
— MERCREDI 22 NOVEMBRE 1911 —
Les Armes-Réuuies. — Répétition à 8 '/« heures.
Musique La Lyre. — Répétition à 81/, h.
Philharmonique italienne. — Répéti tion à 8'/, h.
Oonoordla. — Gesangstunde, Abends 8» _ Dhr.
Bons-Templiers neutres i Loge de droit humain ». —

Assenablaeà 8' a heures, an Cercle abstinent.
L'Abeille. — Exercices à 8'/> h. du soir.

— JEUDI 23 NOVEMBRE 1911 —
Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et demie

au local.
Oamen-Ohor. — Gesangstunde, Donnerstag Abends 8

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

à S'/j heures, au local.
Espéranto. — Réunion k 8'/« h. du loir (SaUe de la

justice de Paix).

La révolution chinoise
La débâcle de la vieille Chine

menace les étrangers
ta révolution chinoise cesserait-elle d'évoluer

star le terrain exclusivement national où elle
s'est -déroulée jusqu'ici avec un louable souci
d'éviter les répercussions extérieures? Il y a
dans l'air des bruits d'intervention assez dé-
plaisants. Ce ne sont encore que des bruits»mais en se multipliant ils prennent de l'impor-
tance. Bruit de mobilisation de la flatte améri-
caine du Pacifique et d'envoi de troupes. Bruit
de mobilisation russe à Vladiviostock. Pour le
'Japon, ce ne sont pas seulement des bruits d'ar-
mement, il y a em un débarquement effectif à
Fou-Tchéou et peut-être dans le port de Tché-
¦Fiou, à l'entrée du golfe du Petchili. Incidents
piurement locaux.

On ne discerne pas encore les combinaisons
otj les intrigues qui peuvent essayer de se
nouer et que ces rumeurs laisseraient présa-
ger. Gn doit même pour le moment supposer
que ces combinaisons et ces intrigues n'existent
pas, que toutes les puissances se préoccupent
exclusivement d'assurer la sécurité de leurs na-
tionaux. Il serait surprenant pourtant que les
convoitises se détournassent complètement d'une
occasion aussi tendante. Et c'est le côté le plus
doublant des convulsions chinoises.

On doit reconnaître que, pour le montent,
aucun prétexte d'intervention n'a été fourni par
les révolutionnaires. Dans toutes les villes et
les provinces où la suprématie des rebelles s'est
affirmée, les étrangers [ont été respectés avec;taie
discipline dont la stricte observation n'a pas
été la moindre surprise des derniers, événe-
ments. <- .-w-f

La dernière carte de la dynastie
'A cet égard , le danger est beaucoup plus

grand du côté du gouvernement. Dn peut crain-
dre que la dynastie, se sentant perdue, ne cher-
che a provoquer par des violences une in-
tervention des puissances. Certaines dépêches
annoncent des massacres d'étrange^ à Si-N'gan-
Fou, dans le Cgansr. La nouvelle est sujette à
caution, car un incident de ce genre a déjà
été signala il y a tquelques jours dans cette piro-
yince et reconnu faux. Mais ce qui n'est pas
vrai aujourd 'hui pourrait l'être demain. Il est
certain que les seuls épisodes dramatiques de
la aise ont été provoqués par les Mandchoux.
Ce sont eux qui ont déchaîné la tuerie d'Hank-
kéou. Leurr.ôie dans les massacres |de Nankin est
plus caractérisé encore. Les massacres ont été
accomplis par les troupes impériales dont ïe chef,
le général Tchang, possède, à défaut de talents
militaires, la p lus sauvage énergie. Parviendra-
•fc-il à écraser les rebelles qui ise préparent à l'atta-
3uer. C'est, semble-t-il, la dei?iière carte de la

ynastie dans la vallée du Yang-Tsé, car les
troupes envoyées à .'Hankéou semblent bien être
complètement impuissantes contre l'armée î. -
ivolutionnaire.

A Pékin ,1a situation n'est pas meilleure. Yuan
Sht Kaï paraît mani festement beaucoup plus
préoccupe de sauver sa tête que le trône. Il
est venu à Pékin quand il a domçris qu'il lui de-
.venait impossible de continuer a jou er de son
rhumatisme san3 risquer une maladie infiniment
plus grave. Mais il ne fait rien. Il a constitu|é
une parodie de cabinet qui prétend associer
des réactionnaires not oires, des incompéten-
ces, voire même des républicains, et un disciple
de Kang Yu Weï. Son -seul but est de donne* à
la cour des satisfactions apparentes tout en mé-
nageant les révolutionnaires qui sont peut-être
lef maîtres de demain. Le jeu est risqué, mais

c'est à'peu près le seul 'que puisse conduire celui
que l'on considérait, il y a quinze jour s à
peine, comme le maître de l'heure.

L'opinion de Yuan Shi Kaï
Yuan Shi Kaï se déclare partisan du main-

tien de la dynastie actuelle en tant que monar-
chie à pouvoirs limités. 11 craint qu'au cas
où les demandes du parti républicain prévau-
draient et où la dynastie serait renversée, il
n'y ait des luttes intestines conduisant à l'anar-
chie.

Les intérêts des autres pays en souffriraient,
la vie des étrangers serait en péril, et il s'ensui-
vrait une intervention extérieure et une désagré-
gation du pays. Déjà , dit-il, des signes dé dissen-*
sion se manifestent parmi les républicains. Cha-
que province! a ses propres buts et ses aspira-
tions. L'opinion du Nora ne peut être conciliée
avec celle du Sud. .

Yuan Shi Kai pense que le maintien de la
famille régnante, dépourvue de tout pouvojr
de mal gouverner comme par le passé, et gardée
seulement comme l'emblème d'une monarchie,
pourrait être uri lien qui assurerait l'intégrité de
l'empire. ' ¦ * '

II affirme qu'après avoir 'étudié son pays à
fond, il a acquis la conviction que Tes sept
dixièmes de la population sont composé, de
conservateurs auxquels l'ancien régime donne
toute satisfaction, trois dixièmes seulement ap-
partenant au parti avancé.

Si les révolutionnaires réussissaient à ren-
verser la dynastie actuelle, une autre révolution
pourrait avoir lieu qui serait dirigée par leç
conservateurs, et qui aurait pour but le rétablis-
sement de la monarchie. -

D'un tel chaos, tous auraient à souffrir et
pendant plusieurs dizaines d'années il n'y au-
rait plus de paix dans l'empire. M

Erreurs hygiéniques
A propos des mollets nus

Suivre les principes de l'hygiène est tout à
fait louable, mais pour cela il faut les bien
comprendre et savoir les appliquer à propos,
écrit M. le Dr Chapir à la « Tribune de Lau-
sanne » '- ¦"'.' •¦¦..

C'est ainsi qu'on se fait souvent un grandi
tort avec des bains froids et des frottements à
l'eau froide; avec l'habitude de dormir en hi-
ver la fenêtre ouverte ; avec la gymnastique et
les exercices physiques (la marche) dépassant
l'énergie musculaire de l'individ u (plusieurs en-
fants faibles en maigrissent davantage) ; avec le
souci très souvent exagéré des « aliments nutri-
tifs (c'est-à-dire, ajbuminoïdes), qui encom-
brant le sang imposent à l'organisme la tâche
assez difficile dte les détruire, etc.

Si les principes hygiéniques, justes en eux-
mêmes deviennent parfois faux et désavan-
tageux dans certaines conditions, c'est surtout
le cas du principe de l'endurcissement du corps
contre le refroidissement.

A première vue, rien de plus rationnel, de
plus légitime ; mais, en réalité, combien de
fois les profanes, faisant d'une idée hygiénique
un dogme, se font plus de mal que de bien !

Je passe sur les bains froids ou les frottements
à l'eau froide, souvent mal employés chez des
personnes faibles et anémiques, ainsi que ies
autres mesures quasi hygiéniques, mises en
scène par le public sans consulter le médecin.
Je m'arrêterai à ces enfants aux mollets nus
que nous observons dans les rues à chaque
pas et en dépit du froid et de la bise.

Nous y sommes habitués en été ; c'est la
mode anglaise ; c'est pour la fraîcheur ; c'est,
dit-on encore, esthétique (?), Soit ; mais pour-
quoi le même usage en automne et en "hiver,
par le froid et le vent ? Pourquoi tant d'enfants
dans les rues exposant une partie de leur corps
aux éléments ?

C'est sain , répondent naïvement leurs parents ,
cela rend nos enfants réfractaires au froid , au
¦refroidissement, et en voici la preuve : ils n'en
souftrent nullement, ils s'y sont complètement
habitués, ils ne sentent , pas du tout le froid.

C'est vrai, l'endurcissement chez ces enfants
s'est fait et ils n'éprouvent pas la sensation du
froid ; mais est-ce vraiment sain ? et n'y
art-il pas de désavantages ? Voilà la question.

Nous prenions froid par une partie du corps
habitués au chaud parce qu 'ordinairement cou-
verte par les habits oui par la chaussure, et c'est
le plus souvent des pieds, le cou, etc., laissés
sans leur abri habituel. L'endurcissement de
ces parties du corps; a du sens. Mais, à quoi bon
endurcir les jambes, les mollets toujours proté-
gés suffisamment par 'l'habit ? Ces parties du
corps ne courent donc pas plus de danger que
les autres, et alors, pour arriver au but, il fau-
drait renoncer complètement aux habits, se pro-
mener nus, bfcbituei! au froid toutes les parties

du dorps sans exceptions, et non seulement
les mollets.

Sans doute, cette dernière méthode excen-
trique a toujours eu et a encore aujourd'hui
des adeptes. Mais ce n'est pas en général par
la voie de l'endurcissement que l'homme pro-
gresse et prolonge sa vie.

Il y a encore nne grave erreur, bien que plu-
tôt inconsciente, à réfuter : c'est la présomp-
tion des pmofanes que dans le cas des jambes
nues, il s'agirait principalement d'un endurcis-
sement général et pas du tout purement local.

Ouï, à mon avis, il y a là, dans le piublip
Une confusion de deux idées différentes : endur-
cissement purement local — qui existe en effet,
mais sans valeur — et endurcissement général
de tout le corps contre le refroidissement,
qui aurait la plus grande valeur, mais qui,
malheureusement, n'existe pas et ne peut exis-
ter.

Les desavantages sont, a mon avis, considé-
rables et résident surtout dans la perte de cha-
leur ou d'énergie vitale, par le ïroid ambiant et
encore davantage par le vent ou la bise. Cette
circonstance, nulle chez des adultes de cons-
titution forte — auxquels nous voulons parfois
même retirer un peu de force et d'énergie,
quand ils en tont trop, par la saignée, la purga-
tlon, etc. — est, au contraire, très importante
chez les enfants, même bien nourris, ceux-ci
n'ayant jamais trop de force bn de sang. En-
fin, elle devient grave chez les enfants faibles
et anémiques, qui ne doivent d'aucune façon
diminuer, leur petite réserve en énergie et pn
sang.

C'est pourquoi rien de trtoins rationnel que
ces enfants pâles et faibles aux jambes nues
qui sont si nombreux dans nos rues par n'im-
porte quel temps d'automne et d'hiver. Et c'est
ju stement cette bêtise hygiénique qui, chaque
hiver, me révolte, par le tort qu'elle fait à de
pauvres petits êtres.

ï • Dr Bernard CHAPIRO .

LA GUERRE JTJLO-TURQUE
En Tripolitaine

Lundi matin vers 8 heures, un peloton du Ier
régiment de grenadiers protégeait la sortie du
génie qui désencombrait le champ de tir sur le
front oriental , lorsqu'un lieutenant qui, avec
une escouade, faisait une exploration , découvrit
un groupe d'Arabes qui bivouaquaient. Il fit ou-
vrir le feu contre l'ennemi et l'attaqua ensuite
à la baïonnette. Les Arabes s'enfuirent , laissant
neuf morts sur le terrain et emportant leurs
blessés.

Vers 11 heures, les Turcs attaquèrent les
grenadiers du 2e régiment sur le même front
oriental , contre lequel ils ouvrirent une vive
fusillade. Les Italiens ripostèrent avec fusils et
mitrailleuses, infligeant des pertes sérieuses à
l'ennemi. •

A la fin de l'après-midi , les Turcs ouvrirent
le feu contre les grenadiers du 1er régiment, qui
firent une contre-attaque sur le front .et sur le
centre, mettant en fuite les assaillants. Ces der-
niers laissèrent une vingtaine de morts sur le
terrain. Les Italiens ne subirent aucune perte.

Cinq aéroplanes italiens partis en exploration
ont apporté la nouvelle que la situation des
Turcs, qui , ces derniers , temps, avait été re-
levée, a un peu changé. Les aviateurs ont lancé
des bombes sur le camp turc. Un ballon mili-
taire vérifiait les effets du tir de ! artillerie qui
démolit, incendia et bouleversa le camp turco-
arabe. Sur les indications du ballon, le « Car-
lo-Alberto » a bombardé Hamura et Henni. Le
premier de ces deux points est le centre des
positions turques.

A Tobrouk, dans la soirée du 18 novembre,
les batteries de deux redoutes italiennes ont
tiré sur un campement d'Arabes situé à 3800
mètres et ont détruit à coups de shrapnels la
maison du télégraphe et le retranchement voi-
sin où les Arabes se réunissaient pour préparer
leurs attaques nocturnes. Les Arabes ont été
mis en fuite .

On signale un vif combat qui a eu lieu à Der-
na. Les Turcs ont profité du brouillard pour
s'approcher des lignes italiennes. Ils furent re-
poussés par le feu très vif des fusils, des mi-
trailleuses et des canons des compagnies de
débarquement transportés j usqu'à une redoute
italienne.

Aucun changement ne s'gst produit ni à
Khoms ni à Benghazi.

Afin de secourir la population pauvre de Tri-
poli, le général Caneva fait distribuer, depuis le
début de l'occupation , du blé. du riz , des galet-
tes et des vêtements. Une distribution d'envi-
ron 5000 pains es* faite aux pauvres.

L'aviation en Suisse
Nous devons ft(U sympathique aviateur FaiT-

loubaz les ùvtréessants renseignements Suivants,
écrit le correspondant de Neuchâtel de k
« Feuille d'Avis des Montagnes » :

Lat Suisse compte en ce moment 19 aviateurs
ciapables de prendre l'air. De ces 19 ayiateui^,
plus de la moitié sont à l'étranger.

Les aviateurs suisses, domiciliés en Suisse
et en état de participer aux meetings sont : MM.
Failloubaz, porteur du brevet suisse de pilote
N° 1 ; Taddeoli, avec monoplan Morane ; Grand-
jean, avec monoplan de sa construction ; Dura-
four, avec biplan Failloubaz licence Dufaux ;
Wyss, avec pionoplan Blériot; Bûcher, de l'é-
cole d'aviation de Dubendorf , avec monoplan
Grade et Jucker de Zurich .A ces sept aviateurs
il faut en ajouter un huitième, M. Reinold, de
Lausanne, porteur du brevet de pilote mais ne
possédant pas d'appareil.

Les frères Dufaux, de Genève, •qui ne sont du
reste pas porteurs du brevet de pilote, ;ont quitté
la Smsse . ,-îls sont l'un' à (Paris, Tau1îi*<e à Bruxel-
les, et ne s'occupent plus d'aviation.

M. Failloubaz, constructeur d'aéroplanes â
Avenches, ne participe dans la règle plus aux
journées d'aviation; il ne vole plus guère que
pour essayer les appareils fabriqués dans ses
ateliers.

Après les aviateurs, v-oici quelques renseignie»
ments concernant les aéroplanes.

Il y a en Suisse 15 appareils, dont ¦seUlernent
4 Blériot. M. Failloùbja^ à lui seul en possède
plus de la moitié. Il dispose en effet dans son
garage d'Avenches de 9 aéroplanes en état de
voler, savoir: 1 Demoiselle Santos-Dumont —
appareil avec lequel Failloubaz a appris à vo-
ler —, 1 Blériot, 1 biplan Voisin, 5 biplans Fail-
loubaz, ^licence Dufaux et 1 monoplan Fail-
loubaz, de construction toute récente et qui
donne entière satisfaction à son propriétaire ; ce
nouveau monoplan, essayé dernièrement permet
de faire des virages superbes. A ces 9 appareils
en état de voler, il faut en ajouter quelques
autres incomplets ou en fabrication.

Les itrois aéroplanes vus à Neuchâtel le 12
courant pèsent : Le monoplan Morane de Tad-
deoli 395 kg., le biplan Failloubaz de Dui'a*-
four 320 kg. et le monoplan Blériot de Wyss
280 kg. Equipés tous trois du moteur Gnome 50
chevaux, les deux monoplans peuvent atteindre
une vitesse de 110 kilomètres à l'heure, tandis
que le biplan peut faire de 80-90 kilométrée. Les
monoplans sont plus rapides, mais les biplans
plus stables, par conséquent moins dangereux.

En Allemagne, le traité marocain continue G
être l'objet des attaques les plus vives. IM.
Bassermann, le chef du parti national libéral ,
vient dans une réunion publique d'en faire une
violente critique : >

« La commission du budget du Reichstag ter-
mine son examen du traité. Bientôt le rideau
va tomber sur la tragédie. Les acteurs ne se-
ront pas ^appelés par les applaudissements du
public. A aucun moment de (l'histoire (allemande,
la politique étrangère n'a provoqué un aussi
profond mécontentement chez le peuple que
dans cette phase de la politique marocaine.

Dans toutal'Allemagne et à l'étranger, l'envoi
des croiseurs dans l'Océan Atlantique éveilla
l'idée que nous inaugurions une nouvelle pé-
riode "dans l'affaire marocaine. Il ne fallait cas
laisser grandir ainsi nos prétentions nuisque
nous n'étions pas résolus a nous installer au
Maroc. Une grande déception, tel fut le résultat
final. Il vint s'y ajouter les attaques dès •hom-
mes d'Etat anglais, qui ont provoqué "à la
fois un mécontentement et une émotion dans le
peuple allemand , qui n'ont pas cessé de gran-
dir. ;

Le gouvernement allemand! a-t-il répondu &'
ces attaques et à ces immixtions anglaises par un
énergique : « A bas les mains ! » Nous n'en
savons rien encore aujourd'hui.

II est incroyable combien on a pris peu de
soin d'établir un contact entre le gouvernement,
le peuple et le Parlement.

Que l'on ne s'y, trompe pas ; c'est une pro-
fonde douleur que ces événements ont provo-
quée dans le cœur des patriotes allemands.
Nous voyons en même temps chanceler notre
politique ejf .Orient grâce à Tripoli qui vient
après Agadir... *¦

Nous demandons au gouvernement qu'il sa-
che faire usage de la force armée. Si la guerre
avait éclaté ,elle se serait déroulée à notre fron-
tière de l'ouest ; il en sera ainsi pendant de lon-
gues années. Quant à notre diplomatie, il con-
viendra d'en ouvrir l'accès à la bourgeoisie.
Les Cambon et les .Barrère nous sont supé-
rieurs.^ k > ' . . • . ¦_' ——oOSO*——_. '

Un dlsconrs belliqueux
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L'Impartial l 'ZT p araît 6n

Pour fr. 1.35
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL, dès main-
tenant jus qu'à fin décembre 1911, franco dans
toute la Suisse.

LES ABONNEMENTS ET ANNONCES SONT REÇUS A L'IMPRIMERIE COURVOISIER, RUE DU MARCHÉ 1, LA CHAUX-DE-FONDS ET RUE JEANRICHARD 13. AU LOCLE
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_TirT?Pl fl o»po.argent_ges. On sor-«IWMUagt»" tirait par séries des
argentages petites pièces. 32683

S'adresser au burean de I'TMPARTIAL .

A Ttr_t__ quelques mille francs
pi Vl'Ol contre hypothèque.

Far commission : Etude Cit. -Ed.
Ohnstein. avocat et notaire, rue
ae la Serre 47. 3U63

Remontages. BSSSuEii
montages d'écuappements ancre, gran-
des pièces, après dorure ou en blanc.

S'adresser a M. Edouard Maire, rue
Fritz-Courvoisier 92. 22674

Rhabillages ffin __?£
ments. — S'adresser rue du Puits , 19,
1er étage, à gauche. 22632
S*B _S  ̂Tencire * '

ot de 8aos 'ides.0»VQ> _ S'adresSer au magasin ,
rue du Parc 72. 22443

On entreprendrait ^°_S
de cadrans, clefs de raquettes, ré-
paration de ponts, repassages en tous
genres. — S'adr. à l'atelier P. Magnin-
Carnal. rue D.-JeanRichard 43. 22153

Rpjnnntp iip ayec ')on3 ce|*tifiu!i'8'AClllUUlCUi cherche remontages ou
terminages Roskopf. — S'adresser par
écrit avec prix sous initiales W. N.
22428 au Bureau de .'IMPARTIAL .

22428
I nnrpnii ôa demande à placer un
Apyivlllli jeune homme comme ap-
prenti mécanicien, entièrement chez
son patron. 22451

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

râripanfi ôâSSÎ. Personne connais-
taUldllà sant la partie demande
place. — S'adresser rue du Marché 4,
au rez-de-chaussée, à gauche. 22485
_ OPOAnna ae confiance demande à
rcloUlllIC faire un bureau, le eoir
après 7 heures. 32503

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

ufiilflB QOinnifi buste, désire appren-
dre de suite le métier de boucher.
S'adr. an bnrean de I'IMPARTIAL. 22489

(llinvornanta Demoiselle italienne,
UUUiCl Mille. de bonne famille,
cherche place de gouvernante . — S'a-
dresser à M. Th. de Speyer, rue Jaquet-
Droz 32. 22653

Faiseur d'étampes uiï̂ S.
pes américaines, cherche place dans
une fabrique d'horlogerie. Certificats
de capacité à disposition. 22645

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Vicifailli Horlo°er de Premlere ,orce >iiel icui connaissant le réglage de
précision , I'achevage de boite savonnette
or à fond , cherche place pour de suite
ou époque à convenir. — S'adresser
par écrit sour chifires H. 22637 G. au
Bureau de l'Impartial . 22*337

UardO'-talatlB commande aus fa-
milles et aux Docteurs. 2,642

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
¦ft Ôi-inlnilPIlP Un bon décalqueur
KCvulUUCUl t cherche place stable de
suite. 22745

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

d6Wie IlOIfllIie emploi quelconque.
— S'adresser chez M. Calame, rue du
Faits 7. 22665

Pllieini ppa Un bonne cuisinière de-
vUlollllvl C mande place de suite ; à
défaut comme remplaçante. — S'adres
ser chez Madame Matile, rue Numa-
Droz. 13. 22678

Rnnlnn dor 0n demande de suite
yUUlÛU gCI . un assujetti boulan-
ger. — S'adresser chez M. A. Romann,
rue Fritz-Gourvoisier 18. 22685

PftlioCOllCO 0n demande de suite
l Ullùo CUoO. une bonne polisseuse
fonds argent, sachant polir et aviver.
— S'adresser chez M. Adolphe Guggis-
berg, rue Belle Vue 10. 22668

iccnîoltio tailleuse est demandée
AùotlJCUlC de suite ou à défaut per-
sonne sachant coudre et pouvant dis-
poser de ses après-midi. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 71, Sme étage
à gauche. 22621

Â PllPVPîlP dé boîtes pour grandesai/ucicm pièces lépines et savon-
nettes, est demandé de suite. 2269)

S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAI*..
HliPlfl tfPP *-'" demande de suite, dansUUHVgGl, bon comptoir, un bon ache-
veur d'échappemens après dorure.
S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL. 226S9

Remonteap-dp1ê Bulĉ Xure?tetdt8
mandé de suite. — S'adresser chez MM.
Buess & Gagnebin, rue du Doubs 155.

22658
JJinieo ûnoa de boites or connaissantriUiaùCUbO bien son métier est de-
mandée de suite. — S'adresser k l'ate-
lier J.-A. Blanc, rue du Progrès, 129.__ 22655

Commissionnaire JeïïL__ SdeMt
suite comme commissionnaire. — S'a-
dresser au comptoir, rue du Doubs. 155.¦ 22622
•fîraïïûlin Bon finisseur est deman-
UltUGUI dé de suite. Travail assuré.
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

. 22623

Jennes filles. °_IfTS,™"̂aux travaux d'un petit ménage. 2i6S7
A la même adresse, une jeune fille

serait engagée pour apprendre les ré-
glages Breguet. —• S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. 3TL*Z lï
suite pour faire les commissions et
différents travaux d'atelier. — S'adres-
ser à la fabriqre de cadrans, rue A-
lexis-Marie Piaget 82. 22689
RomnntonPQ «*» sortirait du bonnciUUUltma. travail en petites pièces
cylindre à bons remonteurs et ateliers
pouvant livrer régulièrement. Travail
assuré. 22671

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Jennes garçons *J&5£JSir
pour une bonne partie de l'horlogerie.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
22_ 0

Commissionnaire. $£"%£•£&
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser à la Iibrairie-
Papeterie A. Hnguenin-Zbinden. 22707
AnnPPntioQ tailleuses pour garçons
n*t*- _ lCUUG3 pourraient entrer de
suite. — S'adresser chez Mlle Angèle
Piquerez, rue du Puits 23. 22735

FfiSnfflfifffl tailleuse est demandée
¦auùUJ GlU O de suite ou personne sa-
chant bien coudre. — S'adresser rue
Numa-Droz 81. au 2me étage. 22696

Pnlk QûIICû On demande de suiteï uiioocuoD Dne bonne polisseuse
de boites or. — S'adresser à l'atelier
rue Numa-Droz , 78, chez M. Leuthold.

22474

On lioniflnr io de 8uite ' P°ur hôtel , 2
Ull UCilldlIU. femmes de chambre et
2 sommelières. — 3'aar. au Bureau de
placement, rue de la Serre 16. 22752

Bonne d enfants MB
honnête fllle , parlant français si possi-
ble, ayant bon caractère , expérimentée
et aimant les enfants, sachant un peu
coudre et repasser. — S'adresser au
Bureau de l'Impartial. 22667
piljnnnn On demande une jeune fille
GlllJJoC *). ayant déjà travaillé sur les
ellipses. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 137 (Succès), au 1er étage, à
gauche. 2_18
flnnnnnn On demande nn bon finis-
UiaiGUl . geur. — S'adresser à M.
Bellenot, Plan Perret 7, Neuchâtel.

^̂^̂^̂^̂^̂^̂
22635

Appartement. «iré/Lo".
pold-Bobert 58, au ler étage, bel ap-
partement de 8 pièces, chambre de
bains et dépendances. Gaz et électrici-
té. Sur la demande du preneur, on ins-
tallerait le chauffage central. — S'y
adresser. 11460

Â lflllPP A ®s le  ̂Octobre , atelier ou
IUUcl entrepôt. — S'adresser rue

Pestalozzi 2, 4 côté du Collège de la
Charrière. 17810

A lniion Qm 'in octobre , un belIUUCI appartement de 4 pièces
avec balcon sur la rue Léopold-Robert.

Un autre de 4 pièces sur la rue de
la Serre. Prix très avantageux, mm

S'adresser à Mme Jules Froidevaux,
rue Léopold-Robert 88.
Â lnnan pour le 30 avril prochain,

1UUG1 _ personnes d'ordre, beau
premier étage. 4 pièces et dépendances
balcon, lessiverie, cour, près du nouvel
Hôtel des Postes. — S'adresser au
comptoir, rue du Parc 78. 21176

Â lflllPP *̂ e su'to oa éPocIua
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

rOUP 18 OU ATril personnes d'ordre
dans maison moderne (quartier Ouest),
un beau sous-sol (hauteur du rez-de-
chaussée), entièrement exposé au so-
leil , composé de 4 pièces ou moins, au
gré du preneur , cuisine et dépendan-
ces. Prix , fr. 515 l'an les 4 pièces. Con-
viendrait aussi pour petit commerce.

S'adresser rue Numa-Droz 21 , au
ler étage. 29657

A lflllPP Poar le "¦' avril l91**-1, Tez "IUUCI de chaussée de 3 chambres
dont 2 cabinets, corridor, lessiverie et
dépendances. 22686

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

A lflllPP Poar Ie 30 avril prochain.
IUUCI rue Numa-Droz 98, un ler

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-
JeanPiichard 27. H-23885-0 22_*0

Appartement avru 1912, vis-à-™
du Collège primaire, un bel apparte-
ment de trois pièces et dépendances.
Lessiverie, cour. — S'adresser Etude
Ch.-E. Gallandre, notaire, rue du
Parc, 13. 22588

Appartement. _yrii ou p'ius tôt, me
de l'Envers 14. un ler étage bien au
soleil, de 3 grandes chambres , cuisine
et dépendances. — S'adresser à M. J.-
J. Ereutter, rue Léooold-Robert 19.
H-33978.Ç * 22610

f ï rf il l  l°Sement moderne de i
Or lllll chambres, balcon , ebara-
(ULflU bre à bains , lessiverie ,

etc, est à louer dans mai-
son d'ordre. — S'adresser à M. A.
Evard . rne D.-P.-Bnurquin 3. 22517
l P n _ _  Une belle et grande cave est à¦UaïC louer pour le 30 Avril 1912. —
S'adresser rue du Parc, 66, au 2me
étage. 22274

A lfll lPP rue du Collège, un beau
1UUG1 logement de trois pièces

bien exposé au soleil. — S'adresser à
M. Ch. Schlunegger, rue de la Tuile-
rie. 3-2. ¦ 23165

Â lniion ds suite ou pour le 30 avril
IUUCI 1912, près du CoUège de

l'Ouest, beaux appartements moder-
nes de l e t  2 pièces avec alcôve. —'
S'adresser de 10 h. à midi , au bureau
rue du Nord 170, au ler étage. 21830

Â lnnan P°ar le 30 avril 1912. près
lUUOl du Collège Industriel ,

beaux premiers étages de 3 pièces, al-
côve, balcon. — Sadresser de 10 h.
à midi, rue du Nord 170, au ler étage.

21829
I ncfpniPnt Pour de suite ou ler dé-
JJUgGlllGUii 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

Pidnnn A i°uer p°ur 'on' dB siuttf
I lgUUU. ou époque à convenir, au
centre, pignon d'une grande chambre,
cabinet et cuisine. Prix: fr. 22. 2188 *'

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
I final A louer ae suite ou époque à
i-IUuuI. convenir, local à l'usage de
magasin ou autre emploi. — S'adresser
à M- Emile Jeanmaire, rue de la Cliar-
rièi e 22. 21527

I Innnn de suite ou époqae à_ IUUCI convenir, bel appartement
moderne, 4 pièces, chambres de
bains et de bonne, grand bow-tvindow
balcon , dépendances. S'adresser rue
Léopold Robert 73, au 1er étaare.

Sa453

I .Moment •*• louer, pour fln Avril,
UVgGUlGIll, un logement de deux piè-
ces, cuisine et dépendances. 21526

S'adresser â M. Emile Jeanmaire,
rue de la Charriera 22.

A lflllPP Poul' le  ̂ Décembre ou
IUUCI époque à convenir, rue des

Jardinets , 1, Sme étage de 3 chambres,
corridor, cuisine et dépendances. Prix
Fr. 450.—. S'adresser à M. Alfred
Guyot . gérant. Paix , 43. 22427

Pour cas imprévu ^IVc™-venir, un appartement d'angle, au 3ms
étage , en plein soleil, 4 chambres et
bout de corridor éclairé, belle-vue ,
électricité et gaz installés. Prix avanta-
geux. — S'adresser à M. Oriol, ru*?du
Doubs, 67. 22467

Â lflllPP Pour lo *"-* Avril 1912, un
IUUCI rez-de-chaussée de 4 pièces

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

Appartement. mai 1Q12 dans une
maison d'ordre située rue du Casino
et Jaquet-Droz , un premier étage de 5
chamnres, alcôve, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue du Collège
8. au gme étage. * 20344

l_ 0pmpnt ¦**>, louer' .au ler étase
uu5*u*mvuu d une maison moderne,
un beau logement d'une chambre k 2
fenêtres, bout de corridor éclairé, cui-
sine, gaz, cour et lessiverie. Prix , 25
francs par mois. 23136

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartement. af/ST Ie,
30 avril 1912, un appartement de 3 piè-
ces, cuisine et toutes dépendances. Les-
siverie, etC. 21420

S'adr. au Bureau, rue Hôtel-de-Ville 8.
T nrfpmanf A louer de suite ou pourUUgCUlCUl, époque à convenir, un
beau logement moderne de 3 pièces,
bout de corridor éclairé et dépendan-
ces. Prix fr. 575, eau comprise. 22138
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
A I AH û S» de suite ou pour époque
a lUUCr à convenir, au centre des
affaires et au 1er étage, deux cham-
bres contiguës et indépendantes . Con-
viendrait surtout pour bureaux.

S'adresser rue de la Serre 18, au
rez-de-chaussée. 8083
Qoiio .çn] de deux piéces, cuisine et
UUuo"OUl dépendances , gaz et jardin,
rue Sophie-Maire t 18, à louer immédia-
tement ou suivant convenance. 18914

."..¦.S'-adr au Bureau, rue des Crêtets 71.
Mm .a ii . : .  *-̂ -.—i 1—; 1 .

k if ùmûnt A. louer, pour le 30 avril
geUIBUl. 1912, uu beau logement

de 4 pièces, corridor éclairé, balcon,
cour, jardin. Gaz, électricité installés.
— Pour le visiter, s'adresser, dans la
matinée, rue des Sorbiers 15, au 2me
étage et, pour traiter, chez M. Georges
Zeltiior , rue du Jura 6 (Place d'Armes)

21112

Ponr le 30 Avril 1912 £ *£.
tement moderne dé 3 chambres, bout
de corridor éclairé , balcon, toutes dé-
pendances, exposé en plein soleil , au
ler étage. — S'adresser rue Sophie
Mairet , 5. 22617

Pour cas impréîii „TSe *ff
que à convenir, neau sous-sol de deux
chambres et cuisine, gaz , électricité ,
toutes dépendances. -— S'adresser rue
Sophie Mairet, 5, au rez-de chaussée à
droite. 22616

Phgmhpo A ,ouer ci1ainljrB m"uiiainui c. fortablement meublée,
électricité , chaullage central. Prix mo-
déré. — S'adresser rue Alexls-Marle-
Plaget 53, au 2me étage. 22360

rhnmhrP Belle c,lamI*ra meublée
UllttlllUIC. ou non, bien exposée au
soleil , est k louer k monsieur d'ordre.
Chauffage central , électrici té. Prix mo-
déré. — S'adresser rue Numa-Droz 1U7
an rez-de-chaussée, à gauche. 22730
r h_ m h i_  A louer cle suite une
UliaillUI C. chambre meublée. 22676

S'adr. rue Fritz-Courvoisier 21, au
rez-de-chaussée, à droite.

Pli il TÏ1 h PU indépendante, au soleil .
UllalllUI C non meublée, est à louer
pour le 1er Décembre. Prix modéré.—
S'adresser rue du Parc, 28, au 3me
étage. 22673

r.hamhpo A louer au prerniei* étase
UliaillUI C. 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'IMPABTIA L.

PhamhPO Â !oaer > a monsieur tra-
UlldlUMl C. vaillant dehors, une petite
chambre au centre de la ville ; avec
pension. — S'adresser rue du Parc 22,
au rez-de-chaussèe, à gauche. 19294

Phamh PO et Pension pour deux
UllulllUl c jeunes gens , offerts dans
peti te famille parlant français. Piano
a disoosifion. 3529

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Phamh po A iouer une gt'anue enam-
VllalllUlC. bre non meuulée , à 2 fe-
nêtres, complètement indépendante.
Prix fr. 15. 22137

S'adresserau bureau de I'IMPARTIAL .

Phamh PO A louer une chambre
UllttlllUIC. meublée à Monsieur tra-
vaillant dehors, — S'adresser rue de
de la Cure 7, au 2me étage, à droite .

22-144

Phamhp o A louer de auite une
UliaillUic. chambre simplement
meublée à Monsieur de toute moralité.
— S'adresser rue D-J-Richard 31, au
ler étage. | 22487
PhamhpA A- louer pour le ler Décem-
UllttlUUl O bre une belle chambre
meublée au soleil et indépendante, à
Monsieur de toute moralité.— S'adres-
ser rue Léopold-Robert, 58, au 5me
étage à gauche. 22452

Phamh PO A l°uâr une chambre meu-
U1IG.11IU! C hlée ou non à demoiselle
tranquille et travaillant dehors. —
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

22442

Phamh PO Allouer chambre meublée,
UllttlllUIC. chauffée et indépendante,
à personne travaillant dehors. — S'a-
dresser de 2 h. à 9 h. rue Alexis-11a-
rie-Piaget 63, au sous-sol, à gauche.

22626

Â lflllPP (ie su''° ou époque à con-
IUUCI venir jolie chambre avec

cuisine , exposées au soleil , lessiverie,
cour et jardin. — S'adresser rue du
Succès 15, au rez-de-chaussée. 22426

riomflï?ollo cherche à louer une cham-
1/ClllUloCuu bre indépendante , au
centre de la ville. — Adresser les offres
avec prix, sous chiffres U. lt. SSlil-I ,
au bureau de I'IMPARTIAL . 22494

On demande J MSiUn
possible à proximité de la nouvelle Poste ,
2 logements de 3 et 4 piéces, dans la
même maison. — Faire otfres avec
prix , sous chiffres R. K. 22318, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 22318
On demande à louer ES mi?
un appartement de 3 chambres au
quartier des fabriques ou environs.
— Adresser offres sous chiffres A. B.
'i'i 140, au bureau de I'IMPARTIAL.

22440

On demande à acheter ^uMplaces en bois dur, en bon état. —
S'adresser chez MM. A. Jeanrichard &
ttls. rue de la Charri .e 3 bis. 22692

On demande à acheter ?&££?
ou f Amez-Droz » en bon état .—Adres-
ser les offres et détails par écrit à M.
L. Froidevaux, rue des Buissons, 11.

22675

On demande à acheter _L_ de
linoléum de teinte claire. — S'adresser
rue Numa-Droz 64, au ler étage. 22643

ff nlnf À vendre un gros et gras
1I1U1CU mulet pour la boucherie. —.
S'adresser à M. Alexandre Gauffre.
rue Girardet 16, LE LOCLE. 22595

PJanfl A Tenc're de suite un niagni-
rid.UU. flque piano marque Steegmul-
ler de Strasbourg, à l'état de neuf.
Prix , fr. 400. Facilités d» paiement.
Fort escompte au comptant. — Adres-
ser les offres par écrit sous chiffres
J. B. 22680, au bureau de I'I M P A R -
TIAL . 22690

Â vonrf po 'Jifil'IiBs jeunes canaris
ICllUl C Bas prix. — S'adresser

rue du Parc Si, au rez-de-chassée. à
gauche. 22528
« npnHpp à ~ l  centimes le volume,
*& ICllUl C plusieurs centaines d'an-
ciens ouvrages du cabinet de lecture.
— C. Luthy, Place Neuve 2. 22267

Â
nnnrlnn un accordéon (sol-do
ICUUIC dièse) en bon état. —

S'adresser rue Fritz Courvoisier.38.
au ler étage, à droite. 22495

f IKfPP A Te°dre, pour bureau ou
UUoll c. magasin, un lustre à gaz à
2 becs, ayant très peu servi . Prix très
avantage ux. — S'adresser au magasin
de bijouterie, rue Léopold-Robert 24-A -1 22640

Â VPnfiPP faute d'emploi , 1 bonn_
ICUUI C zither-concert; 1 beau

fourneau i pétrole et 1 lit de fer usa-
gé. Bas prix. — S'adresser rue du
Parc 84. au ler étage, à droite. 22646

nonriPÛ un appareil photogra-
ICUUI C phique pliant 9X12 ex-

tra rapide, rectiligne, plus un pied. —
S'adresser chez M, C. Limita, rue ds
la Charrière 3. 22636

Â VOtlfiPO une J eune vache fraîche.
ICUUI C S'adresser à M. César

Jeanneret, Martel-Dernier (Ponts).
32615

A VPndPP faute d'emploi , un beau
I CUUI C potager à bois avec bouil-

loire, très bien conservé. —S'adresser
rue du Progrès 163, au Sme étage, à
droite . 22527

A Uûîtrl pû faute d'emploi , un fort
I CUUI C cheval , âgé de 4 '/> ans.

S'adresser au Restaurant de la Cam-
pagne, Kenan . 22583

A uonrltio taute d'emploi des bou-
ICUUIC teilles vides. — S'adres.

ser rue de l'Envers, 14, au Sme étage.
23571

Â çpnH pp lits complets, canapés,
ICUUIC tables carrées, quelques

centaines de bouteilles mêlées. — s'a-
dresser à M. J. Sauser, rue du Puits, 18.

23529
i II i m.. ¦ i—¦—

k ronrlpa à bas P"*** un Peiit ljt
U ICUUI C d'enfant, bois noyer, pail-
lasse à ressorts et malelas crin animal.
S'adresser rue du Doubs, 5, ler étage
à droite. 22568

Sap- femme
diplômée

Mme Lapalud
Rue cle iVeucbâtel S, Maison An-
gle rue des Alpes, tont près de la ga-

re, Genève.

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

Téléphone 3097 18186

EPIQUE E. WÛT
Hue de l'Industrie 24

Vin rongre naturel , 50 cts. le litre.
Sardines, Thon , Tabacs , Ciga-
res, etc. — Pommes de terre, pe-
tites 1 fr. la mesure; première qua-
lité. fr. 1.70. 22503

Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix avantag .

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Arnold DHOZ
Jaquet-Droz 39

19902 Chaux-de-Fonds
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F A K

MARY FLORAN

— Mai. je n'ai pas de liaison", reprit Rao'ul
excédé de cette i nsistance, mais je n'ai sous
ce rapport, aucun reproche à m'adresser, au-
cun, aucun !

— Alors, fit Claude implacable, pourquoi au
début de cet entretien m'avez-vous demandé
pardon à genoux ?...

Devant ce dernier argument, Raj ou! §6 tut,
désarmé, frissonnant, désespéré...

Et Claude put continuer.
— Je pars ce soir avec mesi enfants. Mous

aurez bientôt de mes nouvelles.
Elle sortit de l'appartement, le laissant écrasé

sous cette menace et dans l'hébétude du déses-
ooir.

Au même instant on vint rappeler S Raoul
que des personnes auxquelles il avait fixé cette
heure même, l'attendaient depuis quelque temps
déjà. Il sursauta, comme éveillé d'un cauche-
mar, il avait oublié ce rendez-vous, important,
cependant. Il s'agissait de la rédaction d'un
contrat de mariage pour des clients qui comp-
taient parmi les plus considérables de l'étude.
Il s'empressa. Trouvant les deux familles un
peu mécontentes de l'expectative qu'il leur avait
imposée, il se oonfo idit en excuses, les intro-
duisit dans son cabinet, et, faisant sur lui-même
le plus violent effort, chercha, à s'absorber dans
les questions de droit et de jurispruden ce.

Cette contrainte le torturait. Elle fut longue.
Les intéressés, gens de campagne fortunés, mais
d'une te ..uçtiaa sommaire, o.e caiBEcenaifiirt

rien aux subtilités de la loi en matière de con-
trat. Vingt fois jl dut recommencer les mêmes
explications et, oomme elles ne satisfaisaient
point les deux parties, chercher d'autres combi-
naisons. Sa tête iétait en feu. Dans son front
convulsé, ses artères battaient jusqu'à se rom-
pre. Un tremblement fébrile agitait tous ses
membres et, pourtant, il fallait rester maître de
soi, maître de sa pensée et la fixer obstinément
sur des choses abstraites, bien .étrangères à
ses intimes préoccupations.

Dans le cours de la discussion et des explica-
tions, il crut bien entendre rouler une voiture,
mais n'était-ce pas une illusion de ses sens fati-
gués ? Son cabinet s'ouvrait sur la cour : l'étude
le séparait de la* rue, et un corridor du dessous
de porte. Enfin , huit heures sonnant rappelè-
rent aux clients qu'il était plus que temps de re-
gagner, au village voisin, leurs domiciles respec-
tifs, et le supplice du malheureux prit fin.

Dès qu'il les eut reconduit, avec tous les
égards possibles, il courut chez lui.

Sa femme et ses enfants étaient partis par le
train de cinq heures et demie!

Raoul resta anéanti. C'était la menace ac-
complie, l'esclandre inévitable, sa vie de ménage
rompue et, quel que difficile qu'elle, fût il y
tenait quand même, n'eût-ee été que' pour ses
enfants.

Ah! la folle ! la folle ! que cette Claude qui
lui devait tout, pourtant , et qui, au moindre
soupçon, s'enfuyait, le laissant seul, désemparé,
livré à la malignité publique, qui pouvait com-
promettre sa situation de notaire, déjà si pré-
caire et ruiner; en même temps que sa réputa-
tion, l'avenir des enfants !

Mars elle n'avait pas pensé à cela, elle n'avait
écouté que la voix de sa rancune et de sa colère,
et Dieu sait jusqu'où elles pouvaient la mener !

Raou! frémissait rien que d'y songer, se ren-
dant parfaitement compt e, hélas ! que sa tenue
Rejldaflt 1 _rageusa disciissigo n'avait pu qu'ag-

graver les doutes de 'sa femme, sans qu'il lui soit
(possible de dire le seul mot concluant qui les
eut à jamais dissipés.

Ah! quelle torturante alternative ! Ne pou-
voir se disculper d'une calomnie qu'en s'accu-

', sant d'une faute grave !
Claude n'était point l'épouse fidèle, dévouée

et sage) à qi\i il eût pu confier sa coupable fai-
blesse, qui l'eût aide à la réparer, à se réhabili-
ter devant sa propre conscience, lotit en gardant
le secret de sa déchéance...

... Mais à quoi pensait-il là?... Çonfien à
quelqu'un au monde son... indélicatesse? Il en
fût moit de honte !... C'était un mystère que
seul il connaissait et qui mourrait avec lui , dût-
il tout sacrifier, tout, sans exception, pour en
empêcher la divulgation.

II se trouvait dans une telle détresse morale
qu'instinctivement, il regarda sa montre, prêt
à courir chez Evelyne. Il était presque neuf heu-
res, trop tard , par conséquent. Ce serait pour
le lendemain.

il se prix a espérer que la nuit lui apporterait
ce conseil que le proverbe promet en son nom.
Car, que faire pour persuader Claude et la ra-
mener sous le toit conjugal sans lui* dévoiler
l'inexprimable raison de sa conduite ?

Il ne savait pas où elle s'était réfugiée ! Près
de ses parents probablement ? II ignorait leur
résidence, ayant rompu toute relation avec eux,
et même prié'Claude de ne plus prononcer leur
nom devant lui.

— Elle m'écrira, songea-t-il.
Le lendemain matin , n'ayant rien reçu d'elle,

il attendit une lettre du courrier de midi, ce qui
le fit encore retarder sa visite à Evelyne. Mais
la poste ne lui apporta rien ; alors, vers le
soir, Raoul céda à l'irrésistible entraînement
qui le conduisit chez son humble amie.

A son air calme, il vit qu'elle ne savait riende J _ tragédie qui -s'était déroulée cous son1
toit .,./ -•• • -

— Vous allez bien ? lui dit-elle doucement,
A ne vous voir ni hier au soir, ni ce matin*j'étais prête à m'inquiéter...

— Je vais bien, fit Raoul s'asseyant, à sa place
accoutumée et regardant obstinément le fau-
teuil vide de sa mère, seulement... j'ai été re-
tenu.

Evelyne, qui était la discrétion même, n'in-
sista point, et ce fut Raoul qui dut reprendre :

— Oui, retenu par de tristes, de pénibles cir-
constances.

Et comme Evelyne ne questionnait pas en-
core.

— Tu ne le sais pas, dit-if enfin, que Claude
est partie, emmenant les enfants ?

— Partie ?
— Oui, nous iajvons eu une discussion très

tive, et pendant que j'étais à l'étude avec
des clients, elle s'est enfuie... Elle avait pré-
paré ce départ , ses malles étaient faites d'a-
vance. Depuis la mort de "ma mère, nous avion_
eu des difficultés, notre dernière explication!
a mis le feu aux poudres, et Claude m'a aban-
donné.

— Ce n'est pas définitif? fit Evelyne terri-
fiée.

— Qui sait ? dit Raoul rêveur.
r- C'estwn coup de colère!... elle ne peut ainsi

briser sa vie et la vôtre. Lorsqu'elle aura ré-
fléchi, retrouv é son calme, elle reviendra.

— Je ne le crois pas.
Alors, monsieur Raoul, dit Evelyne avec fer-

meté, il faut aller la rechercher.
— Où? je ne sais même pas quelle dùectiom

elle a prise.
— Cela ne me semble pas impossible à dé-

couvrir, par votre bonne, par vos clercs, à la'
gare ,même.

— Crois-tu que je vais me rendre ridicule1
en m'informant de la résidence de ma femme
et de mes f nfants ? Mais ce serait donner notre
di§§.enUiD.ent en spectacle à tout Brucy !
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Vol d'un coffre-fort de 400 kg.
Un vol qui dénote de la part de ses auteurs

«i£ audace peu commune a -été commis dans la
«tut de dimanche à lundi, au préjudice de la
veuve Bret, "rentière, à Bordeaux. Les malfai-
teurs, très au Courant des aîtres de la maison et
•achant la propriétaire absente, ont pénétré sans
effraction dans l'habitation. Une fois dans la
place, ils se rendirent directement dans la cham-
tM*i à coucher, (située sur la façade de la maison,
où ils savaient trouver le coffre-fort, objet
die leur convoitise. Celui-ci non scellé au mur
ftlt aussitôt saisi par les voleurs, qui l'em-
portèrent. Ils sortirent par la porte principale,
non sans avoir fouillé consciencieusement les
meubles des chambres et, dans la salle à man-
ger, les tiroirs du buffet et la desserte pour y
trouver la double clef qui ouvre cette porta,
munie d'une serrure de sûreté. Une fois en pos-
session de cette clef et avant de quitter le champ
de leurs exploits, les malfaiteurs, dédaignant les
Couverts en argent qui se trouvaient là, s'atta-
blèrent et absorbèrent la moitié du bocal de pru-
nes, de l'eau-de-vie et de la bénédictine. Ils
partirent après avoir refermé convenablement
ïa porte et emportèrent le coffre-fort sur un
brancard) à deux cents mètres de là, dans un en-
droit isolé, loù ils procédèrent tranquillement
à son puverture avec un chalumeau. Ils s'em-
parèrent de la Somme qu'ils savaient y être
enfermée, qui ls'élevait à 12,757 francs, représen-
tés par de l'or et des billets de banque, délais-
sant de nombreux papiers sans valeur et un pa-
quet d'obligations représentant 3,000. francs en-
ynon.

C'est seulement lundi tnatftf, a quatre heu-
res et demie, que M. Brunet, gendre de la dame
Bret, chez qui cette dernière couchait depuis plu-
sieurs jours fut prévenu par une voisine, qui
avait eu son attentio n éveillée par des bruits
insolites. Aussitôt, M. Brunet, armé d'un fusil,
accompagné de sa femme et de sa belle-mère,
se rendit à la maison, dont on avait gardé toutes
les issues. Il y pénétra, mais ne découvrit au-
cune trace des malfaiteurs hardis ni du coffre-
fcrt
c Je ne porte pas de paquets ».

— Je suis une croyante... Eh bien, je jure d!e-
ivtant Dieu que je n'a» pas pris le paquet que le
Couturier prétend |m'avoir remis!...

C'est en ces termes solennels que Mlle Otéro
prêtait serment hier, en chambre du conseil
a Ja troisième section de la sixième chambre
du -tribunal, <à Paris.

Le procès entre MUe Qtêtù :fef le cou,turiier
est -simple.

Mlle Otéro prétend aVoir apporté au! Com-
merçant un lot de dentelles de 6,000 francs,

,,pour faire appliquer celles-ci sur xme robe. Elle
réclame ces dentelles qui, affirme-t-elle, ne lui
ont pas été restituées.

— Mlle Otéro, répond le couturier, m'a bien
"apporté des dentelles, mais elle les a immédiate-
ment remportées dans un paquet qu'avait fait
ma première...

Le tribunal, pour is'éclairer, a! recouru à une
Comparution des parties.

A la chambre du conseil, la première du Cou-
turier a fait cette déclaration :

J'ai fait moi-même le paquet et l'ai remis
à Mlle Otéro.

Une autre employée dlu couturier s'exprime
ainsi :

J'ai rencontré, dans l'escalier, Mlle Otéro avec
un paquet.

La belle Otéro alors:
Mademoiselle, ma coquetterie m'interdit de

porter un paquet. Je n'en porte jamais. Et puis,
ce soir-là, j 'allais, avec ma sœur et sa gouver-
nante, dîner au restaurant. Nou$ n'avions pas
de (paquet, naturellement.

M8 Clunet, assisté de Me Campinchi, se pré-
sentait pour Mlle Caroline Otéro. Me Oatineau
était l'avocat du couturier.

A huitaine pour jugement.
Outrages au président de la République.

Dernièrement M. Vigne d'Octon, ancien dé-
puté de l'Hérault, fut chargé par le gouverne-
ment d'une mission en Algérie. Au retour de cette
mission et de passage à Nice, M. Vigne d'Oc-
ton faisait dimanche une conférence sous" le
patronage de la « Guerre sociale ». II parlait
du « Brigandage colonial ». Trois à quatre cents
personnes y assistaient.

Au cours de sa conférence, l'ancien député
en vint à parler de Liabeuf, dont on se
rappelé le triste exploit, et qui, condamné à
mort -fut exécuté. M. Vigne d'Octon s'écria :

« Quand je revins, je trouvai un «malheureux»
gémissant dans les geôles de France, et qui
ayant adressé un recours en grâce à un « pré-
sident assassin », le vit rejeter. »

Ces paroles causèrent dans la salle une vive
émotion. Le commissaire de police dressa aussi-
tôt procès-verbal à l'ex-député pour injures en-
vers le chet de l'Etat.

ALSACE-LORRAINE
Un numéro sensationnel.

Le directeur du théâtre de l'Union, M. Ca-
mille Martin , de Sarreguemines, qui était assis
près de l'orchestre, eut au moment du tremble-
ment de terre de j eudi dernier un mouvement
spontané. En trois enj ambées, il sauta sur la
scène et, son béret à la main, il s'adressa au
public : « Mesdames et Messieurs I J'ai l'hon-

neur de vous annoncer que nous venons de
vous donner la sensation véritable d'un trem-
blement de terre. Cette expérience n'a jusqu'à
présent pu être exécutée d'une semblable fa-
çon dans aucune salle de spectacle de l'Europe,
ni même de l'Amérique. »

Ces paroles eurent pour résultat de calmer
immédiatement le public et le spectacle reprit
comme si rien ne s'était produit. Trois quarts
d'heure plus tard, après le spectacle, le public
apprit par un j ournal local, vendu à la sortie
que le numéro exceptionnel intercalé dans le
programme par le directeur était un véritable
tremblement de terre.

ALLEMAGNE
i •

II y a quelque chose de pourri...
Pour la première fois depuis bien longtemps,

la presse berlinoise s'abstient de parler de la
«dégénérescence française et la faiblesse cri-
minelle de son gouvernement momtrant J'anar-
chie toujours croissante du pays voisin ». Il est
vrai que cette même presse, surtout celle de
la majorité gouvernementale, se montre assez
discrète sur les incidents qui se sont déroulés
en Allemagne hier et auxquels les journaux con-
servateurs .ou centristes ne consacrent pas une
seule ligne.

Dans soixante et une villes, eu effet, dés
milliers de fonctionnaires subalternes allemands
appartenant à toutes les administrations de l'E-
tat vinrent, malgré la défense expresse qui'leur
avait été faite, protester, la plupart en uniforme,
contre l'état de choses existant et réclamer â la
fois une augmentation de salaires et une dimi-
nution des heures de travail, en menaçant même
le gouvernement.

On relève tout spécialement _ cei propos
Cette parole prononcée dans une réunion à
Berlin et accueillie par les tonnerres d'applau-
dissements des sept mille personnes, qui l'enten-
dirent. ' •. ; "• *

Un orateur déclara : : * :
« Votre venue ici en masse prouve qu'il y

_ quelque chose de pourri dans l'empire d'Al-
lemagne. ».

ITALIE
Noyade en Méditerranée.

Un terrible accident est survenu lundi à Pie-
vedi-Sori, causé par la violence de la mer. Un
couple très élégant de touristes était descendu
depuis quelques iours à la villa Rapollina.

Tous deux étaient allés lundi soir contem-
pler du rivage la fureur de la mer, dont la houle
était très violente. A un certain moment, celui
qu'on, prenait Pour le mari de la j eune femme
s'avança sur un rocher isolé. Il y était à peirife
parvenu qu'une lame l'en arracha et l'emporta
dans un tourbillon d'écume, tandis que la j eune
femme criait en se tordant les bras : « Cent
mille francs à qui le sauvera ! » Mais il n'y fal-
lait point songer, et, le lendemain matin, la
mer ne rej eta plus qu 'un cadavre.

C'est seulement à cause de cette mort qu 'on
a pu connaître, à Pieve-di-Sori, les noms des
deux touristes. Le noyé n'était autre que le ba-
ron David Leonino, bien connu à Paris dans
les milieux mondains et sportifs. Il avait na-
guère épousé Mlle Jeanne de Rothschild, qui
lui avait apporté une dot de quarante mil-
lions. Depuis son divorce, le baron Leonino,
qui était originaire de Milan, où il j ouissait d'un
revenu d'environ 125,000 francs, vivait avec
une artiste nommée Lembo di Cielo, qui était
très éprise de lui et est plongée dans la plus
profonde douleur.

RUSSIE
Le rachat de Yasnaïa-Poliana.

Le conseil des ministres, dans sa dernière/
séance, a encore discuté la question du rachat,
par le gouvernement, de Yasnaïa-Poliana, que
les héritiers de Tolstoï étaient disposés à céder
au gouvernement pour 500,000 roubles (1 mil-
lion 300,000 francs). M. Kharistonof , contrôleur
général de l'empire, avait fait un rapport con-
cluant à cet achat. Mais le procureur général
du Saint-Synode , M. Sabler, s'est prononcé ca-
tégoriquement contre le principe même de l'a-
chat par le gouvernement du domaine de Léon
Tolstoï. « Par cet achat, a-t-il dit, le gouverne-
ment approuverait implicitement toute l'œuvre
de Tolstoï, négateur de tous les principes sur
lesquels s'appuient la religion et l'Etat. Cette
sorte d'hommage que lui rendrait le gouverne-
ment pourrait avoir sur le peuple la plus fu-
neste influence.

Le discours de M. Sabler a produit une gran-
de impression sur les ministres présents, et mê-
me le président du conseil, M. Kokovtsof , et le
ministre de l'instruction publique, M. Kosso, se
sont rangés à l'avis du procureur général du
Saint-Synode.

Le conseil s'est sépare sans prendre de dé-
cision définitive , mais il semble maintenant fort
douteux que Yasnaïa-Poliana devienne pro-
priété nationale.

Le « Giornale d'Italia» a interviewé un reli-
fîeux franciscain qui a résidé vingt-quatre ans

ans la Tripolitaine, sur la prétendue fertilité
de cette région.

Là où il y a de l'eau, a déclaré ce reli-
gieux, le sol est merveilleusement fertile. On
peut vendanger deux fois par an, au mois de
septembre et au mois de décembre. On peut
faire deux récoltes de pommes de terre et deux
de céréales. Les oliviers sont nombreux et très
productifs . Mais l'eau en général manque, , .

Au sujet des Arabes ce religieux a encore
déclaré que les Italiens ne doivent pas pen-
ser à s'en faire des amis. Ils trahissent tout le
monde avec la plus grande mauvaise foi, sur-
tout les chrétiens, qu'ils apprennent, tout en-
fami^ à haïr de toute leur âme. Ils n'obéissent
qu'à la force. Les Italiens feront bien de ne
pas l'oublier.

A son interlocuteur qui lui demande si, avec
une forte armée l'Italie qui a acheté 4000
chameaux, pourra conquérir l'intérieur de la
Tripolitaine, le religieux a répondu : .

«Qu'est-ce que 4000 chameaux ? Il faut aller
dans le désert avec la boussole, tant il est dif-
ficile de s'orienter dans les sables mouvants.
En certains endroits, les chameaux enfoncent
jusqu'au ventre et malheufl à eux quand souffle
le « ghibili», le terrible vent qui tarit les sour-
ces et ensevelit les caravanes. Dans le désert,
vivent les Bédouins, qui y sont acclimatés; ils
volent, dépouillent, tuent et s'enfuient sur leurs
chevaux agiles. Pour tenir les Arabes en res-
pect, il faut toujours être plus fort qu'eux et
ne jamais leur donner des armes. ».

La conquête de là Tripolitaine

Les suffragettes anglaises manifestent
Lesi suffragettes mécontentes de ce que M.

Asquith ne les ait pas assurées de son appui,
se sont livrées, hier soir, à une démonstration.

La police avait pris des mesures spéciales pour
empêcher les suffragettes, de pénétrer -a la
Chambre des Communes.

•La délégation de suffragettes chargée d'al-
ler demander le droit de vote s'est avancée aux
acclamations de la foule vers la cour de West-
minster, mais elle s'est heurtée à un cordon fle
policemen ; elle revint plusieurs fois à la charge.
La police la irefoula et opéra plusieurs, arres-
tations, t "'.

La manifestation dégénéra ensuite en une
véritable émeute. Les suffragettes criblèrent de
pierres les fenêtres de divers ministères, où beau-
coup de vitres furent brisées, notamment au
bureau du Trésor, au ministère des. Postes,
au bureau de la Fédération national-libérale, au
iWar-Office et au Club national-libéral. Une ban-
que et plusieurs maisons voisines du Strand
eurent leurs vitres brisées. A _ heures du soir,
la police demandait des renforts par téléphone.
La police à cheval accourut pour protéger les
abords dje la Chambre des Communes. Une
suffragette blessée est transportée à Phôpital.
Plus de 150 arrestations ont été opérées. Dix-
huit cents agents sont sur pied. Les suffragettes
ayant forme un cortège à Traf algar-Square mari
chèrent sur la gare de Charing-Cross, lapidant
fa police, brisant les vitres du bureau de" télé-
graphe de Charing-Cross, d'un restaurant et
d'un débit de boissons. Chaque arrestation aug-
mente la bagarre et la confusion.

A 10 heures, l'ordre n'était pas rétabli.
D'après les dernières nouvelles, les suffra-

gettes ont brisé- aussi les fenêtres de plusieurs
magasins et restaurants du Strand. Les femmes
portaient des pierres dans de petits sacs de toi-
j les attachés avec des cordes qu'elles employaient
comme (des frondes. Tous les magasins du
Strand sont gardés par la police. 220 arrestations
ont été opérées. . . : *,..

Miss Emily Partington examine dans le
« Strand » s'il est vrai que; la femme, en s'adon-
nant aux sports, perde quelque chose de sa
grâce. Après une mûre réflexion, elle conclut
a l'affirmative, en faisant toutefois cette ré-
serve que ce n'est point l'exercice lui-même
qui altère la beauté de la femme, mais la mau-
vaise méthode. Elle cite en témoignage Mme
Pavlova, ia célèbre ballerine, qui assure que
plus elle danse, plus elle devient gracieuse.

Il est vrai que Mme Pavlova ne se permet
que les mouvements que l'expérience a con-
sacrés comme les plus esthétiques, évitant avec
soin les autres : « Si je me dépensais, dit-elle, en
efforts violents, je serais... perdue en une se-
maine. »

Pour montrer que l'adresse aux exerctfcés
du corps peut s'alliait à une grâce parfaite, miss
Partington présente à ses lecteurs les portraits
de trois championnes du tennis ou du golf,
Mmes Esperanza, Decugis et miss Leitch. Le
malheur est que les autres sportswomen sui-
vent presque toutes les plus fâcheux principes.

Tel est «ayissi l'avis du « Bleu d'Oxford »
qui, sans se préoccuper de la vaine beauté,
étudie seulement la valeur des femmes en tant
qu'athlètes. Cette valeur est médiocre. « Au
golf, dit-il, une femme vaut à peine la moitié
d'un homme. Dans le springting et le saut, elle
ne vaut rien du tout. Au cricket, au football,
je ne pense pas que personne puisse la prendre
au sérieux, non plus que pour le hockey. Au pa-
tinage, au tir de l'arc, au tennis même, qui oc-
cupe le plus bas degré de l'échelle sportive,
il n'y a entre les deux sexes aucune comparai-
son. Le croquet est le seul jeu de plein air
où les femmes battent souvent des hommes;
mais ce n'est pas un sport. »

Le « Ble_ d'Oxford » remarque d'ailleurs que
les championnes illustres par leurs succès ne
sont généralement pas des femmes de propor-
tions normales. A égalité de taille, elles ont les'
épaules plus larges et les extrémités plus gran-
des, les hanches moins riches, le bassin phis
étroit.

Le sport et la beauté

Petites nouvelles suisses
FRIBOURG. — Dimanche soir, M. Alphonse

Perroud, 53 ans, Cordonnier à Tatroz, commune
d'Attalens, a fait en rentrant chez lui une chute
par suite d'un malaise ou entraîné par la .vio-
lence du vent qui soufflait, sur le pont près de
sa maison. Le malheureux a été précipité sur le
talus et le choc a occasionné sa mort. On l'a
relevé le lendemain seulement.

LAUSANNE. — M. Benjamin Dupraz„ aide à
là direction des douanes du Sme iairondissement
à Lausanne, aurait pu, s'il n'était souffrant,
célébrer lundi, le cinquantenaire de son ac-
tivité comme fonctionnaire. Entré dans la gen-
darmerie, le 21 novembre 1861, M. Dupraz
demeura plus de trente années dans ce corps, où,
passant par tous les grades* il fut promu pre-
mier lieutenant en 1891. Nommé chef des gen-
darmes gardes-frontières en 1886, il devint en
1890 le chef des gardes-frontières du Sme ar-
rondissement douanier. Après avoir servi en
cette qualité pendant neuf ans, il passa le 1er
janvier 1899, au poste qu'il occupe encore au-
jourd'hui à la direction des douanes.

BALE. — Un concours est ouvert parmi les;
artistes de nationalité suisse pour un projet
d'affiche de fête et de carte postale pour Ja*
Fête fédérale de gymnastique ad 1912, à Bâle.
Une gomme de ,1,500 francs est attribuée aux
prix. Les projets devront être envoyés pour le
31 janvier 1912. Les conditions spéciales seront
communiquées par le secrétariat du comité de
presse, M. SKettstein, Oottelfetrasse, 104, Bâle.

LIESTAL. — Le tremblement del terre de lai
semaine passée a causé à Allschwil un curieux
accident, qui aurait pu coûter la mort d'un hom-
me. Une famille était encore) a table lorsque lai
secousse se produisit. Une carabine suspendue
à la paroi tomba, tm coup partit et la balle passa
à quelques millimètres de la) tête du père.

BELLINZONE. — Le gouvernement tessinofe
propose un crédit supplémentaire de 150,000 fr.
pour augmenter le traitement des instituteurs.
La commission spéciale du Grand Conseil, réu-
nie lundi matin, S'est déclarée uninimement d'ac-
cord, mais n'a pris aucune décision définitive
sur les moyens d'y pourvoir, puisque le budget
de 1912 prévoit déjà tutn déficit de 280,000 fr.
Le gouvernement proposerait une taxe scolaire.

Jura-Bernois
EMIBOIS. — Samedi soir, à 8 heures, le

train allant à La Chaux-de-Fonds a tamponné
un char de billes. L'accident s'est produit au
passage à niveau, au sortir des Emibois. Il fai-
sait nuit noire et le voiturier s'engagea sur la
voie au moment où le train allait passer. Le
lourd chargement fut heurté par la machine et
renversé à côté de la ligne. Il n'y a heureuse-
ment pas d'accidents de personnes à relater.
Ouant à la locomotive, elle est sensiblement
endommagée. Ses caisses à eau furent perfo-
rées. Malgré cela, elle put continuer sa course
jusqu'à La Chaux-de-Fonds, avec un retard
d'une demi-heure.

REUCHENETTE. — Un mineur travaillant
dans le tunnel de la fabrique de ciment de Reu-
chenette était occupé à faire partir des coups
de mines. Après la deuxième explosion, il voulut
retourner à son travail, lorsqu 'un troisième
coup éclata à ses côtés; les pierres furent vio-
lemment proj etées contre le roc, de sorte que
notre homme, qui fut atteint par une trentaine
d'éclats ayant ricoché, l'échappa belle avec
quelques contusions à la tête et à un bras.

MOUTIER. — L'autre soir, aux environs 3e
8 heures, un charpentier nommé Kaufmann. âgé
de 40 ans et père d'un enfant s'est pris de
querelle avec deux Belges employés à la verre-
rie, un souffleur et un cueilleur , dans un hôtel de
la rue de la Prévôté. La querelle se continua
dans la rue et le souffleur belge reçut de Kauf-
mann un coup de couteau en pleine poitrine, à
5 cm. au-dessous du cœur. Le blessé a été
transporté dans un état très alarmant à l'hô-
pitaL Les agresseurs ont été arrêtés.

DELEMONT. — La direction des travaux pu-
blics propose au Grand Conseil d'accorder à la
communauté réformée de Delémont une indem-
nité de 20,000 francs, afin qu 'elle exonère le
canton de Berne de l'obligation de fournir le
logement ou une indemnité correspondante au
premier pasteur de la paroisse. Cet accord en-
trerait en vigueur le 1er j anvier 1912.

GLOVELIER. — Un douloureux accident esï
arrivé à un enfant de deux ans et demi, le pe-
tit René Houlmann , fils de Xavier, j ournalier.
L'enfant était occupé à j ouer dans la chambre
lorsque sa mère apporta un seau d'eau bouil-
lante qu 'elle disposa sur le plancher. Pendant
qu 'elle était allée à la cuisine chercher un chif-
fon , le bambin tomba dans le baquet et fut si
grièvement brûlé qu 'il a succombé dimanche
matin , après d'atroces souffrances.

BASSECOURT. — L'autre j our, une vieille
dame, veuve Marianne Gerber, âgée de 74 ans,
demeurant à la ferme de la Corisée, versait du
pétrole sur son feu; elle fut tout à coup envi-
ronnée de flammes. Etant seule au iogis, elle
eut beaucoup de peine à enlever ses vêtements.
Elle a sur le côté droit du corps une vilaine brû-
lure. On a dû la transporter à l'hôpital de Delé-
mont.

MERVELIER. — Un fermier de Mervelier, qui
chassait sans patente, a été si grièvement bles-sé d'un coup de son fusil parti au hasard , qu 'il
a dû être transporté à l'hôpital.



GRAND CONSEIL
(De notre correspondant particulier.)

Séance du Mercredi 22 Novembre 1911, à 9 heures
du matin

au Château de Neucbàtel
Présidence de M. Eugène BONH ôTE, président.

Discussion dujradget de 1912
M. Nelson Couvert propose de réduire à

30,000 francs la subvention de 60,000 francs
payée par l'Etat à la Caisse cantonale popu-
laire d'assurance, institution qui fait aujour-
d'hui d'assez bonnes affaires.

M. le Dr Pettavel, chef du Département de
l'Intérieur, fait remarquer que l'Etat à des obli-
gations strictes envers les assurés et qu'il ne
saurait s'y soustraire brutalement. Tout ce
qu'on pourrait faire serait de s'entendre à l'a-
miable avec la Direction de la Caisse d'assurance
et de lui demander) à consentir une diminution
des prestations de l'Etat.1 M. Ernest Strittmatter, président de la Cais-
se cantonale, fait remarquer que cette institu-
tion fondée en 1898, a eu des débuts très pé-
nibles et que si elle a réussi à doubler le cap
des difficultés, ce n'est pas une raison pour que
l'Etat veuille se dérober à ses engagements.

Le nombre des assurés a passe de 7000
g 13,500 et le chiffre total de leurs polices
He 7 millions à 17 millions et demi. On voit
.que l'assurance rend des services de plus en
plus marqués, et c'est surtout la classe labo-
rieuse qui en profite. Il serait déplorable de
diminuer les avantages concédés a une ins-
titution de prévoyance sociale aussi éminem-
ment utile.

M. Nelson: Convert est d'accord â modifier
sa proposition. U la transforme en postulat
qui charge le Conseil d'Etat d'une motion d'é-
tude, de concert avec les autorités de la Caisse
populaire, en; vue de réduire la participation
de la caisse publique à la marche financière de
-l'institution. , 1 '

On vote sur ce postulai. II y a 40 voix
pour son acceptation, 40 voix aussi pour son
rejet, c'est-à-idire pour le maintien intégral de
Ja situation existante. M. le président dépar-
tage en faveur de la proposition Convert, atti-
tude qui amène de vives protestations de la part
des députés socialistes.

M. le Dr 'Bourquin voudrait qu'on élève de
500 à une somme plus convenable, 4 ou 5
Emilie francs par exemple, les crédits affectés
_ la lutte contre la tuberculose.

M. Louis Brunner, président de la commis-
sion du budget, pense qu'il ne faut pas ou-
blier l'état fâcheux de nos finances ; la propo-
sition du Dr Bourquin n'aurait probablement
pas trouvé grâce devant la commission.

MM. Maurice Maire et Georges Guillaume
font remarquer qu'on a maintenu hier 500 fr.
pour les coups de canon du ler Mars et 15,000
francs cour Jes primes d'élevage du bétail
et qu'on refuse aujourd'hui une modeste obole
à une œuvre d'une portée sociale aussi impor-
tante que celle de la lutte contre la tuberculose.

La discussion se poursuit entre M. le Dr. Pet-
tavel — favorable en principe à la proposi-
tion Bourquin — Paul Robert, Dr. Bourquin,
Louis Brunner, etc.

Ce dernier proteste Contre les intentions qUe
lui prête M. Maurice Maire, qui l'accuse de
réserver ses faveurs à l'amélioration du bétail
plutôt qu'au soulagement des misères humaines
«maigre que je vive plus volontiers dans la
compagnie du bétail que dans la vôtre, lance
M. Brunner au député d'extrêmè-gauche, j'ai
la conscience d'avoir -autant que vous des sen-
timents d'humanité.»

Au vote, la proposition1 du Dr Bourquin est
adioptée à une grande majorité. La somme ins-
crite au budget pour ce poste sera portée de
500( à'1000 fr.

A propos de la pétition des (organes dul Fonds
scolaire de prévoyance, qui demande au Grand
Conseil de porter de 20.000 à 45.000 fr. la
subvention ae l'Etat à ce fonds, M. Quartier
la Tente fait remarquer qu'étant donné la situa-
tion financière actuelle de la République, l'accep-
tation de cette requête, si légitime soit-elle, doit
malheureusement être renvoyée à des temps
meilleurs. Il ne faut pas perdre de vue, d'autre
part que nous allons être à bref délai, solli-
cité de même façon pour des fonds destinés au
corps enseignant des écoles supérieures et pro-
fessionnelles.

M. Paul Robert prend avec chaleur la défense
du Fonds scolaire de prévoyance qui mérite
à tous égards la sollicitude des pouvoirs publics.

A l'unanimité, le Grand Conseil décide d'aug-
menter de 4000 francs, pour le moment, l'al-
location de l'Etat au Fonds en question. Il sera
examiné en outre la possibilité de reporter sur
ce Fonds, la diminution éventuelle des presta-
tions de l'Etat à la Caisse cantonale 

^
d'assu-

rance populaire. .. ._ propos des crédits affectes a l Univers-te de
Neuchâtel, M. Alfred Clottu fait remarquer un
fait singulier. Sur une centaine d'heures de
cours de la faculté de droit en une semaine,
il y en a 56 «en langue allemande» : ce sont
là les cours des professeurs libres. Or, il est
ti nt de même anormal qu 'un enseignement
de notre université soit donné davantage dans
u ie langue étrangère que dans la langue na-
tionale. ' Vraiment les pangermanistes n ont
pas à se plaindre.

M. Quartier-la-Tente trouve que c est plu-
tôt un avantage qu 'un inconvénient , d'avoir
de nombreux cours en allemand à, l'Université.
Nons avons beaucoup de peine à nous assimiler
l'idiome de Gœthe et cet enseignement ne peut
qu 'être profitable à nos j eunes gens. Au reste,
notre Université suit une marche générale très
prospère, et il n'y a pas lieu de s'émouvoir de,
4a soi-disant anomalie relevée par M. Clottu.

M. Clottu persiste à croire que cette anomalie
est choquante et qu 'il est certainement l'inter-
prète d'un grand nombre de personnes en ex-
primant cette opinion.

A une demande sur la situation particulière-
ment onéreuse de l'Ecole normale cantonale ,
cette année, M; Quartier-la-Tente déclare que
cette situation est toute provisoire et provient
du mauvais état de santé persistant du direc-
teur de cet établissement. Les circonstances
actuelles ne se maintiendront certainement
pas.

Au chapitre des impositions, plusieurs dépu-
tés d'extrêrrie-gaûche s'élèvent avec vigueur
contre les procédés vexatoires des commis-
sions de taxation. Vis-à-vis des ouvriers, on se
sert de tous les moyens, en particulier des
feuilles de paie et des déclarations d'assurance
en cas d'accident , pour connaître la situation
matérielle des citoyens. Le gouvernement se-
rait bien avisé en donnant aux fonctionnaires
responsables les ordres nécessaires pour faire
cesser cet état de choses.

M. Ed. Droz, chef du département des fi-
nances, défend la manière de faire des agents
du fisc, disant que chacun doit s'incliner devant
la loi, aussi bien les petits contribuables que
les gros. Il n'y a pas de griefs sérieux à la char-
ge des fonctionnaires chargés de la rentrée
des impôts ; ils sont aussi tolérants qu 'il est
possible vis-à-vis des gens de condition mo-
deste. Il faut bien veiller à ce que ceux-ci fas-
sent leur devoir, au même titre que tous les
citoyens. Une longu e discussion continue sur ce
suj et. M. Droz ayant fait remarquer qu 'elle
n'aboutissait en définitive qu 'à des réclama-
tions parfaitement oiseuses, a fini par passer
outre.

Le budget général étant épuisé, on passe à
l'examen du postulat de la commission qui
demande si, pour réaliser quelques économies,
on ne pourrait fusionner certaines paroisses
de l'Eglise nationale dont les titulaires émar-
gent au budget de l'Etat. M. Quartier-la-Tente
dit qu'il ne faut pas songer à supprimer com-
plètement le budget des cultes. Le peuple a
parlé sur ce point d'une manière suffisamment
significative. Si les partisans de la séparation
veulent reveni* à la charge, ils en ont toute li-
berté. Pour le moment, nous sommes respec-
tueux du verdict populaire.

MM. Adamir Sandoz, Daniel Liniger et Ch'.
Franck répliquent vivement. Oui, le peuple a
parlé, niais pourquoi? Parce qu'on l'a trompé
sur les conséquences de la votation, qu'on a
sciemment dérouté l'opinion, qu'on a fait agir
toutes les puissances occultes pour maintenir
l'église. Mais la question a fait des progrès
manifestes depuis 1907 et l'on peut être cer-
tain que le jour n'est pas éloigné où le peu-
ple, mieux éclairé, se prononcera résolument
en faveur de la séparation.

M. Max Reutter pense qu 'une solution amiable
du problème, basée sur un impôt cultuel, com-
me cela existe dans plusieurs cantons suisses
ne serait pas impossible à réaliser.

M. Ernest Béguin était plutôt favorable au
postulat de la commission du budget, mais,
puisqu 'il est compris par l'extrême-gauche
comme une menace pour l'Eglise nationale, il
ne le votera plus.

Plusieurs orateurs prennent encore la paro-
le. Ensuite le postulat est adopté à la maj orité
contre 25 voix.

On entend encore le rapporteur de la com-
mission des pétitions, puis la séance est levée
à 1 heure 50. Elle reprendra demain matin à
9 heures, l'ordre du j our de la session étant loin
d'être épuisé.

La Cbaux-de-Fends
La Fanfare de la Croix-Bleue de Neuchâtel.

Nous avons annoncé déjà le concert que vien-
dra donner chez nous l'excellente fanfare de la
Croix-Bleue de Neuchâtel. Le programme en
est définitivement arrêté et promet de délicates
jouissances aux auditeurs.

On connaît la voix chaude et sympathique
de Mme Monnard-Falcy, une cantatrice des plus
goûtées à Neuchâtel et partout où s'est fait
entendre son talent toujours prêt à se dévouer.
On dit le plus grand bien de M. Braakensiek,
violoniste, l auréat du Conservatoire d'Amster-
dam. Enfin il est superflu de dire ce qu'est M.
Jaquillard comme soliste : il se fera applaudir
dans m»ne « Variation hongroise » pour cornet
à piston , puis dans un trio pour violon, flûte et
piano. M. Roger van den Dries, enfin, est un
accompagnateur hors ligne ; c'est de plus un
compositeur de grand mérite ; les auditeurs de
dimanche prochain pourront l'apprécier com-
me tel dans deux des numéros du programme,
un morceau pour chant et un pour violon, indi-
qués sous le nom de Roger Dupré, traduction
française du nom hollandais.

La fanfare elle-même présentera omqi mor-
ceaux, parmi lesquels l'Ouverture de Titus de
Mozart et un Chœur d'Eglise anglais. Ces deux
exécutions permettront d'apprécier les remar-
quables qualités de ju stesse et de gentiment
des instrumentistes neuchâtelois.
Théâtre. — «Le goût du vice».

Dimanche soir, nous aurons une nouvelle
tournée Baret , qui interprétera la célèbre comé-
die d'Henri Lavedan. «Le goût du vice».

Après avoir triomphé d'éclatante façon à la
Comédie-Française, «Le goût du vice» trouve
en tournée un succès énorme. La spirituelle co-
médie d'Henri Lavedan reçoit partout l'ac-
cueil qui fut fait aux œuvres de cet auteur.
Ne réunit-elle pas les qualités multiples et si
diverses du plus brillant des auteurs drama-
tiques. Badine et profonde, satirique et j oyeu-
se, la verve de Lavedan s'épanouit librement
dans ce type de la pièce gaie et honnête. D'ail-
leurs la presse parisienne fut unanime dans la
louange.

C'est pouf les privilégiés, abonnés et amis du
[théâtre, une belle soirée en perspective. „„.

Le concert de l'Union chorale.
M. Pollak, le violoniste engagé pour ce con-

cert est actuellement professeur au Conserva-
toire de Genève, où M. Marteau, le distingué
musicien que nous avons tous pu apprécier,
l'a choisi comme collaborateur.
. M. Pollak n'est pas un inconnu pour le monde
musical ; les succès qu'il a obtenus aans sa
récente tournée en Angleterre, de même qu'en
Allemagne dernièrement , nous sont communi-
qués par les revues musicales. Le « Musical
Times » de Londres, écrit ce qui suit :

«M. Pollak est un violoniste de marque. Dans
»le « Concerto » de Mozart» il a .montré toute
» la beauté de la musique et a joué avec grâce
» et pureté. Dans le nouveau concerto de violon
»de Jaques-Dalcroze, il a joué le solo avec une
« expression passionnante. Il semble qu'il 'fait
« parler son instrument. »

C'est donc un artiste dans toute l'accepta-
tion du mot , que nous aurons l'occasion d'ap-
plaudir le 27 novembre.

La location est ouverte au magasin oe musi-
que Robert-Beck ' -.
Une nouvelle comète.

Les savants signalent une nouvelle comète,
celle de Beljawski, visible difficilement le. soir
et qui n'a pas brillé comme on s'y attendait.
Ce n'est pas comme la planète Mars qu'on
peut voir au-dessous du groupe d'étoiles ap-
pelé Pléiades. Elle a un vif éclat qui ira en
augmentant jusqu'au 25 de ce mois. Elle pa-
raît moins rouge et plus jaune que l'année
dernière. Peut-être a-t-elle été redorée !

CORRESPONDANCES
La rédaction décline loi toute responsabilité.

_e Conseil communal et Iea terrains de
la rue Léopold-Robert.

La Chaux-de-Fonds, 22 novembre.
Monsieur le Rédacteur,

Nos autorités viennent de nous faire connaî-
tre par la voie des journaux le prix qu'elles
•paient pour les terrains de la rue Léopold-Ro-
bert. Elles ont oublié de nous parler des prix
qu'elles vendent ces mêmes terrains.

Pour l'Hôtel dés Postes, la Commune a de-
mandé 100 fr. par mètre carré. M. Eberhardt a
payé 125 ir. par mètre carré.

La Société des Moulins boulangers a été avi-
sée le 11 janvier 1902 que les autorités lui
vendraient le terrain nécessaire à son agran-
dissement à raison de 50 fr. le mètre carré.

Les négociants qui occupent la cour des mar-
chandises de la gare de La Chaux-de-Fonds
ont accepté de payer fr. 15.— par mètre carré de
location pour six ans et dte bâtir à leurs frais.
Les six ans sont passés et Tes négtociants paient
iidij ellement fr. 2.50 par mètre carré et par an,
pour du terrain1 couvrant le canal collecteur
de la gare.

Je laisse au public le soin 'de tirer les conclu-
sions de cet exposé.¦.Veuille? agréer, etc.

Un propriétaire.

Qommuniquia
La rédaction décline ici toute responsabilité.

i CONFERENCE. — Sous les auspices de la'
Société suisse des commerçants, il sera donné
vendredi à 8 heures et demie du soir, à l'am-
phithéâtre du collège primaire, une conférence
publique et gratuite avec projections lumineu-
ses. Le sujet:«A travers la Rome antique » par
M. Ed .Quartier-la-Tente, pasteur, fera certai-
nement passer à tous' les auditeurs une soirée
des plus intéressantes. Invitation cordiale à tous

LE GRAND 8. — On peut dire que toute no-
tre population s'est follement, amusée au spec-
tacle ides wagonnets du « Grand 8» lancés à
touiie vitesse sur les rails en lacets, et ceux
qui ont eu la sensation enivrante d'un voyage
aérien ne se lassaient pas d'y retourner. En-
core quelques soirs pour en profiter, car di-
manche soir l'établissement plie bagages. Cette
attraction nouvelle mérite qu'on fasse une pro-
menade jusque sur la Place du Gaz.

ZITHER-CLUB « ECHO». — Dimanche soir
à Bel-Air cette isociété donnet-ja! Un grand concert
de saison. Le programme des plus variés se ter-
mine par une désopilante comédie: « Depuis
six mois ». La société s'est encore assure le
précieux concours de MM. Chopard frères, les
chanteurs bien connus.

AMIS DES 'ARTS. —- Toutes les personnes
ayant souscrit des actions en ' 1911 sont rendues
attentives à l'annonce parue déjà lundi et mardi,
et convoquant une assemblée générale extraor-
dinaire pour jeudi à 5 heures, à l'Amphi-
théâtre du collège primaire.

. VINS NOUVEAUX. — Plusieurs wagons ar-
riveront ces jours à la Maison Henry et Cie,
Ronde 33-35, de ëorte 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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journellement, immédiatement avant le repas Pjg principal, un verre à liqueur de l'Hêma- j k™ togène du Or Hommel. Votre appéti t P
û sera stimulé , votre système nerveux fortifié , Sk
5 votre langueur disparaîtra, et vous ressenti- _fl rez un bien-être corporel immédiat. Avertis- Qgt sèment : Exiger expressément le nom du <^

'_ Dr Hommel. B 9

OCDOOOOOOOOOOOOOOO
Depuis 2< ans. la Solution Pautauberg'e au clilory-

dro-phosphata de chaux créosote© a guéri des milliers rie
malades atteints de bronchite », de grippes , de coquelu-
che, de rachitisme, de tuberculose. Attestations de nom-
breuses sommités médicales. — Fr. 3.50 le flacon , toutes
pharmacies. 6
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ae l'Agence Eeiegrapiiique suisse
Prévision du temps pour demain i
Pluie probable avec temps frais.

Assemblée de protestation
ZURICH. — Une assemblée populaire, con-

voquée par l'Union ouvrière de Zurich, s'est
réunie hier soir au Vélodrome pour protester
contre les horreurs de la guerre et Je militarisme.
M- Fig'g, rédacteur, a prononcé un discours
d'une Heure, dans lequel il. a flétri la campa-
gne de l'Italie en Tripolitaine, la guerre en

général et enfin le militarisme. L'assemblée,
qui comptait 1,400 personnes, a voté une réso«
lution dans le sens des conclusions de l'ora-
teur.

Une promenade qui se termine mal
GENEVE. — Un grave accident est survenu

hier soilr, à .7 h. et quart sur la route de Chêne-
Bougeries.

Un attelage qui se dirigeait à une allure assez
lipide dans la direction de la ville a été tam-
ponné par ,un tramway au lieu dit « Les Sau-
les » en f ace de la villa «Le Salève ».

L'attelage tenait sa droite à côté de la voie
montante, lorsqu'un automobile arriva en sens
inverse. Le conducteur de la voiture voulut
prendre l'extrême-drpite en passant devant un
tramway qui arrivait' au même instant. Mais le
temps lui manqua et il se j eta littéralement con-
tre la voiture électrique.

Le choc avait été si violent que les trois oc-
cupants du char, avaient été projetés sur 1_
chaussée. L'un d'eux tomba sous le cheval qui
lui-même était à moitié engagé sous le chasse-
corps id'u tramway. Une autre gisait sans con-
naissance sur la voie. Relevés immédiatement,
on constata que M. Rubin, le voiturier avait de
graves blessures à la nuque et à la tête. On
craint même une fracture dii crâne. M. Emonet
a une plaie très profonda à une pommette, une
lèvre fendue, une fracture de la mâchoire et
de nombreuses dents cassées. Tous deux ont
en outre de multiples contusions. Le troisième,
un jeune homme n'a qu'une légère contusion
au nez.

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — Un jeune homme de vingt ans

s'est prBsf if y a (quelques jours dans un piège àl
gibier, au Belpberg. Sur le -piège était monte un
pistolet armé, bourré dé ferraille. La décharge
atteignit si grièvement le malheureux, que ce
dernier succomba le lendemain. L'engin meur-
trier (avait été posé oomme toujours, foar ttes bra-
conniers. , , ; ,

BERNE. — Le Conseil fédéral propose aux!
chambres de renouveler aux anciennes condi-
tions la concession pour laj construction et l'ex-
Ïnloitation de chemins de fer électriques dans)
es Franches-Montagnes comprenant une ligne

du Noirmont aux Breuleux avec embranche-
ment sur Tramelan et le Mont-Soleil.

LUCERNE. — Dans la fabrique oe papier
de Perlen, un ouvrier qui faisait Ië service
de nuit a été saisi par une courroie de trans-
mission qui lui a fracturé le crâne. U a été
transporte à l'hôpital dans un état désespéré-

Le ménage Toselli
FLORENCE. — L'ex-princesse de Saxe el

le maestro Toselli, accompagnés de leurs avo-
cats, se sont présentés hier devant le prési-
dent du Tribunal civil au sujet de la demande
de séparation légale formulée par I'ex-pruw
cesse et basée sur les mauvais traitements que
la demanderesse reproche au maestro. Le pré-
sident a tenté inutilement de concilier Tes époux ;
l'affaire sera donc portée devant le Tribunal
civil. L'enfant né du mariage est confié a la
garde de ses grands-parents Toselli.

Les couloirs du Palais étaient pleins d'u-
ne foule de curieux désireux de connaître la
solution de l'affaire.

La révolution chinoise
TCHINQ-KIAN. — Les révolutionnaires

comptent être maîtres de Nankin d'ici une se-
maine ; ils prennent les dispositions les plusi
minutieuses avant de tenter un assaut et sem-
blent être très habiles à choisir leurs dispo-
sitions ; ils possèdent beaucoup de munitions
et de nombreux canons à 6 'pouces) et à 3 pou-
ces du dernier modèle.

Il est presque certain que le général .Tchang
est à court de vivres et de munitions. Si le
général Tchang est fait prisonnier , il sera im-
pitoyablement exécuté, "à cause des cruautés
qu'il a commises à l'égard des révolutionnai-
res ; mais les Mandchous seront épargnés.

ii |jpp » im m̂n 
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GRANDE SALLE DE LA CROIX-BLEUE
Dimanche 26 Novembre, à 2 h. V» de l'après-midi

GRAND CONCERT
donné par la

Fanfare de la Croix-Bleue de Heuchie!
:: Pour les détails, voir le programme s:

Billets à l'avance : Places numérotées Fr. 1.—, aux Magasins de l'ancre,
rue Léopold-Robert. — Entrée Fr. 0.50, chez M. Paul Zwahlen, bou-
langerie du Nord ; Georges Bâiller, boulangerie de la Serre. 56 ;
Emile von Kattiel , rue Numa Droz. 147! ; Café de tempérance Sahli ,
place de l'Ouest ; Prinault , rue de la Balance ; Magnin , place de la
Gare ; chez le concierge de la Croix-Bleue, et le jour du Concert à
l'entrés de la salle. 23475

••••••••••••••••••••••••••••••••• g
__ __

•  ̂
Société ae Consommation *>

¦
_ § _

5 _̂_P î_ PARC 54 a JSygy «

• 
¦fi§&8 Grand __ «o_ Mment de chaussures fines pour * ' „- _ \h
s |3f dames, messieurs, fillettes et garçons. «ii _k

6 cl/ d<m* tous les prlx 218i9 l̂lr *®
• 

__r *©» provenant des grandes fabriques Ball y, Strub et des principales «b, j»|| Â
hS -̂JBr maisons étrangères : françaises et 

hollandaises. ; iifc__ l _*-¦
-, Je viiP  ̂ Le 0|,0|X jes chaussures d'hiver est au complet. *"" *p

S

TPOMJoxxi-fl» en ax»«,_ »»i-*tx, les «_ex,a_iè_,«ai formes z»A,_nxeai g.
fiy Caoutchoucs russes, les meilleurs "9$ $

i
_re£s«o-vu*_-_.«> JLOJLO-S.OJUL s JL»«/0 g

__ MB ma maison. Un seul essai de cette marque convaincra H» S
M 'y  Ea chaque fumeur de sa valeur. Bja s9
fin m_  Mlle réunit toutes les vertus requises des cigares BHM fflt
SR Hj offerts à ee prix ; soit feu blanc irréprochable, bonne R&là M

H* J&j I qualité, belle couleur brune jointe à un goût léger et R HI IM
SI fiB I ez4u>s- * ,̂es c'ga<*'es offrent à tous les fumeurs nne B Ba M!
m *ffîH agréable variation grâce à l'abondance de l'arôme, sans n g» Em
S& _B I qu'ils soient forts pour cela. v*. : 9 flB

' BHfcsB îl *r*T,c0 contrB remboursement on payement sur mon ("¦ ' . ¦;TOa f̂t "**',
rcrahv^HB 1 

~S compte de chèques postal V. 306 ; le dos du coupon à I , , .vfeJ" _¦
f .iWLr ^ ~^mY\ détac her peut être employé comme bulletin de com- f ¦ ; l , ¦P^̂ Wg

^̂ g Hermann Eiefer, Bâle &HH|

Société des Amis des Arts, La Chanx-de-Fonds

Assemblée générale extraordinaire
le jeudi 23 novembre 1911, à 5 heures après-midi, â

l'Amphithéâtre du Collège Primaire.
OEDRE DU JOUE : 1. Nomination du Comité ;

9. Adoption des Statuts en vue de l'inscription de la So-
ciété au Registre du commerce. H-S3986-C

Toutes les personnes ayant souscrit des actions en 1911, sont priées d'as-
sister â cette séance. 23665
———M —  . m - i i i  I .I . ¦¦ . n n i —¦¦.¦¦¦U ll l'i i i  I - PI I  ..-¦ i — I — Ml ¦.— ¦¦ —.M

Boucherie - Charcuterie

Georges Chopard
63 Rue de la Paiac 6a

(à 5 minutes de la Gare)
avise son honorable clientèle et le public en général qu'il est toujours bien
assorti en marchandises de première qualité. 22633

Haricots salés - Choucroute
Porc frais salé et fumé

Téléphone 1394 Sa recommande. Georges Chopard.

|J^" Mercredi 29 Novembre 1911 ""̂ Pl

Ouverture du Magasin de fleurs
Gh. Mattern-Baur aareè

rue Léopold-Robert 25-a
m* TOMBOLA ***i
Sociélé de Secours mutuelle Je Progrès"
en faveur du Fonds des Veuves, des Orphel.na et des Vieux
~*̂ ~~^**~^*—*r*^*- —̂~— Sociétaires» .——~—¦^«.———..»—¦—•&*—

Exposition des lots
1er lot : 1 ohambre à coucher, Au MagMin <_,. Gogier.
2 101 S 1 gOIllSSO, Emeat *Wuilleumier, aux Roulets (SagneJ.

3me lot : 1 hnffôt de service, Att Maga8in du Prog^
4

mB lOt S 1 bODOlOt, Jules Hirsch. {Aux Elégants).

1000™ lot : Une machine à condre, t f̂t. „<,
3000™ lot: Un potager économique de M. Bonigw
Dernier lot : Un dlnor, Magasin j&g

MT Billets en vente dans tous les principaux Magasins "W
Tirage : Fin Novembre

Billets, 50 centimes — Billets, 50 centimes

Almanach Pestalozzi
vient de paraître

à la

maïui %_ iiiiiQi
Itae Léopold-Itobert 28

• LA CSAUX -DE-FONDS 21971
Les meilleures

Cires & Parquets
et 22055

Pailles de fer
se vendent à la

DROGUERIE NEUCHATELOISE
Pêrroehet • _ Cie ¦ ¦

4, Bue du Premier-Mars , 4
SI vons désirez le véri table

Zwiebacb an Malt
adressez-vous à la Boulangerie-Pâtis-
serie 18750
ECe_—ri I£A3DBR_iI

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

Avis aux Fabricants
Décoration et finissage de cuvettes or

en tous genres . 31760
Bertha Messerly

Rue du Crèt 10
Spécialité de cuvettes médailles mates
Ouvrage consciencieux. Se recommande

PI. Portenier
27, _ne da Paits 27

se recommande pour tout ce qui
concerne sa professiou.

Robes et Confections. 225S5

Agence Agricole
Ton jour ; grand choix Machines à

coudre au pied et à la main, en tous
genres 22612

Mathey- Rubin
Rue de l'Hôtel-de-Ville 7-b

Chaux-de-Fonds Téléohone B07

CERCLE MONTAGNARD
Samedi 25 Novembre 1911

à 7 heures '/i très précises

sngr.ftiiB
Invitation cordiale à chacun

—: S'inscrire auprès du tenancier :—
32661 LE COMITÉ.

Café-Brasserie rie la Place
Place Nenve et Bue Neuve B.

CHOUCROUTE GARNIE
*• toute iieure *ui9a

Tous le* Jendi» soir

'X'JHLIF-ESS
Tous les Lundis

Gâteau «• fromage
Salles réservées ponr Comités,

Sociétés, etc.
ge recommande, Aug. Ulrich.

Café-Bestanrant in RAISIN
rue Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973

Tout les SAMEDIS soir, à ? h.

TRIPES i
Restauration chaude et froide

Tous les dimanches soir dès 7'/, h.Souper au poulet
Se recommande, Fritz Murner

Hôtel ie la Croix-d'Or
15, rne de la Balance 15. 22191

Tous les JEUDIS soir, dm1/» h

Souper aux Tripes
Se recommande. J. Buttikofer.

Brasserie Gainiiriniis
M, — Eue Léopold Robert — 24.

BIÈRE de la Brasserie de «LACOMÈTE»
Tous ies Mercredis soir

dès 7 Vi heures,

fAIPSS
Tous les jours

CHOUCHOUTE GARNIE
BILLARD. - Téléphone.

Se recommande, H. Mayer-Hauert.
Téléphone 731. 22196

Société de Consommation
LA CHAUX-PB-FONDS

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

Véritable

Jftarc ie Bourgogne
3 ans, le litre, verre perdu, fr. 3.50

Expédition au dehors franco contre
remboursement. 17413

EXCELLENT

Fromage coupé
et SERET gras, préparé

ue vend dès ce jour à la 22688
Laiterie Centrale

6, RUE DES GRANGES, 6

i SL__ Bi3filflli
pur, de forêt

le meilleur ponr les Maux
de gorge et Enrouements

DROGUERIE DU PARC
La Chaux-de-Fonds :: Roe du Parc, 71

i 2-_02

Les domicile et comptoir de

LOU IS GRAIZELY
à, L.A PERRIÈRE

sont transférée à 22477

LA CHAUX-DE-FONDS
78, RUE DU PARO, 78

Demande offres pour 9 et 10 lig. ancre.

Hôtel de la Balance
Reçoit des

Pensionnaires solvables
Salle au ler étage, réservée pour les

Dames. — Boissons sans alcool. Café,
Thé. etc. — Se recommande,
22332 Tell Droz- Pfl«ter.

Un une nuit presque
vous verrez disparaître sans dan-
ger et pour toujours goitres, gon-
flements du oou, gonflements des
glandes, etc., par l'emploi du cé-
lèbre 21683

Baume antigoîtrenx Idéal
Seul dépôt: Pharmacie de la Cou-

ronne N» 15. OIten. Pris: fr. 2y 60
et fr. 4.—

:-: SYNAGOGUE - La Chaux-de-Fonds :-:
Jeudi 23 novembre 1911, à 8'/i b. précises du soir,

CON C E R T
avee le bienveillant eoncours de

Monsieur Charles Schneider, organiste de la Synagogue
Mlle Marguerite Richard M. Nathan Spira

Violoncelliste Ministre officiant

Prix des places i 3, 2 et 1 fr.
Location ouverte dès le Mardi 21 novembre, ou au magasin de musique Ro-

bert Beck. et le soir du concert à la Synagogue. 23630
— m

Société des Commerçants
Vendredi 24 novembre, à 8 </, h. du soir. H-23987-C

à l'Amphithéâtre du Collège primaire

Conférence publique et gratuite
areo projections lxr**ta_i_i©x*i.«©_i

Sujet : A travers la Rome antique E%JtfS_SwL
INVITATION CORDIALE A CHACUN 22703

Foire Je Noël
Ouverture de la foire : 16 décembre 1911

Fermeture de la foire : 3 janvier 1912

Emplacement : Place Neuve
Pour tous renseignements et demandes d'abonnement, s'adresser à
l'Inspecteur de Police , Hôtel communal.
227oi> Direction de Police.

«jSft> **"~* "̂"'' ij___ l4 ___£•%_ I B̂B

A H  _-̂ rflnffiTff3 np
' J&i Prix sans concurrenci àmwïmgsMr

\l __  ̂ _K__8r *_ï* '̂M Demandez _ _ _ K _ r _ _Hl

J - Catalogue - ^8________9l
Grandes facilités de paiement.

Fort escompte au comptant

CHOIX IMMENSE ? CHOIX IMMENSE

Magasin Continental
Rue Neuve 3

Xex* étage

m. Probst, de Soleure
recevra demain Jeudi à son domicile actnel, Progrès 115. 8776

Les maladies de ia Peau
Eczémas, Dartres, Aoné, Boutons, Rougeurs
sont radicalement guéries

par la merveilleuse 23392

Pommade HAAS
I_e Pot : fr. 2.50

a__ M____n*

Dépôt : Pharmacies Rénnies
BÉGUIN, MATHEY , PAREL , La Chaux-de-Fonds
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Vente aux Enchères publiques
d'une

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

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

tion et de Café-Restaurant , portant le numéro 7-BIS de la rue de la
Serre, à La Chaux-de-Fonds. 21665

Cadastre. Article I04S, plan-folio 2, Nos 161, 162.
Assurance contre l'incendie: fr. 50,000.
Revenu. Fr. 4220, susceptible d'augmentaiiôn.
Jour et heure de là vente : Lundi 27 novembre 1911,. dès

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

3me 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 peu t être con-
sulté en l'élude du notaire soussigné.

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

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

Boucherie Chevaline
La viande du cheval de 3 ans qui a été tué au Crei-du-locls, est à vendre

Collège 25 et Place Dubois
Viande extra . 1er choix, depuis 30 cent, le demi kilo, avec os. — 50 cent.
lé demi kilo sans os. — Cervelas , Saucisses. Viande cuite tous les samedis.

,. iw . Toujours nourriture pour chats. Déchets. 21802
* . * ' , . ' Se recommande.

Téléphone 1321 ; .: Emile Schneider-Benoit.

__L :___o~-cr_œ___*
pour de suite ou époque à convenir^

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

S'adresser rue Célestin-Nicolet 2. 18140

BEAU ÛffËSÂL
â vendre quartier des Tourelles, magnifique situation. Sans enga
gement de construction. ,

S'adresser me Célestin Nicolet 2. 20346

On offre à remettre

la suite de fabrication «Thermos"
Mouvements en fabrication, marque calibres spé-

ciaux, boites. Clientèle très intéressante. Médaille.
Membre du syndicat des montres or, etc. Excellente
occasion. — S'adresser aux liquidateurs , premier éta-
ge, Bâtiment du Contrôle, La Chanx-de-Fonds. 22273

1 Avis important I
Ja&J La Cordonnerie Modèle, électro-mécanique, rue du Pre- KM
M mier Mars 15, informe l'honorable public qu'elle a commencé Ea

WM son service à domicile.
- Nous prions les personnes qui voudront bien nous honorer n$j
JSË de leur cohtiance de ne pas se dessaisir ne leurs chaussures avant t_t
p>| d'être en possession de la fiche de contrôle, munie de notre rai- Kg
812 On nous informe de divers côtés qu'il circule de maison à î
f !rj i  maison des individus peu scrupuleux empruntant notre nom. fjsS
Kg! Nous prions les personnes induites en erreur de nous en infor- sp**j
;r**| mer de suite, afin de faire cesser ces abus. Nous n'assumons au- gd': cune responsabilité pour les réparations remises à des personnes * g

¦ 

étrangères à notre entreprise. 21205 £-£•
Téléphone 4.93 BRANDT & D/EPPEN. g

Commis de Fabrication
On engagerait pour époque à convenir, une personne connaissant l'horlo-

gerie, capable de surveiller la sortie et la rentrée du travail pour lo termlnage
de la montre ancre et cylindre. On donnera la préférence à une personne ayant
déjà pratiqué et connaissant la boite et le cadran. Traitement ira. 3500 à 8000
par an. —Adresser ofifres sous chiffres H-6897-.Ià llassenstein & Vojgler,
La Chaux-de-Fonds. 2-3593

I ^C^^CT ingénieurs Conseils |

Ni^ D̂-rInïAdoIfCôb! „_ '
|̂ ^^BeraCenferg:N9i5 %
1̂^̂̂ ^̂ Consullalionslechniques
mm Sy y sans frais parnos ingénieurs.

Maladies des iris
de tout genre, excitation nerveuse, faiblesse, suites de mauvaises habitudes
écoulement, insomnie, anémie, abattement, maladies et faiblesse do vessie,
sont guéris d'après une nouvelle méthode éprouvée, par correspondance, sans
dérangement des occupations journalières, par l'Institut médical Vibron. à
Wieuacht, près Rprschach. Ue 1300 21691

Livre très instructif contre l'envoi de 30 cent.
i

A l'occasion des Fêtes "VâjT*
feux d'artifices en tons genres, Pondre de ben- ĵr*$S Ŝ*i*wgale. Lanternes, Flambeaux. Armes et Munitions ?-v»_xC_3 '̂
Articles de pèche et de ; chasse. . Réparations.
Fusils de chasse et revolvers en tous genres. 13313

CHARLES REYMOND
A_ _aa\_x _.er»-p atenté

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

HHnro ? iÉ_______i_i
m Prochainement fin .. '

f Umiaijoii Générale !
I SO à 5O°|0 ST
1 ES. Z__.__à._E_E____ E3_Eia_ g
H Suce, de Hutmacher-Schaleh 20949 * **

9 Léopold-Robert 9 I
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JEAN COLLAY
Rue des Terreaux 15 19199

Charbon de Foyard Ire qualité. — Chiffons propres poar
essuyages. Téléphone 1402

\ Avis trèsjmportant ^
Paul HAG___N > P. BOULANGER

'i Médecin-Chirurgien-Dentiste
Informent leur nombreuse clientèle •

et le publia en général , que le
CABIIVET DENTAIRE

toujours installé f*

g@ Rue Léopold Robert , g Q
(Maison Grosch & Greiff)

n'a rien de commun aveo l'atelier de
prothèse dentaire dirigé par M. Gaa-

>&t ton Hagemann, malgré la similitude
H% de nom pouvant prêter é confusion. 19037 M
f % *o ^mma nmMammÊmnÊËmm\mnmwmmuËÊm&r

MmePHILIPONA-GIROUD
Sase-remmo

Consultations tous les jours: Pen-
sionnaires. Genève, rue du Mont-
Blanc 20, près de la gare. Téléphone.
6696. Ue-1947 23370

¦T Tirage *M
Irrévocable 15 décembre 1911

Achetez les

EiOits
de la loterie ponr la station de
repos dn personnel des admini-
strations fédérales aux SMayens
de Sion. (Gros lots en espèces
de fr. 80,000. 10,000. 5000, 2000
etc.. total lr. 100,000.) Envoi des billets
à fn 1.— contre remboursement par

l'Agence centrale Berne
Passage de Werdt Nr. 162

-g*BF" Hâtez-vous et tendez la main à
la fortune les billet s sont bientôt
tons vendus. Grande chance de gain
avec très, peu de dépenses. Uel681

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

fouilles aux œufs
Sion pins Ira
de la fabrique de ler 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 clients toujours
frais. S1881

MIEL
Nouvelle récolte

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

Centrifuge et garanti pur en boites de
V, kg., 1 kg., 3»/, kg. et 5 kg. 21278

Dépôt: Pharmacie Monnier
Passage dn t'entre 4.

P. Baillod - Perret
Rue du Nord 87 16

Vente au détail de _P*«

Mïontres ^r\garanties, or, argent / v̂*)ï>!̂acier et métal L̂ /_ *W *«
Chaînes et sautoirs m$ ^^4l

argent, niellé ^̂ / ? . __r
H-200I7-C et plaqué &̂__!f̂

Prix très avantageux.

Gouttes Péruviennes

m 

Remède infaillible
contre les maux
de dents. - Ar-
rête instantané-
ment les dou-
leurs les plus
aiguës.

P 1*1 X. ¦!*¦ ¦¦ 21279

Pharmacie Monnier
Passage du Centre 4

DEPOT : Pharmacie de l'Abeille,
rue Numa-Droz S9

Plomb
L'Atelier de Galvanoplastie , rue Ja«

quet-Droz 48, achète toujours lo vieux
plomb à SS cts. le kilo. 22682

Enchères publiques
de farines

A la requête de Marc Von Bergen,
camionneur, il sera vendu aux enchè-
res publiques, dans ses entrepôts, rue
de la Serre 112, le vendredi 34 no-
vembre 1911, dès 2 h. du soir,

30 sacs farine de seigle
La vente se fera au comptant.

Le Greffier de Paix :
22723 G. HENRIOUD.

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

appartement
de 2 plaças av» "le", alcôve, cuisine
et dépendance*,, G) ez Installé, lessi-
verie, jardin. H 23802 C

S'adresser à Mme Wille, Temple-
Allemand 48. 21772

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

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

A vendre
ou à louer»

M Domaine
au Franches Montagnes

à 5 minutes d'une Gare,
«eur tout de suite ou époque à conve-
nir. — Grand pâturage, le domaine en
an seul mas est suffisant pour la garde
de 30 pièces de bétail.

S'adresser pour tous renseignements
au notaire Alphonse Blanc, rue Léo-
pold-Bobert 41. 22654 '

Occasion exceptionnelle
Dans une petite ville de la Suisse

française, à céder pour cause de fa-
mille, une maison avec un

Salon 9c Coiffure
pour dames, en pleine prospérité. Af-
faire d'avenir-

La personne disposant de quelques
fonds lecevra tous les renseignements
nécessaires eu écrivant sous chiffres
A. X. 32465, au bureau de I'IMPAR -
TIAI. 22465

DOMAINE
A vendre, de gré à gré, un beau

domaine, à proximité dn Locle,- d'une
superficie totale de 222,062 m8 compre-
nant 105,565 m8 en nature de près et
116,497 m2 en forêts et pâturages boi-
sés de belle venue. Les près et forêts
sont en un seul mas. La maison d'ha-
bitation et rural est assurée contre l'in-
cendie pour une somme de fr. 28,800,-.
Le domaine est libre de toute servi-
tude pour le 30 avril 1912.

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

nard-Henri Maire, propriétaire, rue de
la Banque 2, Le Locle. 31222

Boulangerie
 ̂remettre

Pour le 31 octobre 1912, à remettre
une boulangerie avec appartement, si-
tuée dans un bon quartier de la ville.
Clientèle assurée.

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

pour le 30 Avril 1912

CMrriere oo, 3mea é_ge.u ¦£;»$•logement de 3 cliambres . cuisine et
dépendances, bien exposé au soleil.
Prix mensuel : fr. 45. 22115

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

Bureau de Gérances

LOUIS mm
Jaquet-Droz 12

ii £ Wll
pour ie 30 avril I912,

Progrès 19. ler étage , 4 chambres,
cuisine et dépendances, cour et p**-_ -
tie de jardin.

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

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

Succès 5a, pignon , 3 chambres, cui-
sine et dépendauces.

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

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

Collège 23. 3me étage, 2 chambres,
cuisiue et dépendauces.

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

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

18587

Outils et Fournitures
pour 21987

Horlogerie
spécialités pour secrets, réglages,

polissages, etc. •
.;. Découpages

bois, outils, modèles
Pyrogravure

appareils, objets divers.

Albert SCHNEIDER
Rue Fritz-Courvoisier 3

—O TÉLÉPHONE 666 o—

If I Brouettes à partir de
iniICT Q 9*J ct -- vac!ies- c!ie-

U U U G i wi vsiix. ânes , à partir
de 10 et., toutes sor-

tes d'animaux en pattes très solides
et légers. 40 ct. Grand assortiment
de nouvelles charrettes pliantes et
mobiles pour poupées, chevaux à ba-
lançoires, chaises et tables d'enfants
et de poupées, chars à ridelles de tou-
tes les grandeurs . Voitures rie pou-
pées. Locaux spéciaux an Berceau
d'Or, O. Groh, rue de la Ronde 11.

21487-A
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L'atelier de
Terminages de Boîtes Argent

Paul ROBER T
Rue Numa-Droz 169

offre plaee 4
2 polisseuses,
I aviveuse.
I flnisseuse.
» jeunes fllles p' aider à l'atelier.

Bons gages. = Travail suivi. — Ate-
lier moderne. — Aspiration. — Venti-
latioi). 3247S

ACHEVEUR
Ou demande pour de suite un jeune

ouvrier capable pour être occupé sur
l'achevas:« ancre et réparations
de montres. 22625

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

SERTISS A GES
Atelier avec machines modernes en-

treprendrait encore 1 à 2 grosses d'é-
chappements ancres. 22830

S'adresser au bureau de I'I MPABTIAL .

. .̂ geMU-t
bien introduit dans premières maisons
d'exportation cherche pourHam bourg la

représentation
d'une maison d'horlogerie. Adresser
offres sous chiffres 6*359 à l'Agence
de publicité W. Schôneberg-er.
Bàle II. 22312
___l««_________________i

SERTISSAGES
On demande, pour la première quin-

zaine , une sertisseuse bien au courant
du sertissage des dessus à la machine.
Une personne ayant travaillé au burin-
fixe, aurait la préférence. * 22491

S'adr. à l'Atelier de sertissage Henri
Méroz. Madretsch . près Bienne.

EXISTENCE
ASSURÉE

et un revenu permanent
de 10 à 15000 fr.

en se chargeant de la fabrication ex-
clusive de me» plafonds en plâtre (bre-
vetés), qui a 'été introduite avec uu
grand succès en Allemagne dans plus
de 300 districts.

Connaissances spéciales superflues,
appui constant et efficace de la mai-
son principale. Meilleure occasion de
s'établir , convient également comme-
métier accessoire. Postulants sérieux,
disposant de 2 à 3000 fr. reçoivent ren-
seignements par la 22733

Union Westdeutsche Bau-
industrie

DUSSELDORF E 241

lie Louis Bersot & Henri Jacot
notaire

_ Rue Léopold-Robert _
La Ohaux-de-Fonds.

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir

Or Kern 9. Pignon de 3 chambres,
euisine et dépendances. Lover men-
suel, fr. 27.50. 22116

Collège IO. Pignon de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances .; loyer
mensuel, fr. 25.— . 22117

Pour époque à convenir
A proximité immédiate de la

place de rilôlel de Ville. Beaux
logements de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. 22118

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

chaussée do 2 chambres , alcôve
éclairée, chambre à bains installée,
cuisine et dépendances. Fr. 45.85
par mois. 22119

Léopold-Robert 114. 2rae étage de
3 chamnres, cuisine et dépendances.
Par mois fr. 41 ,70. 22120

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

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

Jtfachine à écrire
A vendre d'occasion une machine»

écrire Underwood N° 5, euétatâenent'.
Facilités de paiement. * 2273!

S'adrasser par écrit , sous chiffrés
U. H. ""753 uu bureau de I'IMPAU -
nu,.

§anque f édérale
Capital , Fr. 36 ,90§,000 Mann, Fr. 7,600,000.

(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes. 22 Nov. 1911.

Hous sommas , sauf lariati ons importantes , acheteurs
En. maint CM.
% »

France Chique . . 3l , li'O.iï '/ ,
Londres • . . 4 25.2 ;1/,
Allemagne > . . & 113.20
Italie • . . »7, 9».70
Belgique • . . 41/, M. -Amsterdam • . . i i09.30
Vienne • . . S lOi.12 1;,
New-York » . . 4V, S.tbV,
Suisse > . , 4

Billet» de banque français . . .  100 25
» allemands . . 123 SO
» rosses . . . . 1.66
• autrichiens . . 10» . 95
* ang lais . . . 13 ÎS
» italiens . . . 99.60
» américains . . 5.17'/ ,

Sovereijms anglais (poids gr. 7.97) i6.ll
Pièces de 20 mk (poids m. gr. 7.8J) 123.60

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépOts d'argent sont les suivantes :
3'/t°/o en compte-courant disponible â

volonté avec commission.
<* °/o sur Carnets de DépOts sans limi-

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

*'/.>°/o contre Bons de Dépôt, de 1 i 5
ans ferme et 8 mois de dénonce,
munis de coupons à détacher.

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe quel

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

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

Etat-Civil do 21 novembre 1911
NAISSANCES

Othenin-Robert Germaine-Daisy, fille
de Alcide-Ernest , ferblantier et . de
Jeanne-Marguerite née Weber. Neu-
châteloise. — Sham Eugène-Léon, fila
de Louis-Henri, matelassier et de Ida
née Blaser, Neuchâtelois' et Bernois.

PROMESSES DE MARIAQE
Gonrvoisier Georges-Henri, faiseur

de ressorts et Mattbey-Junod Adéle-
Mathilde , horlogère, tous deux Neu-
châtelois.

DÉcâs
Incinérée à La Chaux-de-Fonds :

Studer Sophie-Albertine , fille de Hans-
Conrad. 'fhurgo vienne, née le 29 oc-
tobre 18&5.

Inhumée aux Eplatures : 84. Amstutz
Ida-Germaine, fille de Fritz et de
Laure-Ida née Houriet, Bernoise, née
le 2 septembre . 191L : . .-.. - .

MONTRES
¦i

A vendre i prix très avantageux
montres égrenées , tous genres, or
argent, métal, acier, ancre et cylindre
pour Dames et Messieurs. — S'adres-
ser chez H. Perret, rue du Parc 79.

IOOOQ

Remonteur
de barillets

spécialiste dans la partie, pour petites
et grandes pièces soignées, eat cherché
par la Fabrique Movado. rue du
Parc. 117. H 33985 C 22648

Bonne famille de la. Suisse alleman-
de cherche une - 22432

jeune pensionnaire
vie de famille assurée. Prix de pen-

sion modéré. — Adresser les offres à
M. Wenk, Emis ho l'en , près Cons-
tance (canton Thurgovie).

REMONTAGES
Maison d'horlogerie désire entrer en

relations avec atelier organisé pour la
livraison régulière de 24 cartons par
semaine de. remontages grandes pièces
ancre, courantes.

Adresser les offres avec prix à Case
dos taie 16199. I.a Chaux-de-
F<u»rl« . H.33 -9C. 22462

iieiomage$
Un bon horloger ayant une longue

pratique, entreprendrait des remonta-
ges pour bonne maison ; au besoin,
pièces compliquées. 22449

Offres là M. Fassnacht-Jeannottot,
rue Nnma-Droz 12-A.

REMONTEÏÏRS
pour petites nièces cylindre sont de-
mandés tout de suite a la Fabrique du
Paro, Maurice Blum. H24005C 22723

Ebéniste
On demande un bon ouvrier

éhénlste , connaissant bien la retou-
che et la réparation des meubles. —
S'adresser an maorasln. rue de
la Serre «S. . H-28980-r! 22484

__ayettes
On achèterait d'occasion grandes

layettes en bon état. — Adresser of-
fres avec désignation et prix sous chif-
fres W. T. 32297, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 23297

I 

Cinéma Palace i
_. ' _§t

Encore ce soir et d.e____siix_. f|

véritable chef-d'œuvre en 2 parties

Lss ails ie fi m I
grand drame réaliste en 2 actes, joué par Asta Nielsen 11

D sera donné sans aucune coupure, mais seulement aux spectacles du soir H
__Toc„_- i_.ei_ite iji.__.ca. _3_uorgrer_. m

Die Abgr liiide «les JLelicns 1
Grosses realistisches Drama dass nur abends gezeigt wird '

HE

Dès ¦venclr-'ecli, |p

-: Les quatre Diables :- I
La plus belle des grandes vues qui aient jamais été présentées |||
PF" Les IXTooes ci'Oir M̂ |

La vue ayant remporté le premier prix à l'Exposition de Turin j

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

Crémerie
Pâtisserie Confiserie

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

S'adresser par écri t sons A. 30905 C, à l'agence Haasenstein et Vo-
gler, La Chaux-de-Fonds. 22157

1 - Lampes élecîrips ils Poche - 1
|gy Piles et ampoules de rechange Ire qualité |f '

1 i, B&<MM&WW i
Magasin de fer. — o— Léopold-Robert 26__ Grand chois de nouveautés. 33457 ra»

AFFICHES et PROGRAMMES, cXŒS"

Revue internationale
de l'Horlogerie

lïme ANiXÉK
Journal illustré trai tant spéciale-

ment (ie l'Horlogerie. Bijouterie
et mécanique, Marques de fabri-
que, etc., «te. 59-3

Publicité rayonnant «Isas le monde
entier. 

Paraissant à La Chaux-de-Fonds
le 1" et le 15 de chaque mois

Prix d'abonnement :
Suisse, 6 mois, fr. 3.25. 1 an, fr. 6

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

A DMINISTRATION :
I rue du Marché , La Chaux-de-Fonds

avis au fabricants
Qui sortirait des ajustement» de

chevllliofs et chaussées par séries ?
Adresser .103 offres par écrit sous

chiffres M. It. S'£266, au bureau de
I'IMPARTIAL . 23-266

wiwi MII_»I_II II i¦¦ ¦»____¦¦ —_¦i

Faiseur d'étampes
capable et solide, désire changer sa
place. Entrée de suite ou selon en-
tente. Certifica t de travail à disposition.

Offres sous chiffre 8 3035 Y à Haa-
senstein & Vogler, Soleure. 22576

XltXXXttXXXXX
Li_rdrïe _?atieterie

H. BAILLOD
Léopold-Robert 28

La Chaux-de-Fonds

.ZVgrerLde-ts
de poche et de bureau

Agenda Pestalozzi
pour les écoliers 2Ï777

Agenda de l'Agriculture
Ephémères
Calendriers

Dieterleu (méditations) - Bibliques
National Suisse

de bureau et artistiques.

Alm-aLiiaclis
Paroles et Textes
XXXXXXXXXXX
ED. MANGOLD

Rue de l'Envers 18 PI. «Jaquet-Droz
TÉLÉPHONE 598 19658

ATELIER spécial pour flflM-TIP _ fl
la fabrication dés _l_4ul_ ftù

Réparations en quatre heures.

La Pharmacie

BOUR Q UIN
39, rue Léopold-Robert, 39

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

On porte à domicile.

Belle

collection
de timbres-poste k vendre. Prix fr.
1600. Bien assortie en timbres d'Euro-
pe et des Etats allemands. Prière d'é-
crire sous chiffres P-90Ï6-Y. à Haa-
senstein & Vogler, Iterue. Ue-1883

22120

maladie des reins
et de la vessie.

En réponse à votre lettre et confor-
mément à votre désir, nous vous in-
formons que vous avez guéri notre
enfant Marie de ses maux de son ca-
tarrhe de vessie. Grâce à Dieu, elle est
maintenant en parfaite santé. Recevez
nos meilleurs remerciements.

Mme Kath , Ebnôther-Keller. Signa-
ture légalisée : M. Diethelra, greffier
comm., Schûbelbach, 6 février 1005.

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

Bureau de Gérances
Louis Leuba

Jaquet-Droz '125

A louer
pour de suite ou époque à convenir ,

Charrière 64-BIS. plusieurs appar-
tements do 1. 2 et II chambres, cui-
sine et dépendances. Balcons, buan-
derie et cour.

Eplatures Jaunes 28, 2 rez-de-
chaussée de 3 chambres , cuisine et
dèpeniiances. Eau , buanderie et par-
tie de jardin

Collège ï.'t . plusieurs appartements
de 1. 2 et 3 chambres, cuisine et dé-
pendances.

Cure 5. pignon de 3 chambres, eui-
sine et dé pendances.

Jaquet-ruroz 1*3, pignon de 3 cham-
bres cuisine et dépendances.
2 belleij chambres avec dépendances,

' conviendraient pour bureaux.
Grenier 33. 1er étage , A chambres

cuisine et dépendances.
Manège l!> et ï l .  plusieurs appar-

tements do 1, 2 et '6 chambres.
22050
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- BRASSIffiE LEON RICHARD -
83 Flu® d\_ Paro 83

La plus grande Sensation du Siècle
seul et unique en Suisse

Trois violons véritables] visibles, avec accompagne-
ment de piano, mus par un appareil automatique,
sortant de la maison RIÇCARDO PETRONIO, Bienne

On croit à un rêve et cependant c'est ia réalité !
22841 Se recommande au mieux , Léon Richard .

Une Importante fabrique d'horlogerie, cherche à entrer en relations avec

tt^__*___w_._i___iL̂ _ï"®iL__r
sérieux, capable d'entreprendre par sérias la fabrication de montres 8 jours,
bon marché. Affaire très sérieuse.

Adresser les offres sous chiffres H-5003, à Haasenstein & Vogler, La
Chaux-de-Fonds. 22795

Coiffure pour Dames et Messieurs
BOURGEOIS-PERRET, rue du Parc 74

@ 

Spécialité : Champoiiisrs orties su
BfragWgpffiSÉHh» aôu'dron, à fr, 1.5Ô. On n'attend pas.
WÈ§3B sÊ B̂ *slamkj , 't'rois personnes pour le service. — Deux

W <vfe*̂ ^̂ __ l̂ Installation nouvelle d'un appareil élec-
4if _ /̂ trique poar sécher las cheveux après la

¦flIIllfflFil l**) 'WÈ0§f friction antiseptique. Fabrication cie n'im-
~* ~̂ mS 'l 'ill l lUll lil W*W Porte fi 'lel »enre de postiches. Prix sans

v M > '''illljjll §£? concurrence. Perruques de poupées.
1 / 'lm 5  ̂ Chaînes de montres eu cheveux. Deman-

'- "à J dez le catalogue.
I. : ' y  22749 Se recommande.

j POT&BERS I Ul ^̂^̂ .^
Ï̂ ii 'i T0UTES MARQUES

^

m INSTALLATIONS —:— TRANSFORMATIONS

j  H. SCHOECHLI N I
g|| SALLES D'EXPOSITION ET DE DEMONSTRATION jjj|
BL DANIEL - JEA.NRICHAJU) 13 et 15 Ji

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

employez comme cire à parquets , le

IV SPLENDOL ~3>0
liquide (marque : Croissant et Etoile,);  supprimant la paille de fer.

f M _ MI_MII_I > s'eniploie comme encaustique pour les meubles; con?
loBÎ \_ SPB |8Ï(11 serve lea linoléums qui retrouvent d'une façon sur-
BIC tljlIGIIIIIII ¦ prenante leurs couleurs fraîches. 20789

Très grande propreté ! Esonomie de temps et d'argent!
Itésultat surprenant ! UésuItiU .surprenant •

Prix de la bouteille d'un litre , 2.30 fr.. avec mode d'emploi.
Seial s oo]ices»ion _.ftires

Delvecchio frères J<'_jit9D_M La Ghaux-de-Fonds
_?a,pxer© peints, coialetars et vernis

| XJsirto du Foyer §
H T3_XJ3_X-»*JE_03î-**E: 13,43 î?20 y

I FONTANA & THIéBAUD S
| LA CHAUX-DE-FONDS

I SCIERIE & COMMERCE DE BOIS * CHARPENTE I
| MENUISERIE - PARQUETS - LAMES SAPIN, ETC.

= REPARATIONS —

JS_J_1«*€» ¦»._ !.«¦.**¦&¦"«_ -. Papeterie . Courvoisier .

pour de suite ou épopue à convenir
Serre 65, Sme étace de 8 pièces,

corridor, chambre de bains
installée, chauffage central ,
électricité*, concierge, lessive-
rie avec séchoir. 22534

Léopold-Robert 84, Pignon, une
chambre et cuisine, fr. 180. 22535

Serre 103. Grand entrepôt. 23536

Serre 105. 2me étage, S pièces, cor-
ridor, 520 fr.

Collège 39. Flainnied , 2 chambres,
corridor. 22537

Serre 93.- Grandes caves avec entrée
directe.

Doubs 75. Pignon de 2 chambres.
cuisine fr. 320. 22538

Serre 95. Grande cave, avec entrée
directe. 22539

Léopold-Kobert 18-a. ler étage de
5 chambres et enisine.

Gibraltar 13. ler étage de 8 cham-
bres, cuisine, fr. 400. 22510

Fritz-Courvoisier 40. Atelier ou
entrepôt fr. 250. . 22h41

Fritz-Courvoisier 40. Pignon de
-2 chambres et corridor, fr. 300.

Promenade 16. Pignon, 2 chambres
et corridor fr. 420. 22542

Industrie 19. Pignon de 2 chambres
,f t  cuisine fr. 300.

— 2me étage, 3 chambres,
„"fibrridor , fr. 480.
Industrie 31. Pignon, 1 chambre et

cuisine , frj 216.
Industrie 36. 1er étage, 2 chambrés

et Cuisine, fr. 300. | 22543

Charrière 49. Sons-sol, S chambras
et cuisine, fr. 300. 22544

Charrière 68. Pignon, 1 chambre
et cuisine, fr. 240. 22545-

Jaquet-Droz 14. ler étage, 3 cham
bres, corridor, 540 f r..

Côte 9. Plainpied de 8 pièces, bout
de corridor éclairé, fr. 575. 22546

Parc 65. Sous-sol pour entrepôt ou
atelier, fr. 450. 22547

Fritz-Conrvoisiei; 23. Grande cave
entrée directe fr. 60. 22548

Parc 68. Sous-sol de 2 pièces et cui-
sine, 450 fr. (conviendrai t pour ate-
lier ou entrepôt). 22549

i ',i

Pais 97. Pignon, 2 chambres, cuisine.
Fr. 270. 22550

Parc 82. Pi gnon. 2 chambres, euisi-
, ne, fr. 300. 22551

i

_..M.-Piaget 65. Sous-sol, 3 cham-
bres, cuisine, -fr. 280. 22552

Parc 14. Bez-de-qhaussée de 3 cham-
bres , corridor, cuisine. 22553

Charrière 13 a. ler étage de 3 cham-
bres, corridor, fr. 480. 22554

Jardinets 1. "me étage , 3 chambres,
corridor, fr. 450. 22555—i— $
S'adresser à M. Alfred Guyot, gé-

rant, rue de la Pais 43.

lira imni d** mouvements. Echan--UiaVUlV tillons k disposition. -
S'adresser chez M. Numa Schupbach,
graveur, rue de la Promenade 12-A.

22757

Nettoyages SSflfi?
mes à laire à domicile. — S'adresser à

j Mlle DESCHAMPS, Serre. 99. 22758
! ¦»¦__—____ ¦_¦_ ___________

UAnnrjànn de toute confiance , cher-illCllugCl C che place chez Monsieur
seul ou éventuellement dans petite fa-
mille sans mère . — Faire oflres sous
chiffres I. V. 23759 au bureau de
I'IMPAR -TUL. 22759

nomnieoîïa B magasin, de touteuoiliuidciic confiance, au courant
de l'Epicerie-Mercerie, cherche place
analogue pour de suite. — S'adresser
rue de la Chapelle, 11, au Sme étage.

; 22761

Fmnlnvp Jeune ¦10i!,in8 - Allemand,Liiigj iujG connaissant bien la comp-
tabilité et la correspondance allemande,
cherche place de commis pour se per-
fectionner dans la langue fraisa, Ré-
tribution modeste, — (litres et rensei-
gnements chez MM. Mosimann & Go,
rue du Nord, 116. 2275.4

• ¦¦> ii- \ J '. . .

PA1|| A vendre 5 à 6000 kg. de foin
E UII1 rendu à domicile. — S'adres-
ser à M. Ernest Dubois, à Marmoud .
La Sagne. 82833

Unnlnnoi* connaissant le remontagenui luyci de finissages très soi-
gnés, ainsi que l'échappement ancre et
cylindre, cherche place comme décotteur
ou remonteur.— S'adresser au bureau
de l'Impartial. asaoo
Çûpnontp On cherche à placer une
ÛC1 l ulllC. jeune fllie pour aider à
la cuisine et apprendre le français.
Vie de famille. —S 'adresser à Mlles
Bourgeois-Perret , coiffeuses, rue du
Parc 74. 22887

Rûtn OilfûllP démonteur, entrepren-nclllUUlCUl - drait petites ou grandes
pièces ancre ou cylindre ; à défaut, de
la mise en boîtes après dorure et po-
sage de cadrans. 22828

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL .
PiniceonCû On uemande une finis-
rilIlùOCUDP seuse de montres ancre,
18 lignes. Place stable. Entrée de suite.

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAI,.¦ 22834

Jenne garçon ïj s?&8 _S
écoles pour travaille r sur une partie
de l'horlogerie ; il serait logé et nour-
ri. Rétribution de suite. 22804

S'adrenser au bureau de I'IMPARTIA L.
rhamh PO A lôwît de suite une
UlldlllUl G. chambre meublée, expo-
sée au soleil , à personne solvable et
travaillant dehors. — S'adresser rue
du Soleil 9. au 1er étage. 228*10

WnnciollP cherche à louer ohambre
lîlUllûlCUl meublée, dans maison
d'ordre, au centre de la ville, si pos-
sible avec pension. — Faire offres
sous chiffres A. B. 22829, au bureau
de I'IMPARTIAI,. 22S20

A upîldrû faute de place, un secré-
I CIIUI D taire, un lavabo, une ta-

ble ronde. — S'adresser à M. Arthur
Probst, rue des Baissons, 13, au 1er
étage. 22833

*0»"sj|gg|a£ W _f unejeunevachc,

__BMf*li' __T Presser à M. Al-
•* * â»» »»»«Jr5S» cide Jeanhour-
quin. Les Bois. 22803
A r r  on ri pa un billard américain, àï CUUI 0 l'état de neuf ; on l'échan-
gerait aussi 'contre un billard caram-
bolage. — S'adresser au Café du Télé-
graphe. 22836

Â VfinriPO un '̂ en ^er complet.
ICllUlC Très bas prix.— Sad res-

ser rue du Temple Allemand, 27, au
rez-de-chaussée à droite. 22835

Â VAIlriP O * potager à gaz à trois
ÏGUUi C trous, triangle. — S'adres-

ser rue Numa-Droz 146, au Sme étage ,
à gauche. 22838

TrnnvA tians les rues de ia v l̂e-I I U U I C  une fourrure brune. — La
réclamer rue du Progrès 91, au 2me
étage. 22798
Tp nnni une bnlle or bracelet, portant
II  OUIC le n- 522612. — La réclamer
contre frais d'insertion, au bureau
Lberhard & Cie. 21684

PPPflll dePu'8 la rue d» U renier à la
ICIUU Gare, en passant par la rue
Jaquet-Droz. nne petite bourse en ar-
gent , contenant quelque monnaie.

La rapporter , contre récompense ,
rue David-Pierre-Bourquin 3 , au 2me
étage. 22679
Pprdn une Pa're de lorgnons avec
ICIUU chaînette et étui. — Les rap-
porter contre récompense, rue du
Doubs 63, au rez-de-chaussée. 22620

Pprdll dimanche à la gare, un porte-
I CI UU monnaie contenant une pièce
de fr. 5 et quelque monnaie. Prière de
le rapporter , contre récompense, chez
Mlle Perret, rue du Stand 14, au Srae
étage. 226 M

rPfnll chaîne de montre argent
I C1 UU (sautoir). — Prière de la rap-
porter contre récompense au magasin,
Mme Eckert, rae Léopold-Bobert 58-a.

22709

Pprdll lun<iï soir, depuis le Hestau-
l C! UU rant de Plaisance à la rue du
Nord 129, une montre extra-plate, 18
lignes. — La rapporter, contre récom-
pense, chez Madame Ecabert, rue du
Nord, 129, au Sme étage, à gauche.

2*7737
D pri|*jn depuis Bel-Air à la rue de la
l cl Ull Serre, une fourrure brune. —
Prière à la personne qui en a pris soin
de la rapporter , contre récompense,
rue de la Charrière, 42, au 2me étage ,
à droite. n 2276'i
Dnnrln eu ville, lundi après-midi,
l C1UU Une broche métal , ronde, gar-
nie de brillants couleurs variées. —
La rapporter, contre récompense, rue
du Doubs , 115, au 4me étage à droite.

22793
_____BMW__A4ln _̂_yi__l__S__

J'ai patiemment attendu l'Eternel , It
s'est tourné vers moi tt 11 a ouï mon,
tri. Ps. XL, i.

Monsieur Albert Studer et ses en-
fants, à Lausanne, Monsieur W. Stu-
der, Mesdemoiselles Anna, Bertha et
Ida Studer, Madame et Monsieur Jo-
seph Maistre et leurs enfants, à La
Ghaux - de-Fonds. Monsieur Albert
Probst et famille à Colombier ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte sensible
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
onne de

Mademoiselle Sophie STUDER
leur bien-aimée sœur, tante, nièce et
oarente , décédée lundi soir à 7 heures ,
dans sa 5Sme année, après une lougue
et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 novembre
1911.

L'incinération SANS SUITE aura
lieu Jeudi 23 courant, à 8 heures
après-midi.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire rue Numa-
Droz 17.

I.e présent avis tient lien de
lettre de faire-part. 2S71B
mmuMimim mmimuiu _ njsssgsa

ENCHÈRES
PUBLIQUES

Le vendredi 24 Novembre 1911.
dès I '/i heure après midi , il sera
vendu à la Halle aux enclières,
Place Jaquet-Droz, en ce lieu :

Buffet de service , armoire à glace-
secrétaires, buffets) , canapés, divans,
lavabos , bois de lit Louis XV, tables
de nuit, à ouvrage , à coulisses , tables
rondes et carrées, pupitres , bureaux,
fauteuils, chaises , machines à coudre ,
régulateurs , glaces, tableaux , fauteuil
de coiffeur, un tonneau céruse. 300
rouleaux tapisserie , un lot de pinceaux
et d'autres objets.

En outre, an grand balancier
à frapper , un balancier a dé-
couper, un laminoir à plaques,
1 dit à coches, 1 banc à. tirer et
1 tour à percer les anneaux.

Le même jour, à 4 heures, il
sera vendu sur le chantier situé
entre les immeubles N" 63 et 57
de la rue de la Charrière :

65 tuyaux, 1 mètre de long sur 20
c/m de large, 800 briques en ciment,
4 mètres cubes de gravier, 40 jambages
de fenêtres en ciment . 50 plateaux sa-
pin, 4 poutrelles en ter , de 5 et 7 mè-
tres de long, large de 36 c/m. .

Les enchères auront lieu aa comp-
tant, conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. 22830
H-80168-C Offloa dea Poursuite.

Mouvements
Gravure de coqs, ponts, platines,

etc. Travail soigne. — Se recommande,
Emile Glauqùo-Karlen , graveur, rue
du Paro 84, au Sme étage . 17684

La maison E. Mandowsliy. rue
Léopold-Robert 8 , ler étage , cherche
pour tout de suite un

Encaisseur-Courtier
Références et caution exigées. 22661

Pivotages
Bon pivoteur demande des pivotages

cylindre sur jauges.
A la même adresse, à vendre un bu-

rin-fixe , extra, à pied et à main, pour
fr. 30.—.

S'adresser à M. Ami Joseph, Au-
berson (Ste-Croix). 2S803

Sertissages
On demande â faire à domicile, des

sertissages échappements, dans les pe-
tites pièces depuis 8 lignes, barattes
en acier, genres soignés, ainsi que des
sertissages de coquerets de toutes gran-
deurs.

S'adresser à M. Zélie Pellaton, à La
fîhâtagne (Brévine). 2378e.'

DOMAI NE
Gst demandé à louer. Faire offres avec
indication de prix et contenance à .M.
Cb. Greiff. rue de la Balance , 14. 22772

Belle joeçasion
A vendre, pour le prix de Fr. 165.— ,

an manteau de fourrure pour
homme de taille moyenne. 22788

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

MAISON D HABITATION
A vendre , à proximité de la Place

de l'Ourwt . une maison d'habita-
tion de bon rapport. Facilité'de paie-
im nt. Conaitions favorables.

S'adresser pour tous renseignements
au Notaire Alphonse Blanc, rue
Léopold-Robert , 41. ** " 22782

Pour les Fêtes !

f 

Jolis cachets d'arts et
fantaisie, 50 modèles dif-
férents. Prix très bon
marché. — Breloques,
Cachets - Médaillons,
Timbres en métal et pla-
aui! or. Timbres caout-
chouc en tous genres.

F. Chopard
26, Léopold-Robert 26

Téléphone 671

C pntjnnpnp à la machine, habile et
OCI Uoûclll sérieux, connaissant le
chaton, cherche place stable. — S'a-
dresser rue de la Côte, 12, au 3me
étage. 92791

Découpenr-Etampeiir de\_ _ u _
bon dècoupeur-êtampeur, connaissant
son métier à fond. — S'adresser au
bureau de I'IMPABTUL . 22768

Commissionnaire SMdMS
est demandée pour faire quelques com-
missions et aider au ménage, 22770

S'adresser au bureau de I'I MPABTIAL .

fin A um'A u r 'm pour le mois de dé-
VU UCUlaUUC cembre et une partie
de janvier, une fille sérieuse connais-
sant le service de sommeliêre et de
table. A la même adresse, une bonne
relaveuse trouverait de l'occupation
tous les dimanches soir et jours de
fête , de 7 heures à 11 heures. Bons
pages. — S'adresser au Restaurant
Terminus , rue Leopold-flobert. 61.92786

Rpmnntpnne de finissages et d'é-ntiWUIIlGUI d chappements Ros-
kopf sont demandés de suite à la Fa-
brique Rosskopf & Go S.A., rue du
Parc, 2. Capacités et régularité au tra-
vail exigées. 22735
Ipiinn fill p On demande de &uite
UCUUC UUC une jeune fille sérieuse
et active pour petite partie de l'horlo-
gerie. Rétribution de suite. — S'adres-
ser rue des Régionaux, 11, au rez-de-
chaussée. 22775

Sténo-dactylographe. &?/__:
te une demoi»elle très instruite ; cor-
respondance en français, anglais et
allemand indispensable. Bon gage.

A Ja même adresse, on demande nn
commissionnaire actif , pour de
suite et un apprenti fournituriste,
intelligent.

S'adresser, par écri t sous initiales
G. fi..,Case postale 20583. 22801
RptnnnfDllPQ Oa demande de suite
UtliniUlCUIO. quelques bons remon-
teurs, soit pour travailler au comp-
toir ou à la maison. Travail régulier.
— S'adresser au Gomotoir, J. Spahn,
rue du Parc 116. " V12797

pi'rjrifin A louer pour le 15 décembre,
1 IgUUll. à 1 ou 2 personnes tran-
quilles, un pignon Je 2 pièces, cuisine,
gaz installé. 22762

Sadresser au burean de I'IMPARTIAL.

Appartemen t SffiSJitSî
parlement au 2me étage, exposé au
soleil , de 2 ou 3 chambres, cuisine et
dépendances , lessiverie. — S'adresser
à M. Léon Augsburger, rae des Mou-
lins. 4. ' 22769
QAIK «ni à louer pour fin novembre
OUtlà'ûUl ign ou plus tard , soit une
ou 2 chambres, pour atelier, entre-
pôt , habitation, etc ; eau, gaz, électri-
cité installés, — S'adresser rue du
Parc 46, au sous-sol ou 2me étage.

22794
_MWiLuflg___aî»_iM̂ ujmw»jj_!Mi ¦im ¦ ¦ u,w~

nhflïïinPP louer de suite ou pour
UllulllUl C époque à convenir, une
chambre non meublée à personne sol-
vable. — S'adresser rue Numa-Droz.
Iï9, au rëz-de-chaussée, à droite. 22776
fhamhpa meublée indépendante au
UllalllUIC soleil , est à louer. — S'a-
dresser rue du Nord, 50, au magasin.

22781
fiVinmfinn Jolie chambre au soleil,
VllulllUlC. bien meublée et chauffée
est à louer à personne honnête et tran-
quille, travaillant dehors ; serait libre
tout de suite. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 137, au Sme élage à droite.

32799¦___! WHIM_———_—_———_>

ïïomiïicûllû cherche à louer petite
1/ClllUiOCllC chambre meublée, indé-
pendante. — S'adresser, entre 8 et 9 h.
du soir, rue de l'Industrie 26, an rez-
de-chaussée, à gauche. 22765

Jenne homme ^ig SX!
table, dans une maison d'ordre et si
possible au centre de la ville. — S'a-
dresser sous chiffres E. A. 23783 au
bureau de I'IMPARTIAL . 22783

Pjnnn A vendre d'occasion un bon
riuilv piano ; bonnes conditions. On
le garderait si on le désire. — S'adres-
ser sous lt. B. 22774 au bureau de
I'IMPARTIAL. 22774
rtljnnp, A vendre une bonne glisse,
UllùoC. genre brecette. — S'adresser
à M. Paul Perrenoud , limonadier.
rue de la Serre 49. 22760

Â
nnnrlnn une vache fraîche, à choix
ICUUIC sur quatre, ainsi qu'un

veau génisse. — S'adresser de midi à
1 heure et le soir après 7 heures au
Point du Jour, Sombaille, -2. 22767

A nnnrlnn deux roues en fonte, en
1611(116 bon état. 32792

S'adresser au bureau de l'Impartial,

A
ypnflpn pour cause de manque de
ICUUI C place, un superbe secré-

taire noyer mat et poli, intérieur mar-
queterie rictie , cède à fr. 165.—. Occa-
sion sans pareille. Pressant. — S'a-
dresser rue Neuve 2, au ler étage.

22779

Dacenrte A vendre une belle cisail-
ItCàùUI 10. ie. _ S'adresser Atelier
Mme Brandt-Ducommun, rue Jaquet-
Droz 30. 22798

•Derniers Avis*

iiLOilS
Pour cause d'agrandissements, la

Maison R. SCHMID & Cie, Neuchâtel,
demande des remonteurs de finissages,
des acheveurs d'échappements, poseurs
de cadrans et des emboiteurs après do-
rure. Places stables et bien rétribuées.


