquelle les électeurs ont rejeté l'imposition des
successions en ligne directe piar 9450 voix contre
.4749, sait, à «une majorité de 4701 voix.

A cette occasion, notre gouvernement exa-
mine quelle doit être l'orientation de notre poli-
tique financière cantonale après ce quatrième
échec des tentatives faites en vue de rétablir
l'équilibre financier par la création de nouvelles
•ressources. Mais il commence «piar faire la psy-
chologie du contribuable neuchâtelois et com-
me son discours, qui prend un peu la tournure
d'une admonestation s'adresse aux électeurs au
moins autant qu a leurs élus, nous en transcn-
yons les pnncipaux passages ici.

« L'électeur neuchâtelois, dit le rapport, est,
par tempérament, foncièrement progressiste.
Soucieux de la dignité et du bon renom de notre
canton , qu'il entend maintenir à la hauteur
de tous les progrès réalisés en Suisse, plus
soucieux encore de la prospérité de la localité
qu'il habite, «préoccupé de doter celle-ci, aux
moindres frais possibles, de toutes les insti-
tutions ou installations susceptibles de donner
essor à cette prospérité; il trouve tout naturel
de faire largement appel, dans ce but, au
concours financier de l'Etat, et de mettre ainsi
sn ooupe réglée les finances cantonales. »

« Par contre, l'électeur neuchâtelois, tou-
jours d'accord lorsqu'il s'agit de décréter des
dépenses, se préoccupe en général assez peu
de savoir où ion trouvera les recettes nécessai-
res à leur couverture, et, quand il est question
de créer de nouvelles ressources, nombreux
sont les citoyens qui, sans autre examen, ré-
pondent par une fin de non recevoir, en disant :
« Vous avez suffisamment d'argent, arrangez-
« vous pour économiser et ne nous demandez
«pas de nouvelles ressources, car, plus vous
« aurez d'argent, plus vous en dépenserez». Ainsi
s'est loimé un noyau important d'électeurs, qui,
lorsqu'un référendum de portée financière est
demandé, se hâtent de le signer et ne man-
quent pas de déposer dans l'urne un vote né-
gatif, «quelle que soit du reste la question qui
leur est soumise.

Propose-t-on un droit sur les successions en
ligne directe, sans inventaire juridique, on se
heurte immédiatement à l'opposition d'une part
de ceux qui ne voteront ce droit que le jour
où il sera appuyé sur l'inventaire juridi que ;
de seconde part, de ceux qui , adversaires de
l'inventaire juridique, voteront non, quoique
cet inventaire ne soit pas prévu, parce qu 'il
pourra l'être plus tard ; et de troisième part, de
ceux qui voient dans la mesure proposée une
ingérence inadmissible de l'Etat dans le sanc-
tuaire de la îamille.

S'agit-il du timbre, on oppose les entraves
que son adoptij n apporterait dans les transac-
tions et l'injustice qu'il y aurait à s'attaquer au
commerce, à l'industrie et au travail, en lais-
sant tranquilles le rentier et le capitaliste.

S'occupe-t-on des patentes d'auberges, on im-
pose le salon du pauvre, en ménageant ceux qui
confortablement logés et propriétaires d'une
cave bien garnie, peuvent se procurer des dis-
tractions chez eux et n'ont pas besoin pour cela
de se rendre dans un établissement public. Les
abstinents eux-mêmes n'appuient pas cette
mesure, parce qu'ils cra ignent que l'appât de
l'enca issement d'une patente n 'incite l'autorité à
favoriser l'augmentation du nombre des auber-
ges.

Parle-Hon de l'impôt progressif , immédiate-
ment on est accusé de vouloir tuer la poule aux
œufs d'or, et de provoquer l'exode des capita-
listes, qui aurait pour conséquence la dispa-
rition de la matière imposable.

Soulève-t-ipn la question de l'augmentation
du taux de l'impôt direct , serait-ce par la me-
sure bien timide tendante à ce que, comme un
modeste débiteur qui cherche a faire face à
ses engagements, l'Etat prélève, pour une fois
des centimes additionnels destinés à couvrir le
déficit de l'exercice précédent, on ne dit rien,
n'ayant aucun argument à faire valoir, mais on
vote non, et on fait sombrer le décret.

Enfin à toute tentative quelconque de créer
une nouvelle ressource, on oppose cet argument
décisif : « Faites rendre à l'impôt direct, au
taux actuel, tout ce qu 'il est susceptible de
rendre et vous aurez plus d'argent qu 'il ne vous
.en faut!»

Le Conseil d'Etat admet que ce dernier argu-
ment est théoriquement juste , mais il constate
avec quelque mélancolie, que le défaut inhérent
au système de l'impôt direct est précisément
qu'une partie de la matière imposable échappe
au fisc, quelque vigilance qu'on mette à appli-
quer la loi. S'il est des contribuables honnêtes,
par contre, « frauder l'impôt, comme taire la con-
trebande, n'est pas considéré comme un acte Blâ-
mable et répréhensible par une quantité de
personnes qui , en dehors de cela, sont d'une pro-
bité scrupuleuse. Et ceux qui-raisonnent ainsi ap-
partiennent à tous les degrés de l'échelle sociale
du rentier, ou du grand négociant au modeste
ouvrier » -

Les résultats obtenus par l'inspectorat dès
contributions depuis 15 ans, sont pourtant ap-
préciables. De 1895 à 1910 la fortune impo-
sable a passé de 462 à 647 millions, soit une
augmentation de 185 millions, et les ressources
de 24 à 43 millions, soit une augmentation de
19 millions.

La circulation des autos et des
motocyclettes

dans le canton de Berne
Le Conseil exécutif bernois adresse au Grand

Conseil un m projet de décret concernant la cir-
culation des automobiles, motocyclettes et bi-
cyclettes dans le canton de Berne. Ce décret
n'est en somme que le règlement d'application
du concordat intercantonal conclu en mars 1911.

Dans son message, le Conseil d'Etat explique
les motifs qui ont amené iâ revision du concor-
dat intercantonal'de 1904. On a surtout cherché
à préciser la .églementation et à en rendre ks
dispositions plus rigoureuses.

La partie essentielle du concordat est celle
qui foi me le chapitre premier et qui règle la
circulation des automobiles et des motocycles,
ainsi que, par j analogie, les camions automo-
biles et les omnibus automobiles. Les disposi-
tions de ce chapitre ont été complétées, ren-
dues plus vigoureuses à certains égards et sur-
tout mieux adap tées aux besoins.

Un yéhicuk automobile n'est admis a cir-
culer sur la voie publique qu'après «avoir «obtenu
un permis de circulation, qui n'est délivré qu'a-
près un examen du véhicule et qu'après aussi
que le propriétaire a prouvé présenter les ga-
ranties nécessaires. D'autre part nul ne pourra
conduire une automobile sans avoir un per-
mis, lequel ne sera délivré que si le requérant
subit avec succès l'examen prévu dans le con-
cordat. Les conditions que doit remplir le vé-
hicule, comme aussi les garanties que doit
offrir le conducteur sont sensiblement plus sé-
vères et plus nombreuses dans le nouveau con-
C01\*_t. - ,

Nous relèverons particuliereïtient ici — eci»V-
on de Berne au « Démocrate » la disposition
qui porte que le propriétaire d'une automobile
ou d'une motocyclette doit justifier avoir con-
tracté une assurance de 20,000 fr. destinée à
payer les indemnités qu'il pourrait être appelé
a ..verser. Cette mesure, qui ne modifie
en rien la législation elle-même sur la respon-
sabilité civile, empêchera désormais — il faut
s'en féliciter — que l'auteur d'un accident vien-
ne opposer son défaut de fortune aux justes
réclamations des tiers. Pareille garantie est ab-
solument justifiée par les circonstances. Afin
cependant que cette mesure ne fasse pas dispa-
raître entièrement chez l'assuré le sentiment
de sa responsabilité, il est stipulé au second
paragraphe de ce même article que les polices
d'assurance contiendront une clause partant que
le 10 pour cent du dommage effectif, et au
minimum 100 fr., ne sera pas couvert par l'as-
surance, mais supporté par l'assuré lui-même.

En ce qui concerne les aptitudes personnel-
les du conducteur, il y a lieu de remarquer
que l'on ne se bornera pas à exiger, comme
jusqu'à présent, que le candidat sache con-
duire et possède les connaissances techniques
nécessaires, mais on lui demandera de prou-
ver qu'il présente des garanties sérieuses de mo-
ralité et de santé. On n'admettrai plus, non plus,
des candidats trop jeunes, c'est-à-dire ayant
moins de IS ans.

D'un intérêt tout spécial' sont les dispositions
concernant la vitesse. Le message dit que les
expériences faites ont prouvé à l'évidence que
l'ancien concordat ne répondait pas aux exigen-
ces réelles. Ainsi l'allure de 10 km. 6 pour les
motocycles, pour la traversée des villes et des
villages était décidément trop lente et, en fait,
personne ne s'en tenait à cette limite. A Berne,
par exemple, les automobiles se seraient trou-
vées moins bien lotis que les autres véhicules
et, en marchant avec une pareille lenteur, ils
auraient souvent encombré la voie publique.
Sur les ponts, les trams marchent à 20 km.
à l'heure , tandis que les autos n'en pouvaient
faire réglementairement que 6, ce qui dépasse
à peine l'allure d'un piéton marchand d'un bon
pas. Le nouveau concordat contient, à ce sujet,
des dispositions plus larges, plus en rapport
avec les circonstances et dont on pourra, par
conséquent, exiger l' observation.

D'autre part, il a ete prévu, a titre de com-
pensation, des dispositions qui auront pour .ef-
fet de protéger, dans la mesure du possible, k
public contre les dangers et les inconvénients
résultant de la poussière et de la boue.

Il est malheureusement évident, dit le mes-
sage, que la question de la poussière ne peut
pas être résolue par une simple disposition de
règlement et qu'en modérant la vitesse on di-
minue certes un peu la quantité de poussière
soulevée, mais que c'est surtout dans un re-
chargement adéquat de la route qu 'il faut
chercher la solution. Il apparaîtra juste à chacun
que les automobilistes eux-mêmes soient ap-
pelés à participer dans une certaine mesure
aux frais d'entretien des routes. Mais d'autre
part, on peut se demander pourquoi 'pn n'en

demanderait pas autant aux: propriétaires de
tout autre véhicule.

Le Conseil-exécutif se réserve de restrein -»
dre ou d'interdire temporairement la circula-
tion des véhicules automobiles et des cycles.
L'application de cette mesure doit être réser-
vép a un simple arrêté ; on estime que l'on pour-
ra ainsi mieux tenir compte des circonstan-
ces — qui varient avec le temps — et des
expériences faites. Par interdiction ou restric-
tion « temporaire », il faut entendre la défense de
circuler à certaines heures ou certains jours,
le dimanche, par exemple.

En ce qui concerne les émoluments, k concor-
dat prévoir pour le permis de circulation un droit
de 20 à 200 îr., selon la force du moteur, eni ce
qui concerne les voitures automobiles , et, pour
ce qui 'est des cycles automobiles,. un droit
uniforme de 20 francs. Mais un droit de 200
francs par an aurait le caractère non plus d'un
émolument, mais d'un véritable impôt. Donc
le canton de Berne se contentera du minimiim
de 20 fr . pour toutes les automobiles et moto-
cyckttes, plus 2 fr. pour l'établissement de la
carte de circulation et 1 fr. pour son renouvel-
lement; tous les frais d'examen, pour plaques,
etc., sont à la charge des propriétaires. En outre,
la question de savoir "comment les propriétaires
d'automobiles pourraient être amenés à con-
tribuer par un impôt à l'entretien des routes
sera réglée par une loi, parce que le Grand
Conseil n'est pas compétent, à l'heure actuelle,
pour décréter pareil impôt.

Le Conseil-exécutif croit (que ces disposi-
tions peuvent être appliquées intégralement sans
nuine à l'automobilisme. D'un autre côté, j l faut
espérer que l'application intelligente et ferme,
mais sans rigorisme, des nouvelles prescriptions,
mettra fin une fois pour toutes à diverses plain-
tes vraiment jus tifiées de la population.

LF, RENCHÉRISSEMENT DE LÀ VIE
AU GRAN D CONSEIL DE BÂLE

UN DEBAT INTERESSANT

En tje temps ou le renchérissement de la
vie fait l'objet des préoccupations générales, le
débat que le Grand Conseil de Bâle a consacré
à cette importante question mérite de retenir un
moment l'attention. Il était tout naturel que
l'assemblée législative d'un canton dont la
population est presque uniquement citadine,
s'occupât à fond de cette question ; nos lecteurs
sont donc prévenus que c'est le point de vue
des villes qu'ils trouveront exposé dans les
lignes suivantes.

Les trois orateurs qui ont pris part à îa
discussion, AI. Angst l'interpellateur, et les
deux conseillers d'Etat qui lui ont répondu , MM.
Mangold et Wullschleger, n'ont pas eu de peine
à démontrer que ce renchérissement est réel. A
part le pain, qui a subi une légère diminution ,
ime hausse progressive , s'est fait sentir depuis
1909 sur le prix de toutes ks denrées importan-
tes.' La viande, les légumes, les fruits, les pom-
mes de terre, les œufs, les pâtes alimentaires, k
café et le sucre ont tous été atteints par -ette
hausse dans des proportions variables, et il
faut s'attendre encore .sous peu à un nouveau
renchérissement, car plusieurs prix de détail
n'ont pas encore été mis en harmonie avec
les prix de gros: La hausse est particulièrement
sensible pour le lait qui, en quelques années,
a augmenté de six centimes, on parle même de
le vendre 30 centimes le .litre dans quefques
années, t

Les causes de ce renchérissement sont très
diverses, mais parmi celles-ci, les trois orateurs
ont été unanimes à signaler les trusts et les
cartels des producteurs, les mauvaises récol-
tes de l'été dernier, le tarif douanier, la police am-
ies denrées alimentaires , l'élévation des frais de
transport et les manœuvres de la Ligue des pay-
sans.'Pour le lait notamment, la population de
Bâle est livrée sans défense au monopole des
grands producteurs qui , actuellement , retirent
de la vente du lait 2,800,000 fr. de plus qu 'il y
y^a peu d'années.

Les droits d'entré e contribuent pour une large
part là la cherté de la vie. Bâle à elle seule
paye annuellement 1,090,000 francs de droits sur
la viande et 200,000 francs sur le sucre. La ri-
gueur avec laquelle la loi sur le contrôle des
denrées alimentaires est appliquée à Bâle et
l'élévation des frais de transport de ces den-
rées participent aussi dans une certaine mesure
à la hausse des vivres. Enfin , la tactique em-
ployée par la Ligue des paysan*» y a largement
contribué. M. Mangold l'a clairement démontré
ai il a profité de l'occasion pour prononcer un
sévère réquisitoire contre le Dr Laur, le secré-
taire de la Ligue suisse des paysans.

Qu'est-ce que l'Etat a fait et que peut-il faire
encore pour remédier à la cherté des vivres ?
Lorsque les causes en sont passagères, lors-
qu'elles r ésident, par exemple, dans de mauvai-
ses récoltes ou dans la disproportion entre
l'offre et la demande , l'Etat est impuissant.
Mais où il a le droit et le devoir d'intervenir
c'est .lorsque cette hausse est artificielle. Le
Conseil d'Etat bâiois s'y est déjà employé à
plusieurs reprises ; mais il a vite reconnu que
les cantons ne pouvaient faire que fort peu de

chose et que le remède ne pouvait venir que
des autorités fédérales. Toutefois, les efforts
qu'il a tentés à Berne p'our faciliter l'importa-
tion de la viande étrangère n'ont été couron-
nés que d'un succès partiel. Il vient, en outre,
d'adresser à la Direction générale des C. F. F.
«une pétition r éclamant une réduction des taxes
de transport pour les denrées alimentaires,
et «il va adresser incessamment au Conseil fédé-
ral une nouvelle pétition tendant à la réduction
temporaire des droits d'entrée sur les mêmes
denrées.

Dans le domaine cantonal, le gouvernement
bâiois est disposé à faciliter à la Société de Con-
sommation la vente de pommes de terre au
prix de revient et à augmenter les crédits des-
tinés à la répartition de vêtements, de chaussu-
res et d'aliments aux enfants indigents. En ce
qui concerne la pénurie d'habitations à bon
marché, le Conseil d'Etat étudie la possibilité
de construire, sur des terrains qui sont la pro-
priété de l'Etat, des maisons où l'on instal-
lerait de petits appartements à louer au prix
de revient. Enfin , l'intendance des bâtiments
entreprendra cet hiver des travaux de canalisa-
tion pour lo ccuper les sans-travail.

En résumé, tout ce débat a Confirmé l'urgence
que présente dans les villes k problème de la
vie chère et le dessein du gouvernement d'y re-
médier dans la mesure du possible.

L'a presse bâloise publie ce soir la « lettre
ouverte » de M. Mury, conseiller national , au
comité du parti radical , écrivait samedi le cor-
respondant de Bâle à la « Gazette de Lau-
sanne ». M. Mury s'efforce d'abord de j ustifier
sa démission de membre du parti ; il accuse le
comité du parti d'avoir manqué de loyauté à
son égard , le vote secret de l'assemblée de
parti étant dirigé contre lui uniquement. « Si le
parti libéral , dit-il, avait accepté votre propo-
sition , j'aurais été biffé de la liste d'entente. Je
ne suis donc pas redevable de mon élection à
la direction du part iradical, mais en première
ligne à l'attitude loyale des libéraux , ainsi qu'à
l'appui désintéressé du parti progressiste bour-
geois et à des suffrages d'autres partis. » Si le
parti radical l'avait biffé de la liste d'entente,
M. Mury est convaincu qu 'il n'aurait pas été
réélu. Le député se plaint ensuite de ce qu 'il
n'ait pas été informé du résultat du vote se-
cret , auquel cas il aurait su que les radicaux de
droite ne sont plus tolérés dans le parti et il
aurait renoncé à sa candidature. M. Mury in-
siste sur le fait que sa réélection n'a pas été
assurée par le parti radical , mais par sa qualité
de représentant de l'industrie et du commerce;
il estime pour ce motif que sa situation à Berne
n'est pas compromise par sa démission de
membre du parti radical.

Répondant au reproche qu on lui a adressé
de donner sa démission le 5 novembre seule-
ment, M. Mury déclare qu'il a attendu jusqu 'au
2 novembre une communication officielle lui an-
nonçant lequel des trois candidats était désigné
pour affronter la lutte avec les candidats des
autres partis. A ce moment, il n'avait pas en-
core décidé de sortir du parti. Les 3 et 4 no-
vembre, il était absent. C'est seulement lors-
qu 'il entendit condamner sévèrement par des
collègues l'attitude de la maj orité radicale , qu 'il
résolut de ne pas souffrir un tel traitement.
«Vous m'invitez , aj oute M. Mury, à tirer les
conséquences logiques de ma démarche et à ré-
signer mon mandat. Mais vous oubliez que ce
n 'est pas à vous à dicter ma conduite, mais
aussi aux électeurs des autres partis , qui ne
m'ont pas élu en qualité de membre d'un parti ,
mais en ma qualité de représentan t du com -
merce. Sj j e résigne mon mandat , je ne le ferai
que si j e suis remplacé par un autre représen-
tant du commerce et de l'industrie; dans ce
cas, il ne pourrait être question de M. Gelpke.
Ma retraite n'est donc possible qu 'au cas où
l'élection cle M. Gelpke serait assurée par l'u-
nion de tous les partis. » Et M. Mury conclut en
disant qu 'il soumettra l'affaire au comité cen-
tral du parti radical-démocratique.

La « National Zeitung » s'indigne naturelle-
ment de cette lettre; elle répond à M. Mury
qu 'il déforme la vérité , qu 'il s'exagère le rôle
j oué à l'assemblée du parti par le groupe des
j eunes radicaux et que le parti ne pouvait sa-
crifier M. Gœttisheim à son collègue sans faire
preuve d'inj ustice.

Il est oiseux d'entrer dans les détails de cette
controverse. Il est hors de doute que M. Mury
a d'excellentes raisons de se plaindre de la façon
dont son parti Ta traité; le bruit court même
ici que si k comité radical avait pu se débar-
rasser de lui , il aurait porté deux candidats
seulement aux élections au Conseil national;
mais il est permis, d'autre part , de ne pas ap-
pouver la manière dont il a donné cours à son
mécontentement, car , quoi qu 'il dise, c'est la
maj orité radicale qui a assuré sa réélection.

Ce qui ressort de plus clair de la lettre du
député ex-radical, c'est qu 'il enten d rester con-
seiller national et qu 'il le restera très vraisem-
blablement, puisqu 'il ne résignera son mandat
que si l'élection de M. Gelpke est assurée d'a-
vance. Or, rien n 'est moins certain.
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On entreprendrait *™5_8
de cadrans, ciels de raquettes, ré-
paration de ponts, repassages en tous
genres. — S'adr. à l'atelier P. Magnin-
Garnal, rue D.-JeanRichard 43. 32153
W-niceoilCO vle boites argent entre-
aï. lUlùûCUdO prendrait de l'ouvrage
à domicile. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 22202
Taïl loi lOP PODr Dames se recom-
«i CUUC U.ÙB mande pour tout oe Jqui
concerne sa profession. — S'adresser
rue de la Charrière, 37, au pignon.

2J203

Aux parents. ^ œ»/*
pension, b..ns soins assurés. A la
même adresse, on se recommande
pour des raccommodages en tous
fenres. — S'adresser rue de la Serre

03, au pignon , à gauche. 22190

"•Niiiie ao>o*n+ est demandé par im-
rtOUb-agClili portante Compagnie
d'a-surance (vie). Forte commission.—
S'adresser sous chiffres K. B. 23333
au bureau de I'I MPARTIAL 2223*«j

Achevages «TESTA
à 13 lignes à sortir à domicile. — S'a-
dresser rue du Parc 3 IBIS, au Sme
étage. 28844

Tf tNNRÂlIY Toujouis acheteur de
lUlu lDrVUA ,  tonneauxen tous genres.
J. Bozonnat , rue de la Serre 14. 14768

Représentants X"..*
demandés dans chaque localité pour
le placement de tableaux, glaces, ré-
gulateurs, etc. — Adresser les offres
avec références sous chiffres 8. Z.
22001. au bureau de I'IMPARTIAL .
^^_ 

22001

â nrÂtar quelques mille fra ncs
_}_ 01(71 contre hypothèque.

Far commission. Elude Ch.-Éd.
Obnstieu. avocat et notaire, rue
de la Serre 47. 21163
A.I prêterait 3 à 300O fr. au 5/o ,
y III contre très bonnes garanties?

Offres par écrit, sous chiffres W.
16063 C.. à Haasenstein <& Vo-
gler. Ville. 22172

Représentant Zrcïl \SZ
tion avec maison de commerce en vue
de représentation soit au fixe ou à
la commission. — Adresser offres par
écrit sous chiffres D. R. "2134, au
bureau de I'IMPARTIAL. 22124

TrlCOtageS Spécialité de guê-
tres. — Se recommande Mme Amélie
Magnin-Sprunger, rue du Puits 13.

2-il49

Anx parents! M"
fiension où tous les soins maternels
ai seront donnés. 22126
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
¦ i ¦ . i
HÂlïïanrfan oBeroue place. — s adres-
DOUIttDgBr ser par écrit, sous G. P.
21955 au Bureau de I'IMPARTIAL . 21955

Tnnnn f l l ln On cherche pour une j t-un -*
iJCllllt. llll. fiUe de 16 •/, aus, place
dans une bonne famille ou elle aurai t
l'occasion d'apprendre la cuisine et les
travaul d'un ménage soigné. Vie de
famille prèférée à un fort gage. S'adres-
ser à l'Edelweiss, rue Léopold Bobert, 8.
_ 21957

Jonno flllft d,emai-de fi lacte P°ur
OCUUC UllC s occuper déniants. —
S'adresser par écrit sous chiffres A.K.
22159 au bureau de I'IMPARTIAL.

22159
afiaûiicoiicû ae <-ai-»r*»1»8 demande de
UlCUoC UaC l'ouvrage à la maison
ou a l'atelier. 22142

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Romnnt onp 0n (iemande d8S_ dé*UCIUUUIGUI • montages-remontages
de petites pièces cylindre, en bonne
qualité, à faire à domicile. 21904

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Polovanco Bonnereleveuse se recom-
t tblc ïcUoC mande aux dames de la
localité ou pour tout autre emploi. Cer-
tificats a disposition. — S'adresser au
Bureau de I'IMPARTIAL. 2192S

b6rilSS6Ur machine, cherche place
de suite. »1*

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

lonno Villa cherche place dans bon
OCUUC rillC café-restaurant pour
servir et aider i la cuisine. — S'adres-
ser rue des Terreaux 2, au ler étage.

22151
lûlina fllln oherctie place dans une
UCUlie Ulle bonne famiUe de la
place cour aider au ménage et garder
les enfants. — S'adresser rue des Ter-
reaux 2. au ler étage. 22152
À nhpgniin de montres or capable,
nulle Hein bien au courant du joua-
ge des boites savonnettes, cherche
place de suite dans une bonne mai-
son. — Adresser les offres sous chif-
fres D. m. 22144, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2214A

.lonno da POMl irèB intelligent, cher-
dtJUUt. gdl^iUll, che place dans un bu-
reau ou magasin comme commis.

S'adresser chez M. Cachelin, rue
Léopold-Robert 6>.. 22167
pVinnnhnn Ouvrier découpeur, expé-
LUttliOllCo. rimenté et sérieux, con-
naissant aussi la trempe, cherche pla-
ce sérieuse. — Faire offres sous initia-
les A. H. 22168 , au bureau de I'IM-
PARTIAL. 22168

FflPCfPPnn mécanicien. — Très bon
1 Ul gCl UU" forgeron-mécanicien , avec
références, cherche place pour de suite
ou époque à convenir. — S'adresser à
M. A. Staub , Cortaillod , ou rue Léo-
pold-Rohert 56 A, au 2me étage, à droi te.

22183

flrtPPUP ^a *°
on ouvr-er d°reur sé-

1/U1 Cul ¦ rieux demande place de suite
ou dans la quinzaine, à défaut , comme
adoucisseur dans fabrique — S'adres-
ser sous initiales B. J. 22186, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 22186
RâriloilGO. cherchent à fai re réglages
ftcglCUaCa plats et Breguet à la mai-
son. 21889

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tlomnkollo de 25 ans, sachant l'al-
¦JCUlUlûCUC lemand, demande place
de suite pour servir dans confiserie.
S'adresser à Mlle Bosa Mai-bot, Gal-
initz, près de Morat. 21871

Jeune personne afifïïVSE
çais. demande place dans un atelier
pour faire les commissions, au besoin
pourrait aider aux travaux de bureau.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
21883

ï ïn lnnto ïn Q Jeune fille robusie, de
Ï UlUUl QllC. la Suisse allemande,
cherche place dans famille honorable
pour apprendre le français et aider au
ménage. Vie de famille désirée. —
Adresser offres par écri t sous chiffres
M. A. 21893. au bureau de I'IMPAR -
TIAL . ' 21893

Commissionnaire ^-L»*1 
™comptoir ou atelier. Bntrée de suite.—

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

22177

lonno flllo de 18 ans> cherche place
UCUUC UllC dans magasin, à défaut,
comme apprentie lingère. — Ecrire
sous chiffres A. G. 22187, au bureau
de I'IMPARTIAL. 22187

Pnliceonco 0a demande uni- p°-1 UllùùCUûC. lisseuse de boites or
pour des heures, transmission. — S'a-
dresser rue dn Parc 70, au Sme étage.
à droite. 22199

innPOntlo polisseuse de boites or
rlJJj JlcllllC est demandée de sui te.
Rétribution immédiate. — S'adresser
à l'Atelier J.-A. Blanc, rue du Pro-
grès 129. 32188

RpïïinntoilP ••¦¦¦¦»••-»•¦ pour petites piè-
ucniuniCUl <»es cylindre, est deman-
dé de suite au comptoir rue du Parc
107-bis , 3me étage. 22145

Commissionnaire Attola-
ges et commissions dans bureau d'hor-
logerie est demandé. — S'adresser
me Numa-Droz 152, au rez-de-chaussée.

22135

Romnntû l lP  de finissages et roueur.
UGUIU U IGUI On demande remonteur
de finissages au courant de la petite

pièce bon courant, ainsi qu 'un roueur
ou roueuse. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 22160

Porteur de pain, ^"Aun..
homme pour porter le pain. — S'a-
dresser a la boulangerie rue Numa-
Droz 167. 32140
PnliocoilQO °-8 boîtes or connaissant
rUllMCUOC bien sa partie, est
demandée tout de suite à la Fabrique
du Parc, Maurice Blum. H23882C 22 73
nôoalmiOlKO Pour »es genres soi-
i/oliaUlUcU.C gnés peut entrer de
suite. Engagement au mois ou à l'an-
née. — S'adresser sous initiales J. NI,
22035, au bureau de I'IMPARTIAL.

Metteur en boîtes. SSP5
Schmid & Cie offre place à bon met-
teur en boites et poseur de cadrans
habile et consciencieux. 22037
Pâtjoç jpn  On demanue pour tout ae
f ulloolCl suite un bon ouvrier pâ-
tissier. — S'adresser à la Boulangerie-
pâtisserie, rue Numa Droz . 167. 22185

PllKinipPA <-*> n aemant'e pour le 20
.UlollUtàl C novembre, une jeune fille
robuste sachant faire les travaux d'un
ménage. S'adresser Café-Boulangerie
Richard, rue du Parc 83. 21930

Commissionnaire ° ûne
m

ga
nrVn

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

REMONTEURS L';-1
lindre 12 lignes et rouages de grandes
piéces à ouvriers capables. S'adresser
rue Numa Droz, 14. 219110
Ini lPnnll'ÔPO 0n demande une per-
UUUmailCIv, sonne pour être em-
ployée à des nettoyages le samedi
toute la journée. — S'adresser a M.
Ad. Guggisberg, rue Bellevue 19.

21980

Rmoî lIo ïKO aur f°nd > sachant bien
LlllalllCUùC poser l'émail est deman-
dée ainsi qu'un jeune homme pour ai-
der aux travaux d'alelier et faire les
commissions. — S'adresser à l'atelier
d'émaillage Adolphe Simon, rue des
Terreaux. 12. au 2me étaee. 22123

ftn flomanrio une personne propre ,
UU UCUiaUUC active et de toute con-
fiance pour faire tous les jours 1 ou
2 heures dans un ménage et le samedi.
— S'adresser rue du Parc 28, au rez-
de-chaussée. 22141
O p nnnn fn  sachant cuire et faire les
OCl l dUlC travaux d'un ménage soi-
gné est demandée dans petite famille.
S'adresser rue du Parc, 31 bis, au Sme
étage. 22106

S Of! 070111*5 0Q demande quelques
(M/UGICUI o. bons acheveurs d'é-
chappements ancre après dorure. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 37
au 2me étage, 22139

Ini ir ml ioPO (-)n demande une jour-
UUUllKUlGI Ci nalière pour tous les
vendredis , — S'adresser à l'Hôtel de
la Croix-d'Or, 22143

U
O n r f n n  A louer , dans maison
OdgUC . d'ordre , pour 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'importe quel genre de commer-
ce ou entrepôts. Prix très modéré.

Dans même maison , un joli petit
logement de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances, avec eau et jardin , est éga-
lement à remettre, pour de suite ou
époque à convenir. Prix, 10 fr. par
mots. — S'adresser à M. W. Staub-
Schweizer , rue Léopold-Robert 56 A,
ou à M. J. Staub. La Sagne. 22182
I Af faman t  A louer, pour le 30 avri l
uU gUlUSUt, 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 9me
étage et, pour traiter, chez M. Georges
Zeltner, rue du Jura 6 (Place d'Armes)

21112

A lnnpp Pour *e *-*-* avri* Proclia»n 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

Appartement. Ras1«H?.
pendances, à louer de suite à 1 ou 2
personnes tranquilles. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 18, au 2me étage.

21697

À 
Innnn au plus vite, rue du Ravin
IUUCI g, un beau pignon de deux

chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue du Grenier 43-D. 14693

A
lnnnn de suite on 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 135 et 146. 21002

lnnpn pour tin octobre , un bellUUCl appartement de 4 pièces
avec balcon sur la rue Léopold-Robert.

Un autre de 4 pièces sur la rue de
la Serre. Prix très avantageux. m&.

S'adresser à Mme Jules Froidevaux,
rue Léopold-Robert 88. 
Pl'ônnn A louer pour tont de suite
i IgllUU. ou époque à convenir, au
centre, pignon d'une grande chambre,
cabinet et cuisine. Prix : fr. 22. 21881

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

A lAIlPP Pour *e ***** Av7''*1 1-"'-> * dans
il IUUCI maison d'ordre, quartier
Ouest, un appartement de 3 enambres
et cabinet éclairé. Buanderie et cour.

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

Appartement. A S SSS. leie?
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

i na amant A "mettre de suiteI_ U0CI_1GIII. ou poUr époque à
convenir, au centre de la ville et au
1er étage, un beau logement de 4 ou 6
pièces, suivant convenance, grand cor-
ridor, alcAve, doubles dépendances,
gaz, électricité et lessiverie. — S'a-
dresser rue de la Serre 18, au rez-de-
chaussée. 8682
Cnnn nnl de deux pièces , cuisine et
OUUo*a_Ul dépendances , gaz et jardin ,
rue Sophie-Mairet 18, à louer immédia-
tement ou suivant convenance. 18914

S'adr au Bureau , rue des Crêtets 71.
A Innaf de suite ou pour époque
A lUUCr à convenir, au centre des
affaires et au ler étage, deux cham-
bres contiguës et indépendantes. Con-
viendrait surtout pour bureaux.

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

*Dpaptement. 3,'SrT!!
30 avril 1912, un appartement de 3 piè-
ces, cuisine et toutes dépendances. Les-
siverie, etC. 21420

S'adr. au Bureau, rue Hôtel-de-Ville 8.
I AdoiTIOnî -*->our ae suite ou ler dé
-lUgCUlOUli cembre , à louer beau
petit aopartement de 2 pièces, cuisine,
dépendances , gaz. 25 fr. par mois,
eau comprise. Quartier de la Charrière.
— S'adresser rue du Collège 15, au
magasin. 21462

A
lnnnn dès le 31 Octobre, atelier ou
IUUCI entrepôt. — S'adresser rue

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

Â lnnon de sui'e ou Pour le ¦"> avr»
IUUCI 191*2, prés du CoUége de

l'Ouest, beaux appartements moder-
nes de 1 et 2 piéces avec alcôve. —
S'adresser de 10 h. à midi , au bureau
rue du Nord 170, au ler étage. 21830

A
lnnnn pour le 30 avril 1912. prêt
IUUCI du Collège Industriel ,

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

21829

f nnnl A louer de suite ou époque à
liuliul. convenir, local à l'usage de
magasin ou autre emploi. — S'adresser
à M. EmUe Jeanmaire, rue de la Char-
riète 2*2. 21527
T Affamant  A louer, pour fln Avril ,
UUgCUIClUj un logement de deux piè-
ces, cuisine et dépendances. 21526

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

A lflllPP t?our lie su *le> au c"nl ra
IUUCI j e la ville, beaux logements

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

A la même adresse, à louer une
chambre meublée indépendante. 21815

Pour avril 1912, ™™
tranquilles, un bel appartement de 3
pièces, cuisine, dépendances, etc, -
S'adresser rue de la Paix 27, au 1er
étage. 21572
I Affamante A louer , rue Général
LUgBlUBUlû. Dufour 8, petits loge-
ments. — S'adresser au Bureau , rue
Fritz-Courvoisier 3. 21591

Appartement. mai 19li?0danse une
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. au 2me étage. 20344

A lnilPP Pour Avril 191a, un
.IUUCI rez-de-chaussée de 4 pièces

dont 2 chambres à 3 fenêtres et 2 à 1
fenêtre, chambre de bain , corridor
éclairé, balcon, gaz, électricité instal-
lés, lessiverie et cour. — S'adresser
rue D. Pierre-Bourquiu 1, au ler
étage. .1156
Pirînnn  A remettre pour le 30 Avril
F IgUUU 1912, un joli pi gnon de 2
grandes piéces au soleil, dépendances,
lessiverie, etc. Electricité et gaz instal-
lés. — S'adresser rue de l'Envers. 34,
au 2me étnge. 22105
yriompnf A -louer, au ler étage

guiuviu. 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 .

T ftdPtnpnt **** -ouer de suite ou pour
UUgCUICUl. époque & 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.

A
lnnnn pour le 30 avril bel appar-
1UUC1 tement de 2 pièces, cuisine,

alcôve, dépendances , terrasse, électri-
cité, gaz, situé rue Léopold-Robert 38,
au 2me étage. S'y adresser. 22161
Hnn Ho t M A louer pour le 30 avril
L/UUUb 101. 1912, 1er étage, bel ap-
partement de 2 pièces, corridor, alcôve,
balcon, confort moderne. — S'adresser
au Bureau A. Bourquin aie Nuding, rue
Léopold-Rob>*rt 8 A . 22076

llhamhp o ** l°uer oie jolie chambre
UUttlUUl C. meublée , au soleil levant,
chauffée et indépendante. — S'adresser
rue de la Bonde 43, au ler étage, a
droite. 22189

fhamhpo A louer chambre chauffée
UUttlUUl C à personne honnête tra-
vaillant dehors. — S'adresser à Mme
Stegmann, rue A.-M. Piaget. 67 .22178

Pb a mbra A louer chambre non
UUalUUl C meublée, au soleil et in-
dépendante. — S'adresser rue du Puits ,
12, an 1er étage. 2*il(14
PhamllPO A louer une jolie chambre
ViiauilH P. non meublée. — S'adres-
ser rue du Progrès 101-a, au 2me
étage. 2226*2.
aP ha mh l'O A *011ar. a monsieur tra-
VUalUUIC. vaillant dehors, une petite
chambre au centre de la ville ; avec
pension. — S'adresser rue du Parc 22,
au rez-de-chanssée. à gauche. 19294

Pfta iï lhrP el Pen'*1»on pour deux¦UUalUUl C jeunes gens, offerts dans
petite famille parlant français. Piano
a disposition. 3529

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
photri jipa A louer chambre meublée
UUtt lUUlC.  ou non. — S'adresser rue
du Puits 13, au 2me étage, 2al48

Phîimhpo A Iouer au premie|' eta?'»
UUttlUUlC. d'une maison d'ordre,
chambre non meublée , avec cuisine et
bout de corridor éclairé, prix frs. 25.—
par mois. A défaut , on louerait la
chambre meublée. 21511

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Phamhpa "¦ louer une chambre meu-
UUdUlUl C blée et chauffée à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 90, au 2me étage, à gau-
chi^ 2196*.
P l i amhpo  •"»¦ louer une belle grande
UUttlUUl C, chambre meublée, de 3
fenêtres, a monsieur de toute moralité
et travaillant dehors. — S'adresser rue
du Nord 75, au ler étage, à gauche.

21988

Pt lPmhPP •*¦ iouer belle chambre à
UUttlUUl C deux fenêtres, meublée ott
non ,, au soleil, à personnes convena-
bles. — S'adresser rueUe du Repos, 7.
an ler étage , à droite. 22107

PhnmhPP A louer une grande cham-
vUtt lUUIC. tre non meuolée, à 2 fe-
nêtres, complètement indépendante.
Prix fr. 15. 22137

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ^™™
S'adresser rue Léopold-Robrt, 18b, au
ler étage, à droi te. 22181

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

S'adresser en l'Etude Alph. Blano,
notaire, rue Léopold-Robert 41. 22097
On demande à loner immmen1iaou
pour Je 80 Avril 1912 au plus tard,
une chambre indépendante bien située,
pour bureau. — Offres sous chiffres
II. O. IV. 50. Poste restante. 21162

On demande à acheter d'siuueas
lingotières pour boîtiers argent. —
S'adresser par écri t avec prix sons
chiffres I. Cf. L. 21970 an Bureau de
I'IMPARTIAL. 21970

On demande à acheter s£°c
^bureau à trois corps, bien conservé.

— S'adresser à M. Arthur Cuche, rue
dn Nord 168. 22111
Pntar îpp A vendre un potager no 11.I UlttgCW barre jaune, avec accessoi-
res, en bon état. — S'ad resser chez
M. Reinhard, rue de l'Emancipation
47, au-dessus de la Fabrique Schmidt

21413

Â VPnilPO une 8Q Derbe maeniue à
ICUUIC coudre à pied (neuve), der-

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

A vonrlno ¦D8au régulateur deICUUI D comptoir ; bas prix. —
S'adresser rue Numa Droz 9, ao 1er
étage. 21361
A ïïpnrf p o Pour cause de départ , unÏCUUI C mobiUer. Vente argent
comptant ; on n'accepte pas de reven-
deurs. — S'adresser rue Sophie Mairet,
3, au 4me étage, (route de l'Hôpital).

22109

A VPlldPP un Potager à bois peuICUUI C usagé, avec accessoires.
Bas prix. — S'adresser rue Combe-
Grieurin 37, au Sme étage, à droite.

22162

A nnnHna <-n Ut complet à deux
ICUUI C places et un potager à

bois, — S'adresser rue du Grenier 36.
au 2m e étage. 22000

A von dp A â bon P"** an m •rer' 3ICUUI C places, propre et en bon
état, matelas crin végétal. — S'adresser
rue du Doubs 53, au ler étage. 21938

A VpndPP plusieurs cages d'oiseaux
ICUUI C et ua potager à ga_z, à

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

A VPlldPA nn *-,on P*ano no*r> * desICUUI C conditions très favorables.
S'adresser à la Boulangerie Richard ,
rue du Parc 83. 21966
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MARY FLOHAN

II f'aVait don'd'uite m train. Au moment jde
monter en wagon elle lui demanda :

._ Viendrez-vous dimanche ?
— Non, dit-il, c'est trop proche ,et j'ai trop

li faire.
r— L'autre semaine, alors?
— Peut-êlre.
— N'y manquez pas* c*»1 j durai besoin rdrar-

En revenant de la gare, .Raoul passa par la
maison de sa mère.

Evelyne lui en ouvrit la porte, triste et pale
dans ses vêtements de deuil.

Raoul entra, iun peu embarrasse de lui-mê-
me et très ému. Il ne savait où diriger ses pasl
dans la vieille demeure coutumière où, d'ordi-
naire, le fauteuil , puis le lit de sa mère l'attiraient
dès l'abord. Evelyne qui avait, à force de
délicatesse, l'intuition de tous les sentiments ,
perçut le désemparement qui l'éprouvait et, le
précédant, l'introduisit dans la salle à man-
ger où madame Signepay se tenait d'ordinaire.
Par les fenêtres donnant sur le jardin ver-
doyant entraient, avec la lumière, la gaieté
du soleil , le parfum des plantes, le chant des
oiseaux. Le fauteuil Voltaire en damas rouge,
de la vieille dame était à sa place habituelle,
avec la petite table à roulettes posée devant

Reproduction interdite aux jou rnaux qui n'ont pa»
de trait é avec MM. Calmann-Lè.y, éditeurs, à Pari»

lui. Le coussin était à ses pieds, et toutes choses
remises dans l'ordre qu'elles avaient toujours
occupé. Raoul eut un instant la sensation que
sa mère vivait encore, qu'il allait la voir entrer
du pas lourd et hésitant que lui faisaient ses
¦ijh'Utt.atismes, et se diriger vers son fauteuil.

Gomme pour corroborer cette sensation , Eve-
lyne, toujours sans parler, lui avança l'autre
siège que, du côté opposé de la cheminée, il
prenait, le traînant près de celui de sa mère ;
et elle-même s'assit sur la petite chaise basse
qu'elle occupait d'ordinaire, en face de madame
Signepay.

Entre elle et Raoul, la placé vide demeurait
comme lun intang ible lieu , remplie qu'elle était
par leur commun souvenir.

Raoul en ressentant l'impression ne put «se
tenir de l'exprimer.

— Evelyne, dit-il d'une voix toute «changée
pan l'émotion, on croirait qu 'elle est encore là...

— Pour moi, dit l'humble fille , elle y est
toujours, je l'y vois avec les yeux de la pen-
sée.

— Celai me fait du bien , continua Raoul, de te
retrouver là où elle a vécu, de me sentir en-
core, sinon par elle, du moins en son nom, at-
tend u, accueilli. Ma petite Evelyne ! ta vie était
si lunie à la sienne que, ma pauvre mère dispa-
rate, tu la continues un peu pour moi.

— Je le .voudrais ainsi, dit succinctement
Evelyne.

— Tu y arrives! continua Raoul, souvent je
deviendrai ici te parler d'elle, et toi, qui con-
naissais toutes ses pensées, sa manière de voir
en toutes choses, tu me diras ce qu 'elle aurait
jugé de telles ou telles matières. Ce sera ainsi
me continue»* ses conseils que j 'ai, hélas ! trop
négligés naguère, mais qui, maintenant, — la
dure expérience faite de leur excellence, —-
éclairaient souvent ma route-

Evelyne se taisait, les yeux baissés ; ses mains
se tOTcMent légèrement sur ses. genoux, trahis-

sant ainsi son -agitation intérieure. Le remar-
quant, Raoul reprit:
—- Tu ne dis rien, tu he me réponds pas.
Tu ne veux pas jouer près de moi ce rôle d'é-
vocatrice de la chère disparue, d'amie .et de con-
seillère ?

— Si, monsieur Raoul, dit Evelyne avec !ef-
ifort, si je veux bien faire tout ce qui pourra
.vous être de quel que utilité, seulement...

Elle hésita et l'émotion la îorç^ à s'interrom-
pre.

— Seulement...
Elle hésita encore, puis, dans un sanglot :
— Vous oubliez que je ne guis plus ici pour

longtemps !
Il la regarda, hagard , ne voulant pas com-

prendre qu'une exp lication allait s'imposer et
qu'une résolution devait être prise, car il avait
un peu écarté de sa pensée le cauchemar du
passé.

— Oui, fi t-elle se dominant, devant son hébé-
tud e, pour reprendre possession de soi; mada-
me Signepay... votre femme, monsieur Raoul,
a dit que la maison , le mobilier seraient bientôt
vendus. Alors il faut que je m'en aille...

— T'en aller, où? dit Raoul qui avait tou-
jours repoussé la vision de cette éventualité.

— Je ne sais. Je comptais .vous demander,
de me chercher :u*ne place.

— Une place ! fit Raoul avec un sursaut, au
souvenir de la fortune que possédait l'hum-
ble fille. Une place ! Tu ne peux pas te mettre
en service ?

— Pourquoi? dit Evelyne doucement Je n'ai
aucun orgueil, je vous assure. Que deviendrais-
je ici, seule ? Vous m'avez proposé d'aller de-
meurer chez vous et je vous en serai toujours
reconnaissante, mais... madame Signepay ne
semble pas m'être favorable, et je souffrirais)
trop si elle me parlait mal de ma chère mar-
îlaine ! H vaut mieux que je ne me mette pas
sur -son chemin. C'est pourquoi, ne pouvant

demeurer seule, j 'aî pensé à me placer com-
me gouvernante, si c'est possible, près d'une
personne âgée; ou bien caissière dans un ma-
gasin, ion bien... enfin ce que je trouveraii

— Quelle idée! fit encore Raoul torturé. !Tu
(t'effraierais de vivre seule ?

— Non, monsieur Raoul , mais il ne s'agit
pas que de vivre seule, il faut vivre ; et je
n',ai pas tot|t à fait assez de rentes. C'est pour-
quoi je voudrais travailler pendant que je le
piuis, pour réserver quelques ressources, à ma
vieillesse.

Travailler ! quelle ironie ! Travailler, elle qui
était .à demi-millionnaire ! Tandis que l'autre,
l'autr e, sa femme, dépensait les revenus de
la pauvre ifille , en luxe, en toilettes, en capri-
ces...

Dans sa révolte contre cette injustice il mur-
mura :

— Je ne te laisserai jamais manquer de rien
et... Je ne crois pas que je me résoudrai à te
voir entier en service, perdre ton indépendance,
toi qui as consacré ta jeunesse à ma mère. Quel
âge as-td donc ?

— Dix-huit mois de plus que vous, monsieur
Raoul, c'est-à-dire quarante et un ans.

— Tu ne peux pas, à quarante ans, boulever-
ser 'toutes tes habitudes et te mettre sous la
sujétion Ue patrons plus ou moins exigeants !
D'abord ma mère a peut-être pris quelque dispo-
sition à fton égard. Je n'ai pas encore visité ses
papiers... Je vais même y Jeter 'un coup d'œil, dit
Raoul en se levan t, donne-moi les clefs.

Elle les lut remit. Seul, il monta dans la
chambre de sa mère où, là aussi, l'ordre avait
été rétabli. Le lit même semblait refait sous lai
courte-pointe de tricot blanc. Seulement , sur la
table devant laquelle madame Signepay s'as-
seyait, le petit cruci fix qu'avaient tenu ses mains
de mourante était déposé, entouré d'un crêpe.

. (A suivre). /



M. Luigi Barzini envoie de Tripoli au « Daily
Telegraph » un long télégramme pour protester
contre les accusations lancées aux soldats «ita-
liens.

Le journaliste italien rappelle les évé-
nements. L'expédition italienne, dit-il, était pré-
parée à la guerre avec les Turcs, mais non à
la révolte arabe. Les Arabes étaient considérés
avec sympathie, ils jouissai ent d'une liberté ab-
solue, pouvaient traverser les lignes de la dé-
fense, aller et venir autour des retranchements...
Le 23 octobre, nous avions sur le côté oriental
de l'oasis une mince ligne d'avant-postes : quel-
ques compagnies de bersagliers divisés en pe-
tits groupes séparés par les accidents de ce
terrain plein d'embûcnes, planté de palmiers,
traversé par des murs, des fossés .et des haies,
sans un champ de tir suffisant, car ni un palmier
n'avait été abattu, ni un mur jeté bas, de façon
à éviter tout dommage aux habitants. Le res-
pect de la propriété était tel gue les soldats
ont apporté d'Italie le bois à brûler pour ne pas
avoir: à abattre les arbres.

L'épuration de l'oasis
Ce jour-là, l'oasis était pleine d'Arabes aux-

quels personne ne faisait attention. Ils sta-
tionnaient près de nos soldats ét souvent les
saluaient avec respect.

Soudain les Arabes disparaissent et une fusil-
lade infernale commence de toutes parts sur
nos soldats qui se précipitent dans les tranchées,
croyant à une attaque des Turcs. Mais les balles
arrivaient de chaque buisson, de chaque haie et
du haut panache des palmiers. Les

^ 
bersagliers

tombaient l'un après l'autre, frappés aux épau-
les et aux flancs tandis qu'ils cherchaient de
faire fron t à l'attaque sans réussir à compren-
dre ce qui arrivait, à tel point qu'au premier
moment des officiers criaient à leurs hommes:
« Ne tirez pas. Il y a une erreur. Ce sont les
nôtres qui font feu!»

Alors a commencé la lutte épique. Ot( H Vu
les débris des compagnies sans officiers, car
lions les officiers étaient tombés morts ou bles-
sés, se retrancher, résister dix heures à la ba-
jtaille inégale, les pieds dans le sang des cama-
rades, s'élancer à la baïonnette quand les muni-*
itions étaient épuisées et mourir criblés de balles.

Alors commença une heure atroce. Les Ara-
bes se sont acharnés sur les blessés. Il faut
avoir vu, comme moi, les cadavres dépouillés,
mutilés, martyrisés des victimes pour compren-
dre l'effroyable menace suspendue sur l'ex-
pédition italienne qui, dans sa confiance, avait
divisé ses forces, envoyant des contingents à
Khoms, Benghazi, Derna, 9,000 hommes restant
seuls à Tripoli. L'oasis était en révolte. Les
soldats blessés reconnaissaient dans les assas-
sins les gens auxquels tout à l'heure ils avaient
distribué des rations de vivres. Les rescapés ont
raconté des épisodes qui devraient soulever l'in-
dignation de tout homme civilisé.

Les renforts envoyés au secours des bersa-
gliers furent arrêtés six heures au croisement
de Feschloun par un combat soutenu par les ha-
bitants excellemment armés tandis que" la ré-
volte éclatait dans les faubourgs de la ville.
Les femmes poussaient un cri de guerre. Les
soldats assaillis isolément dans les rues étaient
assassinés. Telle était la situation le 23.

Une question de vie ou de mort
L'épuration de l'oasis devenait une question

de vie ou de mort .Caneva ordonna de fusiller
tous les Arabes surpris les armes à la main.
Mais les soldats n'ont fusillé que les Arabes
qui leur tiraient contre. Ils se sont contentés
d'arrêter les autres, même armés. Il n'y a pas
eu de perquisitions dans les maisons.

Tout semblait fini. Mais le 25, les coups de
fusil tirés dans le dos de nos soldats recom-
mencèrent. Le 26 eut lieu la grande attaque
turco-arabe. Et de nouveau les Arabes de la
ville et des faubourgs attaquèrent nos réserves.
Chaque chemin de l'oasis était une embuscade.
Le front de combat était de sept kilomètres. Le
nombre des assaillants était beaucoup plus con-
sidérable que ne l'ont dit les correspondants
'étrangers qui ne sont pas allés comme moi
aux avant-postes. Rien que sur le flanc orien-
tal de la défense nous avions 4000 assaillants.
Sur le petit espace où le 84e a résisté à l'at-
taque, nous avons compté 700 morts.

Cela aurait été un délit de demeurer inertes
et de laisser le terrain plein d'embuscades. _

L'oasis a été évacuée. Les habitants ont été
réunis en ville avec leurs troupeaux et leurs
effets. Une commission, dont fait partie Has-
souna pacha, juge les prisonniers. Tout ce mon-
de est entretenu par le gouvernement italien.
Pas un seul acte de pillage. Si dans les buis-
sons quelque vieillard , quelque femme sont
tombés, c'est possible, mais il faut se rendre
compte des scènes qui se sont produites, de
l'indignation j uste et humaine de nos soldats.

Luigi Barzini aj oute que la répression a été
très brève et qu 'il la croit insuffisante. L'action,
dit-il , n'a pas excédé ce que la stricte nécessité
de la défense nous imposait.

Pour la bonne renommée
du soldat italien

Nouvelles étrangères
FRANCE

La marine à la Chambre.
La Chambre a repris hier la discussion des

interpellations sur la question des poudres.
Au cours de la discussion, M. Delcassé a ex-

posé les mesures qu 'il a prises dès son arrivée
au ministère en ce qui concerne les poudres.
Les lots de la « Liberté » présentaient toutes
garanties d'âge et de résistance aux épreuves.
Il explique que presque tous les lots suspects
ont été remplacés aujourd'hui ou le seront de-
main par des poudres neuves.

Mais cette mesure n'aurait pas pu être prise
il y a huit mois. On ne pouvait pas dégarnir
les bateaux ,alors que des raisons d'ordre géné-
ral et la plus élémentaire prévoyance s'oppo-
saient à une mesure semblable.

M. Delcassé dit qu 'il faut chercher une nou-
velle poudre pour la marine et établir un con-
trôle exercé par la marine. Il déclare que rien
ne pouvait faire prévoir la catastrophe de la
« Liberté », car la poudre employée n'avait pas
encore révélé tous ses dangers. Maintenant que
la cause de semblables catastrophes est con-
nue, nous devons la supprimer.

La Chambre adopte un ordre du j our en-
voyant ses condoléances aux familles des vic-
times de Toulon , prenan t acte des déclarations
du gouvernement, confiante en lui pour mettre
en lumière toutes les responsabilités, appliquer
les sanctions nécessaires et éviter le retour de
malheurs irréparables.

La partie concernant la confiance est votée
par 402 voix contre 98 et l'ensemble adopté à
mains levées.
C'est encore un propriétaire !...

Dépenaillé, haillonneux, tendant vers les cas-
sants un moignon frénétique autant qu'inexo-
rable, un pustuleux mendiant faisait bonne re-
cette, hier après-midi, boulevard Diderot, à Pa-
ris. Maintes fois déjà il avait déversé dans un
petit sac dissimulé sous son large chapeau le
trop plein de sa sébille.

Comme il caressait, de isa main' disponible,
l'obésité réjouissante de son escarcelle de 'for-
tune, une poigne, sans politesse, s'abattit sur
son épaule.

— Vos papiers ! intima une voix impérieuse,
celle de l'agent de planton aux abords de la
gare de Lyon, qui avait considéré avec mé-
fiance le manège du mendiant.

Le manicroc fit des manières.. Dans un jar-
gon mâtiné de castillan et d'argot, j l protesta
de la pureté de ses intentions et de l'authenti-
cité cruelle de ses plaies et bosses.

Néanmoins l'agent, sceptique, l'emmena au
commissariat. Interrogé par M. Boutineau, l'api-»
toyeur déclina sans difficulté son état civil :
José Mas, Espagnol domicilié*, 102, rue de
Charenton. Mais il récalcitra comme un beau
diable lorsqu'on voulut le fouiller, selon les
règlements.

O surprise! Outre sa recette du jour, le
« pauvre homme » portait sur lui une bourse
bourrée de louis, et dans une lettre, un chèque
de 500 francs, envoi d'une tendre famille castil-
lane pour parer, était-il dit, à ses menus plaisirs.
Certams indices relevés par le magistrat donnent
à penser que le bénévole affilié de la Cour des
miracles ne serait autre qu'un riche propriétaire
des environs d'AIicante.

En attendant une identification plus, com-
plète, ce singulier gâte-métier a été envoyé au
Dépôt. i . . i • .. ¦• ' '
La bonne, les romans et la... cheminée.

Yvette Desmarest est une gentille soubrette
de 19 ans, au teint frais, aux yeux bleus.

Arrivée depuis peu de Normandie, elle se
plaça chez une rentière du boulevard de Clichy,
a Paris. Le soir, lorsque sa journée finie, la
petite bonne regagnait la chambrette, longtemps
la lumière brillait derrière les persiennes closes.
Yvette lisait des romans terribles, aux émou-
vantes péripéties, et elle s'endormait, secouée
d'un frisson d'épouvante .

Dimanche comme elle était plongée dans sa
lecture habituelle elle entendit un pas lourd,
qui gravissait l'escalier, puis une main discrète
gratta à la porte. Folle de terreur, la pauvrette
chercha un coin pour se dissimuler. La cheminée
était là, béante. Elle s'y engouffra, et de peur
elle s'évanouit.

Le lendemain, sai patronne , surprise ïe ne
pas voir descendre la jeune domestique, monta à
sa chambre. Entendant des gémissements, elle
poussa «la porte et aperçut , sortant de la che-
minée, les pieds de sa bonne. Croyant à un
crime, la brave femme, tout émue, courut pré-
venir M. Duponnois, commissaire de police,
qui se vit dans l'obligation de faire démolir la
cheminée pour dégager la poltronne.
Le privilège de la Banque de France.

Le gouvernement va proposer le renouvelle-
ment du privilège de la Banque de France aux
conditions suivantes :

Le taux de la redevance payée à l'Etat sera
relevé toutes les fois que le taux de l'escompte
s'élèvera lui-même au-dessus de 4 %.

Le réseau ces places bancables sera complété,
dans un délai de deux ans, par l'institution de
huit succursales, dix bureaux auxiliaires et
quarante villes rattachées.

Le papier tiré de France sur l'étranger sera
admis à l'escompte, dans l'intérêt du commerce
d'exportation.

La Banque opérera gratuitement des vire-
ments échangés entre ses comptes coip^nts ré-
sidant sur des, places différentes.

Elle fera bénéficier tous titres nominati fs à
elle confiés par sa clientèle d'une réduction de
un quart du montant des droits de garde.

Elle sera autorisé à porter de 5 milliards
800 millions de franasi à 6 milliards 800 millions
de francs le maximum de ses émissions.

Enfin elle fournira au Trésor une avance sup-
plémentaire de 20 millions. Le total des som-
mes mises à titre permanent «t sans intérêt par
la Banque à la disposition de l'Etat s'élèvera
de la sorte à 200 millions.

Cette avance supplémentaire n'est l'objet
d'aucune affectation spéciale. Le cas échéant
le gouvernement pourrait y trouver les moyens
de coopérer à la mise en train de nouvelles
institutions de crédit. On sait qu'une commission
spéciale a été chargée d'études relatives à la
situation du petit et du moyen commerce, de
la petite et de la moyenne industrie, et qu'elle
est à la veille d'achever ses travaux.

Miracles inquiétants
Nous ne sommes pas encore parvenus à fabri-

quer scientifiquement le corps humain. Le prin-
cipe de vie nous fait défaut, et c'est ce qu'on
a pu constater de plus clair dans les aventu-
res des petits oursins et des jeunes têtards
de quelques chercheurs distingués.

II ne faut désespérer de rien. Un jour viendra
peut-être où, du creuset des chimistes, s'élan-
cera un particulier issu de mélanges compliqués,
qui s'écriera tout de go, à la stupeur générale :
«Je pense ; donc je suis!»

En attendant, si les savants, ne fabriquent
pas le corps, ils le rafistolent déjà très conve-
nablement Refaire un nez n'est plus qu'un en-
fantillage ; on greffe un doigt avec aisance ;
remettre une oreille est si simple qu'il devient
ridicule d'en parler. On assure même qu'un au-
dacieux chirurgien laiméricain rend la vue aux
aveugles, en remplaçant les yeux humains per-
dus par ceux d'un chien.

II serait osé de se porter garant de Ce dernier
miracle. C'est un peu l'histoire du fameux in-
valide à la tête de bois. Il faut le voir potu* le
croire. En revanche, au récent congrès allemand
de chirurgie, des faits précis et contrôlés de
transplantation des os ont été signalés à l'at-
tention des assistants.

C'est ainsi qu'un malade de quatre-vingt-un
ans souffrant d'une tumeur maligne de l'ex-
trémité •-'«upérieure du fémur, ion lui enleva
la partie malade de l'os pour la remplacer
par le fragment correspondant du fémur d'un
vieillard mort d'embolie onze heures aupara«.
vant Une fiche d'ivoire réunit les fragments
osseux différents et, au bout du dixième mois,
le malade marchait sans béquilles, comme avec
sa propre jambe.

Le chirurgien ne fut cependant pas sans in-
quiétud e sur les suites de son opération , le jour
où il remplaça de cette façon un tibia endomma-
gé par un autre tibia , appartenant à un mal-
heureux décédé le marin dans le même hôpital.

Quelques jours après, en effet, il apprit que
le défunt était un coureur pédestre, renommé
pour sa rapidité, et il redoutait une déplorable
inégalité de mouvement entre les deux jam-
bes de l'opéré. Fort 'heureusement, ce fait ne
se produisit pas.

D'autres cas ont été cités au même dong'rès.
If est inutile d'insister sur leur importance.
Souhaitions que ce genre de réfection de la ma-
chine humaine se généralise, car il vaut mieux
marcher avec les jambes d'un mort qu'avec
des béquilles. Mais ça fera une rude complica.
tion, à l'heure de la résurrection !

De M. Clément "Vautel dans le « Matin -» :
— Votre jeune fille est charmante... Que

fail-elle?
— Elle est ingénieur des tabacs.
Ce dialogue ne tardera pas à être authenti-

que. En effet , deux jeunes filles préparent, au
lycée Buffon , le concours d'admission de l'Ecole
polytechnique. Elles veulent devenir des X —
ce .qu'elles seront doublement en leur qualité
de (polytechniciennes et de «femmes.

Je ne sais si le règlement permet l'admission
d'élèves du sexe aimabléf à l'école qui produit
des officiers d'artillerie et des ingénieurs des
poudies, lesquelles ne sont malheureusement
pas des poudres de riz. Mais, au fait , pourquoi
le coquet bicorne que porta Marcel Prévost ne
serait-il pas porté par Françoise ? L'uniforme de
Polytechnique n'irait pas mal à certaines mathé-
maticiennes. Parions que les revuistes ne ra-
teront pas le « grandi défilé des pipotes »...

Et .pourtant, la question est sérieuse... De
plus en plus, nous voyons des jeunes personnes
se lancer dans des carrières aussi peu fémini-
nes que possible... Les doctoresses, les phar-
maciennes, les avocates sont devenues banales.
Nous avons maintenant les femmes policemen,
les femmes juges, les femmes ingénieurs...

A la femme « qui ne sait pas compter » s'op-
pose la femme mathématicienne ; à la femme
« qui ne sait pas conduire une maison », la fem-
me architecte qui sait la construire... Evidem-
ment, le type féminin se transforme. La lutte
pour la vie nous fabriqueri de plus en plus
de ces « business women » au front têtu.

Après tout, il y a tant d'hommes frivoles
qu 'il n'est pas inutile que les femmes se met-
tent à être plus sérieuses que nous. Mais vous
me direz qu'elles l'ont toujours été...

Les femmes sérieuses

Aux fêtes du couronnement, à Londres, dans
le groupe des princes hindous, on remarqua
beaucoup un superbe radjah , imposant non seu-
lement par l'éclat de son costume, mais encore
par sa haute taille. Ce personnage sensationnel
n'était autre que Manschad Mohamed Ali khan,
neveu d'un radj ah, qui l'avait chargé de le re-
présenter à Londres.

Ali khan fit bien les choses. Il les fit même
si bien que les fêtes passées, il constata que les
nombreuses bank-notes dont il s'était muni
avant son départ n 'étaient plus que souvenir,
et il se trouva à peu près sans le sou à Paris.
Pour se procurer de l'argent , Ali khan envoya
un de ses compagnons chez un grand bij outier,
de la rue de Provence.

— Je viens de la part d'un radj ah, dit cet'
émissaire, et j e vous prie de me remettre un
collier de perles et deux bagues en brillants,
dont vous ferez encaisser le montant à l'hôtel
où est descendu mon maître.

Le bij outier remit les j oyaux, représentant)
une valeur de 21,000 francs, à la personne en-voyée par Ali khan , et peu après il se présen-
tai t à l'hôtel indiqué pour remettre sa facture.
Le radj ah le reçut.

— Je veux bien vous payer, lui dit-il ; mais
seulement dans trois mois, lorsque je serai de
retour aux Indes.

Bien entendu , le commerçant ne se contenta
pas de cette réponse. Il réclama l'argent ou les
bij oux. Ali khan refusa les deux. Le bij outier,
prit alors la décision d'aller déposer une plainte;1
mais à peine avait-il tourné les talons que le
radj ah disparaissait , emportant avec lui ses ba-gages et les précieux bij oux.

Ali khan a été arrêté hier à Marseille dans
les bureaux d'une agence de voyages ; il faisait
enregistrer ses bagages, devant partir aujour-
d'hui par le « Moulouya » ,de la Compagnie
péninsulaire orientale. Interrogé, il a dit avoir
donné les bijoux à une Parisienne. On pense
que le neveu du radjah a dû vendre le collier,
et les bij oux pour se procurer de l'argent. .

Il a été dirigé sur Paris, où il sera mis â la
disposition du juge d'instruction .

Le trop ingénieux radjah

Petites nouvelles suisses
BERNE. — Les questions qui seront débat-

tues an cours de la session de l'Assemblée fé-
dérale qui se réunira le lundi 4 décembre,
sont actuellement au nombre d'ei '45. A côté du
budget fédér-ii et du budget des C. F. F.
pour 1912, l'Assemblée aura l'élection du bu-
reau, l'élection des conseillers fédéraux, du pré-
sident de la Confédération, du vice-président
du Conseil fédéral, du chancelier de la Con-
fédération et des commissions permanentes des
deux Conseils.

AARAU. — Un valet 5*e ferme nommé Aloïsi
Aschermann, employé chez les époux Keller, à!
Getwil, reçut en l'absence de ses maîtres un plil
de la Banque fédérale à Berne, contenant 9500
francs. Le facteur pria Aschermann de prendre
soin de la somme et de la remettre à ses maîtres
à leur retour. Mais le valet infidèle quitta la
maison, se rendit à Kulmerau où il alla cher-
cher sa fiancée qui travaillait dans cette localité
et il partit avec elle pour Paris dans l'intention
de gagner l'Amérique. Le vol fut découvert
trop tard pour a,rrêter encore les fuyards sur,
territoire suisse, mais on espère les atteindre
avant leur embarquement.

LUCERNE. — On annonce Ta ihort \_ht Dr
Heinrich Attenhofer, de Sursee, à l'âge de.
74 ans. Le Dr Attenhofer, médecin réputé,
était président du oonseil sanitaire cantonal. De
1888 à 1896 il avait été syndic de Sursee, et
depuis 1896 il siégeait au tribunal de Lucerne.
Il se rattachait au parti conservateur. Il était
frère de feu le juge fédéral Attenhofer.

BALE. — Deux Suisses fixés à Bâle ont .t'ê
condamnés dernièrement à Fribourg en Bris-
gau pour contrebande de saccharine, l'un à sept,
l'autre à trois mois de prison et solidairement à'
trois cents francs d'amende.

SION. — Lundi soir, avant! l'arrivée d'un
teini, à 8 'h. 10, à Saint-Maurice, un homme est
tombé du convoi encore en marche. On l'a
retrouvé sans vie, jambes et bras coupés. Son
identité n'a pas encore été établie. C'est un ou-
vrier ou un campagnard, de taille moyenne, âgé
de 45 à 50 ans.

SION. *— Après 'le préaviSi sUr la délimitation
militaire cantonale, le gouvernement s'est p«ro-
noncé .pour la constitution d'un arrondissement
de régiment comprenant la partie française du
canton et d'un arrondissement de bataillo n com-
prenant la partie allemande.

BELLINZONE. — M. Emilio Maraîni, de
Lugano, ancien grand conseiller tessinois, actuel-
lement député au Parlement italien , a donné
125,000 francs pour les blessés de la guerre eu
Tripolitaine.

ZURICH. — Dimanche soir, on sonnait ï la'
cure de l'église évangélique italienne de Zu-
rich. La domestique, une jeune Italienne , arrivée,
depuis peu à Zurich, ouvrit la porte. Un individu
était là qui demanda à voir la « signorina » ; puis
brusquement , avant que la jeune fille eut pu
répondre, l'inconnu la frappa avec un couteau
qu'il tira de sa poche, puis s'enfuit. La blessure
de la jeune domestique est profonde et assez
sérieuse. On connaît le signalement du mysté-
rieux bandit.

— JEUD I 16 NOVEMBRE 1911 —
Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et demie

au local.
Oamen Chor. — Gesangstunde, Donnerstag Abends 8

Uhr. im Collège iudustruiel.
L'Abeille. — Exercices à 8'/j h. du aoir.
Hommes. — Exercices à 8 1/, h. .Grande Halle).
Société suisse des Commerçants. — Groupe littéraire.à _ l / _  heures, au local.



CuroBlqui neucuatetoise
Nouvelles diverses.

UN BIENFAITEUR. — Par son tesïatfieïiï, le
peintre Edmond de Pury, vient de donner une
belle preuve de son attachement à sa ville na-
ftale. M. de Pury laisse une somme de 20,000
îrancs au Musée des Beaux-Arts de Neuchâtel.
Enfin , et c'est là surtout ce qui lui vaudra des
titres à la gratitude des Neuchâtelois, il lègue
au fonds des ressortissants de la commune de
Neuchâtel son domaine de Chaumont. Sa veuve,
IM me Edmond de Pury, en a l'usufruit.

JULES-AUGUSTE BREGUET. — Chargé
tl'ans, après une vie toute de droiture et de
ftravai , Jules-Auguste Breguet vient de s'é-
teindre paisiblement, à Savagnier , où il avait¦pris une retraite bien gagnée. Jules-Auguste
Breguet fut un modeste. Il exerça son activité
dans le cercle restreint de son village de Cof-
Îrane, dont il tint pendant de longues années
a caisse commune avec scrupule et conscience,

ïl fut aussi officier de l'état-civil, et pendant un(demi-siècle chef de section militaire.
GARE AUX TUILES. - Un curieux acci-

Bent eat survenu hier matin à la rue du Châ-
jteau, à Neuchâtel. Un patron ferblantier, des-
cendant d'un toit en réparation, arrivait au
bas de l'échelle, lorsqu'un paquet de tuiles
lui tomba sur la tête. Relevé avec deux lar-
ges plaies au front et perdant une quantité
de sang, il fut transporté à son domicile et
y reçut promptement les soins nécessaires.

FOIRES DES PONTS. — Le Conseil d'E-
Malt a autorisé le Conseil communal des Ponts-
He-Martel, à organiser dès 1912, une nouvelle
foire au détail chaque année, qui est ïixée
lau 'dernier lundi du mois d'octobre. Les deux
autres foires sont maintenues au troisième jnar -
|di de mai et au premier mardi de septembre.

FOIRE DU LOCLE. — La foire de novem-
bre a eu lieu hier par un temps maussade. Il
ia été amené 40 pièces de gros bétail et 150
porcs. Les transactions Ont été assez actives,
iet les prix se sont tenus élevés. Les marchands
forains étaient nombreux, mais les. acheteurs
paraissaient plutôt rares.

La prochaine session du Grand Conseil
«Voici l'ordre du four du Grand Conseil pour

fa session ordinaire d'automne commençant le
lundi '20 novembre 1911, à "2 heures de l'a-
près-midi, au Château de Neuchâtel.

Validation des pouvoirs et assermentation des
Itîtoyens Paul Borel, député du collège de Saint-
Aubin, et Léon Béguelin, député du collège
He La Chaux-de-Fonds.

Nominations judiciaires suivantes1 en applica-
tion de la loi sur l'organisation judiciaire du
«22 mars 1910 : a) deux membres du tribunal can-
tonal ; b) substitut du procureur général ; c)
isubstitut du président du tribunal de La Chaux-
de-Fonds ; d) président de la cour d'assises ; e)
assesseurs de l'autorité tutélaire de six dis-
jtricts.

Projet ide budget pour 1912 et rapports à
l'appui.

Rapports 'dn Conseil d'Etat, Savoir : rapport
gur : a) le résultat de la votation "des 26 et 27
août 1911, au sujet de la loi concernant la per-
ception d'un droit sur les successions et dona-
tions entre vifs ; b) les conséquences de ce vote à
l'égard de l'orientation ' future de la politique
financière cantonale ; rapport à l'appui d'un
Eroj et de loi concernant la perception d'un

roit sur les successions et sur les donations
entre vifs ; ra pport concernant la publication des
0ecès en vue d'assurer la dévolution ô*es héré-
dités ; rapports à l'appui d'un projet de loi
concernant l'exercice de la profession de sage-
femme ; d'un projet de décret concernant la pu-
blication des registres des contribuables ou d'ex-
traits de ceux-ci ; "d'un projet d'adhésion au
concordat intercantonal concernant la garantie
réciproque pour l'exécution légale des presta-
tions dérivant du droit public ; d'un projet de
décret portan t création d'un poste de contrôleur
financier des services administratifs et judiciai-
res de l'Etat; ratifiant une convention jntercan-
tonale relative au contrôle et.à la police de la
navigation sur les lacs de Neuchâtel, Bienne et
Morat et des canaux de la Thièle et de la Broyé ;
à l'appui d'un projet de décret portant créa-
tion au département de l'industrie et de l'agri-
culture d'un poste d'ingénieur agricole ; d'un
projet de décret portant subvention aux citoyens
Ernest Courvoisier et Albert Theile en faveur
d'une entreprise commune de reboisement
de leurs domaines situés à Pouillerel ;
d'un projet de décret portant acquisi-
tion d'une parcelle de forêt à Moron, commune
des Planchettes ; portant subvention en faveur
de la fête fédéral e de chant , de Neuchâtel, en
1912; a l'appui d'un proje. de décret portant
âldjonction à la loi sur la Caisse cantonale d'as-
surance populaire d'une disposition relative 'au
risque d'aviation; rapports sur diverses déman-
ges en grâce. i

Rapports des .ommlssions spéciales sur Tes
lois et décrets suivants : loi "sur les construc-
tions ; loi sur l'enseignement secondaire ; loi
sur le commerce en détail des boissons distil-
lées ; décret concernant les frais de déplacement
des magistrats et fonctionnaires , des membres
des commissions des défenseurs d' office, des
jurés et des témoins ; décret modifiant les ar-
ticles 54 de la loi sur les communes et 12
de lai loi sur l'assistance ; décret relatif à une
transformation de locaux dans le bâtiment de
l'Université ; décret relatif à la construction
d'un laborratoire cantonal de chimie à Neu-
châtel et ouvrant un crédit pour la mise au
concours des plans du bâtiment.

Motion Air. Clottu et consorts concernant
Jes «débats sur les projets de lois et décrets*

«naturalisations. « — •

La Chaux- de *p ends
Le deuxième concert d'abonneusant,

•Nous avons tinwiné hier quetqu*» renseigne-
tnents généraux sur le deuxième concert d^abon-nement de la Société de musique, lunal pro-
chain. Nous aurons donc, cette fois, avec l'or-
chestre de Berne , une cantatrice clj? grand mérite,
Mme Ilona-K. Durigo, de Budapest. Voici sur
la carrière de cette .artiste, des détails intéres-
sante :

Mme IIona-K. Durigo naquit à Budapest et
de bonne heure ses parents lui firent donner
une éducation musicale soignée. Elle commença
d'abord le violon, puis voulant étudier le piano,
elle (suivit les cours de l'Académie nationale]
hor.gioise de musique, à Budapest, dont elle
obtient le diplôme officiel de professeur de
piano. Elle n'exerça jamai s cette profession, mais
résolut de continuer ses études de chant. A cet
effet, elle se rendit chez M. Forsten, professefutr
au Conservatoire de Vienne, où elle obtint le
diplôme de maturité et la médaille d'argent.
Elle se perfectionna, ensuite, auprès du maître
Stockhausen, à Francfort, de Mme Ge_ ster, à
Berlin, et de l'éminent «Edouard Bellwidt, à
Francfort.

Mme Durigo «chanta' avec un très grand! suc-
cès en Allemagne, en Italie, en Autriche-Hon-
grie, en Hollande, en Belgique et en Suisse. Les
critiques font ressortir son sens musical, son
naturel, sa belle voix bien égale et son Chant
plein d'âme. La critique berlinoise l'a placée,
au cours de la saison dernière au premier rang
des cantatrices contemporaines.
La vente des montres à l'exposition de 1914.

Le comité de l'Association suisse des horlo-
gers a adressé au comité de l'Exposition natio-
nale suisse, une requête pour qu 'il soit indiqué
dans les conditions pour les exposants de la
section d'horlogerie que toute vente au détail
de montres à l'exposition et sur l'emplacement
entier de l'exposition soit interdite. Ils déclarent
qu 'une vente au détail de montres occasionne-
rait aux horlogers détaillants établis en Suisse
une perte importante, puisque par suite d'une
vente au détail, une concurrence dangereuse et
déloyale en résulterait pour ces derniers, et
des pertes graves en résulteraient pour les hor-
logers détaillants, même pour les années qui sui-
vraient l'exposition.

La Chambre suisse de l'horlogerie délibérera
sur cette question.

Le public visiteur accueillerait sans doute
avec peu de faveur cette interdiction de vendre;
en effet , il tient à remporter un souvenir des ex-
positions ; et, comme l'idée est très répandue
que les obj ets exposés sont d'une qualité particu-
lièrement bonne, on achète, au risque fort sou-
vent il est vrai, d'avoir payé trop cher un ob-
j et de valeur plus apparente que réelle. Mais on
achète tout de même.
Pour l'Hôpital d'enfants.

Le comité d'initiative pour l'Hôpital d'enfants
nous fait parvenir les lignes suivantes :

Pendant toute une année, l'Hôpital d'enfants,
suivant le désir de plusieurs, a l«aissé la place
libre aux autres œuvres philanthropiques de
notre ville, se bornant à sa collecte habituelle
du Sou hebdomadaire.

Or, personne n'a profité de cette place, il
faut bien le constater. Notre œuvre, si émi-
nemment populaire, se remet donc sur les rangs
et les gentilles collectrices du sou vont faire
incessamment la dernière tournée de l'année
auprès de ceux qui n'auraient pu être atteints
lors de la visite précédente ou qui voudraient
encore remettre une obole à l'œuvre avan-
çant vers sa réalisation prochaine.

Réservons donc bon accueil et main large-
ment ouverte aux aimables jeunes filles et jeu-
nes gens qui ne craignent pas de prendre sur
leurs loisirs pour le service des petits souf-
freteux.
Théâtre. — «Le Goût du Vice».

L'imprésario Ch. Baret a décidément le ta-
lent de varier nos plaisirs. Il nous mène à son
gré, et pour notre plus grande joie, du tra-
gique au comique, du plaisant au gévere.

Une de ses meilleures tournées, qui sont
toutes excellentes, va, en effet, jouer très pro-
chainement ici, «Le Goût du Vice», l'étince-
lante comédie de M. Henri Lavedan de PA»
cademie Française.

Son titre crânement tapageur cache line) œu-
vre probe et saine que la critique a été una-
nime à saluer comjtne un merveilleux exem-
plaire de la meilleure comédie traditionnelle.

«Le Goût du Vice» a! d'ailleurs été le suc-
cès durable et éclatant de la Comédie Fran-
çaise, l'événement dramatique de l'année. Jouée
par une troupe d'élite, la pièce de M. Lavedan
fera l'admiration des abonnés de Baret.
Mieux vaut tard que j amais.

Le propriétaire d'un magasin de notre Ville
a reçu hier la lettre suivante :

Monsieur,
Lorsque j' étais commissionnaire chez vous,

il y a 13 ans, j' ai pris un soir , dans votre maga-
sin, une boîte de soldats de plomb, d'une valeur
de 3 fr. 50. Je veux auj ourd'hui mettre ce comp-
te en règle et vous envoie dans cette lettre, la
somme de 3 fr. 50 en timbres-poste.

Je vous prie de bien vouloir m'excuser. A l'é-
poque en question , j'étais encore un enfant , et
j e ne recevais j amais le moindre j ouet. J'ai cédé
à la tentation , mais depuis 13 ans, je n 'ai pas pu
oublier le larcin que j'avais commis.

Recevez, monsieur, mes respectueuses salu-
tations.

Suit la signature.
A tout péché, miséricorde. Celui qui a envoyé

cette lettre et ces 3 fr. 50 est un honnête homme.
I Puisse son exemnle servir à d'autre:-,. •

«Carmen» par la troupe de Besançon.
La troupe lyrique de Besançon nous a donné

hier son deuxième spectacle et a confirmé entiè-
rement la bonne opinion qu'avait laissée la pre-
mière représentation avec « Manon ».

Les principaux artistes, ténor, baryton , basse
et chanteuses légères sont en tous points excel-
lents : voix agréables, bonne tenue, comédiens
avisés, les pensionnaires de M. Daurelly ont
des qualités de réelle valeur et méritent , sans
conteste, les chaleureux applaudissements avec
lesquels on les a salués, hier, à chaque baisser
du rideau.

Enfin , les chœurs sont meilleurs que tout
ce que nous avons d'habitude, l'orchestre est
très suffisant, les costumes ne laissant rien à
désirer.

On ne peut que ..Commander sincèrement au
public de soutenir de sa présence la direction
du théâtre dé Besancon. Elle vaut qu'on suive
ses spectacles avec intérêt. Ceux qui n'y vont
pias peuvent considérer leur abstention comme
tout à fait injustifiée.
Un triste personnage.

Hier soir, à 8 heures ét demie, deux paysans
revenant de la foire du Locle s'arrêtaient de-
vant le restaurant de la Croix-fédérale au Crêt-
du-Locle et après avoir attaché leur cheval
pénétraient dans l'intérieur de l'établissement.
Tôt après leur arrivée, un consommateur sor-
tait Idu café et s'en allait frapper le cheval
d'un violent coup de couteau dans le poitrail.
En quittant le restaurant, les deux paysans trou-
vèrent l'animal en piteux état ; les «intestins s'é-
taient échappés par une large blessure. Il fallut
achever la pauvre bête sur place et conduire
sa dépouille |a(tix abattoirs.

Entre temps, la gendarmerie de notre yille
était avisée de cet acte d'ignoble lâcheté. Des
agents recherchèrent immédiatement l'auteur de
cet inqualifiable méfait et furent assez heureux,
hier soir encore, pour lui mettre la main iau
collet.

C'est Un jeune homme d'e 24 ans qui attend
en ce moment, dans l'hospitalier bâtiment de la
rue de la Promenade la juste punition d'un
acte aussi incroyablement barbare.
Attention à la fausse-monnaie.

La Caisse fédérale informe le public que ces
derniers temps circulaient, notamment dans la
Suisse orientale, de fausses pièces suisses de 1
franc au millésime de 1908. Ces pièces sont très
bien imitées mais pèsent un gramme et demi de
moins que les pièces légales. Il circule en outre
de fausses pièces de 2 francs au millésime de
1886 et 1906 et des pièces françaises de 2 fr. à
l'effigie de Napoléon et au millésime de 1866,
très bien imitées mais reconnaissables tou-
tefois à leur toucher savonneux et à leur appa-
rence trop blanche. Leur poids est également
inférieur de 2,7 à 3 grammes aux pièces ayant
cours légal.
Les pharmaciens diplômés.

Nous apprenons avec plaisir que M. Jean-
Jacques Bloch, ancien élève du gymnase de no-
tre ville, après avoir terminé ses étud'ejsf à l'U-
niversité de Berne, vient de passer avec succès
les examens fédéraux en obtention du diplôme
de pharmacien. Nos félicitations.

Communiqués
la rédaction décline loi toute responsabilité.

BEAU-SITE. — L'Inde et ses mystères, ses ri-
chesses et aussi ses misères, tel est le sujet
fascinant dont parlera M. Schaetti, missionnaire
en Inde, au service de la mission de Bâle, jeud i
à 8 heures et demie à Beau-Site. Son exposé
sera agrémenté de musique et de projections
lumineuses. L'U*. C. rappelle à ses membres et
au public ses jeûnions de prière chaque soir de
cette semaine. Collecte en faveur du Comité uni-
versel.

TOMBOLA DU PROGRES. — Le tirage de
la1 tombola étant définitivement fixé au mardi
28 courant, les billets seront retirés incessam-
ment dans les magasins. Qu'on profite encore
durant quelques jours de s'en procurer dans
les dépôts indiqués dans l'annonce de ce jour.

VINS NOUVEAUX. — Plusieurs wagons ar-
riveront ces jours à la Maison Henry et Cie,
Ronde 33-35, de sorte que ses clients profiteront
de suite de l'excellente qualité de la nouvelle ré-
colte et de la baisse des prix. 22294
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La grève des services de la voirie
NEW-YORK. — C'est vendredi dernier , que

les boueux de New-York se sont mis en grève.
Le service de la voirie, est fait par 2000 hom-
mes seulement, alors qu 'il en faut ordinaire-
ment 10,000 pour assurer le nettoyage des
rues et enlever les obj ets de rebut. La plupart
des rues, encombrées de ces obj ets, sont de-
venues impraticables. Le service sanitaire
commence à s'émouvoir de ce lamentable état
de choses. Dans les districts les moins fortunés
se dressent de vraies pyramides de vieux fer ,
de pelures de fruits , de papiers de toutes sor-
tes. Personne ne songe à les faire disparaître.

On a bien essayé en quelques endroits, de
recruter les hommes nécessaires pour débar-
rasser les rues de toutes ces immondices, mais
ces hommes sont à peu près introuvables ; du
reste, lorsque des j aunes veulent commencer
le travail , ils sont attaqués à coups de pierres ;
on leur j ette toutes sortes de proj ectiles, voire
des bombes. On . estime qu 'il faudrait actuelle-
ment au moins 50,000 voitures pour débarras-
ser les rues de tous les obj ets de rebut qui les
encombrent. • ¦ ¦ ¦¦• --- « 

Arrestation mouvementée d'un déserteur .
TOULOUSE. — Un nommé Léon David , ori-

ginaire de Paris, déserteur du 10e dragons, àl
Montauban , était rencontré hier après midi dans
Un restaurant de la place Bachelier, par des
inspecteurs de la sûreté. A leur vue, le déser-
teur prit la fuite. Poursuivi par les agents et
serré de près, il sortit un revolver, et, tout eni
continuant sa course, déchargea cinq coups de
feu sur les poursuivants. Aucun agent ne fut
blessé, mais une femme qui , sur le seuil de la'
porte d'un magasin, assistait à cette scène, fut
atteinte à la joue droite par une balle.

Le brigadier Maurette, qui poursuivait Te dé-
serteur, avait d'ailleurs riposté sans résultat .
C'est sur les allées Lafayette, après une course
folle, que David fut enfin arrêté, II a été écroué-

Fugue d'une j eune fille
BERLIN. —. Il y a quelques jours, une jeune

«fille de 20 ans, la «comtesse Else von Finkenstein,
disparaissait du domicile paternel à Hessen-
winkel près d'Erkner. La jeune fille avait an-
noncé a ses parents qu'elle se rendait à Berlin
pour y faire des achats et elle ne reparut pas.

Le même soir, un prêtre découvrait dans un
coin obscur de l'église Ste-Hedwige, à Berlin,
une personne mal habillée qui semblait plongée
dans de profondes méditations. Il s'approcha de
l'inconnue qui lui déclara qu'elle arrivait de
Nice et qu'elle s'était sauvée de chez sa mère.

L'ecclésiastique la conduisit à l'hospice de
l'Oeuvre des gares où elle passa quelques jours ;
puis il informa la police, qui fit venir la jeune
fille et n'eut pas de peine a reconnaître en elle
la disparue de Hessenwinkel.

Les parents de la comtesse Else déclarent
qu'elle ne possède pas toute sa raison.

Les événements de Chine
PEKIN. — Les révolutionnaires sont maî-

tres des bureaux où se paient les impôts. L'in-
quiétude est grande, d'autant plus que les ca-
pitaux étrangers se tiennent sur la réserve.
Certains financiers ont signé des contrats pré-
liminaires, mais attendent les événements pour
consentir des emprunts. On a distribué un tael
à chaque soldat et à chaque agent de police
de Pékin, pour assurer Jeur loyalisme.

SHANGAL— Le ministre des affaires étran-
gères rebelle chinois et son second, adressent
un appel aux puissances. Ils montrent que la
dynastie mandchoue est devenue intolérable.
Elle n'a pas tenu ses promesses dans le passé,
elle ne tiendra pas celles qu'elle vient de pren-
dre dans l'avenu*. Les rebelles respecteront tou-
tes les garanties internationales et la vie des
étrangers. , i

PETERSBOURG. — Un télégramme de
Pékin adressé à la «Retch» annonce que le
jeune empereur de Chine et le régent se sont
•entuis en Mandchourie, d'où, en cas de dan-
ger, ils partiront en Russie.

Nouvelles diverses de l'étranger
PARIS. — Dans la visite des poudres or-

donnée par le ministre de la marine, après
la catastrophe de la «Liberté», des gargous-
ses ont été retirées des soutes et ouvertes et
de grandes quantités de poudres ont été exa-
minées. Les enquêteurs ont trouvé, mélangés
aux grandes poudres, des restes de cigaret-
tes, de chiques et des bouts d'allumettes. A
Cherbourg, dans un lot de poudre semblable
à celle qui a déterminé la catastrophe de la
«Liberté», des grandes poudres portaient des
taches suspectes et des déformations inquié-
tantes. ' i

PARIS. — M. m Selves ai reçu hier M.
Geoffroy, ambassadeur de France à Madrid ,
et a conféré longuement avec lui a'u sujet du
Maroc et des négociations qui vont s'enga-
ger avec l'Espagne.

SHANGHAI. — Le général Chang aurait
été blessé d'un coup de feu à la main. L'at-
tentat est attribué à un agent de Yuan-Chi-Kai.
De grandes quantités, de bombes ont .été fa-
briquées à Tientsin.
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SI vons désirez le véritable

Zwleback an Malt
adressez-vous à la Boulangerie-Pâtis-
serie 18750
XXeaax-x T*C /%. 3P333E1X_X

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

La Pharmacie

B O U R Q U I N
39, rue ..(pld-Robert, 39

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

On porte à domicile.

Société de Consommation
LA CHA tTX-DE -FONDS

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

Véritable

JKarc ôe jjourgogne
3 ans, le litre, verre perdu, fr. 3.50

Expédition an dehors franco contre
remboursement. 17413

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

abords Immédiats de La Ghaux-de-Fonds
it à proximité de belles torêts de sapin,
on CAFE -RESTAURANT bien aciia-
andé, avec RURAL convenant pour la
garde de 4 à 5 vaches. — S'adresser
i M. Jules L'HERITIER-FAURE, rue du
Commerce 130. 21416

A proximité Immédiate de la ville,
A louer pour le 30 avril 1812

appartement
d* 2 pièces au soleil , alo.ôve, ouisine
et dépendances. Gaz installé , lessi-
verie, jardin. H 28802 G

S'adresser à Mme Wille, Temple-
Hllemand 4B. 21772

DOMAINE
A vendre, de are é gré, nn beau

domaine, à proximité du Locle, d'une
superficie totale de 323,063 m2 compre-
nant 105,565 m2 en nature de près et
116,497 m2 en forêts et pâturages boi-
sée de belle venue. Les près et forêts
sont en un seul mas. La maison d'ha-
bitation ei rural est assurée contre l'in-
cendie pour une somme de fr. 28,800,-.
Le domaine est libre de toute servi-
tude pour le HO avril 1912.

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

¦dard-Henri Maire, propriétaire, rue de
la Banque 2, Le Locle. 21233

A. remettre
à. Genève

1 bon petit café et une ancienne laite-
lie bien achalandée. Sarrasin, 3, rue
de Carouge , Genève. Oe-1880 23128

Maison
On demande à acheter en ville un

immeuble de rapport. — S'adresser par
écrit sous O. W. 21979 au Bureau de
I'IMPABTIAL. 21979

K louer
4e suite on ponr époqne & con-
venir, rae Alexls-Murle Piaget ,
Dn bel appartement moderne de
deux pièces, bout de eorridor éclairé,
chambre de bains, lessiverie et eour,
bien exposé au soleil.

S adresser à l'Etude de M. Alphon-
se Blano, notaire, rne Léopold Bo-
bert 41. 21476

Bureau de Gérances

LOO IS UNI
Jaquet-Droz 12

pour te 30 avril 1912,
Progrès 19. ler étage, 4 chambres,

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

Progrès 19, Sme étage, 4 chambres,
cnisine et dépendances, cour et par-
tie de jardin.

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

Succès Sa, pignon, 3 chambres, cui-
sine et dépendances.

Cbarrlère 64, rez-de-chaussée , deux
ebambres, alcôve, cuisine et dépen-
dances, buanderie et cour.

Cbarrlère 64, 2rae étage, 2 cham-
bres, cuisine et dépendances, buan-
derie et cour.

Collège 2.1. Sme étage, 2 chambres
enisine et dépendances.

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

Salon de coiffure
A remettre & Bienne pour cause

da 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
B-2I0S-U à Haasensteln «& Vo-
gler. (tienne. 22114

Cuisinier-Pâtissier
Fabrique spéciale de vêtements,

tels que
Vestes blanches ou rayées

4.80-6.50
Pantalons 4.80—6.50.
Bérets —.80, —.90
Tabliers —,85—2.20

Qualités et prix sans concur-
rence. Catalogues avec échant.
à disposition. (6859 S) 4268

Les Fils Kubler, Bâle
Fabrique spéciale de Vêtements
de cuisiniers et pâtissiers.

-. Assortiment sans pareil de parapluies pour dames, messieurs
Q et enfants, dernières créations, manches uniques. — Quali-

k̂. J. 0 
tès les me--- eurs marchés jusqu'aux genres les plus soignés.

ĵgm& # 3P-ei»x**Bti>lxxio - canne , fr. 11.-, 13.-, 16.50, 25.-
W^V m^à^aéP 

RÉPARATIONS - RECOUVRAGES

^wfffîf s1. o.A^̂ ^o^pr
i AV^^Ê^^ .̂  ~~~~ T-B*-ù*E-̂ ::HC<o;rj-IE! 18.83 I f /f i %y .  V s  ̂ iru.© d© let Balance S
1 Fabrication de FOURRURES
I CHAPELLERIE pour messieurs. Jeunes gens et Enfants »»

Vente aux Enchères plips
d'une

MAISON D'HABITATION
au centre de La Ghaux-de-Fonds

« mm ¦

Vendeurs. Les enfants de feu Sébastien Muller-Dietrich.
Désignation de l'immeuble. Une maison à l'usage d'habita -

tion et de Café-Restauraut, portant le numéro 7-BIS de la rue de la
Serre, à La Chaux-de-Fonds. 2166a

Cadastre. Article 10.5. plan-folio 3, Nos 161, 162.
Assurance contre l'incendie : fr. 50,000.
Revenu. Fr. 4220, susceptible d'augmentation.
Jour et heure de la vente : Lundi 27 novembre 1911, dès

les 2 heures de l'après-midi.
Local de la vente : Salle de la Justice de Paix , HôtelJudiciaire ,

Sme étage.
Les servitudes grevant l'immeuble peuvent être consultées en

l'Etude du notaire soussigné.
La vente aura lieu aux conditions du cahier des charges, dont il

sera donné lecture à l'ouverture des enchères et qui peut être con-
sulté en l'élude du notaire soussigné.

La Ghaux-de-Fonds, le 7 novembre 1911.
Par mandat ,

Ch.-E. GALLANDRE , not., rue du Parc 13.

A l'occasion des Fêtes *y(iÈjf'
Feux d'artifices en tons genres, Poudre de ben- ___ r =̂::

îw___
grale. Lanternes, Flambeaux. Armes et Munitions 1*Z>__? t&r
Articles de pêche et de chasse. Képarations.
Fusils de chasse et revolvers eo tons genres. 13313

CHARLES R EYMOND
r̂-ix.u.x'ier'-pa.texaté

59, Rue Numa-Droz La Chaos-de-Foods Rue Numa-Droz, 59
Téléphone 905 Prix modérés, Se recommande.

(BjBjB^
, 'JH* 30X meilleur marché que la lumière électrique sS| IS

tipL Lampes JJWBB à pétrole M
•ai ' alelier», cours de fabriques, rue», halles , etc., etc. M

%5y'JÊÊÊ/ Excellentes références. Demandez le catalogue a" 138 |

las» t are I pitralt .Idttl' ri m h n "1570 ; tfc- 7^«nie Mi-cm ti'in-mh-eMci **' m* D* u" . ~10?u M _¦pw-nt Zurich-Dt-bendorf £& W

Obi4dlXdrSZ _ -_-_ _-. _C _-»^^^^ ĵ £déPOV_fJ ̂ _.»
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Exigez dans toutes les pharmacies, le Quina Laroche, vin médicinal le plus actif et le plus agréable au goût.
Ue-9791 Prix du flacon : Fr. 5.—. 49)34

Maison d'Horlogerie demande relations sérieuses, avec fabricant pouvant
fournir montres de bonne qualité en Iépines, lentilles 18'/j lignes. Remon-
toirs ancre 14 karats, cuvettes or et cuvettes métal. Savonnettes 131/» lignes.
Remontoirs cylindre 14 karats, cuvettes or. Les payements sont faits au comp-
tant , 30 jours date de facture.

Adresser offres sans prix, sous chiffres K. R. 23150. au bureau de
I'IMPARTIAL, 22150

On offre à remettre

la suite de fabrication «Thermos"
»

Mouvements en fabrication , marque calibres spé-
ciaux, boîtes. Clientèle très intéressante. Médaille .
Membre du syndicat des montres or, etc. Excellente
occasion. — S'adresser aux liquidateurs , premier éta-
ge, Bâtiment du Contrôle, La Chaux-de-Fonds. 22273

^^^^^^^énï^rs Conseils |
^âJHDInifAdoirCObliB '

^^^^
BeraGenferg:Na-i5 s

^̂ ^f^Tx Consulîaîionsîechniques

JEAN COLLAT
Rue des Terreaux 15 m99

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

Aux guillocfieurs !
On ''-Miie un atelier sérieux pour

guillo r des bassines lout le iour,
par séries. — Adresser les oflres sous
chiffres E. Z. 22290, au bureau de
l'Impartial. 22290

Avis aux fabricants
Qui sortirai t des assortiments de

chevilliots et chaussées par séries ?
Adresser les offres par écrit sous

chiffres M. R. 23266, au bureau de
I'IMPARTIAL . 92266

Layettes
On achèterait d'occasion grandes

layettes en bon état. — Adresser of»
fres avec désignation et prix sous chif.
fres W. T. 22297, au bureau de l'i»
PARTIAL. 2229

MONTRES
A vendre à prix très avantageux

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

10000

Mouvements
EGravure de cogs, ponts, platines,
etc. Travail soigne. — Se recommande,
Emile Qlauque-Karlen. graveur, rue
du Paro 64, au Sme étage. 17684

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

Faire lés offres avec prix sous chif-
fres A. L. 22112 au bureau de l'Iar-
PARTIAL. 32112

Tour Wolî Jahn
A vendre un tour Wolf Jahn avee

appareil à fraiser et quantité d'acces-
soires, plus une meule avec auge en
fonte. 21947

S'adresser chez M. Henri Bûtzer, fa.
brique d'étampes. rn* de la Serre 113

Montres égrenées

ê 

montres garanties
Tous genres Prix avantag.

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Arnold DllOZ
Jaquet-Droz 39

19902 Chaux-de-Fonds.

E. REY
Rne die la Servette 25

Genève
Spécialité d'émail et tour d'heure, pein-
ture sur fonds guichets , zones or et
argent et décorations Limoges. Ou-
vrage soigné, prix modéré. Echantil-
lon  ̂ Ue-1911 22284

Irrévocable 15 «décembre 1911
Achetez les

laOfS
de la loterie pour la station de
repos du personnel des admini-
strations fédérales aux illayens
de Slou. (Gros lots en espèces
de fr. 30,000. 10,000, 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

SHP~ Hâtez-vous et tendez la main à
la fortune, les billets sont bientôt
tous vendus. Grande chance de gain
avec très peu de dépenses. UM681

HT" „. J I_M__l SI ?
H ^̂ B̂ _r _ T »  _. H ¦ __ .59 -JI H_ H i ¦ H ¦ S ¦ Ksi ._ft B M ,'_ f " _l I M *¦*
„_____!___ «IIITT__ I<WliA«lffi iiTii«-Hi I-TH '"

^̂

Cand
Pr̂ ^M

f

**i D 1 H L B I i<3_K V m  B n .Vi Z-Ja fl ï Ll! B fl ï * i llfl ¦**¦*
11 à. A \Wm \ LU____LI__L__J __UJJ____I __Mo¦Uni1 '' 'nRnftnB ' - BSBy-Tr. rffffp^T? -^

Représentant et Dépositaire pour la
Suisse : 'Viiiy Relohelt , Zurich.

«#> <$> Dartres sèches •«$» •#»
Par la préseote, j'ai le plaisir dn vous déclarer que votre traitement par

correspondance a été parfaitement efficace et que mon fils est tout à fait dé-
barrassé des dartres sèches qui couvraient son dos et ses bras.
C'est avec plaisir que je vous autorise à publier le présent certificat. Joseph
Pheulpin, Miécourt (Ct. Berne), le 24 juin 1908. Sign légalisée par Froté. mai-
re. — Adr. : Clinique ,.Vlbron" à Wienacht près Rorschach. 21694
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SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Au Temple Français
Lundi 20 Novembre 1911

à 8 heures 22132

2™ oxydant
Mme llona-K. Durigo

Cantatrice, de Budapest

L'Orchestre de Berne
Direction : M. Ad. PICK

Prix des places : Galerie, fr. 3.50,
3.— et 2.50 ; Amphithéâtre, fr. 2.50 et
2.— ; Parterre, fr. 1.50 et 1.—.

Programme avec analyses, 10 cent.
VENTE au Magasin de Musique

ROBERT-BECK, rue Neuve 14, et le
soir du concert , porte de la tour.

IV* Répétition générale le jour
du concert, à 2 '/a '*• Entrée : 1 fr.
(libre pour les sociétaires).

UNION (HRjTIEHNE
Jeudi 16 Novembre

à 8'/, h. du soir
à IBea-vx-Site

Confér ence
É publique at gratuite (am projict. lumin.)

• L'INDE
par M. SCHAETTI, missionnaire
au service de la Mission de Bâle.
Invitation cordiale à chacun. 22272

MUSIQUE H31755C

Café-Restaurant in RAISIN
rue Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 978,

Tout les SAMEDIS soir, à 7 h.

TRIPES i
Restauration chaude et froide

Tous les dimanches soir dés 7'/, h.
Souper au poulet

Se recommande, Fritz Wlurner

Brasserie ¦j ambrimis
24, — Bue Léopold Bobert — 24.

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

dès 7 (/i heures,

f&1P88
Tous les jours

CHOUCROUTE GARNIE
BILLARD. - Téléphone.

Se recommande, H. Nlayer-Hauert.
Téléphone 731. 22.96

Hôtel (le la Croix-d'Or
15, rue de la Balance 15. 22191

Tous les JEUDIS soir, dès ?1/. ..

Souper aux Tripes
Se recommande. .1.Buttikofer.

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

CHOUCROUTE GARNIE
«fe toixte lxoture 2219g

Tons les «Tendis soir

TRIPES
Tons les Lundis

Gâteau ™ fromage
Salles réservées ponr Comités,

Sociétés, etc.
Se recommande, Aiur. Ulrich .

Àtteation !
C'est à la 212S8

LAITERIE CENTRALE
6, Rue des Granges, 6

que se vend journellement, fraîche, la
meilleure

CrtU'liilh
pour fo-t-Lettor*.

Se recommande, J. Tribolet.

GR AVEUR
travaillant sur or et argent

est a.e_œ.sœ.â.é
pour de suite ou dans la quinzaine,
chez MM. Sctineidor & Gie, rue Der-
rière 4, Bienne H-2129-U 23285

Nouveauté
Parapluies / - Cannes

tout à fait minces __fÉ§lt \  ̂ depuis fr. 5.25

avec fourreaux M ^ rylÊÈ 6.75—9.50

en vrai cuir m *̂ 11.50—14.75, etc.

et imitation cuir m en toute Ire qualité.

Se recommande au mieux 22223
¦
•*¦

GHAUX-DE-FONDS, Léopold-Robert 51

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. — SO cent.
le demi kilo sans os. — Cervelas , Saucisses. Viande cuite tous les samedis.

Toujours nourriture pour chats. Déchets. 21802
Se recommande.

Téléphone 1221 Emile Schneider-Benoit.

Voulez-vous on excellent
FlI É Wlfif

Adressez-vous à la Boulangerie-Pâtisserie A. PERRE-
NOUD, rue Daniel Jean-Richard 27.

Téléphone 641 21687 _Téléohone 64

*-T*M.*** .i**™,*********i**-**«t»****r****̂ ^
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Société 5e Consommation ^.JÈ §
S «§!3>lfLL:' 

¦ pAR° 54'a JBJÈÊ §
&L &&ÉÊÊ Grand asaortlment de chaussures fines pour £gt
*T WÊÊB dames, messieurs, fillettes et garçons, w§ffi£§6, 2£?
 ̂

£.̂ p? dans tous 
les 

prix. 21846 
TSMT W

t | §  
.:-.-., provenant des grandes fabri ques Bally, Strub et des principales ..«t jÊg& Ê&

fiÊf2sJ _ ':> maisons étrangères :*t'r_nçaises et hollandaises. v%____T_) _£___
\̂ 0̂  Le choix des chaussures d'hiver est au complet. s*

3£ Toujours ©-CL magasin, le» ci.©_-*-ixié>x*«» *ori*ia.esr. P»-"»»»» à

m Uff* Caoutchoucs russes, les meilleurs "̂ B® <g|

§ _ï^is-t;«»-».3L-Ma*»e JLOAO—_¦.»_¦. JL s JL»°/0 •
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SCHMIDT FLOHR (Berne) 2215.
RŒMHILDT (Allemagne)

&Sf sont des instruments de toute première qualité *VB
BEAU CHOIX EN MAGASIN

Vente Echange Accords Réparations
B8ff"* Fournisseur de toutes les marques $_ *&

Escompte au comptant Téléphone 559 Facilités de paiement
dF.-JBC. 3_1__C»MJL»©, Tourelles 35

MKunttnnxxxx +xnnxxxnx ***
|| Ouverture d'un |j

| Mé ât T-mpén&oe «
& Place de la Gare. H 43, Daniel JeanRichard 43 $$n —=x=o-— x«Â. Pension à la ration. — Café, Tbé. — Dîners depuis 80 cts. 44¦*»» — Chocolat. — Itestauratiou à toute heure. — Kepas »W
<|£ pour sociétés, noces et familles. *W
M 21210 Se recommande vivement , P. MAGNRV-CARXAL. «g

nxuxn *uuuxxx *x *xuxxxxxn

t 

Ouverture d'un Magasin

Tabacs et Cigares - Cotillons
51 Fine de la Fraise 51

Marchandises de première qualité. — Assortiment complet de Cotillons poui"bals et soirées. — Prix sans concurrence.
Esoérant mériter la confiance que je sollicite, je me recommande vivement
215S2 François ZEHFUS.

!__¦_ W €̂_WUJ Mi;MMÏ
pour de suite ou époque à convenir,

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

S'adresser rue Célestin-Nicolet 2. 18140

Comme nourriture snbstantieUe, ans-
1 si nourrissante que la viande et de

goût agréable, rien n'est supérieur aux

Jfouilles aux œufs
Non plus Ultra

. de la fabrique de 1er ordre A. Alter-
[ Balsiger, à Subingen (Soleure),

Les neuf magasins de la' Société de Consommation
¦ reçoivent ce produit chaque semaine
• et le livrent à leurs cUents toujours
' frais. 21.S81
» Ir *'-.' : "S-v.^- _ ,%P :'̂ is ':?^r^^yJ :X > '),. :' ' ¦— ¦ '¦'¦V ^';»_J

m-mm-mLWBKËR_ _̂W-&i9ÏX m̂mtmm\mm^

: Nouvelle récolte
| de l'Etablissement d'apieolture
\ de P. Monnier, St-Blaise.
' Centrifuge et garanti pur en boîtes de
; V» kg-. 1 -ig-. a'/ s kg. et 5 kg. 21278

; Dépôt : Pharmacie Monnier
Passaore du rentre 4.

Je. soussignée , déclare reconnaître
toute dette contractée par moi person-

. nellement et non par M. Bernard
Gnuva. 2*2*230

Mon domicile actuel est rue de la
' Charrière 64 et non rue de l'Industrie

83. Jeanne Gnura.

Qui prêterait
3 à 4000 francs
à dame seule ayant bon commerce en
pleine prospérité. Intérêt: 5"/0. Rem-
boursable selon entente. — Adresser
offres sous chiffres A. F. 21605. aa
bureau de I'IMPARTIAL. 21605

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

Toutes les fournitures de Ire quai. Prix modérés

H. GUEX, rae du Proarès 137 *



(Banque f édérale
Capital , Fr. 36,0110,000 Réserves , Fr. 7,600,000.

(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes. 15 Nov. 1911.

Mous sommes, saut variations importantes , acheteurs
Est. cnlnt Con.
% i

France Chèque . . 3* , 1"0.»
Londres • . . ¦ 4 25.2S'-,
Allemagne » . . ô 1-23. -il 1 .- .
Italie » . . &7, 99.70
Belgique » . . Vl. 99.87'/,
Amsterdam « . . i :09.40
Vienne » . . 5 10».8.',',
"Vew-Vork » . . 4V, 5.1»»;,
(suisse » • . 4

Billets de banqne fiançais . . .  IOO 25
ia allemands . . 123 37",
n r u s s e s . . . .  1.66
» au trichiens . , 10» 70
n anglais . . .  _. _ i
n italiens . . .  93.60
n américains . . 5.17

Sovereiiras anglais (poids gr. 7.97) J5. .1
Pièces do 20 mi (poids m. gr. 7.93) 123.37'/,

XJrjaJ sslou
de Frs 20,000,000.— en 40,000.— ac-
tions priv. de fr. 500.— nominal aveo
dividende cumulatif de 6 •/• et rem-

bours. à 110 «/o de la
Société Suisse-Américaine pour
l'Industrie de la Broderie, à

Glaris.
Sur ces 40,000 actions qui seront

prochainement introduites ans Bour-
ses de Zurich . Bàle et Genève 20,000
= fr. 10,000,000.-— sont offertes en
souscription publique,

da 14 au SO Novembre 1911
par an consortium de Banques duquel
nous faisons partie.

Les actions privilégiée ont droit à
un dividende annuel de 6 % du béné-
fice net , cumulatif, c'est à dire que si
le bénéfice d'un exercice est insuffisant
pour le paiement de plein dividende de
6 »Vo, la somme manquan te sera récu-
pérée sur les bénéfices des années sui-
vantes.

Prix de souscription :
IOO o/o = Fr. 500.— par action
plus intérêt de rate a 6 .U du ler Oc
tobre 1911 jusqu'au jour de la libéra-
tion.

Nous recevons les souscriptions
«ans frais d'ici an 20 Novembre 1911
et tenons les prospectus détaillés à dis-
position.

Etat-Civil da 14 novembre 1911
PROMESSES DE MARIAQE

Jeanbourquin Alcide-Arnold, boîtier
et Kurt née Voutat Lina, tous deux
Bernois.

MARIAGES CIVILS
Mosimann Eugène-Jean, agent de

police, Vaudois et Bernois et Hânni
Bertha, cuisinière, Bernoise.

DÉCÈS
Incinéré à La Ghan_ -de-Fonds : Si-

mon Henri-Louis , époux de Marie-
Louise née Dâ/iler, Vaudois, né le 38
juin 1838. — 6*18. Droz née Thiébaud
Marie-Mathilde, veuve de Isaac. Neu-
châteloise, née le 25 décembre 1858. —
649. Perrenoud Georgette, fille de Os-
car et de Mari e-Elise née Perrenod ,
Neuchâteloise. née le 13 décembre 1894.
— 650. Muller née Mathey-Junod Lu-
cie-Emilie, épouse de Jules-Edouard ,
Neuchâteloise, née le 25 mars 1842. —
651. Bianchi Edoardo-Giovanni, veuf
de Anna née Dasen, Italien, né le 16
Août 1869.

Avis
Le soussigné déclare ne plus recon-

naître aucune dette contractée par sa
femme Jeanne Gnuva.
22108 Bernard Gnnva.

ECHHPPPNTS
On demande des plan tages cylindres,

_, domicile, en petites ou grandes piè-
ces ; à défaut des pivotages. Prompte
livraison.

S'adresner au bureau de I'IMPARTIAL.

Employejnteressé
On cherche pour remplacer com-

manditaire dans une usine prospère
et d'avenir un «capitaliste ou em-
ployé intéressé disposant de 20.000
à 25.000 francs. Garantie et comptabi-
lité à disposition. 22283

S'adresser sous chiffres F. 63S6 X.
à Haasenstein & Vogier. Genève.
j K m m s m reu-i-tnitos mi wi<ua»nin_a__»

MONSIEUR

ANGL AIS
DONNE LEÇONS et se charge de
toutes traductions. Se rend à domi-
cile. Sérieuses références. — Prière d'é-
crire sous G-301I8-C, à Haasen-
stein & Vogler, Ville. 22149

_̂tîfK. J^ k ^Iflir I*e P°uvant comnencer notre série des grandes
^3  ̂ ô |S -vues artistiques inédites qu'à partir de SAMEDI
._& -Jk> ® m nous organisons encore ce soir, demain et Ven- WÊ; -  .!  ^B__rf«5&9  ̂ ^^ _ 3_3 A A "

1 -S 1 1 Trois Orands Spectacles Réclame §
v£S¥g3Âgtf^ S) g&j rang

^[\gj§> « Il zccccc: à prias réduits zzzzzz:

H ajj^-fej cS l 1 Premières 50 c. Secondes 40 c. Troisièmes 25 c.

 ̂
M Au Programme, M

•#F$ § Le Vaguemestre spécial i Perdu dans la j ungle ||
__R_H__B C WM Film sensationnel et i Drame d'un intérêt puissant de h j
**y™^™~ (j> \yr original. j  la vie des chasseurs do fauves mm

i k<^^> U | Dévouement du Séminole Pères 
par 

adoption I
¦i§B B̂m-9m_r* fj  Sta Grand drame indien. ( Scène émouv. de la vie réelle f «

I * jjj| ï O I =^̂  S ẑ le 
STil 

===== |
:,Wx 1̂ fi  ̂

t ' j Une des vues de voyages primées au concours cinématographique de L . -V. '
1._^^'**»»w J V-/ 

(
**- Turin par la perfection de sa photographie. . j

^^p^ Y J1L et plvirsievirs vues coraiq.t3.es. y - l

m m » »

actif et sérieux, bien introduit chez
les fabricants d'horlogerie, est de-
mandé, pour article d'un placement
facile.

S'adresser par écrit sous chiffres
A. Y. 22289, au bureau de l'IurAR-
TIAL. 22280

rahlcut de fraises
Jeune homme sérieux connaissant a

fond le taillage de la fraise d'horloge-
rie et de la mécanique ainsi gue l'èbau-
cliage et le réglage des machines cher-
che place chez bon fabricant. Bons
certificats à dispositions.

Ecrire sous chiffre.* P. 1288 Poste
restante Terrltet prés Montreux.

23113
Les Etablissements Jules

PERRENOUD & Cie, «a CER-
NIER (Neuchâtel), deman-
dent plusieurs bons ou-
vriers R-948-N 21534

Ebénistes st Tapissiers
Apprenti dessinateur

Bureau d'architecte de la localité de-
mande pour de suite un jeune homme
en qualité d'apprenti dessinateur. —
Adresser offres sous chiffres X. M.
21905 au Bureau de I'IMPARTIAL .

21965

Almanach Pestalozzi
vient de paraître

à la

IlllMill & iâlllll
Itue Léopold-Robert 28

LA GHAQX-DE-Foiros 21971

l̂ e «22» jnë
Industrie 18, avec logement de 2
chambres, corridor et cuisine, est à
louer, pour le 30 avril 1912. Convien-
drait pour personne ayant un métier.

S'adresser à M. Guyot, gérant, rue
de la Paix 43. 22265

A louer
pour le 30 Avril 1912, à la Bonne
Fontaine, dans maison moderne, un
beau logement de 3 piéces, une cui-
sine et dépendances. Part au jardin ;
gaz installé. Loyer annuel Fr. 520.—.

S'adresser à l'Étude It. & A. Jacot-
Guillarinod. notaire et avocat.
Place de l'Hôtel-de-Ville, 5. 22271¦ "Les meilleures

GIres & Parquets
et " 22055

Pailles de fer
se vendent à la

DROGUERIE NEUCHATELOISE
Perrochet & Cie

4. Bue du Premier-Mars, .
Bf U n i  k Fabrique dePoup Noe.j5=""{fdelaltondell ,
rappelle aux mamans que toutes les
Réparations des Voitures de poupées:
roues, montures, vernissage, soufflets ,
etc., se font soigneusement et à bas
prix. Priera de bien vouloir apporter
ces réparations assez tôt, car trop
prés des Fêtes, on ne pourrait plus ac-
cepter. — Se recommande, 21487
Oscar Groh , au BERCEAU d'OK.

Grand QA A Poussettes da
déballage de WWW poupées
des meilleur marché aux plus riche.
Choix prix et qualiié étonnante.

ED. MANGOLD
Rue de l'Envers 18 PI. Jaquet Oroz

TÉLÉPHONE 598 19658

ATELIER spécial pour nEW-l-TEE*!la fabrication dés Ml Ma
Réparations en quatre heures.

ïftï 'aï'» Ara doré ou noir , a Fr. I .—UlalagO. ia bouteille. — Vin
rouge français, lre quai., garanti
naturel, à 43 cent, le liire par fût de
70 à 150 litres. Echant. à disposition.
Adresser les demandes avant le ler
décembre sous chiffres Case postale
I 4Q74. l.e Locle. 2-JJ50

RflHnrA Q"' don "eia "- ap s *e*noilllt U* çons le soir à un jeune
homme connaissant déjà en partie le
métier mais qui aimerait se'perfection-
ner. — S'adresser à M. Châtelain, nie
du Doohs 151 2*?'108
Anhatair vos régulateurs au .via-tXUaVl VIi gasin B (.. itothei.-
Pcrret. rue Numa-Droz 13!».
Vous serez trés bieu servis, à dos prix
1res avantageux dans tous les genres
de sonneries. Garantie absolue. On SP.
charge de la pose. 18583

EN 24 HEURES
disparaîtront sans danger et poar
toujours , tâches de rousseur, tou-
tes les impuretés de la peau , dar-
tres sèches et humides par la cé-
lèbre Crème Ueivétia. — Prix:
fr. 2,50 et fr. 4.— Au même endroit
Baume antrlais merveilleux,
Eriegl. Fr. 1,80 la douz. : ô douz.,
franco. — Seul dépôt : Pharmacie
de la Couronne N" 15, Olten. 21683

DRO GUERIE DU PARC
. Rue du Parc 71 — LA CHAUX-DE-FONDS •— Rue de l'AMlle 21960

Acides — Benzine — Alcools — Térébenthine — Borax — Ponce
Tripoli — Salpêtre — Sels —Bains — Cyanures — Crème de tartre
Huiles diverses et tous produits pour l'industrie. — TICKETS 5 %

a n
ATOXICÂFÈ
Café pur , non toxique

Exigez la marque »..» S A "
Uel0025 En vente 11.546
tontes bonnes épiceries

B Demandez échantillonsa «

Scheidmayer et Sohne
Stuttgard

lre 3M«.X"«C__ *UL©

Droit et à queue
Catalogue gratis

Très grandes facilités de paiements.
Seuls concessionnaires

pour Districts Locle et Chaux-de-Fonds

Pingeon fi Haldimann
LOCLE.

Accords, échange et Réparations.
Téléphone 206 21931

Sage- femme
diplômée

Uime Lapalud
ilue de Neiich-Uel S. Maison An-
gle rue des Aloes, tout prés 4e là ga-

re", Genève.

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

Téléphone 8097 18186

I 

Outils et Fournitures
pour 21987B

Horlogerie :!
spécialités pour secrets, réglages, B

polissages, etc. | j
Découpages

bois, outils , modèles ¦
Pyrogravure 1

appareils, objets divers. I.-.;

Albert SCHÏTEIDBR |
Rue Fritz-Courvoisier 3

—o TÉLÉPHONE Ç66 o— ||

MUM Attention I MUM
E„tra Viande «de Mulet E_u*a

BOUCHERIE CHEVALINE
Itue du Collège 35 et Place Dubois

-————
Dés mercredi, il sera vendu de la viande d'un jeune mulet, depuis 50

cent, le demi kilo, avec os et 60 cent, sans os. 23176
Se recommande, E. Schneider Benoit.

m

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

S'adresser rue Célestin Nicolet 2. 20346
EggBggggggB0gHBBHB_HRHHHHBHMHBHHM_B_Mi<_^̂

Avis trè-ymportant |
Paul HAGEMAIÎ*** > P. BOULANGER r

i Médecin-Chirurgien- Dentiste fej
informent leur nombreuse clientèle

et le publie en générai t que le §8

CABINET DENTAIRE I
toujours Installé ,-,

Uf| M Léo p o .ri Robert , g 3 1(Maison Grosch A Greiff) " ""* S
n'a rien de commun avec l'atelier de $j&
protbèse dentaire dirigé par M. Gas- .
ton Hagemann, malgré la similitude m
de nom pouvant prêter & confusion. 19037 JB

t̂ ^^^^,^^.̂ ^m—.^m.̂ ^mm—^^.-^m^^m—,——m.^^.mm^.̂ m^m————m—mmm.^^—.̂ mmm^^^^m^^m^—.

Imum 
? »ffi_mffi

Prochainement fin

i Liquidation Générale !
| 30 à 5O°|0 |
m ES. ssL-âLiai-.ES-O.5  ̂g

Suce, de Hutmacher-Schalch «20949 ; I

9 Léopold-Robert 9
«¦ag ? «ai

C IÎ 3̂LKrBIaIESrt
Jules THÉRITIER -FAURE

Rue du Commerce 130 18324
Télé __*>"fciLO:ta.e 303 _______ TéléipJaoaa© 808

COMBUSTIBLES
en tous genres

Anthracites. — Boulets d'anthracite. — Houilles. —
Coke de la Ruhr. — Briquettes „Union **, etc., etc.

Promptes livraisons à domicile
PRIX MODÉRÉS PRIX MODÉRÉS

Installations électriques en tons genres f 'vn
Z^^

VK
ï

Unies Schneider WÊ
RUE LÉOPOLD-ROBERT 112 |

'
f 

~

Ouvre-portes électriques, / . ^É_rj| C 'é \
^

Réparations , Entretien, |l̂ ^̂ g m^-Transformations , f 
 ̂ ^Plans et devis sur demande. ^Iî ^̂ ^> /̂.;;;.̂

;
.5vv:;: "Hp

Téléphone 1130 **4i'àéJS -*,"" W_ '..___ ___^-J

î Cercueils Taoliyphagës |
S Nouveau x cercueils de transport + 17.377, 27.7461
g| 20564 Autorisé par le Conseil fédéral iy\
H Brevets Français, 38C071. Espagnol, 47686, Italien ]

Ks Provoque una. «aecuiii iiu.-iiiiui. ua. oua i. » j .m .U [.i ..- a -u nrriture a&'
§̂  Solidité garant!.» avec armature perrectionuée y4
m supportant SO quintaux M

\ Jg Tous les cercueils sont capitonnés
Fabrique et magasin avec un grand choix prêts i livrer |j|

1 58-ai rue Fritz-Courvoisier , 58-a
i Hj Téléphone 131 S. MACH. ffl|

I k m  
ïmf mtmî i

La Cordonnerie Modèle, électro-mécanique, rue dn Pre- l'-*^mier Mars 15, informe l'honorable public qu 'elle a commencé _ '
son service à domicile. fr. 

^Nous prions les personnes qui voudront bien nous honorer gn
de leur confiance de ne pas se dessaisir de leurs chaussures avant 5 îd'être en possession de la fiche de contrôle, munie de notre rai- BH

On nous informe de divers côtés qu'il circula de maison à H
maison des individus peu scrupuleux empruntant notre nom. £_ ':
Nous prions les personnes induites en erreur de nous en infor-
mer de suite, afin de fai re cesser ces abus. Nous n'assumons au-
cune responsabilité pour les réparations remises à des personnes $s
étrangères à notre entreprise. '.1205 SB
Téléphone ..93 BRANDT & DAEPPEN. m



Paj p/fjî i! 7 a quelques jours une
I C I  UU trompe d'automobile. — LH
rapporter contre récompense au G.i-
rage Manthey & Co. r'2ol6

Erfgnn deouis jeudi un jeune chien
gui C loup. — Le ramener contre

récompense cbez M. H. Jœrin , rue
Léopold-Bobert 1G, *.3J33

Pprdll P01'te*'fe"i"B cu'r jaune , c»n-
I t l U l l  tenant différents papiers. —
Le rapporter contre récompense an
bureau de I'I MPAHTIAL , 2J302

PpPaHll uue broche avec nom. — rf'a-
1 Ci UU dresser au bureau ue I'IMPAR-
TIAL. : : aa&as
Dapri n ou remis à taux, deux mon-
ICl UU très jalonnées '73789, 40. —
Prière à la personne qui pourrait les.
avoir, de les. rapporter contre récom-
pense au comntoir J. Breitmeyer , rue
du, Parc 39. 2218 .

LUTHERIE SOIGNÉE
Fabrication de violons pour solistes

Amélioration du son s. garantie
u.

E. HEIUERT, luthier
Alag*asîn de Musique 22313

3 S, SEHI._., 3 s

InstiuB&nce _% l.tt&._ n_f &a-
prés d'enfants arriérés. 22268

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Etude Alph. Blanc, notaire
Rue Léopold-ltobert 41

¦•sa sbi w w ÉîiS É S
pour de suite ou époque à convenir,
FrltzConrvoislerSlA. lerétage bise

de 2 piéces, cuisine et dépendances.
Fritz-Courvoisier 31 , Sme étage bi-

se de 3 piéces, cuisine et dépendan-
ces.

Fritz-Courvolsler 31, 2me étage.ven t,
de 3 pièces, cuisine et dépendances-

21710
Petites Crosettes 17, Pignon de deux

pièces, cuisine et dépendances.
Petites-Crosettes 17, rez-de-chaussée

sud-ouest, 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. 21711

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

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

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

Recorne 32, 2me étage , de 1 pièce,
cuisine et dépendances. 21712

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

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

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

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

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

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

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

Ph.-H. Matthey 31 , sous-sol de 2
pièces, cuisine et dépendances. 21717

Progrès 9b, Sme étage de 2 pièces,
cuisine et dépendances. 21718

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

21719

Progrès 6, ler étage de 8 pièces,
cuisine et dépendances. 21720

A.-IH. Piaget 67, sous-sol de 2 pièces
cuisine et dépendances. 21721

Charrière 19-a, ler étage , bise, de 3
pièces, cuisine et dépendances. 21722

Charrière 19-a, 1er étage de 3 piéces.
cuisine et dépendances.

Progrès 9b. Rez-de-chaussée de S
pièces, cuisine et dépendances. 2172E

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

A.  M. Piaget 67a, Grands locaux
pour atelier et bureau, convien-
draient pour atelier de polissage et
industri e analogue. 21725

Numa-Droz 58, 3me étage sud de 3
pièces, cuisine et dépendances. 21726

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

Progrès 2, Atelier. 21727

Hôtelide-Ville 40. Grande cave.
21728

Fleurs 32. Vastes locaux pour bu-
reau»:, magasins, entrepôts , cour.
(Conviendrait principalement pour
entrepreneurs). — Prix Fr. 400. — .

22029

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

bien achalandée. 2172C

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

Collège 56, Ecurie et remise. 2173 1

Loge 5. 1er étage , beau grand loge-
ment de 4 piéces, cuisine et dépen-
dances. Jardin.

Lop;e 5-a, Grands locaux pour ate-
liers et bureaux. 21732

Ravin 9, Plainpied de 3 chambres,
corridor éclaire, cuisine et dé pen-
dances. 21734

Polîtes Crosettes 17. Rez-de-chaus-
sée «mi-ouest de 2 chambres, alcô-
ve, cuisine et dépendances. 21735

Premier Mars 12c, 3°' étage , bel
appartement moderne de 4 piéces
avee corridor, rendant chaque cham-
bre indépendante, ebambre de bains ,
commodités à l'étage ; lessiverie et
pendage. Prix fr. m).— 2199!

Industrie 7. Sme étage vent, de 8
pièces , cuisine et dépendances. 21737

Numa-Droz 99, 2me étage bise de 3
chambres, cuisine ot dépendan ces.

21739

j £^gox_vb
bien introduit dans premières maisons
d'exportation cherche pourHambourgla

représentation
d'une maison d'horlogerie. Adresse)
offres sous chiffres 6259 à l'Agence
de publicité W. Schônebcrger.
Bàle II. 22312

J. GRŒPLER
PHOTOGRAPHE

RUE LÉOPOLD-ROBERT, 56A

Téléphone 10.59

prie son aimable clientèle de bien vou-
loir prendre rendez-vous pour les fê tes
de fin d'année, de même ne pas tarder
pour les travaux d'agrandissements,
reproductions, etc , qu'elle compte lui
confie r. 32801

Au Magasin rie Musique
R. REINERT, Serre, 3S

Encore un jol i choix de musique en
liquidation à 5 centimes le morceau :
Pour piano , à 2, 4, 6 et 8 mains ; Vio-
lon , Violoncelle, Orgue et Harmonium.
Méthodes à partir de 20 centimes.

22314

Gouttes Péruviennes
/ç\ Remède infaillible

/*-''f-t\ contre les maux
j1*̂ */ A tf\ de 

dents. - Ar-
* /<-V__| ffî V rête instantané-
/^r !sRM̂ I <u ,>. ment les dou-
/<£ \fj_§F v\ leurs les plus
tt_J ZZ 1) aiguës-.

FViX f B». fil 31270

Pharmacie Monnier
Passage du Centre 4

DEPOT : Pharmacie de l'Abeille,
rue Numa-Droz 89

DtfnilnlAC 0n ûemande li ad* .: -
rffUUUie». ter plusieurs pendu-
les neuchâteloises. On achète aussi
celles qui sont en mauvais état. —
S'adresser à M. Froidevaux-Boillat ,
Crêt-Vaillant 3, Le Locle. 22303

Bureau tic Gérances

Louis Leuba
«Jaquet-Droz 18

A louer
pour de suite ou époque à convenir,

Charrière 64-BIS. plusieurs appar-
tements de 1, 2 et ;> chambres, "cui-
sine et dépendances. Balcons , buan-
derie et cour.

Rplatures Jaunes 2S, 2 rez-de-
chaussée de S chambres, cuisine et
dépendances. Eau, buanderie et par-
tie'de jardin

Collège 23, plusieurs appartements
de 1, 2 et 3 chambres, cuisine et dé-
pendances.

Cure 5. pignon de 2 chambres, cui-
sine et dépendances.

Jaquet-Droz 13, pignon de 2 cham-
bres cuisine et dépendances.
2 belles chambres avec dépendances ,
conviendraient pour bureaux.

Grenier 33. ler élage, 4 chambres ,
cuish.e et dépendances.

Manège 19 et'21, plusieurs appar-
tements de 1, 2 et 3 chambres.

25050

Ehumatisme et
faiblesse des nerfs.

Depuis une demi année je souffrais
de la'maladie ci-dessus et ne croyais
plus à aucune guérison. Après avoir
pris les remèdes excellents de l'Insti-
tut de médecine naturelle, rv'ie-
dei'iii-nen prescrits par correspon-
dance je lus Complètement guéri .

Mine Hasler. de Samstagern. Lég.
le greff. coin, H. Tanner , Richterswil ,
10 «Tuin 1907.

Que celui qui vent savoir ce qu'il a
ot être guéri envoie son urine ou une
description de sa maladie à l'Institut
de médecine naturelle. ÎVieder-
urnon (Suisse) de H.-J. Schumacher,
mad. prat. et pharm. dipl . Brochure
gratté; ¦ 2Q. 4.

•Oftansons, Monologues
à 30 cent. Morceaux piano à 28 cent.
Cufalojruës gratuits . — Librairie
g-XTulstjBd Fayon 12, Genève. 1S970

Pmhnîf oi in  consciencieux, ae-
IJU JUUILC III mar.de à faire à domicile
d.'« emboîtages en tous genres ;
¦ défunt , il serait disposé de travail-
.« . ¦ au comptoir. — S'adresser Place

d'Armes 2, au 2me étage à gauche.
22805

iflH l-rHiliftPfl !*onn'-'e et d*3 'oute con-
OUUl 110.1101 C tiance pourrait disposer
de 2 jours par semaine. — S'adresser
tue «uma-Dro& Sô, au 3me étage.

: 22248

Dû . cnnmo instruite cherche divers
ItHoUlllllG travaux de bureau,
S'adr. an bureau do I'IMPARTIAL . 22269

JeDUe HOIIIIllC cherche place de sui-
te comme Jardinier ou garçon de pei-
ne. — S'adresser chez M. Varey . rue
Numa-Droz l&s. au 3tne étage. 22288
Unajnn Première ouvrière cherche
illUUCû. engagement de suite , ou poul-
ie mois de janvier. Bonnes référenese
à disposition. — S'adresser sous chif-
fres E. G. 233.9, au bureau de 1,1M-
PARTIAL. 22299

Paillonneuse SgltK.̂
S'adresser rue de la Paix 109, au Sme
étage. 23292

X nnnnnfjnn Ou demande pour le
fLJjyiGUllGo. nouvel an deux appren-
ties repasseuses en linge. — S'adres-
ser Blanchisserie Stirnemann, ruo
Numa-Droz 127 . 22295

iiPflVPIIP ®a t*emaude un bou ouvrier
UlaiGUl  bien au courant du champ-
levé soigné. — S'adresser à l'Atelier
Frev , Wintsch & Go, rue du Signal , 8.
(Montbrillant). 22:*76

Apprenti commis S; fit
jeune homme comme apprenti commis,
Rétribution immédiate. Bon apprentissage,
Adresser les offres Case postale 17131.

23264

pprnnnfnnp On sortirai t à domicile
nciUUlllCUI. _es remontages de pe-
tites pièces cylindre. 22321

S'adresser au bureau de l'Tmnartial .

Â lnilPP Dour 'e '-'u avr'i prochain.
IUUCI rue Numa-Droz 98, un lei

étage de 3 chambres , cuisine, corri-
dor et dépendances. — Rue Numa-
Droz 100." un Sme étage de 4 cham-
bres, cuisine, corridor et dépendances.
S'adresser à Albert Barth, Daniel -
JeanRichard 27. H-23835-f! 22270

Appartement. SSf 'rtS
pour fin avril 1912, dans une maison
moderne, de préférence dans la partie
Nord-Ouest de la ville, appartement de
trois pièces, exposé au soleil et, si
possible, avec balcon. - Prière d'adres-
ser les offres à M. A. Calame , fonc-
tionnaire postal, rue du Parc 67. wm
Paf f f l  Une belle et grande cave est à
Ut t ïC  louer pour le 30 Avri l 1912. —
S'adresser rue du Parc, 66, au Sme
étage. ' 22274

A ldll PP rue c*u G°-^Be - un beau
IUUCI logement de trois pièces

bien exposé au soleil. — S'adresser à
M. Gh. Schlunegger, rue de la Tuile-
rie, 32. 221.65

\ no'OITIPni Pour cas imorévu , à louer
UUgCUICUl pour le 15 Décembre ou
époque à convenir, beau logement de
2 piéces et dépendances, situé au ler
étage , au soleil. — S'adresser chez M.
Fritz Fluckiger, rue Numa-Droz, 99.

2226*1
iBBmmomBmmmmmmmm âtŒmmmmmBmam
rilfllîl h l'P ***» lou *;r U11B tif»' 6 enam-
UlullllUl Ci bre bien meublée, à un
monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Doubs 55, au 2me
étage, à droile. 22,307

rhamhPO A louer, belle chambre
UllaUlUI C. meublée, près de la Gare ,
située au soleil, à monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue du Parc
74, au 2me étage à droite. 2280i

rtlflmhPP A louer de suite ou pour
UllaUlUI C. époque à convenir, "une
chambre non meublée à personne sol-
vable. — S'adresser rue Numa-Droz
129, au rez-de-chaussée, à droi te.

22317

Phamkna A remettre de suite, au
UUalUUlC. centre de la ville , grande
chambre meublée, indé pendante et bien
exposée au soleil, à personne de toute
moralité. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 6. au 3me étaee. 22334

rhumllPP meublée est à louer a mon-
UilalUUl C sieur travaillant dehors.

S'adresser rue du Puits 22, au 2me
étage, à gauche. 22328

Phamhpp A louer pour le ler Décem-
UUaUIUlC bre 1911. à monsieur hon-
nête , une grande chambre non meu-
blée. — S'adresser rue du Rocher , 2,
nu 1er étage. 22809

fin ripmanrip * LOUER, pourUll UellIdnilB i8 30 avril 1912, si
possible à proximité de la nouvelle Poste,
2 iogemenfs de 3 et 4 pièces, dans la
même maison. — Faire offres avec
prix, sous chiffres R. K. 22318, au bu-
reau de ('IMPARTIAL. 22318
Pimillp ae * t?ra"°-es personnes do-
rclIiiilIC mande à louer pour le 30
avril 1912, un bel appartement de 4
pièces , situé au centre de la ville. —
.S'adresser par écrit, sous initiales
A. B. 22280, au bureau de I'I VIPAR -¦
I- I A I .. 222S0

On demande à acheter nn "»
à deux portes, un petit canapé et un
fourneau à pétrole. — S'adresser à M.
Henri Robert, sur les Sen tiers, Epla-
tures. 22275

A ïPnflPP chiennes, ciont une dt
ICUUIC garde, blanche et noire

ainsi qu'un petit chien de bonne race.
S'adresser au Magasin, rue de le
Ronde 22, 22281

Â VOnit pp * tables à rallonges , en
ï t / U U I C  bon état. - S'adresseï

rue Fritz-Courvoisier . 22, au café.
2228^

A VPIlriPP 6 chaises Henri 11, un
"CUUIC service à bière ; bas uns.

Revendeurs non admis. 22311
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIA L.

Â VPnfi PP ** ~° cunt*n'es 1° volume.
ICUUIC plusieurs centaines ai 'an-

ciens ouvrages du cabinet de lecture.
— G. f. i ithy . Place Neuve 2. '>¦_ ¦_ _'

A VPnfiPP tours circulaires , unu ii-
ICUUI C gue droite, claies, bagues,

banque, balance Grabhorn, en bloc ou
séparément. — S'adresser rue Numa-
Droz 129. au 2me étage, à droite. 2229C

KftllPnP flf ir *•** venl 'ru *» 'rés .bas prix.
rUUl UCaUA un fourneau, système
américain, avec tuyaux, usagé mais en
bon état ; ainsi que 2 fourneaux eu
tôle. — S'adresser rue du Rocher , 2.
au 1er élage. 22.10

Â npnrfPA à bas prix, divers meubles
ICUUI C usagés, eu bon état- —

S'adresser rue Léopold-Rohert 72, au
orne étage. 21584

A PP'! ri no meubles d'occasion , lits
ICUUI C complets à fronton ,

noyer poli , matelas crin animal, duvet
édredon , 130 fr. . secrétaire noyer poli
à fronton , 160 fr., divans à tous prix,
buffet à 2 portes, buffets de service en
chêne ciré depuis 200 fr. lavabos, lits
d'enfants, en fer et beaucoup d'autres
meubles trop longs à détailler. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 12, au
2me étage (entrée de côté) prés du ma-
gasin d« légu mes Jamoli. 18778

I upra rlnn outils de pierriste ; 1 tour,
O. ICUUIC roue, renvoi, pilon, pla-
ques; une balance à diamant; le tout
en bon état. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 21 A, au ler étage, à droite.

22258

g PgraSerg Av ïsm
Café-Restaurant

FERNAND GIRARDET
Rue de la Paix 74

Jeudi 16 novembre, drs 7l/s h.

à la Mode de Caën
Télenhone 13.16
22335 ' Se recommande.

Hôtel de la Balance
Reçoit des

Pensionnaires solvables
Salle au 1er étage, réservée pour les

Dames. — Boissons sans alcool, Gafé ,
Thé. etc. — Se recommande,
22332 Tell !»roz- Pfister.

Domestique
On demande un jeune domestique

pour la campagne, sachant conduire
les chevaux.

S'adresser à M. Jules Geiser, Coty,
Pâquier. 22 '46

Aux parents! irP
eret"ee t

enfant en pension. — S'adresser rue du
Progrès 95 A. au nignon. 22342

Trniire A vendre 6 toises de
A i Vllbs. beaux troncs. — S'a-
dresser rue du Progrés 47, au rez-de-
ch,-] lissée. 22330

Jeune homme ffSëS tafiS
toire ou dans un magasin. Certificats
et renseignements à disposition. —
S'adresser à M. Sunier, Faubourg
des Sablons 2. Neuchâtel. 22327

RrtpInflûP Bon horloger -e recom-
nU!lUgCl , mande à MM. les fabri-
cants pour démontages et remontages
en pièces ancre ou cylindre, depuis 7
lignes. Ouvrage fidèle. — S'adr. rué
du Doubs 159. au 2me étage, à droite.

22344
ar_\s t̂._ sAj ^-_ M__ UB_t%-im ^vj mmw_ iKti_L_sj i-9m
fnrnni Î Q On demanue ..ans uu uu-
UUllllUlb. reau de la place un com-
mis au courant de la tenue des livres
et correspondance française et alle-
mande. — S'adresser par écrit sous
chiffres B. K. 32345, au burean de
I'IMPAHTIAL . 2 '345

Phfllîl IlPP A l°Qer' P 1'̂ 3 de ia Gat'e.
UUdlUUlC. une belle chambre bien
meublée, à personne solvable. 22338

S'adresser rue du Parc 82, au 3ine
étage.

On demande à acheter £%$&
à levier, pouvant couper 1 m/m *¦/. d'é-
paisseur. — S'adr. à M. Huguenin ,
trompeur, rue de» Arbres 20 (Bel-Air).

22337

A VPndPP un tour aux déuris , lapi-
I CUUI C daire . une roue en fer , le

livre de médecine : « La femme, méde-
cin du foyer a . Le tout en trés bou état.
Bas prix. 22343

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

A VPndl'P •*• Prix avantageux , un
ICUUI C bon piano, bien conservé.

— S'adresser rue du Pont 19, au ler
étage, â droite . 22325

Â lîpml pp faute d'emploi , beau grand
ÏCllUl C potager moderne à pieds,

5 trous , à bois, charbon, gaz ; état de
neuf. Bas. prix. — S'adresser rue du
Progrès 47. an rez-ilé-nhfl'tssée. 22399

PpIVJH J'-,a PBrsunue qui aurait «pris
I C I U U .  soin, le lundi 6 novembre ,
d'une pèlerine et d'une casquette sus-
pendues à la barrière, rue de la Char-
rière 1, est prié de les rapporter contre
récompense, rue du Progrés 4, au ler
étage, "à gauche. 22219

¦ ¦ Père ! mon désir est que là où Je . ;
»fe& . , . suis, ceux que tu m'as donnés y t
SwjW , ' l ' - ¦ soient aussi avec moi. '
WS St-Jean, XV11, 24.
BB Madame Henri-Louis Siçnon et ses enfants ; Monsieur et Ma-
JgU dame Alfred Simon et leurs enfants ; Madame et Monsieur Fritz , '

I

Kohli et leurs enfants ; Monsieur John Simon ; Mad. et Monsieur §9
Alfred Dumont et leurs enfants ; Madame et Monsieur Fritz Rau- «
ber et leur enfant ; Messieurs Léon, Louis et Ali Simou, et famil- K 

'
les alliéf.s ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et ?. .
connaissances de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la '
personne de leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand» M
père , frère , oncle, grand'oncîe , cousin et parent -- • ' ¦.

Monsieur Henri-Lirais SIMON
survenue, Lundi , à 10 heures du soir, après une longue et pénible j È
maladie , dans sa , 74ni o année. ; . ¦

La Chaux-de-Fonds, le 18 Novembre 1911.
L'incinération aura lieu , saus suite, Jeudi 16 courant, *»

à 2 heures de l'après-midi. SI
La famille affli gée ne reçoit pas.
TJnn urne funéraire sera dénesée devant le domicile mortuaire Hrue du Manège, 18.
l.e présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 22229

BÊ .Madapie Henri Juillard et famille, remercient bien sineè- W>
'MM remuut toutes les personnes qui leur ont témoigné taut de sym- Eg
gjjfl pathio dans leur grand deuil. ¦ • -vf.
PS Cortébert , le 13 novembre 1911. 2228(5 m

Mon sort n'est-il pas heureux, pour-
quoi n 'en serais-je pas joyeux , puis-
que après tant d'émotions, de chagrins
et de souffrances , J e sais que mon
âme passe dans ies bras du bon pas-
teur.

Monsieur Jules-Edouard Muller,
Mlle Elisa Muller , Monsieur et Ma-
dame Henri Muller-Matthey et leurs
enfants. Monsieur et Madame Ernest
Mulier-Robert , Monsieur et Maciame
Ch.-Ed. Matthey-Junod , à Bienne ,
leurs enfants et petits-enfants , Mada -
me veuve Lina Matthey-Junod , ses
enfants et petils-enfants, Madame veu-
ve de Fritz Monnier , à Lausanne, ses
enfants et petits enfants, Monsieur
Gh.-Alfred Matthey-Junod , à Corcel-
les, Monsieur et Madame Ch.-Augus-
te Matthey-Junod , leurs enfants et
petits-enfants. Les enfants et petits-
enfants de feu Jules Matthey-Junod ,
Monsieur Edouard Boillot-Muller, à
Genève, ses enfants et petits-enfants ,
Madame veuve de Léon Muller , à
Territet, Monsieur Emile Muller-
Guyot , ses enfants et petits-enfants.
Mademoiselle Laure Muller , en Rus-
sie, ainsi que toutes les familles al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents , amis et connais-
sances de la mort de leur chère épou-
se, mère, belle-mére, grand'mère, sœur ,
belle-sœur, tante, cousine et parente

Mme Lucie MULLER, née Matthey-Junod
que Dieu a reprise à Lui. mardi, à 7
heures du matin, dans sa 70:ne année ,
après une longue et pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds , le 14 novembre
1911.

L'inhumation SANS SUITE, aura
lien Jeudi 16 courant, à 1 heure
après-midi.

Domicile mortuaire : rus des Sor-
biers 25.

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

Le présent avis tient lieu de
lettre de Taire-part. 22237

Veillez et priez , car vous ne savez pas _
quelle honre le Maitro doit venir.

Elle est heureuse, l'épreuve est terminée,
Du triste anal ell< * ne souffrira plus,
Et désormais sa destinée
Est de régner avec Jésus.

Monsieur et Madame Oscar Perre-
noud et leurs enfants , Maurice et sa
fiancée MademoiseUe Hélène Laval,
Aline , Numa. Ali , Edith, ainsi que
leur parente Alice , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte qu'ils viennent de faire
en la personne ue leur chère et bien-
ai mée fllle , sœur, nièce , cousine et pa-
rente

Mademoiselle Georgette PERRENOUD
que Dieu a reprise à Lui mardi matin
à 9 h. 30, à l'âge de 17 ans, après une
longue et pénible maladie, supportée
avec résignation.

Chaux-ae-Fonds, 14 Novembre 1911.
L'enterrement aura lieu saus suite.

Jeudi 16 courant , à 1 heure de l'a-
près-midi. 22255

Domicile mortuaire : rue du Puits, 23.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de

lettre do faire-part.

Mes'ieurs les membres de la Mu-
tuelle Helvétique sont informés du
décès de Monsieur Henri Louis Si-
mon, membre fondateur de la Société.

L'incinération , sans suite, aura lieu
Jeudi 16 courant.
22319 Le Comité.

Les membres do la société vau-
doise de secours mutuels et de
bienfaisance sont informés du dé-
cès de leurs membres dévoués. Mes-
sieurs F. Gonin et Henri-Louis
Simon (ancien caissier). H-2o912-C

22326

Madame Gonin-Uorel et sa famille
remercient toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de sympathie
dans ces jours de deuil.  22324

COUTURIERES
»

Une maison de confections pour dames demande plusieurs
retoucheuses. — S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL . 22315
n.̂ î î ^B^̂ ——*——^—^—— .-M .n ir "iirnH_.m__r_iBE—______I

Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie - Objets d'Art • Lue-
trerie Electrique

GEORGES JULES SANDOZ
Rue Léopold-Robert 50

Grand choix de Colliers fantaisie - Haute Nouveauté
— Voir les Etalages. — 22349 |

ENTREPRISE DE TOUS TRAVAUX OE CONSTRUCTIONS
_p , 

Réparations. Transformations. Bâtiments neufs

Téléph. 435 Bureaux et Magasins : Rue Gélestln-NIcolef 2-4 Téléph. 435
PnnPfir*'innn''ipp ^u système de béton armé de l'ingénieur F. Pulfer , à Berne.uuiliiBaaiuiiHqn G du syst dès poutres en béton armédel'ing. H. Hugli , à Berne.
Systèmes employés pour l'exécution des constructions les plus importantes

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

ETUDE PLANS DEVIS

TTsi:o.© <5LUL Foyer
-_?3_IXj_3JE->__X»0-Nr*-!I 13.49 Ï7-J0 ;

I FONTANA & THIÉBAUD I
LA CHAUX-DE-FONDS

| SCIERIE & COMMERCE DE BOIS ¦ CHARPENTE I
| MENUISERIE - PARQUETS - LAMES SAPIN, ETC.
tl = REPARATIONS = .'

J.t '.s billets seront retirés incessamment dans les
magasins.

Le tirage étant définitivement fixé au Mardi »8 courant, les
quelques billets restants seront en vente dans les dépôts suivants :

Charles Gogler, rue de la Serre
Au Progrès, rue Léopold-Robert
Louis Tirozzi, rue Léopold-Robert
Cie Singer, rue Léopold-Robert
Kiosque du Casino, rue Léopold-Robert
Aux Elégants, rue Léopold-Robert
Cité Ouvrière, rue Léopold-Robert
Restaurant du Stand des Armes-Réunies
Café Français, Rue Jaquet-Droz
Café Gavillet-Zimmer, rue du Collège '
Café du Télégraphe, rue Fritz-Courvoisier
Café Henri Rutiler, Rue du Parc 83
Café Laoriol , rue de Bel-Air. 22322


