
CONSEIL GENERAL
Séance du Samedi 2 Décembre, à 4 '/j '*• du soir,

A l'Hôtel communal

Présidence de M. Paul JAQUET, vice-président.

Le group-e socialiste avait réclamé lors de
la dernière séance que les motions émanant de
de ses représentants soient portées en tête
de l'ordre du jour de ia suivante , afin de n'être
pas renvoyées indéfiniment. M. Paul Graber
renouvelle cette demande , que la discussion
s'ouvre immédiatement sur les dites motions.

M. Calame-Colin insiste pour qu'on suive à
l'ordre du jour, tel qu'il a été établi , quitte à
fixer dès à présent la Idate d'une seconde séance,
¦sans aucune adjonction de tractanda. Ceci per-
taettra de liquider, sans nouveau renvoi, la
totalité de l'ordre du jour . Au vote cette der-
nière proposition l'emporte par 14 <yoix con-
tre 6. , ' ;

A l'énoncé de ce résulta t, les représentants
au groupe socialiste quittent la salle. Le quo-
rum n'est plus atteint et une suspension d'au-
dience est nécessaire. Une demi-heure s'écoule
jusqu'à l'arrivée d'un nouveau membre du Con-
seil général, «puis la séance peut reprendre.

Nominations
On paj&'el à la nomination d'un membre de la

Commission des Ecoles d'horlogerie et ae mé-
fcanique, en remplacemen t de M. James-An-^
toine Perret, démissionnaire. Sont proposés :
!MM. Henri Perrenoud et Henri (Jeanneret. Le
premier est nommé par 16 voix, sur 19'bulletins
"valables. M. Jeanneret en obtient une.

En remplacement de Mme Laure Crozat , est
(nommée membre de la Commission de l'Ecole
professionnelle de jeunes filles , Mme Jacot-
Comtesse, à l'unanimité des IS bulletins va-
lables.

M. le Dr Theile, proposé comme membre
"de la Commission de salubrité publique, en rem-
placement de M. le Dr de Quervain, démission-
naire, est nommé par 19. tvoix sur 19 bulletins
valables.

Nouveau gazomètre
/ M. Th. de Speyr, rapporte au nom de la
Commission chargée de l'examen du projet
de construction d'un nouveau gazomètre. Cette
Commission est d'avis qu'un gazomètre d'une
contenance de 12,000 mètres cubes serait suf-
fisant pour une longue période à venir. M.
Mathys, directeur des Services industriels as-
sure que le prix du gaz ne supportera aucune
augmentation par suite de la nouvelle construc-
tion projetée. Le rapport conclut à accorder au
Conseil communal un crédit de 225,000 fr.
pour parer aux dépenses résultant de ces tra-
vaux. Le crédit demandé est accordé sans op-
position.

Budget de 1912
, 'Le projet de budget pour *1912 donne lieu à
(quelques remarques :

La convention passée avec une société privée
pour l'affichage mérite , dit M. Arnold iRo-
foert , une étude plus complète. Depuis que la
Commune s'est déchargée de ce service, le
nombre des affiches a augmenté d'une façon
importante , ll y aura lieu de revoir , dans la
¦suite, les conditions auxquelles a eu lieu cet
affermage.

M. Henri Wasgeli estime que la subvention
de 1000 fr. au bureau de renseignements pour-
rait être employée d'une manière plus heureuse,
ei 'l'on tient à faire quelque chose dans ce
(domaine. En outre, au chapitre des Services
.industriels le rapport prévoit le salaire d'un en-
caisseur supplémentaire. Ce poste est à revoir,
car si l'ouverture d'un compte de chèques pos-
taux est décidée, le travail de cette caté gorie
d'employés diminue sensiblement.

I e bud get est ensuite renvoy é à l'examen
de la Commission nommée à cet effet.

La haute paie
Le pr*o*et de haute-paie des membre s du corps

ensei gnant ayant été renvoyé à l'élude de la
commission du budget , M. Paul Mosimann pro-
pose qu 'il en soit fait de même pour celui
concernant les fonctionnaires et employés des
Services administratifs.

Cette propos ition trouve l' appui* unanim e de
Rassemblée,

Legs Emch
M. Eugène Emch , ancien concierg e du Ju-

ventuti a institué , par testament , l'Hô p ital et
l'Orphelinat communal , ses héritiers légaux. Le
montant du legs s'élève à fr. 12,000 à rér
partir entré les deux institutions ci-dessus. Le
Conseil communal demande I'auforisaFion d'ac-
cepter cette succession tout en exprimant publi-
quement sa reconnaissance pour la libéralité
du défunt.

Le Conseil généra] , à l'unanimité , s'associe
à cette proposition et donne l'autorisation ré-
clamée.

Extension du tramway
. Les propriétaires du quartier de l'Est solli-

citent l'appui financier de la* Commune pour
l'extension du réseau du tramway, dans le sens
d'une prolongation de la ligne Stand quartier
de Bel-Air. Ces derniers ont constitué un capi-
tal-actions cle 49,600 fr. dans ce but, insuffisant
pour , assurer l'exploitation de la nouvelle li-
gne.

Les intéressés réclamaient de la Compagnie
des tramways un service régulier du Stand à
la rue du Premier-Août, en passant par la rue
Alexis-Marie-Piaget. Les frais d'exploitation
polir ce nouveau tronçon étaient cependant trop
élevés pour être couverts par le rendement pré-
sumé. Ensuite de longs pourparlers, les pro-
priétaires du quartier de l'Est ont consenti à
ce que la ligne s'arrêtât à l'entrée de la rue
Sophie-Mairet. On évite ainsi la forte décli-
vité qui* sépare cette dernière rue et la rue
du Premier-Août , et augmente sans contre-va-
leur les frais d'exploitation.

Le Conseil communal estime qu'il est de son
devoir d'aider au développement cle notre ré-
seau de tramway. Le quartier en question qui
subit les mêmes impositions que ceux du cen-
tre sans jouir de leurs avantages mérite qu'on
se montre un peu large à son égard.

Plus tard on pourra examiner la prolonga-
tion du réseau jusqu 'au pont-route des Crétêts,
qui nécessite la création d'une double ligne à la
rue Léopold-Robert. Celle-ci perm ettra en ou-
tre d'.établir un. service régulier .Gare-Stand-Bel-
Axr.

Afin de marquer un premier pas dans cette
Voie, le Conseil communal demande qu'il soit
autorisé à souscrire une part d'actions égale
à celle des propriétaires intéressés du quar-
tier de l'Est, soit îr. 49,600. De plus, d'aug-
menter la subvention communale à la Com-
pagnie du tramwav, pour parer aux] déficits éven-
tuels d'exploitation de 2,000 à fr. 7,000, tant et
aussi longtemps que les résultats ne permet-
tront pas de distribuer au cap ital-actions un
intérêt supérieur à 2 pour cent. Cette dépense
sera portée au budget ordinaire de la commune,
dès l'année 1912.

L'arrêté fa isant l'objet de cette demande de
crédit est adopté, dans son ensemble, à l'una-
nimité.

La Commission scolaire et les prix
Ce n'est pas avec grand enthousiasme, dé-

clare M. Belisaire Huguenin qu'il reprend sa
proposition , désapprouvant la rédaction du rap-
port de la Commission scolaire concernant la
distribution des p rix aux élèves des écoles pri -
maires. Néanmoins comme celle-ci a été prise
en considération lors de la dernière séance du
Consei l général , il doit la suivre.

M. Belisaire Huguenin est d'accord a mo-
difier son premier texte disant: «Le Conseil
général désapprouve, en « Le Conseil général
ne peut approuver le rapport de la Commission
scolaire , dans sa rédaction piour ce qui a trait
aux paix. » fc

Comme membre de la dite commission: et dit
Conseil général, M. le Dr Bourquin affirme
que cette commission n'a eu aucune intention
de créer un conflit avec l'autorité supérieure.
Elle cherchera dorénavant à éviter l'emploi de
termes qui puissent dép laire au Conseil géné-
ral. Dans tous les cas, il serait regrettable qu'on
fasse d'un simp le incident une affaire impor-
tante. II prie M. Belisaire Huguenin de reti-
rer sa proposit ion.

M. Arnold Robert envisage que le résultat
auquel on voulait atteindre par cette proposi-
tion est suffisamment compensé par les obser-
vations qui ont été présentées depuis le début
de cette affai re. Il est certain que la'Commission
scolai re aura compris que dans de pareilles
occasions il est nécessaire de revoir les textes
des rapports présentes à l'autorité dont elle
dépend. Il est donc superflu de lui adresser,
même sous une forme atténuée, un blâme quel-
conque.

Par 2 voix contre 9, la proposition Belisaire
Hugueni n est rejetée et l'assemblée passe à
l'ordre du jour.
Compte de chèques et virements postaux

Il n'y a pas lieu de détailler les avantages
qui résulteraient pour la populat ion de l'ou-
verture d'un compte de chèques et virements
Eostaux à l'usage des Services industriels et du

ureau cie l'impôt communal , déclare le mo.
tionnaire , M. Belisaire Huguenin. Chacun en
connaît l'utilité indiscutable et le Conseil com-
munal ne saurait se refuser à étudier la ques-
tion .

En effet , pour ce qui concerne l'impôt com-
munal , M. Paul Mosimann annonce que l'af-
faire est en voie d'être réglée. Quant aux Ser-
vices industriels , la question est également à
l'étude. Dans ces conditions , le Conseil com-
munal propose I,a prise en considération de
I.» motion , ce qui a lieu à l'unanimité des
membres présents. f"'

Vente des denrées alimentaires
M. L. Jeauneret-Wespy, au nom des motion -

naires, désire modifier la demande d'édiction d'un
règlement concernant ht vente des denrées ali-
mentaires au poids plutôt qu 'à Ja mesure , en
ce sens, que le Conseil communal soit invité à
étudier l'établissement du dit règlement.

M. Ed. Tissot trouve plus Jogique d'étudier
tout d'abord l'opportunité de cette nouvelle
réglementation. Il n'est pas prouv é du tout
que les acheteurs aient avantage à l'achat au
.pqids des denrées alimentaires. Ce qu'il y a
de curieux, dit M. .Tissot, c'est que les mar-
chands sont plutôt d'accord de (vendre leurs
denrées de la manière préconisée , tandis que
les ménagères s',y déclarent opposées.

MM. Calame-Colin et Ariste Robert sont aussi
d'avis que pour certains produits la vente au
poias est au détriment de l'acheteur.

Finalement, aucun avis contraire n'étant ex-
primé, la question est renvoyée à l'étude du
Conseil communal. ¦

Attendu l'absence des auteurs des deux mo-
tions socialistes restant à l'ordre du jour, celles-
ci ne [peuvent fai re l'objet d'une discussion.
Elles sont en conséquence renvoyées à plus
tard et la séance est levée à 7 heures.

§a réponse de V.Mniverso "
CHRONIQUE HORLOGERE

Le trust des fabricants d'ai guilles de montres
a-répondu par la lettre suivante à l'article de
la1 « Fédération horlogère », que nous avons re-
prpodxii-t :

Monsrelir- le rédacteur, ¦*
L'article paru dans votre numéro du 29 no-

vembre couran t concernant l' augmentation que
vient de subir une partie des aiguilles , nous
suggère les réflexions suivantes que nous pre-
nons la liberté de vous communi quer.

Il nous paraît que cette question n'est pas
jug ée de manière tout à fait impartiale. Si l' on
considère d'une part, que les fabricants d'hor-
logerie soignée ne peuvent pas subir une mi-
nime majoration de 5 à .15 centimes par dou-
zaine d'aiguilles, tandis que d'autre part on
pensait que les fabricants d'aiguilles pouvaient
accorder à leur personnel une augmentation
de salaires de plus de 10 pour cent, sans êire
obligés de se récup ère^, il y a là une anomalie
que chacun comprendra. Il faut savoir que la
main-d'œuvre est le plus gros facteur dans le
prix de revient des articles de cette branche
de l'horlogerie et que son prix dépasse à elle
seule les deux tiers des dépenses générales cle
l'entreprise. Or, si les salaires des ouvrières sont
augmentés de 10 pour cent, et ceux des débu-
tantes, de fr. 1.— à 1.50 qu'ils étaient, portés
à fr. 1.50, 2.— et 2.50, ce qui fait plus du 10
pour cent, il faut pourtant admettre que les bé-
néfices ne permettent pas de parfaire seuls la
différence. , *Malgré l' opinion généralement admise et
pourtant souvent erronée, qu'un ouvrier, quand
il est bien rétribué produit davantage que lors-
qu'il est peu payé, nous constatons que l'aug-
mentation accordée ne se retrouvera pas sur
la quantité de la production. Et les clients n 'ad-
mettront jamais que la qualité et la bienfac-
ture s'en ressentent. Au contraire , il faut sans
cesse et toujours perfectionner et améliorer la
fabrication , pour satisfaire aux exigences nom-
breuses autant que variées de tous les genres
de fabrication horlog ère ; et la fabrication des
aiguilles s'est tellement compli quée et perfec-
tionnée depuis quel ques années, que MM. les fa-
bricants d'horlogerie ont pu réduire à sa plus
simple expression et à . son minimum de re-
vient la partie du posage des aiguilles, et cela
grâce aux perfectionnements apportés à l'ou-
tillage des fabricants d'aiguilles, qui ont ainsi
supporté tous les frais. Un client ne nous ren-
dait-il pas responsables, le mois dernier , de ce
que ses ouvriers lui demandaient .10 centimes
par carton pour poser dés aiguilles qui ne s'a-
justaient pas toutes seules sur la roue du ca-
non? Et il faudrait que nous ne comptions
rien pour tout le travail supplémentaire que
de pareilles exigences nous 'obli gent à faire ?
Ce serait simp lement déraisonnable.

Il y a une quinzaine d'années, une même
grandeur d'aiguilles d'heure n'avait que deux
ou trois canonnades ; les minutes étaient toutes
semblables dans une grandeur quant au per-
çage. — Aujourd'hui chaque client a ses ajus-
tements et dimensions en centièmes de milli -
mètres pour l'heure, la minute et la seconde ;
— il en est même qui poussent l'exactitude
jusqu'à vouloir déterminer l'angle du biseau,
sans augmentatio n de prix, bien entendu. —
Aussi croyons-nous pouvoir dire que nous som-
mes certains que les fabricants d'hologeric n 'au-

raient aucun avantage à risquer dès capitaux
pour organiser une fabrique d'aiguilles. — Il
leur faudrai t un outillage d'une valeur Consi-
dérable et un personnel routine pour pouvoir
satisfaire tme petite partie de la clientèle seu-
lement ; seuls, ceux qui ne doutent de rien
et ignorent les complications de la fabrication
se risqueraient à pareille entreprise.

Il résulte de ce qui précède, — et note l'a>
vons fait comprendre à des groupements de
fabricants d'horlogerie — que les augmenta-
tions que nous avons faites sont loin de nous
couvrir des majorations de salaires que nous
avons consenties, et que ceux qui* seraient ten-
tés , de s'adonner à cette fabrication se met-
traient dans la nécessité de les supporter en
entier. La main-d'œuvre augmente partout ; les
produits , manufacturés ou non, Sont a la hausse ;
et Jes aiguilles devraient baisser toujours ï

Nous ne voyons pas bien en tout cela qu'il
y ait eu, de notre part, usage immodéré de
la' force collective , ni que nous avions abusé
de notre -situation pour faire des relèvements
de prix inconsidérés.

Veuillez agréer, Monsieur, n'os salutations -em-
pressées. ;,;

« Universo» S.-A. : La Direction.

On drame sur le marchepied
d. xxxx express

Un prisonnier veut s'évader d'un train.
Un gendarme le poursuit. Tous

deux se tuent.

Des j ournaux ont relaté les aventures 'de ces
escrocs ingénieux qui pratiquaient le « coup du
garde champêtre ». Deux de ces individus, ar-
rêtés à Pau. avaient été transférés à Bordeaux,
ces j ours derniers. Le chef de la bande, un
nommé Lalanne, se sentant filé, avait pu quit-
ter Pau à temps. Mais il fut arrêté à Paris au
moment où il débarquait à la gare du quai d'Or-
say. Lalanne devait être transféré vendredi à
in prison de Bordeaux, afin de comparaître de-
vant le tribunal correctionnel. Il avait pris pla-
ce, le matin , à 7 h.40, dans l'express de Paris-
Bordeaux , en compagnie du maréchal des logis
Delouche et du gendarme Boussogne, de la
caserne des Minimes. En cours de route, La-
lanne obtint l'autorisation d'être débarrassé de
ses menottes. Le voyage, presque terminé, s'é-
tait effectué sans incident , quand , peu après le
passage de l'express en gare de Libourne, en-
tre les stations de la Grave-d'Ambarès et de
Saint-Loubès, Lalanne demanda à être conduit
aux water-closets. Le maréchal des logis l'ac-
compagna , et pour surveiller le prisonnier, il
tint la porte entr 'ouverte à l'aide du pied. La-
lanne, qui avait proj eté de fuir en arrivant près
de Bordeaux — car il connaît parfaitement la
région — se retourna, poussa la porte comme
s'il voulait sortir , et asséna en plein visage au
maréchal des logis un formidable coup de poing
qui le fit rouler sur le parquet. Refermant alors
rapidement la porte, le prisonnier fit jouer la
targette , brisa la vitre du réduit donnant sur la
voie et se glissa au dehors par cette ouverture.
Le sous-officier de gendarmerie , qui s'était re-
levé presque aussitôt , se précipita à la portière
la plus proche et aperçut le fugitif accroché 1-a
long du wagon.

Le train venait de franchir la, station de la
Gorp, à une douzaine de kilomètres de Bor-
deaux , et roulait à toute vitesse — quatre-
vingts kilomètres à l'heure. Delouche, malgré
le danger , n 'hésita pas à sauter sur le marche-
pied, afin d'aller rej oindre le fugitif. Il parvint
j usqu'à Lalanne et le sasisit par ses vêtements.
Une courte lutte s'engagea entre les deux hom-
mes qui roulèrent sur la voie. En tombant, le
maréchal des logis fut saisi par le marchepied
et poussé sous les roues du wagon. Il eut le
corps sectionné.

Quant à Lalanne, grièvement blesse, il resta
sur place, inanimé. Le train continua sa route,
bien que quelques voyageurs eussent tiré la
sonnette d'alarme, le mécanicien du train ne
voulant pas s'arrêter , car derrière lui, à Quel-
ques minutes , arrivait le rapide.

Peu d'instants après, des agents de la voie
relevaient le blessé et le cadavre du maréchal
des logis qu 'ils portèrent à la gare de la Grave-
d'Ambarès, où Lalanne reçut les soins du doc-
teur Fage. ¦

En arrivant à Bordeaux , un des gendarmes
de Paris qui était resté dans le convoi, sauta
dans un train de marchandises qui partait dans
la direction de Libourne. Il arriva à la Grave
au moment où Lalanne demandait une voiture
pour se faire transporter chez lui.

L'audacieux escroc a succombé l'après-midi ,
à trois heures, à l'hôpital. Il s'était fracturé le
crâne en tombant sur la voie. Son état fut j ugé
désespéré dès un premier examen à l'hôpital et
il ne tarda pas à entrer dans le coma.

M. Lépine, préfet de police, a fait remettre
une somme de 1000 francs à la veuve du maré-
chal des logis Delouche.
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L'Impartial sepaearr paraI, 6n

Pour S© ct.
on peut s'abonner à I/IMPARTIAL, dès main-
tenant jus qu'à fln décembre 1911, franco dans
toute la Suisse.

— LUNDI 4 DECEMBRE .911 —
Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition à S1/* h„

salle de enant du Collège industriel.
Ci.ueur mixte de l'Eglise catholique chrétienne. — Képé-

ition à 8 heures du soir.
Ho rimes. — Exercices, à 8 Va h. (Grande Halle).
Cercle abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée lundi,

a 8 heures du soir.
Ordre Indépendant international des Bons-Templiers,

I. O. Q. T. «La Montagne N° 34». — Réunion tous
les lundis soir au Vieux-Gollôce.
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homme de confiance comme porteur de
pain. 23117

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

RonÎPiiCQ Bonee régleuse pour pe-iiS-yiiiUdC titespièces ancre est de-
manaée de suite. — S'adresser au
Comptoir , rue des Tourelles, 45, mmmmm m—— -n—mmmmmmgmgggmmm

A lnilPP ae su 'te - Pollr cause tie
IUUGI décès, un logement 3 gran-

des pièces au soleil , cuisine, corridor ,
double dépendances , lessiverie, jardin ,
cour et séchoir, gaz. — S'adresser rue
da Manège. 18. au 1er étage. 23047

Â lflllPP ^e sv
"'e on époque

IUUCI àconvenir .plusieurs
beaux logements au soleil,
quartier des fabri ques et près
ae la Gare. — S'adr. chez M.
Albert Pécaut-Dubois , rue Nu-
ma-Droz 135 et 14fi. 21002

A lflllPP Pour le *-"¦** avril prochain ,
IUUCI à personnes d'ordre , beau

premier étage. 4 pièces et dépendances
balcon , lessiverie, cour, près du nouvel
Hôtel des Postes. — S'adresser au
comptoir , rue du Parc 78. 21176
Pjr jnnn A remettre de suite , pour
I l g llUll. cas imprévu , joli pignon
de 3 piéces , remis à neuf. Pressant. —
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 23206

A lnilPP l,e suit6" Potit  logement de
IUUCI 2 pièces au soleil , cuisine.

Prix Fr. 30.— par mois. — S'adresser
rue Numa-Droz, 101, au ler étage.

88498

A lnnon pour cas imprévu et pourIUUBI le 30 Avril 1912, rue Numa
Droz, 167, dans maison neuve, superbe
2me étage de 3 pièces , salle de bain,
grande alcôve, véranda, chauffage cen-
tral, — S'adresser chez M. Beljeam ,
rue Léopold-Robert, 13-bis. aa-yyy
2me n t n r t p  moderne ae 3 pièces.

Cldgu cuisine et dépendances ,
à louer pour le 30 avril 1912. Pri s
fr. 050. — S'adresser à M. Schmid ,
rue du Commerce 129. 22498

Â lflllPP P'?non de 2 chambres et
IUUCI cuisine , remis à neuf , rue

Fritz Courvoisier 8 — S'adresser chez
M . R. Chapallaz. architecte, rue de la
Paix 33. 23072
[ (IPfll **• l°uer de suite ou époque à
Liuuula convenir , local à l'usage de
magasin ou autre emploi. — S'adresser
à M. Emile Jeanmaire, rue de la Char-
rière 22. 21527
Onnn H A ] (le deux pièces, cuisine et
OUUVoUl dépendances , gaz et jardin ,
rue Sophie-Mairet 18. à louer immédia-
tement ou suivant convenance. 18914

S'adr au Bureau , rue des Crêtets 71.

f fltJPttlPTlt A l°ue r de suite ou pour
iJ<l j pt*lllo!lt. époque à convenir beau
petit logement , remis à neuf , ds 3
pièces au soleil et dépendances. —
S'adresser rue du Puits 8, au rez-de-
chaussée. 22915
Qmn û f - i r t û  A louer pour le 80 avril
01110 Cttt jj C prochain , rue Numa-
Droz , 100, un troisième étage de 4
chambres, cuisine, corridor et dépen-
dances. — S'adresser à Albert Barth.
rue D.-Jeanrichard , 27. H24034C23065

appartement, avit
ces, cuisine et dépendances, gaz et
électricité installés, situé rue Léopold-
Robert 57, Sme étage. Conviendrait
pour bureau. — S'adresser rue Daniel
Jeanrichard 44. 22714
I ïn i inn  rue du ler Mars, un beau
a IUUCI logement de trois pièces et
un de deux piéces. — S'adresser à M.
Ch. Schlunegger, rue de la Tuilerie, 32.

22164

Pl'dnnn A louer de suite ou pour
riglIUti . époque à convenir rue de
l'Hôtel-de-Ville 31, un pi gnon d' une
pièce, cuisine et dépendances. Prix
fr. 17.— par mois. — S'adresser bu-
reau Balland à la rue Léopold-Ro-
bert 46. 23381

Â lnilflP de suit9 un J oli pignoi com-
1UUC1 posé de 2 chambres et 1 cui-

sine. Situé rue du Puits 16. — S'a-
dresser à M. Jeanuin , Place d'Armes2

23382

Rez-de-chanssée ^lï &ï
logement de 3 grandes pièces , alcôve,
cuisine et dépendances. — S'adresser
chez M. Delvecchio , rue du Nord 43.

23159

-ph atnhPA Alouer une grande cham-
Uu&luUl C. bre à 2 fenêtres , bien meu-
blée, chauffée, à monsieur de moralité.

S'adresser rue du Nord 75, au ler
étage, à gauche. 23034
pUnn -iK -nn A louer une jolie chambre
UllalllUl Ca meublée , indépendante et
au soleil , à un Monsieur d'ordre et
travaillant dehors. — S'adresser chez
M. Dunan, rue de la Balance , 14. 23529

Chambre et Pension iViTdŒ
bre , une belle chambre au soleil, à un
monsieur honnête , avec pension si on
le désire. — S'adresser chez M. E.
Perregaux , rue du Puits S, ler étage.

23232

f hanihPP A louer une grande cham-
UUullIM It i . bre non meunlée , à 2 fe-
uètres , complètement indépendante.
Prix fr. 15. 22137

S'adresserau bureau de I'IMPARTIAL .

PhîimhPP et* Ponwlon pour deux
UllalllUl v jeunes gens, offerts dans
petite famille parlant français. Piano
a disposition. 3529

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Phamh pp A louei' ^ e suite P™3 de
UllalllUl Ca la gare, une chambre
meublée à monsieur de moralité. —
S'adresser rue de la Serre 41, au Sme
étage. 23252

Phamh PP ^aule seule offre à parta-
Ullalllul Ca ger grande chambre à 2
lits avec dame ou demoiselle de toute
moralité. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 23242

Phamh PP A louer une belle chambre
UllalllUlC, meublée, indépendante.
— S'adresser rue de la Ronde 43, au
ler étage, à droite. 23304

Phamh PP A l°ller 1 chambre meu-
UllaillUlC. biée absolument indé pen-
dante. Discrétion absolue. — S'adres-
ser par écrit sous E. B, 2329S, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 23298

Phamh PP A louer une chambre
U11A111U1 C. meublée à demoiselle de
toute moralité. Pension suivan t désir.

S'adr. au bureau de I'IUPARTIAL.
23406

LE TAMBOURINEUR
A l'heure lou l'invisible .'orchestre des cigale» -,N'exerce pas encore ses petites cymbales,
Quand l'horizon est rose et vert, de bon matin,Par les sentiers pierreux de la blanche colline
En jouant un vieil air, lentement s'achemine,
Le tambourineur, beau comme un pâtre latin.
Sous les pins parasols d'où pleuvent les aiguil-
^ 
¦ , [lesQui) rendent " les sentiers glissants, il lait des

[trilles
Sur le fin galoubet , comme un merle siffleur.
Sa longue caisse a,ux flots de rubans verts

[ballante,II s'en va pour donner une aubade galante
A la belle qui l'a choisi pour cajoleur.
11 souffle dans ison fifre un air très gai de danse,
Pendant qu'il frappe, avec sa baguette, en ca-

rence,
La* peau du tambourin qui ronfle sourdement.
Le petit galoubet d'ivoire rossignole,
Et le tambourin suit l'alerte farandole
D'un monotone , un peu triste, accompagnement.
O beau tambourineur d'Amour, je te ressem-

[ble !
Je vais jouant du triste et du gai tout ensemble .
Le tambourin sonore et grave, c'est mon cœur,
Bien plus lourd à porter , va, que ta caisse

[lourde...
Mais toujours cependant qu 'il fait sa plainte

[sourd e
S'fflottc mon esprit , ce galoubet moqueur !

Edmond Rostand. ;

JR) Il ¦¦ I La Fabrique de

POUr NOël. V=r rue
dela ltondell ,

ratipelle aux mamans que toutes les
Réparations des Voitures de poup ées :
roues, montures , vernissage, soufflets ,
etc., se font soigneusement et à bas
prix. Prière de bien vouloir apporter
ces réparations assez tôt, car trop
près des Fêtes , on ne pourrait plus ac-
cepter. — Se recommande , 21487
Oscar Gioh , au BEKCEAV d'Olt.

Grand Q^A Poussettes do
déballnge de •"" poupées
des meilleur marché aux plus riche.
Choix prix et qualilé étonnante.
T nâTA-a trac O" sortirait des lo-
JjUgtiagOa. geagea cylindre pe-
tites piéces. — S'adresser au Comptoir
Hermann Weber, rue du Parc 31.

23317
Di-irnta (Tac O" demande des
JriVUiagOS. pivotages sur jau-
ge. Travail soigné à faire à domicile
ou en fabrique. 23317

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Pour creusures. bfiïïffcl
marque B. G-, à fr. 1.30 la masse.

Se recommande , Mme Ainstutz-Dii-
bois, rue du Rocher 16. 234b2
Ven9 ornnl Leçons et ïraduc-
3mOJf a_ UVl. tions. entreprend M.
Marti-Segura , rue Léopold-Robert 18 B,
de 7 à 10 h. du soir . 21564

A 11 if luis Muns'BUr anglai s donne
aUgima leçons et se charge de
toutes traductions. — Pour tous ren
•geignements, prière , d'écri re sous chif-
fres E. H. 23454 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 23454
-/!anil9irA (1° chaises. — SeVOUUagO recommande , Mme E.
Magnin-Stucky, rue Numa-Droz 94.

18320

Walll-AIIBA lIOUI * <>arcous. —A-aillOlia-g Réparations* et trans-
formations en tous genres à la maison
ou en journée. — Se recommande , Mlle
Olga Guecchi , rue de la Paix 69.

23451

PISHAP a commission est do-
i. itlwlvl mandé pour bon article
facile à placer. — Adresser offres sous
chiffres B. M. 23480 au Bureau de
I'IMPAHTIAL . 23460

1%fîiiçfln A louei ' du si,i te °u
ii/âtai-Svila époque à convenir , pe-
ite maison indé pendante , bien située.
Conviendrait pour petite industrie
BY-ic force motrice. —"S'adresser à M.
Bullat. rue Nnma Droz 84. 23430

Jeune homme tZ\ ST^e
jour , tiendrait écritures , comptabilité ,
etc. Discrétion assurée. — Adresser
offres sous chiffies O. P. 331i*i. au
bure *u dp I'I MPARTIAI .. 23422
A n n n p n T l u  Ou aesue placer une
xi jj pi CllllCa filie sérieuse et active
comme apprentie finisseuse ou polis-
seuse de boites or;  à défaut , autre
bonne partie de l'horlogerie. Pressant.
S'adresser sous chiffres AI. M. SS'i.'tr »
au bureau de I'IMPABTIAL . 23285
D&rjlaTlc-a Bonne régleuse ayant pra-
IlCglcUoC. tique en genres Breguet
soignés, cherene emploi de suite. —
S'adresser sous chiffres m. R. 23387.
au bureau de I'IMPARTIAL. 23387

I Pli IIP f l l lp connaissant les deux
OutlllC UllC langues, cherclie place
dans un magasin ou dans uu bureau.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 23388
p p r e A n n a  -ayant ses après-midi dis-
rCIovllUG puinDles . aimerait trouver
occupation dans maison sérieuse, soil
pour des heures ou sur une partie
d'horlogerie. 23486

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

r n m m i's J ' !"llrJ allemand , aetuelle-
LUllllUlo. ment dans une maison
d'horlogerie , cherche place analoaue .
— S'adresser oar écri t sous chiffres
E. B. 23527, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 23527

Jeune homme *dïï'&"*>&£
d'horlogerie comme manœuvre. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 88-a, au
ler étage, à droite. 23538

Pllisin 'pPP Un uemaiiue comme cui-
l/UlMUlCI G. ainière ou comme rem-
Elaçante une personne de toute con-

ance , sachan t faire les travaux d' un
ménage soigné. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 32. au 2me étage. 23502

«Wiiai -^MiBW ¦ - iMMMM M—^
Il ¦ . p || S^^fi *  ̂ - mt -: - - Ji mm mm _

pour Dames / fSk. ¦" "¦ ¦¦¦¦ "¦¦ ¦¦

Art. 20, Bottines à boutons, SB 16.50 ( f%  dont la vente va touJ°urs en
Art. 00, Bottines à lacets, SKVSSJ 16.50 W^ 

.... % 
augmentant est un 

produit supé-
Art. 1020, Bottines à boutons , &S. 20.50 \ n\ \  \\ rieur - C'est la Chaussure la plus
Art. 1050, Bottines à lacets, XtieTe^e 20.50  ̂\ V populaire qui existe. 22662
Vente exclusive Maison J. Brandt, Place Neuve 16 ^^^^^^ 

Vente exclllsivfl 

Maison 

J* Braildtî Place *m 1G

RflmnntoilP Bon remonteur nom*
IICIIIUUICUI . pièces cylindre , 16
lignes, connaissant la mise en boîtes ,
est demandé <ie suite dans fahrique de
la place. — S'adresser par écrit sous
chiffres V. D. S3S9G, au bureau do
I'I MPA RTIAL . 232S)(>

fflflPï l Tl '-ï ^n ^
ma

'̂
eul' capable estuaUltt l lo demandé au plus vite cbez

Edmond PELLATON, Crôt Perrelet. 5,
LE LOI IL K. 22638

Wi fl fPlp i lP On demande bon nicke-
IUUÛ.C1C11 I , leur connaissant à fond
la machine. Gages selon capacités. A
défaut , on prendrait une ouvrière con-
naissan t également la machine. — S'a-
dresser à l'atelier de nickelages Gaston
Jobin , rne du Progrès 15. 28436

Commissionnaire. SS?
commissionnaire entre les heures d'é-
cole. — S'adresser à l'Atelier de déco-
ration Hertig, rue Numa-Droz 73.

23462

Commissionnaire 0,LÎZdctZe.
sionaire connaissant bien la localité
et les nettoyages. Bon salaire. — S'a-
d resser rue du Parc, 13, au rez-ne-
chaussée. 23490
On Hûm i inHû un jeune homme li-
l/ll UClllallUG béré des écoles, pour
aider au magasin et faire les courses.
Entrée immédiate. — S'adresser chez
M. J. BACHMANN, magasin de fer . rue
Léopold-Robert, v6. 33'."8

JeUne llOmme actif ef^ravaiïeur;
est demandé dans un magasin pour,
faire les nettoyages, commissions , etc.
Salaire Fr. 60.--. Adresser offres Cn-
ae _____ 23509
pnr f lm J Q On demande de suile une
UUlllllllo. demoiselle comme commis
comptable. 23519

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
fln f l om a n f l û 3 bonnes sommelieres ,
Ull UcllIttUUO femmes de chambre ,
domestiques jeunes gens, appreni cui
siniers, cuisinières , bonnes à tout
faire. — S'adresser au bureau de pla-
cement rue de la Serre 16. 83523
P ni ci n ippa  Pour une pension* mo-
Uulol l l lClC ,  derne, on demande une
oersonne de toute confiance , sachant
bien cuisiner. Si la personne convient ,
on l'intéresserait à 1 affaire. Offres sous
chiffres It. G. 23385, au bureau de
I'IMPARTIAL. 23385

Apprenti-commis. g^L80dne îah^demande jeune garçon actif et intelli-
gent comme apprenti-commis. Rétri-
bution immédiate. Pas de timbres pour
réponse. = Faire offres Casier postal
16171. 23408

Rpmnil fPllP Ç de lillissaRes et poseurs
llclilullLCUlD de mécanismes trouve-
raient emploi immédiat dans fabri que
d'horlogerie de la localité . 23395

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. Kass
dé de suite. — S'adresser x-ue du Parc
130. au rez-de-chausnée. 23420

Iru iPmlippp est demandée pour les
UUllI liailGlG samedis après midi. —
¦S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A la même adresse, on achèterait
d'occasion un cheval à balançoire.

23424

Commissionnaire demandée111
^ses heures d'école. — S'adresser rue

du Pont 4. 23380
MMÊmmÊiÊmÊm—tmMmmMmmÊÊÊÊÊÊaÊÊiÊ—-
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MARY FL.ORAN

Raoul se leva sur son séant, bouleversé piar
un indicible trouble.

.— Tu sais?... quoi?
— Tout !
.— Tout ! quoi ! qu'oi oh! dis-le?...

. — Le secret, dit-elle lentement et p lus bas,
fe secret, que vous croyez seul détenir... de
ce billet...

Elle s'arrêta.
— Quoi! lit Raoul, tu sais, tu sais que 'ce

n'est jpas moi qui avais gagné le gros lot!
— Le numéro 840.220, le numéro gagnant,

m'appartenai t, dit Evelyne très bas.
— Comment .l'as-tu appris ?
— J'en .avais itletenu le chiffre .
— Ah ! s'écria Raoul dont la sueur inondait

le front blême, tu savais... et tu n'as rien dit !...
Pourquoi?...

.Un nuage passa devant les yeux d'Evelyne.
II allait mourir , cet homme, l' unique amour
de sa vie, il allait mourir sans savoir son: se-
crelf à elle, sans avoir eu conscience de la ten-
dresse qui , depuis tant d'années étouffait son
cœur fermé , ses lèvres closes , cette tendresse
que nul être humain ne connaissait , ne con-
naîtrait jamais. Alors, à l'heure suprême, l'ul-
time tentat ion lui vint , après tant d'années d? si-
lence, de lm en faire l'hommage, et l'aveu,
pour consoler sa dernière heure.

Et d' une voix redevenue forte et passionnée
lie répondit , baissant la tête :

— fiarce que je vous aj .ma.is !..,

Maj ij si il ne comprit pas le sens de ce mot com-
plexe et que l'amitié , comme la passion, em-
prunte ! Evelyne avait toujours été pour lui si
distante de toute impression , de toute pensée
d'amour, qu'il n'en devina pas l'expression dans
le cri échappé à sa douleur.

— Tu m'aimais ! reprit-il, consolé par cette
répionsc, tu m'aimais comme ma mère t'avait
appris à le faire , et, oomme elle, tu fermais
les yeux sur mes défauts. .. sur mes fautes... Ton
dévouement seul a pu égaler, surpasser même
le sien, puisqu 'il a été jusqu 'à l'absolu sacri-
fice... de cette fortune qui t'eût donné la li-
berté... Tu as pu te taire , Evelyne, mais... m'as-
tu pardonné!...

Et la pauvre fille , le cœur brisé de n'avoir
pas été devinée , mais iriésignée déjà à cette
douloureuse méprise, répondit :

— Depuis longtemps , monsieur Raoul !
— J'ai été si coupable ! si coupable ! si cou-

pable ! si coupable !
— Ne parlons plus de cela, fit Evelyne, j e

vous '.ai pardonné. Dieu vous pardonnera aussi
par la bouche de son ministr e.

— Ne comprends-tu donc pas, dit Raoul, re-
tombant sur son oreiller , que, pour être ab-
sous, il faut que je restitue? Restituer? J'ai
toujours désire et longtemps espéré le faire.
Et je ne puis ! je ne puis... Tout est fini... cet
argent qm ne m'appartenait pas, j'en ai dispo-
sé... Ah! je suis maudit!

— Cet argent, fit Evelyne avec autorité,VOUS
ne me te devez plus, monsieur Raoul , de ma
propre volonté, aujourd 'hui, je vous le donne,
je le dirai , devant vous, au prêtre... Vous vou-
lez bien maintenant que je l'appelle '

Raoul ne put, trop ému pour parler , que faire
un signe d'assentiment , mais il tendit les mains
vers Evelyne, qui lui* donna les siennes , et les
approchant de ses lèvres décolorées! il les baisa
piieusemert et murmura :

— Qh! mon ange gardien!

XI
RaOUl, réconcilié avec Dieu, vécut encore quel-

ques jours . Il éprouva , de la paix reconquise de
sa conscience, une amélioration qui pouvait il-
lusionner son entourage sur son état et sur l'is-
sue fatale qui lui était réservée.

Cette amélioration consistait surtout en un
calme parfait , succédant à l'excitation fébrile
des jours précédents. Mais le malade s'affaiblis-
sait progressivement, et sentait sa fin prochaine.

Un jour, Evelyne lui demanda s'il ne désirait
pas •voir ses enfants.

— Comment veux-tu que cela se fasse ? lui
dit-if. Ils sont , en ce moment , tout aux prépa-
liatifs, — tout à la joie , peut-être ? — dut ma-
riage de leur mère. C'est le 26! Ah! je ne l'aij
pas oublié!

Et il ajouta de sa voix de plus eu plus brisée :
— Est-il possible qu'une femme, lorsque son

mari est vivant, donne un autre père que lui à
ses enfants ? qu'elle les amène à un autre foyer
que le sien, et leur montre le spectacle d'un
autre amour? Non ! c'est horrible.

Le 26 au matin , il .paraissait un peu plus suf-
foqué, il demanda à Evelyne quelle était la
date , et lorsqu 'elle la lui eut dite :

— Ah! fit-il douloureusement , c'est aujour -
d'hui!!!

Il ne parla plus. Son oppression laugmenta
jusqu 'à devenir un râle d'agonie et, à l'heure
même où Claude Plufard , dans le triomphe
insolent de sa beauté perverse et fatale, îas-
tueusement parée, sortait, au bras de son nou-
veau mari, de la mairie du XVI e arrondissement,
celui qui l'avait aimée jusqu 'au aime, mourait,
tué par elle !

Evelyne l'assistait au moment suprême, avec
un courage sans défaillance. Elle lui ferma les
yeux; puis elle considéra son visage pâle, ses lè-
vres dont Raoul avait pu , au courant de leur
vie, l'effleurer fraternellement... jamais les sien-
nes ne S'Y étaient posées !

Alors elle s'avança, et sur le front déjà glacé,
donna son premier, son unique baiser d'amour,
à celui qu 'elle avait si longuement et si passion-
nément aimé... en secret !

FIN
w i — .. m. 

Phf t ttlhPP A l°uer une chambra
UllalllUl C. meublée à monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Progrè s 119 a, au 2me étage. 23301

P ha m hua A. louer de suite une
Ulia ltlUl U. chambre meublée. — S'a-
dresser rue du Temple-AUemand 85.
au Sme étage , à droite. 23124
Ph amhl 'Q A louer une chambre meu-
Uilallll/i C. blée. _ S'adresser entre
les heures de travail , rue Ni.ma-Droz
132, au ler éta^e. 2330*1.
Phamhpn A louer de suite, rue Nu-
UllalllUlC. Ilj Sl Droz 19. une jolio
chambre meublée , de préférence à uu
monsieur. — S'adresser au ler étage
à gauche. 23404
P h a m h pp A louer une belle ciiaui-
UlluillUl 0 bre meublée, indépendan-
te", au soleil , à Monsieur ou Demoi-
selle de toute moralité. — S'adresser
rue Léopold-Robert , 58, au 5me étage.
à gauche. 88410

Oa demande à louer ^S .l\%
un logement bien expose au soleil ,
dans une maison d'ordre. — Adresser
offres à Mme Vve Nydegger. rue des
Granges 0. 28447
fia ma honorable cherche a louer
l/CUllO belle chambre en dehors de la
ville. — Adresser offres sons chiffres
A. B. 23458 au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 23458

On demande à acheter cTdfma:
gasin. — S'adresser rue des Terreaux
II. an ler étage. 23274

Pjp -trp lp tfp On demande à acheter,
DU j  blcltC. argent comptant , 1 bonne
bicyclette. Faire offres , avec désigna-
tion et prix , eous chiffres E. A. 23240
an bureau de I'IMPAR -TIAL. 23240
Pj nnn  On demande à acheter un
1 lu 110. bon piano usagé. Paiement
comptant. — S'adresser sous chiffres
W. U. 33326, au bureau de ITMPAR-
TIAL. 232J6

I innlÂIlm <-)n demande à acheter
ultlUiClllli, nn grand linoléum pour
couvrir une chambre. — S'adresser
sous chiffres L. li., poste restante.

93444

Â n û n r f p o  jene su chiens fox-terrier ,
ï-CllUie très bas prix. 23442

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pflll lPlî -QP *->our ca3 imprévu, à
uUulCllou . vendre 1 grande couleuse
avec fourneau , ayant bouilloire à eau
chaude. Très peu usagée. Occasion
exceptionnelle. — S'adresser Convers 11
au ler étage. 23433

Â
arn-nrln a im billard américain , à
ÏCUUI C l'état de neuf ; on l'échan-

gerai t aussi contre un billard caram-
bolage.j — S'adresser au Café du Télé-
grapne . . 22833

A VPîl rf PA 2 lits en bois (fr- w.—).
I CllUl C sommier, 1 bercelonnette ,

1 banquette de fenêtre, 1 couleuse. 1
balance avec poids. 23283
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A trpt lriPP pour cause de départ urçICUUIC joli bureau pour dame,
style américain , peu usagé, ayant coû-
té fr. 250.—, cède à fr. 125.—. S'adres-
ser rue Neuve 5, au ler étage. 23273

A VO nr lro ^e suite 1 régulateur neuf
û. ICUUIC fr. 40— , 1 commode usa-
gée fr. 3o.—, 1 berce de bois usagée
fr. 5.—, 1 guitare peu usagée fr. 20.—.
— S'adresser rue de la Gharrière 64-bis
au ler étage, à droite. 23231

Â npn fipA 1 potager a gaz. à 2 feux.
ICUUIC S'adresser rue de la

Charrière. 8. au ler étage. 23299

Â ypnr jpp  po ur  cause ue départ. 1
I CUUIC secrétaire, 1 canapé, une

commode, un lit complet (crin animal),
un établi portatif pour horloger; le
put en très bon état . Se présenter
après 8 heures du soir, 23295

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VPUflrP ',iu':e d'emploi uue belle
ICUUI C armoire à glace presque

neuve, aiùsi qu 'un beau secrétaire très
peu usagé. Prix très avantageux. 23390

Sadr. au bnreau de I'IM PARTIAL ^

Â TPndPP an accol'd«on liercuie. Bas
ICUUI C prix. — S'adresser au nu-

reau de I'IMPARTIAL . 23384

A TPIldPP un potagsi' à 4 trous. —I CUUI O S'adresser chez M. Octav»
Humbert, rue Fritz-Courvoisier, 58.

2S45-S

I flPfll ¦*¦ 'ou01- "o suite ou à conve-
Lj UuCil. _ - un local pour atelier ou
entrepôt. — S'adresser rue du Pont
32-a, au ler étngp . 2'-1236

Appartement. 3f,£,ï 8
30 avril 1912, un appartement ds 3 pla-
ças , cuisine et toutes dépendances. Les-
siverie, etC, 21420

S'adr. au Bureau, rue Hôtel-de-Ville 8.
Appartement. iiïmH ™ ™maison d'ordre située rue du Casino
et Jaquet-Droz , un premier étage de 5
chammes, alcôve , cuisine et dé pen-
dances. — S'adresser rue du Collège
8, au 2me étage. 20344

Â lflllPP Poul' te 30 Avril 1912, uu
IUUCI rez-de-chaussée de 4 piéces

dont 2 chambres à 3 fenêtres et 2 à 1
fenêtre , chambre de bain , corridor
éclairé, balcon, gaz, électricité instal-
lés, lessiverie et cour. — S'adresser
rue D. Pierre-Bourquin 1, au 1er'
étage. 21156
T ¦f i r îûmunf  A l|mer . oour le 30 avril
LUgClllCUl, 1912. un beau logement
de 4 pièces, corridor éclairé, balcon ,
cour , jardin. Gaz . électricité installés.
— Pour le visiter, s'adresser , dans la
matinée , rue des Sorbiers 15, au 2me
étage et, pour traiter , chez M. Georges
Zeltner, rue du Jura 6 (Place d'Armes)

21112

Appartements. T™«eud
™ *&

de suite ou pour époque à convenir ,
deux petits appartements de 2 pièces ,
cuisine et dénendances , situés dans le
quartier de Bel-Air. Pri*i- frs. 25 et 28.
— S'adresser à M. A. Pertfin-Brunner.
rue Léopold-itobert 55. H-34069 C

. 23202

A lrOHPP C*B su ''e ou pour époque à
IUUCI convenir, rue Léo polo-Ro-

bert 142. 2 logements de 3 chambres,
balcon et dépeudances. S'adreser à M.
Liechti-Barth , rue Léopold-Robert 144
H-239*.'9 C 22437

.J\ Irfell éf^l* pour ,e 30<&~—- X*^ -»ll.t5X avril 1912
l'appartement occupé actuellement
par monsieur C. Roulet, dentiste, 7
pièces, belles dépendances. S'adres-
ser pour le visiter, Parc 12 au 1er
étage, de 1 à 3 heures et pour les
conditions à Mme J. Perret-Leuba.
Place d'Armes 3a. H-22999 C 17108
Pjrjnnn A louer , rue de la Tuilerie
I lgUUU 32, un beau pignon de deux
chambres, bien exposé au soleil. —
S'adresser à M. Charles Schlunegger ,
rue de la Tuilerie 32. Téléohon9 178.

6701

A lnnon de suite ou P°ur éP0(!ue -**IUUGI ^yenir, RUE NUMA -
DROZ 19. logement au 2me étage,
de 3 pièces, alcôve et dépendances.

A la même adresse:
I final avec 5 fenêtres , au pignon.LUbdi s'adresser à la Caisse Com-
____ rue de la Serre 23. 90749
I nr f of f iûnt  Pour cause imprévue, à
UUgCUlCUl. louer , pour le 30 avril
1912 ou époque à convenir , rue Ja-
quet-Droz 60. logement de 4 chambres,
corridor , alcôve , chambre de bains et
dépendances. On céderait tons les ap-
pareils de la chambre de bains. —
S'adresser à Mme Reymond , rue Ja-
quet-Droz .00, au 5me étage. 23234



Ui$ion$ d'épouvante
La famine et les épidémies emportent
à Tripoli des charretées d'agonisants.

Voici plus d'un mois que Tripoli subit le
Joug de la domination italienne. 11 faudrait pou-
voir faire le bilan des morts. Les autorités italien-
nes ont reculé sans doute devant l'énorme hé-
catombe de vies humaines.

On évaluait à quarante mille âmes: la popu-
îation musulmane de Tripoli, avant la conquête.
il faut en retrancher dix mille désormais et
je suis peut-être au-dessous de la vérité, écrit
ae là-bas, M. Christian Houel. .

Les charrettes funèbres qui passent j ournel-
lement dans les rues pour relever les morts et
les agonisants s'en reviennent encore pleines.
Mais au début de l'occupation, .elles ne pou-
•vaient suffire à leur tâche et le chef du ser-
vice médical pouvait dire : « Je suis obligé de
laisser les morts dans les rues, dans l'impossi-
bilité de les ramener tous. » Quatre cents per-
sonnes mouraient tous les jours.
' On a mis sur le compte du choléra, cette ef-
froyable mortalité indigène. A la vérité, le plus
grand nombre est mort de faim.

Une grande partie de la population tripoli-
taine vivait jadis dans la palmeraie. Elle en
fut chassie à la suite (des journées sanglantes du
23 et du 26, et se réfugia dans les mosquées,
les foudouks et les rues de la ville. Désormais
sans gîte ni vêtements, sans pain et, la pire des
choses, sans eau, les malheureux vaincus ne
pouvaient tardée de -succomber de pialadie pu
d'inanition, . . * :

Plus abandonnés que des chiens
r Les autorités italiennes avaient bien créé
tan dispensaire pouvant recevoir une centaine
de malades, mais il devint trop étroit, par cen-
taines, dans les rues, les hommes tombaient,
les mosquées et les foudouks pi nombreux
dans la ville ne suffisaient plus pour recueillir
les agonisants. * ¦ > .
1 Les distributions quotidiennes de pain pe tou-
chaient qu'un petit nombre de privilégiés, les
autres, la masse énorme et ferrante , cherchaient
Bans les ordures de la rue k: déchet des cui-
sin es et des offices.

Les chiens de Constantinople, relégués dans
une île déserte ont soulevé dans toute l'Eu-
rope un légitime mouvement de pitié. Les mil-
ïiers d'habitants de la palmeraie de Tripoli
auront succombé, iun à |un, jau (milieu de l'indiffé-
rence générale. * . t ;

Ah! c'est que le soleil test sï chaud- ïcî, la
gaité des maisons multicolores est si vive, le
soucf de bien-être est si profond qu'on reste
insensible aux agonies sombres, qui nous -en-
tourent. ! . .
. Le spectacle en est devenu trop fréquent, trop

banal, il n'ajoute même pas au pittoresque de
la ville, on est lassé de voir des mourants .et
des morts, on les enjambe et on passe!...

Les ruines fumantes de Casablanca et ses rues
jonchées de cadavres n'ont jamais taonné cette
impression d'épouvante qu'on éprouve à Tri-
poli "devant ces milliers' d'êtres, humains qui
agonisent de "faim et de fièvre.

La corvée des morts
fj'aî suivi, dans la matinée d'hier, la tour-

née d'une des lugubres charrettes mortuaires.
Tous les matins, elles circulent dans la ville,
oomme les charrettes à ordure, pour la corvée
des morts.

Dans la rUe du restaurant français, sous les
arcades qui abritent les magasins, it y a une
centaine de formes humaines enveloppées dans
des haillons ignobles et souillées d'innomma-
bles immondices. Une odeur pestilentielle s'en
dégage.

Au passage, une tête d'enfant émerge d'un
paquet de hardes : une jolie petite fille aux
yeux noirs, mais si profonds, si décharnés qu'on
ne peut la Regarder sans malaise. Elle fait un
effort pour dégager son bras d'une épouvan-
table maigreur, elle tend sa petite menotte pâle
et elle demande l'aumône. Celle-là, c'est la
faim qui 'la tue. A côté d'elle, sous uns natte
boueuse, une vieille femme remue encore, mais
si peu, si peu, qu'on sent que la fin est pro-
che pour elle. Et sur tous les visages, c'est le
même regard d'indicible détresse, la même prière
muette implorant la pitié du passant.

La chairette débouche dans la rue, elle s'ar-
rête devant les groupes ; un Arable vient tâter
les corps.

Désespérantes détresses
Ceîuî-la ne remue plus, on le jette dans1 le

Véhicule. Trois morts successivement sont pla-
cés côte à côte. Puis c'est une jeune femme
entourée de trois marmots qu'on découvre. Elle
n'est point morte, mais c'est tout comme, elle
n'a plus même la force de faire un geste. Com-
me une plume, l'Arabe la soulève et on la hisse
sur les morts où elle retombe inerte avec une
plainte sourde, tandis que les trois marmots
rappellent en vain...

Il y a maintenant sept 'mourants juchés sur
les trois morts ; au bout de la rue, on y ajou-
tera un nouveau cadavre et on l'enfonce dans
le tas, pour qu 'il tienne.

La chnrrete est pleine, cette fois ; elle se di-
rige vers un foudouk , au cœur de la ville , et
tout le monde descend. Une autre charrette
viendra plus tard enlever les morts pour les
conduire au cimetière.

Or, depuis un mois, tous les jours, une di-
zaine de voitures font ce travail. Parbleu! je

comprend^ que* Ial mortalité diminue, si peu
de vivants testent encore !

N'incriminons point de ces horreurs les au-
torités italiennes ; elles ont fait ce qu'elles ont
pu. Leur sensiblerie même qui s'est manifestée
plusieurs fois en épargnant des Maures qui
auraient mérité dJêtre fusillés prouve qu'elles
n'ont point voulu faire la guerre en barbares.

Les guerres coloniales seront toujours sui-
vies de ces navrantes et désespérées détresses.
Souhaitons seulement qu'avec le temps, qui ef-
face toutes choses, la civilisation s'épanouisse
sur cette terre arrosée de tant de sang et que
les races futures, régénérées, goûtent sans re-
mords, dans la paix des hautes palmes, la joie
de vivre.

La Grande salle â Neuciiâtei
Par 1342 non contre 630 oui , les élec-

teurs communaux de Neuchâtel-
Serrières ont repoussé hier le

projet de Grande salle du
Jardin anglais

Pour la deuxième fois, les électeurs du chef-
lieu ont repoussé un proj et de grande salle pré-
senté par le Conseil communal et au suj et du-
quel le référendum avait été demandé.

A rencontre de ce qui s'était passé lors de la
votation du 6 mars 1910, la campagne a été
cette fois-ci aussi courte que paisible, puisque
c'est vendredi dernier seulement que parurent
dans, les quotidiens ou sur les murs les premiè-

La Grande salle, au Jardin anglais, telle qu'elle était projetée

res proclamations 'électorales; qu 'il n'y eut au-
cune assemblée populaire et que les noms des
membres des deux comités pour et contre dé-
memèrent inconnus, à l'exception de ceux de
leurs deux présidents, MM. Th. Krebs et A.
Zirngiebel.

Deux constatations s'imposent à l'examen des
chiffres du scrutin. Tout d'abord la grande in-
différence du corps électoral , lassé sans doute
par la longueur interminable du débat. En ef-
fet, tandis que l'an dernier 3878 électeurs sur
5051 inscrits prenaient part au vote, 1976 seule-
ment sur 5250 participèrent au scrutin cette
fois-ci. Puis, seconde constatation , les accep-
tants sont moins nombreux : 630 contre 1342,
alors que le proj et de grande salle dans la Baie
du Mont-Blanc recueillait en 1910, 1534 accep-
tants contre 2317 négatifs. C'est dire que tandis
que les acceptants étaient alors au nombre de
deux pour trois rej etants, ils sont auj ourd'hui à
peine un sur deux négatifs.

Débat interminable , disions-nous. La ques-
tion est, en effet , vieille de 34 ans peut-on dire,
puisque c'est en 1877 qu 'est faite pour la pre-
mière fois la proposition d'une grande salle par
M. Schupisser, qui était revenu émerveillé de la
Tonhalle de Zurich. La même année, le 8 dé-
cembre, le Conseil général faisait sien le vœu
de l'honorable M. Schupisser, ensuite de refus
de la chapelle du collège des Terreaux à la So-
ciété d'utilité publique. En novemh .'i 3892, la
question réapparaît et se précise dans ia bro-
chure de M. Haller « Un casino à. Neuchâtel ».
Enfin le 21 mars 1898, le Conseil général prend
en considération une motion Louis Perrier , sur
le même obj et.

Mais la véritable origine du débat actuel est
une motion Vuarnoz idu 6 décembre 1906. C'est
dès lors la course tour à 'tour amusante et fasti-
dieuse fout le long des quais et lieux avoisi-
nants. Le 21 mai 1907, le Conseil communal
propose le quai Osterwald auquel une commis-
sion substitue, le 9 décembre, le Chalet de
la Promenade , tandis .qu'une minorité compo-
sée de MM. Albert Calame et Charles Perrin,
préconise l'emplacement du Rond-Point du Crêt

«Beaucoup trop excentrique !» clame-t-j on , et
la' commission spéciale nommée à ce su-
jet allait revenir à l'emp lacement du Cha-
let du Jardin anglais, quand le cerveau fertile
de M. Guillaume Ritter et la parole enflammée
de M. Emmanuel Junod firent surgir l'idée de la
baie de l'Evole. Le 8 décembre 1909, la Com-
mission s'y rallie , le 17 .décembre le Conseil
général ratifie et le 6 mars 1910 le corps élec-
toral 'remballe le projet. Deux motions simul-
tanées, libérale et radicale, proposent alors de
revenir à l'emplacement du Chalet. Une grande
Commission consultative de 17 membres est
alors nommée et après rapports du Conseil
communal et d'une nouvelle Commission, le
Conseil généra l décidait , le 9 octobre dernier ,

par 15 voix contre 7 la ciotosfructïoH d'une
grande salle ati Jardin anglais, pour la somme de
375,000 francs . On sait le reste.

Le projet préconisé par le Conseil gênerai
était de MM. Kunzi et Brandt, deux jeunes
architectes dont la collaboration avait été déci-
dée de façon un peu curieuse par le Conseil
communal, comme étant sortis premier et se-
cond d'un concours restreint. On peut dire que
ce n'est nullement contre le projet , bien conçu
et .très étudié, que se portait le gros de l'op-
position. A côté des négatifs systématiques,
les rejetant d'hier ont été, ou des défenseurs du
Jardin anglais, la seule promenade à proximité
idU centre de la ville, ou des électeurs qui es-
timaient trop élevée la carte à payer pour un
bâtiment enfoncé dans les arbres, a utn bon demi-
kilomètre du centre de la ville et loin du Jac.

Tout est maintenant à recommencer.

L'ASSEMBLÉE DES DELEGUES
DU PARTI RADICAL SUISSE

A m E RN E

L'assemblée générale des délégués du parti
radical démocratique suisse, réunie hier à l'ex-
traordinaire à Berne, comptait 291 participants.
L'assemblée était convoquée spécialement pour
discuter la question des assurances. Dans son
discours d'ouverture, le président central, M.
Decoppet, a annoncé que des comités se sont
formes dans tous les cantons pour faire de la
psrop-agande en faveur de la loi.

M. Usterî, député au Conseil des Etats, »
rapporté en allemand sur l'assurance maladies
et accidents. Il s'est efforcé notamment de ré-
futer les objections des adversaires de la loi
concernant la création d'im monopole d'assu-
rance des accidents non professionnels et de
celle des étrangers. En r éalisant l'assurance ma-
ladies et accidents, a-t-il dit, nous remplirons
la promesse -J'aite au peuple suisse lors du
vote sur les tarifs douaniers et l'organisation!
militaire. Le rapporteur espère que le peuple
suisse se conformera le 4 février au vote de
ses r eprésentants et élèvera ainsi iun nouveau
monument de solidarité fédérale.

Le rapport français a été présenté par M'.
Latour, de Neuchâtel, qui a recommandé éga-
lement chaleureusement le projet. La patrie, a-
t-il dit, est appelée à porter secours aux mala-
des et aux victimes d'accidents. Dans ce do-
maine, aucun parti, aucune confession ne sau-
rait rester en arrière.

Les deux rapports ont été chaleureusement
applaudis.

L'assemblée a jvtoté à l'unanimité moins deux
voix la résolution suivante : «L' assemblée des
délégués du parti radical démocratique suisse,
réunie à iBerne le 3 décembre 1911, considérant
que la loi soumise le 4 février prochain au
peuple suisse apporte la solution la plus satis-
faisante qu'on puisse obtenir dans les circons-
tances actuelles du problème de l'assurance con-
tre les risques de maladies et d'accidents;
qu'elle sera un grand bienfait pour les caisses-
maladies actuelles — sociétés de secours mu-
tuels — et aura pour effet de . consolider la si-
tuation financière de ces caisses et d'augmen-
ter le nombre de leurs membres ; que l'assu-
rance accident' est organisée par la loi de la
façon la plus économi que , la plus équitable et
la plus propre à sauvegarder les intérêts des
assureurs et ceux des victimes du travail ; que
le parti radical démocratique doit son adhésion
entière à une œuvre de solidarité réclamée par
le texte formel de la Constitution fédérale et
réalisant une p art importante de la réforme
sociale qu'il a inscrite en tête de son program-
me; se déclare hautement favorable à la loi
d'assurance et invite ses adhérents à travail-
ler énergiquement à l'adoption de celle-ci.»

Au banquet , servi au Casino,* plusieurs dis-
cours ont été prononcés. M. Buhler , conseiller
national , de Berne, a salué les assistants et a
porté son toast à la patrie.

M. Maillefer , conseiller national , de Lausanne,
a invité les assistants à participer en grand
nombre au prochain congrès du parti radical à
Lausanne. Il a porté son toast à la ville de Ber-
ne et au parti radica l suisse.

M. Maggini , Tessin, a porté son toast à la pa-
trie. Il a déclaré que les Tessinois ne veulent
rien savoir des menées irrédentistes et qu 'ils en-
tendent rester fidèles à la Suisse, à laquelle ils

doivent de sï grands progrès. Ces radicaux tes-
sinois, a dit l'orateur en terminant, salueront
avec satisfaction la candidature éventuelle d'un
Tessinois conservateur au Conseil fédéral.

M. Nussbaum, de Delémont, a parlé au nom
des j eunes radicaux du Jura, de la solidarité du
parti radical suisse.

M. Lohner, conseiller national, a préconisé
la réforme administrative fédérale, qui est une
question d'honneur pour le parti radical.

M. Adrien Lachenal, député au Conseil des
Etats, a porté son toast au parti radical suisse,
en demandant qu 'on soit aussi large d'idées que
possible dans toutes les questions de la politi-
que moderne.

M. Perrier, conseiller national, a dit qu 'il ne
fallait pas oublier, à côté de la politique sociale,
la politique nationale. C'est à celle-ci qu 'il porte
son toast.

L'assemblée a été déclarée officiellement :ck>«
se à 4 heures et demie.

Petites nouvelles suisses
BERNE. — C'assemblée générale des parois-

ses réunies de la ville de Berne a approuvé
hier la proposition du Conseil de paroisse ten-
dant à la création de trois nouveaux postes de
pasteur. L'assemblée a voté en outre un crédit
de 200,000 francs pour travaux de restauration
et d'agrandissement du chœur de l'église fran-
çaise. Une proposition tendant à faire l'acquisi-
tion de la propriété Hopf , pour y construire une
nouvelle église n'a pas obtenu les deux tiers
des voix prévus par le règlement. Conformé-
ment aux décisions prises antérieurement, la
nouvelle église destinée aux faubourgs du sud
de la .ville sera érigée au quartier de \Veissen-
buhl. , . , ., ** *-'-.-¦¦ < »•*

BERNE. — Hier a eu lieu au Casino 'de Berne
rassemblée générale de l'Association suisse
P'ïiii la protection dts femmes et de reiivince,
M. le Dr Silbernagel, de Bâle, a présenté un in-
téressant rapport sur l'organisation internatio-
nale de l'œuvre de la protection de l'enfance.
L'assemblée a approuvé les conclusions du rap-
porteur qui a proposé la création d'un office
central international en Suisse. L'assemblée a
en outre décidé la publication d'un annuaire.

LAUSANNE. — Un j eune automobiliste de
Vevey descendait hier la route de Saint-Légier
Tout à coup un individu j eta contre le véhicule
une grosse pierre qui en abîma le devant. Sans
hésiter, le chauffeur sauta à bas de sa machine
sortit son revolver et le plaça sous le nez de
l'agresseur, qu 'il remit bientôt entre les mains
de la police.

SOLEURE. — Ces radicaux du BucHeggberg
et ceux du district de Kriegstetten ont tenu hier
des assemblées pour discuter le projet de loi
d'introduction du Code civil suisse. Les deux»
assemblées se sont prononcées à l'unanimité*
en faveur du proj et soumis au peuple diman-
che prochain. L'assemblée de Kriegstetten a
décidé, en outre, d'abandonner aux socialistes
et conservateurs la place de greffier de district,
dont l'élection a également lieu dimanche, et
pour laquelle les deux minorités présentent le
Dr Bachtler. - • -
• OLTEN. — Ce cion'gtès^ocîaliiste1 suisise, réun*,
samedii et dimanche à Olten sous la présidence
de M. Rimathé, de Zurich, a décidé, après une
longue discussion et à une majorité de 5Q
voix environ, d'entrer en matière sur le pro-
jet de statuts. Les débats de samedi' et de diman-
che ont roulé pour la plus grande partie sur
te projet. Il a été décidé entre autres que la
société du Grutli formerait, comme organisa-
tion totale, une section du parti socialiste suisse.
Le congrès a voté une résolution de protes-
tation .contre la guerre d'e conquête des Ita-
liens en Tripolitaine, puis il a voté une réso-
lution en faveur des assurances maladies et
accidents. Le Dr Studer a été nommé président
du parti. Le 1er janvier 1912 la direction du
parti sera reprise par la section de Zurich. Le
congrès a été cl'os dimanche soir à 5 h. pari
un hourra au parti socialiste -suisse et au1 socia-
lisme international.

ZURICH. — Une assemblée du cartel des or-
ganisations ouvrières catholiques de Zurich et
environs, après avoir entendu un exposé de M.
le conseiller national Eggspuhler, a voté à l'u-
nanimité une résolution en faveur des assuran-
ces fédérales. Après un rapport du secrétaire
Lander , l'assemblée, qui comptait 500 personnes
a voté en outre une résolution demandant des
mesures contre le renchérissement de la vie
— suspension temporaire ou réduction des
droits d'entrée , facilités dans l'importation des
bestiaux, limitation de l'exportation du lait et
des produits laitiers, abaissement des tarifs de
transport des fourrages agricoles, fourniture
d'argent à bon marché aux agriculteurs , mesu-
res légales contre l'usure et les spéculations
malsaines.

ZURICH. — Dans la nuit de samedi à di-
manche, deux habitants de la ville ont été frap-
pés à la Stampfenbachstrasse à coups de cou-
teau par un Italien et blessés si sérieusement
que l'un d'eux a dû se rendre à l'hôpital. Il y,
aurait eu provocation , mais on oublie de dire
de quel côté. La même nuit, trois Italiens se
st r.t pris de querelle en jouant aux cartes dan*-.*-
un café de la Feldstrasse. Après avoir gagné la
rue. ils en vinrent aux mains et le j eune Azerbi.
de Milan, 22 ans. ouvrier cimenteur, fut frappé
mortellement. Dans les deux cas. les coupables
ont pu être arrêtés par la police.



Chroni que neuchâteloi se
Neuchâtelois maltraités à l'étranger.

Deux de nos compatriotes ont été victimes
d'un attentat révoltant à Alexandrie, en Egypte.
En sortant du théâtre. MM. Mathey et G. Cri-
blez, de Bienne, tous deux professent à l'Ecole
suisse, s'éloignèrent un peu de la ville et al-
lèrent boire quelque chose "ttans un établisse-
ment de la banlieue. Au sortir de celui-ci, ils
furent attaqués par une bande d'Arabes. Roués
de coups, 'figotés, ils furent amenés prison-
niers dans un lieu obscur par cette bande d'a-
piaches et ne purent reprendre leur liberté. Ce-
pendan t, M. Criblez réussit à tromper la sur*-
veillance des Arabes et regagna la ville.

Quand à M. Matthey, son sort fut beau-
Coup plus malheiueux. Les persécuteurs le gar-
dèrent prisonnier et lui firent endurer de ter-
ribles souffrances, jusqu'à lui couper une oreil-
le. Ils le laissèrent ainsi sur le carreau sans
Connaissance et, si' une ambulance allemande
ne l'avait recueilli, M. Matthey eût pu trouver
la mort. 11 n'est revenu à lui qu'après de lon-
gues heures d'évanouissement.
Chez les radicaux du chef-lieu.

L'Association patriotique radicale de Neu-
fchâtel-Serrières a tenu séance pour constituer
le bureau du comité central du parti radical
pour la période triennale 1912—1915. On se
souvient que l'assemblée de Corcelles, du 15
octobre dernier , a choisi Neuchâtel comme sec-
tion directrice dès le ler j anvier prochain.

Ont été appelés à faire partie du bureau du
nouveau comité central :

Président, M. Louis Perrier, conseiller na-
tional ; ler vice-président, M. Ferdinand Por-
chat, député; 2me vice-président, M. Ernest
Strittmatter , député; secrétaire , M. Ernest Bé-
guin, député ; secrétaire adj oint, M. Charles
Perrin, conseiller général ; caissier, M. Otto
Bohnenblust, député.

En outre, les délégués de la section au Comité
central sont MM. Henri Haefliger, vice-pré-
sident de la Patriotique; Léon Martenet, dépu-
té; Dr Henri Berthoud , conseiller communal;
suppléant , Dr Bernard Perrelet , président du
Cercle national.

La Chaux- de* tends
Le banquet du Club alpin.

Samedi soir, à Bel-Air, a eM lieu le bans
§uet annuel, toujours attendu avec impatience ,
e la section locale du Club Alpin suisse.
Sous le majorât de M. John Perrenoud , les

Convives ,açrès avoir fait largement honneur
au substanciel menu servi par M. Borle, ont
entendu plusieurs excellents discours et toutes
sortes d'aimables productions.

M. le Dr Tell Perrin a porté le toast 'à
la patrie, dans cette forme choisie qui; lui est
coutumière et avec une largeur d'esprit tout à
|fait dans la note actuelle des gens cultivés.

M. Marc Reymond ia* parlé des Alpes, avec
Une belle élévation de pensée et l'ardente sin-
cérité d'un homme qui aime passionnément
son pays.

On a entendu encore une petite saynète fort
bien tournée de M. Ed. iWasserfallen , directeur
des écoles, «Les Alpes et le Jura», avec chœurs
appropriés. Enfin la traditionnelle «monture»,
imoins acerbe que les années précédentes, a
fait les délices de tout le monde, sans laisser
'aucune arrière-pensée • désagréable.

Au cours du bancfUet, on a annoncé que M.
Théophile Payot, acceptait une nouvelle année
de présidence, décision qui n'a pas manqué
d'être vigoureusement applaudie.

Nos alpinistes se sont séparés à une heure
plutôt avancée, mais enchantés de leur soirée
:et en se promettant de se retrouver tous , avec
la permission du Destin, l'année prochaine, à
pareille date ; on fêtera alors le vingt-cinquième
anniversaire de l'autonomie de la section ; avant
il887, notre ville était seulement une sous-sec-
tion de Neuchâtel. i
La condamnation d'un fraudeur de lait.

Le tribunal d<& police correctionnelle avait
a sa barre samedi matin , l'agriculteur Louis
Alexandre Montandon, domicilié au Bas-Mon-
sieur, prévenu d'avoir additionné le lait qu'il
livrait de 18% d'eau. »

M. Charles Colomb, substitut du procureur
général, requiert contre le prévenu une condam-
nation à 300 frs. d'amende. .

M. lie président, Dr Félix jeanneret , con-
damne le laitier fraudeur à 200 fr. d'amende
et aux frais s'élevant à 44 fr. 50. En cas de non
paiement de l'amende elle sera convertie en
,40 jours de prison civile. -,

Une seconde affaire connexe ï celle-ci ft 'ët'ê
jugée immédiatement après. M. Louis-Alexan-
dre Montandon avait accusé le voisin qui s'était
chargé de conduire son lait en ville d'être Pau-
leur du délit qu'on lui reprochait. Le voisin
avait porté plainte en diffamation. A l'audience,
le prévenu s'est déclaré prêt à retirer ses paroles
et à payer les frais de la cause, décision qui a
déterminé son adversaire à retirer sa plainte.

11 est à espérer que la sévérité d'un tel juge -
ment — augmente 4e la publicité qu'on lui
donne en conformité avec le règlement com-
munal sur la matière — amènera de salutaires
réflexions chez les gens assez peu scrupuleux
pour falsifie r les denrées alimentaires de pre-
miè re nécessité.
Les agioteurs et le prix du café.

Fendant le mois dernier , le cours du Café,
après quelques fluctuations , a remonté dé nou-
veau.

Les Brésiliens résistent malgré tout, malgré
leur stock qui atteint 3 72 millions de sacs, mal-
gré l'abstention des marchés européens et mê-
me du marché de New-York, malgré la diminu-
tion indéniable de la consommation. Dans le but

de maintenir les prix ou de provoquer une
hausse plus forte, ils envoient dépêches sur dé-
pêches pour annoncer que la prochaine récolte
sera très mauvaise.

Naturellement , on ne croit guère à la véra-
cité de ces dépêches trop intéressées. L'Europe
a maintenant un approvisionnement -suffisant
et peut attendre tranquillement que les spécu-
lateurs brésiliens aient fini leurs mani pulations .Leur stock qui augmente et augmentera en-
core finira bien par les forcer à faire des con-
cessions.

Le stock mondial était estimé au ler novem-
bre à 13 millions 122,000 sacs, en augmenta-
tion de 739,000 sacs depuis le ler octobre.
L'année dernière l'augmentation d'octobre n'a-
vaiit été que de 91,000 sacs. On peut prévoir le
jour où ce stock sera revenu au niveau de l'an
dernier.

Dans ces conditions, le café reste, en somme,
dans une situation anormale qui ne peut se
prolonger longtemps. Les magasins continuent
à vendre le café torréfié en dessous de sa va-
leur réelle au cours du gros.

En attendant, le commerce intermédiaire se
désintéresse de plus en plus de fa vente du
café. La prudence la plus élémentaire engage
les négociants à n'acheter que pour les besoins
les plus pressants, en attendant, des temps meil-
leurs.
Pour le public des conférences.

Le .« Lien national » a organisé pour cet hi-
ver trois conférences publi ques au Temple com-
munal. En mars, M. le pasteur Ch. Wagner!
de Paris, le plus grand orateur protestant fran-
çais viendra faire tressaillir nos âmes ; fin jan -
vier, M. Benjami .i Valoiton , l'a t:ur de «La mois-
son est grande » et de tant d'autres livres ai-
més, parlera pour la première fois chez nous.
Enfin mercredi prochain , M. le prof. Dartigue,
ancien collaborateur de M. Frank Thomas à
Genève, traitera cette intéressante question : « La
religion doit-elle disparaître?» M. Dartigue est
un homme de talent et il est à supposer que
son discours attirera beaucoup de monde.

Ait moment |ou Tes Idées sociales Isont secouées
de tous côtés par de nouvelles théories, il est
utile à chacun de connaître les théories écono-
miques d'un grand penseur tel que Frédéric
Passy. Ce sont ces idées que M. le pasteuli:
et professeur Ad. Blanc, exposera mardi soir
à l'Amphithéâtre du Collège primaire, dans
la série des conférences publiques.
Théâtre. — Les tournées Baret.

Nous avons entendu hier « Athalie » aussi bien
qu'une tournée peut donner la tragédie. M. Fro-
ment , un particulier, a été excellent dans le rôle
de Joad et Mme Tessandier dit aussi les vers
à la perfection. Un chœur modeste mais bien
stylé a chanté tavec accompagnement d'harmo-
nium. Le public était moins nombreux que d'ha-
bitude, le classique au théâtre, n 'étant pas le
spectacle de prédilection de la généralité.

L'imprésario Baret nous annonce pour sa pro-
chaine venue une pièce de M. Alfred Capus,
« La Veine », a vec comme principaux interprètes,
Mlle Lucie Nobert , xme fort jolie et intelligente
comédienne du Palais-Royal et M. Simon Max,

.un artiste de grand mérite également.

Etoile I contre Chaux-de-Fonds I
RENCONTRE IMPORTANTE

Environ trois mille personnes entouraient hier
iajprès-midi, sur plusieurs rangs serrés, les bar-
rières du grand rectangle de terrain réservé
aux matches de football , au Parc des Sports,
à la Charrière. Le sol dégelé par un chaud 1
soleil depuis le matin , est rendu extrêmement
glissant. On enfonce dans une belle couche
de boue et de ce fait le jeu perdera quelque
peu de son intérêt.

A 3 heures, les premières équipes du F. C.
Etoile et du F. C. Oiaux-de-Fonds se rangent
au coup de sifflet de l'arbitre, M. Louis Sévin,
de Neuchâtel, -président de la Commission suisse
des arbitres.

Etoile a ses joueurs des grands jours , sauf
le gardien du but Dubois-Peseux , remplacé par
Clerc. Pour Chaux-de-Fonds , Reutter a pris la
place de Haudenschild , blessé dimanche der-
nier. Scheibensrock est dans les demis en rem-
placement de Reutter, tandis que Comte, de
la seconde équipe joue à l'aile gauche.

Dans les premières cinq minutes, les équi-
piers s'observent et rien de bien particulier
n'est à signaler. Ait bout de ce temps, ensuite
d'un « fou! '» devant les buts d'Etoile, Miller
qui shoote à 25 mètres réussit à faire entrer
la balle dans les filets. Le jeu stationne ensuite
longtemps sous les buts du Chaux-de-Fonds,
Uster se défend avec énerg ie et plusieurs de
ses renvois sont app laudis. Il ne parvient pas
toutefois à empêcher Wyss de marquer un su-
perbe but, après avoir « dribblé » les deux ar-
rières blancs. La mi-temps arrive laissant les
deux éqxti pes à égalité.

A la reprise , la ligne d'avants du Chaux-de-
Fonds semble quelque peu se relâcher, mais
la défense et en particulier Uster , Wursten et
Schumacher ae dépensent d'une façon merveil -
leuse. Au contraire , les cinq avants d'Etoile
redoublent de vigueur et font preuve d' une vi-
tesse supérieure. Une faute de leur gardien , qui
fait plus de trois pas en gardant le bauon ac-
corde a la partie adverse un nouveau «foui».
A six mètres , Ochsner d'un shoot formidable
envoie le ballon dans les filets d'Etoile.

Il ne reste plus qu'une vingtaine de minu-
tes. Chaux-de-Tonds réussira-t-il à conserver
son avantage ? Pas longtemps, car sur une
belle descente des avants stelliens , Méroz I
marque tôt après un but mettant à nouveau les
deux teams à égalité.

Les blancs font l'impossible pour reprendre
l'avantage, mais inutilement car la défense d'E-
toile est impeccable. Ochsner, Hiller et Stauss
font de superbes descentes, mais Clerc, Aubert
ou Joerin toujours sauvent la situation. Tour
à tour les deux buts sont menacés.

On croit que la partie restera égale, lors-
qu'une nouvelle attaque des avants d'Etoile
permet à Méroz de shooter dans le but. Uster
pare, mais son co-équipier Tripet d'un coup
malencontreux le gêne et le ballon passe met-
tant un troisième but à l'actif de l'Etoile con-
tre deux à Chaux-de-Fonds.

Peu après, l'avant blanc Reutter réussit à
passer les deux arrières stelliens et se trouve
seul devant le gardien , à quelques mètres du
but. Une courte hésitation est suffisante à Clerc
pour lui enlever le ballon.

La partie se termine alors laissant Etoile vain-
queur par 3 buts à 2, se maintenant ainsi en
tête . du classement de , la Suisse centrale, pour
le premier tour. Des applaudissements frénéti-
ques ont accueilli ce résultat.

i Ajoutons que la partie a été arbitrée avec
.une compétence et une conscience indiscutables.

Rep êches du 4 décembre
de l'A gence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i
Pluie probable, température normale.

L'ouverture des Chambres fédérales
BERNE. — La nouvelle période législative a

été ouverte ce matin, au Conseil national, sous
la présidence de M. Abegg, de Zurich, doyen
d'âge. Dans son discours, il a passé en revue
les principaux événements de l'histoire parle-
mentaire depuis 1848. La séance a été ensuite
suspendue pendant une demi-heure pour per-
mettre à la commission de vérification des pou-
voirs de se constituer

Les députés étaient à peu près au complet.
M. Motta , du Tessin, est très entouré. M. Naine
siégeait au banc placé devant les fauteuils des
scrutateurs, à côté de M. Ursprung, Thurgovie.
La prestation de serment aura lieu demain.

Au Conseil des Etats, la session a été ouverte
par M. Winiger, de Lucerne, président sortant
de charge. M. Calonder, des Grisons, actuelle-
ment vice-président , a été appelé à la pré-
sidence, à l'unanimité des 38 suffrages. Le Con-
seil a ensuite désigné son vice-président en la
personne de M. Kunz, député de Berne, direc-
teur des finances cantonales bernoises.

M. Félix Calonder, député des prisons est
un des plus jeunes membres du Conseil des
Etats où H siège depuis douze ans. Il a fait ,
dans son canton natal, une carrière publique
brillante et rapide. Le nouveau président * est
né à Schuls, le 9 décembre 1863. Il a étudié
le droit à Zurich , Munich, Bern e et Paris. Ren-
tré dans son canton avec le bonnet de docteur,
il fut d'abord greffier du tribunal cantonal,
puis, dès J901, avocat à Coire. La même an-
née, il fut 'élu au Grand Conseil qu'il présida en
1906 et 1909. U entra en 1899 au Conseil des
Etats où il succéda à [Raschein. C'est un orateur
élégant et précis ; ses rapports sont des mo-
dèles de clarté et de concision. M. Calonder tait
partie de la gauche radicale, dont il est un des
membres les plus en vue.

Les matches de football d'hier
BERNE. — Les matches de foot-ball , joués

hier en Suisse, comptant pour le champion-
nat die première catégorie, ont donné les ré-
sultats suivants :

A Berne, le F. C. Nordstern de Bâle, test battu
par les Youngs-Boys de Berne, par A buts à
zéro.

A Zurich , les Youngs-Fellows de Zurich , l'em-
portent par 6 goals à zéro, sur le F. C. Zurich.

A Bienne , les Old-Boys de Bâle, ont battu le
F. C. Bienne, par 4 buts à zéro.

Dernières nouvelles suisses
ST-IMIER. — Hier a eu lieu à Courtelary

l'assemblée constituante du parti jeune-radical
du .district de Courtelary. Plusieurs notabilités
politi ques assistaient à la réunion entre autre
M. le conseiller nat ional Virgile Rossel. L'as-
semblée a discuté les statuts et nommé un
bureau de cinq membres avec M. Henri Strahm,
imprimeur à St-Imier, comme président.

SCHAFFHOUSE. — Au cours d'un commen-
cement d'incendie, à l'hôtel du Lion , à Her-
blingen , un enfant de deux ans et une fillette
de six mois ont et féyftsphyxiés. Un garçonnet

"de quatre ans a reçu des brûlures;qui mettent sa
vie en danger. Les parents, des Italiens , avaient
enfermé leurs enfants dans l'appartement.

Les suites d'une fausse accusation
MUNICH. — Dans la petite ville de Fron-

tenhausen avait lieu, il y a une quinzaine de
j ours, la vérification de la caisse tenue par un
j eune employé de la gare. L'inspecteur constata
qu 'il manquait cent vingt-cinq francs. L'em-
ployé se hâta de payer de sa poche la somme,
tout eti protestant de la .régularité de sa ges-
tion. A quelques j ours d'intervalle , ayant reçu
avis de son changement , par mesure discipli-
naire , il en fut tellement affecté qu 'il se suicida
le même j our.

L'administration des chemins de fer prescri-
vit une enquête. Une nouvelle vérification de
la comptabilité permit d'établir que l'inspecteur
s'était trompé et que le contenu de la caisse
était exact.

Nouvelles diverses de l'étranger
BREME. — Le vapeur « Neckar », du Nord-

Deutscher Lloyd, a établi un nouveau record
dans la télégraphie sans fil. Pendant un voyage
de sept j ours, de Brème à Baltimore , il est
resté continuellement en communication avec
Norddeich. La plus grande distance a été de
3200 kilomètres.

De quelle manière décèdenf les
néuroDaiïies

Leurs décès diffèrent de ceux d'autrui: sou-
vent ils suivent au mal du cœur, souvent la con-
somption dorsale, ou le ramollissement du cer-
veau, non plus rarement ils surviennent dans.
l'état de l'aliénation mentale ou causés par les
suicides ou bien par l'ivrognerie, qui ne pré-
sente que la tendance d'un nerveux à se déga-
ger de temps à atitre de leur faiblesse par un'
expédient qui irrite les nerfs, à savoir : l'alcool.
Aussi les nerveux sont, relativement plus sou-
vent exposés aux sinistres mortels parce qu'au
moment des dangers imminents ils perdent tout
leur sang if roid-.'

Cette -{Indication seule prouve l'importance,
de contrarier à temps la nervosité par des re-
mèdes convenables.

La nervosité ne présente que presque exclusif
veirent les accès du central système nerveux,
soit du cerveau et de la moelle épinière, dont
voici quelques symptômes:

Irritabilité, mauvaise humeur, convulsions
spasmodiques, inquiétude, oppressions du cœur,
accès du verti ge, angoisses, insomnie, songesi
effrayants, perclusion d'un membre ou d'autre,
sensibilités excessives aux irritations cutanées,
bruits, odeurs, envies de l'alcool, vision d'étin-
celles, convulsion des paupières, douleurs dans1
la gorge, les bras, les -atrtères, chaleurs, pal-
pitations et serrements du cœur, inquiétudes,
capriciosité, manque de mémoire, palpitations
au-dedans des veines, ronds bleuâtres autour,
des yeux, bourdonnements d'oreille, envies et
aversions singulières, poltronnerie etc., dont les
cas les plus graves [aboutissent dans les déran-
gements de l'âme, actions a l'insu, discour-si
absurdes, j usqu'à la démence tout finie.

Les nervosités sont les manifestations d'uni
cerveau ou de la moelle épinière épuisée: lea
nerfs s'affaiblissant par des efforts excessifs,
soit par un excès de laboriosité ou par cha-
grins, soucis, effrois ou bien par maladies pré-
cédentes. Toute sorte d'excès détériore les nerfs,
déjà peut-être trop faibles dès la naissance.

Il faut donc contrarier telles conditions dei
faiblesse par une revend ication systématique du
système nerveux, en y aduisant copieusement
ces rnatières-là qu'il doit absorber. Telles sont
les combinaisons phosphoriques, en particulier
la lécithin, produit de matières organiques et
qui passe pour aliment éminent des nerfs.

C'est ce même principe d'après lequel est
dombinée le « Visnervin » de Dr. Erhard (enre-
gistré) et qu 'il ne faut point confondre avec
d'autres qui comprennent.quelque produit ar-
tificiel d'une douteuse origine par un minime
percentage, quoique, distribués à des prix de
beaucoup plus élevés, tandis que ladite « Vis-
nervin » comprend un haut percentage de le
lécithine la plus pure et qui provient des oeufs*
de poule tout frais, à ce que le certifient les
explorations d'experts et magistrats chimiques,
qui tous en donnent leur parère le plus favora,--
ble.

Au lieu de se présenter en arcane, plutôf
donc se publient les analyses, officielles de le.
«Visnervin» dans chacune de nos brochures.
Les merveilleux résultats dûs à l'entremise de
le «Visnervin» dans les cas convenables, se cer-
tifient par les milliers de lettres d'approba-
tion qui sans cesse parviennent à Dr Arthur!
Erhard et dont voici reproduites deux seules
p. e.:

•Quant à votre «Visnervin», j'en suis bien!
satisfaite, vu qu'il ne me revient plus, la con-
vulsion interne ^/autrefois , les sommeils sont
excellents, je me sens délivré de la lassitude
de sorte que mieux réussissent mes occupa-
tions, aussi le vertige a cessé. Tout en sui-
vant précisément vos recettes, je me sens donc
maintenant, tout à fait revalidé, ce dont je
suis redevable à votre remède seul. J'en con..
tinuerai la consommation et le recommande-
rai le plus chaudement a tous les autres pa-
tients. Veuillez envoyer trois boîtes ultérieu-
res contre recouvrement postal.

i i ¦ ' Mme Jaegly à 'Wittelsh'eimV
Le «Visnervin» est le nom d'un sauveur, dis*

pensateur, conservateur de la vie même. Il vau-
drait mieux que dépenser inutilement autant
d'argent pour autant d'autres remèdes, se pro-
curer le nôtre , qui , loin de détériorer la force
vitale, nous rend sains et saufs ! Depuis que
j'avais pris les premières pastilles, je me sens
né de nouveaxi. Aussi les symptômes nerveux
ont cessé tout à fait. Je viens donc ous en
exprimer mes remerciements des plus chauds;
et recommanderai a quiconque intéressé vo.
tre «Visnervin» comme rétablissant la santé et
la force vitale.

* ¦- , Signe : Eugène Kremer, a MeisenthaL
Ce qui offre , pour ainsi dire une chancô

de plus pour l'utilis ation du «Visnervin», c'est
l'opportunité le mettre à l'épreuve, sans sa-
crifier un seul sou: c'est quiconque dirige
une carte postale avec sa précise adresse : à!
Dr Arthur Erhard G. m. b. H. à Berlin , iW.
35 F. K. 718 r ecevra exempt de frais et port
une dose cle Visnervin qui servira à onvain-
cre, qu'il ne contient aucune matière préjudi -
cieuse ou douteuse . De même il y sera ajou-
té, (gratuit aussi) une brochure contenant un
grand nombre d'explications de grave impor-
tance et intérêt à tout névreux . Telle préve-
nance servira de preuve ultérieure de l'effet
salubre de ladite préparation , vu* que les au-
tres du reste moins utiles réclament toujours
des sacrifices pécuniaires avant même peu voir
les mettre à l'épreuve! — "Nous ne saurions
donc que chaudement recommander à quicon.
que se sent attaqué par un des -susdits symp.
tomes, de profiter de cette offre-ci sans aucun
délai , en considérant , que tout à coup teux-là
puissent occasionner une catastrop he terrible .

On est prié d'affranchir les cartes postales à
10 et. et les lettre s à 25 ct. V 2262S
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Brasserie du Globe
Rue de la Snrre 45 11612-25

Ce soir dès 8 henres,

Pour la Ire fols à La Ghaux-de-Fonds

Grand Concert
donné par la troupe

RUDOLPH
Répertoire très varié.

Duos comiques et à voix

- E N TR ÉS L I B R E -

Se recommande. Edmond ItOItERT

Brasserie | Serra
aa 1er étage

Tons les LUNDIS soir
dès 7 »/, heure» 23194

TRIPES
A , la mode do Oaen
Se recommande, Vve Q. Laubscher.

Société de Consommation
LA CHAPX PB-FONDS

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

Véritable

Jîarc ie Bourgogne
S ans.B le litre, verre perdu, fr. 3.50

Expédition au dehors franco contre
rem Doursemeiu , 17413

P. Baillod - Perret
Itue do Nord 87 16

Vente au détail de jes».

Bfoatros K z_r
garanties, or, argent Jrtnlr̂ k̂. *acier et métal {/_*** **WChaînes et sautoirs wP ~>^I
argent, niellé Vro Q __f
H-200I7-C et plaqué ^̂ t%W

Prix très avantageux.
SmW Tirage *W

irrévocable 15 décembre 1911
Achetez lea

EiOvS
de la loterie pour la station de
repos du personnel des admini-
strations fédérales anx Alayens
de Sion. (Gros lots en espèces
de fr. 30,00». 10,000, 5000, 2000
etc., total lr. 100,000.) Envoi des billets
i fr. 1.— contre remboursement par

l'Agence centrale Berne
Passage de Werdt Nr. 163

K 
Hâtez-vous et tendez la main â

tnne. les billets sont bientôt
tons vendus. Grande chance de gain
avec très peu de dépenses. Uel681

AU BON RESSEMELAGE
10A, BALANCE, 10A

A vendre nne quantité de chaussu-
res d'occasion. — Vente et posage
de talons en caoutchouc oa rondelles.

Se recommande, J EAN STREIT
28297 cordonnier

Beauté défectueuse
Rudesse cle la peau, taches de rous-

seur, taches , boutons, comédons, dar-
tres, picotement, goitre, maladies des
glandes, pellicules et chute des che-
veux, rougeur du visage et du nez, etc.,
sont débarrassés par traitement par
correspondance, au terme le plus court
et à bon compte, par des remèdes inof-
fensifs. — Adr . : Clinique ,, Wlbron '
a Wienacht , prés fiorsxtiarh. UelSOO |

2169 i

A V E N D R E
à très bas prix

une fonm-sife pour émailleur en bon j
état avec pinces à passer au feu : une
machine à percer les cadrans, marque j
Meyer, avec plusieurs diamants; 1 ma-
chine à pointer avec diamant ; 1 ma-
chine à décalquer. Meyer, avec un
grand nombre de plaques de différents
genres, un tour à faire les creusures
avec fraises et roue de fonte, roues,
clablis, le tout en bon état. 23233

S'adresser rue du Grenier, 48B.

Maigri r c'est rajeunîrï
Pour maigrir sûrementet sans aucun B
danger prenez les merveilleuses &
Pilules Mexicaines!
Fr. 3.25 la boite, fr. 9 le 3 boîtes B
et fr. 17 les 6 boites fcure complète) g

Envol contre remboursement _
par LABORATOIRE VICTORIA I

GENÈVE 128*02 1

Chambres à bains j^k

Schoechlin Ê
D.-Jeanlticbard 13—15 S

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-
qué or. Timbres caout-
chouc en tous genres.

F. Chopard
26, Léopold-Robert 28

Téléphone 671

Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix avantag.

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Arnold DROZ
Jaquet-Droz 39

19905 Chaux-dp-Fonds.

Collectionneur de timbres-poste
étant de passage, désire acheter tim-
bre rares et collections entières impor-
tantes pour un total d'environ 150.000
francs. Forte commission aux entre-
metteurs. — Adresser offres détaillées
par écrit en indiquant le prix sous
n Collectionneur » Hôtel de la
Poste. Genève. 23182

Sage-Femme diplômée
Mme Acqnadro Fourcade. 94, rue

du Rhône 94, Genève. — Consultations
tous leajours. Téph. 3194. Reçoit pen-
sionnaires à toute époque. Discrétion.
Ue2087 2317|

mVVL—.

Propriétaires de Chauffages Centraux
Grande économie de Combustibles

«n employant les 19653

JEÉk Seaux à charbon et à
4^^B cendres économiques

—mm,T m ï ï$ffl$ Q-M '' 'm\W ®a 8ecouant - l68 cendres fines tombent à
-lmlw f̂fr*Tft™BP'» travers la grille et le reste peut-être brûlé do
ŝ^Mf '̂ ij ĝ - y î nouveau. l'as de poussière ;

f§i Sa BÉicira

<T> VËÊÈÊÈÊÊÊË Mme H. Witschi-Benguerel

^ig«|n. Le choix des 28483

•|P'
P™^  ̂ Jjar tares, Mandolines, etc.¦̂¦WM  ̂ eut au -grand complet.

iaaaààWM

_m_J___ Etuis, Lutrins, Archets
^H^-^^S W Porte-musique

/j\ MAIVOS ETJHAXtMOJVIlJMS
P**/*-****1 •"*¦*& _: Bscoaaapt© au comptant :—

La Banque Cantonale Neuchâteloise
porte à la connaissance de sa clientèle et du public que

Monsieur Mien Koinn
n'est plus, dè-s ce jour, correspondant de la Banque pour le.
Planchettes et environs.

A l'avenir, les affaires de ce rayon devront être traitées directement ave-
la succursale de La Chaux-de-Fonds.

La Chaux de-Foude, le 30 novembre 1911.
23402 H-24I18-C La Direction.

ttunKKttKKKmt n nnnmtnnnum
i* ——™—— . +$g Mesdames, g*
•*g nom- ajoutée ;i votre charme et à votre beauté l'Etrenne $fr
TT préférée est encore 238T2 TO

* -mmmWÊL JBJLj€>WL |:
•^1 pour orner votre intérieur 

et le rendre plus agréable •%*'

_ un Obîet d'Art _
_ _  ou une piéce d'orfèvrerie. i W

H| Le grand Magasin ||

g H iHieaii d'Or |
M Roo Léopold-Robert 59 |
 ̂

TOUS offre le plus avantageusement tous ces articles de 
$£TY ,. bon goût. II

_̂t Choix complet dans tons les rayons IF?

 ̂ Bijouterie - Joaillerie - Alliances •$¦$
U Orfèvrerie - Objets d'Art U
»* l'IÊCJEiS IDE GOlMiZ-OXmA-lSIZ—t—î W

H Envois à choix Téléphone 15 J
H Le Magasin est ouvert tous les Dimanches de Décembre ||
nuuttnnn^nnn nnnnnnnttttnn
Magasin de Musique

30 Rue dxi IVord 30
¦ -*¦¦ ¦

- Qrand choix d'Infruments de musique •
ezx tous genres

Prix sans concurrença 23357 Escompte au comptanl
<-â&*^'-''â'&'t '̂1»'&<<fè<a'&''â&

I CORDONNERIE MODELE |
j|{ ÉLECTRO-MÉCANIQUE 

^| BRANDT & D£PPEN |
# xcxxccccc 1er Mars 15 xxccccccc; j&
Ë MARCHANDISES DE PREMIER CHOIX ||
|̂  Livraisons plus rapides et 

^î% plus soignées qu 'à la main. ^
!? Machines américaines et allemandes de ^T
__[ haute précision.
m ¦¦¦m II m 

^m Service à domicile. Téléphone 4-93 $$.
Vtk 

ajajajaJajajaaajajaM» jâg*»

 ̂
Notre installation peut être visitée en tout 

^w temps ; chacun peut se rendre compte du fini j ft-*
W supérieur de nos réparations. 22663 ^

t

<3Ei
 ̂ ^, .  ¦ . , « 

~

*

âf oââbAÊyltïâfoâAb lMbâtml QmmtGmmliGmmt —mmt —tolm m m T -f atSÊbG

AGENCE IMMOBILIERE

TELL BERSOT
47, rne Léopold Robert 47, La Chanx-de-Fonds

i— m —

M m Propriétaires
Monsieur Tell BERSOT recommande l'AGENCE

IMMOBILIERE qu'il a ouverte, rue Léopold Robert
4*7, et qui s'occupe exclusivement de la vente et achat
de propriétés ; des gérances d'immeubles, placements
de fonds, prêts hypothécaires, plans, devis, et du ser-
vice d'intermédiaire pour toutes les transactions im-
mobilières. 15638

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

Salon le Coiffure pour Daies
^!|||| |̂  ̂ Rue de la Paix 85

T^^^^^  ̂ Ouvert de 8 h. du malin à 10 h. du soir

^81r <v Parfumerie, Brosserie, Peignes
^Ëp\^ 

+7- haute nouveauté.
/ ¥̂ "  ' Champoing hygiénique, Séchoir à

I air chaad comprimé.
Ouvrages en cheveux en tous genres

I930R S& recommaude, R. IYlaire.-Srun n ^ "



Xonnelier
Le soussigné se recommande à MM.

les marchands de vins et particuliers
pour les réparations de tonneaux et
seilles, ainsi que pour le neuf et la
mise en bouteilles. Achat et vente
de tonneaux. 10834

Oottfplad LUTHY.
rue des Terreaux 11

ENCHERES PUBLIQUES
. » a»a» a

Mercredi , le 6 décembre 1911, il sera vendu à la Halle aux
enchères, Place Jaquet-Droz , dès 10 heures du matin et dès 2 heures de
l'après-midi, le restant des numéros de 1A6ENCE DE PRÊTS SUR
GAGES R. ALBRECHT, contenant :

LINGERIE HABILLEMENTS PARDESSUS
ZITHER ACCORDÉONS UN BURIN FIXE

i. MACHINES A RÉGLER MONTRES et BIJOUTERIE
ainsi qu'un outillage pour elllpseuse. H-16115-C 23531

C KLAJXrTIEÏFL
Jules l'HÈRITIER -FAURE

Rue du Commerce 130 18324-
T-élél>Ia.oaa.© 303 Téloi l̂a.oa-i.o 303

COMBUSTIBLES
en tous genres

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

Promptes livraisons à domicile
PRIX MODÉRÉS PRIX MODÉRÉS

LA GENEVOISE
Compagnie d'assurances sur la Vie

Gr3ESI^TËSTTE3
Ponds de garantie : 3 8,000,000 de trouoa)

conclut aux meilleures conditions : Assurances an décès — Assuran-
ces mixtes — Assurances combinées — Assurances pour do-
tations d'enfants. H-20059-X

Conditions libérales. — Polices gratuites.

m J-M *Ei-atmt *R» "mrâLa5«.f» *»èM.««BSBj -
aux taux lea plus avantageux

F Demandez prospectus et renseignements à M. Henri Huguenin , agent
général, rue du Premier-Mars 4, a La Chaux de-Fonds.
J. de Rabours, inspecteur pour la Suisse romande, à Genève ; au Siège
social , rue de Hollande 10, à Genève. 358

Je ne tousse plus
Les Ancizes, 21 novembre 1903. — Monsieur. Vous aurez la bonté de me

ïenvoyer un autre fiacon de votre Goudron-Guyot, car je ne tousse plus. Il
m'a fait beaucoup de bien, car depuis un an, je toussais continuellement et je
veux continuer d en prendre. Je vous remercie beaucoup de votre bon Goudron
Guyot qui me guérit. Signé : Marie D... aux Ancizes. Gomps (Puy-de-Dôme.
nmmgjag_mm____m__—_g__mm L'usage du Goudron-Guyot, pris à
SËgBJ SSM"J î '̂ ^plsS:F,FFFî*: MM tous les repas et à la dose d'une cuil-
B *FF:|̂ ^ î*,̂ â̂g *̂8 |̂̂ «pFM lerée à café* par verre d'eau , suffit en

'¦"' ¦"aW  ̂ H ""? /îM^S -̂^Hr "̂  effe t * Pour faile disparaître en Peu de
«r • $t_S_P ft •y?-**'? "h M̂ tanips la toux la plus rebelle et pour

I C*J \t&»m&^*(?rP I *p Q U Î goudron" arrête la décomposition des
I lf \ r P̂illyi I \a 1 TA Q f l ê i  tubercules du poumon, en tuant les
S-|tL I Xf s  • 0 AD %L$)Y Ilot ,  mauvai? microbes, cause de cette dé-

__, i -ft_t ĵ) *̂ V' tz ~ ?y f lL \  Si l'on veut vous vendre tel ou tel
HL.V *"' û~~ .. f f h m m ^^- ^S l ^Jm Pr°duit an ''eu ^u véritable Goudron-
S L̂y f̂fl PL n * *^X«jB  Guyot , méfiez vous , c'est pan intérêt.
•jK-MÊOsjj v̂vy».^̂ ^a,c3' M̂  ̂: \ Il e9t absolument nécessaire , pour
i- F v __L***\\ ' J~ ^ t̂J ĵtfra y'-i  obtenir la guérison de vos bronchites-
Kg F t̂e»w^^ ~̂*̂ ^̂ ^§ "'F^**'« catarrhes, vieux rhumes négli gés, e,
¦4-B-., | ¦" nSMtfffiu Hl " a fortiori » de l'asthme et de la phtit

aie, de bien demander dans les phar-
MICROBES rnacies le véritable Goudron Guyot .

détruits par le Goudron-Guyot f̂ln d'éviter toute erreur , regardez
l'étiquette ; celle du véritable Goudron-Guyot porte le nom de Guyot imprimé
en gros caractères et sa K signature en trois couleurs : violet , vert , rouge et en
biais », ainsi que l'adresse : « Maison Frère, 19, rue Jacob, Paris ».

Prix du Goudron-Guyot : 2 fr. le flacon.
Le traitement revient à « 10 centimes par jour » — et guérit. 23560
Agent général pour la Suisse : G. Vinoi , rue Gustave Révilliod , Genève.

AGENCE IMMOBILIÈRE
TELL BERSOT

47, Léopold-Robert 47
JL -rnA.  O DE3C-A.T722:-r)B-r, 03>TDS

—i_ -̂ _ -y~~i i

IMMEUBLES
A vendre de gré à gré, trois beaux immeubles , situés , à la rue

du Doubs soit: trois maisons d'habitation avec eau , gaz. électricité ,
vestibules, grande cour, lessiverie, etc, comprenant chacune 8 et
9 logements.

Assurance : fr. 89,500 ; estimation cadastrale: fr. 100,000 ;
rapport : fr. 5,600.

Assurance : fr. 83,800; estimation cadastrale : fr. 95,000 ;
rapport : fr. 5,500.

Assurance : fr. 87,100 ; estimation cadastrale: fr. 90,000 ;
rapport : fr. 5,000.

On vendrait en outre â la môme rue, un magnifique chésal sur
lequel existe une ancienne construction à démolir et que l'on pour-
rait utiliser ensuite pour édifier un splendide bâtiment.

Pour raison de santé , ces immeubles seront éédés à bas prix et à
des conditions de paiement trés favorables. 2355u

Pour tous renseignements , s'adresser à l'agence sus-indiquée.

1 lapes fciripes é poche I
M j en tous genres et à tous prix. [Kg

Seul dépositaire ponr la région de la Nouvelle plie de poche «g
H inaltérable. Curée garantie 8 à 10 heures, ne s'altérant jamais -

hors d'emploi, se conserve indéfiniment. W)
Piles sèches et humides. — Ampoules de rechange. JBi

m>Wm 3BBsw.C5am.wwi.s».ata.»i I
lil Magasin de fer 38186 Léopold--Hubert -36 |j|

DROGUERIE DU PARC
Rue du Parc, 91 — Rue de l'Abeille

La Chaux-de-Fonds

Nouvel arrivage 23340

Qualité extra en blonde et brnne
— 5 o/o TICKETS D'ESCOMPTE 5 o/o —

I

Xjes M-a.exll-eiT.-res» _ %—\

LâfSPES EIiEOraiiOBS I
à filaments métalliques I

sont en vente chez - 20378 H

JULES SCHNEIDER fESleotx -ioîeia.

112, rue Léopold-Robert, 112 m.
Téléphone 1130 — o— Téléphone 1130 B

Profitez de la dernière
Semaine

de notre

OCCASION EXCEPTIONNELLE POUR CADEAUX
A

Ayasit acheté en stock

j
M̂-mîb-g*^ «B-«J C?Jmâ.mm*-e

noir, bleu, bleu-marin, rose, blanc, crème
nous les v-encLoras au.

Prix de Réclame 7.90
mmmmmmmmmmm

_________________________
m-w_m-m . 

: : : Grands Magasins : : ;
Groseli & Greiff

-̂ 

PERROCÔ
MARQUE DÉPOSÉE

SPÉCIALITÉS pour
JEBomr-ie^mmFV'S»¦d-jL»fflm^Kr-*̂ mmmrsî
Fabricants de cadrans

Rlontenrs de boîtes
et autres parties. 2205(i

Marchandises 1res qualités. Pris,
modérés.

Droguerie NeucMteioise
Perroehet & Cie

Premier-Mars 4

SÊtm I'-THL y Kecommandé par les mé- J^M-CSO  ̂J ŷ
f|F à̂ ï: deoins contre la Nervosité , Wpr / C- ? f _f Smt_m —̂ f t P  Pauvreté du sang. Anémie , y V M̂/ ff o¦fi w Migraine, Manque d'appé- ^ ~̂o>//Ml p **

tit, l'Iuso inuie, les Convulsions nerveuses, 1 e trem u,-f m\~ ÎAi \
blement des mains, suite de mauvaises tubit-.il •!ît*"',-Ltrr'— L̂. ^'
branlant les nerts , la Névralgie. — w

I-a aVàSIiraethÂlllA sous toutes formes , épuisement nerveux et la
la H OUI dalUCllIO Faiblesse des nerfs. Remède fortifiant, la plus
intensif de tout le système nerveux. Prix. 3 fr. 50 et 5 fr. En vente dans la
Pharmacie Centrale."Charles Béguin. Pharmacie Gagnebin. C. Mathey. Phar-
macie de la Poste , L. Parel et dans toutes les autres pharmacies à La Chaux-
de-Fonds. — Avertissement ! Evitez les contrefaçons et les produits of-
ferts en remplacement et demandez expressément IMervosan avec la marque
déposée ci-haut
————————m ĤM BB MH*MMMM MIM an aaa

Pour cas imprév u , à remettre à La Chaux-de-Fonds , la
suite d' un commerce d'optique, avec agencement
compris. Existe depuis plusieurs années. Peu de reprise.

Adresser offres sous chiffres L. M. 23227, au bureau de
PrMPART IAL. 23227

¦ 

Au magasin de musique

F. PERREGAUX, Puits 1
Grand choix de pianos des meilleures marques

marques, tels que Rordorf , Kaps, Schmidt , Flohr.
Hupfer, etc . vendus pendant ie mois de décembre
a ces conditions tout a fait exceptionnelles.

Très fort escompte au comptant. 23336
Gomme cadeau magnifi que tabouret de piano

Oatiloem» -* A clxm—-r>mi.*Xcii~L

I L'ECLAIRAGE g
le plus avantageux s'obtient toujours par les véritables

g Becs et Manchons Huer I
(étroits)

15
a ( et par le nouveau bec renverse économique 20063 H

1 -<  ̂3E5L Ï Ï
J IJ Ï 3XT G- ®c>- 9

j» a» IU l

En vente chez

S. BRUNSGHWYLER
I Téléphone 224 SERRE 40-41 Téléphone 224 I

Dents Manches
en quelques jours

grâce à la POUDIîE DEIVTIFIUCE spéciale de la

PHARMACIE BOURQUIN, rue Léopold-Robert 39
Prix de la boîte: fr. 1.25. 11072 Recommandée par les médecins.

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

18587

XXKXXXXttXXX
Librairie-Papeterie

Rua Léopold-Robert 28
La Chaux-de-Fonds

flmanach Cachette
j fllmanach Vermot

Lectures pour tous
l'an fr. 6.50, le numéro 0.6O

Je sais tout
le numéro fr. i.lO 22778

Avis aux Propriétaires
Qui aurait un magasin à louer oujjse

chargerait de faire une transformation
pour époque à convenir , de préféren-
ce dans le quartier de l'Abeille. 23399

Adresser les offres sous initiales A.
C. 23399, an bureau de I'IMPARTIAL.

AUREA SA
Rn-ppiip Un bon doreur de boîf8S
UUI GUI . or, expérimenté et connais-
sant la partie à tond , pourrait entrer de
suite ou pour époque à convenir , à l'a-
telier ci-dessous désigné. 23459
lonno filio intelligente , libérée

UCUUC une dfis écoles , trouverait
place immédiate à la même adresse ,
pour y être initiée à ditférents petits tra-
vaux. — S'adresser à l'Atelier de dé-

: coration, dorage, polissage et finissage
j de boites or, Charrière 37. 

Dessinateur
connaissant pai*f.*iitnment la construc-
tion nos netites machines d'horlogerie.
etc.. ayant ne la prati que fit habile , fst
d>miiii<i" pour (àeaève. 2-'J :i89

Adinsseï* oô'res , prétentions de salai-
re et références, sous chiffres O. U.
233S9 au » ureau de I'IMPARTIAL.

JëÛÏVE FILLE
_ Famille Jo Zurich , clierclie pour In

15 décembre , sgréalile jeune iille. qui
serait disooséo a aider ;iux travaux du
ménage. Pas beaucoup do travail. Gage
fr. 25.— à 80.— par mois. — Ecri re à
Mlle SAUSER. rue du Puits. 18. •«."m

I 

Immense choix de

£ustrerie à gaz
derniers nouveautés. 21480

CHARLET BAHLER
Daniel Jean-Kictiard 19

Réchauds et Cuisinières
— à, ~a,—\ —

Pris modères Téléphone 949



8 Four économiser beaucoup d'argent j
.A.ojhetez vos Chaussures |

eux grand Magasin

H la Cbaiissore Suisse
I CHARLES DEVINS

14, Rne de la Balance, 14 1, Rne dn Collège, 1 j
La Chaux-de-Fonds

B Maison réputée par sa vente à bas prix de marchandises de pre- fij
mière qualité.

—.i-mtmetr-mj '  i

1 Marques Billy • Strub - Belgique - Américain
j Voir les Etalages Voir les Etalages y

5 °|o d'Escompte 5 °|o
I Caoutchoucs Russes et Américains, les meil-
I leurs. — Que chacun s'en rende compte en
I venant faire un essai. 23421
i Chaussures sur mesure et réparations soi-

gnèes livrées dans les 24 heures.
Se recommande, Ch. Devins, maître cordonnier. M

i —^—.
A prix très avantageux j

sont à vendre les meubles restant dans les anciens magasins de la Halle anx ¦!
Meubles, rue Frltz-Courvolsler 11 , jj

Buffets de service. Bureau américain, Tables, jMeubles de vestibule, 3 tables Henri II, noyer ciré , 3allonges, fr. lOO la pièce, Beaux divans moquet- •
te, frangés riches, fr. SO, etc., etc.

S'adresser rue Fritz-Courvoisier 1, au 1er étage. 23361 I

@anque f édérale
Capital, Fr. 38,000,000 Résenes, Fr. 7,600,000.

(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes. 4 Dec. 1911.

lus sommes, sauf variations Importantes, acheteurs
Eie. moins Cura.
% •France Chèque . . 3» , ii'0.30

Londres a . . 4 25.M
Allemagne a . . 5 133. SD
Italie a . . 57. -99 56
BflEique a . . 4 93.81»/,
Amsterdam n . . 4 ion.30
Vienne n . . 3 10.VOJ",
New-York » . . Vt, 5.18',,
Suisse > . . 4
Billets de banqne français . . .  100 21

» allemands . . 123 SS
» russes . . . . 3.-96
a autrichiens . . 104.95
» anglais . , a -25.36
n italiens . . .  99.50
» américains . . 6.17 1/,

Sovorei snsanp - lais (poids gr. 7.97) 15.34
Pièces de 20 fflk (poids m. gr. 7.95) 123.35

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes :
3Vi°/o en compte-courant disponible â

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

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

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

COFFRETSIFLOCATIOM
Nous recevons pour n'importe quel

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

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

Etat-Civil dn 2 Décembre 1911
NAISSANCES

Piguet, Hélène-Suzanne, fllle de
Adrien-Jules, feommis, et de Marie-
Hélène, née Conrad, Neuchâteloise.

PROMESSES DE MARIAQE
Andreani , Alessandro-Xeodoro, ma-

çon, et Paschetta , Paolina-Maddalena-
Êlvira, couturière, tous deux Italiens.

DÉCÈS
670. Brand, Frédéric, fils de Gott-

iieb, et de Anna , née Bieri, né le 27
décembre 1892.— 671. Robert. Lucien-
Alfred , époux de Juliette , née Junod ,
Neuchâtelois, né le 30 septembre 1852.
672. Enfant féminin mort-né à Vic-
tor-Adolphe Brossard , Bernois.

Inhumé aux Ponts-de-Martel :
Rieser, née Dubois, Cécile, épouse

en 2mes noces de Henri-Sylvain, Ber-
noise, née le 2 mars 1845.

Pîîiri-ile monnier
4, Passage du Centre, 4

LA C H A U X - D E - F O N D S

Articles de saison recommandés
HUILE PURE DE FOIE DE MORUE

Nouvel arrivage
à Fr. l.SO le litre

CREME EMULSION D'HUILE DE MORUE
aux hypophosphites combinés

Saveur très agréable
Petit flacon Fr. 1.30
Grand flacon » S.—
Le litre » 3.50

KOLA GRANULÉE EXTRA
Le kilog Fr. 4.30
5*00 grammes » 3.30

PROMPTES EXPÉDITIONS
AU DEHORS 22956

¦MI 'WIIWMI mM\ummikat»mmmmMi\t\mm ¦

On ii p accessoire
est pour Dames et Messieurs dispo-
sant de temps libre la vente de thé ,
cacao et chocolat aux connaissances.
Demandez échantillons gratis à la Fa-
brique Hcb. Kudln-Gabriel, Bâle.
De 2092 23270

Agence Immobilièr e TELL BEBS0T
Itue Léopold-ltobevt 47

à LA CHAUX-DE-FONDS

à vendre le coffre-fort de l'Hôtel-Cen-
tral. prix fi*. 200.—, 23554

LEÇONS
Institutrice expérimentée donne

leçons de fraii-çaln.
s'ad resser rue du Parc, 1, au rez-de-

."•haussée . 22997"MONTRES"
A vendre à prix très avantageux

mon très effrénées , tous genres, or
argent, métal, acier, ancre et cylindre
pour Dames et Messieurs. — S'adres-
ser chez M. Perret , rue du Pave 79.

10000
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^HBBBifll TOUTES WAR QUES il
i MODÈLES SPECIAUX «*œ f̂fl osio 6

—ECONOMIQUES— W*l
I INSTALLATIONS —:— TRANSFORMATIONS M

I H. SCHOECHLI N 1
M SALLES D'EXPOSITION ET DE DEMONSTRATION

^& DANIEL - JEANRICHARD 
13 et 15 

M

H l'occasion des Fêtes
• 

Il Tient d'arriver : A.
Superbe collection de Musique uou- 1|

-velle, très jolis chants pour Noël. Ja
Grand choix d'instruments Ire ÀWL

Violons et Mandolines depuis 10 fr. £̂?
Accordéons, Zithers, Guitares, petites Flûtes, Harmo-
nicas, etc.

Etuis, Lutrins, Porté-musique, Cordes et Accessoires
en tous genres et à prix très avantageux.

Pianos marque PERZINA très recommandés. 23108
Réparation de tous les instrumeuts. — Echange.

Il I1USI1 DE MUSI QUE
R. RE WER T - Rue de la Serre . 82
———————————————————————————————————

Le Salon de Modes tti_ iM__ i__ I

Voyageur
français ou suisse, connaissant parfai-
tement la langue allemande et ayant
déjà des relations très étendues dans
la clientèle des bijoutiers , horlogers
détaillants en Allemagne, est demandé
par la Société Savard & Fils,
rue Sai n t-Gilles 22, Paris. 2351-3

Adresser les offres à cette adresse.

JCorîsggrs
Importante manufacture de montres

Roskbpfa de la Suisse allemande cher-
che pour de suite :
1 bon visiteur d'échappements
3 décotieurs
Inutile de faire des offres si on n'est

pas capable et régulier au travail.
Places stables et bien rétribuées.

Offres sous chiffres O. F. 23658
au bureau de I'IMPARTIAL . 2-*-5558

Mariage
Pour cause imprévue, un veuf abs-

tinent, 46 ans. bon gain et disposant
d'un capital de fr. (5000, demande à
faire la connaissance d'une demoiselle
ou veuve sans enfants , âgée de 40 à
45 ans. en vue d'un prochain mariage.
Photographie exigée et discrétion la
plus absolue et garantie. — Adresser
les offres sous chiffres E. M. 23551».
au bureau de I'IMPARTIAL . 2355i-i

W MARIAGE
Jeune homme sérieux, 29 ans, bon

métier, désire, en vue de s'établir, fai-
re connaissance d'une demoiselle dis-
posant de quelques mille francs. Dis-
crétion. 23481

Adresser offres sous chiffres L. L.
231-ftI au bureau de I'IMPAHTIAI ..
T7nlaillA est à vendre : oies et
VUI-AlllO canard s — S'adresser
chez M. S. Fontaine, Petites Croséttes.

23563

MTH1MS
Atelier spécial de ltépa-i'âtlous

pour , tous instruments à cordes. Pose
de crins aux archets. 22252

René P1NGEON
Lo Locle.

Pianos •
Harmoniums

Afin de répondre aux demandes tou-
jours croissantes pour

Accords et Réparations
nous nous sommes adjoint un second

Accordeur-technicien
nous permettant de satisfaire immé-
diatement aux demandes qui nous
parviendront. 22251

Plngeon & Haldimann
LE LOCLE.

Chansons, Monologues
à 30 cent. Morceaux piano à 25 cent.
Catalogues gratuits. — Librairie
Bpquet . Bd Favon 12, Genève. 18970

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

fouilles aux œufs
Non pius Ira
de la fabrique de ler ordre A. Alter-
lialsiger, à Subingen (Soleure),

Les neuf magasins de la

Société de Consommation
reçoivent ce produit chaque semaine
et le livrent à leurs clients toujours
frais. 21881

3.000 Francs
sont demandés à emprunter par per-
sonne sérieuse désirant établir un
commerce de rapport ct de tout repos.
Adresser offres à S. R. 75. Poste
restante, Ville. H-16112- C 23427

A VENDRE
1 char à pont , à main ; 2 glisses moyen-
ne grandeur, à main ; 1 pupitre sapin
à 2 places, 3 tiroirs et corps pour li-
vres ; 1 grand fourneau carré, en tôle,
garni , pour séchoir ouatelier.— S'adr.
rue des Terreaux , 28, au 2me étage.

23287

21092
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MF* Ces fleurs peuvent être utilisées
2—3 fois sans perdre leur arôme. Elles
réservent aux ânes bouches des joies
insoupçonnées. 107*13

( ESSAYER !
1 vaut miens que discuter ! ! !
É| Pour connaître le meilleur et le plus avantageux des
__ \ potages parmi les diverses marques offertes , cuisez- g
fp les en même temps selon leurs modes d'emploi
*1 respecti fs, et dégustez-les comparativement» f
M vous serez alors frappés de la

H supériorité incontestable
H des

I Polies «f iiii
H Marque ..Croix-Etoile".

11B 3-u.rpasserLt
m les produits similaires , par

i leur goût pur et exquis,
î leur saveur, propre à chaque sortej
p leur rendement, donc leur bon marché.
H
|H Demandez bien ,, Potages Mag£**i" !"
F .F"! et assurez-vous de la marque de fabrr-»
Kg 22713 U 2000 que ,, Croix-Etoile ". (F

fJmM SMtWÊtSËsy ^œkW ^mmi ^M-imm9 - _f â_ _ _ _ _ _ _ _ _ }) _ _ g i .\£&+''

—/L—±—<=>¦—. A vendre
M. 6. LEUBA, avocat , offre à ven-

dre ses 2 maisons, rue do Parc, 50 et
52. Situation absolument centrale, à
proximité Immédiate de la rue Léopold-
Robert et de la nouvelle Poste. 6rande
cour. Buanderie. Le logement du 3me
serait disponible dés le 30 Avril. S'a-
dresser au proprféfafre ^ __~̂ HZ

À louer
tout de auite ou époque à convenir
Léopold-Robert 74 en face de la Poste.

Appartement âf ôn:
chambre à bains, belle situation au
soleil. — S'adresser chez M. Aubry,
au Sme étage.

Appartement &V&*
et rez-de-chaussée aveo grand Jardin
vérandah.

Appartement tSfi"aC
vue, lessiverie. — S'adresser chez Hl.
SchiUta'ubraud roe A.-SI. Piaget
81. Téléphone 331. 10566

Agence Immobilière TELL BERSOT
Rue Léopold-Itobert 47

à LA CHAUX-DE-FONDS

Bâtimentj[ chésaux
A vendre , dans d'excellentes condi-

tions , un beau bâtiment de rapport ,
construit récemment , situé à la rue du
Commerce, plus de magnifiques ché-
saux à bâtir , également à la même
rue. — Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Agence sus-indiquée.

23553

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

Restaurant de la Fîeur-rie-Lys
à louer pour le 30 avril 1912. — S'a-
dresser a Mme G. Ribaux , rue du Gie-
nier 14. 2075a

A louer
pour le 30 Avril 1012, à la Ronue
Fontaine, dans maison moderne, un
beau logement de 3 pièces, une cui-
sine ot dépendances. Part au ja rdin ;
gaz installé. Loyer annuel Fr. 520.—.

S'adresser à l'Étude It. & A. Jacot-
Guillarmod , uotuire et avocat.
Place do l'Hôtel-de-Ville , 5. 22271

Chef de fabrication
capable, connaissant la lanterne et la
pièce soignée est demandé pour* Genè-
ve! ainsi que plusieurs remonteurs-
acheveurs. Entrée fin Janvier. — Of-
fres avec prétentions au bureau de
I'IMPARTIAL. 23400

Demoiselle
parlant 3 langues , cherche place com-
me demoiselle de magasin ou carrié-
riste. 28246

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

COMMIS
Jeune homme connaissant tous les

travaux de bureau , la comptabilité, la
machine à écri re et l'horlogerie, de-
mande emploi. Références à disposi-
tion. A défaut, comme voyageur au
fixe ou à la commission.

S'adresser sous chiffres R. C. 23546
an bureau de I'IMPARTIAL. 23546

i Plomb
L'Atelier de Galvanoplastie , eue Ja-

quet-Droz 48, achète toujours le vieux
plomb à 28 cts. le kilo. 22682

Orchestre
On demande un bon orchestre, pour

musique de danse, les ler et 2 janvier.
Adresser les offres Hôtel de la Gare,

Les Brenets. 23440

ORCHESTRE
On demande pour les fêtes des 1 et

2 Janvier un bon orchestre de bal.
S'adresser à 1 Hôtet de la Gare.

à Saignelégier. S3547

JUMENT____&_ j .  A vendre uneju-
É(———\\\m_Wi lne,lt Portanto > »

JV ĥmmStV défaut on l'échan-
1 \ jC*qj» garait contre des¦ " * mm bêtes à cornes.

S'adresser à M. Fritz AMSTUTZ , Re-
corne , 35. 23290

Cheval
A vendre faute d'emploi , un fort

cheval de travail âgé de 10 ans.
S'adresser à Mme Vve Pierre Baiv.é.

Monts du Locle 4. 23550
A proximité immédiate de la ville,

a louer pour le 30 avril 1912
appartement

de 2 pièces au soleil , alcôve, cuisine
et dépendances. Gaz Installé, lessi-
verie, Jardin. H 23802 C

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



Paillonnense. *f ___ ?g _Z
vail à domicile ou dans un bon atelier.
S'adresser rue de Bel-Air, 8, au rez-
de-chaussée, à gauche. 23572
Ppnnnnnp se recommande pour la-
rClgUllllC ver et repasser à domi-
cile. — S'adresser chez Mme Kropf,
rue de l'Hôtel de Ville 7-B. 23577
Ta ri na ne matai Greneuse disposant
uaulaUo lllclttl. de toutes ses après-
midi, demande place. — S'adresser
chez Mme Fleury, rue du Marché, 4.'

23592

Ramnntanne °n demande pour le
IlCliJUlllCUl ù. dehçrs , deux bons re-
monteurs pour pièces bascule Schild '
— S'adresser par écrit sous chiffres
E. P. 23543, au bureau de I'IMPAR -
TIAI

^ 
23543

PolicCBIKîP Bonne polisseuse de
rUHooCUoC. boites or, connaissant
son métier à fond, est demandée de
suite. Travail suivi. S'adresser rue du
Progrès , 89 B. 23694
-Pnmmiei de fabrication , bien au cou-
UUUlilllo rant de la rentrée et de la
sortie de l'ouvrage est demandé pour
époque à convenir. — Adresser offres,
sans joindre de timbre pour la réponse,
case postale 16167. 23569

Commissionnaire. JsïïuSTayS
déjà occupé place analogue dans mai-
son d'horlogerie est demandé de suite.
— S'adresser au bnreau, rue Léopold -
Robert 64. au ler étage. 23570

uBUnO gilTÇ0n demandé pa/hf bu-
reau technique Schœchlin , D.-Jeanri-
chard 15, pour faire les commissions,
les déballages et quelques petits tra-
vaux de bureau. Entrée immédiate.
Se présenter le soir de 6 à 7 h. 23550

A nnnonti p On demande une jeune
t\\>\) i BUUG» fille pour apprendre les
réglages; entièrement chez sa patronne.
Bons traitements. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 23586

On demande r̂S
sages pour grandes pièces -soi-
gnée-». Vu remonteur ayant fait
bon apprentissage, désirant se
vouer ans Clironograplies, se»
rai» mis au courant, de la partie.

S'adresser Fabrique A. l.ugrin
et Cie , rue da Commerce 17-a.
H-24129-C 23588

riniçooiioû On demande une finis-rilllooCUou. seuse de boites or.
Travail suivi. — S'adresser rue de la
Paix 109, à l'atelier. 23585

A la même adresse , à vendre I mo-
teur élec 'riqiie 1/2 HP, bien conservé.

Attention!
A partir de ce jour on trouvera aa magasin du Faisan Do-

ré, rue de la Serre 9, belles ora nges et Mandarines à 60
cent, la donzaine. Beaux fruits secs de l'année, de Ire qualité , tels
que Noisettes, Amandes, Figues en chaînes el autres. Pruneaux , Rai-
sin de Maiaga , Noix blanches à 1.20 le quart. Beaux fruits frais , tels
que Poires beurrées, extra , à 60 cent, le kg. Raisin de Maiaga frais,
à 90 cent la livre . Pommes rembours à fr. 1.20 le quart , poires à
cuire, à 90 centimes le quart. Légumes frais, beaux gros choux-fleurs,
Choux de Bruxelles , à 90 cent, le quart. Salade , Chicorée blanche , à
15 cent, la tête, Salade de jardin. Excellente pommes de terre et Ca-
rottes rouges, Choux et Choùx-raves de montagne.

On porte à domicile. Téléphone 1392
23595 Se recommande, A. Borel.

TaîlloilCO 0n demande nne assujet-
lÛlilCllùG. tie tailleuse. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 51, au rez-
de-chaussée. 23590

Femme de ménage fcftt
heures chaque jour. — S'adresser à
Mme J. Half , rue du Parc. 107. 2&510

À
lnnnn pour le 30 avril prochain ,
IUUCI ru9 du parc (Place de

l'Ouest), un rez-de-chaussée de 3 peti-
tes piéces, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue de la Serre, 33, au 2me
étage. 23565

I ntfomont ^ remettre, au centre de
UUgClllClll. ia ville, un logement
(2me étage) de 3 pièces. — S'adresser
rre de la Ronde 5. 23536

I -flOpniPîit ¦*¦ i°uer' dans une ma'-UU gClllClll , Son d'ordre, au centre
des affaires , un grand logement de 4
chambres avec corridor éclairé. Con-
viendrait aussi pour bureau. — S'a-
dresser rue de la Serre, 43, au 2me
étage. 23579
mmm ŵmmmmmmmmm ^^ M̂Mmtm t̂mmmm

Pli a mit-on A louer de suite une cham--UlIdJllUl C jbi-e meublée à 2 lits. —
S'adresser rue Friiz-Gourvoisier, 5, au
rez-de-chaussée à droite. 23545
pknnaknp A louer pour le 5 decem-
U11CU11U1 C. bre , une chambre meu-
blée, chau ffée , à monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rne de la Ghar-
rière 37, au rez-de-chaussée, à droite.

22315
Phamhiia A louer grande chambre
UlkllUUI G. meublée ou non, à 2 fe-
nêtres , au soleil , remise à neuf et in-
dépendante . — S'adresser rue de l'Eu-
vers 12, au 1er étage. 23541

Pharnti pp A i°uer de su''e °u pour
UllalllUl C> époque à convenir une
chambre indépendan te. — S'adresser
rue de la Ronde 5. 2H537

PhomhpQ A louer Si chambre àuiiaiiiui c. monsieur solvable el
travaillant dehors. — S'adresser me
de la Cure 7, au rez-de-chaussée , à
gauche. 23162
Phamh PP A louer beIle chamore
UllalllUl Ca meublée à Monsieur ou
Demoiselle d'ordre et de toute mora-
lité. — S'adresser rue de la Serre 11.
2ine étage. 23568
Phamh PP A louer de suite ou pour
UllalllUlC , époque à convenir , une
belle chambre" meublée , à personne
d'ordre et de toute moralité. 23589

S'adresser rue de l'Etoile 3. au 2me
étage, à droite.

Pptît mànaôti demande à louerrcll l Hieilttge pour le ler Mai 1912,
dans maison d'ordre, un logement de
3 piéces et dépendances, au 1er ou 2me
étage, avec gaz installé. — S'adresser
rue du Doubs 63. au 3me étage. 23564

On demande à loner ITZlT
ment moderne de 3 à 4 piéces, dans
une maison d'ord'e. — Offres sous
chiffres .1. (K. 33539 au Bureau de
I'IMPAHTIAL . 23539

On demande à acheter d"̂ ton
comptant , 1 salon , 1 lavabo à glace ,
I longue table, stores , 1 petit mat«las,
crin animal , petit pupitre, chaises,
milieu de salon moquette. 23524

S'adresser au bureau de I'IMPARTL-IL.

On demande à acheter Jlï
nés garçons. — S'adresser rue du Si
gnal 6, au rez-de-chaussée. 23548

MaPhl'nP à arrondir , à vendre, avec
UlatlllllC tiroir , fraises., etc, très peu
usagée, ainsi qu'un burin-fixe, —S ' a-
dresser rue Léopold Robert 114, au
Sme élage , à gauche. 23401

A npnH p a  ou à échanger , accordéon
ICUUI C chromatique , 36 basses

et 24 notes. — S'adresser rue des Buis-
sons 11, au 2me étage, à gauche. 22423

Â ypnf l pp un lit d'enfant, une lampe
ICUUI C à suspension *! un bain

de siège. — S'adresser rue du Parc
74. au ler étage, à droite. 23445
illT flan PPC A vendre un canapé
iiUA UttUlCû. et 4 fauteuils neufs ,
recouverts soie , cédés à moitié prix.
Occasion sérieuse. Pressant. 23448

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
I -nonr lpo deux accordéons , fa dièze
II ICUUIC et si. Très bas prix. —
S'adresser chez M. Imhof , rue do la
Serre . 130. 23453

A npnH pa de suite et à trés bas prix
ICUUI C i canapé-divan , 1 quan-

tité de chaises viennoises, tables ron-
des et carrées, 1 potager n* 11 au
complet , 1 dit i gaz (3 feux), plusieurs
fourneaux si coke et quelques malles
neuvfis. — S'adresser chez M. Mever,
rue-de la Ronde 23. 

Â
-npti fjnû fa"te d'emploi, une belle
ÏCUUI C table ronde, noyer poli ,

très peu usagée. Prix modéré. — S'a-
dresser rue du Doubs, 129, au Sme
étage. 23573

A UPTl flrA *' très bas Prix * lm 1U
ÏCUUI C d'enfant avec sommier ot

une chaise d'enfant. — S'adresser rue
Staway-Mollondin 6. au rez-de-chaus-
sée, à droite. 23576

I Que ta volonté soit faite.

, Monsieur Emile Eiselé-Reymond , à Belfort ;
Madame et Monsieur le capitaine Seberich-Reymond et leurs en-

S3 fants. Madame et Monsieur Ruggero Semenitz-Senerich , Mon- ¦
F: sieur Richetto Seberich , à Triesle ;

j Monsieur Charles Reymond et ses enfants Lotty et Robert, à B
* j Renens ; H
_ Mademoiselle Berthe Reymond , à La Chaux-de-Fonds ;
I Monsieur et Madame Paul Reymond et leurs enfants, Licia, Net» ||

î ta et Charles, à Londres : t,
fl Madame et Monsieur Louis Clevget-Eiselé, à La Chaux-de-Fonds; js
I Madame veuve Jules Huguenin-L'Hardy ses enfants et petits-
': enfants , à La (Miaux-de-Fonds ; !
g Monsieur Paul Giuet , ses enfants et petits-enfants, à Jersey I

I (Amérique) ; |
Mesdemoiselles Marie et Caroline Eiselé, à Altkirch ;

¦1 ainsi que les familles alliées, ont la grande douleur de faire part jj
s à loui-s amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent 5
H dViuiouver en la personne de leur bien-aimée épouse , mère, belle- _
M mère, grand'mère, sœur, tante , belle-sœur et parente. f*

Madame Anna EISELÊ-REYMQND I
que Dieu a reprise à Lui , dimanche , à 7 heures du soir, a l'âge
de 70 ans , après une longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 décembre 1911. 23567
L'inhumation aura lieu SANS SUITE , à La Chaux-de- I

Fonds, mardi 5 courant, à 10 heures du matin.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Sii i-ai iy iiiiiiiiiii iHiiiiiiiiiniiiiiiiiiiinnniTimiirniiiiii ii iim-iumNi il H ni

Mise au concours
La Commission de l'Orphelinat com
munal de la Chaux-de-Fonds, met au
concours le poste de mère de famille
de cet établissement. 23580

Adresser les offres jusqu'au 15 Dé-
cembre, au Secrétariat commu-
nal, rue de la Serre, 22, où tous ren-
seignements peuvent être demandés

Commission scolaire
de La Chaux-de-Fonds

Conférence pipe
le Mardi 5 Décembre 1911

à 8 •'/, h. du soir 33551

à l'Amphithéâtre du Collège Primaire
SUJET : Les idées économiques de

Frédéric Passy, par M. le pasteur
AD. BLANO, professeur, HHQ407C

Salle de la Croix-Bleue

Ielles Populaires
pour les familles

La jeunesse libérée des écoles
primaires sera admise à ces
séances. H321R3C 23549

Mercredi et Jeudi 6 et 1 Décembre

PROJECTIONS
par M. le Directeur Wasserfallen

Musique humoristique de M. HALDIMANM
Billets gratuits à la Croix-Bleue ,

Mardi de 1 à 2 heures et dès 5 h.

Langue julemande
Bonne famille reçoit en pension

jeunes filles. Etude sérieuse de
l'allemand. Bonnes écoles. Piano. Vie
de famille. Soins maternels. Confort
moderne. Prix de pension fr. 50.— à
fr. 60.— par mois. Références. 28581

H. Grânacher - Bossert, Villa
Schônblick, Laufenburcr s. Rhin.

NICKELHGES
A vendre une pince avec excentri-

que pour nickelages, à l'état de neuf ,
à prix avantageux. — S'adresser à M
Henri SAAS, mécanicien, LE LOCLE

23250

DOREUR
Bon ouvrier brosseur sur dorage

américain, connaissant à fond le gla-
nage à la poudre, ainsi que les parties
accesoires, cherche de suite place sta-
ble.— S'adresser Pension Modéle.23561

de suite ou époque à convenir, dans
maisons modernes

Btavay-Mollondin 6, 1 logement de 2
chambres cuisine et dénendances.

Fr. 400 par an.
Rue Jacob Brandt, logements de 'i

chambres, cuisine et dépendances-
Fr. 420 par an.

Pour le 30 avril 1912
dans nouvelle construction rue du

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

Beaux appartements, de 3 chambres,
.alcôve, cuisine, salle de bains el
belles dé pendances,
lers, Smes et 3mes étages fr. 600

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

- S'adresser à M. H. Danchaud, entre-
preneur , rue du Commerce 123. 15368

Rue des Jardinets 5
A louer pignon de 2 pièces et dépen-

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

Café-Restaurant
d'ancienne récusation, à remeitre à
St init ier ,  pour le ler Mai 1912. Re-
prise *'r. 2000.—.

S'adresser par écri t sous initiales
A. B. 200 Poste restante. St-

23*73
g-niff anca Quelle bonne coif-
VUlIlOUaUi fense enseignerait la
coiffure et le schampoing à une jeune
«lame. — Faire offres par écrit sous
chiffres au bure.au de' I'IUPARTIAL.

«uObo

Café ZBèilpi©
Rt^e du Premier-Mars 7-

A

Lundi 4 Décembre 1911
à 7 1/. h. du soir 91997

TRIPES
aux Champignons

Se recommande, Krebs-Perret.

I Si vous voulez passer de
bonnes soirées,

c'est-à-dire pleurer avec les drames et rire avec les comiques, c'est
sans hésiter au

CENTRAL- CINEMA GAUMONT
qu'il vous faut aller. Les vues que nous donnons cette semaine

- sont , vous le verrez, à la hauteur de vos exigences.
¦m

La fiancée d'Eole
¦ vous charmera par la beauté des photographies, le coloris ma-
il gnifique et le jeu si fin des interprêtes.

i L'Epouse du Nil
vous charmera par le tragique de toute l'intrigue ; vous y verrez

i une mise en scène sans égale.

i La Maison rouge
vous charmera par la nouveauté du sujet , d'un tragique encore

inconnu , et d'une interprétation hors pair.

i Le Poison
Bt vous plaira parce que vrai , parce que vécu, et il vous laissera
m une impression de tristesse profonde.

Nos artistes comiques vous amuseront, vous le verrez, par
_ leurs bons tours :

j L'inimitable Calino en cocher. — L'excellent Bébé en
protecteur. — La Jupe-culotte par les effets, très drôles et

inattendus qu'elle provoque.

: Venez-voir, ça ne coûte pas cher et l'on paie
i en entrant. 23582

H

BOUCHERIE CHEVALINE
25, RUE DU COLLÈGE et PLACE DUBOIS

?

40 Cts le 1/2 kg. Viande sans os 40 cts le </2 kg.
25 cts le 1/2 kg. Viande avee os 25 cts le 1/2 kg.
SO cts le 1/2 kg. Biftaecks 50 cts le 1/2 kg.
23414 Se recommande , E. SCHNEIDER.

Belle occasion
—¦•mmsm-4. mm

A vendre pour cause de santé, une MAISON de construction ancienne
mais, très bien maintenue et comprenant 5 logements, plus un grand local
(60 m2 ) , bien éclairé, employé jus qu'ici comme magasin de meubles ; eau el.
gaz installés , lessiverie, cour, jardin, terrasse. Conviendrait à n 'importe quel
commerce. Excellente situation sur passage très fréquenté. Très bas prix.

S'adresser chez M. F. Rubin . rue des Fleurs 2. 23574

llQB UiifflB QUI p6S3.ît OU KllOS poids normal de 65 kilos, grâce à l'em-
ploi d'un remède facile, par gratitude, fera connaître gratuitement ce remède
a tous ceux à qui il pourrait être utile. Ue-1881

Ecrivez franchement à Mme D. BARBIER, Cours Gambetta 38, à Lyon
(France). 22129

CHAR
On demande à acheter d'occasion un

petit char à pont, à bras et bien con-
ditionné.

Adresser les offres avec prix et
grandeur sous chiffres B. Z. 23185
au Bureau de l'Impartial. 23135

A louer
de suite ou pour époque à convenir :
Numa-Droz 54. (Ancien Hôpital), 4

caves dont une isolée et 3 réunies
avec entrée indépendante.

Joux Perret 3, plainpied de 3 pièces
et dépendances, jardin , fr. 25 par
mois.

Anciens Abattoirs, locaux pour entre-
pôts, écuries, etc.

Jardinets 6, pignon de 2 pièces et dé-
pendances, fr. 25 par mois.

Jardinets S, local au sous-sol avec
entrée indépendante, pour atelier,
entrepôt , etc. Fr. 10 par mois.

Numa-Droz 19. 2me étage côté est, 3
pièces, alcôve et dépendances.

Pour le 30 avril 1912 :
Charrière 18, plainpied de 3 pièces

et dépendances, à proximité de la
Poste et du Collège de la Charrière,

-. fr. 38 par mois.

S'adresser à la Caisse Communale,
rue de la Serre 23. 23025

Démontages. SE$BSrt
remontages, grandes pièces. 23571

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

I pçm'n f fj a  modiste cherche place
iiùoJJllllc pour janvier ou époque
à convenir. 23244

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

nomm'collfl f'e confiance,|connaissant
UclUUlobllC très bien le service de
table, se recommande pour servir le
dimanche. — S'adresser chez M. Tri-
pet . rue du Progrès, 81. 23544

ftfllNlwr. SSMTJUBBS
heures. — Ecrire sous chiffres C. H.
-83596 au bureau de I'IMPARTIAL. 23596
A nViQïïûïlP Jeune homme, acheveur
AtuCiCUl a d'échappements, cherche
place comme assujetti ; connaît aussi
les réglages. A défaut, comme aide
dans une partie de l'horlogerie. — S'a-
dresser sous chiffres 31. !tl. "3503,
au bureau de I'IMPARTIAL . 23593

AÉ-tuici
ayant fait son apprentissage
dans une école d'horlogerie, est
cherché par importante fabri-
que de la ville. H-24185-C

Adresser, au plus vite, offres avec
preuves de capacités , sous chiffres
V-24135-C. à Haasenstein & Vogler ,
La Chaux-de-Fonds 23601

Dictionnaire Géographique
de la Suisse

broch é et encore non coupé, à céder à
de favorables conditions. 23603

Adresser demandes sous chiffres R.
L. IV. 236*03, au bureau de I'IMPAH-
TIAL .

Comptoir, Bureau
ou Atelier

pour 30 à 40 ouvriers est deman-
dé à louer pour de suite ou épo-
que à convenir.

S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 23613
SV.r-e-.-5 w- a vendre. — S'adresserM? 19M. U à M. Ed. Barbezat,
Grandes-Crosettes. 21249

P'i rlr'ine Atelier spécial de gra-
VClUlcUla. vures Cadrans Or, Ar-
gent, Métal , Heures émail et Nom. —
C. Bernard. Sonvilier. 23fl00

RflTTITllfl mal''8' ^0 an8» robuste , de
llUUlUlu bonne conduite, connaissant
les chevaux , cherche place de magasi-
nier, commissionnaire, homme de peine
ou autre emploi. Bons certificats.
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 23597

Femme de ménage ffîTe»^
par matinée est demandée de suite.
— S'adresser rue du Nord 67, au 2me
étage, à gauche. 23611
PpOQCOnt Jeune homme, fort et ro-
r iCûùttUl .  buste. 23 ans, demande
place comme homme de peine , ma-
nœuvre ou autre emploi. — S'adretser
par écrit sous chiffres L. M. 23610,
au bureau de I'IMPARTIAL. 23610

fîinicCOIlCO ^
De bonne finisseuse de

rilllMCUùC. boîtes or et argent soi-
gnées se recommande pour du travail
a la maison. — S'adresser rue du
Puits 19. au rez-de-chaussée. 23616
Ppril p'Kp Bonne ouvrière pour les
ucglCUaC. Breguet cherche place de
suite ou pour époque à convenir, dans
fabrique ou comptoir. — S'adresser
chez Mademoiselle Niestlé, rue de la
Paix. 59. 9SR 15

Mflniikiprc Deux bons oavriers
lUCUUlâlCl O, menuisiers-ébénistes
sont demandés de suite. — S'adresser
à M. KOTHE , rue du Parc. 96. 23612

Commissionnaire. ou7eunheonmiee
est demandé de suite pour fai re les
commissions. 23614
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pfl l l rf P Q sur acier. — Bonne polis-
UUU gCb seuse est demandée par fa-
brique de la ville.* Place stable et fort
salaire. 23604

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Pftlis QOIlQP <->n demande de suite
rUIluuCUoCa une polisseuse de boîtes
or ayant l'habitude des fonds. 23605

S'adresser au bureau de I'IMPARTLAL.

*\0î' "J< intP Jeune fille honnête et
ù c l i u l l l C ,  propre est demandée
pour aider au ménage. — S'adresser
rue du Parc 45, au ler étage. 23602

Tontin flllo d* 12 4 li ans > demièrs
UCUII C UllC année d'école, est deman.
dée de suite. Nourrie et couchée si ou
le désire. — S'adresser rue des Bassets
2, au ler étage (derrière le N° 53 rua
de la Charrière) . 2a5-i98
nJînî rnîno niei^ieut)lee^ave^)iaû3UUaillUlD à disposition , est à louer.
S'adresser Place d'Armes 1, au ler
étage, à droite. 23609

Î ypnrtpj^ u° JMi PïHÎîg5^^^"ïîH/liUl u avec barre jaune , bouil-
loire et robinet , ainsi que tous ses
accessoires. Prix très avantageux.

S'adresser rue de la Paix 77. au
rez-de-chaussée, à gauche. 23455

A VPnnPP au "t bois dur * 2 PiafcKS,
I CIIUI C remis à neuf (sans literie),

fr. 45 ; une excellente machine à arron-
dir, avec fraises et accessoires , fr. 40.

S'adresser , entre midi et 1 heure ou
le isoir après 7 h., rue Sophie-Mairet
18. au rez-de-chaussée, à gauche. 23308
Dînnnln ffA A vendre d'occasionlma-
DlUj llCUD. gnifique bicyclette de
dame, presque neuve. . 23365

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.
uonH pA un plateau galvanop lastie,ÏCUUI C 6 lumières, à l'état de neuf.

Bas prix. — S'adresser rue des Flenrs
3. au 3mc étage. 23.fâ9

Â VOnrJP A un jeune chien de gaïue.
ICllUl C Bag p rix. _ s'adresser

rue des Bassets 2, an ler étage. 23599

k nOPQnnnO 1ui a oublié son
JICIOU UUC porte-monnaie au ma-

gasin rue du Temple-Allemand 71, est
priée de venir le chercher contre les
frais d'insertion. 2'*608

TPftllVP UD P°rte-mounaie. — L,e re-11UUIC clamer contra frais d'inser-
tion et désignation, dans les 3 jours ,
chez Mme Guyot, rue de la Charriera
19-a , de 7 à 8 h. du soir. 23442
PplinnrfA samedi soir , au Cercle Ou-
LtUttUge vrier, un pardessus. 23584

Prière d'en faire le contre-échange
chez M. Perret, rue du Doubs 17.
PflP f-Jn jeudi soir, un portemonnaier-ClUU contenant 30 Fr. et de la mon-
naie. — Le rapporter contre récom»
pense chez M. Georges BRANDT, rua
de la Charrière. 19. 23351
Prjarp une jeune chienne fox , noir
Ug(Ll G et blanc. — La rapporter
contre récompense rue du Progrès 9,
au rez-de-cbaussée. 23534,
PpPflll depuis la olace de l'Hôtel de
I CIUU Ville au chemin de Pouillerel ,
en passant par « Chicago . une épingle
de cravate or. — La rapporter contre
récompense , rue des Granges 7. 23-Ï75

Ponrlii depuis la Poste de l'Hôtel-l «I UU de-VUle à la rue du Paro I,
en passant par la Place Neuve, deux
billets de 50 francs. — Les rapporter ,
contre bonne récompense , au Poste de
Police, Place de l'Hôtel-de-Vi lle. 23226
«¦¦¦¦¦mMBaiHnBBsn

Madame veuve Louise Marbach-
IVikles et ses enfants, ainsi que les
familles alliées, remercient toutes les
personnes pour la smypathie qu'elles
leur ont témoi gnée durant les jours
d'épreuve qu'ils viennent de passer.

23351

Tes souff rances sont passées.
Repose en pais:.

Monsieur Fleury Wuilleumier et
ses enfants ; Monsieur Eugène Wuil-
leumier-Kunzi et ses enfants ; Madame
et Monsieur Albert Collaud-Wuilleu-
mier et leurs enfants , aux Planchettes ;
Monsieur James Wuilleumier et sa
fiancée Mademoiselle Berth a Reber. â
Delémont ; Monsieur Paul Wuilleu-
mier , à Moutier ; Monsieur Fleury
WuiUeumier, à Perpignan (France),
ainsi que les familles Wuilleumier,
Sengstag, Jeanneret et Chervet ont la
profonde douleur de fai re part â leurs
amis et connaissances de la perte irré-
parable qu 'ils viennent d'éprouver eu
la personne de leur bien-aimée épouse ,
mère, grand'mère, belle-sceur, cousine
et parente

Madame Elisa WUILLEUMIEI
née SENGSTAG

que Dieu a enlevée à leur affeclion ,
Lundi, à 1 h. 20 du matin dans sa
58me année , après une longue maladie.

Chaux-de-Fonds, le4Décem bre 1911.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi 6 Dé-
cembre, à 1 après-midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 2:i37S

Messieurs les membres de la Société
mutuelle La Bernoise (Bernerverein)
sont informés du décès ae Monsieur
.lakob PTauss, leur regretté collègue.
23606 t_ Comité-.
¦«" IIII m ¦iiii rt—wMiiiM—aKai

Messieurs IHS membres actis et pas-
sifs du Sportin-er-Club sont informés
du décès de Monsieur Jakob Pfauss,
père de M. Hector Pfauss, membre
actif. 23607

Le Comilf» .


