
'A quatre kilomètres du village 9e l'Aiguil-
lon, eu Vendée, la mer ronge la côte. Elle était
tàl y a quinze Jours, à trente mètres des bas ter-
rains ; elle en est aujourd 'hui à quatre mètres,
et c'est tout un problème angoissant qui se
pose, i

La grande marée de demafri achèvera-t-telle
l'œuvre néfaste commencée?

Ce fut un événement prévu que l'envahisse-
SBient progressif par l'océan des terrains plats
des communes de VAiguillon et de la Tranche,
(mal protégés par des dunes de sable qui s'ef-
frite. On s'attend, d'un moment à l'au'tre^ à voir
'envahir 8000 hectares de marais et de terrains
H'alluvions de grande valeur. C'est que la mer
¦range vite au Heuid.i t laME pile-iHenriette» ! Une dr»
jgue en cimentl'défen-d' assez bien tout le pays, sauf
la route d« grande communication de la Tranche
ià l'Aiguillon, qui est très menacée. En trois
jours, la mer, en cet endroit , a gagné trente
itnètres et elle n'est plus guère qu'à quatre ou
(cinq mètres de la route.

La population est inquiète . Demain c'est gran-
de marée, une marée de 90, et si le temps ne se
^maintient pas au beau, c'est la ruée de la
mer sur toutes les prairies, jusqu 'à la rivière le
'Lay, et c'est la ruine pour tous les frerbagers
jdes environs. L'un d'eux, -M. Reverseau, a dit :

— Le véritable ennemi, c'est peut-êlre moins
l'océan que le manque de prévoyance. 11 y a
quinze jours, c'était la rupture de la digue de
Saint-Benoit, ou l'on compte de douze à quinze
brèches, dont l'une atteint jus'qu'à soixante mè-
itres de large, et le marais de Moricq fut envahi.
•Aujourd'hui, c'est tout notre pays qui est en

•'danger, ej le (manque de crédits nous em-
tpêche de faire continuer la digue de l a«  Belle-
¦j Henriette » jusqu'à la route que vous' voyez.
«Si cette route qui n'est plus qu 'à quatre mètresrde l'eau, est coupée demain , c'est la ruine pour
itout notre pays. Jugez vous-même.
Il Dans ta nuit du 3 au 4 décembre, quatre
Knètres de dune s'effondraient , et le préfet , le
secrétaire général de la préfecture , M. Dadin ,
.l'ingénieur en chef des ponts et chaussées, M.
Cléry, et l'agent voyer, M. Rolland, ne quittaient
pas l'endroit menacé.

Les soldats du 93e de ligne venant de la
{Roche-sur-'Yon , .commandés par le lieutenant
Ardan-Dupré,, aidés d'hommes réquisitionnés,
lont établi un chemin de fer à voie étroite
et avec des pierres apportées ,à grands frais
ides environs de Luçon, on essaye d'empêcher
que l'eau n'envahisse et rie coupe la route
ti0 236. Y, réussira-t-ton avant demain ? Peut-
être !

De l'Aiguillon à la « Belle-Henriette » on ne
rencontre que des femmes du pays « allant voir
la dune », et des charrettes de paysans amenant
les curieux. Tous les herbagers, membres du
syndicat Aa la digue , restent en permanence
sur les lieux. On demeure anxieux de la grande
marée de demain , mais sans grande confiance
dans les moyens défensifs employés, qui sont
forcément rudimentaires.

La marée destructrice

'James B. Macnamara, qui s'est avoué coupa-
ble d'avoir fait sauter à la dynamite le « Times »
de Los-Angeles', a été condamné à la détention
perpétuelle. Son frère , John Macnamara , se-
crétaire du syndicat des constructeurs de ponts
qui s'est reconnu coupable d'avoir fait sauter les
usines métallurgiques de Llewelyn, de cette
LVÎHe, est condamné à quinze ans de prison.

Dans ses aveux écrits, James Macnamara as-
sure qu'il n'avait voulu qu 'endommager l'édi-
fice du «-fimes », et il exprime ses regrets
que vingt et un hommes aient été tués par l'ex-
plosion, il donnerait volontiers sa vie pour
leur rendit la leur.

Les leaders des associations ouvrières sont
furieux contres les frlres Macnamara , qu 'ils dé-
clarent traîtres à la cause du travail. Dans les
[meetings des syndicats, ils sont dénoncés com-
me ayant compromis par leurs attentats les in-
térêts des assochttons , et l'on a réclamé pour
¦eux la peine de mort. Seuls les clubs anarchis-
tes exaltent les dynamiteurs . . .

Le.procès des Macnamara a fait la lumière
sur un vaste complot terroriste infiniment plus
étendu qu'on ne l'avait soupçonné tout d'abord .
Le ministère public de l'Etat de Californie re-
cherche toutes les complicités ; d'importantes
-arrestations seront opérées, et l'attention iju

gouvernement fédéral sera appelée sur Cette
conspiration qui s'étend à divers Etats de l'U-
nion .

Le détective William Burns , qui l'a décou-
verte, n 'hésite pas à accuser publiquement M.
Sa,muel Gompers, président de la Fédération
du travail, d'avoir connu la culpabilité des dy-
namiteurs et d'avoir trompé les syndicats ou-
vriers. '.

Ce détective prétend aussi que les Macna-
mara recevaient cinq mille francs par mois du
comité exécutif du syndicat des travailleurs du
fer pour commettre des attentats à la dynar
mite, afi n de terroriser les patrons.

Les Fédérations* patronales constituent Un
fonds pour aider à mettre tout à fait à jour lé
complot terroriste syndicaliste1, i-qui témoigne
de la violence des luttes de classes aux Eta ts-
Unis.

Les dynamitas Macnamara

Si la «Joconde » revenait...
Le ibnujtë a couru, ces jours-ci, que l'on allait

peut-être retrouver la « Joconde ».
Si vraiment l'on doit nous rendre Ta « Jo-

conde », qu'on ne nous la rende pas tout de
suite ; qu'on attende le mois de janvier, pour le
moins, écrit un de nos confrères de Paris.

La réapparition subite de Monna Lisa aurait
en effet, à l'heure actuelle, de désastreuses con-
séquences. Un tel événement, au moment des fê-
tes de Noël et .du premier de l'an , bouleverse-
rait là vie publique.

Tous les almanachs pour 1912, qui sont en-
tièrement consacres à la disparition de la «Jo-
conde », seraient à jeter au pilon. Les confi-
seurs qui , sur leurs boîtes de chocolat, de mar-
rons glacés et de dragées,, n'ont pas cru der
voir sacrifier à une (àiutre actualité qu'à la fu-
gue de la si souriante dame, devraient, du jour
au 1er demain , faire fai re d'autres illustrations.

Et les livres d'étrennes nouveaux, et les jouets
dernier cri, qui ont tous rapport à la « Joconde »,
qu'est-ce qu'on en ferait, si elle s'avisait de
revenir ?... *

Mais confiseurs, éditeurs, fabricants de jouets
pourraient encore, à la rigueur, se tirer d'un
aUssii mauvais pas. "

Ce^-sont nos directeurs de théâtre et de music-
hall sans -compter nos chansonniers dé Mont-
martre — qui se trouveraient dans une situation
quasi d ésespérée , si Monna Lisa, brusquement,
rejoignait la capitale. On sait que tous les théâ-
tres de Paris se sont consacrés exclusivement
à la revue de fin d'année, qui est un spectacle
essentiellement littéraire. Or, bien entend u, tou-
tes les revues de l'heure présente reposent sur
l'événement sensationnel que fut le vol de la
« Joconde ».

Tout l'esprit de nos revuistes s'est concen-
tré sur Monna Lisa . Alors ?...

Alors que deviendraient toutes ces revues,
si la « Joconde » rentrait demain au bercail? ...
En plein mois de décembre, à la veille des plus
joyeuses fêtes de l'année expirante et de l'année
nouvelle, les théâtres , les music-halls devraient
fermer leurs portes et afficher ce ti iste avis :

RELACHE
pour cause de retour de la «Jocondt »

Contrairement à l'usage, par lequel le mes-
sage présidentiel annuel , qui inaugure la ses-
sion du Congrès américain , est une revue géné-
rale des actes et des proj ets du gouvernement,
le président Taft a consacré son message à une
seule question , celle des trusts ; il se réserve
d'adresser au Congrès des messages spéciaux
sur chacune des questions qui l'exigeront.

Donc, s'occupant exclusivement des trusts, le
président , rappelant les décisions judiciaires re-
latives au trust des tabacs et à la Standard
Oil , dit que c'est seulement dans ces dernières
années que la j ustice a frappé les coalitions illé-
gales.

11 n 'est nullement question d'empêcher l'accu-
mulation de gros capitaux , destinés à diminuer
les frais de production et de vente. La législa-
tion contre les trusts ne vise que la réunion de
capitaux dans le but d'étouffer la concurrence ,
de créer des monopoles, d imposer les prix.

M. Taft demande le vote de Ioj s complémen-
taires contre les trusts , telles qu 'une loi décri-
vant et dénonçant les procédés de concurrence
déloyale. Il préconise aussi le vpte d'une loi gé-
nérale permettant la constitution volontaire de
corporations qui feraient le commerce d'Etat à
Etat et avec les pays étrangers.

II propose la création d' un bureau ou d'une
commission fédérale au département du com-
merce, qui serait chargé de surveiller étroite-
ment les émissions de bons et d'actions.

Des chartes fédérales seraient accordées à
qui les demanderaient et elles offriraient des
avantages qui les feraient rechercher par qui-
conque serait désireux de ne pas contrevenir
aux lois.

L'incorporation fédéral e substituée ainsi à
l'incorporation dans les Etats permettrait un
contrôle plus efficace de l'Union sur les trusts.

Le message da président Taft

t,e pale voyageui
L.A VIE_DROLE

Le rapide du Havre roule, sans trop; se presser,
à 'b avers les vertes prairies qu'arrose 3a
Seine. Dans un compartiment de deuxième
classe quatre voyageurs jouent , semble-t-
H, aux quatre "coins. A l'une des extrémités.
Papa et maman se font vis-à-vis ; l'un dort
profondément, l'autre parcourt des maga-
zines. A l'autre bout Bébé — trois ans —

. qui, lui aussi, a voulu son coin, suce un
sucre d'orge -en face du Pâle voyageur,
personnage entre deux âges, d'aspect pai-

' sible.
Bébé, s'agitant. — Maman!...
Maman . — Mon chéri ?...
Bébé. — Z'ai une petite envie...

Maman traverse le compartiment, écrase le pied
droit du pâle voyageur et sous ses yeux,
expose, de face, Bébé à la portière.

Maman. — Tiens, le trésor, fais...
Cet incident vidé, chacun ayant repris sa place,

Bébé, pour tuer le temps, essuie longuement
ses doigts poisseux sur le pantalon du pâle
voyageur, qui demeure impassible.

Bébé. — Maman !...
Maman. —- Mon coco?...
Bébé, T- 2?ai une grande envie maintenant-

Même jeu. que ci-dessus. Maman écrase le pied
gauche d'U pâle voyageur et, sous son nez,
expose, de dos cette fois, Bébé à la por-
tière.

Maman. — Tiens, l'amour, Fais...
Bébé, à peine réinstallé, s'amuse à battre les

coussins à grands coups de poing. Une
poussière acre s'en dégage. Le pâle voya-
geur éternue, tousse, s'étrangle, mais reste
impassible.

Le ItranM', à-ce moment, traverse de vastes pâtu-
rages.

Bébé. — Maman !...
Maman. — Ma poule?...
Bébé. — Ze veux dire bonzour aux bébêtes...

Maman accourt, aplatît définitivement les pieds
du pâle voyageur, et assied Bébé à la por-

! tière ,
Mamian. -~ Tiens, le Jésus, dis bonpurj aux

bébêtes... - ,
Bébé, crie , hurle, interpelle les vaches, ces bra-

ves vaches normandes qui ne regardent plus
passer les trains de l'Ouest-Etat que d'un
œil compatissant, avec l'air de dire : « Pau-
vres fous !...» Replacé dans son coin, Bébé
invente un nouveau jeu : il balance ses peti-
tes jambes et heurte alternativement du
bout de ses souliers les tibias du pâle voya-
geur, de plus eu plus impassible.

Dans un pré, le chien d'un garde-barrière japp e
en essayant de suivre Te train.

Bébé. — Maman !...
Maman. — Mon oiseau bleu.
Bébé. — Ze veux aller zouer avec le toutou...

Le pâle voyageur — il se lève et, s'adressant
à maman sur le ton de la plus exquise poli-
tesse —. Ne vous dérangez pas, madame ,
je sais ce qu'il faut faire. — Puis, à Bébé — :
Tiens, l'oiseau bleu, va jouer avec le tou-
tou....

Et, froidement, il lance Bébé par la portière.
JUI.ES.

Le discours du chancelier allemand
Là réponse du chancelier allemand aux dis-

cours des ministres anglais ne paraît pas avoir
ému outre mesure les Anglais. A Londres, on
ne s'attendait pas à une réplique amicale. On
y sait que l'Allemagne va procéder à des élec-
tions générales. Le chancelier était donc tenu
de justifier à tout prix sa politique , même au
prix d'une tension passagère avec l'Angleterre.
Chacun couche donc sur ses positions et le résul-
tat le plus clair des récentes discussions sera
une augmentation des armements navals dans
les deux pays. ¦

La presse allemande se montre , en général,
très satisfaite des déclarations du chancelier,
qui ont « relevé l'honneur national » et montré
à l'Angleterre que l'Allemagne n 'avait pas peur
d'elle . Un journal constate que depuis 1875,
jamais des paroles aussi 'graves n'avaient é té-
prononcées à la .tribune par un chancelier alle-
mand , t \ -

La presse française passe rapidement sut-
la partie très courte du discours consacré à
l'accord franco-allemand et fait ressortir l'al-
lure raide des propos , du chancelier au sujet
de l'Arg 'et r e. Le « Temps» écu: « L'impres-
sion qui se dégage de la séance de mardi n 'est
évidemment pas une impression de détente et
de conciliation ». Et . le « Journal des ' Débats » :
«Si l'Allemagne, comme le .réclament les pan-
germanistes, veut se faire soti chemin à travers
le monde (expression employée par le chance-
lier) en passant sur le corps de ses voisins,
elle ne devra pas s^étonner que ses voisins ne
se laissent pas. faire ».

Conférence du corps enseignant primaire
du Val-de-Ruz

Le corps enseignant du Val-de-Ruz a eu sa
conférence officielle mercredi 6 décembre, à Cer-
nier. M. Charles-Adolphe Barbier, inspecteur,
présidait pour la première fois.

Après l'exécution d'un chant par l'assemblée.
M. Barbier prononce quelques paroles à l'a-
dresse de M. Blaser qu'il a été appelé à, rem-
placer.

La conférence procède à quelques nomina-
tions; elle complète son bureau ainsi : M. Emile
Renaud, vice-président ; M. Daniel Matthey, se-
crétaire. M. Emile Amez-Droz est désigné pour
faire partie du Comité central de la Caisse de
remplacement .nouvellement créée. M. Adolphe
Cuche est nommé vérificateur de la dite caisse
et Mlle Aubert; supp léante. Comme vérifica-
teur du Fonds scolaire de prévoyance pour
1911, la conférence nomme Mlle Bertha Veuve
et M. Henri Vuille, suppléant.

La conférence aborde ensuite le principal objet
à l'ordre du jour: g Les tâches de l'école à
faire à domicile. »

Deux rapports sur Ce sujet font ete présentes :
l'un de Mlle Matthey, de Fontainemelôn, l'autre
de M. Edouard^ Perrin, de Cernier. Ces deux
travaux, fort bien faits tous les deux, sont vive-
ment (a pplaudis et leurs auteurs félicités. Cha-
cun des rapporteuitf a tait part de ses expérien-
ces personnelles et a mis beaucoup de verve
et d entrain dans son travail . Leurs conclusions
sont à peu près identi ques et l'assemblée n'a
pas Ide peine à les coordonner. Voici celles
qui ont été définitivement adoptées : 1° Les
taches de l'éooliq à fai re à domicile sont un lien
nécessaire entre l'école et la famille ; elles dé-
veloppent le sentiment du devoir et l'esprit d'i-
nitiative de nos écoliers ; elles sont également
un puissant auxiliaire pour le maître ; en consé-
quence elles doivent être maintenues : — 2° Pour
que les devoirs domestiques soient vraiment
profitables , ils doivent être considérés comme
des exeicices de (révision ; ils seront restreints
et toujoui s bien préparés en classe; — 3° Dans
le degré inférieur, on ne donnera qu'une tâche,
orale réclamant au maximum une demi-heure
de travail ; dans le degré moyen ct le degré su-
périeur, les élèves pourront avoir deux tâches
avec irtne heure de travail au maximum ; —
4° En contrôlant les devoirs domestiques , le
maître tiendra compte du développe/ment
intellectuel , de l'état physique des élèves et du
milieu dans lequel ceux-ci se trouvent placés ;
5° On ne donnera pas de tâches : a) le samedi
pour Je lundi, b) la veille des jours de congé,
c) pendant les vacances. ,

Quelques questions secondaires intéressant
la Société pédagj g ique sont ensuite liquidées
et la conférence «est levée à midi et demi.

Le drapeau vaudois au Groenland
A la séance de mercredi de la Société vau-

doise des sciences naturelles, M. le Dr F.-A.
Forel, de Morges, a rappelé l'expédition que
prépare M. Alfred de Quervain , pour faire l'an
prochain la traversée du Groenland. M. de Quer-
vaia est, on le sait, non seulement Bernois , mais
aussi bourgeois de Corsier, Chexbres et Vevey.
La direction scientifi que a été confiée à M. le
Dr Paul-Louis Mercanton , professeur à l'Uni-
versité et directeur de l'Institut météréologi-
que.

Le Département de l'instruction publique et la
directio n de l'Ecole d'ingénieurs lui ont accordé
les congés nécessaires.

Personne n'est mieux préparé que M. Mer-
canton pour faire avec fruit cette intéressante
traversée qui durera deux ou trois mois . Il fera
spécialement des observations glaciolog iques et
météorologiques.

L'expédition coûtera une vingtaine de mille
francs. Nous avons déjà dit que le gouverne-
ment «danois s'est montré fort généreux pour
nos «compatriotes et met gratuitement un de
ses bateaux à leur disposition pour l'aller com-
me pour le Retour.

On -avait espère une subvenhon de la Con-
fédération ; mais il n 'y faut p lus compter. II faut
d'onc trouver la somme mécessaire par des sub-
sides 'particuliers.

Des imécènes étrangers lont déjà Offert de s'in-
téresser à l'expédition, mais celle-ci devrait re-
noncer à faire flotter Te drapeau suisse et le
drapeau vaudois à sa tête. Il faut donc qu'on
trouve l'argent chez nous.

M. Foret* laj proposé la constitution d'une
commission financière. Il a fait espérer que
le Comité du Fonds Agassiz verserait les 500
francs qui n'ont pas été distribués comme prix
en 1911, axteun travail n'ayant été présenté.

M. Forel a souhaité "bon succès et bon retour
aux explorateurs vaudois.

M. Mercanton a irépondu: k ces aimables paro-
les. Il a rappelé que l'expédition de la <; Bel-
gica » a coûté 300,000 francs , celle de Nansen
800,000 francs et celle de Fischner, actuellement
en route, 2 millions . On trouvera certainement
en Suisse les 20,000 francs nécessaires. Ce n'e.it
pas lafu-dessus des forces de notre pays.

Le comité a été chargé de constituer une
commission financière.
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TOUT AB01É NOUVEAU
pour 3, 6 ou 12 mois, recevra L'IMPARTIAL

GRATUITEMENT
d'ici au 31 décembre 1.911

Les nouveaux abonnés obtiendro nt -gratuite
ment, sur leur demande , ce qui aura déjà paru de
notre nouveau émouvant feuilleton en cours de
publication dans la Lecture des familles
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rOUF H06 . va=r^s WMI uvwu delanonde ll i
rappelle aux mamans que toutes les
Réparations des Voitures de poupées :
roues, montures, vernissage, soufflets ,
etc., se font soigneusement et à bas
prix. Prière de bien vouloir apporter
ces réparations assez tôt, car trop
près des Fêtes, on ne pourrait plus ac-
cepter. — Se recommande. 21-187
Oscar Gt-ok , au REKCEAU d'Olt.

Grand QAA Poussettes de
déballage de W*» W poupées
des meilleur marché ans plua riche.
Choix prix et qualité étonnante.

1B£«-sr&ïi -8*1 A Tenure 6 stères de
M~**-wM.&r* foyard et des cartela-
-ges. — S'adresser a M. Louis Stauffer ,
Oonvsrs-Hameau. 23787
T'Trkî 'n «A- vendre plusieursM? KWM.MJL * miue kg. de foin, de
lre qualité, en partie bottelè. — S'a-
dresser rue du Doubs 116, au Sme
étage. 23872

Pour creusures. h&/s
marque B. C, à fr. 1.20 la masse.

Se recommande. Mme Amstutz-Du-
bois, rue du Rocher 16. ISteti
f-a d ra vi e Atelier spécial de gra-
lrd.kU <Uld. vure8 Cadrans Or, Ar-
gent, Métal, Henres émail et Nom. —
C. Bernard, Sonvilier. 23600
¦fiA-f-ffAnfiA Quelle bonne coi f-
VUlllOUSVa fease enseignerait la
coiffure et le schampoing à nne jeune
dame. — Faire offres par écrit sous
chiffres au bureau de I'IMPARTIAL .

23566
ffeonttare* partiels ou entiers sont¦VollM-Dl a achetés au plus haut s
prix par Louis Kuster, marchand de
cycles. Place Jaquet-Droz.
H-21645-G 16214

A TlIflP tf P Prieurs cuisinières, huit
yiûltl femmes de chambre, som-

melières. — S'adresser au Bureau de
placement, rue de la Serre 16. 23788

DéCdl^UOnSB déduite. Spécialité de
noms et secondes. — Ecrire sous chif-
fres F. R. 23767, au bureaa de I'IM-
>ABTIAL. « 28767

iJini ççûiioû Bonne finisseuse de
rilllûiCUoC. boltea or se recomman-
de à Messieurs les décorateurs. Tra-
vail consciencieux. 23721

S'adresser au burean de I'IMPAHTIAL.

TaillflnC O Bonne ouvrière tailleuse
1 ttillcUoC. demande place de suite
dans bon atelier ou magasin. — S'a-
dresser sous chiffres .!. N. 2374 1,
au bureau de I'IMPARTIAL . 23744

Gnillocheup. Stiït'ÏSttïï
heute*. — Ecrire sous chiffres C. U.
28596 au bureau de I'IMPARTIAL. 23596

PaPCnnilP 8e recommande pour la-
rcl ùUUUC ver et repasser â domi-
cile. — S'adresser chez Mme Kropf ,
rue de l'Hôtel de Ville 7-B. 23o77
farlranc mitai Greneuse disposant
tttul ttllo lilG MU . de toutes ses après-
midi, demande place. — S'adresser
chez Mme Fleury, rue du Marché. 4.

23592

flfimmP mal'lé - 40 ans, robuste, de
DulillilC bonne conduite, connaissant
les chevaux, cherche place de magasi-
nier, commissionnaire, homme de peine
on autre emploi. Bons certificats.
S'adr. an bureau de I'I MPARTIAL . 23597

T ntfOUP On occuperait régulièrement
llVgCIll i un logeur de petites pièces
cylindre.— S'adresser rue Numa-Droz,
94, au 2me étage, à droite. 23725
IfAnn/tAnn On demande une per-
mt/liagCl B. sonne d'un certain âge
pour faire un ménage de deux person-
nes. - S'adresser, 41A, rue de la Char-
riera. 23719
Çûinronfû On demautte une personne
MCI I (IlllC. d'un certain âge pour
faire un ménage. — S'adresser à M. A
Girardin. nie du 1er Mars IVa. 23728
ftûmnntaÔOC Ou sortirait des re-
UClllUUiagCOi montages cylindre pe-
tites pièces, à bons remonteurs tra-
vaillant à domicile. — S'adresser au
Bureau Hermann Weber, rue du Parc
Si! 23776

Cpnygnfp Jeune fille honnête et
OCl I aille. propre est demandée
Four aider au ménage. — S'adresser
ue du Parc 45, au ler étage. 23602

flnmmio à° fabrication , bien au cou-¦UMUllllû rant de la rentrée et de la
sortie de l'ouvrage est demandé pour
époque â convenir. — Adresser offres ,
sans joindre de timbre pour la réponse,
case postale 16167. "23569

rinicQQHCQ Ô" demande une finis-l lllidoGUoC, seuse de bottes or.
Travail suivi. — S'adresser rue de la
Paix 109, i l'atelier. 23585

A la même adresse , à vendre I mo-
teur électrique 1/2 HP, bien conservé.
T-nilloilCO On demande une assujet-
IttiUCUac. tie tailleuse. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 51, au rez-
de-chaussée. 23590
RomniltOTlPO 0n demande pour le
aclllUUlcUl û. dehors, deux bons re-
monteurs pour pièces bascule Schild.
— S'adresaer par écrit sous chiffres
E. P. 23543, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 23543

Jeune garçon SJU &'ff fi
reau technique Schœchlin, D.-Jeanri-
chard 15, pour faire les commissions,
les déballages et quelques petits tra-
vaux de bureau. Entrée immédiate.
Se présenter le soir de 6 à 7 h. 23550

AnilPPnti fl * n̂ demande une jeune
appl CllllC. fliie pour apprendre les
réglages; entièrement chez sa patronne:
Bons traitements. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 23586

ïftl lP Haï ÎPPP *->n demande une jeune
0U11I llullCI C. personne pour faire les
nettoyages tous les samedis après midi.

S'adresser rue du Premier-Mars 12B,
au rez-de-chaussée. 23775

nopnttonn Termineur connaissantUcbULlcllI -|a retouche du réglage
et l'échappement ancre à tond, trouve-
rait engagement de suite. Piace stable
pour ouvrier capable. —fS'adressur au
bureau de l'Impartial. 23345
finnnpntÎD COMMIS. Jeune filleftjJfJl cmiU ayant bonne Instruction
et belle écriture serait engagée comme
apprentie commis. — S'adresser rue
Numa-Droz, 150, au rez-de-chaussée.

ROIMCGOHCO ou demoiselle ayantfiB|Jd&5ull5tf travaillé à différen-
tes parties de l'horlogerie et sachant
limer est demandée de suite. — S'a-
dresser rue Numa-Droz, 150, au rez-de-
chaussée. 23842

Tanna Alla On demande de suite
UCUllC 11I1C. une jeune fille forte et
robuste, libérée des écoles, pour aider
à la cuisine. Nourrie et logée. Rétribu-
tion immédiate. — S'adr. au Restau-
rant Terminus, rue Léopold-Robert 61.

23859

Commissionnaire. IS3S
demande pour de suite jeune garçon
acti f et intelligent, libéré des écoles
pour faire les commissions. — Adres-
ser les offres Case postale 16171.

23839
fiûrnnntûiiP P0111' petites pièces cy-
liBlllUlilClU findre est demandé au
plus vite. Ouvrage assuré à ouvrier
capable. — S'adresser au comptoir,
rue Numa-Droz 37, au rez-de-chaussée ,
à gauche. '̂ 3**I79
Mpnoripiip On oeinande au plus vite
luCUagCl C» une personne d'un certain
âge pour diriger un ménage avec qua-
tre enfants. Vie de famille. — S'adres-
ser à M. Pfister, pasteur, rue du Nord
69. 23871

TuSIoftaï H* lîn ouvrier tail-
* mUMMiUf leur (Taflschnei-
der) trouverait place de suite aur.
ateliers de la maison Jacques Ségal,
rue Oaniel-Jcan-Richard 16. 23740
rJAnH/tnnîop On demande de suite
UU1UUUU1C1. un assujetti ou un ou-
vrier connaissant la partie à fond. —
S'adresser à M. Charles Devins, chaus-
sures, rue de la Balance, 14. 23718

RneVnnfc On engagerait de suite 1
nU0&V(Jlo, ou 2 remonteure finis-
sages, 1 emboiteur, 1 poseur de ca-
drans. Ouvrage suivi . Oo donnerait
chambre et pension suivant désir.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 23731

FmnlflV"/» Importante Fabrique
LlupiUJ C. d'horlogerie demande un
jeune homme ou une jeune fille comme
employée de bureau, ayant déjà rem-
pli une place analogue. — Adreseer
offres, avec copies de certificats , sous
initiales O. H. 33720 au bureau de
I'IMPABTIAL. 23720

PonpQiicoc La Fabrique Electionrd! -yBU5Gô. s. A. demande quel-
ques bonnes ouvrières perceuses pour
les ébauches, — Se présenter de II
heures à midi. 2379e
innPPntï ""enionteur. Jeune hom-
iiJJJJlGUll 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.

Apprenti. JHft
actif pourrait entrer de suite aux
grands magasins Jacques Ségal, rue
Léopold-Robert 36. 23739

ïïânalnnanCD 0n demande, pour en-
i/cl-ailJucUùc. trer de 8lljte ou épo.
que à convenir, une décalqueuse-

S'adresser rue des Terreaux 8. au
1er étage. 2377»

Porteur de pain. J£ *?"&«
homme de confiance comme porteur de
pain. 23117

S'adr. au bureau de ['IMPARTIAL .
Iniinriûç de boites savonnettes or,
¦JUllagCù sont offerts à bons ache-
veurs travaillant à domicile. 23760

S'adrssser an bureau de I'IMPAHTIAL .
I nnppnfi a de commerce, ayant com-
n|/JH CllllC munie, pourrai t entrer
tout de suite au Magasin de chaussu-
res La rationnelle, maison de I?.
Banque Fédérale. S'y présenter. 23760

Femme de ménage p«r dàTdS
heures chaque jour. — S'adresser à
Mme J. Half , rue du Parc, 107. 2:3510

Pnlico QHQD 0n d^ande de suiteruiBooDUoc une bonne polisseuse
de boites or. — S'adresser à l'atelier
rue Numa-Droz , 78, chez M. Lenthold.

Â Innpp <*'e su''e <m ép0-!1-16
IUUCI à convenir, plusieurs

beaux logements au soleil,
quartier des fabriques et près
ae la Gare. — S'adr. che-i M.
Albert Pécaut-Dubois, rue Nu-
ma-Droz 135 et 146. 210U2

k lniian pour le 30 avril prochain ,
n. IUUCI à personnes d'ordre , beau
premier étage, 4 pièces et dépendances
balcon, lessiverie, cour, près du nouvel
Hôtel des Postes. — S'adresser au
comptoir, rue du Parc 78. 21 176

A IniiPn P"
1 de su--e ou éP°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 lnnon de suite ou *-,Poaue *j UlîîJl convenir, rue Général
Dufour, 2 appartements

de 3 et 4 pièces, en plein soleil, Jar-
din. Prix modéré. — S'adresser à
mm. Courvoisier, Wlarly & Ole, rue
Léopold-Robert 62. 23770

Appartement. ,» -JBTS
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.

M j  jn Joli pignon de 3 chambres.
"AIT. corridor éclai ré, est à re-

mettre pour fin Avril 1912 : Lessiverie,
iardin. Prix fr. 32.— par mois. —
S'adresser rue Léopold-Kobert 25, au
3me étage. 23793

Â lUrniûitrU pour le printemps pro-
I C111CIII C 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. 23759

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

jeune chien mouton, noir et blanc.

Â îA11AP °-e su'te ou Ponr '¦'P0"IUUCI que a convenir, de
superbes appartements , très
chauds , dans maison d'ordre.

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

Pidnnn ¦*• i°uei'- P°ur le rer -̂ ai -riglluil . joli pignon de 3 pièces, al-
côve, cuisine et dépendances ; gaz ins-
tallé et confort moaerne. — S'adres«er ,
pour visiter, rue du Doabs 159. J3800

Appartements. «S
de suite ou pour époque à convenir ,
deux petits appartements de 2 pièces ,
cuisine et dépendances, situés dans le
quartier de Bel-Air. Pria, frs. 25 et 28.
— S'adresser à M. A. Peri'in-Bninnor.
rue Léopold-Bobert 55. H-24069 C

23J02

I nrfnmanf  A louer, oour le 30 avril
LUgClllClll, 1912. un beau logement
de 4 pièces, corridor éclairé, balcon,
cour, jardin. Gaz, électricité installés.
— Pour le visiter , s'adresser, dans la
matinée, rue des Sorbiers 15, au 2me
étage et, pour traiter , chez M. Georges
Zeltner, rue du Jura 6 (Place d'Armes)

21112

ÂppartemeQt. mai 
U
1912P°dans une

maison d'ordre située rue du Casino
et Jaquet-Droz , un premier étage de 5
chamoies, alcôve , cuisiné et dépen-
dances. — S'adresser rue du Colléne
8, au 2me étage. 20:144
I nno] A louer de suite ou époque à
Liuliul. convenir, local à l'usage de
magasin ou autre emploi. — S'adresser
à M. Emile Jeanmaire, rue de la Char-
riéie23. 21527

P'dnon A louer de suite ou pour
I lgUUll. époque à convenir rue de
l'Hôtel-de-Ville 31, nn pignon d'une
pièce, cuisine et dépendances. Prix
tr. 17.— par mois. — S'adresser bu-
reau Baliand à la rue Léopold-Ro
bert 46. 233S1

A Innpp rae ler Mars - un i)eau
a. IUUCI logement de trois pièces et
un de deux pièces. — S'adresser à M.
Ch. Schlunegger, rue de la Tuilerie, 3*2,' 22164

A lfllIPP àb suile ou P°ur époque à
IUUCI convenir, rue Léopold-Ro-

bert 142. 2 logements de 3 chambres,
balcon et dépendances. S'adreser à M.
Liechti-Barth , rue Lôopold-Eobert 144.
H-2Î-J929 C 22437

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

23159

2me At orfa moderne de 3 pièces,
CldgiS cuisine et dépendances,

à louer pour le 30 avril 1912. Prix
fr. 550. — S'adresser à M. Schmid ,
rue du Commerce 129. 22498

Pldnnn A •louer p°uf le 30 avril
rigUUll, 1912, un pignon de 2 pièces ,
alcôve et dépendances. — S'adresser
rue de la Promenade 17, au ler étage.

23758

¦Thiirnhl-P A -*ouer une grande cham-
vlld lUUlc. bre non meunlée, à 2 fe-
nêtres, complètement indépendante.
Prix fr. 15. 22137

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamh pp bien meu-t)lée' aveu piano
¦UllalllUI C à disposition, est à louer.
S'adresser Place d'Armes 1, au ler
étage, à droite. 23609

Chambre et Pension àHïœ
bre, une celle cliambre au soleil , a uu
monsieur honnête, avec pension si on
le désire. — S'adresser cnez M. E.
Perregaux, rue du Puits 8, ler étage.

2223*3

nhnmh PO et P-0"-"-10'» pour aeux
t'ilalllul *J jeunes gens , oHerts dans
peti te famille parlant français. Piano
a disnosition. 3529

S'adresser au bureau de I'IMPàRTUL .
Ph amhro A l°uer de suite , prés de
ulldlIIUi C. la Gare, une chambre
meublée, a monsieur de moralité.

S'adresser rue de la Serre 41, au 3me
ètage. 23777

Phamh pû  ̂ iouel' de suite une
llllalliUI C, chambre bien meublée à
deux fenêtres. — Sadresser rue dn
Parc 67. au 2me étage , à gauche. 23729

rtiamhrp A 1<mer une chambre
UllulllUlC. meublée, â monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue dea
Terreaux 19. au rez-de-chausiée. 23717
PhamhPA A 'ouer près de la Gare.
UllalllUI C. une belle petite chambre
à monsieur. — S'adr. rue du Parc 79.
au 2me étage. 23716
fh amhpû A louer de suite une cham-
UilalllUlC bre meublée à 2 lits. —
S'adresser rue Friiz-Courvoisier, 5. au
rez-de-chaussée à droite. S3545
PhamYlPD A louer grande cuambre
Ullal l lUI 0. meublée ou non, à 2 fe-
nêtres, au soleil, remise à neuf et in-
dépendante. — S'adresser rue de l'En-
vers 12, au 1er étage. 2-1541

Phamh PP A 'ouer de suite ou pour
UllalllUI C. époque à convenir , une
belle chambre meublée , à personne
d'ordre et de toute moralité. 23589

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

l'hamhpû A louer une chambre àullallllil G. monsieur solvable et
travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Cure 7, ao rez-de-chaussée, à
gauche. 23162
P ham hPP A louer pour le 5 decém-
UllalllUI C. bre . une chambre meu-
blée, chauffée , à monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Char-
rière 37, au rez-de-chaussée, à droite.

22315
PhamhPP A louer de suite jolie
UUalUUlC. chambre meublée au so-
leil, à personne de toute moralité. —
S'adresser rue des Fleurs 13, au 3me
élage. 23617
PliamhPP A louer de suite une jolie
UUdlUUi C. chambre meublée à Mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Serre 6, au 2me étage, à
gauche, 23802
Phamhpa •*• louer une chambre non
UUaUlUlC. meublée. — S'adresser
chez M. Huanenin , rue du Crêt 22.

Piano ne cherchent à louer, pour le 30
ridUlCO avril 1912 , joli appartement
au soleil, de 2 ebambres avec alcôve
éclairée , éventuellement 3 chambres *
quartier Ouest serait préféré.

Adresser offres, avec prix et condi-
tions, sous chiffres E. Â. 23771. au
bureau de I'IMPARTIAL. 23771

Jeune homme î œ&î
blée, bien éclairée, au soleil, de préfé-
rence dans le quartier Est — Adresser
offres par écri t , sous chiffres B. B.
"3774. au bureau de I'IMPàRTUL.

28774
Potît men a do demande * louerrem iiieuage poUC ie ler Mai 1912,
dans maison d'ordre, un logement de
3 pièces et dépendances, au ler ou 2me
étage, avec gaz installé. — S'adresser
me du Doubs 63. an Sme étage. 23564

JeQQe IlOmme louer"chambre 'avec
pension dans une famille distinguée
et française. — Ecrire avec indication
du prix sous chiffres K. J. 73, Poste
restante. 23J26

On demande à acheter aoâ eî|ton
comptant, 1 salon, 1 lavabo à glace,
1 longue table, stores, 1 petit matelas,
crin animal, petit pupitre, «chaises,
milieu dé salon moquette. 23524

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
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P A R

M™ E. CARO

C'est <fans là salle a mâng-er giue ce même
stoïr ^octobre, un ,peu après la chute du jour,
c'est-à-dire à l'heure où mademoiselle Manon
quittait sa maisonnette de Saint-Servan sous la
garde de Gilbert Arradon, se trouvaient madame
de Galesnes et sa plus jeune Mie. Assise près
de la table ronde l'une* à côté de l'autre,comme
si elles -éprouvaient le besoin de doubler leur
iforce en s'appuyant mutuellement, elles travail-
laient à repriser du vieux linge et se penchaient
pour mieux voir vers la petite lampe, dont un
abat-jour v*rt recueillait l'insuffisante clarté. Près
d'elles, une chaise vide, Un dé et des ciseaux an-
nonçaient l'absence momentanée de la fille aî-
née.

Madame) de GalesWefe avait environ qUarante-
¦rJmq ans, mais le visage ai maigri, fatigué, le
pli douloureux de la bouche, la faisaient pa-
raître plus âgée ; les yeux étaient beaux, les re-
gards touchants, malgré l'expression inquiète
et craintive qui en ternissait l'éclat. Sa fille
Jacqueline, mince et jolie, ne paraissait pas avoir
plus de seize ans, bien qu'elle en eût dix-
huit ; l'ovale délicat du visage semblait un peu
pâle sous la clarté languissante de la lampe ;
elle avait les yeux de sa mère, grands et pro-
fonds, assombris par de longs cils, le regard
en était jeune et pur, un regard d'enfant, mais
le nez droit aux ailes mobiles, la bouche ferme
et le menton a-scusê trahissaient une sensibilité

plus: profonde et iuie volonté supérieures à ce
que faisait supposer l'adolescence gracieuse de
ses formes. Une lourde chevelure Id'un brun doré
chargeait son front large un peu bas et y
jetait des ombres. La mère et la fille sem-
blaient soucieuses et tiraient l'aiguille avec un
mouvement in égal et nerveux d'impatience ; elles
avaient de brusques tressaillements qui les fai-
saient se regarder dans les yeux, sans paroles
et l'oreille tendue vers les bruits étranges dont
la tempête remplissait les escaliers et les cor-
ïàdors.

La pendule sortnâ huit heures.
— Déjà! murmura madame de Galesnes, lais-

sant tomber son ouvrage sur ces genoux ; Hen-
riette n 'est pas rentrée. Où peut-elle être ? Tu
le sais, tu dois le savoir, toi ! .Réponds ; où est-
elle?

— 'Henriette ne m'a rien dit, mère, je .vous
assure. Je crois qu'elle est dans le parc.

— Et non pas seule, peut-être? Mon Dieu!
que faire ? Ton père peut arriver d'un instant
à l'autre, il devra it être là déjà. Et que lui dire ?
J'y vais, s'écria-t-elle, ne pouvant résiste,!: à son
angoisse. Je vais la chercher.

— Oh! irestez , je vous en prie, maman, Si
mon père rentre, nous excuserons Henriette,
nous trouverons un prétexte. Elle ne peut tar-
der. Mais si vous n'êtes pas là, que dirai-je?
que iferai-je ?

— Jl faut que j'aille la' chercher, il le faut,
reprît la mère désolée. Je ne puis souffrir que
ta sœur fl encontre ce j eune homme la nuit,
seule, à Vinsu de ses parents. Depuis que ce
soupçon m'est venu, j e ne vis plus. Je pressen-
tais que cela arriverait. Est-ce la première fois ?
Non, n'est-ce pas ? Ils se sont déjà vus en
secret? Et tu «es complice de leur faute , toi,
Jacqueline !

Elle répondit {Faiblement :
— Poitvais-je trahir Henriette?

a <— Oui; tu le devais ; c'était ton devoir,. ¦•

— Je ne puis supporter de la voir malheu-
reuse. Ses larmes me déchirent. Quel mal font-
ils, chère maman, en se disant adieu et en
s'encourageant à espérer. Ecoutez, la voici !

Un bruit de portes ouvertes et fermées préci-
pitamment et des pas rapides se faisaient en-
tendre dans la pièce voisine, puis la porte du
salon, poussée violemment, livra passage à une
jeune fille grande et belle, dont les cheveux
blonds échevelés par le vent couvraient en par-
tie le visage d'une pâleur livide; elle tomba
haletante sur un siège:

— Mon père!... il me suit.
Son regard avait une expression d'épouvante

et ses lèvres tremblaient dans une contraction
di'angioisse.

Au même moment, M. de Galesnes entra;
fort large d'épaules, il apparut immense, grandi
par la peur des trois femmes éperdues. Il s'é-
tait aUrêtè un (instant pour reprendre haleine,
puis, fondant sur Henriette comme sur une proie,
U abaissa sa large main, la saisit à l'épaule
rudement:

— Allons ! debout, s'il vous plaît, et réglons
nos comptes !... Ne satuïez-vous donc vous tenir
sur vos jambes ?... Vous courriez si- bien, tout à
l'heure... Ah! ah! on n'avait pas compté sur
le bonhomme de père... On se gaussait de lui
avec son galant. Tonnerre !

Ses dents grinçaient ; il fit un geste de menace,
et la jeune coupable, tremblante, alla se blot-
tir à genoux près de sa mère, cachant contre
son sein son visage en larmes. Madame de Ga-
lesnes balbutia machinalement :

— Qu'y a-t-il, Mathieu ?... Qu'a-t-elle fait ?
Elle ne s'en doutait que trop. Il cria:
— Silence ! Et vous, ne bougez pas! ajouta-t-

il en se tournant vers Jacqueline, qui avait fait un
mouvement vers sa sœur. Ah! l'on me trompe,
ici!... On s'entend pour se jouer de moi !...
Mais, morbleu! je vous ôterai à toutes l'en-
vie do recommencer. C'est donc ainsi que vous

enseignez l'obeissanCe à vios filles, madame!
C'est donc 1 à le fruit de la sainte éducation que
vous leur avez donnée ! C'est donc à cela qu'a-
boutissent vos momeries et vos patenôtres ?...
Ni décence ni pudeur!... Ah! ces honnêtes per-
sonnes voient en cachette les mauvais drôles
que j'ai chassés de ma maison! Elles ont des
rendez-vous, la nuit, dans les bois, comme des
coureuses de grand chemin !... Et ça porte mon
nom ! Mais par le diable, je me vengerai, et vous
désordres de vos filles.

Henriette releva son visage défiguré par les
ne serez pas méprise, madame, à favoriser les
pleurs.

— Ma mère est innocente de tout!... Je le
j ure!... Moi seule suis coupable...

Sa voix se brisa dans un sanglot.
— En vérité! vous avez appris cela toute

seule ? Mes compliments, mademoiselle !... Mal-
heureuse, reprit-il d'une voix tonnante, vous
osez avouer votre honte ! Demain, entendez-
vous, demai n, je vous mènerai dans une maison
où l'on corrige les filles trop avisées. Vous
servirez d'exemple à celles qui seraient tentées
de vous imiter. Vous avez entendu?

— Mon père, reprit la tremblante fille, vous
«fe rez de moi ce qu'il vous pâlira, Vous ête-** le
maître . Laissez-moi vous dire pourtant que j 'ai-
me Georges Forcelles. Daignez consentir...

— Jamais ! jamais ! Un va-nu-pieds , un misé-
rable !

Elle sanglota :
— Ne me réduisez pas au désespoir, par pi-

tié. Je ne suis plus une enfant. J'ai vingt-quatre
ans. A cet âge-là, on a le droit...

Elle n'acheva pas ; un flot de sang monta au
visage de M. de Galesnes.

— Des droits ! Elle ose parler de ses droits !
elle me tient tête! Et les autres trouvent cela
tout simple ! Et l'on me brave, l'on me brave!

(A suivre!.

IDYLLE NUPTIALE
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Les discours de MM. Robert Comtesse,

conseiller fédéral et Ch. Naine ,
représentant du canton

de Neuchâtel.

AUX CHAIKBRFS FÉDÉRALES

/ Hier, au Conseil national , M. Arthur Eug-
ster, d'Appenzell , rapporte sur le budget de
11912. . * . » ' . . -

La eommisbn partage le pessimisme dtt Con-
seil fédéral ; à plusieurs reprises déjà j'ai at-
ttrél 'attention de l'assemblée sur l'état anormal
de.notre budget ; notre politique financière man-
que de coordination. Il faut qu 'à l'avenir on
Étudie plus sérieusement les conséquences finan-
cière» de chaque loi nouvelle. Le recours aux
emprunts préconise par le Conseil fédéral a
ses dangers, en ce qu'il peut faire illusion sur la
situation r éelle. Mais, en vertu de la loi , les com-
missions des «finances ne peuvent être appe-
lées à examiner les lois nouvelles. C'est au
Département des finances à étudier chaque loi
sous ce rapport. Le rapporteur sa réjouit de voir
qxle les deux commissions sont d'accord pour
porter à quatre millions l'annuité au fonds des
assurances C'est un devoir pour notre pays. De
la sorte le budget boucle par un déficit de cinq
à six millions.

M. Robert Comtesse, conseiller fédéral
Messieurs, la commission a modifié quelque

peu les propositions du Conseil fédéral, mais
pas dans le sens d'une économie, au, contraire,
dans celui d'une majoration. Nous pensions jus-
qu'ici que le fr'ôle du Parlement était plutôt
de restieindre les dépenses que de les augmen-
ter.

Le Conseil fédéral a cru bien faire en rédui-
sant l'allocation au «fonds des assurances en rai-
son du fléchissement des recettes douanières,
dans l'idée que l'on trouverait un ou deux
millions dans l'excédent de 1911.

Le budget provoque quelques observations.
Le compte de construction des télégraphes et
téléphones s'élève à six millions , ce qui est anor-
mal ; si cette dépense devait prendre un; carac-
tère régulier, nous devrions relever les taxes
téléphoniques. En 1890, nos dépenses se mon-
iaieirtt à 61 millions et notre dette à 71 millions .
En 1900, les dépenses ont atteint 102i millions
et là dette 62 millions. En 1910, nous avons, dé-
penses : 161 millions ; dette: 117 millions. En
trente ans nos dépenses ont cru de 100 millions
et notre dette de 45, ce qui n'indique point une
mauvaise situation. Nous avons, il est vrai, à
supporter une dépense annuelle considérable,
que nous évaluons à hui t millions, pour les assu-
rances. Mais ensuite nous ne pourrons plus en-
gager de dépenses nouvelles sans créer des
res-sources correspondantes. Nous devrons sur-
veiller toutes les propositions qui renfermeraient
un getme de crédits et "écarter toute demande
de subvention régulière. Nous en avons déjà
.trop dans notre budget. Je suis sûr que dans cin-
quante ans on trouvera encore au budget du Dé-
partement de l'intérieur un crédit pour les glos-
saires de nos patois. Certes, les subventions
ont exercé une influence féconde sur toutes les
branches d'e notre activité économique, et il
«ne peut être question d'y renoncer. Mais nous
devons mettre fin aux nombreux abus provo-
qués par le régime des subventions ; nous; de-
vons assurer sur ces dépenses un meilleur con-
trôle ; nous devons être beaucoup plus prudents
dans le vote de nouvelles subventions.

Le reproch e adressé par M. Eugster de man-
que de concentration dans l'administration des
dépenses est par faitement justifié . Dans les an-
nées grasses, personne ne consulte le départe-
ment des finances ; on ne s'adresse à lui que lors-
que la situation devient difficile ; on le dédai-
gne, on n'appelle même pas son chef aux com-
missions du bud get et des comp tes. II faut
absolument que cela change, il faut donner au
département des finances un rôle plus impor-
tan t ; le Conseil fédétf -il a déjà admis,, à propos
de-la réform e administrative , que ce département
devait être consulté sur toute demande de sub-
vention .

On peut concevoir plusieurs remèdes aux
abus provoqués par les subventions : 1° ren-
voyée à plus tard toutes les subventions dépas-
sant le budget ; donc plus de crédits supplé-
mentaires pour subventions. 2° créer dans les
années cle prospérité , au moyen des excédents,
une réserve destinée à combl er les déficits des
années moins favorisées ; on établirait ainsi la
solidarité des budgets. 3° recourir à l'emprunt
pour les dépenses extraordinaires .importantes.,
comme cela se fait couramment à l'étra nger.

Nous nous trouvons en rjré sence d'une situa-
tion moins facile ; on ne pourra plus introduire
'de nouvelles dépenses sans créer des recettes
correspondantes. D'autre part, nous pouvons
nous consoler en nous disant que le passif net
de la Confédération ne s'élève qu'à quatorze
millions , que nous avons la dette la plus faible
au monde, que la Suisse mérite le crédit dont
clic jouit à l'étranger.
M. Gustave Muller , député socialiste de Berne

Le groupe socialiste se refuse à voter le pas-
sage à la discussion par articles (mouvement).
Le bud get que l'on nous présente manque ab-
solument de clarté ; nous n'y trouvons pas le
rendement net des exploitations industrielles de
la Confédération. Tout notre budget repose, sur
les recettes douanières , mais le renchérissement
de la vie provoque un tel mécontentement qu'en
i!917 la politique protectionniste sera aband on-

née par le peuple. Qu'adviendra-t-il alors du
budget fédéral ? Le groupe socialiste ne veut
pas supporter la responsabilité de cette situation.
M. Ch. Naînc, député socialiste, de Neuchâtel

Le proj et de budget prévoit un déficit de près
Ue quatre millions. Cela n'a rien d'inquiétant.
Mais si nous plaçons ce déficit présumé dans
son cadre, nous voyons qu 'il revêt une impor-
tance exceptionnelle. Au cours de ces dernières
années, le chiffre des dépenses a suivi une pro-
gresssion constante, qui continuera sans que
l'on introduise une seule réforme sociale nou-
velle, par le simple j eu des administrations.
Les recettes ont une source presque unique :
les ressources douanières. Il faut donc que les
recettes douanières augmentent en proportion,
et que l'on aggrav e la politique protectionniste.
Nous estimons que c'est une politique antidé-
mocratique, parce qu'elle est contraire aux in-
térêts de la grande maj orité des citoyens; s'ils
ne le savent pas encore tous, ils l'apprendront
bientôt. L'année 1911 fut prospère. Si dans des
conditions pareilles* les recettes douanières flé-
chissent, la puissance d'achat du peuple a at-
teint son maximum et elle tend aussi à fléchir ,
Ce renchérissement de la. vie n'est pas seule-
ment l'effet de la politique protectionniste dont
vous êtes responsables, mais aussi de l'acca-
parement capitaliste. J'ai des raisons de croire
qu 'au Conseil fédéral on ne se rend pas compte
de la gravité de la situation , de l'anxiété qui
règne dans la maj eure partie du peuple. Dans
son message du 29 mars, le Conseil fédéral dé-
clarait que «l'alimentation du peuple est en gé-
néral trop riche». Au contraire, cette alimen-
tation est insuffisante.

Pour affirmer une énormité pareille, il faut
s'asseoir plus souvent à des banquets; à 100 ou
à' '60 fr. qu'à 'ia table de l'ouvrier. L'accapa-
rement des 'richesses dans les mains de quel-
ques-uns marche avec une rapidité formidable.
Mais le moment arrive où la coupe débor-
dera. Je ;n e puis vous demander de supprimer,
mais du moins d'atténuer et de dimunuer ia
politique protectionniste. Cela est nécessaire
dans, l'intérêt non seulement «des régions indus-
trielles et commerciales, mais aussi des cam-
pagnes.

Le représentant du Conseil fédéral nous prie
d'économiser dans les années grasses pour re-
porter les excédents sur les années -maigres'.
Mais nous savons que les années grasses
sont passées. M. Comtesse conseillerait-il à un
pourra u économiser: sur fc budget militaire ;
a dissipé son héritage. Vous savez où l'on
pourrait '.économiser, sur le budget militaire ;
le btdget de la défense nationale est devenu;
celui de l'écrasement national.

M. Robert Comtesse, conseiller fédérât
M. Comtesse répond d'abord à M. u. Mill-

ier. M. Mùller aime vivre avec le déficit, moi
j 'en ai horreur . Avec ce système copié chez
mes prédécesseurs, je suis arrivé à vous mon-
trer un Etat sans dettes ou à peu près.

'En ce qui concerne le renchérissement de la
vie, je ne veux .pas disculper entièrement le
Conseil fédéral. Mais ceux qui l'attribuent es-
sentiellement au protectionnisme proclament
une erreur flagrante dont ils se rendent cer-
tainement compte. Le renchérissement de la
la vie est un phénomène mondial, on le ren-
contre partout. Les causes en sont sur-
tout l'augmentation de l'or, puis l'augmenta-
tion des besoins; le protectionnisme n'est qu'u-
ne cause tout à fait accessoire. Je suis néan-
moins d'avis que nos confédérés de la Ligue
des paysans feraient bien de renoncer 'a une
intransigeance qui les conduirait à' une guer-
re funeste. N'oublions pas, d'un autre côté,
que le tarif est issu de la volonté populaire ,
et ceux qui feignent de s'indigner feraient mieux
de lancer une initiative constitutionnelle pour
fixer les droits d'entrée sur les produits de
Crémière nécessité. Nous ne sommes pas li-

res de faire du libre-échangisme OU du pro-
tectionnisme. Si nous supprimions les droits
d'entrée, nous n'obtiendrions aucune conces-
sion des Etats qui nous entourent , et nos in-
dustries seraient privées de précieux débou-
chés .

De même |au point de vue militaire, nous
ne sommes pas libres. Pacifiste , collègue de
mon ami Gobât, j 'avoue que mon idéal a su-
bi depuis quelques années des atteintes sé-
rieuses , l'avenir est obscur. Nous sommes aus-
si pacifistes que M. Naine, davantage peut-être,
car il est assez belliqueux , (rires). M. Naine
n'a-t-il pas fait usage récemment de violen-
ces (rires). Et M. Naine a justifié publique-
ment sa violence en la proclamant nécessai-
re, sinon , disait-il, le monde pourrait être do-
miné par une poignée de scélérats. Dans le
domaine international , j .1 en est de même.

.Notre armée coûte cher. Nous devons l'ar-
mer et l'équiper, et M. Gustave Millier, qui est
officier ,, ne voudrait pas entrer en service
avec des canons du temps de Charles le .Té-
méraire (rires). En ce temps de violences, on
ne respecte que ceux qui sont décidés à se
défendre , et notre armée est un sûr garant
du respect qu'on nous porte. Nous avons con-
fiance en notre étoile, et nous voulons dé-
fendre ce drapeau fédéral contre ceux qui vou-
draient le remplacer par celui de l'Internatio-
nale. (Bravos).

/VI. Ed. Sécrétait, député libéral, Vaudois
Je crois que M. Naine n parlé en son nom

toujt à fait personnel , car je doute que M. Mul-
ler puisse souscrire à ses paroles contre le dra-
peau, qui ont profondément froissé la grande
majorité des membres de cette assemblée. Aussi,
je ne veux pas rendre le parti socialiste respon-
sable de paroles ¦— ie tie crois rien exagérer —

de paroles d'infamie. On nous dit que nb'us
manquons de dates glorieuses, ion nous repro-
che de n'avoir pas été attaqués, alors que «la
longue paix dont nous jouissons depuis un siè-
cle fut une bénédiction. M .Naine, qui est Neu-
chàtelois, ne sait-il pas qu'en 1856 la Suisse
dut prendre les armes pour garantir l'indépen-
dance du canton de Neuchâtel (Bravos). Lors-
que nous serons au budget militaire, nous ver-
rons qu'il est plus difficile de proposer des ré-
ductions raisonnables que de faire ici dest dis-
cours déplacés, déplacés parce que le milieu ne
le comporte pas. Rappelons qu'il y a cent ans
nous avions douze mille hommes qui souffraien t
sur la Bérésina parce que notre faiblesse) mili-
faijre, à la fin du XVIII e siècle, nous avait obli-
gés à ïecourlir à l'appui de Napoléon. M. Naine
a parlé d'Etat-tampon . La Corée, la Perse aussi
ont été des Etats tampons !

Nos dates glorieuses sont celles de nos Cons-
titutions , qui montrent la volonté de notre peu-
ple d'accroître sa prospérité matérielle dans la di-
gnité. Aussi le temps n'est plus où les diploma-
tes de la Sainte-Alliance venaient à Berne ten-
ter de nous empêcher de reviser le pacte fédé-
ral. Le peuple suisse -Ht le respect de sa force,
de sa 'dignité, de son drapeau, et je suis persuadé
que M. Naine sera désavoué jusque dans: son
propre parti. (Bravos).

M. Pflûger, député de Zurich reprend les ar-
gumente des précédents orateurs socialistes. L'o-
rateur critique vivement le message du Con-
seil féd éral et s'écrie : « Nous ne voulons plus
que le Conseil fédéral nous écrive de pareil-
les sottises.» (Hilarité) . L'orateur développe le
postulat suivant :

« Le Conseil fédéral est invité à .-examiner Com-
ment on pourrait fixer les bases d'un budget
indépendamment des recettes douanières et à
présenter, dans le délai d'un «m, un projet dans
ce sens.»

Puis la séance est îevée à 1 h. 145.

Les ËMs é 1. Cli. Naine
au Conseil national

De notre correspond ant particulier

Berne, le 7 Décembre 1911.
r« La1 parole esffc à M. 'Nain e », vient «d'annoncer

le président . Le tribun neuchàtelois, qui a quitté
le banc des questeurs, où «il avait siégé depuis
le début de la session, pom- prendre la place
cie son camarade M. Studer, de Winterthour,
dans le quartier général socialiste, tout au haut
de 'l'hémicycle, découpe déjà sa robuste sil-
houette csntre les fauteuils sculptés et armo-
riés (réserves aux députés aux Etats. Toutes les
figure s sont tournées vers lui , tous les regards
se concentrent sur la fi gure énergique du débu-
tant, dont l'abondante chevelure et les longues
moustaches gauloises se détachent en vigueur
sur le fond de la salle.

On discute le budget. Plusieurs orateurs ont
déjà parlé. MM. Eugster et Comtesse ont exposé
longuement la situation; puis deux socialistes
ont fait le procès de notre politique protection-
niste. Aucun xî'a provoqué le mouvement d'at-
tention et de curiosité qui s'est dessiné" dès
que le nom de M. Naine a été prononcé.

Ce qui trappe dès ses premières paroles, c'est
l'amp leur et la sonorité de sa voix, une voix de
tribun, faite pour dominer le tumulte des as-
semblées publiques ; une voix chaude et en-
traînante, se déroulant en larges périodes qtti
appellent et provoquent l'applaudissement. IM.
Naine a un genre d'éloquence tout nouveau
pour notre Parlement où les débats ont conservé
un tour essentiellement administratif ; aussi ses
débuts ont-ils été véritablement sensationnels.
M. Naine n'avait certainement pas l'illusion de
convaincre son auditoire qui lui a témoigné
plus de curiosité que de sympathie ; sa pre-
mière intervention dans les débats devait néces-
sairement être très remarquée et c'est à ce ti-
tre qiie HV.ous la signal ons. L'avenir nous dira
si le nouveau député neuch àtelois arrivera à
exercer une action sur la Chambre. Nous nous
bornons pour le moment à résumer les prin-
cipaux passages d'e son discours-programme:

«Le projet de budget qu'on nous présente
prévoit un déficit de 3,820,000 francs. Ce défi-
cit revêt une importance exceptionnelle, si on le
place danà son cadre. Les dépenses pour 1912
s'élèvent à 06 millions. Le chiffre des dépenses
a suivi1 une progression constante et ascendante.
Le message du Conseil fédéral nous prévient
qu'à l'avenir les dépenses continueront à aug-
menter sans que nous puissions introduire une
seule loi sociale nouvelle.

Notre unique source de revenus consiste dans
les recettes douanières. Il faut qu'à cette mar-
che progressive des dépenses corresponde une
marche progressive des recettes douanières, ce
qui ne peut a ller sans une accentuation «de la
politi que protectionniste .

Cette politique ne permet d'équilibrer les
bud gets fédéraux qu'en affamant le peuple. La
puissance financière de consommation du peuple
suisse a atteint son maximum.

Mais le renchérissement de la vie n'est pas
causé uniquement par notre système de protec-
tion ; il provient aussi de l'accaparement capi-
taliste . J'ai des raisons de croire qu 'ici on ne
se rend pas compte de la gravité de la situation ,
de la somme de malaise qu'une telle politique
représente pour la majorité du peuple suisse.

Dans son message sur les viandes argentines
le Conseil fédéral prétend que notre alimen-
tation est trop riche ; non seulement cette ali-
mentation n'est pas trop riche, mais elle est
insuffisante.

'|| _y ai un mois, je recevais une lettre d'une
ouvrière tessinoise qui m'écrivait : J'apprends,
que vous aillez à Berne pour nous défendre con-
tre le renchérissement de la vie. Dites-leur qu'ici
nous sommes obligés de mettre de l'eau dans
le lait de nos enfants.

Le peuple ne peut pas supporter davantage.
Il faut que la Confédération réduise ses droits

d'entrée et les remplace par des ressources,
nouvelles. Ces ressources, on sait où les prendre.
C'est dans J,e budget militaire _qu'il faut tail-
ler.

'.A ceux qui prétendent que nous compro*
mettrons par là l'indépendance de la Suisse;
nous leur dirons : Notre sécurité n'a j amais
dépendu de dix ou vingt millions de plus ou
de moins. Ce qui nous garantit notre indépen-
dance, c'est l'intérêt des grandes puissances,
d'avoir uri Etat-tampon au milieu de l'Eu-
rope. Actuellement , le budget militaire est le
payé de l'ours que vous je tez chaque année à
i* tête du peuple.

Jusqu'ici nous n'avons inscrit sur notre Brav
peau fédéral aucun nom glorieux — protesta-
tions dans la salle, — depuis 1815. Les seules,
dates que nous avons! à y inscrire sont les sui-
vantes : le grève du Simplon, la grève de Oe-
vantes : la grève du Simplon, la grève de Ge-
que le drapeau fédéral flotte au-dessus des dra-
peaux cantonaux, nous voulons qu'un jour le
drapeau du socialisme international flotte au-
dessus des bannières des nations *,,

'_ _ P.
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nouvelles étrangères
FRANCE

Record de dirigeable.
Le diri geable militaire «Adjuda'nt-Réau» a b'attt.

mercredi le record de l'altitude pour djrigeables,
en s'élevant à 2150 mètres.

L'« Adjud ant-Réau » partit a midi du hangat
de la Société Astra, qui construisit ce dirigeable,
situé à Issy-les-Moulineaux. Il gagna Versailles
par Bue et Saint-Cyr et revint en suivant le
même itinéraire au terrain de manœuvres à
Issy-les-Moulineaux, où il reprit terrfe' à 1 h. 50.

Six personnes , MM. Roussel , pilote ; Cohen«
le lieutenant Caussin, délégué du ministère de
ia guerre, et trois mécaniciens étaient à bord
du dirigeable.

On sait que le dirigeable « Adjudant-Réau »
est déjà détenteur des records de distance el
de durée à la suite du voyage qu'il effectua
récemment dans l'Est, et au cours duquel il
couvrit 900 kilomètres en 22 heures.
Un drame en wagon.

Un drame rapide ef sanglanï s'est déroulé
mercredi matin dans le train qui part de Dôle
à 7 h. 50 et arrive à Mouchard à 8 h. 43.

Dans ce train se trouvaient M. Charpy, dix-
huit ans, commis d'agent voyer à Pontarlier,
qui lia conversation avec un individu vêtu com-
me un chauffeur d'automobile. Or à un mo-
ment donné, entre les stations de Chatelay et;
Arc-Senans, comme M. Charpy contestait vive-
ment les opinions émises par son interlocuteur
sur une question de mécanique, ce dernier sor-
tit un revolver et en tira plusieurs coups sur
son compagnon de voyage qui , grièvement bles-
sé à la nuqu,e et au bras, put néanmoins réussir,
à tirer la sonnette d'alarme. Le train stoppa.

L'agresseur , se voyant alors sur le point d'ê-
tre pris, se logea une balle dans la tête. A l'ar-
rivée du train à Mouchard, le meurtrier a'été'
dirigé râlant , sur l'hôpital des Salins, où il est
est mort. Quant à M. Charpy. il a été transporté
à l'infirmerie spéciale de Mouchard , où il reçut
des soins empressés. Il a pu être dirigé ensuite
sur Pontarlier.

On a pu savoir que le meurtrier est un pau-
vre fou nommé Chassart , sorti récemment de
l'asile de Saint-Ylie.
Guérin craint l'humidité.

Un couvreur , Louis Guérin , vingt-quatre ans,
demeurant aux lilas, dans la banlieue de Paris,
se trouvait sans travail , par suite du mauvais
temps persistant . Fuyant la banlieue boueuse,
il vint à Paris pour y chercher fortune , en mê-
me temps qu 'il comptait y rencontrer un pavé
plus sec. Hélas ! il fut déçu dans ses espoirs, du
moins en ce qui concerne l'état des rues.

Navré , Guérin contemplait ses souliers écu-
lés qui faisaient eau lamentablement. Scudairt
sa figure s'éclaira. Devant le numéro 120 de la
rue Orfila , il venait d'apercevoir , accotée au
trottoir , une bicyclette toute neuve, chargée
d'un volumineux paquet. C'était la belle occa-
sion. La fortune était peut-être dans le paquet
Quant à la bicyclette, elle lui éviterait sûre-
ment l'inconvénient d'avoir les pieds mouillés.
Il l'enfourcha et partit à toute vitesse. Au bas
de la rue Ernest-Lefèvre, Guérin aperçut , àgauche, dans la rue de Surmelin, le drapeau
tricolore et la lanterne rouge, enseignes bien
connues d'un commissariat de police ; sur le
seuil de la porte, l'uniforme d'un gardien de
la paix.

D'un brusque coup de guidon , le couvreur
tourna à droite. Le pavé était gras; la bicy-
clette dérapa , et Guérin roula dans la boue.

Le gardien de la paix , témoin de la chute,
s'élança au secours du cycliste... malheureux!
Mais celui-ci . se méprenant sur ses intentions,
prit la fuite à toutes jamb es. Soupçonneux , l'a-gent se mit à sa poursuite et l'arrêta au coinde la rue Le-Bua.

En dépit des excellentes raisons qu 'il donna ,
Louis Guérin fut envoyé au Dépôt; il y atten-dra le retour des beaux iours.



CAFÉ DE LHÉRANCS
Tous les Samedis «aoir

dès 7'/a beures

TRIPES
Tous les jours 2132

Mode de Bourgogne

Fondue renommée
Se recommande. J, KNUTTI.

Hôtel h Lion d'Or
Itue rritz-Coarvoisier 13

On prendrait encore quelques bons
Peumlounalres.

Soupers et Dinars sur commando
SALLES poar Sociétés et Familles

MM" Tous In Samedis soirs "-PV
TRUIES

Consommation de premier choix
PRIX MODÉRÉS

XJ-CrCTE-lUBl de cl-otoricio
Place disponible pour chevaux de

pension. Bons soins assurés. 15773
Se recommande, ERNEST WENGER
CAFE-BOULANGERIE
S. SPILLER

Suco. «de Tli. SoliAr
Une du Versoix 3

Toua les Samedis, dés 5 h. du soii
et Lundis dés 9 h. du matin

GATEAUX au Fromage et aux Oignons
renommés.

Pains bis et blanc, lre qualité.
On porte à domicile.

13444 Se recommande.
A«j prêterait pour un ou deux.
yUI jours un costume bernois fé-
minin. 33858

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI,.

CERCLE OUVRIER :ROCHER 7:
Samedi 9 Décembre 1911, des 8 h. 7» du soir

organisé par le

CERCLE OUVRIER
SUPERBES QUINES SUPERBES QUINES

Les Membres du Cercle y sont cordialement invités.
23618 ' ': ' ' LE COMITÉ.

:-: Cercle Montagnard :•:
Samedi 9 décembre, dés S 1/- b. du soir,

dimanche IO décembre 1911. dès 3 b. après-midi ,

•GrX-strL-dL

Match au Loto
H-24096-G organisé par la 2S426

Société de Chant „L HELVETIA»
— Quines superbes —

Invitatipn cordiale aux membres du Cercle, de l'Helvétia et à leurs familles

Foyer dn Casino
Lundi 11 Décembre 1911

à 8 '/« heures du soir

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et contradictoire

par M. le Dr FAVRE, Prof. ag.
Sujet; 1. La loi sur 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.

S. La discussion parlementaire
au Qrand-Gonseil.

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

5. Le préteste : La Santépubll-
que et les vraies causes.
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Restant PAUL HADORN

6 Rue de la Ronde, 5

Tous les samedis soir 19374

CHOUCROUTE GARNIE
Tous les lundis soir ,

TRIPES
CAFÉ ̂  u CHARRIERE

21, rue de la Charrière 31.
Louis BUANDT

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 Vi heures,

TRIPES TRIPES
VINS de cboix.

•5193 Se recommande.

LUNDI 11 Décembre, dès 8 h. du soir

Superbes Quines
MM. les membres du Cercle ainsi que leurs familles y sont cordialement

invités. 22987¦*»»»£&:-&^^^^S> & -*6€€€-€€*§€*g««*

»»» CERCLE ABSTINENT asfi
Samedi 9 Décembre, dès 8 heures du soir,

Dimanche IO, aès 3 b. après-midi ,

*w Grand Match au Loto -rm
Belles quines

Oies, Canards et Lapins vivants
AH' l a heures, Mou Ion et Clièvre

Invitation cordiale aux membres et leurs familles. :i2931

CERCLE FRANÇAIS
Rue Jaquet-Droz 6-a

Tous les Samedis, dès 8 h. du soir et le Dimanches 17 Décembre
dès 2 '/a heures après-midi 32397

Grand Match au Loto
aUPBHBSSS QTTXCTXIJS

A minuit : CnEJE^TRKIJIXi

Cercle Tessinois
Café du Jura Rue Fritz-Courvoisier 22

¦ ' **%*•« ¦-

Samedi 9 Décembre 1911
Dimanche 10 Décembre, dès i-/ a h. après-midi et 8*va h. du soir

Grand Match au Loto
%̂*p Superbes quines
5S2- Véritable volaille de Bresse

A minuit : Ç^Ja^-var^mmlX
Invitation cordiale aux membre s du Cercle et à leurs familles. 23158

-=® RESTADRANTJES ROCHETTES ©^
Samedi 9 décembre, dès 7 Vt beures du soir.

Souper aux Tripes et Lapins
Téléphone 28849 Se recommande O. Zotar-Catiiii.
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CONFECTIONS lÔSTW TAILLEUR
"POUT M ^

df d̂OtO'St 0"t ¦lOXXfîdXX'tS Façons modernes, Jaquette doubiée , en cheviotte, serge, tissus anglais et satin laine
"wr "'"*"' ' Valeur 37.— 46.— 50.—Afin de liquider notre grand stock , nous sommes décidés à faire de grands sacrifices dans ce rayon , prjx de ij au ifj aiion 35 -35 31 75 35 —qui subit d'énormes réductions de prix. . • - - ' ' • '

Paletots pour Dames Paletots pour» Dames ¦ _^ _ JT
Noirs , très longs , drap cuir , façon moderne. Va- Couleurs variées , long. 100 cm. Valeur Fr. 25.— ""ST^ m SEIP m? P m wSleur Fr. 45.—. Prix de li quidation pour | ,̂ 3» «31 fil Jâ «TS

Fr. 29.50 Fr. 14.SO » HW %# W W

Paletots Paletots Paletots hissas ponr Robes K̂X-eeintes modernes'satin laine'va,eur 3'75' réduit
Drap satin noir. Valeur Fr. 28. longs pour fillettes. Belle che- longs pour fillettes. Beau drap TiSSQS DOUF RObOS *°*

S*k Çarei,8'116 d'A,sace' v3^"" Jusqu'à 4.80, réduit à ».58 et
Prix de liquidation viotte anglais gris " ' -1.95 le mètre .

-p 4 -7 50 Pi» 5 *30 Fr ô ©O OU lût flï-9 TiSSUS c*a -rs et ¦fonc*-'s-' d 0111- quelques-uns légèrement défraîchis. Au choix
M •—— IG moi 1*6.

Un lot de Jaquettes courtes, Collets et Rotondes, au choix IO, S et 3 Fr. nnfgOTQna de toutes grandeurs , pour Robes, Blouses et Robes d'enfants flnilDOnS

PALETOTS HAITE MODE nim i:TI I!l\Façon gr-rad Tailleur , drap d'EIbœuf , extra fin et brillant , long 13b cm., grand col nouveauté et riche \J \/ U W MjJH. JL i. J 11 ËjiJ
garniture de ti-esses, peau de soie et cordons d „ , * d , . Mérinos f . {m é éesValeur msqu à 90 fr. Prix de liquidation fr. 49,50, 45.— et 38.50. H n *

, __. , Valeur Fr. 7.— I Valeur Fr. 9.50 î Valeur Fr. 14.60
t Réduites à Fr. -4.SO | Réduites à Fr. 6.75 | Réduites à Fr. -9.50

H l li  f^ îli^ îl C  ̂ '"^ÏAP I- ^ R? MM J^fe Ŝ S? Valeur Fr. 17.20 Réduites à Fr. 11.75 | Surfin valeur Fr. 22.- Réduites à Fr. 15.SO

rALLlUI ^ m i ï h  11101)11/ ———*tz=mrz ,̂^ .mTr,. ¥  ̂Dernier cri , élégant et prati que. Long 135 cm. Superbe molleton flou , double face , grand col et rovers I fl B H! ^J ||i|l  ̂ li' If M  ̂1 ' •* I W
Valeur 75.— Prix de liquidation 39,50 et 42,50 vl \fH»JLIikJ J.' Ëtl*l l \4i]ilk7

011 lot dO RlOnSOS en lainage » veloutine , velours soie et dentelles, à des prix estraor- liquidés en cinq séries dépareillées :
d'Pai-'ement réduits. . Valeur Fr. 3.50 I Valeur Fr. 5.- I Valeur Fr. 7.50

" ~ * ~ ~ Réduits à Fr. 2.SO J Réduits à Fr. 3.25 j Réduits à Fr. -4.*95
MailteaU X de plllîe à. pa*ÎX r^ClllitS Valeur Fr? 0.— . Réd uits à Fr. 5,95 | Valeur Fr. IO.- Réduits à Fr. 6.25



Petites neuve es suisses
BERNE. — Le groupe radical-démocrati que

des Chambres a décidé à l'unanimité de confir-
mer les membres actuels du Conseil fédéral et
'd'accepter la candidature de M. Motta en rem-
placement de M. Schobinger , décédé. Le groupe
propose comme président de la Confédération

S 
our 1912 M. Forrer et comme vice-président
1. Muller , chef du département militaire.
LUCERNE. — La manie qu 'ont les enfants de

grimper sur des chars en marche vient d'être
fatale à un bambin de 6 ans, à Horw. Le véhi-
cule ayant pris une allure rapide , le pauvre pe-
tit tomba. Au même moment arrivait un autre
char ; il ne put se relever à temps, fut écrasé et
tué net.
SOLEURE. — On annonce la disparition d'une

jeune tille de Witznau , âgée de 16 ans. Samedi
dernier, elle avait été à la rencontre de son
père à la gare d'Olten et depuis lors elle n'a
plus reparu,On craint qu'il ne s'agisse Id' un
meurtre.

ROMONT. — La cour d'assises a condamné
â cinq ans de détention à la colonie de Belle-
Chasse le nommé Pierre Demierre, âgé de
vingt ans. reconnu coupable d'avoir mis le feu
à une maison à Chavannes. Les experts ont
conclu à la responsabilité atténuée de l'accusé
qui est adonné à l'alcool depuis l'âge de treize
ans.

ZURICH. — Des ¦ouvriers ont trouvé dans
une forêt à Affoltern Gotlleis, un homme qui
se traînait péniblement. C'était un commis de
Zurich, mané et père de six petits enfants qui,
ensuite de dissentiments de famille , s'était tiré
trois balles dans la tête. Le malheureux «fut
transporté à l'hôpital. Les médecins espèrent
le sauver, mais il restera aveugle, une balle
ayant atteint le nerf optique.

ZURICH. — Un journal de îa Suisse alle-
mande critique avec raison la manie qu'ont les
Zurichois de s'affubler <de titres sonores et pom-
peux et longs comme un manche de balai, tels
que le 1 égendaire « Frau . Fûrsprutzehauptme »
— Madame la femme «du capitaine des pompiers.
— Il conviendrait, ajoute notre confrère, |de
revenir à des mœurs un peu moins ridicules.

SAINT-GALL. — La société suisse des pho-
tographes amateur s dont le siège central est à
St-Gall a décidé^de participer à l'exposition
nationale de 1914 et de se charger de la direc-
tion et de l'organisation du groupe des photo-
graphes qui lui ont été offertes.

Les époux et le Gode civil suisse
Nous recevons la lettre suivante :

La Chaux-de-Fonds, le 8 décembre 19ÏÎ,
Monsieur le rédacteur de ('«Impartial» .

En Ville.
Monsieur,

Avec beaucoup de raison , vous avez envi-
sagé qu'il était utile de renseigner vos lec-
teurs sur les modifications qu'entraînera pour
chacun la mise en vigueur du Code civil suis-
se et vous avez publié le 5 courant un exposé
de la situation qui sera faite aux époux quant
à leurs biens à partir du ler janvier 1912.

Dans cet exposé, d'ailleurs très intéressant ,
votre collaborateur dit :

« En conséquence, tous les époux qui n'au-
» ront pas déclaré avant le ler janvier "1912
»à l'autorité compétente qu'ils entendent res-
» ter régis par les régies de la communauté lé-
» gale ou de la séparation de biens neuchâte-
« loises, seront soumis de plein droit au régi-
» me de l'union des biens du Code civil suisse.»

Dans la forme où elle est présentée, cette
affirmation est inexacte, puisque l'article 9 du
titre final du Code civil suisse stipule expres-
sément quel :

« les effets pécuniaires du mariage à l'égard
« des époux restent soumis, même après l'en-
» trée en vigueur du Code civil, aux règles de
» l'ancien droit de famille et des * successions
» que les cantons font rentrer dans le régi-
»me matrimonial. »

Il résulte donc de cette disposition légale
que tous les époux habitant le canton de Neu-
châtel et mariés avant le ler janvier 1912 sans
avoir fait de contrat de mariage, continueront
à être soumis, pour leurs rapports «entre eux»,
à la loi neuchateloise, quand bien même ils
n'auraient pas fait avant le 31 décembre 1911
la déclaration qu'ils s'en tiennent à leur régime
matrimonial actuel.

La conclusion pratique à tirer de la pré-
sente rectification est que, pour les époux do-
miciliés dans le canton et mariés sans" contrat
avant le ler janvier 1912, le partage des £
quêts, soit des bénéfices réalisés pendant la
communauté, continuera à se faire par moitié
entre époux ou leurs ayants-droit et non, com-
me votre correspondant l'indique, d'après le
système de l'union des biens qui attribue ces
bénéfices à raison de deux tiers au mari et
de un tiers à la femme ou à ses descendants
et en totalité au mari , si la femme ne laisse
pas de descendants.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, i'jis-
surarice dé ma considération distinguée. '¦_

Nous avons soumis cette lettre à notre col-
laborateur qut nous en donne la réponse sui-
vante :

lll y a en eftet lieu d'indi quer encore, quant
au régime de l'union des biens, afin de ne
pas pécher par imprécision et pour ne pas
dérouler l'esprit du lecteur, que tous les époux
actuels, régis selon les règles de la commu-
nauté légale ou de la séparation de biens neu-
chateloise, seront soumis de plein droit au ré-
gime nouveau de l'union des biens dans «leurs
«apports avec jl es tiers ». A moins qu'ils ne
fassent avant le ler janvier 1912, une décla-
ration à l'autorité compétente portant qu'ils en-
tendent continuer d'être soumis aux principes
de leurs régimes présents.

Il est naturel que «dans leurs rapports entre
eux, » les époux neuchàtelois continueront d'être
régis selon les règles des régimes matrimoniaux
qu'ils ont adoptes et auxquels ils sont actuel-
lement soumis, sans qu'il leur soit nécessaire
de claironner par la voie de la «Feuille officielle »,
leur sainte admiration pour la vieille législa-
tion neuchateloise.

Nous (avions, au reste , 3a prime intention
de ifaii e suivre notre second article de quel-
ques considérations générales et de fournir au
public un complément d'informations contenant
ce qui vient d'eue dit. II est fort difficile d'ex-
poser, dans deux colonnes du journ al, les grands
principes d'une législation nouvelle, d'une ma-
nière suffisamment claire, pour permettre à cha-
cun de concilier ses intérêts économiques avec
les prescriptions du nouveau droit. H. F.

La Chaux- de- Fonds
Auditions de musique religieuse.

L'Art social a coutume d'organiser, comme
préparation aux grandes fêtes chrétiennes, des
auditions de musique religieuse appréciées d'un
public toujours plus Étendu . •

Sous la direction de Mme Matthey-Sermet,
une imposante chorale mixte exécutera dimanche
la plus grande parlie de l'oratorio «Paulus», de
Mendelsohn. L'excellent artiste qu'est M.
Schneider, organiste, a bien voulu prêter son
concours à la réussite de cette manifestation
artistique et religieuse d'un haut intérêt.

Pour que chacun puisse trouver place à cette
audition .publique et gratuite, elle sera don-
née deux fois successivement â 5 heures de
l'après-midi et à 8 heures du soir, au .Temple
indépendant.
L'hygiène de l'habitation.

Dans aucun domaine comme dans celui de
l'habitatio n, l'hygiène a fait d'aussi rapides pro-
grès ces dernières années. C'est ce qu 'a; voulu
démontrer M. Henri Schoechlin, ingénieur en

notre -ville, en Ouvrant une salle ^'exposition
dans -ses locaux, Ji'ue Daniel JeanRichard 13.
Tout ce qui a trait au confort et à l'hygiène
du « chez soi » se trouve réuni dans les nou-
veaux magasins : Installations de salles de bains,
de cuisines, cabinets de toilette , appareils sani-
taires, revêtements en faïence, carrelages, chauf-
fages centraux, planchers hygiéniques, lustre-
rie, etc. C'est l'habillement complet de nos de
meures base sur les règles de la conservation de la
santé. Les personnes que cela intéresse pour-
ront dès demain visiter ces installations du der-
nier moderne.
La sonnerie automatique des cloches.

La sonnene automatique des cloches du Tem-
ple communal est bientôt un fai t accompli ; dans
une quinzaine de purs au plus tard, les « voix
de bronze » pourront être mises en branle direc-
tement par le poste do police, à toute heure du
jour et de la nuit. Les sonneries régulières —
midi, une heure, samedi soir et dimanche ma-
tin — seront commandées de cette manière .

Depuis quelque temps, une équipe d'ouvriers
de la maison Hartmann, à Rorschach, a tra-
vaillé aux transformations dans le clocher, au-
jourd 'hui terminées ;il ne reste plus que l'ins-
tallation électrique, qui se poursuit activement;
à moins d'imprévu, le nouveau système de son-
nerie .fonctionnera encore avant le Nouvel-An.

La rédaction déclina loi toute responsabilité.

LA GLANEUSE. — Puisque l'on sait que
nous ne réclamons qu'en cas d'urgence, cna-
cùn écoutera notre la'ppel. 11 s'agit des jouets
de. Noël ; la Glaneuse en a si peu cette année.
Petits enfants qui attendez beaucoup de la visite
du bonhomme Noël, faites table rase pour lui ,
et envoyez-nous ce que vous n'employez plus .
Vous ferez ainsi la part à d'autres. L'on dit
que cela porte bonheur !

CYRANO AU CINEMA. — Le Cinéma! Apol-
lo a cette semaine 'un superbe programme. Tout
Ghaux-de-Fonds voudra voir les aventures du
célèbre Cyrano de Bergerac Cette magnifique
comédie qui tient le spectateur en haleine pen-
dant près de 'trois quarts d'heure, est jouée
par des artistes de tout premier ordre. Ce chef-
d'œuvre ne sera donné que "jusqu 'à ¦mercredi
soir.

FOOTBALL. — Le F. C. Nordstern, I de
Bâle qui jouera dimanche contre la première du
F. C. Etoile, au parc de la Charrière, n'a pas
battu les Youngs-Boys de Berne. Néanmoins ,
le club, bâlois, vainqueur l'année dernière en
série B est un adversaire redoutable qui. assure
une partie serrée. En premier se jouera, le match
Etoile U contre Chaux-dc-Fonds, II.

VARI ETES AU THEATRE. — M. Profit,
nous présentera dimanche deux numéros extraor-
dinaires. M. Modanel, inégalable dans ses trans-
formations et imitations de célébrités. Jack et
John , acrobates excentriques dont le travail est
absolument nouveau. Enfin les films .seront corn--,
me toujours inédits et de toute beauté.

CENTRAL CINEMA . — Le nouveau pro-
gramme comprend un des plus importants films
donnés jusqu 'ici : «Le rêve noir », dans lequel
la célèbre actrice Asta Nielsen tient le premier
rôle. D'une durée d'une heure et demie, ce
film pourrait constituer un spectacle à lui seul .
Au Central Cinéma , il est accompagn é d'au-
tres de toute beauté.

PRO MEMORIA. — Aile deutschsprechen-
den Biirger werden hïermit auf die am nâchsten
Sonntag nachmittags 2 Uhr, im Stand des Ar-
mes-Réunies stattiindenden Konferenz auf-
merksam ge/macht. Genosse Herrn . Greulich,
Nationalrat aus Zurich , wird mit dem ihm aner-
kannten Talent ûber die neuen Gesetze betref -
fend Kranken- und Unfallversicherung sprechen.

VACANCES SCOLAIRES. — Dans sa séance
d'hier soir, le Conseil scolaire a fixé les va-
cances de fin d'année à partir du samedi 23
décembre à midi , jusque, pour le gymnase, au
lundi 8 janvier, jour de la rentrée, et pour les
écoles primaires «au jeudi 4 j anvier, jour de la
rentrée.

A LA POSTE. — Certains commerçants ayant
pris l'habitude de coller sur les enveloppes des
étiquettes rouges avec la mention : « Pressant »,
la poste a décidé de supprimer cette, étiquette
ou de retourner la lettre à l'expéditeur, pour
éviter une confusion possible avec les lettres
portant la mention « Par express ».

UNION CADETTE. — M. Samuel Jeanneret,
pasteur à Liège, vient de rentrer dans, sa ville
natale: La Chaux-de-Fonds. II -est appelé^ à rem-
placer M. Gaston Clerc, de Neuchâtel, dans; le
poste d'agent des Unions Cadettes de la
suisse romande.

TOMBOLA DU PROGRES. — Dans ce nu-
-méro paraît, en annonce, une liste de rectification
de quelques numéros gagnants de la tombola
du Progrès, plusieurs erreurs s'étan t glissées
dans la liste du tirage. ; il

CHORALE OUVRIERE. - La Chora le mixte
ouvrière inform e ses nombreux amis qu'elle
donnera, dimanche soir, à Plaisance, un beau
concert, dont le programme paraîtra demain
dans les annonces.

ESPERANTO. — Les membres du groupe
espérantiste sont rendus attentifs 'à l'annonce
de ce jour, qui les concerne.

CRISTAUX GALLE, DE VEZ. - Plus de
350 pièces au magasin RLhaid-Ba «bezat. 23165

Qommuniqms

§épêches du 8 §écembre
de l'A gence télégraphique suisse

AUX CHAMBRES FÉDÉRALES
Le débat continue sur l'entrèeen matière

(ju budget r»- 1912

BERNE. — Le Con Itats continue ce
matin l'examen du «budg. J. F. F. et entend
les rapports du budget des constructions
des cinq arrondissements. Pour le premier , la
commission exprime le désir que les travaux
de la pose de la doubl e voie sur le tronçon Lau-
sanne-Berne soient accélérés. L'examen du bud-
get des C. F. F. est terminé.

Au 'Conseil national, le débat continue sur l'en-
trée en matière du budget de la Confédération
pour 1912. La parole est d'abord à M. Ch.
Naine , qui répond1 à «différents 'orateurs de la
séance d'hier, notamment à MM. Jenni , Fon-
tana et Secrétan. On entend encore M. Thélin ,
Vaud, qui répond énergiquement à M. Naine.
Le débat devient de plus en plus mouvementé
et le président est obligé d'intervenir à plu-
sieurs reprises contre les excès de langage des
orateurs. On entend' encore MM. Gustave Mul-
ler, Berne, et Greulich, Zurich, puis M. Com-
tesse, conseiller .fédéral , prend la parole pour
exprimer son regret de voir les nouveaux dé-
putés socialistes commettre des excès de lan-
gage qui ne sont pas dans nos traditions parle-
mentaires. L'orateur défend ensuite le message
du Conseil fédéral contre les attaques du dé-
puté socialiste l'ancien pasteur Pfliïger, de Zu-
rich, et termine en disant qu'il est nécessaire
d'être toujours prêt à toute éventualité dans le
domaine économique comme dans le domaine
militaire.

M. Grimm , de Zurich 1., demande des exp lica-
tions «sur l'affaire des 50,000 paires de sou-
liers militaires soit disant inutilisables. M. Mul-
ler, -conseiller fédéral , déclare qu'il n'y a pas
un mot de vrai dans cette histoire. Après l'in-
tervention de divers autres orateurs le débat
est clos. L'entrée en matière sur le budget de
1912 est voté par 146 voix, contre 14 voix so-
cialistes.

BERNE. — Les membres du Conseil des
Etats et du Conseil national sont convoqués
à une séance de l'Assemblée fédérale, qui aura
lieu le jeudi 14 décembre à 9 heures précises
du matin , dans fta salle du Conseil national.
A l'ordre du jour : Election des sept membres
du Conseil fédéral ; élection du président de la
Confédéra t ion et du vice-président du Conseil
fédéral pour 1912; élection du chancelier de
la. Confédération.

Incroyable spéculation
BIENNE. — A quelques heures d'intervalle,

an a retiré de l'Aar, aux écluses de Hagneck,
les cadavres d'une femme âgée d'une quaran-
taine d'années, très bien vêtue — mais qiui
paraît avoir séjourné assez longtemps dans l'eau
— et d'une autre femme, d'une cinquantaine
d'années environ, de condition plus modeste,
à en juger par ses habits. Cette pêche aux
cadavres — assez fréquente à cet endroit où
les eaux de l'Aar charrient contre les grilles
des écluses des épaves de toute sorte — Ton-
ne lieu à des querelles entre communes qui
inspireraient la plume d'un Balzac. La loi ber-
noise impose aux communes l'obligation d'en-
sevelir à leurs frais les suicidés relevés sur
leur territoire. Or, il paraîtrait qu'on (rejette
des cadavres dans l'eau pour qu 'ils aillent
échouer sur le territoire d'une autre oommu-

Jack Johnson se retire
NEW-YORK. — Le champion du monde de

boxe, le nègre Jack Johnson, ne disputera plus
aucun combat. C'est du moins ce qui résulte
d'une déclaration qu'il a «faite aux journa ux
sportifs. . • i

«Vous pouvez «annoncer ma retraite défini-
tive. ~J e n'entrerai plus jama is dans «e ring
de combat, quand même je me verrais réduit à
travailler pour 50 francs par semaine afin de
vivre !» ¦

Le titre de champion du monde de boxe
serait donc à nouveau sans titulaire. Jack John-
son se refuse, paraît-il , à désigner l'homme
qu'il estime être digne 'de lui succéder. 11 croit
que le titre doit revenir à l'un des trois boxeurs
noirs : Langford, Sam Mac Vea et -Joe Jean-
nette ,ou au boxeur américain Kaufmann.

*j*j*'*'-:*j '---';*-̂ -y'-v*''w^

^̂ :̂ g;:;j; est recommandée * depuis cle. longues '&
:::>:::•:•!§!•!¦!•:•! pnnêes par les médecins dans la •:£

Uoux, les rhumes, Vinfîv.enza. |i
iï«;Sii::?àtW.|.̂
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Mesdames i Nous vous rappelons que la meil-
leure crème pour le te int et les soins de la peau
est toujours la CREME BERTHU1N. En vente
partout : Parfumeries, pharmacies , drogueries.

Ue 10430 8733

Le dernier acte officiel de la pénible tragé-
die qui se j oue à Bienne depuis une année s'est
déroulé hier à la Tonhalle dont la salle était
de nouveau comble.

Les créanciers ont reçu en j uin dernier le
bre de plus de 3000, avaient été convoqués
pour entendre un rapport de la commission de
liquidation qui avait été appelée à entrer en
fonctions lors de l'acceptation du sursis con-
cordataire.

La séance a duré de 2 heures et demie à 6
heures et demie; tout s'y est passé correcte-
ment et dans le plus grand calme; les nom-
breuses victimes du «krach» se sont enfin res-
saisies, les plaies ont eu depuis un an le temps
de se cicatriser.

Dans un rapport fort intéressant et très dé-
taillé, le président a donné un aperçu des nom-
breuses démarches, souvent délicates et dif-
ficiles, que la dite commission a dû entreprendre
pour mener la chose à bonne fin et l'on peut
dire auj ourd'hui que ses efforts n'ont pas été
vains.

Les créanciers de cet établissement , au nom-
35 pour cent de leurs créances, ainsi qu 'un nou-
vel à compte de 15 pour cent en septembre.
Soit 50 pour cent.

Dans le courant des années prochaines , on
peut comper avec certitude sur une nouvelle
répartition de 10 pour cent et un dernier acomp-
te à la fin de la liquidation. L'assemblée a dé-
signé comme réviseurs MM. Léon Merz . ancien
juge au tribunal cantonal , Moser, directeur de
la Ban que populaire suisse, Segesser, député à
Buren , Turler . directeur des finances, à Bienne,
A. Courvoisier. fabricant à Bienne.

Des renseignements reçus , il ressort que les
pertes principales de la Banque populaire sont
les suivantes :

Martini . Saint-Biaise, 1,000,000, dont il faut
déduire 200,000 francs, effets escomptés par la
Banque cantonale neuchateloise ; fabrique d'hor-
logerie «Leonidas», à Saint-lmier , 780,000 fr.,
et Kocher , fabricant à Bévilard , 900,000 francs ,
Bassler et Cie. à Bâle, 123,000 francs , Amissano
à Milan , 100,000 francs.

Les pourparlers en vue d'une entente amiable
avec le conseil d'administration ont eu pour
résultat une offre de 100,000 francs. Les mem-
bres de ce conseil perdent par ce fait une som-
me totale de 550,000 francs , y compris la perte
de leurs actions et des autres engagements.
La commission de liquidation proposait l'accep-
tation de cette offre. Après une longue discus-
sion, une décision a été prise dans ce sens
tout en maintenant par tous les moyens les
prétentions vis-à-vis des réviseurs et de l'an-
cien directeur Jenny.

L'assemblée des actionnaires ._
de la Banque populaire de Bienne

St vous désirez un toni que, un reconstituant
de premier ordre, prenez le QU1NA-LAROCHE
recommandé par les célébrités médicales du
mond e entier . C'est un médicament héroï quequ'aucune préparation similaire n 'est capable
d'égaler. U. R. 4983

Fr. 5.— le flacon dans toutes les pharmacies .
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Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix avantag.

BEAU CROIX
Régulateurs soignés

F.-Arnold DROZ
Jaqnet-Droz 39

19902 Ghaux-de-Fonds.

On demande à louer
pour le ler Mai 1912, un
logement de 3 à 4 pièces,
bien exposé au soleil, si
possible avec jardin on
balcon et confort mo-
derne. — Offres sons
chiffres C. G. 21127, au
bureau de I'IMPARTIAL,

21127

|H|H Timorés Foste
î ^̂ Pi 

Pour 

collections

mJ£wSl&£&%i jours collections
soignées. Demandez envois à choix et
Prix-courant gratis à M. Ed.-S. Ks-
toitpey, Galerie Saint-François, l.au-

20513

Heprésentant
On demande un représentant au fixe

ou à la commission." OijGâl I
Offres par écri t sous «chiffres B. F. I

23631 ? au bureau do I'IMPIR-TUI,. I

Huiles de Foie de Monte
brune, blonde et blanche, toutes «sa qualité extra, pêche 1911, importation
directe.

Marque Meyer, la meilleure connue
spécialement recommandée pour la cure d'hiver.

Le litre depuis Fr. 1.40, dans les 3 Officines des 22391

PHARMACIES RÉUNIES, Béguin, Mathey, Parel.
La Chaux-de-Fonds.

Irrévocable 15 décembre 1911
Achetez les

Lots
de la loterie ponr la station de
repos du personnel des admini-
strations fédérales aux Mayens
de Sion. (Gros lots en espèces
tle t r. 30,000. 10,000, 5000, -2000
etc., total lr. 100.000.) Envoi des billets
à fr. 1.— «contre remboursement par

l'Agence centrale Berne
Pa-s.-.aa-e de Werdt Nr. 162

-gSip* Eàtez-vous et tendez la main â
la fortune les billets sont bientôt
tous vendus. Grande chance de (jain
avec très peu de dépenses. U«1681

Peseuae
près de Neuchâlel

A louer de suite ou à convenir, 3
beaux appartements, riont l'un de
•i chambres, chambre de bain, chambra
de bonne, véranda ; l'autre de 3 belles
chambres au soleil et dépendances
d'usage. Eau, gaz, électricité, chauffage
central. Vue magnifique. Proximité aa
la forôt et arrêt du tram Neuchâtel-
Peseux à *2 minute*- .

S'adresser à F, Gilles , Carrela 11.
Peseux. •¦̂ '764
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minimum un achat de fr. 2.— S
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Charrettes anglaises LAl U Jl l lUll  UC mmmmtwmmm ^m^

Chevaux à balançoires a.Tx 1er étage 
^

_*,* . . *_ * JOUETS et JEUX à des prix sans concurrenceChoix incomparable i
Assortiment complet en ARTICLES POUR ARBRES DE NOËL
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GRANDS MAGASINS JULIUS BRÂNN & CIE I CHAUX-DE"»
-—f" ' : • , ¦ 

j
i . ¦ • ; :  v .. " ¦ ¦ ' • ¦ ¦ • ¦ - g• "¦ v g

H itma'* /3^iWh iff BftH
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Qhacnn peut 28058 9

cuivrer, argenter sot» I
même Glaces , Sta- I:
tuettes. Lampes, Jardi- I
nières , Cadres, Tableaux, I j
etc., etc., avec la laque- I i
bronze Excelsior. ¦ |

Boltes avec pinceaux. I
50 et 75 c. Seul dépôt:
Droguerie Neuchateloise 1

PERROCHET et Co. |
4, Ru» du 1er Mars 4. M

Eilgir II laarqui Excelsior il I
notre nom ur lu baltes. ,]

fc mm*** ******** **, 'mm*

njMjjUPj w^w> . n¦  ¦ n i  1 — — 1 r n «¦«rnnmm. ,^ .̂.-.^^ —̂.^1..m*.

OUVERTURE I

' ™'•" MAGASINS ET ¦ • •
NOUVELLES SALLES¦¦ D'EXPOSITION • • -

• s . . . / .. - ; - - ; . - . -* -  ¦: . ;¦; ¦} $¦.

H SCHOECHLIN
DANIEL-JEANRICHARD, 13
t : ; (Anciens Magasins Brendlé) : : :

TOUS LES ARTICLES ET TOUTES LES SPÉCIALITÉS CONCERNANT

L'HYGIENE ET LE CONFORT DE L' HABITATION
- : Ne faites plus aucun achat avant d'avoir visité cette Exposition -

" ARTICLES INTERESSANTS POUR ETRENNES " J

leil maisons d'habitation
situées dans le quartier Est de la ville. Ces immeubles dans un par-
fait état d'entretien , constituent un placement de fonds avanta geux.
Prix modérés et facilité de paiement. J2o91

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

Jeux de Cartes
tous genres et toules qualités

Vient de paraître ;

Nouveau Gode du Joueur
Règle complète des Jeux de Sociétés ,

Cafés et Cercles.
Piquet, Manille. Ecarté. Boston,
Wihst , Dominos, Echecs , etc. etc.

PRIX *. 30 centimes.

flbrairie Courvoisier
Place du Marché.

Envoi contre remboursement.
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NATTENTION ! |
J'ai l'honneur d'annoncer à tous mes amis, con- Il |

naissances, ainsi qu 'au public en général, que j'ai m s
| repris le ft 23675 g|

«I Café-Restaurant s
H 4, rue de la Charrière, 4 |J
WG* tenu anciennement par M. Albert BRANDT. WQ

m M Restauration chaude et froide M M
mm § toute h~ur~ |s|
vv Toujours Consommations de 1er choix g£
^W Se recommande, 6Ég Fritz HERREN. Jj
BSvl̂ ŜI ¦• 13 5̂1 «¦!

Eucièros pnWiaiies ris îJD îS
aux Brenetets

Vendeurs a Joset &. Bourquin.
Date : Lundi 11 Décembre 1011

à 2 heures du soir.
Détail : 70 toises foyard et sa-

pin (cart., rond, et
branches).

1 lot de charronnage.
300 perches grosses et

petites, pour clôtures
et crosses.

Terme i 3 mois aux conditions
d'usage.

Le Greffier de Paix,
•33734 G. HENKIOUD.

CUIVRES ET TABA CS
ntiHtur it moins liiir qui tout * concurrence.

200 Vevey courts fr. 1.70 et fr. 2.10
200 Rio grande » 2.50
300 Victoria Brésil » 3 10
200 Flora. Kneipp, Schenk » 3.25
300 Alpenrosen, Edelweiss » 3.45
200 Union , surfins » 3.50
100 Gixares-PJume » 3.—
125 Brissago. vérit. Chiasso » 3 80
100 Allemands, netits mais fins » 1.90
100 Herzog et TiD-Top, à 5 cts » 3.—
100 Nu Ma , Sumatra, a 10 cts > 4.80
5 kil. Tabac coupe fine fr. 1.95 et» 2.45
5 » » Finefeuille . 3.20 » » 4.80
5 » » surfin » 5.40 » » 6.40
5 » » coupé » 7.—
200 (?r. boites allumettes couronnes 6.30
1000 » * suédoises fr. 13.-—

A chaque envoi est joint un cadeau.
Wlnlger, Import., Boswll (Argovie).

Nous n'avons aucune Succursale et
mettons en garde contre tout emploi
abusif de notre ancienne raison sociale.
O F 3347 23897

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 hypophosphites combinés

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

KOLA GRANULÉE EXTRA
Le kilog Fr. 4.20
500 grammes » 2.30

PHOMPTES EXPÉDITIONS
AU DEHORS 22956

Magasin L. ROTHEN-PERRET ,
rne Nu ma»Droz 139. — MOU I I-OH
de PréciHioa or, argent et métal.
Beau chois dans les Chaînes dou-
blées pour Messieurs en Record
Dnion et doublé Amérique. Sautoirs
dans les même<i qualités . 18586

Employé de bureau
Monsieur très expérimenté, au

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

Offres sous ch i ffres 0. 6. 23768,
au bnreau de I'IMPARTIAL.

fl uni. les Doreurs
On demande adoucis-sages et

¦eiixenfatfes de roues.
S'adresser rue Numa-Droz, 139, au

3me élage. à gauche. 23750

Mise au concours
La Commission de l'Orphelinat com
munal de la Oliaux-dn-Fond s , met au
concourslepostede mère de famille
de cet établissement. 28580

Adresser les offres jusqu'au 15 Dé-
cembre, au Secrétariat oommu-
ual , rue de la Serre, 22. où tous ren-
seignements peuvent être irëmandés

iu FUnicuii li hlrai
métalliques

A vendre l'installation et le procédé
de

Noir Inaltérable.
S'adresser à M. Gh. Grosjean, opti-

cien. Saint-lmier. 3S659

COMMIS
Jeune homme connaissant tous les

travaux de bureau , la comptabilité, la
machine à écrire et l'horlogerie, de-
mande emp loi. Références à disposi-
tion A défaut, comme voyageur au
fi.x - -" ou à la commission.

s'adresser sous chiffres R. C. 23546
au bureau de I'IMPARTIAL. 2354ti

Palisseuses
Fabricants engageraient pour Avril

1912. poliMNeuNe dn boites or soi-
gnées et ca pable de diriger peti t atelier.
Sérieuses références exigées. Au be-
soin on reprendrait petit atelier avec
son outilla-je. — Faire offres BOUS

chiffres Z. II. 23730. au bureau de
I 'IUPAJF-TIAL,. 23730

.>-i vnBbf I BB IBJHSBB -*QÂI W***̂ ***iZ ***tM HK0 BBH ¦'"¦̂ t '- -i-ïrîîîrîï ifwt*> *mmm
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I Intéressant o instructif o musant f
= Le j eu d'inlérienp par eicellrace ¦ I

1 i Bottes de Constructions I i 1
©rx ;pio:rir©s I

Le Jen favori et le meilleur cadeau ponr la jeunesse i
n i EI«* Ces jouets sont en vente au prix ; m

de fabrique, en plusieurs gran- §
4eurs, depuis 1 fr. SO à 15.-

Nouveauté - I
Boites de constructions avec Ponts métalliques I

¦¦¦¦¦¦¦il B̂HBHBHHHHHI B̂HHHBHHH HHBHHH B
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*t*Z *V'***T --D ****\
AUGUSTE ROULET

NOTAIRE - AVOCAT
NEUCHATEL 23814 RUE ST-HONORé, 7.

, ' -sérieux, capable, correspondant anglais, français et allemand ,
¦ connaissant la fabrication, avec routine des voyages, apte à diri- B
¦ ger, cherche place d'avenir et prépondérante, dans fabrique d'hor- û

' ' logerie ou partie s'y rattachant, pour le ler avril 1912. f
! Bons certificats et références à disposition. 23806 ;V

ja Adresser offres nous chiffres A. B. 23806. au bureau de È
H I'IMPARTIAL.

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
Georges Chopard

63, rue de la F**aiac, 6B
(à 5 minutes de la Gare)

avise son honorable clientèle et lu public en général, «qu'il est toujours bien
assorti en marchandises de première qualité . 23801
Haricots salés.— Choucroute et Sourièbe à 60 ct. le kg.

Porc frais, salé et fumé
Boudin tons les lundis soir et mardis matin

Téléphone 1394. t-'o recommande, Georges -Chopard.

Haijev'-' * SÉwnSiifcïr-^ ï̂©- wer «C L **— M̂ri~ - ''à

Ê Place de l'Ouest Perrenoud & Ltldy |g j j Parc 39 I
Outillage — Modèles — Scies — Bois — Accessoires

Grand chois dans tous ces articles. 20333 - I

Une fabrique do pièces soignées demande un ou deux

Repasseurs de répétitions
;onnaissant à fond cette partie. On sortirait éventuellement du travail i do-
•nicile. — Adresser offres sous chiffres D-6972-J à Haasenstein &
Vos-rler. 23782

Pierres fines
Fabrication de pierres fines en tous

genres ; sertissages de moyennes et
grandesmoyennes; spécialité de petites
pièces rubis" soignées. 2'J-Blt

Se recommande, G. Gonset, Cof-
frane.

Photographie
J. GROEPLER

Rue Léopold-Robert B6-a

:•: PORTRAITS :-:
GROUPES, AGRANDISSEMENTS

PROCÈDES MODERNES

Ouvert tous les jours
Téléphone 1089 23982

Pianos de Réclame
garantie 10 ans

Bois noir à (r. 7*25
Bois noyer à fr. 750

Cordes croisées barrage en fer
Très grandes facilités de paiements

Finpn -S Kaldinann
lmmt& I_lOClO

Accord - Echange et Réparations
Téléphone S96 31932

On deman de à acheter 50 à 80 litres
de lait par jour. Marché à l'année.
S'adr. au bureau de I'IMPàRTUL. 23741

Ponr cause de transforma-
tions, à vendre bon marché plu-
sieurs vitrines faisant partie du ma-
gasin de Coutellerie J. Beischen.
Place Neuve 8-a. — S'y adresser jus-
qn 'au 15 décembre. 2S738

hl-nt-PO-nAt A louer an local à l'a*j aUW.ej JUl*. sa(?e d'entreçôt j ,6ut
charpentier Ou (jryoseur. On aonnerait
du travail pour la location.— S'adress.
rne an Collège s, au Sme étage. 167SS

*M **mmm-- ****mmmmmm--------- t-~ *--m *m ******^***m *W^Êmmm **mMM ^

Installation complète de ï\
Chambres de Bains K
Lavabos et Bidets

Charles Jlhler
Daniel Jean Hîchai d 19

Téléphone 949 2! -179 1

[ UN BON SOULIER
_. Demandez s. v. pi.
^fl . _ Prli-coor«nt gratuit.

IR Wft /v Schaffhouse , 30 nov. 1907.

3 /te '̂ U*wL Veuillez -n'envoyer, ce %¦¦ §»•¦»,_ J x "=C^, soir au plu» lard , encore
|Bfr ^-<-«̂

 ̂
«t \~y-v une paire de l'art 3S5, No.

« m\m\ysi*<^liiit̂ ^"
!am!B

"̂ ^**"*>t~̂  4-i 'rs- !2-—» «contre rcra-
1 "¦Mk; <«'K".' "¦̂ B^c /w^~5k. bourienicnt. N'ayant eu
¦|«|/ ŜHttttKnHUdR jusqu 'à présent qu 'a me
-miHV -̂-«^5 9S& louer *- volre promptitude

. ¦»o^^^^^^^  ̂ e' 6° '**' marchandise (our-
Aft 000. nie, j'ose espérer qu 'il en

Souliers à lacets pour Messieurs, swa do même cette (ois. j
ï très solides, Mo. 39/47, ira. !*•—. Avec parfaito eomidêra-

ration

^V*T"J""'1."j|frl Ernest Schneider, ¦•¦
*È_ ' ' "Fjft Pr- adr- MM- -Sendw i) Cie.

'' ¦m'~~~,*v ^.JTÏ^-. Un grand nombre de

% f̂fe^̂ L̂ ~  ̂ Certificats
fl UlfiSE' "̂ ^^̂ ^g^> de mes clients

Art 1012. prouvent l'excellence
I Souliers à lacets pour messieurs, . " ._„ -rfl .

Û ..Box", élégant et solide, de mcs ara*3'-»-»
1 Ho. 39/47, 1rs. Ê2.5Q. I ¦

g I MO nSieur I ^nVOi conlre remboursement
M Brlililmann-HUagenberger I Garantie pour chaque paire.
n~ Veuilles m'envoyer aussi- <p.
fl iOt une paire de chaussures , 

^MM^^Uj â savoir: Art. 1075, souliers SS I — ¦'Çttl
B à lacets, Box-calf , No. 43 à gt ¦¦ \y \
H d'un prompt envoi, je vous Mt >-9**Ç*l

M Beundenfeld , fevr. 1906.* 
JK««w_ 1̂^-̂ ^

Attestation. |*al acheté, ¦h^«S?̂ l̂ ««.....̂ ^s>tcliez vous, en avril 1P02, *B* .SBfclU-Z^-  ̂
^^~~  ̂ "ijj s tomme vous vous en sou- WYvlM/ S*Bfa^A» î»^Mj^ l̂

: j connaître qu 'ils sont excel- j L̂j f 1075 -*»
B lu

n
e
tNVm%U%,

e1sPp
0
arfâit

d
e! Souliers à lacets pour Messieurs, ^

H ment bien dedans et quant Box-calf, COUSUS à la main
¦ k, Ia V*}.té- e"° «5e laisse (Goodyear), légers, élégants¦ rien à désirer. Merci en- «j.J oo 'li î.* mo 6
1 t-oro une tois. E. Keller, "r- 39/47 fTS. W»—.
B Beundenfeld.

pJruhlmonn-HuiiËp I
1 Maison de chaussures, Winterthur* I

jitotenrs à huile Iourte Deutz
<g>c-ULX*e Dlenol

Modèles verticaux et horizontaux Zà-4146-g 18188

Machines d'exploitation les pins avantageuses
Motenrs Dentz à gaz, à benzine et à pétrole

I 

d'exécution reconnue comme non eurpaesèe. par la

Oazmotoren-Fabrik « Deutz » A.-G. ZURICH

10°|0 jusqu'au 15 décembre IO °|0
sur Jardinières , Meubles de jardin , Luges et Cor-

beilles de voyage -33101
Au. Magasin de

Vannerie - Brosserie - Baissellerie
«T. Bossonnat

Rue de la Sèrre 14 Rue de la Serre 14
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la CITÉ OUWHIÈBS et la BELLE 3ARDIN 1ÈRE I
offrent le choix le plus considérable de la place en tout ce qui concerne

L'HABILLEMENT POUR HOMMES, JEUNES GENS ET ENFANTS
mm^m******* m*̂ **̂ **mm***** m*****mm *********** mmm *mm^m*m*̂ ***m*m*̂ **i ¦»»*»M»M»Mi »i«'«M»«»»»»» l«)M i'«BI »»w<MI» ^M»W»< »̂~M^

\ TTO-STEZ 3iTOS ẐSISZ .
i , i ;

¦BBHBMfc'y -̂ -̂CT- ŷffjjff^  ̂ Mjjj; PTI-f**l*tll*!-jlMMBWHl!«flWP^

Pardessus Haute Nouveauté . *, . IH ©om|s3ets
en drap fantaisie, qualité incomparable , jgj lllfllBBmF -' Coupe Grand Tailleur

Série à 35 fr. 
t̂SWi 

' Série à 35 fr.

Pardessus Grand chic ! ! ! L:' ^«-̂ ^b^. Complet s soignés
extra-soignés i ĵÉf-Wllullf «BllSteft i •-lraP Haute-nouveauté

40, 45, 55, 65, 70 et 85 fr. j i I ̂  < ¦' lllili ^liBBik ' 45' 5°' 55' 65' 75 et 85 **'

Vêtements de sport JBKIIEÇMII m Robes de cliarâiFe confortables I
en tissus imprègnes , façons exclusives «̂ «  ̂«̂  1§ ïi Ht ¦̂^Ŝ -îff^M'Sftl̂ ia^SB *-~m — -—, ^m I

--ts in id -u, „f (;)1 f, BiU^HHffî C?€MLM. «S.<^ :£<enaia. rao, 4-0, 4», &0 et t»-u ri*. «fSiï-Bll H & Ull HiWMHHH -.. * - » <=. .T.*». «̂ «. « I' EËIlBf S ^ ê 8 Nl&liii» \W °* ' * S

Vêtements forme 'jaquette ^ ^WsI^̂ ^Hi- Vêlements cérémonie I
mmmmmTBSSmWOBÊÊÊ VmWSmSË  ̂ «^̂  V*gjS?rT* f^ Ĵ^^^! VM! BHpPWWHIBjBM f [~* ] " f ÏT¦

60, «5, 7©, 75 et SO fr. 
f êlÈf i ^'̂ ^» ™' ̂ '  ̂

l
e
n
*
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° *' I

Manteaux de voyage | Hp | ^91 ̂H9 IMBanteainx pour la 
pluie

45, 55, «5, -70, ct 80 fr. H j|!f<§£. *j M | H W_ 35> 38 et 45 *-*•

Gilets de chasse | 1 i Culottes Sports
avec et sans manches , laine fantaisie 11 M^^^^^^^É Sliilllll ¦fc i |H • H» façon Saumur

7, 9, IO, 12 et 15 fr. | -^^^^^^^^ ^^^^"^^^  ̂ -*-5> 18 et «5 fr.

— i wiii uii ** m**mmm**m**l*a*mum *-mi *. . i l  « l lll 'l'"-» *̂1*»-»*™''"' ' ¦ "¦¦» «¦ ¦ ¦'  i ¦ i ¦ ¦'¦¦ ¦¦» ¦¦ iwif i ¦ ¦-i l lll

H 11 USÉ fl lIVriorD Aux Brands Magasins I h IpSlû IlFÉHÎPFPfl  fia |L1 1 ft* l i H l  liai Id A JB, I OEOS» *̂ 0 Wm. IH. MJ-âilIË* efl Ulil IftSililuA WWma. **VM ii*s*i» mf W M w m  mmM.m A. 06 L. HlttSCH um **PP ¦*IP««W «HI usauva v

¦ Vis-à-vis de la Fontaine Monumentale — LA CHAUX-DE-FONDS — Rne Léopold-Robert ^L«

LAMPES DE POCHE
(ÉLECTRIQUES)

Nouveautés bien perfectionnées. Prix , depuis fr. -1.80 pièce. — Toujours
IMles fraîches et Ampoules de rechange. — Allumes-cig-ai-ps

., BH1QUÉT" Imperator, depuis fr. 2.— pièce. 16006
Nouveau ! LAMPES ÉLECTIUQUES (Applique)

aveo accumulateurs pour chambres à coucher et Cabinets.
Ne devrai t manquer nulle part où l'électricité n'est pas installée. Prix de l'ins-

tallation compléie, Fr. 15.— Fraie d'entretien très minime.
Voir le fonctionnement à l'Etablissement spécial pour installations élec-

5, RUE DANIEL-JEANRICHARD , 5 (Derrière le Casino) • LA CHAUX-DE-FONDS
-«a»»- •X *&labT-*Ja.a=»**> <3 48 -«««*¦

~̂-™*3B-'tKm*l- *-*-- ^̂  ̂ * *Sm *l\l\**,*ma Ci VJO.I A i Og- T̂OKBIjBgtMftWl, «

1 ¦» •', ' ' I ¦' — »¦ I

J9MLs*c«.mls»'tta.mjE'-e» - Papeterie Conrvoisiei.

5, Rue du Premier-ltflars, 5
CHEMISES d'hommes et femmes fr. 2,50
CALEÇONS d'hommes , très bonne qualité 2,20
PANTALONS mi-laine doublé 9.SO
Blouses d'horlogers depuis 3,90
Habits de mécaniciens à S,50

Magnifique choix d'Echarpes pn laine , très larges et longues ,
à 1 fr. 90 au choix. — Les Tabliers d'Alpaga noirs pour
dames et enfants sont au complet. 23862

G'est toujours à la FOURMI !
************ ¦¦--"¦•'****Brn"'rifr«**,iwni-Bni'iii'HHiiii*iii-iiiiMii iii IB IUM IH I'HMIH» ni m

pouf le 30 Avril 1912 , au rez-de-chaussée, un beau logement de
3 glandes 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

23803 21, rae Léopold-Robert 21

PASSEMENTERIE, MERCERIE, NOUVEAUTÉS
Laines à tricoter et à crocheter

GANTERIE - BONNETERIE - TABLIERS - CORSETS , ETC.
article© de Sports

l'rix mofleres Qualités a-aranticN



L
ibrairie Coopérative
Téléphone 1354 43 Léopolfl-Robert 43. Téléphone 1354

23864 Etrennes intéressantes !
Le Foyer Romand Etrennes littéraires pour 1912 Fr. 3.50
Noëlle Hoger Oe l'un à l'autre amour 3.50
B. Vslloton Et leurs œuvres les suivent 8.50
L. Magnin Les fiançailles de Llnette 3.50
B. Rolland Le buisson ardent 3.50
Pierre La gloire des humbles, broché fr. 3, rell» 4.—
T. Combe La maltournée 3.50
Ph. Monnin Mon village 3.Ô0
Ph. Monnier Le livre de Biaise 3.50
Ph. Monnier Venise au XVIIIe siècle . ô.—
Bourget L'envers du dèoor 3 50
E. Key Le sléole de l'enfant 3.50
Sorel Lectures historiques . .  3.50
C. de Freycinet Souvenirs 1848-1878 7.50
Bu -km Praoterlta 3.50
Ma i passant Notre cœur 5.50
Ma--passant Fort comme la mort 3.50
V. Hugo Les misérables, en 4 volumes, à fr. 1.2r- 5.—
Maeterlink Morceaux choisis 1.35
Bertrand L'Invasion 125
Bordeaux Les Roquevillard 125
F. Le Dante* L'égolsme seule base de toute société 3.50
Le Bon L'évolution des forces 8.50
Le B<>n L'évolution de la matière 3 50
Boutroux Science et religion 3.50
Forel La question sexuelle exposée aux adultes cultivés 10. —
Bacine Œuvres complètes en 1 vol. relié 6. —
Molière Œuvres complètes en 2 vol. reliés 13.—
•*~~%~ Haciaecâj tion «.i* dehors franco **-**»*.

A. M^ WWJJKmM
pour de suite ou époque à convenir ,

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

S'adresser rue Célestin-Nicolet 2. 1814(

I Pour Économiser beaucoup urgent
Achetez vos Gli au a s virées

: . \  au gimtxxdL Magasin

I fl la [tasse Suisse
1 CHARLES DEVINS

i 14, Rne de la Balance, 14 1, Rae da Collège, 1
M La Ghaux-de-Fonds

Maison réputée par sa vente à bas prix de marchandises de pre- 1
S mière qualité. [

Marques Bally - Strub • Belgique - Américain
Voir les Etalai:es Voir les Etalages N

1 5 °|o d'Escompte 5 °|«
¦ Caoutchoucs Russes et Américains, les meîl- 1

i leurs. — Que chacun s'en rende compte en |
M venant faire un essai. 23421 |

i Chaussures sur mesure et réparations soi-
gnées livrées dans les 24 heures.

Se recommande, Ch. Devins , maître cordonnier.

H U -J Neuve 9 - «lue Léopold-Robert 72

Huile de foie de Morue fraîche des Lofoden
analysée dans nos laboratoires, lre quai., (r. 1,50 le lit.

KOIR granulée. Pilules Pink, fr. 17,50 les 6 boîtes
,'Ottio.infi N" ' ("-"e N-flUTB 9). e 't d'office pour le nw-\cn da nuil/  15873

ÀFFiCHES et PROGRAMMES. œSB

*m%'*Çw<*&' ~f à<î& '*fà ,*ttf '&,mf à '?&<t*V^̂ WWW^̂ ^W^̂ 9**̂ W^ *̂v^^w v̂X>*W

ïm DE FAMILLE JEUX DE FAMILLE!
sj g_ Le choix est aa ftrand complet As,

 ̂
Loto. — Halma , Parçhesi. — Semperaventi. — Punta . — ^w Forte resse. — Chemin de fer suisse. — Domino. — Pêche. — w

î© Nain jaune. — Nouveau jeu d'échelle. — Oie. — Mullipli- î$
ja& cation. — Record. — Puces. —Korokiko.. — Crac. — Pierre -Û&
SE l'ébouriffé. — Jeu de pécheur. — Proverbes. — Dans le bal- _%
w Ion autour du monde. — Chat et souris. — Jeu des inven- w
 ̂ventions nouvelles. — Revue de la marine. — Football. — q) $

â& Jeu de chemin de fer suisse. — Le chauffeur emballé. — Le -âjj>
_«_ jeu de l'oiseau. — Sherloch Holmes. — Cloche et marteau. — ~?
w Jeux de familles : paysages suisses. — Poètes. — Fleurs et w
 ̂fruits. — Cubes. — Patiences* — Dessins sur verres, sur car- ¦{§§{

jijg> ton , etc., etc. — Petite i ressèjuse; — Putt-Puti. — Peinture <fj>
 ̂
de cartes postales, '*—, Haltt^ments de poupées en carton à ^w monter. — Casse-tôtes, etc.^ltc. w

i LIBRAIRIE CODMOISIEB, PLACE NEUVE S
J§§5 Envoi au dehors ;%Jê
<5çÇ «gg»
ÂSt'fl&'âft'fl&'iâft'iifc'fl&'J&'̂ &iSfc'fl&rt'âfc'flfedft'flft'fl&'lSftdfr'Jft'fl&'âfr-'flft

Belle occasion
<•*** ¦ ».

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

S'adresser chez M. F. Ruhin , rue des Fleurs 2. -38574

MESDAMES, pour ajouter à votre charme et à votre beauté , l'Etrenne préférée est encore 23434

^  ̂saMnow .
pour orner votre intérieur et le rendre plus agréable

un Obje t d 'Art ou.une p ièce d 'Orfèvrerie
'W*<& &*W?S*V*M îM. IMta-g»»!»!.«â &'Asas&sr wm

59, Léopold-Robert, 59
vous offre le plus avantageusement tous ces articles de bon goût

Oliolx coraplet dans toia© les rayons

Bij outerie • Joaillerie ¦ Alliances • Orfèvrerie • Objets d'Art
| Pièces de commande — Envois à choix
| Téléphone 15. — Le magasin est ouvert , tous les Dimanches de Décembre j

ÎI M̂Mm
mlM

mmM- *mma **MBM

Lampes électriques de Fâche
IMMENSE CHOIX -*epuis fr. i .~o pièce, aux plus riches.

Piles fraîches et Ampoules de rechange , lre qualité. Briquets
IVonvAlies pll«"« ii»* p»clie. Durée garantie : 8 à 15 IICII I-«>S

LAMPES ÉLECTRIQUE*-! (APPLIQUE) aveo accumulateur»
pour Cliammes a coucher et autres nouveautés

Edou ar d H A .CHM A.] S [ ] S t
Maison spéciale pour installations électriques 23177

5, rue Diiniel-Jeaiirichard, 5, (Derrière le Casino)
Le dimanche et anrés fermeture , s'aiiresser au 2me étage, même muie-on.

Les maladies * h Peau
Eczémas, Dartres, Acné, Boutons, Rougeurs

sont radicalement guéries
par la merveilleuse < 22392

Pommade HAAS
Le F»ot: fr*. 2.50

Dépôt : Pharmacies Réunies
BÉGUIN , MATHEY , PAREL , La Chaux-de-Fonds

I wtm mnm 1
1 MATHEY-RUBIN 1
H Bureau et Magasin : Hôtel-de-Ville, 7b
fi Z3NTZUSFOTS S M

É RUE DE L'EST, 30 :: GARE PLACE D'ARMES B

; i . Vu mes nouvelles et grandes constructions pour \M
Wà entrepôts tie machines a gricoles, le choix des ma- \m
H chines d'hive r est au complet : |.v>i
fe§ Hàches-paille — Concasseurs — Nouvelle chan- ||

dière à vapeur avec alambic pour distil.
: ; • ; ' ler — Coupe-racines — Tarares — Trieurs —
JH Pompes à purin — Distributeurs — Coupe-paille

— Chaudières en fonte — Crics f>our voituriers —
JH Mai èges — Machines à battre — Moteurs soignés
| dont I pièce est en marche dans nos a teliers — Scies j ,
I circulaires — Scies à rub ans — ainsi que loutes les j .j

H| machines pour l' agriculture. :: :: M
Concassage et mouture de graines à l'électricité.
Monte-charge dont i pièce est en fonction dans nos

Demandez prix-courant et renseignements — Snr
H demande , on se rend à domicile. :: :: ,. - ,

La Maisonétabliedepuis2bannéesestàlahauleurpour
H toules livraisons , réparations , fourniture de toutes I
m machines — Huile spéciale pour machines agricoles. *
M Pendant les fêles joli cadeau à chaque :: :: 1||
Wi :: :: acheteur d'une machine agricole '

Téléphone 507 23431 Se recommande. mi

Pour le 30 avril 1912 ou avant

Local à louer
au centre do la ville. Conviendrait pour tout commerce, mais plus spéciale-
ment ponr boucherie, comestible, etc., et tout narticuliérement nour
débit de VIANDE CONGELÉS.

S'adresaer ;iu bureau do I'IMPARTIAL . 23929
n'imurir l ' in 1 1 11 M ¦ III W II i i iwi 'i i i ' i 1 1 mimi III nm iii HM mill m min ——— ¦ ¦

I Rayons spéciaux d'Obj ets d'Art . Bronzes. Sel-1
1 lettes. Guéridons. Colonnes. Maroquinerie. Gris- i
I taux de Baooara. Coutellerie. Lustrer ie électrique 1
&v£-. - '. . . .  - 1  ¦* ' **î ' (HSBEP

H Succursale du il



OBPIPE DE CAISSES D'EMBALLAGE §

OTTO ALBBICHT S
6Ï, Rue (le la Serre, 61

TÉLÉPHONE 1337 TÉLÉPHONE 1337 M
Force Motrice. — Installation moderne. — !
Spécialité de caisses queues d'aigle avec ou M¦- sans fer-blanc y

-o *£**?*.**. modoréa o- 13438 |f§

W*T POUB BTRENWES ~&*
Reçu un immense choix de* Montures de Pince-Nez et Lunettes, or , ar-

gent, plaqué- or ,- nickel , etc., dernières nouveaut és. — Les verres sont choisis avec une pré-
cision absolue au moyen d'appareils munis des dernières perfections scientifiques.

BAROMÈTRES " s: s: JUMELLES en tous genres
Marchandises livrées avec garanties à des prix extraordinairoment bas. Pour être servis

à votre entière satisfaction , adressez-vous en toute confiance chez 20942

E. BREGUET, Opticien-Spécialiste -
4, RUE DE LA SERRE — LA CHAUX-DE-FONDS -- RUE DE LA SERRE, 4

Téléphone 246 —o Envois à choix au dehors o— Téléphone 246« ———————

eee-sseasassoesaaeeseaeaeaeease® e| Pwr loi! - loi?il an Im ®g) Grand et beau choix eu albums caries postales de tous {$
S prix. — Albums pour poésies. —Albums pour phntogra - $
S phies. — Albums pour photographes-amateurs. — Albums ®
e pom" timbres poste. — Maroquinerie : portefeuilles pour S
® messieurs. — Portes-cartes. — Porte-photographies de poche. •©
$ — Buvards avec et sans serrure , petit et grand format. — f &,
%% Ecritoires genres nouveaux. — Encriers de poche. — Porte- %¦#> cartes métal. — Pèse-lettres. — Plumiers. — Casiers à lettres. ®bois , cartons fantaisie. — Papeterie , pap ier toile , caries %simples et doubles. — Cadres celluloïd , tout format el de #lous les prix. <-§$

& Uibrairie Courvoisier Se m

****
*************************** • »¦ i —¦ ¦ 

* — —• " 
¦ ¦¦——— •—¦¦ — • ¦*— - — — -  . -

Réelle Occasion de s'habiller très bon marché
en profitant de la

LIQUIDATION -SÉHÉHÂLE
du commerce cle

- Confections pour Hommes, Jeunes Gens et Enfants —
j |Ŝ * -40, Rue Eaéopold Robert -40 *9%

Tous les rayons de Pardessus, Complets vestons, Jaquettes, Complets sports,
Vêtements cérémonies, Manteaux imperméables, Pantalons, Costumes et Spen-

cers, sont richement assortis en Hautes nouveautés.
mW M ********* consiaé rales. •**%*, L. TSCHUMY A. GIROD.

enchères publiques
L'Administration de la masse en faillite Camille Dubois A- {'Ae. à La

Chaux-de-Fonds, fait vendre par voie d'enchères publi ques au domicile, rue
de la Balance 10a, le lundi 11 décembre 191 1, des 1'/. heure après-
midi.

1 moteur à gaz force 2 chevaux, transmissions, poulies ot courroies , 1 ta-
ble lavoir, l machine à rogner, des lampes à gaz, du matériel d'imprimerie,
lingots en fonte et en plomb, 100 kg. caractères pour musique , des rangs en
bois avec tiroirs , 5 casses de caractères en bois pour afliclies, environ 1000
kilos de caractères d'imprimerie , Egyptienne , Romaine. Aldine , fantaisie orné
Italienne, interlignes, espaces, etc., etc. 1 rangs à S places avec 12 casses de
35 cm., accessoires, des meubles de bureau savoir : 1 pendule , 1 fable , 1 fau-
teuil de bureau , 1 bureau ministre , 1 pup itre. 1 banque avec i tiroirs, casiers,
layettes, 1 machine à perforer et machine à brocher , des fournitures en pa-
piers divers, cartes de visite , enveloppes, etc.

Offices des faillites,
23182 Lo Préposé, H. llotTinaiiu

Rhumatisme articulaire, maladie de la peau
Je vous remerci e bien vivement de votre traitement par correspondance,

grâce auquel je suis tout-à-fait débarrassé du rhumatisme articulaire avec
violentes douleurs, maladie de la peau, démangeaisons sur le
corps entier. Comme gage do la reconnaissance que je vous sarde, je vous
autorise volontiers à publier le çré sent certificat. Abraham Gehring, cordier.
Sign. légalisée : J. Keller. président du conseil de paroisse: Buchberg près
Rafz, (Ct. Schaffhouse), le 16 septembre 1900. — Adresser Clinique Vll:u<)\
à Wienacht prés Rorschach. Ue 1800 21603

@

£̂9) -S -9 * &-*. t*f *k HS9 Éff Ê_ \T—— W m SI TB H f l l f f l  •Qa-'fe 13 h ' (-,¦flT a-TO&AwSS WÈk
RORDORF & Cie, ZURICH JJP

Vente exclusive : 10310
Magasin de Musique

F. PERREGAUX, Puits 1
. Facilités de paiements. Fort escompte au comutant.

Poôle ixi.e-seti'KLg-u.i'fciXe BMUIS rival U1Ï63

Léon WILLE, représentant, rue des Bassets 8

Brans utiles
Jeunes Gens et Adultes

pour votre santé, achetez un appa-
reil américain de gymnastique
de chambre, le seul aont la résis-
tance peut s'augmenter ou diminuer à
volonté. Prospectus franco sur de-
mande.

Seul dépositaire , C. E. Lenthold.
rue du Crét M. 38315

Chantier
Rntti-Perret

19, Une de l'Uôtel-de-Ville, 19
Dès ce jour , on reçoit les commun-"

des pour la Tourbe nouvelle, au-*.;
prix , du-  j our, ainsi que tous IPS
Combustibles. 1744?

Se recommande.

Le !*•¦> lll est le numéro d'une po-
tion préparée par la Pharmacie
Kourquin. rue Léopold-ltobert
'i'.K qui guérit en un jour (quel quefois
mOina eu quelques heures), la Grippe,
rEiiroiiemcnt et la Toux la p lus
opiniâtre. ¦—¦ Pris : fr. ____. 11070

Marienbad (Autriche )
Demoiselle de bonne famille , 22 à

25 ans. parlant, un bon français , sa-
chant bien coudre et aimant les en •
fants . est demandée pour garder deux
enfants de 7 et 3 ans. Gage, 50 francs
par mois. Voyage payé.

S'adresser chez Mme Kuhfuss , rue
du Succès 15 ou directement à Mlle
Kuhfuss. au LANDERON. 23799

mécanicien
On demande un jeune homme comme

mécanicien dans uno Usine hydrau-
lique électrique do la région. " £3781

Adresser offres sous chiffres U. R.
23781. aa bureau de I'IMPARTIAL .

Crédit Foncier_NeuGhftteîois
tM >̂ - VMvSLM3 *-& «l.*JEï»*» :H.*g* ¦«¦.-©

Xxxtérêtmr <*' °io ~Wê
Jusqu 'au montant maximum de fr. 5.0OO. H-8506-ÏÏ 9618

Cette somme pouvant être déposée en un on plusieurs versements
Neuchiltel, ie 13 Mai 1911. l.a Direction.

¦¦¦ ****** ********** * ******** ¦ i *********** M ¦¦ ' - — ¦ i **m ********** n 11  m* mi t* —

Maison de 1er Ordre
S050S FONDÉE ES 1840

Th. Mrelî§
TAILLEUR

NEUCHATEL

Pour planchers, parquets, es-
caliers et surtout pour bureaux,
ateliers et grands locaux ne ser-
vez que la 22054

| 9 I »

reconnu comme le meilleur et le meil-
leur marché des -produits semblables.
Point d'odeur desagréable. Conserve
bien le bois. Facile à emp loyer.

Droguerie Neuchateloise Perrochet & Cie
4, Rue du Premier-Mars. 4

et bons magasins d'épicerie
(Exi gea bien la marque)

Wj*-HflT7i-ir7niWarmiiJiiiiiiii,i 1 1. t***mtn
Comme nourriture substantielle, aus-

si nourrissante que la viande et de
goût agréable, rien n'est supérieur aus

fouilles aux œufs
in plus lira
de la fabrique de ler ordre A. Alter-
Itaisiger, à Subingen (Soleure),.. .

Les neuf magasins de la

Société de Consommation
reçoivent ce produit chaque semaine
et * le livrent à leurs clients toujours
frais. 2)881
BBH—— milllll IIIIIIWI 11 II III  lll

Photographie
5-&, «Jaquet'IIroz S4

prés la Gare
L'atelier est ouvert tous les jours

— Portraits en tous genres. — Agran -
dissements. — Prix modérés. 4056

Appartements soignés
A LOUER

Pour fln février 191*3 ou époque
ultérieure à convenir, un iime étage de
4 chambres , balcon, chambre de bains,
chambre de bonne.

Pour lo 30 avril 1912 , un 4me
étage de 4 chambres, terrasse, bout de
corridor éclairé, chambre de bonne :

Ainsi qu'un rez-de-chaussée de trois
chambres et alcôve. 23//il

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

étage.

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

caves dont une isolée et 3 réunies
avec entrée indépendante.

Joux Perret 3. plainp ied de .3 pièces
ot dépendances , jardin , fr. Oo par
mois.

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

Jardinets 5, pignon de 2 pièces et dé-
pendances, fr. '2? par mois.

Jardinets 5, local au sous-sol avec
entrée indé pendante, pour atelier ,
entrepôt , etc. Fr. 10 par mois.

Numa-Droz 19. 2me étage cote est , o
pièces, alcôve et dénenuances.

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

et dépendances, à proximité dt la
Poste et du Collège de la Gharriè'e ,
fr. 38 par mois.

S'adresseï* à la Caisse Communale,
rue do la Serre 23. 23025

BOULANGERIE
très bien située, dans quartier popu-
leux de la ville, avec appareillent et
local contigu pour commerce accessoi-
re, est a louer pour le 30 Avril 1912.
S'adresser Etude Jules BELJEAN ,- no-
taire, rue Léopold-Robert, 13 bis. 213437

(

ĵjjj L Lampes .jneras j  pige ¦

'""' ' - .'PMM, ! ' Zurich-Dubendorf 
^^ à m W

Les meilleures marques connues
Soldat du Gothard, Melchior, Staub, Tôdi
Glârnisch, Skis pour enfants. Fournitures
Réparations. Bâtons de skis, Luges de Da-
vos, Luges dirigeables, Boby, Raquettes à
neige , Sweaters , Bonnets et Casquettes ,

Gants, Bandes, Molletières , etc., etc.
XO et 1S °|o de remise

En Tente à la Liquidation générale (lu

Grand Bazar d& La Chaux-de-Fonds
En face du Théâtre — A. Schonbucher 23689



§anque f édérale
Capital, Fr. 36.100,000 Rlseiro, Fr. 7,600,000.

(SOCIÉTÉ ANONYME)
LA CHAUX-DE-FONDS

Cours des! Changes. 8 Dec. 1011.

«ont unîmes, saul Variations importantes , acheteurs
Esc. moins Cm.
% i

France Chèque . . 3l , li 'O.xi
. Londres > . . 4 Sô. -iD'/.Allemagne » . . 5 1-33.6n

Italie . . . 5'/, D9. SS» ,B»I nique > . . 4 9>*). *3'„Amsterdam n . . 4 s09.56
Vienne n . . S IO.V011 ',
tteu-Vork » . . Vt, 5.13V,
Snisse » . . 4
Billets de banque français . . .  100 37

w allemands . . I2J 66
» russes . . . . î.t iB
> ulrichian* . . 104.9**
» anglais . . .  iô.V
n italiens . . . 03.35
n américains . . 5.17'/,Sovereitrns anglais (poids gr. 7.97) 15.14Dîèces de îOmk (poids m. gr. 7.9')) 123.65

• 1
DEPOTS D'ARGENT

Nos conditions actuelles pour les
«dépôts d'argent sont les suivantes :
«S-ViVo en compte-courant disponible â

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

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

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

COFFBETrËÎTioCftTIOM ! .
Nous recevons pour n'importe quel

(aps de temps, des dépôts ouverts ou
cachetés. Nos caveaux, doublement
fortifiés, offren t toute sécurité pour la
Sarde des titres, papiers de valeurs,

ijouz, argenterie, etc.

Nous achetons tous coupons suis*
ses et étrangers et vendons tous ti»
très de placement. Nous sommes à
disposition pour tous renseignements

Etat-Uivil da 7 Décembre 1911
NAISSANCES

Calame-Longjean, Marthe-Elmire,
fllle de Emile, négociant, et de Mar-
the-Elmire, née Vaucher, Neuchàie-
loise et Bernoise — Houriet, Made-
leine-Berthe, fille de Emile-Arnold ,
mécanicien, et de Berthe-Augusta, née
Dûrig, Bernoise. — Weill , Jean-Isaac.
fils de Alfred , fabricant de bâches, et
de Bertha , née Cabn. Français.— Bau-
mann, Walther-Aimé , fils de Elias-
Emile, Remonteur , et de Blanche née
Dubois, Bémol*.

PROMESSES DE MARIAGE
Reymond. Paul-Jâmes-Edouard, «can-

tonnier, et Courvoisier. Rose-Margue-
rite, ménagère, tous deux Neuchàte-
lois:

DÉCÈS
681. HentzeVn , née Bregnard, Mar-

i guerite-Julie, veuve de Joseph Mel-
chior, Bernois, née le 10 Juin 1831.

683. Ducommun. Jâmes-Léon, époux
en Sme noces de Léonin, née Berner,.Neuchàtelois, né le 14 Décembre 1801."
— 683. Tschumi, née Ryf. Elisabeth ,
veuve de Ors, Bernoise, née le 17 avril
1847. — Nardin. Charles-Frédéric, fils
de Robert-Carl-Ludwi-2 et de Frida.
née Engeloch, Neuchàtelois, né le 26
mai 1911.

'•*** \S V \*f -

Bon faiseur de secrets
(américains)

demande du travail à domicile. Ou-
vrage garanti. 23894
Ad resser offres sous chiffres H-3".*vr>-lj
à llaasenwtein ât Voe-ler. Hii'iine.

Corcelles
A loner. à Corcelles. quartier neuf,

on petit magasin pour n'importe quel
commerce, avec un appartement de 3
chambres, le tout pour fr. 600.— par
année. 23895
_$'ad i esser an bnreau de I'IMPARTIAL .

A LOUER
Place Neuve , 10. 1er étage, 4 pièces, ,
dont une indépendante qui convient spé-
cialement pour bureau. Situation excep-
tionnelle pour commei çant. Prix annuel
Fr , 900.—.

3'adresser à M. D. CHAPPUIS , com-
hustib ies . 2.1830
f i ni4 *Ta-n7 *o I "5e recommande pour
-UOinBUia! les extra pour coif-
feurs , F. Picard, rue Jaquet-Droz
6-A. 23856

NMHHIMIIIMi<INIM HNN<HM

Boîtes fie _CislrEî«
Les personnes désirant les Boites

complémentaires sont priées de s'a-
dresser d'ici au 15 décemnre, afin
•*{u'aucun retard ne soit apporté aus
livraisons de Fêtes de fln d'année.

librairie A. Courvoisier
Place du marché.

***»*»•**•*****»•*********•******•_ .ai.ee.:> ...... _•¦•«•. _<»

i**i*j **_******i*t*m** *_ ^^
Cinéma APOLLO Cinéma PATHE

Magnifique programme
Programme sensationnel mimktm * \T-iSmMagnifique Comédie chevaleresque ¦•

Drame américainDurée trois-quarts d'heure 23926 aux scènes fidèles et poignantes9 . 
**** i —************** ************m********************BB—*********************m*****************M******** * M1 iii ' ' a**

Liste rectificative de la Tombola do Proiris
Billets Lots Billets Lots Billets Lola Billets Lots Billets Lot*
140 1129 5084 2364 10790 453 15333 1517 19167 945
475 2340 5486 3091 10882 2830 15348 3293 19296 2666
978 2350 5/75 705 11028 421 15375 1176 19453 3384
1008 1128 6124 2344 11366 2346 15558 2355 19631 3197

: 1Ô21 2.S22 6523 2546 11492 2360 15796 3380 19691 2919
1927 3382 6530 2571 11621 2645 15746 1495 19895 906
2361 3381 6754 2047 11777 2362 16213 2876 19911 965
2609 3379 6967 2894 12036 3368 16590 2302 19930 1397
3023 3383 7123 1800 13792 2342 17309 388 20201 3378
3071 "3348 "7283 1502 13952 1696 17418 - 3385 20221 3386
3164 3202 7438 2366 13967 2351 17473 2341 20359 2352
3216 2358 7917 2361 14160 3187 17491 2199 20423 2349
3275 1620 7992 1110 14230 1809 17615 2357 20515 1787
3355 1168 8121 3242 14429 2392 17935 3364 20517 1050
3408 2404 8534 752 14484 121 18153 339 20919 2365
3542 2347 9007 999 14587 2679 18202 347 20945' 1634
3946 2356 9362 1085 14627 463 18231 3079 21398 616
4036 2343 9423 2367 14714 3017 18295 2159 21644 2528
4174 907 9575 1518 14983 3219 18529 1366 21678 1684
4427 1005 10093 772 15029 864 18551 1901 22238 320G
5005 2354 10292 2353 15195 2363 18b48 2539 22381 2359
8023 430 10733 2275 15322 3264 18894 880 22973 1896

En outré le lot N° 88 est attribué au billet 5776 aa lieu de S77o
» N« 2905 » » »¦ 6127 » 6107
» No 1293 » » » 10077 » . 10076
» No 1742 > » » 14844 » 14841
> No 1640 » » > 19181 » 19171

Eu outre le lot No 2530 est attribué au billet 2072S au lieu do 21728

• . 
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MAGAS IN DU SELECT CAFE I
XO, 3rlT7JQ X3C7 JS-I^aLZSTIO, IO J

— Pour fin d'Année |
Oetf& des IF t̂-es I

Grand assortiment en; ff
Chocolats ef Boites fantaisie I

I 

Desserte fins |
Conserves - Epicerie fine - Thés i

ARTICLES POURJRBRES DE NOËL 1
PRIX MODÉRÉS 23883

Se recommanda Mme veuve von Gunten. i
W *̂MÊÊMÊMÊÊBÊI tÊa***M *******WI********m**WMMM*****n WÊ

a a
JML»«s «.JLca.'t;u :¦?-«*• - Papeterie Courvoisier.

BllHlTWWffrB|-TB*IT«»-™«""«»^̂  lll -̂~"**I-~«W-MM¥¥llllllll***H I IM——M^Ha———^——
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Articles ripâtes par ieors qualités irréprotiiiMes ¦

Caleçons Camisoles S
tricotés pour hommes 1.35 à 3.90 Jaeger pour hommes 1.50 à 4.90 WË&?
peluches » » 1.75 à 3.90 Peluchées ¦•;¦¦» 1.75 à 3.90
Jaeger » » 1.95 à 4.90 Jaeger laine » 3.75 â 4.90
Jseger laine » 3.90 à 5.90 Poil de chameau 7.90 à 9.50 ¦ ¦

«g Chemise* 0@slïiaii©ii m
flanelle-coton et Jteger • pour Enfants

depuis I.75, 2.50, 3.50 à 8.50 tricotées peluchées Jaeger

H iFDM€I2:pS I
l pour hommes t

il ooton depuis 2.75 — Laine depuis 6.90 "¦ '¦
Articles soignés 9.75 12.50 14.90 19.75

S RAYON SPECIAL D'ARTICLE S pour SPORTS H
Sweaters Capes skieurs Gants skieurs H

m dePuis 3-85 depuis 1.35 depuis 1.75

|| Molletières • Goêires, cuir et drap - Eclarpes B

É Oomplili Sports fr, ZSf 80; 41' jÉ

Pour se lever de bon matin,
il faut avoir un bon 28045

Réveil °baOÛUD Régulatear
marchant bien, c'est

Ad. ROHNER-GAFNER
Rue Numa-Droz 98

qui vous le vendra bon marché.

MONTRES
A vendre à pris très avantageux

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

« 10000

Cafâ-Restaurant
A louer pour le 30 Avril 1913,

petite maison bien située à usage de
Café-Ke«taurant , renfermant salles de
débit et restauration avec appartement,
jeu-^dj boules, couvert-et jardin.

S'adresser à M. Charles-Oscar
Dmlt'Oit-i. gérant, 85, rue Léopold-Ro-
bert. 38349

A louer
pour le 30 Anll 1912

Léopold-Robert 7. Sme élage, trois
chambres, corridor, fr. 560. 23906

Industrie 19, Sme étage de 3 cham-
bres, corridor fr. 480

Puits 15. 2me étage, 3 chambres et
corridor • tt. 540

' Puits .-££, 2me étage, 3 chambres et
corridor fr. 525_ 23907

Lëopnld-Robert 100, 2me étage, 4
chambres et corridor, fr. 625 23908

Serre 103, ler étage, 3 chambrés et
corridor, fr. 520

j Serre 105. Sme étage, 3 chambres
et corridor fr. 520

I Doubs 153. Plainpied 3 chambres
et corridor, fr. 570 23909

1 Parc 9-bis. ïrae étaere de 3 ebara-
: bres. cuisine, chambre à bains.

chauffage central. 23910

Parc 100. Pignon 3 chambres, cor-
i ridor, fr. '480. 23911

Parc 89. Plainpied de 3 chambres,
corridor, fr. 550. 23912

j Progés îiya, ler étage, z cuambres .
corridor, fr. 400

Progrès 101a. - plainpied 2 cham-¦ bres et corridor fr. 880. 2S913

Paix 65. Sme étage, 3 chambres, cor-
ridor, fr. 560. 23914

Nord 47. nlainpied, 3 chambres, cor-
j " ridor, fr.580. 23915

Premier Mars 4, Sme étage, cinq
chambres, corridor, bout de corri-
dor éclairé 235*16

! Premier Mars 5, 1er étage, 5 cham-
bres, corridor, bout de corr. éclairé.

Balance 6a, Sme étage, 3 chambres,
I corridor. fr. 500
I Gure S. ler étage, 4 chambres, corri-

dor, fr. 700. 23917

Fritz-Courvoisier 23, plainpied , 8
I chambres, corridor, fr. 520 23918

j Fritz-Courvoisier 40a, 2me étage,
8 chambres, corridor, alcôve , fr. 500

23919

Alexis Marie-Piaget 63, 2me èta-
ge, 2 chambres, corridor fr. 420

Alexis Marie-Piaget 63a, Sous-sol
| pour atelier, fr. 300. 23920

I Parc 51 , grande cave avec entrée di-
; - recte,- fr. 290. 23921

| Manège 16-18. 2me étage, 3 cham-
bres, corridor, cuisine, fr. 575. 23922

Paix 97. Pignon 2 chambres, cuisine.
fr. 880. j 23923

Envers 16. Pignon de 8 chambres,
cuisine, fr. 420. 23924

S'adresser à M. Alfred Guyot, gé-
rant, rue de la Pai x 43. !

Impressions coulenrs. ITMPA RTIAI

On demande à acheter ™^*'.
tographique, à l'état de neuf. — S'a-
dresaer rue dn Parc, 80, au 2me étage.
à droite. 237-J4

On demande à acheter SS
petit modèle, en bon état. 28745

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

On demande à acheter ÏSTgE
te avec tiroirs et un établi de graveur
a une on deux places. — S'adresser à
M. A. M. Doref. rue da Doubs 147*

à3769

A n  on fi Pû une fournaise a gaz, un
ICUUI C traî neau d'enfant. — S'a-

dresser à M. G. Leschot-Lehmann.
Uenan. 23882
A nonprlônn A vendre an accordéon
Abl/UlUCUU. Amez-Droz. 3 rangées,
12 basses, ou à échanger contre un dit
Hercule, 2 rangées. — S'adresser à M.
E. Perret, rue Fritz-Courvoisier l«00-a.

21839
«uflP° k lîonftt'û d'occasion et
$gm~ H « CUUl C à très bas prix

plusieurs bicyclettes neuves et usagées,
une vitrine, 2 pupitres et une ban-

que.
S'adresser rne de U Serre 28, au

3me étage, à droite. 23749

A
n on H Pu foute d'emploi, un peti t
I CllUl C canapé et an lit de fer.—

S'adresser rae da Doubs, ô, an 2me
étage. 23747

A VPIldPP laute d'emploi, matelas
I CllUl C crin végétal, deux places,

rerais * neuf et non usagé. Prix mo-
déré. — S'adresser rue Alexis-Marie
Piaget , 31. au 2me étage à gauche. 2374-8

A Donripû un jeune chien de garde.
ICUUI C Bas prix. — S'adresser

rue des Bassets 2, au 1er étage. 2:4599

A VAnflPP fautB d'emploi, une oelle
ICUUIC table ronde, noyer poli

très peu usagée. Prix modère. — S'a-
dresser rae da Doubs, 129, au Sme
étage. 23573

A non ripa à très i)as P"x> uu J "'1
ICUUI C d'enfant avec sommier et

une chaise d'enfant. — S'adresser rue
Staway-Mollondin 6. au rez-de-chaus-
sée, a droite. 23576
In v fl ann& o A vendre un canapé
AUA Uttlltoo. et 4 fauteuils neufs,
recouverts soie , cédés à moitié prix.
Occasion sérieuse. Pressant. 23448

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

A VPIlriPP mac'l 'ne ;l arrondir usa-
il ICUUI C gée mais en bon état. —
S'adresser chez M. Henri Frei, Place
d'Armes 2, au 2me étage. 237W

^  ̂A vendre 8?ï«ttS
^̂ Tl mois, ,,Fox-terrier", pure
B /J race — S'adresser ruo de

*̂™-M- l'Hôtel-de-Ville 38, au
chantier ou an 3me étage. 23665

A npflfj-ip d'occasion des spiraux
ICUUIC palladium et antres pre-

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

33784

à VPDlIPP un *30n vieux violon , de
a. ICUUI C Luthier, avec archet, pour
60 fr. — S'adresser chez M, Jaques.
rue A. -M.-Piaget 17. 23<8S

A VPtldPP !l ^as P.r'x' u[>s lampe à
ICUUIC suspension et an potager

à pétrole, le tout en bon état. — Sa-
dresser rue Numa-Droz 99, au 2mo
étage, à droite. 23765

Â VP H fiPP ou à échanger , accordéon
ICUUI C chromatique , 36 basses

et 34 notes. — S'adresser rue des Buis-
sons 11, au 2me étage, à gauche. 22423
T mjtpp A vendre, pour bureaa ou
uUMIC» magasin, un lustre à gaz à
2 becs, ayant très peu servi. Prix très
avantageux. — S'adresser an magasin
de bijouterie, rue Léopold-Robert 24-A .

A VPnflPP *¦' bas t)r'x' une be^e 8US'
ICUUIC pension à pétrole, une

gjaee cristal , un Piston Si-B (peti t for-
mat), état de nenf. — S'adresser rne
Neuve 8. au 4me étage.

A VPnilPP '' lamPes à suspension.
ï CUUl C _ S'adresser rue du Nord

15, au i__e otage. 23903

A VPIIliPP une ^an
'
ei'Qe neuve pour

ICUUI C Ui montres et an casier
à «cartons. — S'adresser rue Numa-
Droz 33. au 2me étage. 2389-5
Pj nnn A vendre ua grand piano de
riuliu. bonne marque allemande,
presque neuf, aux meilleures condi-
tions. — S'adresser sous chiffres, L. It.
-33887. an bureau de I'IMPARTIAI,.

33887



Î01II1P fillp Ménage soigné dimande
UCUUC UUC. unB jeune fllle sérieuse
qui devra s'occuper des enfants et des
petits travaux de ménage. — S'adres-
ser rue de la Serre 11-B, au 2me étage.

23975

Rpmnnfpiip P°ur p>é<:,e--v 11 "%D.*S
llOIUUlllCUl ancre (Robert ) connais-
sant l'ôchanDement et toutes les par-
ties de la montre est demandé. Inutile
de se présenter sans preuves de capa-
cités. — S'adresser au comptoir , rue
Léopmd-Rohert 26. an 4ms étage. 23965

Phamhi-a 
™ 101,er ¦De-**e cliami,re

VlUalUUlC. meublée au soleil , indé-
pendante , à Monsieur sérieux travail-
lant dehors. — S'adresser chez M. Du-
pan-Droz. rue de la Balance. 14 23960

Â
"™"̂

D̂ !Ŝ û̂ ît7TccôTj eon(aïercuî^
IGUUl G 12 basses , 24 notes , à

l'état de neuf , cédé à bas prix. 23974
S'adresser à M. E. Dubois , rue Ja-

quet-Dro z 52. 

A vonri pp d '° ccasion une paire de
ÏCUUlC skis , grandeur moyenne.

— S'adresser rue du ler Mars 15, au
2me étage, à gauche. 23968

A VOnriPO uno belle rither-concert
V GUUl C avec étui , à l'état de neuf

Pri x , fr. 25.—. facilités de payement.
— S'adresser rueFrits-Courvoisier 88.
an lar étage, à droite. 23966
|JuJJ|r^^umauciî^ ueriîîârT au citne-
II Uti l G tière. une écharpe blanche.
— La réclamer chez M. Imhoff. rue
Fritz-Courvoisier 40 a. 23874

TMTIV& une amulette Israélite. — La
I I U U Ï C  réclamer contre frais d'in-
sertion chez M. Z. Pantillon, rue Nn-
ma Droz 31. 23810

Parrin mardi soir , depuis la rue du
1G1UU Collège à la rue de la Char-
rière . petite montre de dame en or
(14 k.). — Prière de la rapporter , contre
bonne récomnense, chez Mme Lina
Becker, rue du Collège '22. 23H09

Porri ll depuis la Gare au Collège de
I C I  Ull la Promenade, en passant
oar le chemin qui côtoie la voie du
S.-G., un plaid en coutil , avec une
écharpe noire et une bourse en nickel
contenan t quelque argent. — Prière
de rapporter ces objets, contre récom-
pense, à M. P. Hugenin , rue de Bel-
levne 19. < 23789

Ppprfll un fronton de régulateur , à la
I C I U U  rue A.-M. Piaget. — Le rap-
porter, contre récomnense, rue Alexis
Mari e Piaget . 29, à l'épicerie. 23748

Ppprfll dimanche, un pardessus con-
rCI UU tenant un trousseau de 3 clefs.

Le rapporter , contre récompense, rue
de la Paix 65, au 3me étage, à gauche.

23773

Ppprfn depuis la rue du Doubs 145.
IC IUU rue des Armes-Réunies â la
Poste, un trousseau de clnfs. — Le
rapoorter contre récompense, rue de
la "Paix 73, au rez-de-chaussée, â
gauche. 23969

Madame veuve Ben ha Pfaus-
Uenfer et ses enfants, ainsi que les
familles alliées remercient toutes les
personnes pour la sympathie qu 'elles
leur ont témoi gnée durant  les jours
pénibles qu 'ils viennent de traverser.

' 11' i Mil" f i i P h  I IIU H .'il I II il i it h H. lril iHhWilllil lllli 'IUIilHIUMBIIM.ll.l'l'Vlllli Hil
lj Laisses venir d mot les petits enfants

et ne les empêchée point , car le royau- S
LS me des Cteitx est pour ceux qui leur Ta

ressemaient. Mat. X I X .  li.
: Monsieur et Madame Robert Nardin et familles alliées ont la •»
1 douleur de faire part  à leurs amis et connaissants de la perte 1
l cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne «ie (8

R leur cher et regretté flls et parent , que Dieu a repris à Lui , Jeudi, S
ï à 11 '/s heures du matin , à l àge de 6 mois, après une pénible

g maladie. 23875* I
H La Chaux-de-Fonds, le 7 Décembre 1911.
H Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ¦»

jg îgaiig îgaigaigEaeaig îgagai^
- THÉÂTRE DE LAJÏÏÂHX-DE-FOSDS -

Dimanche IO décembre 1911,
Matinée à S heures Soirée à 8 heures 30

Deux Brandes Représentations des
== Variétés ==
6me année A. Profit, directeur 6me année

Spectacle extraordinaire et sensationnel - Attraction
n'ayant jamais été présentée à La Chaux-de-Fonds

lVtod.an.el ! !
L'ifomme-Prôtée. Plus de 30 transformations en 30 minutes. M. Modanel
créa teur du genre, présente toutes les célébrités théâtrales : Sarah Bernhard
Yvette Guilbert, la Belle-Otéro, la Princesse de Chimay, Eugénie Buffet , Mis-

tinguett, etc., etc.

HT Jack and John *W&
L'Homme-pas-Cassé, du Palais de Cristal , de Londres. — Le seul numé-

ro existant dans ce genre ; travail extraordinaire.

10 Tues absolument inconnues à Chaux-de-Fonds
********* ¦ Orolxestre XTexxésBl .ei. —******m

PRIX DES PLACES : Premières et Balcons : fr. 1.75 ; Parterres et fau-
teuils, fr. 1.50 ; Secondes, fr. 1. ; Troisièmes, fr. O.BO. — En mati-
née, demi place pour les enfants. Location chez Mme Veuvr

______________J_________ë___^^

La Fabrique de Bottes de montres or

est tr«xxisfox*-È© 9j!935

SI, Rug dn P iwbs 51

Boucherie Sehmidiger
12 Rue de la Balance 12 23955

Veau à O.8O et O.S5 le demi kilo
JAMBON FUMÉ à 1 fr. 10 le demi-kilo
BIEN ASSORTIE EN SALÉ ET FUMÉ

Poissons de ler
Demain, SAMEDI, sur la Place da Marché, entre les deux Bazars ,

ù sera vendu 23989-E

Cabillauds, à 50 cts. le 1|2 kilo.
Merlans, à 50 cts. le 1|2 kilo.

Téléphone 1454. Se recommande, Mme DANIEL

•Grande Liquidation
Choucroute, le kg. 50 cent. Sourièbes. le kg 60 cent. Compote, le

kg. 60 cent. — Œuf* frais du jour. — Pommes de terre Magnum et
Imperator , à fr. 1.80 la mesure. — Haricots secs, ainsi que Carottes.
Choux et tous autres légumes. Pommes suisses. Ilaiuettes, à fr. l.SO
les 5 litres. 1393°

Se recommande chaleureusement,
HOSEIVG pôro. 

attention !
A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-an , vient d'arri ver fraî-

chement au Magasin de Primeurs, rue de la Paix 70:
Oranges, depuis 60 ct, la douz. Mandarines. Dattes, Mus-
cades, Bananes, Noix de coco. Grenades, Figues en boil'es
de luxe et en couronnes. 23971

Haricots secs, extra , à 60 ot. le 74 de livre, en paquet de
100 gr. à 55 ct. le paquet. Choucroute de campagne,
Mâcon vieux à fr. 1.— la bouteille , verre per lu. Malaga, Ver-
mouth, Salami et Mortadelle extra. — Chocolat Gailler 's.

. Se recommande chaleurensement , Jean Roseng.

BiaMsslIi li tartan
LA WATIOBJALE S. A. cherche, pour entrev tout de

•suite, nne bonne employée Sténo-dactylo ayant déjà pratiqué:
Place stable et bien rétribuée pour personne habile, capable et de
toute moralité . — Adresser offres par écrit ù son bureau
de SMmler. H-6982-J 23931

Encîiirss piMIpes
Mercredi 13 Décembre 1911, de

-IO heures à midi, il sera vendu à
la Halle aux enchères, une quantité de
tables d'iiote!, des vitrines, pu-
pitre , 2I<1 boltes de montres
acier et une quanti té d'autres objets.

Le Greffier de Paix :
S3958 Q. HENRIOUD.

IET SKIll
|1 TEMPLE INDÉPENDANT

fjj &Dimanche 10 Décembre 1911
ôh.'dusoir S 'I i h. préc. du soir

Fragment de

m r M r - M ĵ MV-wj j b
Oratorio de Mendelsohn

Orgues :
M. Ch. SCHNEIDER , organiste

:: CHtEUR MIXTE EENFOUCÊ ::
Direction : Mme Matthey-Sermet

H8-3184C Entrée libre 23952

Brasserie du filobe
Rue de la Serre 45 11612-24

SAMEOI , OINIANCHE et LUNDI
dès 8 heures du soir

Qrand Concert
instrumental et attractions

par les
*S**.-€>y .'om OSC .̂It'ljES

dtt Humais lia Uuumt il linlraui
Direction : Dnperret

avec le bienveillant concours de H.
Vnthoiue Basile, violoniste-accor-
tconiste et de M. Emile Houriet.

pianiste. .
DIMANCHE, Â 8 b., MATINÉE

- E N T R É E  L I B R E -
'e recommande. Edmond ItOltEUT

Demain Samedi
PLACE DU MARCHÉ

En face du Banc de la Boucherie Graff

Beaux Poissons blancs
DU LAC LÉMAN 2390--*

à SO centimes le 1/2 kg.

Belles Perches
à 9Q centimes le 1/2 kg.

MF* H sera vendu SAMEDI , sur
la Place du Marché, devant le Ba-
zar Parisien , de la viande de 23901

extra , I re qualité

au prix du jour

à 80 et 90 cent, le demi-kilo g
BOUCHERIE 23899

Veuve J. Schweizer
Plaoe de l'Hôtel-de-Ville
BOUCHERIE-CHARCUTtRIE

Ed. Schneider
4, RUE DU SOLEIL 4

¦"K7""C A TT première qualité, à
W J-Vj tM HJ 85 c. ie ifemi-kilo

Lapins frais • Tripes cultes
Ŝ LX3NTZ90TT3C foxidu

mélangé, il 90 c. le demi-kilo.
CHOUCROUTE, SOORIÈBB

à 50 cent, le kilo. 2894 '

T Al LL A U LES
Véritables Talllaules Neuchâteloises

de F. MATTH EY -r Métiers
tons les SAMEDIS au MagasinJ .mtw
Rue de la Balance, 16. Ghaux-de-Fonds

Commander à l'avance les grandes
taillaulPB . ¦ iiolSQ

HOTEL BEAUREGARD
HAUTS-GE.NEVIiVS

Dimanche IO Décembre
dès 2 h. après midi 2a983

BALUBAL
BONNE MUSIQUE

Se recommande, O. lïary-Droz.

Brasserie de la Boule d'Or
Tous les SAMEDIS

à 7 '/i h. du soir

Souper aux Tripes
Dés 10 h. 'du 'soii* '

Gâteau au fromage et Sèches
Se recommande, Alo. Hartmann.

Brasserie des Terreaux
Rue des Terreaux 1 2Ï99S

Tons les samedis soir
dès 7 '/j heures

SOUPES M TRIPES
Tons les Dimanches soir

CHOUCROUTE GARNIE
Billard neuf. Salle p. Sociétés.

5e recommande , Arnold LEUBA.

Restaurant Santschy
GRANDES-CROSETTES 3JB962

Dimanche -IO Décembre

Soirée Familière
Téléphone 1195. Se recommande.
î A-fifin-B Jeune Allemand cherche
U-SyUHB* leçons de français au-
orès d'une dame Faançaise. — Oflres
<ous chiffres H. It. 23910 au bureau
'e I'IMPA - TTAI ,. . 2H9«in

Onn -np - f lnn  Personne se recommande
Ual |uOllCD. pour des clefs de raquet-
os, ouvrage soigné. — S'adresser rue
ie la Concorde 5, au rez-de-chaussée.
t droite. SH886
Homnicollfl bien au courant de la
1/CIUUlùC llC vente , parlant français ei
illemand. connaissant la couture
-.herche place dans un magasin de la
localité. — Adresser les offres par
«crit sous chiffres A. B. 23891. . au
¦m-aan de I'I MPARTIAL . . 23891

nomnicpllp présentant bien , cherche
L/CUlUlocllC place de suite dans un
café en ville. — S'adresaer sous chif-
fres N, lt. 33900. au bureau de l'hi
PARTIAL. 3:19011

Démonteur-Remonteu p S"P^«:ylindre est demandé. Bon gage ai la
¦ersonne convient. Inutile de ae pré-

•ientpr sans preuves de moralité et ca-
lacité. — S adresser à Haasenstein et
Gogler. Ville. H-24163-C 2.̂ 953

iiblHUlllG U I o, remontenrs pour pe-
tites nièces cylindre. — S'adresser rue
lu Parc 104. 23059

ïflfpi"! '**'n deman^e 1 bonne polis-
iluibi u> seuse d'aciers. — S'adresser
'niez les Fils de Michel Blcch, rue
Léopolil-Roliert 90.
[piinn f l l ln  est demandée pour aider
ticuIlC 1111D au ménage. — S'adresser
ù la Brasserie du Tivoli , rue de l'Est.

238X9

Commissionnaire, a fsatT-
mandé tout de suite pour faire les
commissions entre lés heures d'école.
— S'adresser rue du Grenier 37. an
rez-de-chaussée. 23961

Pnmmîc de FABRICATION. — JeuneUUlHlllld fuie ayant occupé si pos-
sible place analogue, est demandée pour
jpoque à convenir. — S'adresser à la
Fabrique N. HALF & Co , rue du Parc
107. 23957
Pa lira ne n̂ *°on ouvrrer émailleur
VaUl alio. et une décalqueuse sont de-
mandés pour de suite ou dans la quin-
zaine. — S'adr. à M. F. Montandon ,
rue des Terreaux 16. 23934
Dnlj cnni inn Une bonne et habile ou-
rUllOouuoC.  vrière polisseuse de boî-
tes or, connaissant bien le métier, est
demandée pour le 4 janvier prochain.

S adresser à l'Atelier Auréa 26, Du-
commun-Roseng 4 fils , rue de l'Avenir
17, le jjhcje. 239-12

Pnlatnrfl i A '0,"Br Poar 'e ler
DJ JlulUICO , mai , un rez-de-chaussée
d' une chambre et cuisine, avec toutes
les dépendances. Conviendrait à une
personne seule ou pour séjour d'été ;
eau et gaz dans la maison. — S'adres-
ser à Bonne-Fontaine 20-a. 23WI3__

****** ********** **************
Phamhl-P ***- '°"er i01'0 chambre
-UllalllUI c. meublée dans maison
d'ordre . — S'adresser rue du Banne-
ret , 4, (quartier du Grenier), au ler
étage , n ilroi t e . 23S85

On demande à acheter Jour Su-
ries garçons. — S'adreaser rue du Si
iinal 6. au rez-de-chaussée. 23548

MntûllP <->u acneterait un moteur
ÎIIUIOUI . i/( HP Lecoq ou autre mar-
que, en bon état , ainsi qu 'une petite
transmission avec renvoi , -r- Faire of-
fres sous chiffres H.T. 1500 Poste
restante. 23^84

On demande à acheter SSS
2, 3 et 5000 litres. — S'adresser par
écrit sous chiffres ,1, K. '-!3950 au bu-
reati de I'IMPAHTIAL. 2 1950
********************g*gg****£******
Â

trnnHnn une lampe a susDonsion
ÏCUUl C en très bon état:  "une ta-

ble rondo ; le tout ti prix avantageux.
S'adresser rue Numa-Droz 15. au

rez-de-chaussée , à gauche. 23988

•Derniers Avis*
FllflfllIV 0° entre prendrait émaux
&IUISUA. soignés et ordinaires. —
S'adresser à M. Paul Jeannin , rue des
Granges 14. 

_____
\\àQ Commissionnaire. La fabrique
niuu Election S.A. demande jeune
homme comme aide-commissionnaire.—
Se présenter à la Fabrique de 11 heures
à midi, 2Ç07S

Madame et Monsieur A. Morand et
leurs enfants à Neuchâtel ; Mademoi-
selle Eva Chanatte : Monsieur et Ma-
dame A. Ghapàtte-Maladet et leurs en-
fants; Madame Vve Paul Amiot et ses
enfants ; Monsieur Louis Cattin ; Mon-
sieur et Madame Arnol Cattin et leur
famille aux Bois ; ainsi que ies familles
Catti n aux Bois , Catti n à Fleurier.
Willarmod-Leblanc et Erné-Leblanc à
Aarau , Sutter-Leblanc à Fleurier, Dr.
Georges Leblanc à Besançun ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte sen-
sible qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leui chère grand-mère,
arriére grand'mère, tante, cousine et
parente

Madame Rosalie CATTIN née AMIOT
que Dieu a rappelée à Lui , jeudi, à
7 '/i heures du soir , dans sa 85me
année , après une longue et pénible
maladie , munie des Saints Sacrements
de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 8. Déc. 1511.
L'inhumation aura lieu, sans suite.

Dimanche 10 courant, à 1 heure après
miiii. R.I.P.

Domicile mortuaire : Hônital .
Le m ésont avis tient lieu «de

lettre de f»ire part. 239M1

Laisse: venir d moi les nelits -enfnnts ,
Et ne les empêchez point, car te royau-
me de Dieu, est pour ceux qui leur res-
semaient. Marc X. t4.

Elle est au Ciel et dans nos cœurs .
Monsieur et Madame Georges Cour-

roisier Gnenin et leurs enfants . Mar-
guerite. Hélène et Willy , Monsieur et
Madame Alexandre Courvoisier-Biehl y
et leurs enfants . Monsieur Jules Gue-
nin et sa famille, ainsi que les familles
alliées , ont la douleur de faire part à
leurs parents , amis et connaissances,
de la mort de leur bien-aimée fille,
sœur , petite-fille , nièce et parente,

GEORGETTE
enlevée à lour affection Vendredi , à 6'/a
heures du maliu , à l'âge de 11 mois,
après de cruelles souffrances .

La Cliaux-de-Fomis . le 8 Déc. 1911.
L'enterrement aura lieu , sans suite

Dimanche 10 courant , à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire: Rue Léopold-
Robert 32.

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

l.e préNent avin tient lien de
lettre de faire part. 23976

Veillez el pries.
Venez à moi, vous tous qui êtes tra-

vaillés et chargés et ie vous soulagerai
Malth. XI ,  US

Madame James Ducommun-Berner , a
La Chaux-dfl-Fonds;

Madame et Monsieur Louis Reguin-
Ducommun et leurs enfants , à La
Chaux-de Fonds ;

Monsieur et Madame James Ducom -
mun-Henderson et leurs enfants , à
Genève;

Madame et Monsieur Gustave Huin-
Ducommun et leurs enfants , à Ge-
nève;

Mademoiselle^Marguerite Ducommun,
à La Chauxrde-Fonds;

Madame veuve Farsat-Ducommun , à
Serrières ;

Madame veuve Fritz Ducommun et ses
i enfants, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Paul Ducommun-
Robert et leurs enfants , à La Ghaux-
de-Fonds;

Monsieur et Madame Alfred Ducom-
mun-Hugupnin et leurs enfants, à La
Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Kilina Berner, à La
Ohaux-de-Fonds ;

Madame veuve Jeanneret, à la Ghaux-
de-Fonds;

Madame et Monsieur Pécheur-Jeanne
ret et famille, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles alliées, Ducom-
mun , Heuby, Weber , Berner , Gut-
mann et Krahenhûhler , onl la profon-
de douleur de faire part à leurs pa-
rents , amis et connaissances de la perte
irréparable qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur James-Léon DUCOMMUN
leur cher époux , père, grand-père, beau-
père, frè re, beau-frère, oncle et parent ,
que Dieu a retiré à Lui subitement .
Jeudi à 4 '/j  heures du matin, dans sa
60tne année.

La Chaux-de-Fonds , le 7 D*ie. 1911.
L'ensevelissement, sans suite , aura

lieu Samedi 9 courant, à l  heure
après midi.
Domicile mortuaire : Rue de la Paix 3.

Prière de ne pas faire de visites ni
envoyer des fleurs.

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

l.e présent avi« tient lien de
lettre cle raii-e-n»ri. 2384)

J' ai combattu le bon combat , j' ai
achevé ma course, j' ai gardé la
foi. II Thlm. IV, 7.

Madame et Mon sieur Eugène Co-
lomb-Henzelin , Madame et Monsieur
Jean Bregnard . leurs enfants et petits-
enfants , a La Chaux-de Fonds, les fa-
milles Bregnard , â La Chaux-de Fonds
et à Bienne, Candaux, Allenbach et
Buchwalder, à La Chaux-de-Fonds,
Pi .iizzini, aux Ponts, Mademoiselle
Adèle Bregnard , à New-York, les
familles Tolck , Falbriar et Corbat à
Bonfol , Macquat , à Cormondrèche et
à La Chaux-ue-Fonds ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances «te la perte dou-
loureuse qu 'ils viennent de faire en la
personne de leur chère mère, belle-
mére, sœur, belle-sœur, tante cousine
et parente

Madame Marguerite HENZELIN
née Bregnard

que Dieu a reprise à Lui , mercredi, à
2 heures après-midi , dans sa 91 mi-
année, après une longue et pèniolu
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 Décem-
bre 1911.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu Samedi i) courant
à 1 h. après-midi.

Domicile mortuaire, rue de la Char-
rière 47.

Prière de ne paa envoyer de flenrs.
Une urne sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-na '-t. -JSSi.i

J' ai patiemment attendu l'Eternel .
il s'est tourné vers moi et il a ouï
mon cri. Ps. XL, o, S.

Repose en paix.
Madame et Monsieur Wal ther Mon-

nier et leurs enfants ; Madame et Mon-
sieur J. Tachumy et leurs enfants , à
Wolflsnerg ; Monsieur et Madame Al-
fred Tschumi. à Niederbipp, ainsi que
les familles alliées, ont l'a douleur de
faire part  à leurs parents , amis et con-
naissances du décès de leur chère et
regrettée mère, belle-mère, grand-mère ,
sœur, belle-sœur , tante et parente.

Madame Elisabeth TSGHUMI-RYF
que Dieu a rappelée à Lui. mercredi ,
uans sa 6ôme année , après une longue
et très pénible maladie.

Chaux-de-Fonds, le 7 Décembre 1911.
L'enterrement aura lieu, sans suite,

samedi 9 courant , à 1 heure après
midi.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire : rue Numa-
Droz 189.

1* prèaent avis tient lieu de lettre
de faire-part. """-l'i

Laisses venir a mot i*8 j imi.-. e#i/fm 'S
et ne les empêches point car le royau-
me des deux est pour ceux qui leur
ressemblent. Mnlth. X I X  li.

Monsieur et Madame Gottfried GUG-
GISBERG-BLANC «t leurs enfimts
ont la douleur de faire oart à leurs
parents, amis et connaissances du dé-
cès de leur chère petite

B ETT Y-A !VTOÏ:VETTE
que Dieu à reprise à Lui, vendred i ,
a 10 h. '/a du matin , à l'âge de 5 se-
maines.

Chaux-de-Fonds , 8 Décembre 1911.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-rai -t. 2S970

BMernnien, Cftaux de-Fonds
«— *,

Sonntag, den 10. Dezember 1911,
2 Uhr nachmittags

fin Stand des Ârmes-Rèantes (unterer Saal)

DEUTSCHE KQNFEREN Z
gegeben von H. Greulich, Nationalrat , ûber die

Kranken-und nilvercicheninpn
Freundliche Einladung an alle deutsclisprechenden Bûrger.
23722 Der Vorstand der Arbeîterunion .


