
Un citoyen de Lausanne écrit au « Nouvelliste
validais » ;

J'ai reçu aujourd'hui la circulaire suivante que,
pour l'édification de vos lecteurs, vous ver-
rez sans doute intérêt à reproduire en tout
io» «danj «ses parties essentielles.

Genève, Neuchâtel , Berne,
date du timbre.

Les Départements de l'Instruction publique
et des Cultes de la Suisse romande aux Co-
mités des Bibliothèques populaires, aux pas-
teurs, aux directeurs et aux maîtres des collè-
ges et écoles primaires, et aux parents des élè-
ves.

Les Départements ide l'Instruction publique
et des Cultes soussignés vous informent qu 'ils
sont en mesure de vous offrir au prix de 6
«fr. le volume y elle — au lieu de 10 fr. en li-
brairie — lés « Croquis et impressions d'Amé-
rique», par Albert Gobât, conseiller national,
ancien directeur du Département de l'Instr uction
publique du canton de Berne, dont l'éditeur met
un nombre limité d' exemplaires à disposition.
— Un splendide volume dn-8° de 300 pages de
textê  orné de 139 planches et vignettes, édi-
tion de luxe reliée toile, fers spéciaux d'après
la composition du peintre Rod. Munger.

L'ouvrage est payable soit contre rembour-
sement, soit en trois versements mensuels de
2 francs. Si vous désirez souscrire, veuillez rem-
plir le bulletin «ci-après et l'envoyer à l'adresse
çi-contie.

Agréez, MM., l'assurance de notre parfaite¦considération,
Le Conseiller id'Etat -dia gé du! Dépar'emer t de

l'Instruction publi que du canton de Genève:
8*7. Rosier.

Le conseiller d'Etat, chef du Département de
l'Instruction publique du canton de Neuchâtel :
Ed. Quartier La Tente.

Le Directeur de l'Instruction publique du can-
ton de Berne: Lohner.

Cette reclame commerciale m'a littéralement
stupéfié D'abord parce que j 'y lis « Les Dé-
partements de l'instruction publique et des Cul-
tes de la Suisse romande...», et que j 'y relève,
comme signataires de cette circulaire, les chefs
des dits Départements des cantons de Genève,
Neuchâtel et Berne, et d'où il ressort que ces
trois cantons forment à eux seuls la Suisse
romande! Vaud et Fribourg sont-ils donc main-
tenant en Suisse allemande?

Ensuite, parce que je me demande par quelle
Aberration des autorités cantonales, usant et abu-
sant de leur officialité , en sont venus à pa-
tronner, sous le couvert de l'instruction , un
ouvrage qui n'a même pas le mérite «de traiter
Ides choses de notre pays.

Ce patronage officiel d'une affaire qui doit
rester saictement privée est simplement scan-
daleux, et il l'est d'autant plus que les dits Dé-
partements, qui ne s'en cachent, du reste pas,
¦font en cela œuvre purement commerciale puis-
qu'aussi bien cette circulaire annonce expres-
sément qu'en souscrivant directement auprès de
l'un quelconque des trois Départements , l'ou-
vrage ne coûte que 6 francs au lieu de .10
francs en Librairie.

Que dites-vous de ce tour de force commer-
çai? Qu'en pensent MM. les libraires ?

Si les Départements de l'instruction publique
et des cultes se mêlent de faire souscrire aux
ouvrages quelconques du premier Gobât venu,
chaque commerçant est, dès lors, en droit de¦réclamer ce précieux appui officiel pour pla-
ce son peiit article. *¦

La pi esse a le devoir de stigmatiser de tels
pncédés!

Et il faut féliciter le Département vaudois
de l'instruciion publique et des cultes d'avoir
refusé de sanctionner, en la signant, une si vi-
laine opération. 11 est fort heureux que, dans
ce cas, nous ne soyons plus en puisse rp-
Biande. .. .  , X. _ >,

Conseillers d'Etat
courtiers en librairie

Jjesr prédictions pour 1912
de M»*» de Thèbes

"i y ai ides1 gens d'esprit que les prédictions
de Mme de Thèbes font sourire, écrit un colla-
borateur du « Figaro ». Il y a des- femmes très
sérieuses, il y a même des hommes considéra-
bles qu'elles font rêver, et j' ai ouï dire que
Dumas fils — pour n'en citer qu 'un parmi
tous ceux qu'on est sûr de ne plus compromet-
tre en les citant — ne permettait pas qu'on
parlât de Mme de Thèbes devant lui, sur un
ton de badinage. »• i

C'est donc avec politesse, et sans rire, qu 'il
convient que nous ouvrions la petite brochure
rouge qui vient d'apparaître aux devantures
des librairies et sur laquelle on lit «ces mots,
en lettres blanches :

Conseils pour être heureux
Almanach de M"-* de Thèbes

3.912
Au-dessous d*i titre , un. éléphant blanc, que

supporte un cartouche où s'inscrit la devise .:
«Je ne trompe pas ; j'avertis. »

Voilà qui va bien. Laissons-nous avertir, et
feuilletons le neuvième Almanach de Mme de
Thèbes.

A supposer qu 'il contienne autant de véri-
tés que le huitième, nous n'aurions pas perdu
notre temps tout à fait à le lire. Car il conte-
nai t des vérités , cet almanach ! Ne riez pas.
Mme de Thèbes, en manière de préambule,
veut bien nous rappeler qu'y furent prédits
les événements du Maroc, un grand mariage
politique « dont on a beaucoup parlé à' Bruxel-
les et à Paris », la « fin tragique d'une des
plus captivantes beautés du théâtre de genre»,
lia «crise anglaise, \a maladie du Pape... O'.i,
sans doute, et voilà de quoi nous ôter toute
envie de plaisanter devant les pages où Mme
de Thèbes a rassemblé ses « prophéties pour
1912».

Elles ne sont pas gaies, ces prophéties. Elles
nous annoncent une « année noire » de-
vant laquelle on verra cependant « plus
d'une étoile nouvelle se lever au-dessus de
Paris » (heureux Paris!) et où les militaires
seront amenés "à (régler çà et là , selon la ma-
nière forte diverses affaires qu'auront embrouil-
lées les civils...

Pour ce 'qui nous concerne, Mme de Thèbes
ne croit pas à la guerre immédiate (vous en-
tendez bien de quelle guerre elle veut parler) ;
elle doute que l'échéance fatale puisse être
retardée au delà de 1913; et elle « voit» un
tremblement de terre ; une disette accompagner
de drame. Enfin , Mme de Thèbes annonce un
« dur hiver », un « maussade printemps », beau-
coup de terribles orages «de l'ouest à l'est ».

En France, «le soulèvement d'une région »,¦dje graves désordres en certaines colonies
d'Afri que « où la trahison accomplira son
oeuvre », nous sont prédits pour 1912; et ce
sera le prélude d'événements où pourrait bien
être mise en péril la vie du régime lui-même.
Mme de Thèbes prévoit, en outre, un « ac-
croissement des haines littéraires » (il ne nous
manquait plus que cela!); des complots poli-
tiques ; un déchaînement de rivalités entre
grands seigneurs de Bourse ; des « violences
paysannes»; {a région du Rhône très « trou-
blée»; le centre de l'Auvergne remué par* une
panique financière ; à Marseille, à Toulon , à
Brest, sur la Loire et dans Paris, «du feu
et du sang».

Mais comme Mme de Thèbes veut bien ne
voir en tout cela qu' « une agitation de sur-
face, une éruption à fleur de peau qui ne
compromet pas nos forces vives », nous au-
rions mauvaise grâce à nous montrer, au to-
tal, moins rassurés qu'elle.

Et comme il est heureux qu'elle nous ras-
sure ! Car voici encore, pour Paris, quelques
prédictions qui ne sont rien moins que ré-
confortantes : le feu , l'attentat , !' « épidémie la
plus terrible suspendue sur nos têtes», mais
où « il n(e (semble pas » que la science doive
être vaincue. Tant mieux ! Mais tout de même,
ceci est précis :

Mme de Thèbes a tiré une ligne imaginaire
de la Banque de France au Palais-Bourbon,
et de Notre-Dame à la Porte-Saint-Denis.
Elle a joint les extrémités de ces deux lignes
par deux autres lignes ; et elle nous prédit que ce
quadrilatère « contient la partie de Paris qui
sera la plus visée et la plus atteinte dans le
tumulte généra ] et le soulèvement sanglant dont
la ville est menacée ».

Notons encore quelques « précisions» qu'il
sena interposant de vérifier l'an prochain : l'a-
venture d'une comédienne que le mariage aura
poussé vers la politique et qui jouera sur cette
scène-là Je plus important de ses rôles... «J' en
vois une seconde, écrit Mme de Thèbes, que
nous; artn'audisrons sur ¦¦•¦*». wùVvard- et flUi se

tuera après avoir tué quelqu'un» . ,On vou-
drait bien connaître aussi, pour le préserver
du péril , le « poète croyant » dont Mme de
Thèbes voit la vie tragiquement menacée. Et
quelques hommes sans coeur riront à cette pré-
diction dont la tristesse, il faut bien le dire,
est légèrement .atténuée par ]a gentillesse du
tour... : « Les obsèques nationales ne seront
pas unie rareté , en 1912. » Diableî

Ufl© opération délicate
On vient de publier la biographie d'uri chi-

rurgien allemand célèbre , le docteur Ernst von
Bergmann. Ce volume est plein d'histoires
amusantes. Il nous apprend notamment qu 'il
s'en est fallu de bien peu pour que le glorieux
et martial faciès du Kaiser soit remplacé par un
masque grimaçant et ridicule. Cela n'a tenu
qu 'à un cheveu.

Un j our, en mai 1904, Guillaume II fit venir
le docteur Bergmann, et lui montra une gros-
seur qu 'il avait à la j oue gauche. Elle était à
peu près de la taille d'une noix. « Cette gros-
seur m'ennuie , lui dit l'empereur , lorsque les
gens me parlent , ils la regardent sans cesse.
Cela m'énerve. Mon médecin , le docteur Leut-
hold , a reconnu qu 'elle était facile à enlever.
Opérez-moi. »

Bergmann examina la grosseur et vit que
c'était un kyste d'une glande salivaire , facile
à enlever, en effet, et promit de faire l'opé-
ration.

Mais il fit en même temps une réflexion qu 'il
se garda bien de communiquer à son impérial
client. C'est que le kyste était dans le voisi-
nage immédiat du nerf facial. Or, la moindre
lésion à ce nerf dans le cours de l'opération
aurait pour conséquence une paralysie irrémé-
diable qui ferait faire à l'empereur, pendant le
reste de sa vie, la plus horrible grimace. Vous
voyez le Kaiser avec la bouche de travers !
Quelle fureur ! Quel scandale en Allemagne et
dans le monde entier ! Et quelle réputation pour
le chirurgien qui avait accompli cet exploit !

Le docteur Bergmann fit part de ses crain-
tes au docteur Leuthold ; voilà nos deux Escu-
lapes fort ennuyés ! Ils décidèrent de s'adj oin-
dre un troisième chirurgien pour insensibiliser à
la cocaïne leur patient. Et ils attendirent le
iour de l'opération avec une anxiété bien plus
grande que l'empereur, qui ne soupçonnait pas
le danger.

Enfin , le j our de 1 opération arriva : tout se
passa bien. Bergmann enleva le kyste sans en-
tamer le nerf, et Guillaume II se réj ouit de la
disparition de sa fluxion , sans se douter qu 'il
avait failli être défiguré.

Mais le chirurgien dut pousser un fameux
soupir de soulagement lorsque tout fut terminé!

Plus de champignons vénéneux
M. J.-H. Fabre, le vénérable entomologiste

de Sérignan, signale dans son dixième volume
de « Souv-_nirs », un procédé fort simple qui,
assure-t-i!, rend inoffensifs les champignons les
plus vénéneux.

« Depuis une trentaine d'années que j'habite
Sérignan, dit-i l, je n'ai jamais entendu parler
du moindre cas d'empoisonnemen t par les cham-
pignons dans le village, et cependant il s'en
fait ici une abondante consommation, en au-
tomne surtout. Et que récolte-t-on ? Un peu
de tout.

» Bien des lois, Courant Tes bois du voisinage,
je visité les paniers des réoolteurs et des ré-
colteuses qui volontiers me laissent faire. J'y
vois de quoi scandaliser les maîtres en myco-
logie. J'y trouve fréquemment le bolet pour-
pre, classé parmi les plus dangereux, l'agaric
annulaire — « armillaria mellea », Fries —.qua-
lifié de « valde venenatus » par Persoon, un
maître en la matière. C'est même le cham-
pignon dont l'emploi est le plus fréquent, à
cause de son abondances à la base des mûriers
surtout. J'y trouve le bolet satan, dangereux
tentateur ; le lactaire zone, dont l'âcreté riva-
lise avec le poivre du lactaire mouton ; l'ama-
nite à tête lisse, magnifique coupole blanche,
issue d'un ample volva et frangée sur les bords
de ruines farineuses semblables à des flocons
de caséine. L'odeur vineuse et j 'àrrière-goût
de savon devraient Tendre suspecte cette cou-
pole d'ivoire. On n'en tient aucun compte.

» Comment, avec une telle insoucieuse récolte,
évile-t-on les accidents ? Dans mon village et
bien loin à la (Tonde, il est de règle de faire blan-
chir les champignons, c'est-à-dire de les cuire
dans l'eau bouillante légèrement salée. Quel-
ques lavages à l'eau froid e achèvent le trai-
tement. Ils sont alors préparés de telle façon
que l'on veut. De la sorte, ce qui pourrait être
dangei eux au début devient inoffensi f, parce
que l'ébullition et les lavages ont éliminé les
Rrirjçin&â njocife. v-** ' '

» Moni expérience personnelle confirme l'ef-
ficacité de la méthode rurale. Très fréquem-
ment j'ai fait usage, avec ma famille, de l'aga-
ric annulaire, réputé très vénéneux. Assaini par
l'eau bouillante, c'est ,un mets dont je n'ai .que
du bien à dire.

» Un d e mes amis, médecin, à q'ui j'avais fait
part de mes idées sur le traitement par l'eau
bouillante, voulut essayer de son côté. Pour le
repas du soir, il choisit l'amanite citrine, 

^ 
de

mauvais renom à l'égal de l'amanite panthère.
Tout se passa sans la moindre encombre.

»De ces faits, il résulte qu'une bonne ébul-
lition préalable est la meilleure sauvegarde con-
tre les accidents occasionnés par les champi-
gnons. Mais c'est là, dira-t-on, une cuisine de
sauvage ; le traitement par l'eau bouillante ré-
duira les champignons en purée ; il leur enlè-
vera tout arôme et toute sapidité. Erreur pro-
fonde. Le champignon supporte très bien l'é-
preuve. La sapidité n'y perd rien et l'arôme
ne s'affaiblit guère. De plus, la digestibilité
s'améliore. Aussi, dans mon ménage, l'habitude
est de soumettre le tout à l'eau bouillante, mê-
me la glorieuse oronge. »

Dans <\xn journal d'Angers, M. Marc Stépha-
ne apporte le témoignage de son expérience
personnelle en faveur de J.-H. Fabré: « Sur
la foi de ce grand honnête homme de sa-
vant, je me suis mis à manger toutes sortes de
champignons ainsi préalablement ébouillantés et
lavés. J'ai même, n y a quinze jours, dégusté
trois kilos de coulemelles et de golmottes, abon-
damment mêlées des plus vénéneuses amanites,
comme tue-mouches et panthère.»

Et M. Marc Stéphane ajoute qu'il ne B'ejî
porte pas plus.mal.

OISEAUX DE GUERRE
à vendre ou à louer

L' « Aérophile » .vient de publier PahMonce sau-
vante :

«On demande des aviateurs avec monOp,Tan
ou biplan pour reconnaissances militaires ien
service étranger, contrat de quatre mois. Gage
mensuel : 6,000 francs. Sans appareil : 2,000 fr.
Voyage aller et retour payé.

Réparations, entretien , etc., libres.
En cas de destruction totale ou de perte, l'ap-

pareil sera remplacé ou la valeur en sera rem-
boursée.

Tout aviateur qui sera engagé -sans être in-
corporé immédiatement se tiendra à notre dis-
position et recevra une prime de .500 fr, le
jour de son incorporation.

Exclusivement par télégramme, faire offre
ferme à la Compagnie internationale g Aviator»,
à Bois-le-Duc, hollande.

Tout télégramme doit être suivi d'une let-
tre r ecommandée contenant la répétition et l'ac-
ceptation des conditions sus-énoncées ainsi que
la déclaration formelle qu'on s'engage à sui-
vre les instructions du directeur d' « Aviator».

Notre réponse, oui ou non, suivra dans |â
huitaine. »

11 s'agit, à n'en pas douter, ne la guerre
italo-turque, et les Italiens ayant déjà leurs
aviateurs, ayant ref usé diverses offres d'en-
gagement comme celui de Brindejonc des Mou-
linais, il paraît probable que c'est la Turquie
qui fait cette offre. Si les aviateurs italiens n'ont
en effet que peu d'action sur les Arabes dis-
persés autour de Tripoli et de Derna, il est
aisé de comprendre que quelques aviateurs turcs
ou pseudo-turcs, volant au-dessus de ces villes,
pourraient les rendre inhabitables en peu de
temps pour les troupes italiennes.

Voilà qui doit nous intéresser atl premier-
chef , écrit un de nos confrères d'outre-Doubs,
La France a une grande avance comme avia*
teurs. Elle possède à elle seule plus de la moi-
tié des hommes-volants du monde. Mais, que
la guerre éclate demain. Les petites agences,
genre « Aviator », vont s'installer. Le pays qui1
n'a pas assez d'aviateurs aura en payant autant
de condottieri qu'il lui en faudra. Prenez la
liste des grands aviateurs. Il n'y en^ a pas beau-
coup d'Allemands, par exemple, mais il y en a
beaucoup qui ne sont ni Français ni Allemands.
Supposez une guerre ? Pour qui voleront-ils ?.
Ils ont appris chezjious, sur nos appareils, mais!
ils sont libres. On dira qu 'ils aiment en général
la France. C'est entendu. Il y ien a qui l'aiment
et d'autres qui s'en moquent. Que feront cesi
derniers ? et les autres eux-mêmes ? L'argent
est aujourd'hui roi du monde, et le péril ap-
paraîtra plus grand encore sî l'on réfléchit qu 'à!
l'heure actuelle dans nos écoles d'aviation les;
deux tiers "Ues élèves sont clés étrangers.

Oiseaux de paix, ou bien oiseaux de guerre,
à .vendre, peut-être même simplement à louer.
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L'Impartial i\zT p aralt 6"
TOUT ABONNÉ NOUVEAU

pour 3, G ou 1 a mois, recevra L'IMPARTIAL

GRATUITEMENT
d'ici au 31 décembre 1911

¦t 

Les nouveaux abonnés obtiendront gt-atatte-
nipnt , sur leur demande , ce qui aura déj à paru de
no irB nouveau émouvant feuilleto n en cours de
publication dans la Lecture des familles
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m r . - * * LES ^ ABON NEMENTS ET ANNONCES SONT REÇUS A L'IMPRIMERIE COURVOISIER, RUE DU MARCHÉ 1. UA CHAUX-DE-FONDS ET RUE JEANRICHARD 18, AU LOCLB
«Jourmunuai. * Di.mntt» il Ulti. Du 1" Octobre i911 \ 
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Librairie El. Baillod j
5 Rae Léopoid Robert 28, La Ghaux-de-Fonds c

\ NOUVEAUTES ROMANDES j
t m****-\*j aaarn *j

k Veuillez n'envoyer, contre remboursement, franco de tous «
l frais : 23184 Jj
_ Le Foyer romand , étrennes littéraires pour 1913, 1 vol. fr. 3.50 1
J Noëlle Roger. Do l'un â l'autre amour, roman , 1 » » 3.50 f
L H. Magnin. Les fiançailles de Llnette, roman .
3 neuchàtelois, 1 » » 3.50 S
k B. Vallotton. Leurs œuvres les suivent.... 1 » » S.50 »
f  T. Combe. La maltournée, roman , 1 ¦» » 3.50 '
J Selma Lagerlof. Le vieux manoir, nouvelles, 1 » » 3.50 f
r Camille Mars, Pas Jolie, roman, 1 -o » 3.50
] Paul Huguenin .  Aux îles enchanteresses, voyage, 3 vol. il) . 3.50 (
[ Eugénie Pradez. Hors la loi , roman, 1 •» » 3.50 ,
J C.-F. Ramuz. Aimé Paohe. peintre vaudois, roman 1 » » 3.50 '
k La Pensée d'Edouard Rod, morceaux choisis, 1 » » 3.50 i
f Pb. Aubert. 1814, roman historique, 1 -o » 5.— \
i Malfreda. Maman Germaine, roman , 1 » s 3.50 (
L Pierre Duniton. Flgàsse et Duranpont, croquis de
)] deux horlogers genevois, illustré, 1 » ¦» 3.50 (
k Louis Courthion. Le Jeune suisse, scènes valaisanes, 1 » ¦» 3.50 t
'} Ch.-M. Sheldon. Notre modèle ou que ferait Jésus, t » » 2.50 '
J M" Hofmann. Le livre des mères, 1 » » 3.— t
t Klein. La chronique de FrcBSOhwlller, ill. 1 s » 3 50
3 E. Zahn. Solitude, roman , 1 «a » 3 50 (
L 6. Reymond. Terre Vénale , roman , 1 » » 3.50 .
3 Ph. M -ut i-o. L'apogée de la civilisation , 1 » » 3 50 I
h Fk. Thomas. Bonne nouvelle, S"1-' série, l -» » 3.50 (f  J. Gindraux. La philosophie de la Croix , 1 » t, 3.50 «
j  G. Valette. Croquis genevois, 1 » » 3.50 I

Soldats suisses au service étranger, 4*»° série, 1 » » 3.50
3 De Valiiére. Histoire du régiment des gardes {
L suisses de France, illustré, 1 » > G. — t

L Je fournis, sans frais , tous les ouvrages suisses, français Jjj ou allemands .
3 Signature et adresse : (

S ^ — -— 1
Il (
:- . 

*-* La Maison SILVAIN
Tailleur-Couturier

sera i la disposition de sa clientèle, jeudi 7 courant , à La
Chaux-de-Fonds, rue Léopold-Robert 9 (au-dessus de la Ban-
que Perret). 23678

>f?.llflAf36A Quelle bonne coii
VUlUOUa-Oa feuse enseignerait la
coiffure et le scharapoing à uno jeune
dame. — Faire offres par écrit sous
chiffres au bureau de I'IMPARTIAL .

23566

Démontages. ttï£Jde
fl
st

remontages, grandes pièces. 23571
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

17 A lai 11 A est à vendre : oies et
V UltUIIO canards — S'adresser
chez M. S. Fontaine, Petites Crosettes.

2856S

Bagnes en or. yepi
douzaines de bagues en or pour mes-
sieurs et dames , avec brillants et
pierres précieuses. Bonne occasion
pour cadeaux. On échangerait éven-
tuellement contre des montres. — S'a-
dresser Fabrique « Angelo », rue Jar-
dinière 112. 23320

Pour creusures. ES
marque R. C, à ir. I ."iO la masse.

Se recommande, Mme Amslutz-Du-
bois. rue du Roche r 16. 284b2
Pl9«fiflr iX 'a commission est de-
iriniW&wl mandé pour bon artich
facile à p lacer. — Adresser offres sous
chiffres B. M. 23460 au Bureau de
I'IMPARTIAL . 23460
fiorl -ï»'5ne' Atelier spécial de gra-
•VAUraLlb. vures Cadrans Or , Ar-
gent , Métal , Heures émail et Nom. —
C Bernard. Sonvilier. 23600
i ; i "î5 '3'fi îïBÎ ¦**¦¦ i '>aei ' de suite ou
iv&aiovu. époque à convenir, pe-
ite maison indé pendante, bien située.
Conviendrait pour petite industrie
avec force motrice. — S'adresser à M.
Buttât . rue Numa-Dro */ ,  Si. 231-10

Jeune homme fin t^ar6
jour , tiendrait écritures , comptabilité,
etc. Discrétion assurée. — Adresser
offres sous chiffi es O. P. 234'"J. au
bureau de I'IMPABTIAL . 33423
¦f L ' i Hn - t h o n n  Bon guillocheur sérieux
UUI J IUU U BUI . demande à faire des
henres, — Ecrire sous chiffres C. U.
'i:i:.:>î»6 au bureau de I'IMPABTLU.. 235'.)6
Pp i ionnnn se recommande pour la-
rcloUllllc ver et repasser à domi-
cile. — S'adresser chez Mme Krop f ,
rue de l'Hôtel de Ville 7-B. 23577
Parl i-ia no mât-*-! tireneuse disposant
UdUl ttuO iiiClai. de toutes ses après-
midi , demande place. — S'adresser
chez Mme Fleury. rue du Marché , 4.

2359*2
"********************************
HnillIîlP «marié, 40 ans, robuste , de
nUlllUlG bonne conduite , connaissant
les chevaux, cherche place de magasi-
nier , commissionnaire, homme de peine
ou autre emploi. Bons certificats.
S'adr. au bureau de I'I MPAHTIAL . 23597
H 0 ni f) i c a i I ft d® conUu uce.jconnaissaiit
UCUlUlûCUC très bien le service de
table , se recommande pour servir le
dimanche. — S'adresser " chez M. Tri-
pet, rue du Progrès , 8t. 23514
p .ipqnnnn ayant ses après-miui dis-
iWBvUUw ponibles , aimerait trouver
occupation dans maison sérieuse, soit
pour' des heures ou sur une partie
d'horlogerie. 23486

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

rftlMÏÏli -Ç -J611"6 allemand , actuelle-
uUWllllSi ment dans une maison
d'horlogerie, cherche place analogue.
— S'adresser oar écrit sous chiffres
E. B 23527, au bureau de I'IM -
PARTIAL . 23527

Jeune homme ^SS r̂S
d'horlogerie comme manœuvre. — S'a-
«iresser rue Léopoid Bobert 88-a, au
ler étage, à droite. 23538
Pai l Innnoi lOO Bonne paillonneuse
raUlUUUCllûC. demande du tra-
vail à domicile ou dans un bon atelier.
S'adresser rue de Bel-Air, 8, au rez-
de-chaussée , à gauche. 23572
Pj ip onnnt  Jeune homme , fort et ro-
I lCûOdU l.  buste , 23 ans, demande
place comme homme de peine, ma-
nœuvre ou autre emp loi. — S'adresser
par, écrit sous chiffre s L. M. 23610,
au bureau de I'I MPABTIAL . 2361C

Jenne homme «SS
reau , de la e machine à écrire, des ex-
pédit ions , ch rcht place stable de suite.
Certificats à disposition. 23668
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

Wonte de maison
à La Chaux-de-Fonds

—**
Mercredi 20 décembre 1911, à « heures du soir, à l'Hôtel Judi

ciaire de La Chaux-de-Fonds, Salle de la Justice de Paix , les enfants et pe
ti ts enfants de défunte Henriette Ribaux née Ducommun, veuve de Augiist
Ribaux , exposeront en vente, aux enchères publiques, la maison rue Léopoid
Bobert 9, à La Ghaux-de-Fonds , comprenant deux magasins, logement et ate
lier au rez-de-chaussée, de vastes locaux aménagés pour banque au ler ètage
et un grand logement moderne de huit chambres et dépendances au 3me éta
ge. Une grande cave, avec entrée indépendante, peut être utilisée pour entre
put de marchandises. Cour et dégagements au Sud de la maison.

Assurance contre l'incendie : Fr. 126,200. - Article 3160 du cadastre, d
1021 mètres carrés.

Excellente situation. Revenu assuré.
Pour visiter l'immeuble, et pour tous renseignements sur les condition

de la vente, s'adresser à l'Etude des notaires BOLLE, rue de la Prome
nade 'i , La «Chaux-de-Fonds. 2350

BOUCHERIE CHEVALINE
25, RUE OU COLLÈGE et PLACE DUBOIS

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

2 FEUILLETON DK L 'I M P A R T I A L  \

P A R

M™ E. CARO

Urt -coup -de venï roula les deux voyageurs)
comme en un tourbillon et les obligea de s'ar-
rêter un «instan t .pour reprendre haleine.

— Si la tourmente se déchaîne, dit enfin
.Gilbert, quand une accalmie leur «permit de s'en-
tendre, nou: n'arriverons pas a la tour d'If
Avant dix heures.

— Ce n'est pas là ce qui m'inquiète, mon
almi. C'est vous!... Allez-vous donc passer la
nuit sur les chemins, si vous persistez à re-
tourner tout de suite à l'Abbaye? Pourquoi
ne pas rester à la Tour jusqu 'à demain ?

— Y songez-vous ?... Dieu sait s'il se trou-
•verait seulement un peu de paille dans xine
grange pour me servir de lit ! Non, non, je
ne veux a,voJT agen de pommun avec ce vieil
avare.

— Je ne pourrai pas fermer l'œil de ia nuit
Vous sachant sous l'averse qui ne peut tarder
et par ce vent ûe Miserere... tout cela pour moi!
moi ! »

— Un peu d'eau, Un peu de vent!... qu'est-ce
jq-ue cela pour un homme de mon âge ?

— Oh! vous êtes-un brave coeur, Gilbert. Tout
enfant ,. vous annonciez cela. Quand je pense
que vous êtes si bon pour une pauvre vieille
demoiselle qui n'a jamais été jo lie et qui ne
peut flatter l'amour-propre de personne. Non ,
non, ça ne peut flatter personne d'escorter Ma-
non Du Lac. Ah! Gilbert, vous ne saurez ja-
mais comme c'est dur d'être laide ct de .voir

fleurir, à côté de soi, tout le long de sa vie,
de belles jeunes ailles à qui vont les homma-
ges et que les messieurs caressent d'un regard
en passant ! Toutes mes amies se sont mariées,
l'une après l'autre, moi je suis restée.

Chaqne .fois qu 'un de nos jeunes gens
faisait son choix, j'avais un moment de
chagrin de ce qu 'il n'avait pas pensé à
'moi. Dans les premiers temps, je ne disais ;
«Mon tour viendra », et j'imaginais ce que j'au-
rais ce jour-là de contentement et d'orgueil.
Mon tour n'est jamais venu. J'aurais dû m'y
attendre , pnisqu'au malheur d'être laide je joi-
gnais celui d'être pauvre. Mais, quand on est
jeune, on ne voit pas les choses comme elles
sont. Maintenant qu'à toutes mes disgrâces s'est
ajoutée la vieillesse, je me dis : « Ce qui est
arrivé devait être, c'était fatal et décrété le
jour de ma naissance, quand ma mère détourn a
la tête au moment «où elle me vit, tant son cha-
grin fut grand. » Oui, les choses devaient ar-
river ainsi ; je me le dis, et ça ne me console
pias. Car, c'est dur d'être seule. Et si, ce soir,
vous aviez refusé de m'aceomnagner, je n 'au-
mafe eu personne pour me -conduire et s • rais venue
seule, par cet abominable temps, au risque d'ê-
tre preepitée par le vent au bas des falaises
ou assassinée au ooin d'un champ.

— Le malheur est que je me sois trouvé ce
sioir sans chevaux, Antoine m'ayant emprunté
les miens, et qu'aucun voiturier n'ait voulu
m'en loueJ* à canse du mauvais temps. Si vous
aviez pu attendre jusqu 'à demain ?

— Impossible ! impossible ! mon enfant, il faut
que j'arrive ce soir.

— II se passe donc des choses bien gtraves
là-bas ?

— Je n'en sais rien, et c'est ce qui m 'inquiète.
Vous connaissez mes habitudes immuables ;tous
les ans, au mois d'août, je vais à Ja Touii
d'If et j 'y passe quatre semaines, pas un jour
de plus, et ce séjour m'est très doux, malgré

les coups de b outoir de mon cousin de Gales-
nes, parce que j 'aime tendrement sa femme
et ses deux filles, Henriette et Jacqueline. Je
resterais même bien volontiers plus longtemps
auprès d'elles, seulement cela ne plairait pas
à Mathieu, qui a, comme vous savez, beau-
coup d'ordre et aime que les choses soient
arrangées une fois pour toutes.

— Oui, je sais, votre cousin de Galesnesi
est un exécrable avare et un tyran qui mérite la
potence.

— Oh! Gilbert, comme vous exagérez! Vous
vous plaigniez tout à l'heure avec raison des
calomnies dont on charge tous les vôtres et
vous tombez dans la même injustice. N'oubliez
pas que nous sommes en un pays de légendes
où t outes choses prennent des proportions fan-
tastique. Mathieu est rud e et ses façons sont
tastiques. Mathieu est rude et ses façons sont
mais pas autant qu'on l'imagine,

— Cela ne me dit pas le sujet de votre in-
quiétude , chère mademoiselle Manon.

— Eh bien , voilà. Tantôt , comme j 'allais m'as-
seoir devant m on modeste dîner, oui a introduit
près de moi une femme de Saint-Briac que les
dames de Galesnes ont soignée dans une grande
maladie et qui leur est dévouée ; elle m'a remis
un billet d'Henriette qui ne contenait que ces
mots:«Viens à mon aide, vite, à tout prix,
j'ai besoin de toi.» Si vous connaissiez comme
moi l'immuable régularité.de la vie à la Tour
d'If , vous comprendriez mon effroi : pour
qu'Henriette m'appelle, me dise de venir, pour
qu'elle ose m? demander une telle dérogation
aux usages établis, sans s'être assurée du con-
sentement de son père, il faut qu 'un chagrin,
quelconque ait troublé sa raison. Je ne vous
cache pas, mon enfant , que je ne sais trop>
quelle diouleur donner à mon arrivée inatten-
due. Mathieu sera confondu de mon audace.
Je crains que sa défiance n'en soit éveillée.

— Vous m'en voyez surprise autant que vous.
Très probablement, ce jeune homme se sera
offert à restaurer ces vieilles peintures par pur
amour de l'art, et Mathieu lui a ouvert sa porte
parce qu'un artiste , un garçon sans naissance,
sans fortune , qui gagne sa vie avec son talent,
lui aura paru sans conséquence, aussi insigni-
fiant qu 'un ouvrier, et incapable d'attirer seule-
ment les regards de ses filles.

— Ah! ia-h! ah! c'est bien fait ! La jeûna
Henriette n'a pas été de ce même avis sau-
vage.

— Les pauvres enfants set sont vus et se sont
aimés. Mais, quand on a voulu parler de ma-
riage, Mathieu est entré dans une rage d'indi-
gnation; il a brutalement éoonduit le jeune hom-
me et lui a fermé la porte au nez. Henriette m
l'a plus revu. Cependant son appel m'épouvante.
Pourvu que la malheureuse petite n'ait pas
commis quelque imprudence ? écrit des lettres ?
qui sait? Son père serait capable de fa ire un mal-
heur , de la tuer peut-être.

— Allons donc, il y fegar-deratfà deux fois.
(A suivre).

— Pauvre chère amie, votre bon cœur n'a
pas hésité , mais la peur vous prend au moment
d'affronte r l' ours dans sa tanière.

— Il est certain, mon Gilbert, que je ne suis
pas à mon aise.

Cette jeune fille, cette Henriette, ne s'est-
elle pas éprise d'un artiste, un peintre, je crois ?

— Hélas i oui, mais comment sait-on cela
déjà dans le pays? C'est tout un roman. Ce
jeune homme, Georges Forcelles, il paraît que
son nom est connu; à (Paris et qu'il! a du talent,
a vu .Henriette à l'ég'ise et est devenu amoureux
de sa bsauté ; il a réussi, Dieu sait comment, à
se faire admettre au château, sous prétexte de
restaurer de vk\tx portraits de famille.

—- Comment ce grigou de Gafesnes s'est-il
laissé entortiller jusqu'à lui ouvrir sa bourse
et sa maison?

IDYLLE NUPTIAL E

PnnnA -n -nn sérieuse se recommande
i Cl oL'liUu poui* laver et repasser à
domicile et faire dea journées. — S'a-
dresser au magasin Zwahlen-Sandoz,
vue de la Côte 9. 23640

.IPHTIP hnmmp 20 ans* cllerche Place
UGU11G lluiumc comme manœuvre
dans fabri que d'horlogerie ; à défaut.
autre emp loi. 'J:iGi!0

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAI ..

•p Aii f jnn sur acier. — Bonne polis-
VlUllgoa seuse est demandée pa"i- l'a-
brique de la ville. Place stable' et fort
salaire. 23604

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI ,.
pA |jqnp iiRn Ou demanue de suite
rul l i'j oCuoC. une polisseuse de boites
or ayant l'habitude des fonds. 23605

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
j pi inp flll p de ii a li ans , dernière
UCUllC UllC année d'école, est deman-
dée de suite. Nourrie et couchée si on
le désire. — S'a«d resser rue des Bassets
2, au ler étage (derrière le N» Z>3 rue
cie la Charrière), 2MÔ9&'

COmniiSSiOnnaire. sio^air^Tyant
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

Porteur de pain, «g tT%*\l
homme de confiance comme porteur de
pain. 23117

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

MpnilkipPQ •t)eux honS ouvriers
lïlEliUlulCi 0. menuisiers-ébénistes
sont demandés de suite. — S'adresser
à M. KOTHE, rue du Parc. 96. 23612

Commissionnaire, ir^ne™
est demandé de suite pour faire les
commissions. 23614
S'.id resser au bureau de I'IMPARTIAL .

Femme de ménage i?rë5
par matinée est demandée de suite.
— S'adresser rue du Nord 67, au 2me
étage, à gauche. * 23611

M/HWhfl] ®n demande de suite un
lUQ.1 Cuilu l, jeune ouvrier maréchal.
— S'adresser chez M. Ariete Mathez.
rue de la Charrière 50. 23713

On demande ^r.ite--unes^eesdse;
à l'atelier de dorages, rue du Parc 6.

23700
A i d i i i l l n q  Jeune fille de 14 à 16 ans
nlgullllî) . trouverait place de suite ,
Bonne rétribution. — S'adresser à L.
MACQUAT . rue du Progrès, 11. 23706
npcçj na i  at ip  architecte bien recom-
1/CoùlllalCUI " mandé trouverait place
de suite. — Offres à adresser à M E.
Chapallaz, architecte, rue de la Paix
3  ̂ • 23711
Qû j iy a n f û  Jeune fllle honnête et
OCl IfllUCi propre est demandée
pour aider au ménage. — S'adresser
rue du Parc 45. au ler étage. 23602

f Cimniio de fabrication , bien au cou-¦uUllllllla 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

FJniCQpncô 0n imn'is m ffl-s-niliodGUoG. seuse de boites or.
Travail suivi. — S'adresser rue de la
Paix 103, à l'atelier. 23585

A la même adresse , à vendre I mo-
teur électrique 1/2 HP , bien conservé.
On demande ^°Serw

flX
.siif-rcs pour -fraudes pièces -soi-
gnées. Un remonteur ayant fait
lion apprentissage, déxii-ant se
vouer aux Ciii-ouo-g-raphes, -se-
ra if. mis au courant de la partie.

S'adresser fabrique A. Lugrio
et Cie , rue dn Commerce 17-a .
H-2-U29-C 23583

Nirl fPlp ll P *"*n demande bon uicke-
Hi-lmClCUl , iQur connaissant à fond
la machine. Gages selon capacités. A
défaut , on prenarai t une ouvrière con-
nais >ant également la machine. — S'a-
dresser à l'atelier de nickelages Gaston
Jobin , rue du Progrès 15. '.'3436
«T 'iJ Upii Cp *-*" ûemaude une assujet-
l t t l l lCUûC ,  tie tailleuse. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 51, au rez-
de-chaussée. 23590

RplîinntMll-Q °Q demande pour le
nclUUIUCUI a. dehors, deux bons re-
monteurs pour pièces bascule Schild.
— S'adresser par écrit sous cliiffres
E. P. 23543, au bureau de I'IUPAR -
TIAL . 23Ô-J3

JeUne gârÇOfl demandé parTe
8 

bu-
reau technique Schœchlin , D.-Jeanri-
chard '.5. nour faire les commissions,
les déballages et quelques netits tra-
vaux de bureau. Entrée immédiate.
Se présenter ie soir de 6 à 7 h. 23550

f inn r pntl'p On demande une jeune
njj p i cmic. fllle pour apprendre les
réglages; entièrement chez sa patronne.
Bons traitements. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 23586

Â
_

IfllIPP *"e suite- pour cause di
lUUCl décès, un logement 3 gran-

des pièces au soleil, cuisine, corridor ,
double dépenuances , lessiveri e, jardin ,
cour et séchoir , gaz. — S'adresser rue
du Manège. ISi. au lur étage. 23057

A Innpp c*e su'te oa éP0Ciue
lUUCl à convenir, plusieurs

beaux logements au soleil ,
quar t ie r  des fabriques et près
oe la Gare. — S'adr. chez M.
Albert Pécaut-Dubois, rue Nu-
ma-Droz 135 et 146. 21002

I |fj -îQi! pour le 30 avril prochain ,
li lUUCl â personnes d'ordre, beau
premier étage. 4 pièces et dépendances
balcon , lessiverie, cour, près du nouvel
Hôtel des Postes. — S'adresser au
comptoir, rue du Parc 78. 21176

Â
lmiQii uour le 30 avril procuai n ,
lUUCl roe du Parc ( Place de

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

A lfllIPP ^e su*-*e ou P0''1' *̂ P0'IUUCI que à convenir , de
superbes appartements , très
ebauds , dans maison d'ordre.

S'adr. à M. Albert Bûuler ,
rue Numa-Droz 148. 23692

T ndamont A 'ouer de suite ioge-
JJUgClllClll. ment, au 4me étage.
grande chambre et cuisine. 23312

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Â PPTTl ptîPP P°U1' de su-"e ou a cou"IClilCtLl u venir, un appartement
de 8 pièces, alcôve, cuisine et dépen-
dances, le tout remis entièrement à
neuf et situé Place du Marché et rue
Neuve , au 1er élage. 23311

S'adresser au bureau de I'IMP àRTUL .

A InilPP tie suite ou P°nr épo(îae é
IUUCI convenir au centre des af-

faires et au ler étage, deux ebam-
bres coiitiiruës et indépendantes.
Conviendrait surtoutj pour bureaux.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 23230

AnnaPtPn iPnf  A louer , pour le 30
AJj yal IClilClll. avril ou plus tôt, rue
de l'Envers 14. un ler étage bien au
soleil, de 3 grandes chambres , cuisine
et dé pendances. — S'adresser à M. J.-
.T. Kreutter , rue Léoobld-Kobert 19.
H-33978-C 22610
» lnnpn rie du Collège, un beau
tt IUUCI logement de trois pièces
bien exposé au soleil. — S'adresser à
M. Ch. Schlunegger, rue de la Tuile-
'rie. 32. 22165

A lniiûî i de auite oa- Pour 'e 30 avril
& IUUCI 1912, p rès du Collège de
l'Ouest , beaux appartements moder-
nes de 1 et 2 pièces avec alcôve. —
S'adresser de 10 h. à midi , au bureau
rue du Nord 170. au ler étage. 21830
I Innnn pour le 80 avril 1912. près
tt IUUCI du Collège Industriel ,
beaux premiers étapes de 3 pièces, al-
côve, balcon. — Sadresser de 10 h.
à midi , rue du Nord 170, au ler ètnge .

21829
OAIIB çA] de 2 pièces, exposé an so-
OUUo'oUl leil, avec cuisine et dépen
dances, gaz installé, est à louer de
suite ou époque à convenir.— S'adres-
ser rue de la Serre, 81, au 2me étage.¦ 23507

Â InilPP P'"non de 2 chambres et
iUUCl cuisine, remis à neuf , rue

Fritz Courvoisier 8 — S'adresser chez
M. R. Chapallaz, architecte, rue de la
Paix 38. 23072

Â IfllIPP tî ®s 'e "̂  Octobre , atelier ou
lUllc! entreoôt. — S'adresser rue

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

A lnnnn n°ur de suite ou le 30 avril
lUUCl 1912, grand et bel Atelier de

15 nlaces. Etablis , électricité et chauf-
fage central installas. Plus peti t bu-
reau. Situation centrale. Prix modéré.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 23518

Appartement. 31
A i5!',«

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

S'adr, au Bureau , rue Hôtel-de-Ville 8.
T n r ioTtnn r  A louer, oour le 30 avri l
LUgcUlcUL 1912, uà beau logement
iib 4 pièces, corridor éclairé, balcon,
cour , jardin. Gaz, électricité installés.
— Pour le visiter, s'adresser, dans la
matinée , rue dos Sorbiers 18, au 2me
étage et, pour traiter , chez M. Georges
Zeltner, rue du Jura 6 (Piace d'Armes)

21112

Appartement. mai 1012 dans une
maison d'ordre située rue du Casino
et Jaquet-Droz , un premier étage de 5
chambres, alcôve, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue du Collège
8. au 2me étage. , 20344

F (I0n\ A louur de suite ou époque a
UUtttl. convenir, local à l'usage do
magasi n ou autre emploi. — S'adresser
â M. Emile Jeanmaire, rue de là Cliar-
rièt e 23. 21527

Pîrfnnn A iouer de suite ou pour
1 IgUUU. époque à «convenir rue d«
l'Hôtel-de-Ville 81, un pignon d'un»
pièce, cuisine et dépendances. Prix
fr. 17.— par mois. — S'adresser bu-
reau Baliand à la rue Léopold-Ro-
bert 46. 23381
I Iniipp de suite un joli pignon com-
n. IUUCI posé de 2 chambres et 1 cui-
sine. Situe rue du Puits 16. — S'a-
dresser à M. Jeannin, Place d'Armes 2.

2,3382

Chambre et Pension &l0X lT-
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 8, 1er étage.

22232

Chamb r P A lolIBr UQe grande cham-
Vlia lilUl C, bre non meuolée , à 2, fe-
nêtres, complètement indépendante.
Prix fr. 15. 22187

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phnmhr p et i |CU -sion P°"r deux
UUalUUlC jeunes gens , offerts dans
petite famille parlant français. Piano
a disposition. 3529

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

fh f lmhPP  A 'ouer UD0 cuambre
UllalllUI D. meublée à demoiselle de
toute moralité. Pension suivant désir.

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

Phamhp o  A '°uer une chambre meu-
UUalUUlC , blée. — S'adresser entre
les heures de travail, rue Ni.ma-Droz
133. an 1er étage. 23394
Phamhna  A louer de suite, rue Nu-
UUdlUUl C. -ma Droz 19. une jolie
chambre menblée, de préférence à un
monsieur. — S'adresser au ler étage
à gauche. 23404

fhamll i -P  A 'ouer une belle ciiam-
UUdlUUl C bre meublée, indépendan-
te, au soleil, à Monsieur ou Demoi-
selle de toute moralité. — S'adresser
rue Léopold-Bobert, 58, au Sme étage,
à gauche. 28410
nhamhna A louer ne suite une cham-
UllaUlUI V bi e meublée à 2 lits. —
S'adresser rue Friiz-Courvoisier, 5, au
rez-de-chaussée à droite. 28545
Phamh pp A louer grande chambre
UUdl UUi C» meublée ou non, à 2 fe-
nêtres , au soleil , remise à nenf et in-
dépendante. — S'adresser rue de l'En-
vers 12. au ler étage. 2.-1541

Phamh PP A '0UB1' de suite ou pour
UUdlUUi C. époque à convenir , una
belle chambre meublée , â personne
d'ordre et de toute moralité. 23589

S'adresser rue de l'Etoile 3, au Sme
étage, à droite.
Phflmhpp *D'e" l'eublée , avec piano
UUdlUUi C à disposition , est à louer.
S'adresser Place d'Armes 1, au 1er
étage, à droite. 23603



$ouvelles étrangères
FRANCE

Une locomotive contre un train.
On mande de Clermont qu 'un terrible acci-

dent s'est produit lundi matin, vers huit heures,
entre Pont-de-Dore et Ambert, sur la ligne du
P.-L.-M. Paris-Le Puy, par Ariane.

Le chef de gare de la station d'Olliergues,
M. Perret, avait été avisé à sept heures par la
gare de Vertolaye qu 'une machine haut-le-pied
venait de quitter cette station et se dirigeait
par la voie unique sur Olliergues. Presque aus-
sitôt arriva le train venant de Paris, qui était
bondé de voyageurs. Le chef de gare oubliant
totalement la machine haut-le-pied, donna, trois
minutes après, au train de voyageurs le signal
du départ. A deux cent cinquante mètres de la
gare d'Olliergues, la machine haut-le-pied, à
l'entrée du tunnel , tamponna le train; le choc fut
épouvantable : les deux locomotives entrèrent
l'une dans l'autre; le mécanicien Charles De-
mei, quarante-sept ans. et le chauffeur Coutu-
rier,-quarante ans, qui se tenaient sur la ma-
chine haut-le-pied, furent tués presque sur le
coup ; le mécanicien Fournier, du train de voya-
geurs, fut violemment projeté sous la machine
et relevé inanimé; on le transporta à l'hôpital
voisin, mais on désespère de le sauver. Le
chauffeur Henri Compte, originaire, comme lui ,
de Langeac, n'a que des contusions sans gra-
vité; le chef de train Brierre a été sérieuse-
ment atteint à la tête, il a pu cependant rega-
•gner Thiers; on ne désespère pas de le sauver.

Les voyageurs furent pris de frayeur et s'en-
fuirent dans toutes les directions; quelques-
uns, un dizaine, ont été blessés, mais très lé-
gèrement

Le chef de gare a été interrogé, par le par-
quet d'Ambert, qui s'était transporté sur les
lieux. Il a avoué qu 'il était seul coupable de
l'accident, indiquant simplement pour sa dé-
fense que depuis quelques j ours il était surmené
et qu'il n'avait qu'un personnel insuffisant.
Pour une femme de chambre.

Les rares promeneurs qui , par cette tempé-
rature froide, arpentaient, lundi soir, vers huit
heures, l'avenue du Bois-de-Boulogne à Paris,
aperçurent un j eune homme de vingt-deux ans
environ, de mise fort élégante qui , sortant
brusquement un revolver de sa poche, se l'ap-
pliquait à la tempe droite et pressait la gâ-
chette.

On s'empressa autour du malheureux qui
venait de s'écrouler sur le sol et on le trans-
porta, sans connaissance, à l'hôpital Beauj on.
Dans son portefeuille , l'infirmier de garde trou-
va une carte de' visite au nom de M. Wolde-
mar de Bezirganoff , 3, rue de Malakoff.

C'était bien, en effet, Tétat-civil du blessé.
M. Woldemar de Bezirganoff habitait, depuis le
mois de j uillet dernier , avec sa mère au deuxiè-
me étage d'un immeuble de cette voie nouvelle-
ment percée. Sa sœur, mariée depuis l'an der-
nier à M. Surcouf , frère du député de ce nom,
s'était également installée récemment à cette
adresse.

La famille Bezirganoff , d'origine russe, avait
à son service plusieurs domestiques parmi les-
quels une j eune et j olie femme de chambre, Mlle
Marguerite Lottin, qui avait produit une forte
impression sur M. Woldemar de Bezirganoff.

Fréquemment , des querelles éclatèrent à ce
suj et entre Mme de Bezirganoff et son fils.
Pensant mettre un terme à cette liaison, la
mère résolut de congédier la femme de cham-
bre et cette dernière quittait , lundi soir à cinq
heures, la rue Malakoff , pour se rendre chez
une parente, rue Jouffroy.

C'est à la suite de ce départ que le j eufle
homme s'en alla, sans mot dire , et tenta de
mettre fin à ses iours dans les circonstances
que nous venons de relater.

L'état du désespéré ne laisse aucun espoir.
CANADA

L'e feu â l'école.
Un fait airieux s'est produit l'autre jour dans

une église de Montréal , au Canada.
Le teu s'est déclaré avec une violence sou.

jdaine dans les caveaux, autour du calorifère,
alors qvp des centaines d'enfants emplissaient
la nef avec leurs surveillants et surveillantes.

Aussitôt un cri strident , un certain cri d'a-
larme fui poussé par les dits surveillants. Ce
en, bien connu des enfants , voulait dire : «Le
feu nous entoure ; sortons d'ici, mais en bon
tordre; pas de panique, autrement «c'est la
mort.

Et les quelques centaines de bambins et bam-
bines, sans éprouver aucune de ces frayeurs
collectives quf causent les cataslrophes, se mirent
en rang, évacuèrent l'église dans un ordre ad-
mirable et purent ainsi se soustraire tous, par
une obéissance rigoureuse à certains précep-
tes qui leur sont fréquemment rappelés, â de
graves accidents. < i

'Quelques-uns d'entre eux, plus nerveux,
avaient essayé de prendre la fuite ; mais d'un
j second cri impérieux les maîtres les avaient
ramenés à leur place dans le défilé, qui se fit
à la satisfaction de tous.

Ces préceptes en cas d'incendie, c'est ce
/qu'on appell e en anglais ie « Fire drill », l'exer-
cice du feu en cas de panique. Et ce ne sont
pas senîement cfes préceptes. Les maîtres d'école
mettent en œuvre les recommandations ainsi
faites aux enfants. De temps en temps, quand les
petits sortent de l'école, on annonce le « Fire
drill ». C'est dire que la « manœuvre en cas
d'incendie » va commencer.

Alors tout ce monde d'écoliers s'organise
en sections, pour gagner la sortie dans Un ordre

indiqué d'avance. Cette manœuvre ne prend
pas plus de temps que la sortie ordinaire. Aussi
recommande-t-pn aux instituteurs , là-bas, de ré-
péter souvent le « Fire drill » après fes classes
du matin ou de l'après-midi.

«¦> ¦** ¦ ——****
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df. de @ethmaim-(Hollweg
répond à sir (Edward §rey

AU REICHSTAG

Le Reichs'tag a commencé à discuter hier le
Happort de la commission du budget sur l'ac-
cord franco-allemand. Les tribunes du public
sont pleines, les députés très nombreux.

Au banc du gouvernement, on remarque M.
de Bethmann-Hollweg, chancelier de l'Empire,
M. de Kit^erlen-Waechter; secrétaire d'Etat aux
Affaires étrangères, et plusieurs membres du
gouvernement.

M. 4e Hertling, rapporteur, déclare que la
commission s'occupa d'abord de la question de
savoir si le Reichstag ^vait à approuver, 1e
traité.

Les gouvernements confédérés ont persisté
dans l'opinion contraire.

Finalement, la majorité décida que le traité
n'avait pas besoin de l'approbation du Reichs-
tag.

Le rapporteur propose l'adoption de la motion
du centre.

Le chancelier prend la parole : il constate que
les gouvernements conféd érés approuvent le pro-
jet modifiant la loi sur les colonies.

Il repousse ensuite le reproche adressé au
gouvernement d'avoir fait naître l'inquiétude
dans le pays :

«La nature très grave des négociations a-t-il
dit, le secret que nous demandions à la France,
l'émotion que souleva l'attitude de l'Angleterre,
tout cela nous imposait une très gjrand*e réserve.

Je reconnais que ce fut une sévère épreuve de
patience pour la nation, mais en définitive que
voulait-on dans ces temps critiques? L'entente
avec la France et avec elle seule. Tout de-
vait être subordonné à cette raison suprême. »

Le chancelier continue:
Si, comme on l'a demandé dans la commis-

sion, nous avions répondu publiquement̂  à des
manifestations publ iques du côté anglais°et fait
savoir à tous la .façon dont nous défendions
nos intérêts à Londres, par l'intermédiaire de
notre ambassadeur, nous nous serions mis des
obstacles sur notre route. Nous devions parti-
culièrement songer à l'opinion publique en Fran-
ce. (Exclamations). Et je ne crois pas qu'a-
lors le gouvernement français aurait pu sur-
monter les obstacles à une entente avec l'Alle-
magne sur la base que nous désirions.

Je ne veux pas discuter la question de sa-
voir si mes explications auraient pu être données
plus vite. A la vréité, si j'avais su plus tôt
ce qui fut dit récemment en Angleterre sans
être démenti sur les préparatifs militaires de
cette nation, je n'aurais pas attendu aussi long-
temps pour parler. Nous avons maintenant sous
les yeux les déclarations du ministre anglais.
Je reconnais volontiers leur ton conciliant. Je
ne veux revenir sur le passé que flans la mesure
où cela est nécessaire au sujet de l'avenir.

Palant ensuite des inquiétudes anglaises au
sujet de la « Panther» à Agadir, le chancelier
constate que ni la marche des Français sur Fez,
m l'action espagnole n'avaient paru en causer
de semblables. '

Rappelant ensuite les communications sur les
intentions allemandes faites le 30 juillet à Lon-
dres par le comte de Metternich , l'absence de
toute méfiance chez la France, la première in-
téressée, l'échange . de vues constant entre
Londres et Paris pendant les négociations, le
chancelier déclare ne pouvoir comprendre sur
quoi se fondèrent les suppositions de l'Angle-
terre. Les intérêts de celle-ci n'auraient pu être
menacés à l'insu de la France.

«Si d'ailleurs, dit le chancelier, le gouver-
nement anglais avait exprimé des doutes sur
nos intentions et nous avait interrogé, j'aurais
été en tout temps prêt à les dissiper et à ré-
pondre. Or, sir Edward Grey a parlé d'une
période de silence du 4 au 21 juillet Mais¦de silence a été réciproque ; ce n'est que le
12 juillet que sir E. Goschen parla à M. de
Kiderlen-Wsechter de la possibilité de négocia-
tions à trois entre la France, l'Allemagne et
l'Espagne, en remarquant que le fait causerait
une impression pénible en Angleterre.

Il fut répondu a l'ambassadeur le même jour,
officiellement , que jamais un tel dessein n 'a-
vait existé. De même, notre embassadeur à Lon-
dres n'a jamais eu à répondre à une question
du gouvernement. •

Le .4 juillet sir Edward Grey a dit que l'en-
voi d'un -navire à Agadir créait une situa-
tion nouvelle. Ce n'étai t pas là une question
nécessitant une réponse. Toutefois, le comte de
Metternich prit déjà sur lui de répondre que
le gouvernement n'avait pas l'intention d'évin-
cer l'Angleterre ni de ne pas tenir compte de
ses intérêts au Maroc.

De même, si cette réponse avait paru insuffi-
sante, on aurait pu, en nous interrogeant entre
lie 4 et le 21 juillet , éclaircir la situation. L'Angle-
terre s'en abstint.

Loin dte moi l'idée de vouloir critiquer ce
procédé, mais la tension de la situation aurait
pu être évitée si nos déclarations du 1er juil -
let avaient été accueillies avec plus de confiance
et si le silence du côté anglais n'avait pas été
interrompu par les déclarations d'un membre
du cabinet anglais. » (Approbations générales).-

La guerre Halo-turque
Comment on meurt à la guerre

Hier matin, à onze heures, un de nos cama-
rades se trouvait à Messri, raconte un soldat
de Tripoli.

Il faisait particulièrement chaud.
II s'approche d'un soldat qui coupait un ci-

tron et lui demande:
— Où l'avez-vous cueilli, que j 'aille en cher-

cher?
Le soldat sourit. II s'apprêta à répondre. Sou-

dain! il se sépare de notre confrère et s'effon-
dre.

Une balle venait de lui traverser le bras gau-
che et de le frapper au cœur.

Croyez-vous que ceux qui étaient dans la
trj anchée se sont émus?

Pas du tout
Ils ont pris Je csrps, enlevé les souvenirs

à envoyé* a la vieille maman qui, dans un petit
village de Sicile, attendra en vain le retour de
son enfant, et gravement l'ont préparé comme
pour une revue.

Ensuite ils ont creusé une fosse, ont déposé
le corps au fond , se sont recueillis un instant
et ont comblé la fosse.

L'un d'eux a dit :
— Pauvre Paob! A lui aujourd'hui, a moi

demain !
Et chacun a regagné son poste de combat
La mort arrive silencieusement, et quand elle

frappe , c'est à peine si l'on perçoit, venant de
la profondeur du couvert, uu petit coup sec qui
l'a dirigée.

Les attentats en Macédoine
En- Outre des attentats commis sur les che-

mins de fer, une note du ministre de l'intérieur
de Turquie confirme qu'une bombe a fait ex-
plosion dans la mosquée d'istip et que la mos-
quée a «sauté. L'explosion a causé une grande
excitation parmi la population musulmane. Une
bagarre a eu lieu au cours de laquelle il y| a
eu douze tués et vingt blessés.

Le Conseil des ministres s'est (occupé hier
de ces attentats. Après le Conseil, le ministre
de l'in térieur a dicté aux journalistes un com-
muniqué disant qu 'il est hors de doute que
ces crimes commis simultanément en un jour sa-
cré comme le Beyram, visent à provoquer une
excitation des musulmans et à représenter l'or-
die public comme compromis. Mais le gouver-
nement a pris toutes les mesures de précau-
tion. Il a donné toutes les instructions nécessai-
res et les auteurs des crimes ne réussiront pas
dans leur tentative.

Ce communiqué rend' l'Italie responsable des
attentats, assure que la Turq uie connaît de-
puis plusieurs semaines déjà l'envoi que l'Ita-
lie aurait fait d'agents secrets en Macédoine.
Ces agents auraient pour mission de s'entendre
avec Tes Bulgares. La Turquie a porté, il y
a plus d'uh mois, ces agissements à la con-
naissance des puissances et elle renouvellera
probablement ses démarches.

Ui rai le ilrttirs aiilips
Les appareils étant truqués, les joueurs

perdaient toujours
M. Aschwanden. chef de la brigade des j eux

de la sûreté générale de Paris, a procédé hier
à une opération qui lui vaudra — cela n'est pas
douteux — la reconnaissance de tous les bra-
ves gens, et celle, en particulier , des ouvriers
qui allaient le samedi soir ou le dimanche per-
dre leur paye de la semaine en utilisant sous
prétexte de iouer, des appareils installés dans
certains établissements publics.

La plupart de ces appareils étaient truqués
et les j oueurs, quelque persistance qu 'ils y
missent, ne pouvaient j amais gagner.

Saisi de plaintes nombreuses, M. Aschwan-
den, accompagné d'inspecteurs, s'est rendu ave-
nue de Villemonble , au Raincy, chez un nom-
mé Ponchier. qui achetait les appareils à des
fabricants spéciaux et les louait aux débitants ,
moyennnant l'abandon de 30 ou de 40 pour cent
de la recette.

On trouva chez M. Ponchier quatorze de ces
appareils, tous faussés, qui furent saisis. D'au-
tres, en nombre égal, installés chez plusieurs
habitants de cette même localité ,ont été pla-
cés sous scellés, pour être examinés. Enfin ,
des appareils de même fabrication, placés par
les soins de M. Ponchier chez des marchands
de vins de Paris, de Lyon, de Besançon et de
différent es villes, vont également être l'obj et
d'une mesure semblable.

Déjà M. Aschwanden avait raflé sur la Ri-
viera française, de Marseille à Menton , plus
de quat re cents de ces appareils faussés.

Dans !ja plupart de ceux qui fonctionnaient
aU Raincy et qui recevaient la totalité de sa-
laires ouvriers on a trouvé jusqu 'à trois cents
francs en pièces de dix centimes.

Malgré l'énorme pourcentage qu 'il laissait aux
débitants, Ponchier réalisait ainsi d'assez jolies
recettes. En 1909, "sa comptabilité accuse un
bénéfice net de 17,000 francs. Depuis, les gains
avaient enoore augmenté.

Le fabricant expliquait lui-même le fonction-
nement illicite de ses appareils , dans une des
lettres que voici adressée à Ponchier.

Ce document est d' un cynisme qui frise l'in-
conscience.

Nous vous remercions beaucoup écrit le fa-
bricant, de votre promesse de nous favoriser
bientôt de vos nouveaux ordres. Une machine
que n ous pourrions spécialement .vous reeom-

mandler est notre «spécial», laquelle est toute
serrblable à l' « Elan », en apparence et opé-
ration, seulement elle a deux roues de pourcen-
tage, lesquelles peuvent être changées dans un
moment par le propriétaire, Bans que les joueurs
le sachent et sans changer l'apparence de ta
machine. Et se servant d-'une roue, la machi-
ne gagnent 25 pour cent de l'argent joué, et
de l'autre 45 pour cent. Tout ce que le pro-
priétaire doit faire pour chang'er le pourcen-
tage de cette machine, c'est d'ouvrir la porte
de derrière, d'enlever un plot et de le replar
cer un peu à droite et le pourcentage de Ja
machine est changé de 25 pour cent à 45 pour
cent.

En totalisant cette machine, on augmente ses
recettes de 40 pour cent par semaine.

Pendant les j ours ouvrables, quand le jeu
n'est pas si grand , la machine peut fonctionner
avec la roue de 25 pour cent : de cette façon.
les j oueurs peuvent gagner autant que possible.
Les samedis et les dimanches, quand le jeu
est énorme, on met la machine sur l'autre roue,
«Les joueurs ne gagneront pas si facilement,
mais ils attribueront cela à un manque de bonne
fortune.» Le lendemain, la machine fonction-
nant sur la roue de 25 pour cent, ils gagneront-
peut-être encore, mais moins.

C'est j ustement la machine pour des exploi-
teurs. Nous l'avons construite sur la demande
de ces derniers et conformément aux instruc-
tions que nous avons reçues des exploiteurs,
les plus expérimentés. Ne manquez pas d'en
commander quelques-unes; elles vous donne-
ront plus de satisfaction encore que l'«Elan».

Ponchier sera poursuivi en vertu de l'arti-
cle 410 du Code pénal. Il n 'est pas impossible
que les débitants qui laissaient fonctionner
chez eux les appareils truqués soient considérés
comme ses complices.

Dans les Gantons
Berne se transforme.

BERNE. — Les approches de l'hiver donnent
un renouveau d'activité aux importants tra-
vaux de bâtiment qui s'eff ectuent en plusieurs
endroits de la ville de Berne.

Sur la place de la gare, qui Subira me trans-
formation complète on procède à la démolition
de l'hôtel « Schweizerhof», vaste construction
sans caractère architectural

^ 
qui doit être rem-

placée par un hôtel nouveau, en style bernois
de la belle époque. A l'aile est du Palais fédé-
ral, l'hôtel Bellevue laisse entrevoir, à travers ses
fenêtres béantes, un intérieur dévasté et des
monceaux de gravats encombrent déjà la jolie
cour de l'ancien bâtiment de la Monnaie, dont les
charmants pavillons vont bientôt être rasés.
Au cœur de la ville, l'hôtel de l'Ours, de vieille
renommée, va s'agrandir sur les ruines de plu-
sieurs maisons voisines, dont les murs croulent
sous la pioche des démolisseurs.

A l'extrémité du pont du Kirchenfeld, devant
le Musée historique on a dressé le gabarit du
futur monument des télégraphes, dont l'empla-
cement paraît décidément fort mal choisi. Grâce
à ses majestueuses dimensions, l'œuvre de Ro-
magnoh masquera complètement le portrait du
Musée et détruira l'harmonie de cette place,
qui va être encombrée par la construction pro-
chaine du bâtiment des. Beaux-Arts et du Musée
alpin. . ; , ,
Pincé en flagrant délit.

VAUD. — Lundi, vers 5 heures du matin,
M. Ernest Leubaz, électricien, chargé de la
surveillance nocturne des magasins Oerlikon, à'
Lausanne, était éveillé par la sonnette d'alarme
installée dans les bureaux. Sans perdre un instant,
M. Leubaz sauta à bas de son ht et, un revolver,
à la main, se mit à Iat recherche du malfaiteur,
qu'avec raison il supposait s'être Introduit dans
la maison. U ne tarda pas à se trouver en pré-
sence d'un individu qui, intimidé par le revol-
ver, supplia M. Leubaz de «ne pas lui ¦faire
de misères ».

Sans en entendre davantage, M. Leubaz fil
sortir 5e cambrioleur du bâtiment et le con-
duisit vers le mécanicien du rouleau compres-
seur, M. Ernest Cottier, qui malgré l'heure mati-
nale, était déjà à son travail. Sous double es-
corte, le voleur fut emmené au poste de Saint-
François. En y arrivant, le malandrin réussit à'
s'enfuir . Fort heureusement , il fut bien vite rat-
trapé. C'est un nommé Guillaume Ounzert,
d'origine alsacienne, domicilié à Genève.
L'alcool qui tue.

Samedi soir, à Ependes, deux jeunes gens,
domestiques de campagne, s'enivrèrent d'aloooL
on irte sait où. Ils se rendirent ensuite dans)
un café , où sis demandèrent enoore à boire. Le
cafetier, voyant qu'ils en avaient assez, les con-
gédia, non sans peine et jion sans entendre
quelques menaces.

Arrivés dehors, l'un1 d'eux, originaire 'd'Or-
ges, chancela et tomba' à terre ; relevé par son
camarade , il retomba de nouveau, si bien que ce-
lui-ci, t errassé aussi par l'alcool, se voyant im-
puissant, ne s'en inquiéta plus.

Plus tard, deux hommes, rentrant chez eux,trouvèrent le corps inanimé. Aidés par des voi-
sins, ils le transportèrent dans son lit Un mé-
decin ne put que constater la m ort. L'alcooL
bu en trop grande quantité, a produit soit unecongestion , soit une asphyxie.
Condamnation d'un chauffeur.

Dans la nuit du 3 au 4 octobre dernier, usagent de la Sécuritas, venait de Montreux à Ve-
vey à bicyclette. Un peu avant d'arriver à La
Tour, il fut renversé par une automobile che-
minant en sens inverse. H demeura quelque



temps inanimé sur le soi Des passants venus
là son aide, constatèrent qu'il avait une ïfrac-
•ture compliquée à la jambe.

Pendant ce temps, les chauffards avaient filé
6lur Montreiux à toute allure. Ils furent d'ailleurs
arrêtés le lendemain. L'un d'eux, est demeuré en
prison préventive durant 16 jours; quant à l'au-
tre, fl fut relâché après avoir déposé un cau-
tionnement de 1000 francs.

Le Tribunal de police -s'est Occupé de cette af-
faire dans sa séance de vendredi. La Oour a
Condamné l'un à 200 "fr. d'amende ; l'autre à
000 francs , el aux frais solidairement. Acte aiété donné à l'agent de ses réserves dvilesi.

Petites nouvelles suisses
f (BERNE. ¦— Le «Berner Tagblatt» annonce
(que dans les magasins fédéraux se trouvent
50,000 paires de souliers qu'on ne peut plus
iemployer ensuite d'un défaut de fabrication.
fCe serait une perte sèche d'environ 500,000
francs. Cette nouvelle n'a pas été démentie,
par contre on recherche, activement la per-
sonne qui l'a donnée.
I BERNE. — D'après le Hernîer bulletin 9U
département de l'agriculture, la fièvre aphteuse
est de nouveau en augmentation. De nouveaux
cas ont été constatés dans 32 étables avec 321

E
ièces de gros bétail et 65 de menu bétail
a maladie a été constatée dans la commune

fle Challex, département de l'Ain.
PAYERNE. — A Treize-Cantons, (lans le

district de Payerne, trois enfants avaient été
laissés seuls par leurs parents. L'un d'eux, le
plus âgé, renversa en j ouant une lampe à pé-
trole sur le berceau où se trouvait le cadet.
Un commencement d'incendie s'ensuivit. Les
[trois enfants ont été tous si grièvement brû-
lés qu 'on désespère de les sauver.

LAUSANNE. — La tenancière d'un hôtel de
Lausanne, intriguée par la prodigalité de deux
de ses clients, qui avaient retenu une chambre
pour la nuit, examina sa caisse et reconnut
que ses deux hôtes lui avaient donné quinze
pièces fausses de deux francs. La police fut
avertie et fit une perquisition. Les deux indivi-
dus, qui sont d'origine thurgovienne et wurtem-
bergeoise, ont été trouvés en possession de 20
pièces fausses de 2 francs, très bien imitées,
aux effigies françaises et de divers millésimes.

LAUSANNE. — La villa « Bella-Vista », à
j Chernex sur Montreux, a été cambriolée. Les
malandrins ont tout bouleversé dans là mai-
son. Ils ont couché dans les lits du proprié-
taire, ont sablé le Champagne, vidé les tiroirs,
etc. L'argenterie avait été heureusement em-
portée par les maîtres du logis. Avant de par-
tir les cambrioleurs ont échangé leurs vieux
habits contre des vêtements neufs pris dans la
jgarde^robe de la villa.

BERNE. — L'élection d'un conseiller d'Etat,
en remplacement de M: Fréd. de Wattenwyl,
démissionnaire, vient d'être fixée au 4 fé-
vrier , jo ur de la votation fédérale sur les- as-
surances. Jusqu 'ici, deux noms ont été mis en
avant dans les milieux conservateurs auxquels
appartenait M. de Wattenwyl : MM. Lindt, mu-
nicipal et directeur des travaux publics de la¦Ville de Berne, et le colonel R. von Erlach, in-
génieur, à Spiez.

BERNE. — On annonce la mort survenue à la
suite d'une attaque de M. le lieutenant-colonel
Franz Qerber , de Berne, conseiller municipal, né
en 1861. Le défunt était très estimé dans sa
Ville natale, à laquelle il a rendu de nombreux
services, comme membre de diverses commis-
sions, conseiller de bourgeoisie, président de
i'Abbaye du Singe, remplaçant de l'officier de
recrutement de la 2me division, etc.

NYON. — La verrerie de St-Prex vient
d'entrer dans la période de complète exploita-
tion. Trois équipes, d'une vingtaine d'ouvriers
chacune, y travaillent nuit et j our. Située à
proximité immédiate de la gare, la nouvelle
usine a grand air. Le sable se trouve sur place
et fournit un verre très pur.

ZURICH. — Un j eune homme domicilié à
Zurich s'était fait , il y a quelques années, ta-
touer la main droite. L'autre j our, désireux d'en-
lever cet ornement , il composa une mixture au
moyen de deux acides très violents et de-
manda à un ami de bien vouloir lui app liquer
sur la main le produit qu 'il venait de préparer
â l'effet d'effacer le tatouage. Le résultat , com-
me bien on pense, fut désastreux. Le dessin
s'enleva, certes, mais la chair aussi, et il est
probable que l'imprudent perdra l'usage de sa
main. L'ami a eu également les doigts brûlés,
à tel point qu 'on craint qu 'il ne puisse plus ja -
mais s'en servir.

ZURICH . — On mande de Bulach' que le
rTribunal de la sixième division a condamné à
deux mois de prison la recrue d'infanterie Er-
nest Madutz, de Matt , Glaris, qui avait volé
.15 francs à un camarade. Deux autres soldats,
Conrad Landert, de Rorbas, et Albert Denzler,
de Weiach, qui n'avaient pas répondu à l'ordre
de marche, ont été condamnes à quatre et
trois mois de prison. ' , i . i

ZURICH. — La commïssiorï des écoles pri-
maires de Zurich III propose la création de clas-
ses italiennes pour le printemps 1912. Une en-
quête a fait découvrir que 105 enfants de pa-
rents italiens ou tessinois, qui fréquentent les
'écoles de Zurich , ne savent pas un seul mot
d'allemand.

BELLINZONE. — Un commencement d'in-
tendie s'est déclaré hier au palais du gouver-
nement. Les bureau x de la chancellerie d'Etat
sont complètement détruits . On ne connaît pas
encore la cause de l'incendie, mais on sup-
pose qu'il s'agit d'une cheminée défectueuse.

Chronique neuchateloise
A la Société des automobiles Martini.

Les actionnaires de la Société des automo-
biles Martini sont convoqués en assemblée gé-
nérale extraordinaire le 14 décembre prochain
à Neuchâtel.

A l'ordre du jour figure la reconstitution
de la Société sur des bases entièrement nou-
velles . '

Le Conseil d'administration fait en particu-
lier les propositions suivantes aux actionnai-
res. Ces propositions, si elles sont acceptées,
auront pour résultat de consolider la situa-
tion financière de l'entreprise et de conser-
ver au pays les établissements de St-Blaise „

Le consortium qui; a racheté pour 400,000
francs la créance de la Banque populaire de
Bienne propose à la Société de continuer l'ex-
ploitation de l'entreprise sur ces bases :

Le capital-actions privilégiées de 1,260,000
francs serait réduit des neuf-dixièmes, soit à
126,000 francs. Le capital-actions ordinaires de
900,000 francs serait converti en 90,000 francs
de parts bénéficiaires. La créance du consor-
tium de fr. 404,000 intérêts compris , serait trans-
formée en actions.

Un groupe français — iBayard-CIément de
Paris et Graf de Pontarlier, — apporte 300,000
francs en espèces, en échange desquels il lui
serait délivré le même montant en actions. Le
capital-actions de la Société serait ainsi doré-
navant de fr. 830,000, les actions seraient d'un
type unique. Des amortissements considérables
seraient apportés aux divers postes de l'actif .
. La Société aurait à sa tête un Conseil d'ad-
ministration nouveau et une première force
comme direction , fournie par le groupe Clé-
ment-Graf.
La température à la montagne.

Dans laj (montagne cette fin d'automne est
d'une douceur telle qu'on voit en plein champ
des gentianes qui s'épanouissent comme aux
plus beaux jours de printemps ; c'est une ra-
reté digne d'être signalée.

Alors qu'il faisait froid dans le fond des
vallées et que les villages étaient enfouis sous
une couche opaque et glacée de brume, sur
les pentes du Chasseron, il faisait ces jours
une température très chaude au milieu de la
journée.

Un grand nombre de personnes sont mon-
tées ces derniers jours au Chasseron , qui est
exceptionnellement encore très accessible, pour
y jouir de l'air pur et de la pleine lumière ;
elles n 'ont certes pas du tout regretté l'effo rt
qu 'il faut faire pour grimper à 1611 mètres
d'altitude, car la vue était merveilleuse à cer-
tains moments de la journée ; à cette époque
de l'année Pair est d'une limpidité parfaite et
la neige, fraîchement tombée sur les Alpes, leur
donne, une blancheur d'autant plus éclatante
qu'elle « tranche » sur la mer de brouillard d'ap-
parence grisâtre.
Gros incendie à Enges.

Lundi, entre 5 et 6 heures du soir, un incen-
die à éclaté à Enges, rière Lignières, dans l'im-
meuble appartenant à M. Grau ; le feu a pris
naissance dans un tas de foin pour se commu-
niquer ensuite à de la paille se trouvant au-
dessus. En un clin d'œil, tout était en hammos.
Par malheur , la pompe du village ne put fonc-
tionner à cause d'une soupape défectueuse, de
sorte qu 'il fallut demander du secours à Cres-
sier qui , comme bien on pense, n'arriva qu 'une
heure et demie après.

Pendant ce temps, l'incendie, bien alimenté
et qu 'on ne pouvait combattre, prenait de gran-
des proportions et anéantissait la maison, ha-
bitée par deux locataires. Leur mobilier a en
grande partie été la proie des flammes, leur
causant, bien qu 'étant assuré, des pertes assez
sensibles.

Quant au bétail , il a été sauvé par les domes-
tiques qui se trouvaient heureusement près
de l'écurie. Jusqu 'à présent , on ignore la cause
du sinistre.
Le Devens racheté par l'Armée du Salut.

La maison du Devens va passer prochaine-
ment, selon toute vraisemblance, à l'Armée du
Salut, qui compte y installer une maison de
travail et de relèvement pour les sans-travail
et les détenus libérés. Toutes les propositions
d'achat de la Direction de l'Armée du Salut
ont été acceptées par le Conseil d'Etat.

L'Armée du Salut possède en Suisse alle-
mande, en France , en Angleterre, aux Etats-
Unis, des maisons analogues, dont plusieurs
lui laissent même un bénéfice. Elles sont diri-
gées par des officiers qui sont aussi d'excel-
lents agronomes.

Par l'achat du Devens, les œuvres sociales
de l'Armée du Salut recevront chez nous un
important accroissement.
La question du lait au chef-lieu.

Le service de distribution du lait à domicile,
qu'organise la Société coopérative de consom-
mation de Neuchâtel , prend des proportions
réjouissantes qui font bien augure r de l'ave-
nir et montrent que l'initiative prise répon-
dait bien, à un besoin.

Tout le lait dont dispose la Société est vendu
et au-delà. On sait que ce lait sera fourni par
les localités de Fresens et de Savagnier. Toute-
fois la Société coopérative n'aura pas de dif-
ficulté à . trouver , du lait ailleurs afin de satis-
faire aux 3000 litres journaliers qui lui sont
demandés: à ce jour. Bien des laitiers du canton
font du reste des offres et préfèrent vendre
à une association solid e, faisant régulièrement
face, à ses engagements. La plupart des marchés
se traitent en gros à 18 ou 19 centimes le litre,
ce qui permet facilement la vente au détail
à 24 centimes au lieu de 26 centimes qu 'ont,
subitement r éclamés les laitiers.

<§ans l'çEglise indépendante
Le dernier numéro du « Messager de l'Eglise

indépendante neuchateloise » contient des chif-
fres intéressants sur le nombre des membres et
le chiffre du budget de l'Eglise.

L'effectif de l'Eglise, qui était de 6500 adhé-
rents en 1875, c'est-à-dire deux ans après sa
fondation , est auj ourd'hui de plus du double,
soit 13,015.
. Les dépenses, qui étaient en 1875 de 100,500
francs, sont auj ourd'hui de 131,200 francs, ce
qui représente comme contribution moyenne
par,membre de l'Eglise 10 fr, 08, alors qu 'il y a
36 ans la contribution moyenne était de fr J5.46.
Parmi les recettes, mentionnons les contribu-
tions des . paroisses qui s'élèvent à fr. ll-i .500
et les dons et legs pour une somme d'environ
10.000 francs.

D'autre part, le déficit annuel qui s'élevait,
il y a une dizaine d'années, à fr. 3,000 environ ,
a passé auj ourd'hui à 7 à 8000 francs. Ce déficit
est couvert chaque année par des dons extraor-
dinaires.

Pour l'année prochaine, le proj et dé buc-get
dépasse 140,000 francs. Aussi la commission des
finances de l'Eglise, dont le caissier très dévoué
est M. Paul-Eugène Humbert , de Neuchâtel ,
s'est un peu émue de la situation et adresse aux
membres de l'Eglise un pressant appel accom-
pagné de nombreux conseils pratiques. Citons
seulement cet intéressan t petit barème proposé
à la générosité des membres de l'Eglise; la com-
mission des finances a calculé en effet que pour
un revenu de fr. 1000 la contribution pour l'E-
glise devrait être de demi pour cent, soit fr. 5;
pour fr. 2500 de revenus, 1 pour cent, soit fr.
25 ; pour fr. 600 de revenu , 2 pour cent, soit fr.
120, enfin, pour un revenu de fr. 12,000, la
contribution devrait égaler le 2,5 pour cent, soit
fr. 300.

Enfin, si nous évaluons à fr. 116,000 le mon-
tant moyen du budget de l'Eglise, nous arri-
vons pour les 38 ans d'existence de l'Eglise indé-
pendante à un total de dépenses de fr. 4.408.000.
S'il existe une éloquence des chiffres , cela nous
dispensera de tirer de ces quelques constata-
tions n'importe quelle conclusion ; celle-ci
pourtant , à savoir la belle vitalité de la plus im-
portante de nos communatités religieuses non-
officielles.

La Chaux- de-tends
Une conférence de M. Jean Charcot.

Nous aurons au théâtre, Je samedi 16 décem-
bre, une conférence de M. Jean Charcot, l'ex.
plorateur célèbre, qui a organisé avec le na-
vire «Pourquoi-Pas ?» la seconde expédition an-
tarctique française. .' '

Au cours de cette campagne, le Dr Char-
cot est resté quatorze mois, de décembre 1908
à février 1910, dans les régions polaires aus-
trales. Il ne se proposait point , comme on i'en-
tena souvent dire à tort, d'atteindre le pôle
Sud. Pour n'être pas aussi sensationnel, le but
qu'il poursuivait n'en avait pas moins d'impor-
tance scientifique. Il s'agissait, en effet, de faire
dans des parages encore enveloppés du plus
profond mystère — l'antarctide est toujours la
grande inconnue de la géographie — des re-
cherches d'oidres très divers ; de reconnaître
le continent et les îles de la région explorée
dans sa première expédition, de 1903 à 1905,
et de s'y livrer à des études d'océanographie,
de géologie, de glaciologie, de météorologie,
de botanique, de zoologie, etc., suivant un pro-
gramme détaillé, élaboré avec soin par l'Aca-
demie dés sciences de l'Institut de France.

Ce programme, le Dr Charcot et les braves
qui l'accompagnaient à bord du «Pourquoi-
Pas ?» l'ont exécuté avec une persévérance et
une énergie couronnées de succès. .
Des morilles en décembre.

«L'ami de la nature » a décidément la spé-
cialité des trouvailles peu banales. Voilà qu'il
nous apporte aujourd'hui... une cueillette de
morilles, ramassées au cours d'une tournée au
Val-de-Ruz. Ce sont des morilles jaunes d'une
taille suffisamment respectable pour écarter toute
Idée d'une fabrication à la mie de pain.

D'ailleurs, ceux que cela intéresse peuvent
jeter un coup d'œil sur ce curieux exemple de
végétation hors saison. Nous avons, à cette
intention exposé ces champignons, pour un jour
ou deux, dans une de nos vitrines, précieuse-
ment couchés dans une corbeille de mousse.
Oni verra qu'il y en a véritablement de quoi faire
une omelette, au moins aussi bonne et en tout
cas beaucoup moins chère que celles qu 'on pré-
pare à Bienne.

(gépêches du 6 §écemhre
de l'Agence tâlÛKrapliique suisse

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

AUX CHAMBRES FEDERALES
BERNE. — Au Conseil national, M. Spali'n,

de Schaffhouse, est élu vice-président par 137
suffrages sur .139 bulletin s valables. Vingt-qua-
tre députés déposent une interpellation au Con-
seil fédéral demandant quelles mesures, il compte
prendre pour parer au renchérissement de la
vie. Après un exposé de M. Lutz, un subside
de 2 millions 500,000 francs est alloué à l'Ex-
position nationale suisse à Berne en 1914. On
adopte à une grande maj orité, après discussion
par articles, l'arrêté féd éral sur l'augmentation
de traitements des fonctionnaires supérieurs de
la Confédération.

Au Conseil des Etats, après avoir entendu
les rapporteurs, la deuxième série des crédits

supplémentaires de 1911, du -montant total de
4 millions 704,205 francs est votée. Plusieurs
députés, parmi lesquels MM. Richard et La-
chenal , de Genève, déposent une demande d'in.
terpcllation au Conseil fédéral pour obtenir des
renseignements sur la réponse qu 'il compte
fa-u\e à la Société suisse de consommatio n récla-
mant l'abaissement des tarifs douaniers sur les
denrées alimentaires de première nécessité.

Un ultimatum à la Russie
TEHERAN. — La Perse a transmis hier S

la Russie un ultimatum , demandant que les
troupes russes n'avancent pas au-delà ae Kas
wine et la promesse que la Russie contremandc-
ra l'envoi de nouveaux détachements de trou-
pes. Si dans le délai de 30 heures, la Russie n 'a
pas rempli les conditions de l'ultimatum de la
Perse, celle-ci prendra l'offensive. Toutes les
fractions politiques actuellement opposées ait
gouvernement se sont unies contre l'ennemi
commun.

Nouvelles diverses de l'étranger
TOULOUSE. — Dans le train de Toulouse

à Auclt, à la station de Merenvieille, montait
un chasseur qui déposait son fusi l à ses côtés
sans prendre soin d'en retirer les cartouches1.
En cours de route, une trépidation du train un
peu plus forte que les autres fit choir l'arme et
un coup de feu retentit, suivi immédiatement
d'un cri de douleur. La charge de plomb était
allée se loger d'ans la cuisse d'un voyageur éten-
du sur une banquette du compartiment où avait
pris placé le chasseur. L'état de ce voyageur,
M. Marcelin Ca.st.an, fermier à Léguevin, est très
grave.

SHANGHAI. — Une assemblée de délégués
de quatorze provinces a «décidé de nommer un
gouvernement provisoire. Nankin a été choisi
comme capitale. Les rebelles s'avancent pour
couper la Jigne du chemin de fer de Pékin à'
Hankéou.

BUENOS-AIRES. — On mande 'de Rosario
qu'une terrible explosion s'est produite dans
une fabrique de feux d'artifice. Un bâtiment
s'est écroulé et une quinzaine de personnes
ont été tuées. Il y a de nombreux blessés.

1 LE SAVON SUNLIGHT I
g ET LA SEPTUAGÉNAIRE. g

I Les personnes âgées estiment le

SAVON SUNLIGHT
i comme très pratique. Leur
II grande expérience leur a fait
I reconnaître ce qu'il y a de
I mieux. Le savon Sunlight
| est en effet le meilleur pour la
'f i  lessive. Les laines et les
; | flanelles lavées avec le savon
I Sunlight, restent toujours
| douces et ne se rétrécissent
| pas. Inutile de frotter long-

temps et de se fatiguer. Le I »
savon Sunlight est d'un em- | §

ii ploi facile et il est profitable, j
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Aux rhumatisants
nous recommandons l'emplâtre Itocco doubléde llanolle. dont l'efficacité contre les rhuma-tismes, les lunibaKos, les douleurs de»membres, s'est affirmée dans des milliers decas. — Veiller à l'authenticité de la marque• Itocco. u.-R 2a323

Dans les pharmacies à I fr. -25.

•4 PRENEZ 
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¦̂  journellement, immédiatement avant le repas -pgt prini 'j pal. un verre à liqueur de l'Hétna- *togène du Dr Hommel. Votre appétit W
fl sera stimulé , votre système nerveux fortifié , ft

S 

votre langueur disparaîtra , et vous ressenii- *rez un bien-être corporel immédiat. Avertis- Ê
sèment : Exiger expressément le nom. dû Z
Dr Hommel. B V
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Cote de l'argent fin rr. 610TlœET»»
a******"*-***- * I I  ¦ I L — ¦ it **-*t*r **.» , i t im , «*M m *,m.m i m m.M***,

MOTS POUR RIRE

Ne vous dérangez pas.
On allait procéder à l'inhumation d'un ci-

toyen quand survint un visiteur qui ignorait
même la maladie du défunt.

La concierge l'arrête par ces mots bien
sentis :

— Inutile de monter... Monsieur descend.
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Remboursement des dépôts Série C. 12me émission dés le ven- Ë
dredi S janvier 1912.

Une nouvelle Série C, 13me émission s'ouvrira dés le lundi 11¦décembre 1911.
Tous les Carnets de dépôts seront retirés dés le mardi 26 dé- i

cembre 1911 pour vérification d'inscription des intérêts.
Conditions pour les dépôts :

Dépôts obligatoires hebdomadaires pendant 3 ans, 4 Va %.
1 Dépôts libres, sans limite de somme, 4 %. !
i Les versements effectués jusqu'au 15 janvier portent Intérêt dés I
S le ler.¦ Les sommes retirées après le 15 décembre portent Intérêt jus-

qu'à la lin de l'année.
Les sommes versées le 1er jour ouvrable d'un mois, janvier jus-

qu'au 15, portent intérêt pour le mois complet et celles retirées le ,
dernier jour ouvrable d'un mois, décembre dès le 16, portent égale-
ment intérêt pour le mois complet. 23723
:- Escompte. Comptes Gourants. Prêts hypothécaires , Assurances <

Foyer un Pagina»
Lundi f 1 Décembre 1911

à 8 '/s heures du soir

CORFlBENCE PllBLliJUE
et contradictoire

par M. le Dr FAVR E, Prot. ag.
Sujet : 1. La loi snr les Sages-femmes.

2. La suppression des concur-
rentes,

a) Le jury  ne marche plus.
b) Nouveau truc par le cours

de répétition et examen
final.

3. Le but parlementaire au
Grand-Conseil.

4. Un Syndicat de sages-femmes
mené par les médecins.

5. Le prt -texte : La Santé publi-
que et 1er* vraies CNURPS .

Oaf s-8rassorie de la Piace
Place Neuve' et Rue Neuve 6.

CHOUCROUTE GARNIE
»*, toute Ixeure 2*3l9g

Tons les Jeudis soir
TRIPES

Tons les Lundis

Gâteau- . «* fromag e
Salles réservées ponr Comités,

Sociétés, etc.
Se recommande, Ang. Ulrich.

Brasserie Gains
-A, — Rae Léopoid Robert — 34. .

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

dès 7 '/« heures ,f aipss
Tons les jours

CHOUCROUTE GARNIE
BILLARD. - Téléphone.

Se recommande, H. Nlayer-Hauert.
Téléphone 731. 8219e

¦̂ MWM Ĥ^MMlKWB BHBP
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Profitez de la Dernière Semaine « i nflUm i m I
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CRANSE VENTE - RECLAME t****̂ * 1

- BRASSERIE LEON RICHARD -
83 Rue du "Porc 83

La plus grande Seualiea da Siècle
seul et unique en Suisse

Trois violons véritables , visibles, aveo accompagne-
ment de piano , mus par un appareil automatique,
sortant de ia maison RICCARDO PETRONIO, Bienne

On croit à un rêve et cependant c'est la réalité !
22811 Se recommande aa mieux, Léon Richard.

¦Ilji n ' Jl rmritfTTi i ii fjlin î i IIII itn n«i—iwjMUMiii^MiiiiaiLJ
inj

,!! MWW ii m nwJ " i"1 BJ"'. iÇl

WM Hy Bon Miller put
liBÊ- Edmond Bleyer, Successeur P̂ffî
I *M **T ® Rne Lé°P°W"R0t,ert P?'
| iplsj Rei-de-ohaussée -? En face de la Gare .̂ fes&ri

Montres égrenées
^^ 

Montres garanties
M Tous genres Prix avantag.")ïQt> BEAU CHOIX

<^a S j^S. Régulateurs soignés
Cv^F.-Arnold DltOZ
vfô# Jaqnet-Droz 39
vmmlr 13902 Chaus-de-Fonds.

¦T MARIAGE
Jeune homme sérieux, 29 ans, bon

métier, désire, en rae de s'établir, fai-
re connaissance d'une demoiselle dis-
posant de quelques mille francs. Dis-
crétion. -33461

Adresser offres sous cliiffres L. L.
Î.14KI au bureau de I'IMPARTIAL.

BUREAU
A louer , comme bureaux, 2 grandes

chambres indépendantes, situées au
«centre des affaires. 23736

S'adresser au bureaa de I'IMPARTIAL .

Société de Consommationo
La Cbaux-de-Fonds

Magasins : Bue Jaquet-Droz — Rue de
la Jardinière — Bue Numa-Droz 45
et 111 — Eue du Versoix — Rue du
Doubs — Rue Fritz-Courvoisier 22,
Rae da Nord, rae da Marché:

VOLAILLES
de Hongrie

soit : Poulets, Poulardes, Canard s, Din-
des. Oies, à fr. 11.60 le panier de 5 kos
brut , Lièvres, 3, 4 et o kos à fr. 5.75
pièce, le tout franco contre rembourse-
ment. — Les commandes doivent nous
être remises jusqu'au Mercredi soir
pour être livrées le Vendredi de la se-
maine suivante. — Prière de noter en
outre que les commandes pour Noël et
Nouvel-An devront nous parvenir jus-
qu 'au 15 Décembre au plus tard.
H-718-N 23095

ttHÉmt b u\m
rue Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973

Tous les SAMEDIS soir, à ? h.

TRÏPBS 1
Restauration chaude et froide

Tons les dimanches soir dès 7>/ ,h.
Souper au poulet

Se recommande, Frit**: Wlurner

Hôlel ie la Groix-d'Or
15, rue de la Balance 15. 22191

Tous les JEUDIS soir, dès 7% h.

Souper aux Tripes
Se recommande. .1. ïtnttilj ofer.

Sage-ieni
diplômée

Mme Lapaluc!
fine de Neuchâtel ". Maison An-
gle rue des Alpes, tout près de la ga-

re, Genève.
Consultations tons les jours et par
correspondance. Pensionnaires. Soins
consciencieux. 15 ans de pratique.
Prix modérés. Ueg 3S

Téléphone 3097 18186
mWm**-~-*m*m-*-t*-*n*mm-***-tim**8n>

Photographie
Artistique et Industrielle

R. Hum
Parc IO

LA CHAUX-DE-FONDS

7 m-mZ*) tt-*m,**lXts>m

Procédés inaltérables
antiques et modernes

dans toutes les grandeurs

MAISON DE CONFIAN CE
fondée en 1869

23135 Téléphone 247
***** m************ ——i ¦nui

¦*-i-**-a5d-;>ffi'B-W

li Probst, de Soleure
recevra demain Jeudi à son domicile actuel , Progrès 115. 8776



xxxxxxxxxxx
Librairie-Paueterie

H. BnilLOD
Léopold-Robert 28

La Chaux-de-Fonds

JSL^
GIO*.<5LS*J&

de poche et de bureaa

Agenda Pestalozzi
ponr les écoliers 32777

Agenda de l'Agriculture
Epliem-ères
Calendriers

Dieterlen (méditations) - Bibliques
National Suisse

de bureau et artistiques.

Almanachs
Paroles et Textes
xxxxxxxxxxx
P. Baillod - Perret

Hne du Nord 87 16
Vente aa détail de A**-**-

Montras §*
garanties, or. argent J-SRra Ŝk

acier et métal i//f ** i\M
Chaînes et sautoirs «? ^-v-j l

argent , niellé ^̂ ? 8 K *WH-200I7-C et plaqué Ĵarf-T
Pri» très avantageux. 

¦f 
Tita Poste

! nour collections

* jours collections
soignées. Demandez envois à choix et
Prix-courant gratis à M. Ed.-S. Es-*
toppey, Galerie Saint-François, I,HIIT
saune. 205111

Société de Consommation
LA CHAUX D E-FONDS

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

Véritable

parc 9e gourgogne
3 ans, le litre, verre perdu, fr. 3.50

Expédition au dehors franco contre
remboursement. 17413

Les meilleures

Cires à Parquets
et 32055

Pallies de fer
se vendent à la

DROGUERIE NEUCHATELOISE
Perrocliet & Cie

4, Rue du Pror..^3r-Mars, 4
Si vous désirez le véritable

Zwlebaok an Malt
adressez-vous à la Boulangerie-Pâtis-
serie 18750
Henri KAPBH TjX

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

Café -Restaurant
A louer ponr le 30 Avril 1912,

petite maison bien située à usage de
Çafé-Restaurant , renfermant salles de
iébit et restauration avec appartement,

jeu dde boules, couvert et jardin.
S'adresser à M. Charles-Oscar

Dultois, gérant, 35, rue Léopold-Ro-
bert 23249

Pour Boulanger
A louer un chantier pour remiser

du bois, ainsi qu'an local pouvant
•servir d'entrepôt. — S'adresser ehez
M. G. HILDBRAND. rue des Ter-
reaux, 28. 2S287

Merveilleux ! Merveilleux ! I .
Un senl essai

Maux d'estomac. Hanx Se reins I
lam ie cœar

vertiges, évanouissements, manque
d'aupétit. angoisses, renvois, ai-
greurs, dilatation d'estomac, cons-
tipation chronique et toutes les
nombreuses maladies d'estomac
sont oresque guéries en une nuit
par lès 21683

Gouttes stomachiques
anglaises

du prof. Dr Ruff. — Prix , fr. 3.—
et fr. 5.—. Seul dépôt: Pharmacie
de la Couronne N° 15, Olten.

MT Prooliainenient ~VI 2355?

- Ouverture des Nouveaux magasins -
S5=E fueitaieflis =̂

précédemment fîalle aux ]\£e-u tries

Place de l'Hôtel-de-Ville 8 Bne Frltz-Conrvolsler 1
HncMres DDMQIIBS de bois

aux Brenetets

Vendeurs t Joset & Bourquin.
Date : Lun<ii 11 Décembre 1911

à 2 heures du soir.
Détail t 70 toises fojard et sa

Ein (cart., rond, et
ranches).

1 lot de charronnage.
800 perches grosses et

petites , pour clôtures
et crosses.

Ternie i 3 mois aux conditions
d'usage.

Le Greffier de Paix,
33734 G. HENBIQIJD.

Mise aujoncours
La Commission de l'Orphelinat com
muual 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

On demande
a acheter de suite , dans le canton
de Neuchâtel et dans les cantons voi-
sins, Propriétés de raoport ou d'à*.
gréraent, Fermes, Moulins , Usines, —
Fabriques , Industries diverses .
Commerces de gros ou de détail,
quelqu'en soit le genre on l'importance.
Ecrire de confiance à la
BANQUE MODERNE

33, Bue de Berne, Paris
Commanilites , Associations,

Prêts. Capitaux pour sociétés. Etu-
de sur place à nos frais. Expertises.
Discrétion absolue, lôme année.
Ue 2093 23268

Graveur de lettres
pouvant au besoin graver l'acier, est
demandé par fabrique de St-Imier.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAI .. 23163

DOREUR
Bon ouvrier brosseur sur dorage

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

AURE A(SA)
Rnppiip Un -*-01- iom ds iJ °if8S
UUI GUS . or, expérimenté et connais-
sant la partie * fond , pourrait entrer de
suite ou pour époque à convenir , à l'a-
telier ci-dessous désigné. 23459
lonno fillo intelligente , libéréeUCUllC uue des écoles, trouverait

place Immédiate à la même adresse ,
pour y être initiée à diftérents petits tra-
vaux. — S'adresser à l'Atelier de dé-
coration , dorage, polissage et finissage
de boites or. Charrière 37. 

Polisseuses
Fabricants engageraient pour Avril

1912. polisseuse de boites or soi-
e-nées et capable rie diriger petit atelier.
Sérieuses références exigées. Au be-
soin on reprendrait peti t atelier avec
sou outillage. — Faire otlres sous
chiffres Z. lt. 23730. au bureau de
I'I MPA RTIAL . » 23730

Pour canne de transforma-
tions, à vendre bon marché plu-
sieurs vitrines faisant partie du ma-
gasin de Coutellerie J. Itetschen,
Place Neuve 8-a. — S'y adresser jus-
qu'au 15 décembre . *'3738

Plomb
L'Atelier de Galvanoplastie , rne Ja-

quet-Droz 48, achète toujours le vieux
plomb à gg cts. 1B kilo. 22682

ORCHESTRE
On demanda pour les fêtes des 1 et

2 Janvier un bon orchestre de bal.
S'adresser à 1 tlôtet de la Hure.

- SaiRnelég-ier. 23547

Polir Enfa nts ^̂ SS^̂  fit Adultes 1

IâUX TUBERCULEUX Î
Dans les conférences que la Commission pour la lutte contre la fc^

SE tuberculose , de la ville de Zurich a fai t donner .en mai 191 1, un des ggES médecins conférenciers disait entr'autres que la créosote était le senl H__i remède efficace encore en usage, contre la tuberculose. Il citait en S H
Hj outre l'Histosan du Or Pebrlin. préparé d'après un procédé bre- MB

BM veté, avec celle du Gujacol (contenant les principaux éléments de la B
ïa créosote) et de l'albumine. 888

" Le médecin'd'un grand hôpital écrit : Ue-1461 ¦ J

|H « L'Histosan est tout indiqué pour être employé en première te
19 li-arne contre les maladies des poumons, tout spécialement contre la SS
_ tuberculose Ce remède facilite, en peu de temps, l'expectoration, dé- HjMt gage les voies respiratoires et soulage le malade qui auparavant s'ef- Bj

jg§ïj forçait pendant des heures de tousser pour se débarrasser des glaires. S* *i
. m Je tiens surtout à attirer l'attention sur les qualités apéritivos et to- Hi
S niques de l'Histosan.» |3

I 

L'Histosan est préparé par la Fabrique d'Histosan, à S§
SebaiThousë (Suisse) No. 56 et & Singen (Bade) 1 boite de tablettes i$d'Histosan (pré parées avec du bon chocolat au lait) ou une bouteille iSS
de Sirop d'Histosan coûte fr. 4.—. En vente dans toutes les pharm»- M.'.}
clés. A défaut on se les procure directement à la fabrique. 19630 Ha

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

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

HORLOGERIE : : BIJOUTERIE
: ORFÈVRERIE : : ;

LU8TRERIE ELECTRIQUE ;
: OBJETS D'ART : :

GEORGES - JULES SANDOZ
60, LÉOPOLD ROBERT, BO

Modèles uniques. Dernières nouveautés

Dès aujourd'hui :
EXPOSITION DE CRISTAUX TAILLÉS

23OT7

1

A ŜIPéP-̂ IS8
 ̂Énl %* (̂P^wvuyhA w

lin maisons i habitation
situées dans le quartier Est de la ville. Ces immeubles dans un par-
tait état d'entretien, constituent un placement de fonds avantageux.
Prix modérés et fa cilité de paiement. 2*2591

Pour tous renseignements , s'adresser à l'étude René et André
Jacot-Guillarmod, notaire et avocat , Place de l'Hôtel-de-
Ville , 5. '

Serre 65, bel appartement de 8 pièces, Sme étage ,
et chambre de bain , chauffage central , eau chaude , aménagement
moderne et soigné. -20758

S'adresser au magasin, rue de la Serre 5.

Salon de Coiffure pour lies
ĴEÉ *̂?»*. Rue de la Paix 85

**mw *W$ÊM Ouvert de 8 h. do matin à 10 fi, du soir
^ÉÉ!»F <**> Parfumerie, Brosserie, Peignes
^ip*\ **T haute nouveauté.
j  *̂\fm*J Champoing hygiénique, Séchoir ? '

' air chaud comprimé.
Ouvrages en cheveux en tous genres

•19398 Se recommande . R. Maire-Brunner. i
AFFICHES et PROGRAMMES. cSSr'll

t\***m****sw\imrxiu^

Jl Och Frères I
»̂ ,"l*23 ŵ L̂éopold-Roliept 1

^Sl̂le plus grand choix en Suisse 1
— ARTICLE RECLAME —

SKIS pour messieurs, 200 à 220 cm, frêne, fixation Huit-
feld, levier Eleffsen , fr. 19.50.

SKIS pour enfants, fixation cuir , fr. 9.50. 22341
500 paires SKIS Suisses, Léman , Cervin. etc.
300 paires SKIS Norvégiens, frêne plat, frêne bom-

bé, Hickory bombé.
FIXATIONS Huiifeld , Idéal , Balata , Eleffsen, Houm, .

Simplex, Extensibles , etc. _
BATONS de Skis noisetier, bambou , riz. etc. g
Souliers Laupars. Chaussettes norvégiennes. I

CATALOGUES GRATIS ILLUSTRÉS 1

PTNOEL o- NOUVEL AN-^S
ti ijk Le meilleur et le plus utile des cadeaux de Noël et
IPfafcfw Nouvel-An, pour un ménage, est certainement une
y Sgr des célèbres

fflBF iBu Machines à coudre PFAFF
f-yÇ irjyj qui répondent à toutes les conditions exi gibles d'une
HA I ftW machine à coudre supérieure et conviennent aussi
Ui lAjLOÈm très avantageusement à faire des broderies anis-
¦̂ L£S*S?JBS tiques. 212613
Ksir MrHr l M *-̂ " Seul concessionnaire pour la contrée. "«US
N$A IMb\ SEPARATIONS FOURNITURES ACCESSOIRES

*Ms%È lWiït&*?1a *m. Magasin toujours bien assorti.
f̂|reiaalMM chez M. Louis HUHM, rue Numa-Droz 5

Lampes électriques de poche
IMMENSE CHOIX depuis (r. f .25 pièce, aux plus riches.

Piles fraîches et Ampoules de rechange , Ire qualité 93477
Nouvelles plies de poche. Dorée garantie : S à 15 heures

LAMPES ÉLECTRIQUES (APPLIQUE) aveo accumulateurs
pour Chambres accoucher et Cabinets et autres nouveautés

Edouar d B *A CMM A *N2Sf
Maison spéciale pour Installations électriques

5, rue Daniel-Jeanrichard, 5, (Derrière le Casino)
Le dimanche et après fermeture, s'adresser au 2me éta-jc, même maison.

Plus de paille de fer
Si vous voulez avoir un parquet superbe, durable et poli «somme un miroir,

employez comme cire à parquets, le

pr- SPLENDOL ~m
liquide (marque : Croissant et Etoilej ; supprimant la paille de fer.

f A P-MIA-MCIAI * s'emP'0'e comme encaustique pour les meubles; con-
I Q XîjàOîf fini serve les linoléums qui retrouvent d'une façon sur-
llw ll|lSClillllIa prenante leurs couleurs fraîches. 20789

Très grande propreté ! Ewnomle de temps et d'argent !
Résultat surprenant, ! Itésultat surprenant !

Prix de la bouteille d'un litre, 2.30 fr.. avec mode d'emploi.
Seuls oouoe sslonuRirea

Delvecchio frères Jaiult,Dj:oz La Ohaux-de-Fonds
Papiers peints, coialeiars et vemis

I

Avis important 1
La Cordonnerie Modèle, électro-mécanique, rue du Pre- ^

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

Nous prions les personnes qui voudront bien nous honorer K;
de leur confiance de ne pas se dessaisir de leurs chaussures avant RS
d'être en possession de la fiche de contrôle, munie de notre rai-
Bon sociale. SE

On nous informe de divers côtés qu'il circule de maison à a3
maison des individus peu scrupuleux empruntant notre nom.
Nous prions les personnes induites en erreur de nous en infor-
mer de suite, afin de faire cesser ces abus. Nous n'assumons au- jjN|
cune responsabilité pour les réparations remises à des personnes , * .
étrangères à notre entreprise. 21205 £||
Téléphone 4.93 BRANDT & D)EPPEN. | j

M. PROBST, de Soleure
receira demain, Jeudi 9 Décembre, à la Brasserie
de la Serre, rne de la Serre i2 (1er étage). ama
m.aiff . .(jMu 4àTtMiirJ mj *

__Wê» tm my *j O **\r * -*§*§ îMàF VMàf i*. *u*****
m 'aitv i -mu *um%ap vmàf \*-**** tiSàr ikmûr ïof 7à***f*%$$www w-w-SC- w y®-wwWwwWwwww-ww-yp

| Pour Catéchumènes §
w Psautiers pour l'Eglise nat ional e. — Psaumes et Cantiques W
% pour l'Eglise indépendante. — Sl *W Sur commande , *%
4& Monogramme et initiales argent et or fixés sur psautiers on *Mt
W tout article de maroquinerie. — Bibles , Nouveau-Testament, 

^'&> versions Ostenvald et Segond. — Cartes bibliques par dou- <S5>

 ̂zaine. — Cartes doubles avec versets bibliques. — Cartes de ^¦%> visite. — Pour chaque jo ur. — Livres d'anniversaires : Rap- <âb
 ̂pelle-toi , à fr. 1.-, 1.80. 2.28. — Etoile du malin. — Pain _$_.

W quotid ien. — La Nourriture de l'âme. — Recueils de prières, w
— Ecriteaux et photographie bibliques. <y$

NOUVEAUTÉ ! Porte-psautier maroquin, Article de luxe. ^

f Librairie Courvoisier |
gf o — Envois au dehors — £fr
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Phomlina A louer une chambre àUlldlllUI B. monsieur solYable et
travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Cure 7, au rez-de-chaussée , à
gauche, 23162
Ohnmhna A louer pour lo 5 decem-
-UliaiiiUl C, ij re f mie chambre meu-
blée, chauffée , à monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Char-
rière 37, au rez-de-chaussée, à droite.

23315
P.hamhpa A louer belle cïïïïtnûrëUUaUim c. meublée à Monsieur ou
Demoiselle d'ord re et de toute mora-
lité . — S'adreaser rue de la Serre il
2me étage. 23563
flhnmhro A louer de suîie une•JUdUlUlC, chambre bien meublée à
deux fenêtres. — S'adresser rue du
Parc 67. au 2me étage, à gauche.' 23729
Pihfllllhrp A -*ouer une chambre-UUalUUlC. meublée, à monsieur tra-
vaillant dehors . — S'adresser rue des______ 19. au rez-de-chaussée. '-'3717
r.hamhpa A louer près dô la Gare,UlldUlUl U. nne belle petite chambre
à monsieur. — S'adr. rue du Parc 79,
au 2me étaye. 23716

On demande à louer gTifiïïÊ
ment moderne de 3 à 4 pièces, dans
une maison d'ordre . — Offres sous
chiffres J .  K. 23539 au Bureau de
I'IMPARTIAL . 23539

On demande fi Otfî
possible à proximité de là nouvelle Poste,
2 logements de 3 et 4 pièces, dans la
mime maison. — Faire offres arec
prix , sous chiffre s R. K. 22318, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 22318
Petit ménage SSJ2S?
dans maison a 'ord re, un logement de
8 pièces et dépendances , au 1er ou 2me
étage, aveu gaz installé. — S'adresser
rue du Doubs 68. au Sme étage. 38561

(Banque f édérale
Capital, Fr. 36 ,009 ,1)00 Réserves , Fr. 7,600,000.

(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FOND S
Conrs des Changes. 6 Déc. 1911.
Nom sommes, sauf variations importantes, acheteurs

Eu. m-slnt Con.
"'« »

France Chèque . . V- , l'O.:*)
Londres « . . 4 S5.Î9V,
Allemagne • . . 5 l-is.5?
Italie . . . i'/, 99.57'/,Br lgique » . . . 4 on. s»
Amsterdam » . . 4 i09.&S>/j
Vienne n . . 5 lO.voa'/irVew-Vork » . . 4'/, 5.18',-,
Suisse . » . . i
Billets do banqne français . . . I0O 27 V,

n allumand s . . 123 5'",» rasses . . . . 3.66
• autrichiens . . 104.9?
» anglais . . . 20.36
» italiens . . . 90.55
» américains . . 5.18

Sovereisnsanglais (poids sr. 7.97) Î5.J7
Pièces de 20 mk (poids m. gr. 7.95) 123.57V,

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

-dépôts d'argent sont les suivantes :
31/s0/q en compte-courant disponible à

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

te de somme. Les intérêts s'ajou-
tent chaque année au capital.¦. °/0 contre Bons de Dépôt, de 1 à 5
ans ferme et 6 mois de dénonce,
munis de coupons à détacher.

C0FFRETrËN ~L0CATI0M
Nous recevons pour n'importe quel

laps de temps, des dépôts ouverts ou
«cachetés. Nos caveaux, doublement
fortifiés, offren t toute sécurité pour la
garde des titres, papiers de valeurs,

ijoux, 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-GM dp 5 Décembre 1911
NAISSANCES

Faivre. Marthe-Cécile, fille de Ulys-
se-Emile, manœuvre, et de Julia-Amin-
ka. née Hofer. Française.— Lazzarini ,
Sylvia-Caroline, fille de Giuseppe, pro-
friétaire .et deJZibriglia , née Antomoli ,
talienne.

DÉCÈS
678. Soguel, Jeanne-Louise, fille de

Paul-Ernest, et de Louise-Eugénie,
née Besson, Neuchateloise, née le 16
mars 1904.

Incinérée à La Chaux-de-Fonds :
Ducommun, dit Boudry, née Mon

tendon, Lèontine, veuve de George-
Albert, Neuchateloise, née le 27 mai
1835.

mr Tirage "-W3
irrévo«cable 15 décembre 1911

Achetez les

Eiots
de la loterie poar la station de
repos du personnel des admini-
strations fédérales aux Mayens
de .Sion. (Gros lots en espèces
de fr. 30.OUO. 10,000 . 5000, 2000
etc., total fr. 100.000.) Euvoi des billets
i fr. 1.— contre remboursement par

l'Agence centrale Berne
Passage de Werdt Nr. 163

R 
Hâtez-vous et tendez la main à

tune les billets sont bientôt
tous vendus. Grande chance de gain
avec très oeu de déoenses. Uel€81
*******M*MMMMM**M*M*UMMBm

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

Jf omîtes aux œufs
Non plus Ultra
de la fabrique de ler ordre A. Alter-
Balsiger, à Subingen (Soleure),

Les neuf magasins de la

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

M 'PHILIPONA-GIROUD
t*tt^e*s***v*ts*****rxtsi

Consultations tous les jours: Pen-
sionnai res. Genève, rue du Mont-
Blanc 20, prés de la gare. Téléphone,
6696. Ue-1947 22870

Sage-Femme diplômée
lime Acquadro Fourcade. 94, rue

do Bhône 94. Genève. — Consultations
tous lesjonrs. Téph. 3194. Reçoit pen-
sionnaires à toute époque. Discrétion.
Pe 2Q87 2317g

lùMM W
On demande à acheter 50 à 80 litres

de lait par jour. Marché à l'année.
S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL . 23741

Cheval
A vendre faute d'emploi, un fort

cheval de travail âgé de 10 ans.
-Sadresser à Mme Vve Pierre Barzé. I

Mou t- = du Locle 4. 23559 '

Orchestra
On demande un bon orchestre, pour

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

Lei Brenets. 23440

Chansons, Monologues
à 30 cent. Morceaux piano à 25 cent.
-Catalognes gratuits. — Librairie
Boouet , Bd Favon 12. Genève. 18970

g*fl̂ ^̂ ^̂ ^BjiKBp|̂ ^̂ -̂-'-̂ -'--̂ -.̂ BBBHMI ŷ BHta ĵAtMJjBy ĝHp̂ ^W

HRfe»- ï̂-l • MJLV^H-9H * ' "
•*"̂ **™***l*™î '̂  ̂ 1 1  j ff rr*?**fergE ẑl ', . " ,".,-..)

F5RREN0UD &HUTTER
Successeurs de H. COLELL m

Téléphone 1401 rue Léopold-Ropoit 46

©entiers
GARANTIS Prix modérés

Skis - Skis
Les meilleures marques connues

Soldat du Gothard, Kelchior, Staub, Tôdi.
aiârniscïi, Skis pour enfants. Fournitures
Réparations. Bâtons de skis, Luges de Da-
vos, Luges dirigeables, Boby, Raquettes â <
neige , Sweaters , Bonnets et Casquettes ,

Gants, Bandes, Molletières , etc., etc.
IO èL 15 °|o do rerais e'

En Tente à la Liquidation générale fln

Grand Bazar de La Oiiaux-de-Fonds l
En face du Théâtre : ~- .. Â, Sch8al3ucher :*m* i

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72

Halle de foie de Morne fraîche des Lofoden
1re qualité. — Fr. 1,50 le litre

Kola granulés. • Essence de Térébenthine, Fr. 1,30 le lit
L'Officine No 1 (rue Neuve 9). est d'office pour le service de nuit. 15873

il 1111 H Beau choix 1% '?

i mi iimmu i
» -=*S=~ M

S* — Comment se fait-il , Jean-Louis, que nous ne *.
'¦fl) voyons plus de réclames de l'Edelweiss ; il y en m,
**} avai t de si originales ? «d
O — C'est parce que la réputation du parapluie Edel- î *J
£j -weiss est faite, grâce à sa bonne qualité et aussi à l'of- Jj
•* fre gracieuse et gratuite de la virole d'argent fixée à J*
M chaque parapluie et gravée au nom et à l'adresse de jjj

am l'acheteur. 23752 **|
JN TU sais que la vente du parapluie Edelweiss a pris W
Ça\ un tel développement que les locaux sont devenus in- | **

L 

suffisants et que le Magasin se trouve maintenant très Lan
bien installé, avec un immense choix dé parapluies pour mm ô;
grandes personnes et enfants, dans le Bâtiment de la -y.
succursale des Postes, rue Léopold-ltobert, 8.

^.;
1 
j  Réparations 136 ;. |j

ÎA louer
de solte oo pour époque à convenir ;
Numa-Droz 54. (Ancien Hôoital), 4

caves dont une isolée et 3 réunies
avec entrée indépendante.

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

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

¦Jardinets 5, pignon de 2 pièces et dé-
pendan ces, fr. 25 par mois.

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

Numa-Droz 18. -'me 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 CoUège de la Charrière,
fr. 38 par mois.

S'adresser à la Caisse Communale ,
nie de la Serre 33. 23025

Occasion eezcptionnelle
Dans une petite vi l le  de la Suisse

française, à céder pour cause de fa-
mill e , mie maison avec un

Salon 9e Coiffure
pour dames, en pleine prospéri té. Af-
faire d'avenir-

La personne disposant de quelques
fonds lecevra tons les renseignem«ntc
nécessaires en écrivant sous chiffres
A. X. 22465, au bureau de I'I MPAR -
TIAI,. - 22465

Dictionnaire Géographique
de la Suisse

t .'Oclié et encore non coupé, à céder à
«e favorables conditions'. 23603 «

Adresser demandes sous chiffrés lt.
L. JV. 23603. au bureau de HMPAH-
¦rrAr,. ¦ • '  '

On demande a louer •«$&$
un logement bien exoosè au soleil ,
dans une maison d'ordre. — Adresser
offres à Mme Vve Nydegger, rue des
Granges 9. 23447

Dama honorable cherche a louer
UtllllU belle chambre en dehors de la
ville. — Adresser offres sons chiffres
A. B. 28468 au bureau de I'IM P A B -
TIAL. . 2a458

Jenne homme SSÛSS
pension dans une famille distinguée
et française. — Ecrire avec indication
du prix sous chiffres K. J. 73, Poste
restante. 23-"2G
******************** **m i *********
On demande â acheter duTbon u
micromètre neuf ou usagé. Pressant .

S'adr. chez Mme Pauline Jeanmonod-
Ruhlé , rue du Grenier 41-ii. 23701

On demande à acheter A 'f it
mois, croibè St-Bernprd. — Faire offres
détaillées et prix , Etablissement avi-
cole Schorpp-Tissot, Gorgier (Nen-
Oifttel). S3245

I innlp llltl  (->n demande à acheter
LilUUlCUlili un grand linoléum pour
rouvrir une chambre. — S'adresser
sous chiffres L. B., poste restante.

23444

Pinnn 1-)n demande à acheter uu
rillUU» bon piano usagé. Paiement
comptant. — S'adresser spus chiffre»
W. U. 23226, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 28236

On demande à acheter j£ g
nés garçons. — S'adresser rue du Si
stnal 6, au rez-de-chaussée. 23548

On demande â acheter d sS5tn
comptant. 1 salon, I lavabo à glace,
1 lougue table, stores, 1 petit matelas ,
crin animal, petit pupitre, chaises ,
milieu de salon moquette. 23524

S'adresser au bureau de I'ISTPAUTIA L.

On demande à acheter rënT̂ ô-
tographique, à l'état de neuf. — S'a-
dresser rue du Parc, 80, au Sme étage.
à droite. 237-*4

Dinnn magnifi que, en cuène ciré,
l lttliU style mo'ierne, (lre marque ,
est à vendre. Occasion extraordinaire .
à profiter de suite. 23457

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnril 'P ¦fîia -'e d'emploi une bello
A ICUUIC armoire à glace presque
neuve, aiûsi qu'un beau secrétaire très
peu usagé. Prix très avantageux. 23330

Sadr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A tjpn i ipp UD accordéon Hercule. Bas
I CUUl c prj X- — S'adresser au nu-

reau de I'I MPARTIAL . 2'1:î,S4

MaPhi ll P * arrondir , à vendre, avec
fflavUlUC tiroir , fraises., etc. très peu
usagée, ainsi qu'nn burin-fixe. — S'a-
dresser rue Léopoid Robert 114, au
2me étage, à gauche. 23401
I ypnf i pp un ïitd'enfaut, une lampe
tt ICUUI C à suspension et un bain
de siège. — S'adresser rue du Parc.
74, an 1er étage, à droite. 23445
A fir fl a nnâc A vendre un canapé
t\Ut\ llttll-bCô. et 4 fauteuils neufs ,
recouverts soie, cédés à moitié nrix.
Occasion sérieuse. Pressant. 2344«S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

SJBÉS  ̂ A vpni iPA UQ CQ0-X -*¦'- -IPV a ÏC-uUl o perbe de meu-
bles neufs et peu usagés, tels que buffets
de service, noyer et sculpté, fr. 185 :
bibliothèques, -secrétaires avec fronton
et marqueterie fr. 130; superbe armoi-
re à glace, à colonnes, à 1 et 2 portes ;
divans, dessins ravissants, tous les
prix ; 1 bon piano avec chaise ; cana-
pés et fauteuils moquette. Lits com-
plets en tous styles et prix; tables à
coulisses avec galerie; taules Louis
XV à écri re, carrées, rondes, et à ou-
vrages ; buffets noyer et sap in ; lava-
bos avec et sans glace ; toilettes an-
glaises neuves fr. 25 ; porte-manteaux
avec glace ; chaises en tous genres,
régulateurs ; glaces , tableaux ; séchoirs;
linoléum ,; balance Grabhorn ; ban-
ques ; lustres à gaz , ainsi qu 'une mas-
se de meubles cédés à très bas prix.

Achat — Vente ¦— Echange
S'adresser à S. PICARD, rue de

l'Industrie, 22, au rez-de-cliaussée.
23514

A VPnf i l -P *̂ e sl,i'e el à très bas prix
O. ICUUI C i canapé-divan, 1 quan-
tité de chaises viennoises, tables rou-
îtes et carrées, 1 potager n» il au
complet , 1 dit à gaz (3 feux) , plusieurs
fourneaux à coke et quelques malles
neuves. — S'adresser chez M. Mfeyer,
rue de la Ronde 23. 83583

%g  ̂ À cendre ŒïïreE
•I H mois, „Fox-terricr", pure

-nJI // race — S'adresser rue ija-™~£«fc l'Hôtel-de-Ville 38, au
chantier ou au Sme étage. 2366?»

A ÏPnfiPP ou *¦ échanger, accordéon
ICUUI C chromati que , 36 basses

et 84 notes. — S'adresser rue des Buis-
sons 11, au 2me étage, à gauche. 22423

A Trpnf i pQ nn lit bois dur. * places .ICUUI C remis à neuf ( sansliterie),
fr. 45 ; une excellente machine à arron-
dir, avec fraises et accessoires , fr. 40.

S'aiiresser , entre midi et 1 heure ou
le soir après 7 h., rue Sophie-llairet
18. ait rez-ilo-chaiissép. à gauche. 23*106
Rinuplûtto  A venure d'tiixasiouluià-
DU-J -WCILC. gnifique bicyclettn de
dame, presque neuve. 23365

S'adr. au bureau de I'IMPARTI AL ,

A CPnriP A un P'a'eau galvanoplastie ,ICUUI C 6 lumières, à l'état de neuf.
Bas prix. — S'adresser rue des Flenrs
3. au 3me ètage. 23.-129

Â ngnrtPO un jeune chien ue garue.ÏCUUlC Bas prix. — S'adresser
rue des Bassets 2, au 1er éta-je. 2:1599

Â Vûnr l pp  Qn potager a 4 irons —I CUUl C S'adresser chez M. O.tava
Humbert, rue Fritz-Courvoisier, 5s.

53455

A VPnflPP faute d 'emploii. une neileICUUI C table ronde, noyer pod
très peu usagée. Prix modère. — S'a-
dresser rua du Doubs, 189, au Bute
«"•tac". 23573

A VPTlflPP 'r^9 liaR prix , un litn ICUUI C d'enfant avec sommier et
nne chaise d'enfant. — S'adresser rue
Staway-Mollondtn 6. au rez-de-chaus-
sée, à droite . 23576

Â VAIl -fina ^uux accordéons , f,i dièzeïeUUI C et si. Très bas prix. -
S adresser chez M. La Lof , ïùe  <ie la
Serre 130. ••3453

| Fou leil - Nouvel ta |
$9 Grand et beau choix en albums cartes postales de tous Q
9) prix. — Albums pour poésies. — Albums pour photogra- A
® phies. — Albums pour photographes-amateurs . — Albums ©
% pour timbres poste. — Maroquinerie : portefeuilles pour Q
0 messieurs. — Portes-cartes. — Porte-photographies de poche. ©@ — Buvards avec et sans serrure, petit et grand format. — @
0 Ecritoires genres nouveaux. — Encriers de poche. — Porte- £
9 caries métal. — Pèse-lettres. — Plumiers. — Casiers à lettres. £
9 bois, cartons fantaisie. — Papeterie, pap ier toile, caries $
0 simp les et doubles. — Cadres celluloïd , tout format el de fi
Q tous les prix. <$

S Librairie Courvoisier !
••••••••••••••• ©••••••••• «•••e



Piîli -ïQP 'lÇP 1-jT ne bonne finisseuse de
riUlûùCUoC. boites or et argent soi-
gnées ae recommande pour du travail
a la maison. —¦ S'ad resser rue du
Puits 19. au rez-de-ehanssée. 23616

fîinîCCPIICO Bonne finisseuse ae
riUloDCUQC. boitea or se recomman-
de à Messieurs les décora teurs. Tra-
vail consciencieux. 23721

S'adresser an bureau de I'IMPARTIA L

¦Toi l lancp Bonne ouvrière tailleuse
l alllCUùC. demande place de suite
dans bon atelier ou magasin. — S'a-
dre sser sous chiffres ,1. IV. 33741.
au bureau de I'IMPARTIAL . 23744
nân almi aiiea cherche place. Ent iée
Uctdi quBUbt de suite. Spécialité de
noms et secondes. — Ecri re sous chif-
fres F. R. 23767, au bureau de 11M-
PAUTIAT ,, 23767

TUnalfllIûlieo 0n demanue, pour en-
l/Cbai-qUCIIOC. tier de suite ou épo-
que à convenir , une décalqueuse.

S'airesser rue des Terreaux 8. an
1er étage. 2377a

HP-aillAi-il» Un ouvrier tail-
lO-IHOUl a leur (Ta»«chnei-
der) trouverait otace de suile aux
ateliers de la maison Jacques Sègal,
rue Daniel-Jean-Richard 16. 23740
I ntfPIIP Ou occuperait régulièrement
LUgCUI • un logeur de peti tes pièces
cy lindre.— S'adresser rue Numa-'Droz.
94. au 2me étage, à droite , 23Î25

Rnctnnfc 0n engagerait de suite 1
nuoAUyiOi ou 2 rempnteure finis-
sages. 1 emboiteur , 1 poseur de ca-
drans. Ouvrage suivi. On donnerait
chambre et pension suivant désir.
S'adr. au bureau de l'IatPAnTiAL. 23731

Pmnln VP Importante Fabrique
LUlUlUj C. d'horlogerie demande un
jeune nomme ou une jeune fille comme
employée de bureau , ayant déjà rem-
pli une place analogue. — Adresser
offres, avee copies de certificats, sous
initiales O. U. 23720 au bureau de
['I MPARTIAL . ^372')

Mûn f lÔPPP On ueinauue une per-
ulcuagol c. sonne d'un certain êge
pour faire un ménage de deux person-
nes. - S'adresaer, 41A, rue de la Char-
rière. . 23719

rnrHnnniflP 0n demande de suite
vui uviiuici • QQ assujetti ou un ou-
vrier connaissant la partie à fond. —
S'adresser à M. Charles Devins, chaus-
sures, rue de la Balance, 14. 23718

ESPERANTO
F-téxanioix

Mercredi 6 Décembre 1911
à l'Hfltet.de-Villc, 1er étage.

Enchères
publiques

Le Vendredi 8 Décembre 101*1.
«dès 1 ' i heure de l'après-midi, il sera
vendu a la Halle aux enchères,
Place Jaqnet-Droz, en ce lieu :

Buffet de service , armoires à glace,
secrétaires, canapés, divans , lavabo,
chiffonnières, buffets, tables de nuit , à
Coulisses, tables rondes et carrées , pu-
pitres, chaises, régulateurs, glaces, ta-
bleaux, tapis, linoléums, draperies, 1
réchaud à gaz, 1 byciclette, 36 boîtes
de montres métal , 18 montres Roskopf,
300 rouleaux tapisserie, etc., etc.

En outre, 100 volumes environ
traitant de jurisprudence et de
littérature.

Le mène jour , & 4 •/« heures,
il sera vendu A là rue de la Serre
95 (atelier de serrurerie) :

1 perceuse. 1 soufflet de fo rge, 1 en-
clume sur tronc , 1 tronc, 1 gros étau.
1 masse, 7 grosses pinces diverses, 1
bec à gaz. 

Les enchères auront lieu an comp-
tant et conformément aux disposi-
tions de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite. N-30172-C
23771 Office des Poursuites.

Pharmacie monnier
4, Passage du Centre, 4

LA CHA U X - D E - F O N D S

Articles de saison recommandés
HUILE PURE DE FOIE DE MORUE

Nouvel arrivage
& Fr. l.SO le litre

CREME EMULSION D'HUILE DE MORUE
aux hypophosphltes combinés

Saveur très agréable
Petit flacon Fr. f .30
Grand flacon » S.—
Le litre » 3.50

KOLA GRANULÉE EXTRA
Le kilog Fr. 4.20
SOO gramme* » 2.3-Q

PROMPTES EXPÉDITIONS
AU DEHORS 22956

Magasin L. ROTHEN-PERRET,
rue Numa-Droz 139. — Grand
choix de Bagues or, 18 k. 300 mo
dèles différents en magasin. Prix très
réduits. Fort escompte. Sautoirs or
18 k. Gourmettes depuis 50 fr.
1 m. 60 cm. de long. Beau choix de
Colliers, 18 k. Pendentif*, lb k.

18548

T-aillAiigA Eoor Garç°ns- —A alUOUBO Réparations et trans-
formations en tous genres à la maison
ou en journée. — Se recommande, Mlle
Olga Gnecchi, rue de la Paix 69.

23451

n II. les Doreurs
On demande adoucis-sages et

cimentages de roues.
S'adresser rue Numa-Droz, 139, an

2me étage, à gauche. 28750
Personne disposant de 23733

30.000 à 40.000 frs
désire reprendre la suite d'un com-
merce, industrie ou 'fabrication prou-
vant un certain bénéfice et dans lequel
11 pourrait éventuellement occuper sa
famille. Il ne sera tenu compte que
des offres sérieuses. Discrétion abso-
lue. — S'adresser sous chiffres J. N.
337.13 au bureau de I'IMPAHTIAL .

Jeune homme
robuste, de 18 ans, cherche place
comme domestique ou voiturier chez
un agriculteur de La Ghaux-de-Fonds
ou des environs. — Adresser les oflres
à M. Wal ter Ritzmann, Champagne,
près Grandson. 2373*2

Employé de bureau
Monsieur très expérimenté, an

courant Jde tous les travaux de
bureau , cherche place dans bureau
de la localité . Connaissance de l'al-
lemand , français , anglais , hollan-
dais Entrée de suite.

Offres sous chiffres 0. B. 23768,
au bureau de I'IMPARTIAL.

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

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

28287

f CINEMA APOLLÔ j
nt B̂HBHPa . MMÊMMBÊMMrjp >Q5& m W^MM ^lSA 1

-mnnBBn -—~~~- BasflHBBnra

I Magnifique Coin-édLie t;
ï d'une durée de trois-quart d'heure . SL J

m Co,f̂  c3Lu. OatsiiEXo 1
j i  Ce soir, Mercredi 6 Décembre 1911 fè
NH dès huit heures SB

H A la demande générale, Sme mais irrévncnnlement 1
1 Dernière Représentation 1

1 Efflipâ I Paris I
Nouveaux trucs — NouYelles créations i

U BUT Entrée libre "VI ï
M Venez lous en foule, une dernière fois applaudir s||
£fi ce curieux et amusant artiste. Unique ! 23755 |||

Une fabrique de pièces soignées demande un ou deux

Repasseurs de répétitions
connaissant à fond cette partie. On sortirait éventuellement du travail -à do-
micile. — Adresser offres sous chiffres II-6972-J à Haasenstein &
Vogler. -23783

A LOUER
pour le 30 Avril 1912, au rez-de-chaussée, un beau logement de
3 grandes pièces à 2 fenêtres, cuisine , grandes dépendances, les-
siverie, séchoir, cour et terrasse. Eau , gaz et électricité .

Pour un bail d'une certaine durée, le logement peut être
transformé au gré du preneur.

S'adresser rue Numa Droz , 10, au 2me élage. 23798

Oo demande à louer
pour le 1er Mai 1912, un
logement de 3 à 4 pièces,
bien exposé au soleil, si
possible avec jardin ou
balcon et confort mo-
derne. — Offres sous
chiffres C. G. 21127, au
bureau de I'IMPARTUL,

21127

Café-Restaurant
d'ancienne réputat ion,  à remettre à
St-Imier, pour le ler Mai 1912. Re-
prise Pr. 300».—.

S'adresser par écrit sous initiales
A. U. 300 Poste restante. St-
Imler. 28a73

Â LOUER
GRENIER, 22. Appartements de 1 et 2
pièces, avec cuisine et dépendances
sont à louer de suite. — S'adresser
Etude Jules BELJEAN. notaire, rue Léo-
pold-Robert , 13 biS. 23468

Femme de ménage &£g?ïïa
et faire les chambres, demande place.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,.
3,".693

A p l i n n f l n p  Jeune homme, actieveur
û l l lUïCUl . 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 M. M. 33593,
au burea u de I'I MPARTIAL. 23593

Rf. filoilCO Bonne ouvrière pour les
HlglCuoC. Breguet cherche place de
suite ou pour époque à convenir , dans
fabrique ou comptoir. — S'adresser
chez Mademoiselle Niestle, rue de la
Paix. 59. 28615

Goi-raanf p On demande une personne
OCl ï aille. (i'un certain âge pour
faire un ménage. — S'adresser a M. A
Girardin , rue du ler Mars l'-a. 23728

Fille de cuisine ^̂ *̂ ^demandée pour fin courant ou époque
à convenir. Bon traitement et vie de
famille assurés. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 18, au Sme étage. 28d50

Apprenti, j-fttfî
actif pourrait entrer de suite aux
grands magasins Jacques Ségal, rue
Léopold-Robert 36. 23739
Pnlieeonco On demande une bonne
rUllOOCUSC. polisseuse de boites ar-
gent. — S'adresser rue Numa-Droz
120, au ler étage, à gauche. 2-1697

KefflOillttgcS. montages cylindre pe-
tites pièces, à bons remonteurs tra-
vaillant' à domicile. .— S'adresser au
Bureau Hermann Weber, rue du Parc
:¦»'. 28776

Innn dOQ de b"l'e3 savonnettes or,
uUUtt gCo Sont offerts à bons ache-
veurs travaillant à domicile. 23760

S'adrssser an bureau de I'IMPABTIAL.

A Innpp Pour Je 1er mai |,J1:Î' uu
a IUUCI bean piçnon. de 3 pièces
avec alcôve, formant 8me ètage, lessi-
verie et dépendances, situé au centre.
Pri x fr. 35.—. 23715

S'adresser au bureau de l'Iifp*,RTiAL.
Pairp A louer ue suite une belle
UaïC. cave, eau et gaz, fond en pla-
nelles, entrée indépend ante, située an
Centre. 23742

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.
ppmûttPP Pour le printemps pro-
I GUlCUIC chain , un logement de

2 pièces avec dépendances, situé sur
la route cantonale, à 10 minutes de la
ville, y compris une petite écurie avec
remise, ainsi que le matériel pour
poulailler, clapier et porcherie'; plus
poules et lapins. 23729

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.
A la même adresse, à vendre un

jeune obien mouton, noir et blanc.

Pidnnit A i°uer Pour 'e 30 avril
I IgUUU. 1912, un pignon de 2 pièces,
alcôve et dépend ances. — S'adresaer
rue de la Promenade 17, au ler étage.

23<58

W Jolie Chambre ¦£$&
à louer de suite à personne honnête et
travaillant dehors. — S'adresser rae
du Puits 17. au 2me étage, à droite.

Phamh PP A IO-^T de suite , p rès de
UllalllUI C. ia Gare, une chambre
meublée, à monsieur de moralité.

S'adresser rue de la Serre 41, au Sme
étage. 23777

On demande à acheter SS
petit modèle, en bon état. 23745

S'adr au bureau de I'I MPARTIAL,

On demande à acheter gSp
te avec tiroirs et un établi de graveur
a une ou deux places. — S'adresser à
M. A. M. Doret , rue du Doubs 147.

' 23769
***.****************** *****t******

A VPndPP une f°ul 'naise oour repla-
! CllUl C quage et pour la fonte. —

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 23371
f-nil lpliep Pour cas imprévu , à
vUUlCl loC. vendre 1 grande "couleuse
avee fourneau, ayant bouilloire à eau
chaude. Très peu usagée. Occasion
exceptionnelle. — S'adresser Convers 11
an ler étage. 23433

A
-npn Hpp  faute de place, un b»au
I CllUl C divan , un établi à layette

et nne lampe ne table. Très bas prix.
— S'adresser, jusqu 'à 5 heures du soir ,
rue du Doubs 127, au 2me étage. a
droite. 23687

Â
-flpnrfpa machine à arrondir usa-
it CUUl C gée mais en bon état. —

S'adresser chez M. Henri Frei, Place
d'Armes 2. au 2me étage. 23754

A n  nn ilrn faute d'emploi , matelas
ICllUl C crin végétal, deux places,

remis à neuf et non usagé. Prix mo-
déré. — S'adresser rue Alexis-Marie
Piaget. 31. au 2me étage à gauche. 23746
•«BfiSB0**" & UPTl flPfl d'occasion et
W-MT "¦ «CUUl 0 à très bas prix

plusieurs bicyclette» neuves et usagées,
une vitrine, 2 pupitres et une ban-

que.
S'adresser rue de la Serre 28, au

2me étage, à droite. 2)1749

A VOririp o (-ute d'emploi, un petil
ÏClIUl C canapé et un lit de fer.—

S'adresser rue du Doubs, 5, au „2me
étage. ¦ 23747

Â
nnnpj nA un beau réchaud à gaz .
ï CllUl C à quatre flammes, bien

conservé, de la maison « Junker &
Kuhr», ainsi qu'un petit fourneau à
gaz ,.et nne mandoline poar commen-
çant. 23761
S'adresser au bureau de I'IMPAETIAL .

Les enfants et petite-enfants de feu Monsieur llei-niaiin
GltATHYVOIIL père, et leurs familles , remercient bien sincère-
ment toiitps les personnes qui leur ont donné des témoignages de
sympathie pendant les jours pénibles qu 'ils viennent de traverser

-'HBnnuBSHHHnnMSiHBnBBnnEK'RiinHaHiM^Hninnn'naî ^H

saigwamM^^

P| Repose en paix.
i Monsieur et Madame Ch.-Alb. Ducommun et leurs enfants,

te Mesdemoiselles Suzanne , Marthe , Laure Ducommun. au Crèt du- R
¦ Locle. Mademoiselle Laure Ducommun , et les familles alliées,
H ont la grande douleur de faire part à leurs amis et connaissances
9 de la mort do leur bien-aimee mère, belle-mère, grand' mèie,
B belle-sœur, tante, grand'taute, arrière grand'tante et p a r e n t e

Madame LôomUne DUCOIMIIIUJV
Si née ill-miaudou
â que Dieu â rappelée à Lui. Mardi , à midi dans sa 77me année,
M après une pénible maladie.
Ê La Chaux-de-Fonds, le 5 décembre 1911. 23708
3 L'incinéra tion , SANS SUITE , aura lieu Vendredi 8 courant
3 à 10 heures du matin.
I Domicile mortuaire ; rue de la Promenade 3.
M Prière de ne pas envoyer de fleurs ni de fai re de visites.
H Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire.
'_\ Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.

?Derniers Avise
mécanicien

On demande un jeune homme comme
mécanicien dans une Usine hydrau-
lique électrique de la région. 23781

Adresser offres sous ctiiffres U. R.
23781. au burean de I'IMPAHTIAL .

Marienbad (Autriche)
Demoiselle de bonne famille, 22 à

2ô ans, parlant un bon français , sa-
chan t bien coudre et aimant les en
fants est demandée pour garder deux
enfants de 7 et S ans. Gage, 50 francs
par mois. Voyage payé.

S'adresser chez Mme Eûhfuss , rue
du Succès 15 ou directement à Mlle
Kûlifuss. au LAIDERON. 23799

! . t

Appartements soignés
A LOUER

Pour fin février 191% ou époque
ultérieure à convenir , un 3me élage de
4 chambres, balcon , chambre de bains,
cliambre de bonne.

Poar le 30 avril 1912. nn 4me
étage de 4 chambres , terrasse, bout de
corridor éclairé , chambre de bonne;

Ainsi qu 'un rez-de-chaussée de trois
chambres et alcôve. 23779

Belles dépendances , confort moderne.
S'adresser rue de la Paix 1, au Sme

étage.
a4>rfc -3 « A vendre 6 stères de
«_»'«J»A»» foyard et des cartila-
ges. — S'adresser à M. Louis Stauffe r.
Convers-Hameau. 23787
aa*********—**********************

Â 
ni a pan plusieurs cuisinières, bua
JJlauCl femmes de chambre, som-

melières. — S'auresser au Bureau de
placement , rue de la Serre 16. 2378S

Ponpoiicno La f*\*W- Election¦JGl yGUûCà. s. A. demande quel-
ques sonnes ouvrières perceuses pour
les ébauches. — Se présenter de I
heures à midi. 2379e
AnnPPnt î  rémouleur. Jeune horn-
A|f{JlGUll me intelli gent et de bonne
conduite pourrait entrer de suite com-
me apprenti remonteur pour petites
pièces cylindre. 23795
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A nn ->pn f ja de commerce, ayant com-
o Jipi CllllC munie , pourrai t entrer
tout de suite au Magasin de chaussu-
res La rationnent*, maison de la
Banque Férérale. S'y présenter . 23760

Ifl I lPIlPliPPP 0n demande une jeune
UUUI liullOI C. personne pour faire les
nettoyages tous les samedis après raidi.

S'auresser rue du Premier-Mars 12B.
a n rez-de-chaussée. 23775

Ï Inimp i-our de suite ou &P°Que -lUUCl convenir, joli appartement
de 3 pièces, alcôve, cuisine et dépen-
dances, en plein soleil. Part au jardin.
Prix 32.50 fr. par mois. S'adr.à la Sé-
curité générale, S.A., rue du Marché, 2.

23764

A
lniDOn de sulte ou époaue à
10116" convenir, rue Général

Dufour, 2 appartements
de 3 et 4 pièces, en plein soleil, jar-
din. Prix modéré. — S'adresser à
MM. Courvoisier, Nlqrly & Ole, (rue
Léopold-Robert 62. 23770
p jh nnn  A louer, pour le 1er Mai .
riguUil. joli pignon de S pièces, al-
côve, cuisine et dépendances ; gaz ins-
tallé et confort mouerne. — S'adres*-er.
pour visiter, rue dn Doubs 159. 2380"
pj inmhna A louer 3S oui te une jolie
-UUalUUl C. chambre meublée à Mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Serre 6, au 2me étage, à
gauche. 2380*2

Jeune homme SS3
blée, bien éclairée, au soleil, de préfé
rence dans le quartier Est — Adresser
offres par écri t , sous chiffres B. B
23774, au bureau de I'IMPARTIAL.

2377.'.
Pjn -nnp Q cherchent à louer, pour le 30
riÛlluCo avri* I9ia , joli appartemeni
au soleil , de 2 chambres avec alcôve
éclairée , éventuellement 3 chambres ;
quartier Ouest serait préféré .

Adresser offres , avec prix et condi-
tions, sous cnitfres E, Â. "3771. au
bureau de l'IupAn-TiAL . 23771mmummmammmmmmmmmmmm****** ********
Â ÏPIlnPP un uou vleax v 'oiou , ue

I CllUl C Luthier, avec arcuet, pour
60 fr. — S'adresser chez M. Jaunes,
rue A.-M.-Piaget 17. 23183

A VPÎlfiPP a ^
as P"

1, one ianipe a
ICUUI C suspension et un potager

à pétrole , le tout en bon état. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 99, au 2me
étage, à droite. 23765

Â upnrjpp d occasion des spiraux
ICUUIC palladium et autres pre-

mières qualités, pour grandes pièces.
S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAI..

* 2:-(7S'j

Pprfln dePu's ,a Gave au Collège de
ICIUU la " Promenade, en passant
oar le chemin qui côtoie ia voie du
S.-G.. un p laid en coutil , avec une
écharpe noire et une bourse en nickel
contenant quel que argent. — Prière
de rapporter ces objets , contre récom-
pense, à M. P. Hugenin, rue de Bel-
levue 19. 93780

Ppp(j|l dimanche , un pardessus cou-
le! UU tenant un trousseau de 3 clefs.

Le rapportai - , contre récompense , rue
de la Paix 65, au Sme étage, à gauche.

23773
Popfill un fronton de régulateur , à la
ICIUU rue A.-M. Piaget. — Le rap-
porter, contre récomnense, rue Alexis-
Marie Piaget . "29. à l'épicerie. 23748
Pnpf -j n mercredi soir , aepuis la rue
I C I U U  Léopold-Robert à la rue de
la Promenade, une montre de dame
argent. — La rapporter , contre récom-
pense, rue] de la Promenaae 15, au
Sme étage , anrés 7 h. du soir. 33647

PpPfill deP"is quelque temps. 12 car-
[C1UU tures pour savonnettes 11
lignes , attachées avec N" 840587/92,
8i')575/80. — Les rapnortar . contre ré-
comnense, à la Fabrique Invicta.¦ 23684

Fprl3H0P samedi soi r , au Cercle Ou-
i-j lllttUgD vrier , un pardessus. 23584

Prière d'en faire le contre-échange
chez M. Perret, rue du Doubs 17.

PPPdll de P u's ia place de l'Hôtel de
l C. UU Ville au chemin de Pouillerel ,
en passant par « Chicago t> une épingle
de cravate or. — La rapporter contre
récompense, rne des Granges 7. 23575
P r fn p n  uans le quartier ue l 'Abeille ,
Dgdl C an gros chat tigré. Prière à la
personne qui en a pris soin d'aviser
rue du Progrès 91, au ler étage. 23695
«-¦—ll ll I ¦ « I I I.M I I ». ¦ ¦J-UJUMU»

Impressions conleore. I ^MPÂRTUI

Les familles Deft-auce-eco et Kuas-
baum se font un devoir de remercier
sincèrement toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de sympathie
pendant la longue maladie et le deuil
qu 'ils viennent de traverser. 28786

Monsieur Fleury Wuilleuiiiler
et sa famille remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui , de près
ou de loin, leur ont témoigné de là
sympathie pendant les jours de deuil
qu 'ils vienn ent de traverser. 23797

Nous espérons en toi,
Eternel notre Dieu.

Madame Elise Hnrni-Rossel,
Monsieur et Mme Henri Hurni-Weber,
Madame et Monsieur E'igéne ^Eschli-

mann-Hurni et leurs enfants, à Fri-
bourg ;

Mademoiselle Jeanne Hurnî,
ainsi que toutes les («milles alliées,
ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte sen-
sible qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Fritz KURHI ROSSEL
leur cher et bien-aimé époux, père,
beau-père , grand-père, frère, beau-frère,
oncle et parent , décédé dans sa 71 me
année, à la suite d'une longue et péni-
ble maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 6. Déc. 1811.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu Vendredi 8 courant, à 1 heure
après midi.
Domicile mortuai re : Rue du Parc 21.

Prière de n'envoyer ni ûeurs ni cou-
ronnes.

Une urne funérai re sera déposée de-
vant la maison mortuai re.

l.e présent avis tient lien de
lettre «le faire par» . 9M801

Messieurs les membres ue la Société
mutuelle La Bernoi.se (Bernerverein)
sont informés du décès ae Monsieur
Fritz Uurui, leur regretté collèune.
2379-i Le Comiié.

T'es souffrances sont passées.
Repose en paix.

Monsieur et Madame Paul Soeuel-
Besson, Monsieur et Madame Jules
Segesseman Soguel, Monsieur et Ma-
dame Frédéri c schweingruber et leurs
enfants aux Geneveys- sur- Coffrane ,
Monsieur et Madame E. Guy-Donzé et
leur enfant . Monsieur et Madame
H" Soguel-Grânicher et leurs enfants ,
à Lausanne, ainsi que les familles al-
liées, Meyer, Miatfly. Krebs et Porte-
ner , fout part aux amis et connaissan-
ces du décès de leur cher enfant ,

Jeanne SOGUEL
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui,
a l'âge de 7 ans 8 mois.

Chaux-de-Fonds , le b Décembre 1911.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 7 courant
à 1 h. après-midi.

Domicile mortuai re, rue de la Char-
rière 27. 28735

Dne urne funérai re sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 23785


