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te futur HOpital des Cadolles

A IM eiichàtel
Le Conseil généra l du chef-lieu sera appelé

à voter dans sa prochaine séance le crédit de
1,400,000 fr. destiné à la construction du nou-
vel Hôpital des Cadolles. La Commission qui
a été chargée, au mois d'avril dernier, d'étudier
le projet de construction de cet hôpital , vient
de publier son rapport. En voici quelques ex-
traits. . . : . . : .

•Ce rapport commence par exposer comment
la situation de l'hôpital actuel est devenue peu
à peu désavantageuse. , Ce bâtiment , dit-il; était
placé, au moment de sa construction, aux portes
da la ville. Celle-ci était petite, le quartier
peu bruyant ; les nombreux jardins entourant
l'hôpital permettaient à l'air de circuler pur, au
soleil de répandre ses rayons sur le bâtiment
isolé. Les temps ont changé : l'hôpital s'est
bientôt vu entouré de constructions, il a été
englobé dans un quartier qui a pris une rapide
extension; il est aujourd'hui au centre de la
ville. ,

Les salles des malades sont exclusivement si-
tuées au Nord et à l'Ouest du bâtiment ; les pre-
mières donnent sur une rue étroite, les secondes
dominent une place publique souvent bruyante,
ou les tramways ajoutent continuellement leur
grincement au brouhaha de la rue. L'insolation
des chambres est donc forcément défectueuse à
cause de l'orientation des pièces réservées aux
malades ; le bruit y est constant dès 6 heures
dtu. matin jusque tard dans la nuit ; il ne peut
guère être question — dans notre hôpita l actuel
— du calme et de la tran quillité si nécessaires au
repos des malades.

Le rapport insiste sur l'insuffisance des lits
pouvant être mis aujourd'hui à disposition des
malades contagieux. Il fait valoir qu'il n'y a pas
d'autres hôpitaux que ceux de la ville dans le
reste du district de Neuchâtel, que le district de
Boudry ne possède qu 'un petit hôpital de 13
lits. Le Val-de-Travers et le yal-de-Ruz envoient
aussi à .Neuchâtel de nombreux malades qui
viennent se faire soigner par des spécialistes.
C'est là une clientèle payante sur laquelle on
compte pour équilibrer le budget d'exploitation
du futur hôpital. < (

'Comme on sait, l'Hôpital des Cadolles Com-
prendra plusieurs constructions. Le bâtiment
principal s'élèvera au-dessus du chemin des
Perrolets ; il comprendra les services de méde-
cine interne et de chirurgie et le service de poly-
clinique, avec 70 lits. Ce bâtiment est flanqué
à l'Ouest de la loge du portier, avec, au-dessus,
l'appartement des médecins internes. Les pié-
tons y atteignent par le Sud ; pour les voitures,
une avenue se détachera plus loin de la route
cantonale et donnera accès par le Nord. Der-
rière cet édifice principal, se trouvera le bâti-
ment de dépendances, contenant la buanderie,
les locaux de désinfection » la chapelle, la morgue
et une remise pour voitures et automobiles.
A l'Ouest, la galerie de cure.

'Plus haut s'élèvera le bâtiment des conta-
gieux, pour le traitement des maladies conta-
gieuses de l'enfance et pour les galeux, avec 50
lits. Enfin, au-dessus encore, un lazaret de 8 à
12 lits pour des malades tels que les varioleux
et les baraquements pour les cas de choléra !

Une des principales modifications apportées
au programme primiti f a été la centralisation de
tou t le service de la cuisine et dû chauffage
dans les bâtiments de dépendances. !

Les dépenses annuelles sont calculées sur la
base de 70 malades par jour pour un total de
73,500 fr. Dans cette somme les honoraires des
(médecins figurent pour 6000 francs et le traite-
ment des diaconesses et des employés pour Q000
francs. Les recettes sont devisées à 63,615 fr.

Le déficit annuel prévu serait ainsi de 9885
francs, alors qu'il a été en 1910, pour l'Hôpital
de la ville et celui de Chantemerle de 14,000 fr.
.environ. ¦ >¦

Pour couvrir la dépense, le Conseil communal
contractera deux emprunts. Le Comité de la
Caisse d'Epargne lui a laissé entrevoir que cet
établissement consentirait un prêt de 300,000
francs aux conditions favorables de 3 pour cent
plus ,un amortissement de 1 pour cent. Il fau-
drait ' en outre se procurer une somme de
1,100,000 fr. sur laquelle il serait probablement
payé Vl-Vo 0/,-, intérê t et amortissement com-
pris, i • ¦ ¦

L'Hôpital de la Ville relevant du Fonds des
ressortissants,, les emprunts contractés seront
portés au passifde ce fonds.

La Commission du Conseil général calcule
qu'en définitive la construction du nouvel hô-
pital occsionanerfa à la ville — déduction faite du
loyer à tirer du bâtiment actuel — une charge
annuelle de 47,000 fr. Cette charge se réduira
tant par l'amortissement des emprunts que par
te réalisation de la propriété de Chantemerle et
l'U vente d'immeubles appartenant au Fonds des
ressortissants, ; '< ' * - , --..

De no bre correspondant particulier

Berne, le M Décembre
L'industrieuse cité de Winterthour qui a déjà

fourni1 à la Confédération son premier président*
Jonas Furrer, vient, pour la troisième fois, de
voir un des siens, au nom presque identique , ar-
river à la magistrature suprême!

M. Louis Forrer est né le 2 février 1345, à
Islikon, petit village thurgovien ; il est de natio-
nalité zurichoise et c'est dans son canton d'ori-
fine qu'il a fait toute sa carrière. Il fit ses élu-
es de droit à Zurich et revêtit, pendant sea an-

nées d'université la charge de président central
de Zofingue. U goûta, très jeune, aux joies et
aux amertumes de la vie publique. A 22 ans,
il était secrétaire de la police cantonale ; l'année
suivante, -- c'était en 1868 —, il fut, en com-
pagnie du célèbre poète Gottfried Kelier, un
des secrétaires de la Constituante zurichoise
où il joua un rôle en vue. Pendant trois ans,
il remp lit les fonctions de procureur général et
c'est alors qu'il entra, en 1870, au Grand Con-
seil où pendant trente années consécutives; il
occupa une place de tout premier plan. II . fut
président de ce corps à quatre réprises ,en 1875,
1881, 1883 et 1898.

M. LOUIS FORRER,
élu ce matin, par l'Assemblée fédérale,

Président de la Confédération

Enl 1873, Forrer avait quitté la magistrature
debout puur ouvrir un bureau d'avocat à Win-
terthour où jil demeura jusqu'en 1900. II fit,
dans le barreau, une très belle carrière et acquit,
dans tout le canton et au-delà une influence qui
lui valut son surnom , fameux de « Lion de Win-
terthour». En 1875 ses concitoyens l'envoyaient
au Conseil national , où, sauf pendant une inter-
ruption de trois ans, de 1878 à 1881, il siégea
constamment pendant un quart de siècle. La
place qu'il y a Menue est considérable ; la grande
œuvre de sa vie fut la fameuse loi sur les assu-
rances, fruit de dix ans d'études, de luttes et
de travaux. Eu 1900 son grand projet était
terminé et voté par le Parlement à l'unanimité
moins une v oix, celle dé M. Odier, de Genève,
notre ministre actuel à Pétersbourg. Le réfé-
rendum fut demandé et à une majorité écra-
sante, le peuple donna raison] à M. lOdier en re-
fusant la loi Forrer.

Découragé par l'écroulement de ses espé-
rances, M. Forrer se retira momentanément de
l'arène poli tique pour se réfugier dans la paisi-
ble thébaïde du Bureau international ; des Che-
mins de fer. Mais le rude lutteur avait trop de
tempérament pour se contenter longtemps de
cette demi-retraite.

Eu 1902, à la mort de M. Hauser, les Zuri-
chois, faute de candidats sortables, furent en
grand danger de perdre leur représentation tra-
ditionnelle au Conseil fédéral. La glorieuse li-
gnée des Dubs, des Furrer, des Scherrer et de
Hertcnstefri semblait épuisée. C'est- alors que
la députation zurichoise aux Chambres fit une
démarche auprès de M. Forrer; seul le «Lion
de Winterthour » avait assez d'envergure pour
rallier une majorité sur son nom. Les minorités
cependant ne restaient pas inactives et espé-
raient profiter des nombreuses inimitiés que
s'étaient attirées M. Forrer par l'audace de ses
conceptions politiques et par les traits acérés
dont il avait coutume de cribler ses adversai-
res L'élection s'en ressentit. M. Forrer fut élu
par 113 voix sur 200 bulletins ; son concurrent,
le Iandamman Blumer de Glaris, en réunit 70.

Au Conseil fédéral M. Forrefr a dirigé de 1903
à 1905 les départements de l'Industrie et de l'In-
térieur. En 1906, l'année des fêtes du Simplon,
il était pour la première fois président de la
Confédération iet l'on n'a pas l'oublié le succès de
fopulanité très yif flu 'il rejnnigrta à Milan gt

Qêaes, *&¦ ¦- *" ¦ * *:**• "¦"¦¦

Depuis la retraité ' de M. Zemp, M. Forrer
qui était passé à la Jus tice, a repris la direc-
tion du département des chemins de fer, qu'il
va quitter à h fin de l'année, pour se mettre à
la tête du département politique.

De tous les conseillers fédéraux en charge,
M. Forrer est certainement celui qui a le plus
de relief. Il a les allures puissantes d'un tri-
bun. Peu d'hommes ont été plus portraiturés
que lui et les traits fortement accentués de sa
physionomie sont bien connus d'un bout à l'au-
tre, du pays. Avec les ans, sa chevelure léo-
nine et sa barbe drue sont devenues d'un blanc
de peige. C'est un orateur très écouté, abondant
en . traits pittoresques, en mots à l'emporte-
pièce, en saillies imprévues.

Par 'une intéressante coïncidence, il présidera
aux"destinées du pays l'année où le sort des
assurances maladies et accidents sera définitive-
ment fixé.

be nouveau "Président *
de la Confédération

Delhi, capitale des Indes
Les déclarations de George V

C'est parmi un déploiement inouï de splen-
deur et au milieu d'un grand enthousiasme
que George V et la reine Mary ont été procla-
més empereur et impératrice des Indes, mardi
à Delhi. Tous les princes indigènes , en somp-
tueux costumes étincelants de bijoux y assis-
taient. Dès le lever du jour un flot continu de
potentats et die hauts fonctionnaires se diri-
geait vers le grand amphithéâtre où tous étaient
présents bien-avant Theure fixée pour l'arrivée
du souverain.

Peu après onze heures, les 1,600 musiciens,
qui n'avaient cessé d'exécuter d'excellents mor-
ceaux pour faire passer le temps le plus agréa-
blement, possible, s'arrêtèrent de jouer, et le
son des cornemuses annonça l'arrivée d'une
garde d^hôrineur, de la « garde noire », qui entra
dans l'arène et se plaça face aux trônes.

Après' plus d'un qttart d'heure d'attente l'ap-
parition lointaine du 10e hussards annonça rap-
proche de l'empereur et de l'jmpératrice.

De formidables .clameurs, prolongées par des
applaudissements sans, fin, sfelevèrent de la
feule lorsque passèrent les souverains. Les ac-
clamations* duraient encore lorsque la voiture

v impériale prit la route centrale et passa devant
ie grand dais des trônes.
'¦Les batteries tirèrent une salve de cent un

coups de canon. La voiture ralentit. Tous pou-
vaient à ce moment distinguer très ;nettement
les souverains dans leurs vêtements impériaux,
le front ceint de leur couronne.

A ce spectacle, la reserve officielle fit place
à un enthousiasme indescriptible, et d'un bout
à l'autre de l'amphithéâtre, les applaudissements
crépitèrent. • < ' ' , -

Devant la grande tente qui leur était réservée,
les souverains ont été reçus par lord Hardinge.
Dès qu'ils eurent pris place, le maître des cérémo-
nies, sir Henry Mac-Mabon reçut de l'empe-
reur-roi l'ordre d'ouvrir le Durbar. Aussitôt,
George V se leva et prononça son discours,
dont le début s'exprimait ainsi :

«C'est avec un vif sentiment de gratitude et
de satisfaction que je suis parmi vous. Cette
année a été, pour la reine-impératrice et pour
moi-même, une année de nombreuses cérémo-
nies et d'heureuse fatigue. En dépit du temps
et de la distance, les souvenirs de notre der-
nière visite aux Indes nous ont attirés de nou-
veau vers ce pays, que nous avions alors appris
à aimer et où nous avions trouvé toute la dou-
ceur d'un home. Par ma présence avec la
reine-impératrice, j 'ai voulu montrer notre af-
fect ion envers les loyaux princes et les fidèles
peuples de l'Inde, et affirmer combien nous est
chèrei la prospérité de l'empire indien »

Ett terminant le roi George V fit cette impor-
tante déclaration : ; . •

« Nous sommes heureux d'annoncer à notre
peuple . que, sur le conseil de nos ministres,
donné après consultation avec notre gouverneur
général, injous avons décidé de transférer le
siège du gouvernement de l'Inde de Calcutta
à Fancienne capitale Delhi , et, simultanément,
et flomme conséquence de ce transfert, nous
avons décidé de créer dans le plus bref délai
possible un gouvernement pour le Bengale et
de nommer un lieutenant gouverneur adminis-
trant les territoires de Bebar, Chota, Nagpour et
Orissa, ainsi qu'un chef commissaire d'Assam,
avec l'espoir que ces changements amèneront
une meilleure administration de l'Inde et une
plus grande prospérité de notre peuple bien-
aimé. »

Après ce discours commença' lei défilé devant
le roi des princes et des hauts fonctionnaires.
venus pour lui rendre hommage. Puis les souve-
rains montèrent les marches de l'estrade sur la-
quelle étaient placés les deux trônes, et le héraut
de Delhi lut au peup le la proclamation d'avè-
nement qui avait été faite a Londres le lende-
main de la moii d'Edouard VII. Cette procla-
mation fut immédiatement suivie de salves d'ar-
tillerie et le vice-roi, venant sur les premières
marches du trône, -ainnonça que le roi empe-
reur, en souvenir de cette cérémonie, accordait
une somme d'environ huit millions et demi
pour le développement de l'éducation populaire,
un dçmi-rjjofe dg Pfxe à taus le§ soldàfe de l'ar-

mée anglaise aux Indes et de l'armée indigène,
l'éligibilité des soldats indigènes à l'ordre de
Victoria, un demji-mois de traitement aux fonc-
tionnaires civils d'un rang inférieur, la mise en
liberté de certains prisonniers et la remise de
leur dette envers l'Etait à certains débiteurs que;
leur pauvreté seule a endettés.

Cette déclaration du héraut .dq Delhi déchaînai
une formidable ovation.

On télégraphie de Londres que la' procla-
mation du roi, à Dehli, a cause une extrême
surprise dans les deux Chambres du Parlement.
La déclara tion était si inattendue et les chan-
gements apportes dans l'Inde sont d'une nature
si importante que les membres du Parlement
se tiennent sur la réserve et hésitent à donner
leur opinion. Le transfert de la capitale) à Dehli
est considéré comme un blâme pour Calcutta
et surtout pour la population du Bengale orien-
tal , en raison des désordres qui ont suivi le par-
tage du Bengale.

Mais le point le plus important de la décla-
ration est celui qui a itratt à la réunion des deux
parties du Bengale. C'est le'désaveu de la po-
litique de lord Curzon, et l'ex-vice-roi en àl
été non seulement très surpris mais très af-
fecté, comme" le montre le bref discours qu'il a
prononcé à la Chambre des lords à ce sujet
et dans lequel il a dit que les changements)
apportés au gouvernement de l'Inde sont si im-
portants comme conséquences posîibles qu'il serai
du devoir de la Chambre de les discuter à
fopd. Toutefois, la discussion ne saurait avoir
lieu pendant cette session. Le fait même que
le roi a prononcé lui-même 'la déclaration im-
pose au Parlement le devoir d'attendre le re-
tour de George , V pour étudier la question1.

Correspondants ie guerre
Le correspondant de guerre est "une création

du journalisme contemporain. Son rôle, en de-
hors des dangers à courir, est fort difficile à1
remplir. Les autorités militaires favorisent peu
sa besogne, se rappelant que parfois certaines
opérations ne purent réussir par suite des in-
discrétions de la presse. Souvent même on lui
témoigne une franche hostilité. Russes et Japof-
nais, pendant la dernière guerre dé Mandchou-
rie semblaient se mettre d'accord pour égarée
les journalistes et les décourager. La censure of-
ficielle supprime parfois impitoyablement tou-
tes les appréciations défavorables, tous les dé-
tails un peu précis. Pendant la campagne turco-
russe, les Russes obligèrent les reporters à re-
vêtir un costume spécial et les soumirent à une
surveillance constante, i ' ¦

L'audace et l'activité extraordinaire de1 cer-
tains correspondants de guerre rendirent leurs
noms légendaires. Stanley, le grand explorateur
de l'Afrique centra le, fut, à ses débuts, reporter
du « New-York Herald ». Il accompagna lord
Napîer, en cette qualité dans l'expédition d'A-.
byssinie contre le négus Théodoros.

Citons encore W.-H. Russel, du « Times », et
le célèbre Archibald Forbes, du « Daily News».
Ce dernier suivit les opérations des guerres
franco-allemande, carliste, turco-russe et prit
part aux expéditions contre les Achantis, les
Afghans et les Zoulous.

Les sommes dépensées par certains j ournaux
pour leurs correspondants de guerre furent par-
fois énormes. Il est, en effet, nécessaire que le
reporter ait touj ours à sa disposition les
moyens de communication les plus rapides.
Pendant la guerre turco-russe, le prix moyen
du télégramme reçu par l'Agence Havas était
de plus de 800 francs. Un de ses correspondants
envoya un jour à l'Agence Reuter une dépêche
de 7000 francs. Pendant la guerre du Trans-
vaal , le service de reportage du « Times » con*»
prenait plus de vingt journali stes, tous large-
ment rétribués. Ce même journa l, pendant la
lutte russo-j aponaise, avait équipé un navire
rapide qui , muni des derniers appareils de la
télégraphie sans fil , suivait toutes - les évolu-
tions de la flotte de l'amiral Togo. Celui-ci,
pour déj ouer cette surveillance, dut menacer,
de couler bas le bateau. .

Nombreux furent les j ournalistes qui tom-
bèrent sur les champs de bataille victimes de
leur devoir professionnel. Au cours de la guerre
turco-russe, M. Pognon, correspondant de l'A-
gence Havas, fut attaqué par des bandits et
dangereusement blessé. Pendant la seule guer-
re du Transvaal , quatre j ournalistes anglais fu-
rent tués. Rappelons aussi le souvenir de Paul
Seguin , assassiné à Béj a par un fanatique mu-
sulman , an cours de la campagne de 1 Tunisie;
d'Olivier Pain , disparu au Soudan , en tentant
de rej oindre le mahdi; d'Adrien Marie, qui mou-
rut de fièvres contractées en Afrique au mo-
ment de regagner la France.

Le « Gaulois » cite plusieurs anciens corres-
pondants de guerre , qui ont renoncé à vivre les
émotions des champs de bataille et surent ac-quérir de la gloire dans des professions moins
belliqueuses, entre autres M. Jules Claretie, de
l'Académie française; M. Paul Qinisty, direc-
teur de l'Odéon; M. Edouard Lockroy, ministre
de la marine; M. Camille Barrère. ambassadeurde France en Italie. ¦ ¦¦¦ '. v ¦• ,  i
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Porteur de pain. su?te _rft*S
tiomme de confiance comme porteur de
pain. 23117

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

RnnlnnriOP Pâtissier. Jeune liouime
DUlllallgt/1 "fort et honnête pourrait
apprendre le métier. Rétribution im-
médiate. 24179

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

K6iîl0fll6UrS. lièrement 1 ou 2 "ré-
mouleurs à domicile pour petites pièces
cylindre. 24208

S'adresser au burean de I'IMPARTU L.

RpmnntPIlP ^n 80rtirail <*
es remon-

uvlllUUlClU i tages d'échappements
Roskopf. 24209

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

MûnâdàPO On demande au plus vite
IilCUugCI C, une personne Q'un cer-
tain âge pour diriger un ménage ouvrier
avec quatre enfants! Vie de famille. —
S'adresser à M. Fischer, pasteur, rue
du Nord 69. . 24043
An rl p m an r i f l  domestiques, repré
UU UolIlcUUlG sentant , pâtissier con
naissant bien la partie , jeune homme
ayant [travaillé sur petite partie de
t'uorlogerie et plusieurs jeunes filles,
sommelières, 8 femmes de chambre. —
S'adresser au bureau de placement,
rue de la Serre 16. ï4050

Â
lnnnp de suite ou époque
IUUCI à convenir, plusieurs

beau-; logements au soleil,
quartier des fabri ques et près
oe la Gare. — S'adr. chez M.
Albert Pécaut-Dubois, rue Nu-
ma-Droz 135 et 140. 21002

I j n n n r t  pour le 30 avril prochain ,
a. lUUcl à personnes d'ordre, beau
premier étage, 4 pièces et dépendances
balcon , lessiverie, cour, près du nouvel
Hôlel des Postes. — S'adresser au
comptoir, rue du Parc 78. 21176

Â J ,-iiiû»- **e sa,"te 0Q Poar êp °-1UUC1 que a convenir , de
superbes appartements , trés
chauds , dans maison d'ordre.

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

P h a m l i t i n A louer chambre inauuièe
UllalllUI G. au soleil. — S'adresser
rue du Parc 70. au 3me étage. 241-46

fliaiïlhl'P *** *ouer J 0"'6 chambre
UlldllIUI C, meublée à personne d'or-
dre et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Numa-Droz, 2-A, 3me étage à
ganche. 2.1158

rhaiïlhPP A louer une chambre
UUuUlUl Ci meublée, exposée au so-
leil, chauffée , avec 2 buffets à un ou
deux messieurs d'ordre travaillant
dehors. — S'adresser rue du Progrès
18. au ler éta ge. 24189

PhflinhPP A '-ouei' une chambre
UllalllUI C. meublée, indépendante et
au soleil , à monsieur seul et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Pro-
grès 85, au 2me étage. 24147

f1 ho m h PU Jolie chambre meublée
UllalllUI C. e8t à louer de suite à
monsieur de toute moralité. — S'adres-
ser à Mme Vve Emma Meyer, rue du
Soleil 3. au 3me étage. 24153
Phomhra & louer une chambre
UlldllIUI G. meublée et chauffée —
S'adresser rue du Paro 90, au 2me
étage, à gauche. 24193
P lia mhro  A louer de suite une jo-
UllalUulCi lie chambre meublée à
personne honnête, chez un ménage
tranquille , à proximité de la gare et
des fabriques. 33991

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

fhamh PO A louer chambre meu-
UlIaUlUl C. blée, près de la Poste, à
monsieur travaillant, dehors. — S'a-
dresser rue de la Serre -77, au Sme
étage. * 24029

f'ianihp o meublée, indépendante et
UlHUIIUlC au soleil est à louer. —
S'adresser , le soir, rue du Nordfl47, au
rez-de-cbaussée, à gauche. 24044
piinmhnp A louer une belle etiam-
UlldllIUI Ci bre meublée, indépen-
dante, à monsieur de moralité. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 27,
au 1er étage. 24184

Phnmhpo A louer une chambre àuiiaillUi c. monsieur solvable et
travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Cure 7, au rez-de-chaussée , à
gai/eftg. 23)62
Phamh PP ^ l°uer ohambre meublée
UUd lUUl C. à monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue des Moulins 4.

a-4-23
mmmmmmmmwmmmmmmgmgKmmggmmm
rj nrn n seule demande à louer une
UdlUC chmbre non meublée dans le
quartier de Bel-Air ou alentours. —
Adresser offres rue Numa-Droz 12.
au 2me étage, à droite. 24144

On demande à louer %7etZ
à convenir, dans une maison d'ordre,
logement de . deux pièces et dénendan
ces au soleil. — S'auresser à Mme Cé-
cile Sandoz. rue du Grenier 41-h. 24213

On demande à loner &V£
dans maison d'ordre et au centre de
ia ville , un appartement moderne de
2 piéces. — Faire offres sous chiffres
B.'B. 24017, au bureau de I'IMPAR -
TIAL.- •-. 24017
mtmaaBmmmt tmu *mmmvmtxj&Mm»jxBmB3XMLh.ijmm

On demande à acheter unXreau
bien conservé, si possible genre amé-
ricain. — Adresser offres avec pris
sous chiffres V. C. 24180 au bureau
de I'IMPARTIAL . " 24180
Cj rj n On deman-ie à acheter d'occa-
OMb, sion des skis pour garçons de
15 à 16 ans. — Faire offres ruelle des
Buissons 9, au ler étage, à gauche.

24016

On demande à acheter nàn tTan.
coire. — S'adresser à M. Adrien Wuil-
leumier. môval 12, Tramelan. 23.67

On demande à acheter fan-TZe
table et six chaises chêne clair, un
nerceau fer émaillé blanc (180 60),
quatre tabourets bois dur, crosses ,
-BâilleS, 24012
iïiS'adresser an bureau de I'IUPAI'BTIAL.

%ar Â Y6ndre JST5. *ïïW mL mois, „Fox-terrier", pure
i tt II . race — S'adresser rue de
^^=* l'Hôtel-de-Ville 38, au
chantier ou au 3me étage. 23665
AflPnpr lânn A vendre un accordéon
ftUUUl UCUU. Amez-Droz. 3 rangées.
12 basses, ou à échanger contre un dit
Hercule, 2 rangées. — S'adresser à M.
E. Perret , rue Fritz-Courvoisier 100-a.

21839
AAnn qJAn A venure. a bas prix ,
vDl/uolUU» gramophone usage mais
en bon état , avec 40 disques (17 cm),
presque neufs. — S'adresser rue de la
Balance 3; au ler étage. 24265

A VPnriPP un t!'allieau a (i places
ICUUI C et un à 4 places, avec

fourrures, plus une obligation du Ma-
nège. 242-29

S'adresser au bureau de I'IMPARTHL.

A xranApû une bonne zituer. Bas
ICUUI C prix. — S'adresser cuez

M. B. M ANN S, rue de la Charrière. 22.
24227

PflIVP Pour reg'enr, ainsi qu 'nne
UlUiC glacière sont â vend re. 23832

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Â npnriPP un lit à (ieux places, o:o-
ICUUI C orej rerais à neuf. Prix

fr. 50. On l'échangerait contre un plus
petit. — S'adresser rue de la Prome-
nade 11. au rez-de-chaussée. 24206

A
nnnr lnn  à l'état ue neuf , un joliICUUIC traîneau d'enfant, à dos-

sier, une veilleuse de chambre et deux
couvre lits. Bas prix. — S'ad resser rue
de la Balance 2, au 2me étage, à gau-
che. 24212

Â TPMflpp machine à régler, système
ICUUI C Perret, Skis, entièrement

neufs, un lit en fer usagé. — S'adres-
ser rue de la Paix 61, au ler étage.

24223

A VPnrlPP 6 obèses de Vienne, 1ICUUI C zither. 1 machine à ré-
gler et 100 bouteilles vides. — S'adres-
ser rue de la Chapelle 13, au Sme
étage. 24233
A npnfjnn plusieurs beaux trai -
ci ICUUI C neaux. glisses à brecette ,
glisses à un cheval et à bras. — S'a-
dresser à M. Ries, rue , des Moulins
(Charrière). 84.230

A npnripp un piano, une paire de
ICUUI C skis, lustres à gaz, four-

neaux inextinguibles, fourneaux à né-
trole et à gaz. 34228

S'ad r. a'i bureau de I'IMPARTU *-.:-

FonmeaBi. baA8 Teprixe:à
piu!

sieurs fourneaux .tôle, à l'état de neuf.
S'adresser chez M. Georges Courvoi-
sier, rue Jaquet Droz 48. 18296

Toiles cirées. S iS
encadrées, genre nappes et tapis avec
fruits et fleurs , depuis fr. 2.95. —
S'adresser rue des Jardinets 19, au
rez-de-chaussée. 24003

ïf ,hpvppp .re,noQteur * — ^on acue-
i lblIC ïCU - " veur-remonteur pour pe-
tites pièces savonnettes or cherche pla-
ce pour courant [janvier ou à convenir.
S'adr. au bureau de ['I MPARTIAL. 24214

Je Une DOmme che place comme
manœuvre dans n'importe quelle fa-
brique. — S'adresser rue Jaquet-Droz
10. au Sme étage. 24217

Je ûne ÛOmme fiance. " demande pla-
ce pour faire différents travaux dans
magasin ou bureau. 24228

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Jenne homme ffîBSftSftt
che place de suite pour apprendre les
remontages après dorure. — Ecrire
sous chiffres J. A. 24160, au bureau
de I'IMPARTIAL. 24166

NiMrpIpiK P Bonne ouvrière nicke-
Hlib&ClCUuCi leuse cherche place de
suite. — S'adresser sous chiffres L, W.
21253, au bureau de I'I MPARTIAL .

24253

ïtamfl 80l'tan t de l'hôp ital , ayant 2
1/alUD enfants, se recommande pour
des heures. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 14-a. au Urne étage, à droite.

24240

Ofl ûemanûe un
UgarQon °deC016Tl8

an* pour un chantier de combustible ;
il serait logé et nourri chez le patron.
— S'adresser chez M. P. Barbier , rue
des Jardinets 5, au rez-de-chaussée.

24190
ï?ocVnnfo On demande de suite un
UU&LUpibi poseur de cadrans. 24222

S'adr. an Comptoir, rue du Parc 8.

Guillochenr. °_ ÏJnS g?
locbeur. —S'adresser a l'atelier F. Bic-
kart . rue Numa Droz 66-bis. 24221

PnCPUP de «adraus et emboîteurs
rUocul après dorure sont demandés
de suite. Places stables. — S'adresser
au Comptoir, rue du Parc 31-bis , au
gme étage. 24210

Commissionnaire. g^^S™
jeune fille libéré des écoles pour faire
les commissions. 24226

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Décotteur-acheveur £
de CADRANS, REMONTEURS de finis-
sages , AGHEVEURS d'échappements
après dorure, REGLEURS, EMBOITEURS
et REGLEUSES pour montres 19 lig. ancre
sont demandés pour la place. 24172

S'adr. au bureau de 1 IMPARTIAL.
-Tankcippfi Deux i)OUS ouvners
1 flJJlùùlCl ù. réguliers au travail ,
pourraient entrer de suits. Fr. 6 et 7
par jour. — S'adresser cAu Confor-
table », Place de l'Hôtel-de-Ville 8.

^
*
^ 

24197

Taniooiono Bons ouvriers tapls-
1 apioolGI o. siers sont demandés

pour entrée de suite ou date à conve-
nir. — Adresser offres , avec réfé-
rences et indication de salaire Case
postale 16122. 24167
Piuntonpc Bons p»'oteQrs Pour Piè*
J l IUlCU lDi  ces ancre sont demandés
au Comptoir Gindrat-Delachaux 4 G0,
rue du Parc 132, où ils trouveraient de
suite place stable. Inutile de faire of-
fres pour t ravail à domicile. 24154

Commissionnaire. XiïT Sf clZ
garçon pour faire quelques commis-
sions et aider à divers travaux d'ate-
lier. — S'adresser, après 7 heures du
soir, rue du Nord 118, au ler étage.

24225

^@_3̂  X $__, ^m. m^rmir- «r4tkw^- ^dtiÊL.- ~—éwbs  ̂ _mcemL._J^JBmfeih^ ^m^ÉwlsitÊmr JE»}  f ,X

VINS
Mm sVve LÉOH SÉCHEHAYE

5. RUE NEUVE, 5
Passage du Centre

Maison de ctinflaice fandét en ISBO ^

Paniers assortis
GItANDS VI.\S

LiyiJEL'ltS FIXES
CU.V311»AG.\ES ASTI

Demandes
Prix m Courant

spécial
, ÎH9Smmqmmm i —— im — ¦'

mSSÈm&mm ŜSBmB B̂mBM

mM Œ w Wm t B n

en étoffe , velours et soia
blancs et couleurs

tricotés soie oa simili soie, en
blanc ou couleur ; choix considé-
rable depuis 73 cent, à l'article

le plus soigné.

tP*1̂

y. Chapellerie

CHAUX-DE-FONDS
Bue Léopold-Robert 51

Service réel Prii fixes

Ouvert le Dimanche

EBiitapsjMsppeiits
On entreprendrait des remontages

après dorure, petites et grandes pièces
ancre. Travail fidèle. — S'adresser par
écrit sous cùiffres K. F. 24!S<> au
bureau de I'IMPARTIAL. 24 186
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P A R

Mme _. CARO

Elle femto-ntâ sans bruit dans la petite cham-
bre qu'elle avait jusqu'alors partagée avec sa
sœur, et s'assit sur le lit, où depuis l'enfance,
[Henriette dormait chaque nuit près d'elle.
L'anxiété la préservait de l'attendrissement.
Qu'allait-il arriver ? Elle ne pouvait l'imaginer ;
peut-être irait-elle prendre la place d'Henreitte
dans cette maison de hante dont avait parlé
son père. Peut-être, dans le premier flamboie-
ment de fureur, serait-elle maltraitée, brutali-
sée. Jamais, pourtant, elle ne l'avait été. Mais
elle savait son père capable de cette sorte
d'ivresse aveugle et féroce que produit la co-
lère. Elle l'avait vu tuer d'un coup de fusil un
cheval qui se cabrait et refusait d'avancer ; la
colère l'avait emporté, ce jour-là sur l'avarice.
Un autre jour, il avait failli étrangler de ses puis-
santes mains un valet de ferm e qui l'insultait.
II ne faudrait pas grand effort contn-* elle, si
mince ei si frêle! Ces pensées, combattues
par une sorte de confiance instinctive, tour-
noyaient dans son cerveau. Puis elle suivait
par la pensée la fugitive , la timide et inexpéri-
mentée fug itive. Avait-elle su trouver son che-
min ? Réussira-t-elle à atteindre la station du
chemin de fer avant que son père l'eût re-
jointe ? Des doutes torturaient sa conscience:
avait-elle at raison de pousser sa sœur à la
riévolte, a lai ifuite ? Etait-ce bien1 ce qu'il y
avait de! mieux a lajîie?. Qe.vâient-.elles se fier;

a'ux conseils éperd us du désespoir ? Jamais jus-
qu'alors, ,1a résistance à la volonté paternelle
ne s'était offerte à lettr esprit sous cette forme
de bravade ,et de révolte ouverte. Quand, sous
l'impulsion de Georges Forcelles, dont l'amour
impatient s'irritait des obstacles, et qui, rappelé
à Paris pour des.travaux importants , voulait
emporter l'assurance d'un commencement d'ac-
tion, Henriette s'était hasardée à appeler Ma-
non ; elle n'avait pas pensé que l'excellente fille
prendrait les avis d'un homme de loi et sau-
mes de son billet, jusqu'à venir inopinément
le même jour. Elle s'était figuré, au contraire,
qu'elle préparerait son arrivée et trouverait quel-
que prétexte pour la rendre vraisemblable, qu'a-
lors on se consulterait ensemble, que Manon
prendraitl es avis d'un homme de loi et sau-
rait ainsi la marche à suivre pour forcer le
consentement de M. de Galesnes, et tout cela
gagnait du temps, rejetait dans l'avenir les dé-
clarations oe guerre, les graves , résolutions, et
faisait, pendant cela, planer sur la séparation
des jeunes amants un jour adouci de lointain
et fortifiant espoir. Mais voilà que les inci-
dents de ia veille avaient brusque le dénoue-
ment, amené l'irrémédiable catastrophe.

Et Jacqueline, dans l'inquiet tourment du re-
mords, flottait incertaine parmi les pensées les
plus contraires. Les mains jointes abattues sur
ses genoux, sans prière et sans larmes, elle cher-
chait vaguement du regard dans la froidure
blême de l'aube automnale un point d'appui
pour l'inconstance de ses pensées. L'heure pas-
sait, insensible à ses songes anxieux, et tout à
coup un rayon vif jaillit par l'étroite et pro-
fond e fenêtre , colorant de rose toutes les laides
choses qui l'entouraient , les antiques lits de
noyer grossièrement menuisés, la commode vul-
gaire, Tes rayons de bois blancs où se trou-
vaient rangés côte à côte quelques livres de
classe, Ipifès de recueils de prières, ct la toilette
revêtue de mousseline ifestonn.ee paî* elle, seule.

élégance de son pauvre réduit ; tout resplen-
dit sous l'assaut du jour, et l'âme abattue de
Jacqueline s'anima de courage et d'une force
nouvelle. Elle alla s'agenouiller et pria près de
la fenêtre ouverte sur l'or diapré des bois et par
delà la 1 ande fleurie, sur la mer lointaine, visible
à peine par une coulée du vallon. Des bruits
s'éveillèrent au dehors, murmure puissant de
vie épars dans la paix assoupie du matin , des
coqs lançaient dans l'air sonore leurs appels
de clairon, des chiens aboyaient; parmi le meu-
glement des vaches aspirant l'odeur savoureuse
des cham ps, on distinguait des appels de voix
et le grincement des lourdes charrettes reten-
tissantes. Mais, quand Jacqueline perçut à l'éta-
ge au-dessous d'elle un pas impérieux martelant
le plancher des corridors et les dalles de l'es-
calier, une sueur perla sur son front; son cœur
cessa de battre et une envie terrifiée la prit
de se sauver, de se cacher, d'échapper à tout
prix, fût-ce en se précipitant par la fenêtre,
dans l'inviolable refuge de la mort.

Ce ne fut qu'un instant ; elle se ressaisit, se
reprit au devoir de vivre, à sa tendresse pour
sa mère N'était-ce pas assez pour la pauvre fem-
me de la .fuite de sa fille aînée, et de l'injuste,
offensante responsabilité qu'on ferait sans nul
doute peser sur elle? La pitié et la tendresse
chassèrent toute faiblesse du cœur de Jacque-
line. Elle se dressa lentement, soulevée par une
ardeur de sacrifice ; il était juste d'épargner à
sa mère l'injure de reproches immérités ; il était
juste d'altirer sur elle-même le premier transport
de la colère de M. de Galesnes. Elle descendit
lentement, résolument et chercha son père. Il
était dans la grande oour pavée, appelant , gour-
mandant l'un après l'autre les hommes de peig-
ne, les gens de labour empressés autour des
bêtes de somme, dictant à chacun le travail du
jour. Qu'allait-il dire ? Elle n'en savait rien , ne
préparait rien, elle allait, poussée par l'unique
volonté d'affronter, la première le courroux de

son père, d'en épargner l'explosion à sa mère,
son énergie et sa pensée se concentraient dans
l'abandon, et le sacrifice -d'elle-même, sous quel-
que forme qu 'ils se présentassent, et quoi qu 'il
pût en résulter. La porte du vestibule était ou-
verte; elle aperçut son père qui, le fouet à la
main, ses chiens sur les talons, surveillait . le
départ des travailleurs. U lui tournait le dos
et discutait eh ce moment avec deux ouvriers,
une question de salaire; ils répliquaient hum-
blement, l'air têtu et embarrassé, et la voix
de M. de Galesnes, forte et mâle, prenait dans
la discussion des notes criardes et aigres quidétonnaient désagréablement. Elle aurait préféré
le trouver seul , ne pas rendre des étrangers té-
moins de ce qui allait se passer et fut sur le
point de se retirer, d'attendre un moment favo-rable ; le soulagement subit que lui procura
l'idée de temporiser l'éclaira sur le danger de
cette tentation ; ce pas en arrière lui parut un
commencement de défection. « Tout de suite
ou jamais !.» pensa-t-elle, et surmontant cette
lâche envie de se dérober, elle sortit et s'avançavers M. de Galesnes. En approchant, elle fît
la remarqu e qu'il n'avait pas sa tenue de fous
les jours et qu 'il était habillé pour la Ville ;
elle entendit a ussi qu'on attelait le petit buggyrusti que dont il se servait pour ses courses per-
sonenlles : c'était le départ d'Henriette qui sepréparait... Jacqueline n 'était plus qu 'à quel-ques pac d'e lui, quand il se retourna , ;t la vit:

— Que cheiches-tu ? Quelqu 'un est-ii malade?
Elle voulut répondre, mais la voix expira

dans sa gorge ; sa tremblante pâleur, la fixité
effrayée de ses prunelles , frappèrent son père :— Qu'est-ce qu 'il y a, voyons?

Il fit un pas en avant, congédiant d'un geste
les deux ouvriers qui s'en allèrent en m urmu-
rant.

— Parle donc! Qu'est-ce que tu attends ?
Qu 'est-ce que tu veux ?.
4 (4 suivre).
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t iHier est morte, à l'Hôpital Beaujon à 'Paris,
après une longue et douloureuse agonie, une
¦vieille servante qui avait été grièvement brû-
lée, chez ses maîtres, et dont la conduite en
lia .circonstance fut véritablement héroïque,

'Jeanne Monnot avait soixante-quatre ans. Sa
Vie, toute de travail et de fidélité, elle l'avait
passée dans la même famille. Elle avait élevé
les enfants, les avait vus grandir, devenir adul-
tes, se faire une existence a eux4 La brave fem-
me était restée sous le toit de leur mère jusqu'à
l'époque, assez récente, où celle-ci mourut.

'Alors elle vint se placer chez la fille de ea
patronne, une femme qu'elle avait connue
enfant!, Mme Dolipowski, qui, aujourd'hui, est
mariée et mère de trois bébés, et demeure 9, rue
Brunel i i

Il faut dire que la vieille Jeanne était traitée
non en domestique mais en parente. On avait,
pour "elle, les égards qu'on aurait eus pour une
grand'mère. y '

*H y a dix jours, les époux allèrent dîner en
Ville et passer la soirée au théâtre.

Après leur départ, Jeanne se servit, on ne
Sait pourquoi, d'un petit tonnelet qu'elle vou-
lut remplir d'essence. Elle le croyait vide, mais
se trompait. Le liquide déborda. Elle recueillit le
trop plein dans une assiette creuse pour le re-
mettre dans le bidon. Au cours de l'opération,
§on tablier fut inondé d'essence.

Elle porta l'assiette dans la cuisine. Quelques
minutes après elle alluma une lampe et jeta Val-
lumette non éteinte qui, par fatalité, tomba dans
l'assiette. ¦ ¦ : ,

L'essence s'enflamma et mit le feu à son ta.
Mier.

La malheureuse fut horriblement brûlée aux
mains, aux jambes et à l'abdomen.

Avec le plus grand sang-froid, elle se* roula
par terre et put éteindre les flammes.

Quoiqu'elle souffrit atrocement, elle ne poussa
pas un en et maîtrisa sa douleur pour ne pas
effrayer les petits qui allaient s'endormir.
, Puis avec un courage stoïque, elle s'installa
près des enfants, les berça, répondit doucement
a leur babil ingénu, et ne quitta point leur che-
vet même lorsqu'ils furent endormis.

En rentrant , M, et Mme Dolipowski la trouvè-
rent presque évanouie de souffrance, mais tou-
jours silencieuse. Ils envoyèrent immédiatement
chercher un médecin du quartier.

La pauvre vieille avait les mains recroque-
villées et presque carbonisées. Tout son corps
était couvert de brûlures du quatrième degré.

On la conduisit à l'hôpital Beaujon où, com-
me nous l'indiquons plus haut , elle a succombé
hier. •

Un dévouement comme le sien n'est-il pas
digne des héros de l'antiquité ?

Dévouement tragique
d'une vieille servante

'Dans un hôtel de la rue Notre-Dame-de-Lo-
rette à Paris, deux femmes — dont l'une très
âgée — arrivaient» le 16 novembre dernier.
Elles disaient venir de Budapest. C'étaient Mme
Jessy May et sa fille , Rose May, artiste lyrique,
à qui le public parisien avait prodigué ses
applaudissements, il y a quelque vingt ans.

Les deux voyageuses étaient misérablement
vêtues. Néanmoins le gérant de l'hôtel leur loua
une chambre au deuxième étage. Le prix en
était de 16 francs par semaine. Le premier terme
fut payé. Par la suite, les deux locataires ne pu-
rent donner que de très faibles acomptes.

Lundi soir, sur une menace de congé, Mlle
Rose May déclara : k

.— Nous partirons^ 
demain.

La promesse a été tenue.
Mardi après-midi , en effet , à deux heures , ni

l'actricq, ni sa mère n 'étant sorties de leur
chambre, le gérant, inquiet, frappa à leur porte.
Aucune voix n<e répondit. Sans plus tarder, il
força Ja serrure. Mais il s'arrêta , saisi. Sur
le lit Mme May et sa fille gisaient sans vie.
Près d'elles, deux petites fioles. Sur la table,
.une lettre. *

« Lasses et dégoûtées de ia vie, écrivait Rose
May au commissaire, nous absorbons un poison
oui 'nous fera disparaître. »

Et les deux 'femmes avaient avalé du cya-
nurc de potassium.

Or d'où venaient cette lassitude et ce dé-
goût ? De la misère profonde où les désespérées
étaient plongées. Depuis trois jours, elles n'a-
vaient pas mangé. Elles n'avaient pas un cen-
time. •

•Rose May était âgée de cinquante-six ans. Sa
mère je/tai t octogénaire. •

Il y avait trois jours
qu'elles n'avaient pas mangé

Jf. (Motta, conseiller f édéral
De notre correspondant particulier

Berne, le 14 Décembre *
Au lendemain de la mort de. M. Schobinger,

la candidature de M. Motta , député du Tessin
au Conseil national , s'est imposée dans tout le
pays avec une netteté et une unanimité que les
Chambres fédérales ont ratifiées ce matin d'une
façon particulièrement brillante. L'élection de
M. Motta répondait à un double vœu : d'une
part la nécessité imposée par un certain nom-
bre de circonstances récentes de donner à la
Suisse italienne le représentant au pouvoir exé-
cutif qui était une de ses aspirations les plus
chères; d'autre part le sentiment que le Con-
seil fédéral avait besoin d'être raj euni par des
forces nouvelles.

M. GUISEPPE MOTTA ,
élu, ce matin, conseiller fédéral

te rôle j oue par M. Motta dans son canton et
l.;s succès de sa carrière parlementaire le dési-
gnaient tout naturellement au choix de nos
deux Conseils. M. Motta a exercé au Tessin
une influence qu 'il est nécessaire de définir pour
expliquer pourquoi sa candidature y a rencon-
tré dans tous les partis un accueil si enthou-
siaste. Il a accompli une œuvre qu 'aucun hom-
me d'Etat tessinois n'a réussi avant lui : la pa-
cification politique de ce canton si profondé-
ment divisé. C'est grâce à son ascendant que
le parti conservateur qui depuis la révolution
s'était cantonné dans une politique d'opposi-
tion systématique au gouvernement, a renoncé
progressivement et par étapes successives à
son intransigeance. La ténacité de M. Motta ,
sa connaissance des hommes, son esprit ou-
vert et ses principes dont la fermeté n'exclut
pas la tolérance et la conciliation , lui ont per-
mis de réussir là où tant d'autres avaient
échoué avant lui. Le Tessin lui est en grande
partie redevable de son unité politique.

L'homme qui a accompli cette œuvre, consi-
dérable si l'on songe aux nombreuses difficul-
tés qu 'il a fallu vaincre, appartient à la partie
du canton qui confine au Gothard; il est issu
d'une vieille famille bourgeoise d'Airolo qui
avait acquis une sorte de célébrité et une in-
fluence s'étendant au loin à la ronde à l'époque
où les grandes diligences fédérales gravis-
saient, tirées par de puissants attelages, les
interminables lacets du plus fameux des pas-
sages alpestres.

Airolo était un des relais des plus importants
de la route de Milan. Le grand-père du nou-
veau conseiller fédéral y tenait un hôtel bien
achalandé, dont l'honnête renommée avait mê-
me dépassé les frontières de la Suisse. Ses vas-
tes écuries y logeaient régulièrement une équi-
pe de quarante chevaux sans cesse employés
à convoyer voyageurs et bagages. Auj ourd'hui
encore l'hôtel de la Poste appartient à la fa-
mille Motta. C'est dans ce milieu animé et la-
borieux que le j eune Motta naquit le 29 décem-
bre 1871. Il fit ses premières études dans son
canton natal : Bellinzone , Airolo, puis au gym-
nase épiscopal d'Ascona. Il fit ensuite son droit
à Fribourg, à Munich et termina ses études à
l'Université de Heidelberg, où il passa brillam-
ment son doctorat. A peine rentré à Airolo, il
fut élu au Grand Conseil où il succéda à son
oncle. Deux ans plus tard , il ouvrit , à Airolo,
un bureau d'avocat qui ne tarda pas à devenir
un des plus achalandés de la région. Sa con-
naissance des trois langues nationales qu 'il
parle et écrit avec une exactitude presque
égale, lui valut la clientèle non seulement de
ses compatriotes de la Suisse italienne, mais
aussi des habitants des vallées uranaises pour
lesquelles il plaida souvent dans leur idiome
local. M. Motta ne tarda pas à jouer un rôle
de premier plan dans le parti conservateur-ca-
tholique auquel il est fortement attaché par des
convictions personnelles et des traditions de fa-
mille.

En 1899, il fut élu au Conseil national Où il
d siégé sans interruption depuis lors. Au Par-
lement fédérai 'M. Motta devint très rapidement
un des hommes les plus en vue de la droite ca-
tholique dont it ft t le porte-paroles dans la plu-
part des débats où 1 es questions de parti étaient
en jeu. Il prit entre autres une part très active
au mouvement proportionnaliste et son inter-
ysnft'ion; dians. la grande joute oratoire, à la-

quelle cette question1 donna lieu au sein du
Conseil national confirma brillamment sa répu-
tation d'être un des orateurs les plus éloquent»
de notre Parlement.

Plus récemmen t il prit une part importante
à la discussion de la motion Môry sur, la* liberté
confessionnelle.

Dans la salle du Conseil M'. Motta siège tout
au haut de la travée de gauche, au milieu
de plusieurs autres députés de son canton. Un
mouvement d'attention se produit toujours
parm i les députés l orsque le président lui ac-
corde la parole.

M. Motta s'exprime toujours dians notre lan-
gue qu 'il manie avec un mélange harmonieux
de sobriété' française et de fougue italienne. Sa
parole est chaude, entraînante, imagée; sans
jamais perdre de vue les grandes lignes de son
sujet il sait parer les questions les plus arides
d'une fantaisie et d'une grâce qui font qu'on
l'écoute sans fatigue aucune .

Esprit solide et réfléch i, plein 1 de mesure
et de sang-froid, M. Motta a fait preuve de
réelles qualités d'homme d'état qui lui ouvrent
au gouvernement les perspectives d'une car-
rière utile et féconde au service du pays.

COUR D'ASSISES DE GENÈVE

Deux ans et demi de prison au caissier
Conrad qui faisait la noce avec

l'argent du patron

La cour d'assises de Genève, présidée par M.
David Moriaud , a j ugé hier un escroc : Marc
Conrad , 28 ans, Genevois. Il a réussi à détour-
ner une centaine de mille francs de la caisse
de la maison de denrées coloniales Hermann
Riedlinger, à Genève, où il avait fait son ap-
prentissage et au service de laquelle il se trou-
vait depuis treize ans. Il y occupait en dernier
lieu la place de caissier.

A la fin de février 1911, M. Riedlinger, s'a-
percevant d'irrégularités dans sa comptabilité ,
congédiait Conrad. Mais une vérification com-
plète releva que les détournements commis par
l'employé s'élevaient à 97,682 fr. 20. Conrad
finit par avouer qu il avait depuis le mois de
septembre 1905 abusé de son poste de con-
fiance pour faire , dans la caisse de son patron,
des prélèvements frauduleux qu 'il masquait , en
maj orant notamment dans les livres les sommes
qu 'il avait payées et en faussant le total des
additions dans les balances de caisse. Conrad
menait j oyeuse vie et dissipa entièrement les
sommes volées. En effet , au * moment où M.
Riedlinger découvrit les agissements de son
caissier, celui-ci, qui , dans l'intervalle, était de-
venu chauffeur d'auto-taxi, ne put rembourser
que 3000 francs.

Conrad, qui est âgé de 28 ans, est en outre
accusé d'abus de confiance au préj udice de MM.
Schild et Cie et Lambert. Aux premiers, il n'a
pu rendre une bicyclette qu 'il leur avait louée;
du second il s'est fait remettre des instruments
de musique qu 'il savait ne pouvoir payer.

L'infidèle caissier déclare que c'est un sa-
laire insuffisant qui l'a poussé au vol; il était
marié et ne gagnait que 100 francs par mois;
de plus, pendant 5 ans, il n'a j amais eu un j our
de congé. Mais on doit à la vérité de dire que
Conrad entretenait d'élégantes maîtresses et il
les entretenait en grand seigneur. C'était aussi
un homme de sport dans toute l'acception du
terme; il les pratiquait tous dans la plus large
mesure : leçons de boxe et d'escrime, de man-
doline et de piston. Il faisai t de la bicyclette et
de la motocyclette, du canotage et de la cul-
ture physique. Il cultiva également les sports
d'hiver. Il dépensait encore beaucoup au sein
de multiples sociétés sportives dont il faisait
partie , offrant des prix et créant des chal-
lenges !

Mais toutes ces « charges » ne le rendaient
pas indifférent aux siens.

Et à l'audience sa femme regrette d'avoir été
« trop exigeante », mais son mari disait qu 'il
gagnait de fortes sommes en publicité et en
courtages d'automobiles et alors elle ne comp-
tait pas. Dans son désir d'atténuer l'accusa-
tion , Mme Conrad rétracte les déclarations
qu 'elle avait faites au juge d'instruction; c'est
par elle, en effet , que le magistrat informateur
avait appris que Conrad abandonnait parfois le
domicile conj ugal. Mme Conrad n'est plus af-
firmative auj ourd'hui ; elle va même j usqu'à dé-
clarer que c'est par la presse qu 'elle apprit que
son mari la trompait ! L'explication est par
trop naïve et M. le président lui fait remarquer
que ce n'est cependant pas par les j ournaux
qu 'elle sut que son mari passait des nuits ail-
leurs que chez elle.

Interrogé par le président , l'accusé reconnaît
les faux et les vols. Au début , il détourna de
l'argent pour entretenir son ménage ; puis il
continua, entraîné par la facilité avec laquelle
il pouvait détourner les fonds de son patron.
C'est alors que commença la vie dissolue dont
nous avons parlé et que le président a détail-
lée.

On comprendra que , dans ces conditions , la
tâche de son défenseur , M° Marc Cougnard , ne
fût pas facile. Mais l'avocat s'en est tiré avec
succès; en effet , son client a obtenu , pour le
premier chef d'accusation , les circonstances at-
ténuantes, et, pour les autres, les très atté-
nuantes.

M. Paul Lachenal, substitut du procureur
général, a prononcé son dernier réquisitoire
d'assises, puisque, ayant donné sa démission

du parquet, il rentre , à la fin de cette année,
comme associé en l'étude de Me Eugène Borel.

Conrad a été condamné à deux ans et demi
d'emprisonnement , sous déduction de la prison
préventive, et à payer avec intérêts, à la partie
civile, la somme de 112,780 fr. 25.

Le prix de l'infidélité

Lai population] de Berne a été é«notionnéë
ces jours par la disparition mystérieuse d'une
fillette de dix ans. Cette enfant demeurait chez
ses grands-parents, au Weissenbûhl, ses propres
parents habitant Paris. Samedi dernier, au re-
tour de l'école, elle faussa compagnie à sesi
camarades et partit pour une destination incon-
nue. La police, nantie du fait, procéda à des!
Recherches qui, mardi matin encore, n'avaient
pas donné de résultats. Elles eussent pu durer
sans doute longtemps si la presse, en cette occa-
sion, n'était venue jeter sa lumière et éclair-
qir le mystère.

La fille en question a 'été ïretiOuvjée à 'ThO'ttne,
où elle était .a rrivée le soir même de sa fuite.
Vers 8 heures ,elle fut aperçue par le chef de
gare, se promenant toute seule sur le quai.
Intrigué, ce fonctionnaire la fit venir dans sort
bureau tt la questionna. Mais la gamine lui
conta tout un roman : elle habitait Thoune de-
puis huit jours avec sa mère et ne pouvait re-
trouver le chemin du logis; elle attendait sa'
tante de Paris et elle avait perdu trente francs
en se promenant devant la gare. Sauf son nom
qu'elle donna exactement, tous les renseigne-
ments éta ient faux. Elle s'était gardée aussi
de parler de ses grands-parents de Berne.

Le chef de gare avertit la police locale, qui,
ne trouvant pas trace de la mère de la fillette,
plaça l'enfant en pension et dirigea ses recher-
ches à Paris. Toutefois, mardi matin , le chef
de gare 'découvrit en lisant le « Bund » que la
fillette dont on annonçait la disparition était
bien celle qui avait été (tecueillie à Thoune.
Aussitôt le téléphone joua et quelques heures
plus tard, l'oncle de la fillette venait de Berne
ïiechercher la jeune aventurière pour la rame-
ner au logis. Ainsi se termina heureusement
oette équipée!

La petite aventurière

Petites nouvelles suisses
ZURICH. ¦— Mardi soir, vers 5 heures et de-

mie, l'obscurité la plus complète régnait sur le
Limmatquai , le. Sonnenquai , le Weinplatz et les
rues avoisinantes ; c'étaient les lampes électri-
ques qui, subitement, refusaient tout service. Il
fallut avoir recours à un éclrairage de fortune.
On vit les commerçants illuminer hâtivement
leurs devantures au moyen de bougies et de
lampes à pétrole. Dans les restaurants on fit
de même et c'est tout juste si l'on n 'eut pas re-
cours à la chandelle traditionnelle fichée dans
le goulot d'une bouteille. Mais le spectacle le
plus intéressant fut sans contredit celui du Wein-
platz où l'on circulait à tâtons dans l'obscurité
la plus absolue. Ce ne fut qu 'assez tard que 1e
service de la lumière fut rétabli. i

BERN E. — A Boltigen, un jeune homme a
été atteint par un sapin qu'on abattai t et a eu la
colonne vertébrale brisée. Il est mort peu après.
A Heiligenschwendi, un jeune homme occupé
à traîner du bois; a été atteint avec une telle vio-
lence au front par une branche retenue en ar-
rière et qui fit ressort qu 'il eût le crâne fendu et
mourut sur le coup.

SOLEURE. — Un interminable train de mar-
chandises cheminait l'autre soir, comme pres-
que chaque jour d'ailleurs , entre Bienne et So-
leure. Au passage à Bettlach on ne remarqua
rien d'anormal, mais à l'arrivée à Selzach on
constata avec stupéfaction que le long con.
voi était singulièrement réduit.. . Par suite d' une
rupture d'attelage, la moitié à peu près des voi
tures était restée en panne au-delà de Bettlach

YVERDON. — On annonce la morte survenue
à Lyon d'un nommé Frintzi Schaffert , qui , en
1887, avait été condamné à une forte peine paî
le tribunal d'Yverdon pour délit d'incendie vo-
lontaire . Pendant des mois, il avait semé la ter.
reur à Yverdon en mettant le feu à un g-rand
nombre d'habitations. Schaffert avait quitté le
pays après avoir payé sa dette à la société.

NYON. — Samedi soir , le train de Divonnc
a tamponné , à un passage à niveau , entre Di-
vonne et Crassier , la mère du garde-barrière
qui remplaçait son fils absent. Agée et sourde ,
elle ne s'aperçut pas de l'approche du train,
Elle est morte dimanche matin.

MONTREUX. — La neige est tombée aborï-
dantment dans les montagnes de Glion , les
Avants et Caux et les sports d'hiver ont com-
mencé. L'état de la neige est favorable.

BELLINZONE. — Contrairement à ce qu 'on
avait annoncé , M. Garbani , directeur de l'ins-
truction publique , n'a pas retiré sa démission et
on croit qu 'il ne la retirera pas. On sait qu 'il doit
remplacer M. Motta , dans les fonctions canto-
nales que celui-ci abandonne pour devenir con-seiller fédéral.

SAINT-GALL. — Il vient de se produi re unechose presque incroyable à Lengenwil , près deWil. Un paysan a réussi à empêcher son voisinde faire circuler son bétail sur la route , moyen-
nant une amende cle 50 fr. et cela par décision
des tribunaux , bien qu 'il n 'y ait aucun dommage
matériel ! Il faudra donc à l'avenir que les aé-roplanes transportent sur le pâturage les bœuf s
de Lengenwil . A voir la bêti se de certaines
gens de cette localité, les aviateurs pourron t
parfaitement prendre l'un pour l'autre !

TOUT ABONNÉ NOUVEAU
pour 3, 6 ou 1S mois, recevra L'IMPARTIAL

GRATUITEMENT
d'ici au 31 décembre 1911

Les nouveaux abonnés obtiendront 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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Nappes si f ixé  avee serviettes assorties

HouoSiotrs et Pochettes avec et sans initiales
Voii» les EDtalagres —::— "Voir les Etalages
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I Articles pour Ooutuiri&res
I Bonneterie — OTou-ve-stutés — Ijingerie
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Garnitures de peignes depuis Î.IO. Faux-cols et Manchettes
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Voiles et Couronnes de mariées FOURRURES Mongolie blanche

HaF" Airtiolos en laine des Pyrénéâ© "W_\
Matinées, Japons, Pèlerines, Manteaux d'enfants |

Spécialité de Sous-vêf ements à la ouate de tourne du Or Rasurel
indispensables contre douleurs et rhumatismes

Sous»vêtements Jaegei* et système Jaeger
I ARTICLES DE SPORT ===_—=_ 1
i Sweaters, Capes, Casquettes norvégiennes, Gants, Bandes molletières, Capots 1
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Hôtel ie la Croix-d'Or
15. rue de la Balance 15. 83191

Tous les JEUDIS suif , dès 7-/ 2 h.

Souper aux Tripes
Sa recommande. J. Buttikofer.

Café-Brasserie
Alf. Zimmermann

Rue de la Charrier» 78.

BIÈRE de la Brasserie" Je LA COMÈTE
Tons les Samedis soli-

des 7 •/, heures 28844

Y&1P2BK̂> JKW VO >8R> wSKsi OS'
Téléphone 604. Se recommande.

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

F. Chopard
26, Léopold-Robert 26
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MARQUE Déposée

SPÉCIALITÉS pour
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Fabricants de cadrans
Monteurs do boites

et autres parties. 220ol>
Marchandises 1res qualités. Prix

modérés.

Droguerie Neuchâteloise
Perrochet & Cie

Premier-Mars 4

Magasin L. ROTHEN-PERRET ,
rue IVuma-Hroz 139. — Montres
de Précision or, argent et métal.
Beau choix dans les Chaînes dou-
blées pour Messieurs en Record
Union et doublé Amérique. Sautoirs
dans les mêmes qualités. 18586
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RA<rla#AC et sertissages,
mvgiagUB 30nt à sortir pour
petites piéc=- 11 lig. ancre, réglages
Breguet et Sertissages rubis. — S'a
dresser ruo de la Serre 83, au ler étage.

. ¦ 24151
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Boites ie jifci»
Les personnes désirant les Boites

complémentaires sont priées de s'a-
dresser d'ici au 15 décembre, afin
qu'aucun retard ne soit apporté aux
livraisons de Fêtes de fin d'année.

librairie A. Courvoisier
Place du Marché.
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Maigrir c'est rajeunir!
Pourmaigrirsûrementet sans aucun I
danger prenez les merveilleuses fl
Pilules Mexicaines!
Fr. 3.25 la boîte, fr. 9 le 3 boîtes »
et fr. 17 les 6 boites (cure complète) ¦

Intel contre remboursement û
Ipar . LABORATOIRE VICTORIA I

GENÈVE 128921

B

yyorlogerie : Bijouterie

Ptt DE PIETRO

MGIÎLÎTEIIBS

Montras égrenées au détail. Réparatious en tous genre

Laiterie Coopérativo
Jeudi 14 décembre 1911, à 8 Vi heures du soir

â la Salle de la Croix-Bleue

Grande assemblée géyrale
Ordre du jour très important

Goopératrices, coopérateure et clients doivent y assister par devoir.
24257-L Le Comité.

TûjïipcH PESTÏ LOZZT
• • l O f  9 •• Le plus joli cadeau
m» JL «J? JL r£> mm :: de Noël H SI 24005
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1 ?
; UNE ENCYCLOPÉDIE DE POCHE

POUR LA JEUNESSE
I I  "m

Agenda de poche à l'usage de
:: la Jeunesse scolaire ;:

Un volume petit in-16 de 330 pages,
contenant plusieurs centaines d'illus-
trations en noir et couleurs. :: ::

Relié toile souple Fr. 1.60

LIBRAIRIE PAYOT & Cie :: LAUSANNE

1-A-Hôtel de la Balance11911 Salle du premier étage
1 f il H i DIMANCHE 17 Décembre, dès S h. après midi

|| I il GRAND MATCH au LOTO

si»»»» ««, Le Droit Humain ÊËÊr
Véritable VOLAILLE de BRESSE. — LAPINS vivants. jriUiK,

A H '/j h., MOUTON. MT Invitation cordiale à tous ^WBS5aB8»ap
24315 " les membres et à leurs famUles.

I Lampes électriques de poche I
%_ . ! «n tous genre* et à touF* «rix.
v&s Seul dépositaire pour la région de la Nouvelle pile.de poche
_% inaltérable. Durée garantie 8 à 10 heures, ne s altérant jamais gjjj I

WEà hors d'emploi , se conserve indéfiniment.
'; . ' Piles sèches et humides. — Ampoules de rechange.

j§3 Magasin de fer 23126 Léopold-ltobert 26 |f|



Les élections de ce matin
Par téléphone de notre correspondant particulier

,., . Berne, le 14 Décembre.
' Ce matin , l'assemblée fédérale a procédé à

l'élection des sept membres du Conseil fédé-
ral, du président et du vice-président de la Con*
fédération . Voici les résultats :

ler t our. Bulletins délivrés, 214, valables, 187:
M. Deucher est élu par 163 voix.

2me tour. Bulletins délivrés, 216, valables,
'203: M. Muller est élu par 176 voix.

3me tour. Bulletins délivrés, 216, valables,
207: M. Comtesse est élu par 180 voix.

4me tour. Bulletins délivrés, 207, valables,
il 87 : M. Ruchet est élu par 132 voix, (exclama-
itions significatives). • A

5me tour. Bulletins délivrés, 209,valables, 198:
IM. Forrer est élu par 158 voix.

6me tour. Bulletins délivrés, 211, valables,
206: M. Hoffmann est élu par 198 voix, (bra-
iwos).

7me tour. Bulletins délivrés, 207, valables,
109: M. Motta est élu par, 184 voix, (bravos, et
applaudissements).

Apres son élection, M. Moitta) a fait au milieu
H'un grand silence et d'une yoix vibrante et
Chaude le discours suivant :

(Monsieur le président,
'Messieurs les députés !

C'est avec une vive émotion que je vous re-
ïnercie de la' très haute preuve de confiance
que vous m'avez témoignée en [n 'appelant à
ifaire partie du Conseil fédéral.

J'ai conscience que la signification de votre
icboix va plus haut que ma personne.

Si d'une part vous avez voulu confirmer pour
la troisième fois une pratique sage et équitable
en appelant la minorité conservabice catholique
3.ux responsabilités du pouvoir, vous avez vou-
lu d'autre part, interprètes et gardiens de l'idée
nationale ouvrir dans un geste spontané de
[fraternité fédérale vos bras ' à un fils de la
Suisse italienne. '

Comme représentant de la minorité catho-
lique-conservatrice, ma voie est toute tracée ;
c'est celle indiquée par l'exemple loyal et fé-
cond de Joseph Zemp et de Joseph-Antoine
Schobinger; de même que mes prédécesseurs-
-je vouerai tous mes efforts, à maintenir et
a accroître, avec l'aide de Dieu, la force, la
(prospérité et l'honneur de la nation et les bien»
faits d'une paix active pour tous ses ftfe.

Comme représentant de la Suisse italienne
toutes mes préoccupations tenderont à resser-
rer toujours davantage les liens, doux et indes-
tructibles qui rattachent le Tessin à la mère
patrie.

La ferme volonté que j 'ai de servir utile-
ment le pays et l'Etat n'a d'égale pour mot
que par le sentiment profond! des devoirs que
j 'assume.

Soutenu par ces sentiments et par la certi-
tude de votre bienveillance future, je déclare
accepter ma nomination. i . . . , . . .

* »
' L'Assemblée fédérale a procédé éns'uiifei à l'é-
lection du président de la Confédération pour
1912: Bulletins délivrés, 211, valables, 199: M.
forrer est élu président par 168 voix.

M. Muller est élu vice-président du Conseil
fédéral, par 150 voix sur 174 bulletins vala-
bles, et M. Schatzmann, chancelier de la Con-
fédération , par 179 voix sur 193 bulletins vala-
bles. Les nouveaux élus prêtent immédiate-
ment le serment constitutionnel. La séance est
levée à midi 10. Elle sera reprise à 4 h. 30 au
National et aux Etats.

Les divers départements de l'administration
¦fédérale ont été répartis comme suit pour 1912:

Politique : Forrer.
Sntérieur : Muller.
Justice et police : Hoffm ann. *•

i Mil.-tau-e : Motta. \ ,
Finances et douanes : Ruchef.
Commerce et industrie : DeucHer.
Postes et chemins de fer : Comtesse.

A l'Assemblée fédérale

La Chaux- de- Fonds
Courses pour skieurs militaires.

A l'occasion du septième concours national
suisse de ski, à La Chaux-de-Fonds, en j anvier
prochain , des courses pour skieurs militaires
ont été prévues.

La course No. I, course principale, est orga-
nisée pour des patrouilles de quatre skieurs, y
compris un officier ou un sous-officier comme
chef , app artenant au même corps de troupe.

La même unité peut fournir plusieurs patrouil-
les.

La course No. II sera formée de patrouilles
de trois skieurs pouvant appartenir à différentes
unités. Chaque skieur disposera d'un cavalier
chargé de le remorquer sur route seulement.
Cette course a reçu l'approbation de M. le co-
lonel divisionnaire Wildbolz, chef d'arme de
la cavalerie.

La course No. II. organisée a titre d essai,
n'aura lieu que si Je nombre des participants
est suffisant.

La tenue et l'équipement seront i
(j our les officiers , veston, casquette , équipe-

ment de campagn e sans sabre; — pour les sous-
officiers * et soldats, yestbn ou timjque, paque-
tage réduit. . ¦'. * . ' . " ' "" ' ' '.

Tous auront le fusil ; les officiers et les sous-
oîiiciers , chefs de patrouilles,, seuls, seront au-
torisés à remplacer lé fusil par le pistolet ou le
revolver.

Le comité des courses militaires se chargera
de fournir les fusils d'un modèle réduit aux par-
ticipants.

Dès le rassemblement et jusqu'à la fin du
concours, les participants sont placés sous les
ordres de MM. capitaine Strubin et ler lieute-
nant Wilhelm, pour la course I; de MM. capi-
taine Reutter et ler lieutenant Junod , pour la
course II.

Les inscriptions devront être envoyées jus-
qu 'au 20 janvier, à M. le maj or Sunier, à La
Chaux-de-Fonds.
Grièvement blessé par une luge. ^m*mmm

^A peine la première neige tombée, et si peu
abondante qu'il faut vraiment ne- plus savoir
que faire pour songer déjà à l'utiliser, voilà
qu'Un grave accident de luge vient d'arriver.
St c'est déjà le commencement, qu'aurons-nous
à enregistrer au cours de la.saison ?

Hier, à midi et quart, au moment de la sortie
des fabriques, alors que les rues sont parti-
culièrement occupées, un groupe de six jeunes
gens entassés sur une luge de grandes dimen-
sions, n'ont rien trouvé de plus intelligent que
de descendre à toute vitesse la rue des Armes-
Réunies, où Ta déclivité est fort appréciable,
on le sait. .

Un accident était inévitable. La luge a litté-
ralement fauché un groupe d'ouvriers et des
enfants qui traversaient U rue. M. Eug. Wèl-
ter, âgé de 37 ans et le jeune Jean Alber, 9 ans,
ont été lancés sur la chaussée avec une extrê-
me violence.

On les releva avec précautions. Le petit Alber
quoique mal arrange s'en tire cependant sans
trop de mal. M. Welter, par contre, avait perdu
connaissance. Transporté au poste de police
de l'Abeille, on manda d'urgence un méde-
cin qui jugea son état très inquiétant. M. Wel-
ter a une grave blessure à la tête qui laisse
craindre un épanchement interne. Il a en
outre, une jambe très abîmée par les patins
qu'avaient aux pieds l'un des occupants de
la luge.

Naturellement que ceux-ci1 auront à répon-
dre civilement des conséquences de leur inquali-
fiable imprudence. Et si le cas de M. Welter
prenait une mauvaise tournure, ces conséquen-
ces pourraient être fort importantes.

Quoiqu'il en soit, les citoyens soucieux de
conserver cet hiver leurs membres à peu près
intacts, se joindront certainement à nous pour
demander à la police d'exercer une active sur-
veillance et d'appliquer rigoureusement les rè-
glements communaux sur la matière. II n'est
pas admissible que les [rues de notre ville ser-
vent de champ clos, en plein midSv à des cham-
pions dont les exercices sportifs sont de na-
ture à mettre en péril la vie des passants.
Dans le corps enseignant primaire. ï l ': . r''X

Le corps enseignant primaire du district de
La Chaux-de-Fonds était réuni mercredi matin
dès 9 heures, à l'Amphithéâtre du Collège pri-
maire, sous la présidence de M. Ch.-Ad. Barbier,
inspecteur scolaire des Montagnes.

M. Barbier a rendu un juste hommage à
l'activité de son prédécesseur M. Blaser, qui
pendant plus de vingt ans, fut inspecteur sco-
laire.

Après avoir complète son bureau en appe-
lant M. G. Sandoz à la vice-présidence et MM.
Perrenoud et Kehrli au secrétariat , l'assemblée
a procédé à un certain nombre de nominations:

De M. Ch. Spillmann comme membre du
comité central de la caisse cantonale de rem-
placement nouvellement créée — suppléant M.
Pierre Juvet — et comme vérificateur de la
dite caisse Mlle Maria .Girardin — suppléant
M. Ch. Peter.

(Comme vérificateur du Fonds scolaire de
prévoyance M. F. Eymann — suppléante Mlle
Pauline Meyrat.

L'objet principal à l'ordre du jour était :
« Les taches de l'école à faire à (domicile ».

Deuix rapports ont été présentés, l'un par
Mlle Anna Hunkeler, le second par M. E.-P.
Graber.

A la suite d'une très longue discussion, fa
conférence a voté les conclusions suivantes;

Les tâches ont un rôle éducatif ; elles peu-
vent rendre des services à l'enseignement fit
il est loisible d'en donner;

L'instituteur s'appliquera à donner peu de
tâches ;

Les taches seront toujours supprimées à la
veille d'un congé.

Une discussion nourrie a eu lieu au sujet
de la nouvelle caisse de remplacement, qui
dans sa forme ne donne pas satisfaction au
corps enseignant . , ;
Les fêtes et les employés de magasins. " 'ms?

Cette année-ci, comme les années précéden-
tes, l'autorité communale a, sur la demande qui
lui en a été présentée par l'Association des in-
térêts généraux du commerce et le l'industrie ,
autorisé les négociants de notre ville à occuper
leurs employés le dimanche 17 courant de 9
heures du matin à 6 heures du soir, les samedis
23 et 30 courant, jusqu 'à 10 heures du soir, le
lundi ler j anvier 1912, ju squ'à midi.

Par contre, les employés ne pourront être
occupés le j our de Noël, toute la j ournée et le
j our de l'An, depuis midi.

L'autorisation est accordée sous la réserve
que les négociants se conformeront aux pres-
criptions de l'article 8 de la loi sur la protection
des ouvrières , spécialement en ce qui concerne
l'augmentation minimale de salaire de 25 pour
cent, à laquelle chaque employé a droit.

(Ëa conf érence §harcot
Ce sera , pour le public de notre ville, plus

et mieux qu'une simple question de curiosité,
que d'assister, samedi soir, à la conférence de
l'explorateur Charcot. Ce sera l'occasion "d'en-
tendre un grand savant exposer avec comp é-
tence et clarté le récit du plus captivant des
voyages d'aventures. Deux cents vues inédites
passeront sur l'écran, qui nous renseigneront
sur la vie dans l'Antarctique. Enfin une bande
cinématographique nous permettra d'assister
«de visu» aux aventures de Charcot et de ses
compagnons.:

L'explorateur Charcot

Partout Où le sympathique savant a passé,
les journaux s'accordent à le louer sans réser-
ves ; sa récolte de faits,, d'observations et de
vues photographiques est d'une richesse incom-
parable ; il a la parole extrêmement facile, et il
parle tant de ses compagnons et si peu de lui-
même, qu'on serait tenté de lui crier: « Mais,
et vous donc? vous y étiez aussi, né l'oubliez
pas !» . .. . . ; ,--*

Charcot, dans sa causerie, ne donne pas un
morceau de son exploration, mais au contraire,
il la donne tout entière, et d'une manière très
impressionnante; au lieu de faire passer 30
à 50 clichés en les expliquant , il fait passer*
rapidement un nombre considérable de ,vues,
tout en causant de son voyage; les vues se
rapportent au discours, l'illustrent merveilleu-
sement, mais sans le hacher. On sort de là avec
l'impression d'avoir passé des mois dans l'An-
tarctique ; on connaît le « Pourquoi pas ? » com-
me nos maisons, les pingouins comme de vieux
amis. ; l"Beaucoup'dé Chàux-de-fônnîers tiendront sans
doute à profiter de cette occasion d'entendre
un conférencier hors pair parler d'une des plus
audacieuses et des plus émouvantes entrepri-
ses du génie humai n qui aient été tentées ces
derniers temps.

Donnons pour terminer quelques renseigne-
ments biographiques qui montreront quelle ra-
pide et brillante carrière fut celle de l'explo-
rateur. <

M. -J.-B. Charcot est né à Neuilly-sur-Seine, le
19 juillet 1867. 11 est docteur en médecine,
ancieiî interne des hôpitaux de Paris, chef de
chmque des maladies du système nerveux à
la Faculté, attaché à l'Institut Pasteur.

Après de fréquents voyages sur de petits
voiliers, notamment en 1902, à la terre Jean
Mayeu dans les régions arctiques, M. Charcot
entreprit l' expédition antarct ique du « Français »
en 1903-1900, puis celle du « Pourquoi-Pas?»
en 1908-1910.

A la suite de ces campagnes, il fut nommé
chevalier 'de la Légion d'honneur en 1909 et
officier en 1910. M. Charcot a reçu, d'autre
part , la médaille d'or des sociétés de géogra-
phie de Bruxelles et d'Anvers et de la Royal
Geographical de Londres.

La rédaction décline ici toute responsabilité,

CONFERENCE. — On recommande à l'at-
tention du public, la conférence que M. Cois-
son , missionnaire au Zambèze, donnera demain
vendredi, à 8 heures et quart du soir à l'Am-
phithéâtre du Collège primaire, sur ce pays
dans lequel fil travaille depuis plusieurs an-
nées. L'exposé des faits sera illustré de pro-
jections.

CINEMA APOLLO. — Cet établissement of-
fre cette semaine le chef-d'œuvre allemand
«Amou r coupable », film d'un réalisme supé-
rieur. Il représente fidèlement une des phases
de la vie des grandes villes qu 'on vit sans s'en
douter. En outre plusieurs vues comiques et
documentaires sont données, ainsi que l'ApoIIo-
Journal et la guerre italo-turque.

CENTRAL CINEMA. — Dès ce soir nouveau
programme au Central-Cinéma Gaumont. Un
superbe film «la Rose de Kentucky » composé
d'une série de tableaux du plus riche effet et
nombre d'autres nouveautés feront passer aux
spectateurs une agréable soirée.

MATCH AU LOTO. — La Société d'éduca-
tion physique donnera son match au loto diman-
che au calé du Transit. Inutile de dire que
les quines. sont superbes.

NOËL A L'HOPITAL'. — Les organisateurs
de la fête pour les malades dé l'Hô pital prient
les personnes qui voudraient y participer , d'en-
voyer leurs dons en espèces ou en nature,
jusqu'au 20 courant, à M.- Kocher, magasins!
de l'Ancre , Mlle Borel, au Presbytère, oit à la
Sœur directrice de l'Hôpital.

POUR LES ETRENNES. — Grande exposi-
tion de petits meubles style et fantaisie aux
magasins Ch. Gogler, rue de la Serre et rue
des Endroits. 24309

CRISTAUX GALLE, DE VEZ. — Plus de
350 p ièces au magasin Ri.hard-Ba.bezat. 23165

(Bommuniquia

dép êches du 14 décembre
de l'Agence télégraphique auiNite

Prévision du temps pour demain i
Averses probables avec temps doux,

Mort de l'aviateur Lantheautne "**fc \
MELUN. — Le lieutenant-aviateur taR-

theaume vient de trouver la mort, au cours
d'une partie de plaisir.

Partie hier matin , une petite escadrille aé-
rienne , composée de quatre aéroplanes , pilotés
par les lieutenants Lantheaume, Chabert , Syl-
vestre et Leblanc, atterrissait à Melun, point
désigné d'avance, sur le champ de manœuvres.
Les quatre officiers venaient y déj euner chez
le 'j eau-frère du lieutenant Lantheaume.

Déj à, tous les officiers avaient atterri ; seul
le lieutenant Lantheaume, en queue de colonne
évoluait encore et se préparait à descendre.
lout à coup, d'une trentaine de mètres de

hauteur , le monoplan s'écrasa sur le sol avec un
bruit sinistre.

On se précipita au secours du malheureux
officier, mais on ne put dégager qu 'un cadavre
des' débris de l'appareil. i

Le malheureux lieutenant ,d'inianterie de ma-
nne Lantheaume portait une grave blessure a
la tête, qui avait dû déterminer la mort immé-
diate; les bras et les j ambes étaient brisés.

Transporté à l'hôpital cle Melun , le lieutenan t
Lantheaume fut déposé dans une chambre d'of-
ficiers, transformée en chapelle ardente où une
garde d'honneur veille la dépouille mortelle du
héros disparu.

'C'est là la deuxième chute mortelle en deux
j ours. ¦ Terrible explosion de benzine
! SARREGUEMINES. — Hier après-midi , une
formidable explosion de benzine s'est produite
chez un marchand de fer de la place. Son ma-
gasin a été complètement détruit et la mai-
son incendiée. Deux employés, dont un gar-
çon de quinze ans, ont disparu. On craint'
qu 'ils ne se trouvent sous les décombres. Urt
troisième ouvrier avait été enseveli , mais les
pompiers ont réussi à le sauver.

- Cîiaque mère sali

f

dans quelle mesure l'allaite-
ment favorise la croissance
harmonieuse de son petit en-
fant. L'épuisement que ressent
la mère durant ce temps pé-
nible, peut être combattu aveo
succès par l'Emulsion Scott"
Celle-ci renferme toute une
série de substances (fui exercent >
une influence salutaire dans 1»

raSS-SËS composition du lait maternel et
cette marque qui, de plus, agissent sur la
"ie Pêcheur", mère d'une manière vivifiante'

""Sï&ff? et rafraîchissante. . •"

L'Emulsion
SCOTT

est d'une digestion facile, elle a un goût ,
agréable, ce qui la' rend facile à prendre.

Prix s
2 ff. S0 et 5 tt. dans toutes les pharmacies»

Siott & Bnwne'Tïtl.. n,:^==n fTVssIn).
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Maison Incontestablement la mieux assortie et vendant bon marché
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Bagnes Broches Bracelets lVrelocf iies f
argent depuio Fr. 0.40 k̂ argent depuis Fr. l.— A argent depuis Fr. 1.10 A argent depuis Fr. 0.30 K
plaqué depuis Fr. 2.W ? plaqué depuis Fr. 1.— ? plaqué depuis* Fr. 1.70 ? niaaué H w n JO, I
or 8 M depuis Fr. 3.30 or 8 kt depuis Fr. 7.50 or8kt  depuis Fr. 14.- p 
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or 18 kt depuis Fr. 5.— or 18 kt depuis Fr. 9.50 or 18 kt depuis Fr. 33.— j or 18 kt depuis Fr. 5.— |

Réparations Transformations Réparations Transformations

V Alliances Colliers Chaines Alliances
^ 

4b argent depuis Fr. 0.90 & 
pour Hommes SA t *Or, rouge et vert V ^^ depuis 

Fr. 

i.so V argent depuis" Fr. 4.35 lw ciselées et fantaisie

] larges et étroites or 18 kt depuis F, 13.- ££*. Jjj £ J- ] toute* façons
_̂ _̂ _̂________________________ I .̂ __n_n> _̂«_n»__»»ra*x.» '

Dorage Réargenture Dorage Réargenture¦ | i I I  r— — vPendentifs Sautoirs [j ens tje serviettes CflUYBPtS de table
argent depuis Fr, ».- 

 ̂
argent depuis Fr. 3.90 

#> BonbonnIeres <# argent , F  • - ,
plaqué depuis Fr. 3.50 plaqué depuis Fr. 3*50 ***
or 18 M depuis Fr, 8.35 or 18 kt depuis Fr. 53.- Gobelets Coupes ! métal argenté '
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gggr Magasin ouvert les Dimanches de Décembre "̂ f

Etuis et Portes-Cigares Bourses et Sacs Canifs :: Crayons Manieurs
et Cigarettes $ araent 800/000 ? Brosse à moustache ?!• . Nécessaires é

Cachets * * • ¦ -, i
Coupe-papier métal argenté PeUte orfèvrerie 

|| 
coudre et é écrire

Cboix sans précédent d'objets utiles en métal argenté , étain et cuivre : Cafetières ,. Théières, Plateaux, etc., Fantaisie,
Bronze, Vases, Cruchons à vin et à liqueur, etc., etc. 24116

Couverts de table en métal argenté, qualité garantie, â 20 fr. les 12 cuillers ou fourchettes de table, 12 fr. les 12 cafés.

NIEL a Vente exclusive des articles Huguenin Frères, au Locle » EAUX-FORTES
i

P ~̂ POUR ETRE1JWE-S ~m
Reçu nn immense choix de Montures de Pince-Nez et Lunettes, or, ar-

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

BAROMÈTRES ll il JUMELLES en tous genres
Marchandises livrées avec garanties à des prix extraordinairement bas. Pour être servis

ii votre entière satisfaction , adressez-vous en loute confiance chez 20942

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

Téléphone 248 —o Envois à choix an dehors o— Téléphone 246
- - -- — ..

1 P^** sont au complet i D
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Métronomes siT£
me coquille

haute nouveauté. Rouleaux et por-
te-musique, double usa***» . — Maga-
sin de Musique R. REINERT, rue «le
la Serre 82. 24107

~ ——!
MB m _\ gff Bfl fl  Reçu un superbe choix
¦ B-UtA -MAA -*S$ &_ S», _ tff ik. d& H d'arbres de Noël , à tous
j U  f ri 1* 61|* Bl a j  il [Igpm, 24305
_T%\ i ' i i  i B!#̂ > g BJ9 |H p| Se recommande ,
X IJI GtJ IJE J llcJlkil Jean Steinern mm mmm IPIP w-.m- am—w -ms j ardinier

PSRRENOUD&HUTTER
Successeurs de H. COLELL 369

Téléphone 1401 1*118 LéOpold-RobBlt 46

GARANTIS Prix modérés
•mmm i »  m ^m m m m m m m m , mi »i m m ^ ^t m m m m Ê m m m mtm m » m m m m m ^m m m m m m m ^im Ê»m m » mm m m m t m m m ^m ^m m m m m m wm ^m m i m ^m m m m m m a ^ ^ ^m ^» » i ^

Si  

M §1 J$^k î Pour Sommes et 
dames, fixations

\% M H m H "  Huitfeld , cuir doublé , cousu à la
M 5jL H main , véritables leviers Ellefsen ,

I ^m. Fr* 2S,~~ ' Pour Jeunes gens,

l\ 1 U E. FRÛDELLE :: Paix, 13.

xxxxx xxxxxx
Librairie-Papeterie

H. BAILLOD
Rue Léopold-Robert 28

La Chaux-de-Fonds

ffimanach Cachette
flmanach Vermot

Lectures pourto us
l'an fr. 6.50, le numéro 0.6O

Je sais tout
le numéro fr. 1.10 23778

XXXXXXXXXXX
Alex andre Dubois

BBIJ»A.IÎÎ.

Combustibles en tous genres
Briquettes Union. — Co-

ke de gaz, même prix qu 'à
l'usine. — Anthracite. —
Houille. — Bois sapin et de
foyard sec. — Détail. 24331

Pour Cadeaux
Pour Noël et Nouvel-An , jo li

choix de Montres ancre et Bra-
celets pour dames, Prix trés
avantageux.

S'adresser au comptoir, rue des
Tourelles 43. 24177

On demande
à acheter de suite dans le canton de
Neuchàt -*! et dans les cantons voisins .
Propriété* de rapport ou d'agrément,
fermes, moulins , usines. Fabriques.
Industries diverses, Commerces,
de gros ou de détail quel ques soit le
genre ou l'importance. Ecrire de con»
fiance à la 24322
BANQUE MODERHTS

33. Itue de Uerue, Paris
Commandites, Associations,

Prêts. Capitaux pour sociétés. Eluda
sur place à nos frais. Expertises.
Discrétion absolue. 15me année.

TAILLEUR
se recommande an public en général
pour tout ce qui concerne sa profes-
sion. Travail prompt et soigné. Prix
modérés. 17708

F. KOCÏIER , tailleur
St-Martin (Val-de-Rnz .

NOUVELLE BROCHURE
de

Tm Coin"be

vient d'arriver à la

Urairle Courvoisier

Mécanicien
On demande , pour entrer le ler fan-

vler 1912, un mécanicien sérieux , con-
naissant la tabrication des estampes
pour boites de montres. Références et
bonne réputation exigées. 23998
S'adresser au bureau de I'IHPARTIA I,.

bi ta fi accessoire
est pour Dames et Messieurs dispo-
sant de temps libre la vente de thé,
cacao et chocolat aux connaissances.
Demandez échantillons gratis à la Fa-
brique llcb. Itudiu-Gabriel, Bâle.
De 209*.* 2.S270

MONTRES
On demande à acheter de.-

montres d'oroasiou, genre rus-
se, au compiaut.

S'auresser chez M. 1. KAIRIS, rue
do la Pau, 55. 24812

' A vendre d'ici fis courant 24028

4000 bouteilles
Neuchât el blanc
Récolte 1909, sur fine lie, aux prix
de 0.75 la bouteille , franco gare
Chaux-de-Fonds. Verre à rendre.
— S'adre«-»*er aux Cave* du
Palais, à Neuchâtel. H5388N
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1 „ j i  la ônne Chaussure"
I Gr. TXJSOlEIEi'I  ̂ a4m I

j Hue KopolB-Bobert 21-a Ruelle 8e rffitel h Paris 1
I Brand choix de Richelieu V ; /"> i

j dans les formes modernes, en chevrean, \ a-»*?***/ &! verni et couleur pour Messieurs, dames ^̂ n̂a Iy / \

I Sandales Kneipp IMFSV I
H foriM et légères Ji f  J&É_& \V

Rayon spécial Jally mï J \noir et couleur JrST  ̂ V x̂ xM

Pr. 16.50 IWWJWlacets larges , soie et coton _f ^ ^S : Tf ^y' A&Ŝ *̂
Presse-nœud, orôme anglaise et Jrf L _W/suisse. V^̂ kv Ml i

Chaussures SUP mesure f  j k Sy  IATELIER h^ à̂& Ê̂s  ̂ 1DE REPARATIONS ^ggggg^''̂

Expositio n de

JEUX ET JOUETS

R 

Chars & ridelles :: Poussettes :: Luges
w Meubles d'enrants et de poupées ::
r. :: :: Articles pour étrennes :: :: ::
¦me Neuve, 8

au Magasin de Vannerie, Brosserie, Boissellerie
TTevive T. :RQ~bert-Tlggot Mademoiselle L. Cartier

Employée 16 ans dans la Maison Bolle-Landry, suce. P. Kramer

Bijouterie • Orfèvrerie
24a Rue Léopold-Robert 24a

(Entrée par le corridor) 23990

Chaines simples et gentlemens - Sautoirs - Colliers
Pendentifs - Bracelets - Bagues - Boucles d'oreilles
Boutons - Epingles - Broches - Breloques or, argent

^ m̂mgmm̂  
— ALLIANCES — Â Ê^̂ JI

-̂ M£§i|P~^°Qk) Potito orfèvrerie argent et fantaisie $tèm __\\
l̂ _̂2^̂ i VS* Réparations JL Jp

¦̂*—J*"" Transformations "-PB '̂ ** ~
Prix avantaseux ~ Téléphone 8.86 — Pris avantageux

Le Magasin est ouvert les trois derniers dimanches de décembre

Font !©§1 - lei?el m §
«Grand et bean choix en albums cartes postales de tous B)

prix. — Albums pour poésies. — Albums pour phntogra- £)
phies. — Albums pour photographes-amateurs. — Albums %
pour timbres poste. — Ma roquinerie : portefeuilles pour @
messieurs. — Portes-cartes. — Porte-photographies de poche. #
— Buva rds avec et sans serrure, petit et grand format. — 0
Ecritoires genres nouveaux. — Encriers de poche. — Porte- #
cartes métal. — Pése-letlres. — Plumiers. — Casiers à lettres. B>
bois, cartons fantaisie. — Papeterie , papier toile , cartes <ft
simples et doubles. — Cadres celluloïd, tout format el de ©
tous les prix. ©
Librairie Courvoisier $

Calorifère
On désire acheter d'occasion un ca-

lorifère « Autotnat » marque Affolter
Christen & Gie. N" 13. en bon état et
dont le fonctionnement peut être ga-
ranti. 24318
Adresser offres BOUS chiffres 8. C.
"421$. au bureau de I'IMPARTIAL.

| Etrennes utiles I

I

Vous trouverez de jolies

LAMPES
DE

POCHE
avec ampoule «Osram»

Toujours en très grand choix
à la rue

Daniel-Jeanrichard 19
chez 24373

| Charles Bâhler |

7, Rue de la Balance et Rue Neuve i
— 1 11 — »

ZEBeçia. TJLïI nciaveeu'u-. ciioîsr d.e

NATURELLES
lue! ? Vison * Zibeline * martre

3?xl3£ très aTraxitagr©-u.x mu

ETOLES ET ECHARPES, PLUMES

- 3. Kaufmann ¦
Herboriste et Masseur

25, Kue Daoiel-JeanRicbard, 25
Reçoit tous les Jours. 17205

Traite par les urines.
Pommades Kaufmann.

Traitements par correspondance.
Nombreuses attestations.

Mme veuve WIRZ
rae de la Promenade 1, annonce
à sa bonne clientèle, ainsi qu'au pu-
blic , que l'assortiment des arti cles
d'hiver est au complet. Châles figaros,
écharpes, fauchons, gants, corsets, bas,
chaussettes , spencers , caleçons, cami-
soles , articles pour enfants. Belles
laines à tricoter à fr. 4.50, 5.—, 5 50
la livre. 282 71

Marchandises de confiance.
Prix très bas. •

è 

MON TR ES au détail, garanties
Prix très avantageas. .

F -Arnold Droz. Jaq. -Droz S9.

Le N" 111 est le numéro d'une po-
tion préparée par la Pharmacie
Uourquin, rne Léopold-ltobert
39. qui guérit en un jour (quelquefois
même en quelques heures), la Grippe,
l'Ëoroueiiicnt et la Toux la plus
opiniâtre. — Prix : fr. t .ttO. 11079

Scheidmayer et Sonne
Stuttgart

lire XmXemj r—vuLO

Droits et à queue
Catalogue gratis

Très grandes facilités de paiements,
Seuls concessionnaires

pour Districts Locle et Chaux-de-Fonds

Pingeon fi Haldimann
LOCLE.

Accords, échange et Réparations.
Téléphone 39» 31931

(.ont de «liste ou époque à convenir
Léopold-Robert 74 en face de la Poste.
Appartement *\îs , Lï™:
chambre à bains, belle situation au
soleil. — S'adresser chez M Aubry,
au Sme étage.

Appartement SAtVS
et rez do chaussée aveo grand jardin
vérandah.

Appartement ^ftSfffiS
vue, lessiverie. — S'adresser ohez M.
Si-lialto'i-braiid rue A. -M. Pi-toret
SI . IV'léfthniie »•»I. IDn liij

Domestique
On demande un bon domestique cou-

naissant bien les chevaux.
S'adresser chez M. Jules L'Héri-

tier-Faure, rue du Commerce
n» 130. 34165 ,

BEI r«É'I"8r'H ¦/ ' m
*r?:;:<ffl Mit. L - .
• '.y 'vl  Ve '"V8 I .

(HT Ces fleurs peuvent être utilisées
2—a fois sans perdre leur arôme. Elles
réservent aux fines bouches des joies
insoupçonnées. 1C7?I3

_\ Beau choix 11 *:

f§ Une bonne idée d'enfant l!
 ̂

_ 
SI

M — Oh maman, si ta savais maman I 9:
*w — Mais, qu'as-tu donc, ma petite Lolotte t 24176-L \ 2
*B — Eh bien 1 écoute maman. Marie Grisel a un beau 2
O parapluie. Je fembrasse d'avance si tu m'en achètes un *j
5j \ pareil. y ¦

** — Qu'a t-fl donc de particulier î JJJ
 ̂ — Oh I il y a son nom et son adresse si bien gravés ! m

I > M  
C'est son papa qui le lui a donné à sa fête. Je ne désire BJ

jj* rien d'autre pour mon Noël 1 W
M — Mais sais-tu où il l'a acheté et ce qu'il l'a payé 1 W___ 

— Oui ; à l'EDELWEISS, rue Léopold-Robert mmmÂ

L8, 

et il a coûté 3 fr. 95, car la gravure est gratis. gg

— On verra, cela vaut dire oui, n'est-ce pas maman * |§

Wl^»**p!iBjl**"»M*'"'""'*'"̂ ŵ^̂ »M^̂ ^̂ M""*̂ IMM *• _&&" . . •' M Réparations lW • yy - ff i

¦ ¦¦¦¦¦ «¦i i—ii im m i i

S| $̂ H@©-1« ||
B "JS Luges, les véritables Davos O I
I S Viennent d'arriver , ferrées famos, £} B¦ S La première qualité , tout en frêne, H
I .J, Et ensuite les prix qui sont extrêmes. .
fl 5 70 cm 80 cm 90 cm 100 cm 110 cm 120 cm 180 cm 140 cm M 91™ 5.50 6.-7.- 8.- 9.-10.-11.-13. - 5*1
H " Mes traîneaux en j onc, très élégants, W 11¦ ,5 Je v°us 'es laisse pour 18 francs. », H¦ j^ Personne ne vous offre un aussi grand choix. ï, I¦1 Q Personne ne vous fait les prix comme moi. t _ B

i § Se recommande. OSCaF GR0H. ROflde , H. 2 i¦ 3 N BH  ̂
Haas zum kleinen Verdienst (A 

gl
fl ** A bur zum Grossen Absatz 1 23i>72 Ô i

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72

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

Kola granulée. Pilules Pink , fr. 17,50 les 6 boîtes
L'Oflicine No 1 (rue Neuve 9), est d'office pour le service de nuit.  15873

lies ie Foie de lin
brune, blonde et blanche, toutes en qualité extra, pâche 1911, importation
directe.

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

Le litre depuis Fr. \ .40. dans les 3 Officines des 22391
PHARMACIES RÉUNIES, Béguin, Mathey, Parel;

La Chaux-de-Fonds. '
AFFICHES et PROGRAMMES. fiSSB?"

à la population de La Chaux-de-Fonds

Le Recensement Cantonal
pour la circonscription communale, aura lieu le mardi 86 dé-
cembre 1911. Les propriétaires, gérants d'immeu-
ble», sont invités & mettre en ordre, sans retard, leurs
registres de maison et à se conformer à la circulaire
qui leur a été remise.

En outre toute personne habitant le ressort communal doit, con-
formémen t aux articles 10 à 15 du règlement sur la Police des Habi-
tants , tenir à la disposition des recenseurs pour ce
jour là, les papiers, permis de domicile, carnets d'ha-
bitation et quittances de dépôt de papiers les concer-
nant, ainsi que ceux de ses sons-locataires logeant
chez elle.

Les propriétaires et gérants d'immeubles, afin d'éviter l'amende
ou tout retard dans l'opération du recensement, sont expressé-
ment invités à tenir prêtes les feuilles de recensement
pour le mardi 36 décembre courant.

La Chaux-de-Fonds, le 12 décembre 1912.
Au nom du Conseil Communal 24266

Le secrétairê  Le président,
E. TISSOT PAUL MOSIMANN

Fraises en Acier rapide
MARQUE K 19758

Qualité iiiMirpaNsable

Essayer mes l'i-ai-es en acier
rapide, Marque „ lt •» c'est les

adopter.

A. SCHUMACHER , Saint-Aubin



LES CARTES DE VISITE
Le succès quenous avons obtenu ces dernières an-

nées avec les cartes de visite, à la confection des-quelles nous apportons tous nos soins, nous a
engagé à faire de nouveaux achats de caractères
fantaisie du meilleur goût destinés spécialement a
l'impression de ces cartes.

Les progrès réalisés par les fonderies de carac-
tères typographiques sont immenses, et c'est aux
efforts persévérants faits en vue de donner aux ca-
ractères typographiques l'élégance que leur faisait
parfois défaut, qu'on doit aujourd'hui cet avantage
de livrer des cartes de visite imprimées qui ont
l'apparence des cartes lithographiées»

Kous ne doutons pas que nos efforts seront cou-
ronnés de succès.

Envois au dehors franco contre remboursement.
—> Echantillons à domicile.

Imprimerie Courvoisier.

BIBLIOGRAPHIE
. . . ,

'
*:  
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Nuit de Noël
car E. Jaques-Dalcroze, pour chant et piano ou

orgue. — Jobin et Cie, éditeurs, Lausanne.
Noël ! Voci Noël ! « Au fond du ciel mysté-

rieux passe comme un frisson d'attente... » et de
notre mémoire à tous monte le souvenir de
musiques lointaines, de musiques exquises. Lui
aussi, notre E. Jaques-Dalcroze — car il est
bien nôtre, après comme avant l'exode à Helle-
rau — a voulu chanter la j oie de Noël. Il l'a
fait, comme lui sait le faire, avec une abon-
dance mélodique touj ours la même et une verve
intarissable. Et les éditeurs ont revêtu de tant
d'attraits cette mélodie simple et charmante, ils
l'ont publiée sous tant de formes diverses —
(volx élevée et voix moyenne, avec piano ou
orgue, chant seul, choeur à trois voix égales,
à quatre voix mixtes, à quatre voix d'hommes
— que bientôt on la chantera partout... «Au
fond du ciel mystérieux, passe comme uu
frisson d'attente». Voici Noël! Noël!

27 -novembre, liai stoeïété eiï nom collectif
Louis Perrenoud et Cie, successeurs de Perre-
noud frères, à La Chaux-de-Fbnds, articles de
blanc, tissus et confection, est dissoute et sa
raison radiée. La -procuration conférée à Louis
Bandelier est en conséquence éteinte. L'actif
et Je passif sont repris par la maison Petitpierre
et /Perrenoud'.

27 novembre. Charles-Alphonse: Petitpierre,
aomicilîé à La Chaux-de-Ponds, et Louis-Théo-
dore Perrenoud domicilié à Montmollin, ont
constitué à La Chiaux-de-Fonds, sous la rai-
son sociale Petitpierre et Perrenotid; une so-
ciété 'en nom collectif, commencée le ler dé-
cembre 1911, qui reprend l'actif et le passif de
la société Louis Perrenoud, et Cie, dissoute et
radiée. Charles-Alphonse Petitpierre a seul la
signature sociale. Commerce de confections et
tissus, 73, rue Léopold-Robert.

Feuille officielle suisse du Commerce

; Petite histoire, qui dans un ordre d'idées
tout pacifique, montrera bien de quelle com-
préhension des choses sont capables lès chiens
intelligents et réfléchis, et comment ils savent
conclure, c'est-à-dire mettre en pratique les
observations qu 'ils ont faites. L'anecdote m'est
contée par une très aimable correspondante,
grande amie des chiens, qu 'elle sait aimer et
comprendre. Dans la cour de son château sont
installés en des niches voisines un joli petit
teckel, appelé Hansi , et Hector, bon gros
braque un peu lourd , mais fort avisé. Hansi,
coeur sensible et passionné, ne tient guère en
place; toutes les fois qu 'il peut trouver la porte
ouverte il file du côté du village où il a des
« connaissances », espérant touj ours qu 'il arri-
vera au moment du « bon accueil », et il reste-
rait à flirter , s'il y trouvait son compte, des
j ournées entières et même des nuits. Les gens
de la maison le ramènent à grand' -peine quand
ils vont au bourg, car il ruse fort habilement
pour se dissimuler , leur échapper et demeurer
là-bas vers ses belles amies.

H y a quelques j ours, il réussit à s'échapper
et te soir vint sans qu 'on eût pu lui mettre la
main dessus. Mais il faut croire qu 'il ne parvint
pas à s'occuper aussi agréablement qu 'il l'en-
tendait, car il se décida à revenir au logis de
lui-même, vers deux heures du matin. Naturel-
lement il trouva fermée la porte de la cour, à
travers les barreaux de laquelle il apercevait
la bonne niche chaude où il eût été si bien pat-
cette nuit glacée. Un désespoir le prit et il se
mit à hurler lamentablement, ce qui réveilla
toute la maison. Hector , debout au premier gé-
missement, était accouru pour tâcher de venir
en aide à son camarade. Mais comment ? Que
faire contre cette lourde porte fermée. Il ne
chercha pas longtemps car au moment où un va-
let de chambre, que les cris avaient éveillé, sor-
tait de la ; maison pour faire entrer le vagabond
transi , l'intelligent braque avait trouvé la so-
lution du problème : il s'était dresse sur ses
pattes de derrière, avait saisi entre ses dents
1a poignée de la chaîne que l'on tire pour ou-
vrir la porte. Hansi avait poussé celle-ci en en-
tendant îe frottement du pêne, et entrait en
bondissan t de joie autour de son ingénieux
ami.

Il n'y a là évidemment' ni instincï ni habi-
tude, il y a la solution logique, comprise , vou-
lue d'une situation exceptionnelle qui se pré-
sentait à Hector pour la première fois. On ne
peut conclure différemment.

Ciinisseï-Caniot.

Hansi et Hector
¦ 

. ¦ ; i 1 M .;

9 A w g ¦¦¦¦¦ r a nis© «Lignite
nouveau Combustible économique.

' Ensuite de la dernière excursion que fît le
Cercle Français aux Mines du Grand-Denis,
par Longemaison (Doubs), il paraît utile de
de donner aux lecteurs de l' «Impartial » quel-
ques renseignements sur ce combustible gêné-
reux en chaleur et que l'on peut se procurer à
bon compte. ,

D'abord, le 'gisement de lignite se trouve entre
les localités de Longemaison et Gilley, à une
altitude de 950 mètres environ . M. l'ingénieur
Fukhiron en a entrepris l'exploitation. La mine
a en ce moment une galerie d'enviro n 460 mè-
tres de longueur, d'où l'on extrait le combus-
tible.

_ Celuuci est composé de végétaux constitu-
tifs, d'essences résineuses et de bois fossiles.
Le lignite du Grand-Denis à l'état pur a le
pouvoir calorique de 6275 calories; il est de
ceux résistant le mieux aux agents atmosphé.
riques et on observe rarement une aussi faible
teneur en humidité . Grâce à sa texture remar-
quablement compacte, le lignite du Grand-
Denis fournit des morceaux de proport ions uti-
lisables dans tous les foyers domestiques ; sa
combustion est très facile et très active.

Le lignite du Grand-Denis est maintenant
le combustible le plus économique existant dans
notre région ; ne se délatant pas au1, feu, il of-
fre l'avantage de permettre un réglage parf ait
de l'allure de la combustion, qui est d'autant
plus lente que les fragments de lignite sont plus
gros. On obtient donc une combustion rapide,
et par suite un grand dégagement de chaleur en
employant du lignite finement concassé, et le
chauffage sera ainsi réglé plus les morceaux
seront de grosseurs différentes, j ' '

Ses avantages sont les suivants : II s'allume
plus facilement que les autres combustibles mi-
néraux, demande moins de tirage que le coke et
l'anth racite, ne "colle pas au feu comme les
houilles grasses, dure plus longtemps au feu
que le bois et permet , mieux qu'avec la tourbe,
un réglage continu dans sa combustion.

S'il est n-cess ire, pour remplacer les autres
combustibles minéraux, de brûler une plus gran-
de quantité Ue lignite, on est par contre débar-
rassé die la poussière noire que leur manipu-
lation occasionne ; en effet , le lignite du Grand-
Denis ne salit pas.

Son emmagasinage demande 'beaucoup' moins
d'espace que 4e bois ou de la tourbe, et d'ailleurs
il peut être déposé n'importe où, à condition
qu'il soit abrité de la pluie et du soleil.

Nul doute que ce produit nouveau , grâce sur-
iJou(r à 'son bas prix de vente, ne trouve un dé-
bouché justifie et important dans nos régions
montagnardes qui sont si éprouvées par les
rigueurs de 'l'hiver.

Les amateurs idje courses scientifiques peu-
vent choisir comme but les Mines de lignites du
Grand-Denis , par Longemaison, ils pourront en
les visitan t 'faire une agréable promenade, ins-
tructive et intéressante. M. l'ingénieur Fulchiron
se tient à la 'disposition de toutes les personnes
qui, en faisant cette excursion, voudraient se
rendre compte de cette importante exploitation.

a _̂Mg_m_ _̂ _̂ _̂ ^_ _̂ _̂_m^M_ _̂ _̂ _̂ _̂S_m _̂B_ ĝ^_ ^_ _̂ ^__\_^S___ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂\ ÉTï »¦ aSj I
I Commerçants ! f
I (industriels !
i Voulez-vous donner de l'extension à ,

m vos affaires et augmenter votre clientèle -
1 par une réclame fructueuse, inais sans
1 vous exposer toutefois à de grands frais ?

gl Et dans ce luit, voulez-vous faire _?
1 connaître vos produits et vos marchandi-
1 ses par le moyen d'annonces qui soient
M lues partout dans les familles , en ville >
if aussi bien qu'au dehors et dans toutes les i

i régions horlogères suisses et étrangères ?
M A dressez-vous à I 'IMPARTIAL pa- 1
m raissant à La Ghaux-de-Fonds, dont la m
I large diffusion dans le canton de Neuchd- f
i tel , le Jura Bernois et dans toute la Suis- I
S se vous est un sur garant de succès et S
I dont le prix d 'insertion (10 centimes la I
I ligne) est en même temps tout à fait mo- j |
€ dique. g

ËW LIG NITE
Chautï'age le plus écoiiouiiquc :

1000 Kilos , Fr. :«.—
500 » » ir> r>o
100 » » 3.-20
50 » » l.SO

ANTHRACITE, HOUILLE, BOULETS
d'Anthracite . BRIQUETTES, COKE
da la Ruhr et du Gaz, CHARBJN de
bols (Foyard ou Sapin), SCIURE, —
Prompte livraison. — Se recommande,

Pierre Barbier
CHANTIER DU GRENIER. — RUE

DES JARDINETS 5.
%!&£> Télépb-)T*e 883 — 1443.

Polissages ie mettes
Ou entreprendrait des polissages de

cuvettes et boites argent.
S'adresser sous chiffres M. D. 3JSI3

au bureau de I'IUPAKTIAI. . 24313

Les personnes désireuses de savoir danser pour les Fêtes du Nouvel-An ,
peuvent se faire insciire de suite au magasin « Aux Elégants » , ou au lo-
cal, Brasserie du Terminus. Première leçon pour messieurs, mardi 19
courant , pour les demoiselles , mercredi 20 courant. Durée du cours, 1 mois.
Méthode pratique. Prix exceptionnel. 8 fr.

O. Wuilleumier, Ancien maître de danse
94389 Rue <iu Succès 15a

I

NSTRUMENTS DE MUSIQUE
en tous genres *.: Accessoires *.: Oordes harmoniques 1 j l'FfJJNÇ
Représentant des premières Fabriques de DIAWIlQ «UlftlHO
de la Suisse et de l'Etranger. I lftHVû 23676

Se recommande, Ch. ZELLWEQER
2. Rue de Gibraltar ot Rue de l'Hfttel-dfl-Ville. 83.

Pour Fabricants da ressorts
A vendre, faute de place, à au prix trés réduit , deux machi-

nes système Vogt, perfectionnées , pour adoucir et polir à une
longueur de 120 cm., donnant un brillant poli.

Adresser offres et demandes sous chiffres H-2272-U à Haasenstein
Vogler, Bienne. 2420i

;;¦' ygpir H 9 iM& Jbsfflll Hft Ml P l\U  ̂ÊkW fl Aflflfl _Wtk ^B S ¦< -* " -v

1 Fondée en 1863 7, LÉOPOLD-ROBERT, 7 Fondée en 1863 i
lli JLî L CîiAUX-DE-FOJVDS || |

Les Etrennes çiu'on apprécie le plus, ce sont nos « S \
lIÂâma*M<fl-*M4m en dispositions nouvelles M M  WÊm
VP|P8I1PIB|\ de fa '0US ¦iaule"mo<;le et extra-soignés •*|0J É| :

| IfMifspoisirÊBSfeJS I
DnHiliiiiiiiin façon mode, forme ample « » m
W m T M M\ \M \.  tissus haute nouveauté - in  T- . i
I 818 Ugj tjyj depuis Fr. JJ

C

AM*1IIU««M et pardessus d'enfants, 40% mÊÏ%DSlings smns esci°sifs- _«_ _ 1Z U
H FllIlllES tM'"s'e' cM* imme°se ¦»¦-. ». 9 II

EimligiMda al A œ?.a «» «<«• IL f»*» et coinsdefeu , doublaface, <iplis il œiiiri c,,Mds *-. 15 m
Mm.m -/ mn,K .„m.,immuLU*M „ n *\\ n I**MBIIM————¦¦——«—ga-a j||

GRAND CHOIX DE 2431»

H Pèlerines Drap H Loden ¦

UfllimATinil PEIIED1IElliiillliil Wm l lml ï r \mW m i m l  P1|UlHafn ï IVIl Ukll-bllMLk
DU

Grand Bazar de u Cbanx-de-Tonds
En face du Théâtro — A> SCHÔNBUCHER — En face da Théâtre

IIIIIPTC ¦• ÎPIÎV •• IMIFTCJUULIS) .. JLUA .. JUU LII
Lanternes magiques î Résulta ts garantis. — Les verres
de lanternes mag iques sont vendus à moitié prix de leur valeur.
» ;: Films pour Cinématographes n tt 24033

201 DE RABAIS 20 "U DE RABAIS

I\

_\j_tj &/Jt Cabinet le plus ancien de la contrée 18R&9 M

tm^ f̂àm 16, Ru8 Léopo,d Rober** 'B> — Maison de la Papeterie R. Hœfeli et Flls
¦fl ft M Téléphone 14.47 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 14.47 '

'!

Pr exi tous g-enres. M
mWMmmWÊ t* ^̂  M0DÉRÉS 

~0_ 
PR,X MODÉRÉS B

S^P̂  > RÉPARATIONS PROMPTES ET SOIGNEES M

SOUHAITS jEJOUVEL-AH
Comme les' années précédentes, Y« Impartial »

publiera clans son dernier numéro de l'année des
annoïK-si de négociants et autres personnes dé-
sinanii adresser à leur clientèle ou à leurs amis
et connaissances des souhaits de 'bonne année,
selon modèle ci-iaprès :

LA MAISON X...
adresse à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux de nouvelle année

j Ceux _ de nos lecteurs désirant user de cette
publicité spéciale, sont priés d'adresser au plus
tôt leurs ordres à l'Administration de l'<: Impar-
tial».



Enchères
. . pudiques

Le Vendredi 15 Décembre 1911,
dès t 'i, heure de l'après-midi, il sera
vendu à la Halle aux enchères,
Place Jaqoct-Uroz, en ce lieu :

Buffet de service, armoires à glace,
secrétaires, canapés, divans moquette,
bureau à o corps, armoires à 2 portes,
lits complets , bois de lit Louis XV,
chiffonnières, tables de nuit, à onvrage,
à coulisses, tables rondes et carrées,
pupitres, chaises, fauteuils, machines¦à coudre, régulateurs, glaça-*, tableaux,
linoléums . 1 lot de mercerie , 2 bicy-
clettes , 3(i boîtes de montres métal et
d'autres objets. H-30173-G

En outre, il sera vendu défini-
tivement, une centaine de volu-
mes traifcat de droit et de litté-
rature.

\j e même jour, à 4 '/a heures de
l'après-midi, à la rue de l'Hôtel-
de-Ville 7-b (Atelier de mécani-
cien), il sera procédé au préjudice de
l'ex-locataire du dit local, à la réalisa-
tion, par voie d'enchères publiques,
Ses objets désignés ci-dessoûs, savoir :

Deux tours à tourner , montés sur
établis, 1 soufflet de forge hydraulique,
1 grand four à émailler, 5 longues ba-
guettes en fer, 2 grosses barres, 1 lon-
gue plaque de fer, 3 cadres de bicy-
clettes, 1 bicyclette démontée, divers
accessoires, des élablis, 1 banque, 1
.buffet et d'autres objets.

Les enchères auront lieu an comp-
tant et conformément aux disposi-
tions de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite.
24285 Office des Poursuites.

Peseux
| près de Neuchâtel

A louer de suite ou à convenir, 2
beaux appartements, dont l'un de
4 chambres, chambre de bain , chambre
de bonne, véranda ; l'autre de 3 belles
chambres au soleil et dépendances
d'usage. Eau, gaz, électricité, chauffage
central. Vue magnifique. Proximité de
la forêt et arrêt du tram Neuchâtel-
Peseux à 2 minutes.

S'adresser à F. Cilles, Garrels 11,
Peseux. 22764

"̂"BOBS
BOBELETS¦ 
<le 3, 5 et S places, A vendre ou à
louer à des prix avantageux.

S'adresser chez MM. Fontana &
Thiébaud. Usine du Foyer. 24267
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En face du Théâtre. A. SGHŒNBUCHER.
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ZIGOMAR
GRAND ROMAN INEDIT

PAR

LE ON S A Z I5

LIVRE PREMIER
LE MAITRE INVISIBLE

Clafous entrant dans la confiance * de ses
clients , les secondant parfois , en apparence du
moins, les protégeant, les gardant pour mieux
les faire prendre, surprenait tous leurs secrets,
et sans le demander , était toujours mis au cou-
rant des coups à faire , ou accomplis...

Mais si grande était l'habileté de Claïous, que
jamais non seulement on n'avait pu le prendre
en défaut de trahison , mais seulement soupçon-
ner qu 'il pouvait faire partie du service policier...

Paulin Broquet avait annoncé à son agent
sa visite pour ce dimanche. Dans la foule , il
courait moins de risques et pouvait plus facile-
ment opérer.

— Voyons, fit le détective à Clafous, tu as
appris l'assassinat" du banquier . Montreil ?

— Oui, chef , je sais l'histoire du corïre-fort
marqué d'un Z.

Maintenant, en parlant à son chef , Clafous
trouvai t bon de se débarrasser de son accent
aveyronnais. .

— Bon , dit Paulin Broquet , tu sais aussi que*
le coffre-fort du notaire Béjanet a été pillé ?

— Et marqué d'un Z.
— C'est cela .
— Je sais également qu'en province, en Nor-

mandie , on a fait tin beau coup.
— Donc, il existe une bande puissante , bien

organisée.
— Oui, chef , cette bande a pour, signé le Z,

et quan,d .elle a fait un coup elle trace un Z

pour signalei- à tous les affiliés qu'une affaire a
été réussie et qu'il y aura un partage d'argent.

— Bon... je m'en doutais... J'ai vu aussi tout
à l'heure que comme toutes les bandes sérieuses,
celle des Z avait é'Iu domicile chez toi,...

— Elle se donne seulement rendez-vous, chez
moi. i

— J'a remarqué qu 'ils traçaient pour se re-
connaître des Z de différentes façons... et qu'en
parlant , ils accentuaient les Z, en 'mettaient inten-
tionnellement partout. ;

— C'est cela, oui , chef!... je vous aï vu tout
à l'heure , en bas, répondre aux signes des clients
qui se trouvaient à côté de vous.: Ça les a! tran-
quillisés...

— Bien , dit Paulin Broquet. . . . .  •
Il demanda ensuite : *-.• * ,
— Qu'est-ce que ĉ est que .cet Arsène .qui

est avec sa famille dans la salle de. bal?- -
— Arsène , un ancien ouvrier qui prend à son

compte quelques entreprises ae bâtisses...; u
a fait une petite fortune.

— Un brave homme? .. . . . .
— En apparence... • . . . ¦
— Douteux ?
— Je le crois...

. — 11 fait partie de la bande de;; Z,.
Clafous étendit ses larges mains.
— Ça, chef , malgré mon bon vouloir, je ne

puis vous le dire ... Arsène vient ici. avec sa
famille , jamais il ne répond aux signes des
Z... Mais jça ne veut rien dire.

— Pourquoi? •
— Parc e que les chefs des Z demeurent

inconnus ... On ne "les volt jamais... On ne sait
pas qui c'est...

— Ai:! ah!
—, Ils donnent leurs ordres ... on 'les exé-

cute , dest tout.
Clafous eirtra dans quelques explications sur

cette société des Z. • -
Elle était de formation récente et paraissait

avoir une organisation des plus puissantes. -¦
Les membres se recrutaien t dans tous- les

mondes, cm plutôt pi-enaient des titres , des
rangs qui leur permettaient de pénétrer par-
tout, même clans les milieux les plus élevés,
les plus difficiles , les plus fermés .

JL GROEPLER
Rue Léopold-Robert 56-a

:-: PORTRAITS :-:
GROUPES , AGRANDISSEMENTS

PROCÉDÉS MODERNES -

Ouvert tous les jours
Téléphone 1059 24294

Pharmacie monnier
4, Passage du Centre, 4

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

Articles de saison recopmandés
HUILE PURE UE FOIE DE MORUE

Nouvel arrivage
â Fr. fl.BO le litre

CRÈME EMULSION D'HUILE DE MORUE
aux hypophosphltes combinés

Saveur tréa agréable
Petit flacon Fr. 1.30
Grand flacon » 2.—
Le litre » 3.50

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

PROMPTES EXPÉDITIONS -,
AU DEHORS 2-295»

Agence Immobilière TELL BËKSOT
Hue Léopold-ltobert 47

a LA CHAUX-DE-FONDS

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

Etrennes utiles
Jeunes Gens et Adultes

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

Seul dépositaire, C. Si. Leuthold.
rue du Crèt 14. .. . 23815

1912 1912
lundis français

et allemands
Almanach Vermot, broché et relié,

à fr. 1.50 et 2.50.
Almanach iVodot. broché et relié,

à fr. 1.50 et 2.50.
Almanach Vachette,|broché et car-

tonné, à fr. 1.50 e^2.—.

Librairie Courvoisier
Envol au dehors contre remboursement

i) t ' Brouettes â partir de
inilDT Q fll) ct - * vaclies - cli °-

U U l l U lw* vaux- ânes, à parti r
de 10 et., toutes sor-

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

21487-A

¦
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LA LECTURE DES FAMILLES

«nètreS sous terre, bien entendu, poursuit der-
rière la Trinité jusqu'à l'Opéra et va aboutir à
la Seine, près des Tuileries.
' On assure que les Z ont exécuté leurs condam-
nés en les jetan t dans cet égout.,. mais on n'a pu
faire la preuve de ce crime.

Les malheureux, en effet, descendaient lente-
ment jusqu'à la Seine. On ne retrouvait leur ca-
davre mutilé, en décomposition que quelques
mois après, flottant dans le fleuve. Personne ne
pouvait dire d'où il venait... personne ne pou-
vait supposer quel chemin avait suivi ce corps...
ni ïroire que c'était du haut du Montmartre
qu'était descendu ce corps recueilli parfois du
côté du Point-du-jjour... quand ce n'était pas, plus
loin !...

Il était plus que certain que Paulin Broquet se
souvenait de tout cela.

Mais si ce souvenir et cette perspective d'une
promenade dansTégout eussent suffi à arrêter
tout autre homme, même le plus follement
brave, cela ne pouvait une seconde empêcher
Paulin Broquet d'accomplir son projet , lui dé-
fendre de poursuivre jusqu'au bout son des-
sein. Rien n'était assez puissant pour le détour-
ner de ce qu'il considérait comme un devoir.

Il pénétra donc dans le bar sinistre, dans la
(Barbottière... ">'

Paulin Broquet était habillé à la façon des
clients de Clafous ; donc ici, il se trouvait encore
semblable à beaucoup de ceux qui après avoir
pris un verre sur l'étain du bar passaient par
derrière et, sortant de la Barbottière, gagnaient
l'impasse de Guelma...

Il eut le talent de filer en même temps qu'un
individu qu'il avait aperçu chez Clafous, à qui ,
à tout hasard, dans la Barbottière , il fit un signe
de reconnaissance auquel celui-ci répondit.

Paulin Broquet pénétra dans l'atelier du mou-
leur en plâtre, en même temps que le compa-
gnon, qù'h prit pour guide. •

De l'atelier il passa dans une autre pièce fai-
sant suite, qui servait de chambre à coucher...

Un homme, probablement le mouleur en plâ-
tre, s'y trouvait couché dans un lit de fer.

— Z'à Ja vie ! dit cet homme.
— Z'à la mort! répondit Paulin Broquet.
— Passe!
Et ce disan t., lie imouleur en plâtre tira sur lii-te

corde.
Un panneau ;de bois recouvert du même pa-

pier que les murs se souleva, montrant un esca-
lier qu'éclairait une petite lampe à essence,

.•Paulin Broquet descendit cet escalier ct se
trouva dans un couloir qu'il suivit.

Piiiisl il vit en face de lui d'autres galeries et
tût été vraiment très embarrassé pour se diriger
si un nouvel affilié , posté dans l'ombre ne lui
eût dit : ' • t • '
. -— Z'à la vie ! ' :

i Lé détective répondit comme il convenait...
Cette voix lui indiqua, le chemin à suivre...

Il alla vers l'homme qui lui par iait et aperçut
dans le lointain , éclairant une autre galerie, un
nouveau lumignon ...

C'étai t, à n'en pas douter, pour indiquer la
îa route , pour servir de point de repère, de phare
aux affiliés , que ces lampes étaient ainsi placées
de loin eh loin aux carrefours. •

Depuis longtemps, le bruit des pas des che-
vaux, des tramways ne s'entendait plus. ~

Au bout d'une nouvelle galerie, un homme
s'offrit encore à . Paulin Broquet.

Cet homme se plaça devant le détective au
milieu de la galièrie. ¦ \

Silencieux dans cette demi-obscurité, immo-
bile, il attendait...

— Z'à la vie! fit alors Paulin Broquet.
— Z'a la mort ! fit l'homme. .
Mais il ne bougea pas et attendit encore,

barrant toujours le chemin au détective...
— Zigomar ! dit Paulin Broquet , se souve-

nant des indications de Clafous.
— Zigomar ! fit l'homme.
Et , s'écartant , se rangeant le long de la mu.

raille, il .dit simplement.
— Passe !
Paulin Broquet s'avança et suivit le couloir

que l'homme découvrait.
Tout à coup, il se trouva dans une galerie

plus vaste. Des hommes étaient rangés dans
cette galerie et debout attendaient, sans pres-
que bouger, et gardant un silence absolu.

Paulin Broquet se plaça parmi eux, les imita
ct se guida sur leur façon d'être.

Personne ne se tourna vers lui, ne sembla
s'apercevoir de sa présence.

D'autres affiliés arrivèrent . qui se rangè-
rent ' comme lui , et dont on ne s'occupa pas
davantage.

On attendit ainsi assez longtemps , puis tout
à "coup, en avant, une lumière brilla.

Une porte venait cle s'ouvrir.
La porte de la grande salle de réunion.
Lentement , les affilies y pénétrèrent. Pau-

lin Broquet entra avec eux.
Deuxl lampes à acétylène accrochées aux pou-

tres qui soutenaient la voûte jetaient dans la
salle une flamme suffisante pour que Paulin
Broquet pût l'examiner à sa convenance.

Elle n'offrait d'ailleurs rien de remarquable.
C'était une galerie , une salle dans une mine,
humide, grise, sans aucun ornement, sauf au
fond ... .

Sur une large estrade en bois surélevée de
quelques marches se trouvait une sorte de tri-
bune recouverte d'un drap noir qui tranchait
sur le gris des murs et dans lequel .ressortaient
de grands Z en galons de drap rouge.
!y  CH •Kiivre)'.* 7
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1 Cadeau à chaque acheteur —o— Cadeau à chaque acheteur

1UTHER1E SOIGNÉE Superbe choix de musi-
Fabrlcation de Violons pour Solistes QUC IlOUYelle.
Réparations . Amélioration du son garantie. m _ ' .nmm :;i a - Inslrumenss -
5 E •̂ ¦*ÎJK|| IV n^§£ n * «le toute variété. S3S50
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|| -ÉI^HP lIB * s Mandolines

R, REINERT , LUTHI ER Accordéons
'®mà Magasin de Musique COltleS et aCCeSSOiieS 811 tOUS §611168
Serf e 32, LR CHRU ^ -DE-FONDS .A. ID oïl rie me rit s

AFFICHES et PROGRAMMES. CSE

'Vessie, Voies Genito-Drïnaires
Guérison certaine

des Maladies chroniques des deux sexes telles que cystites, écoule-
ments , catarrh e vésinal , incontinence d'urine, maladies des reins , mala-
dies de la matrice, retards ou suppression des règles et toutes les ma-
ladies qui en résultent, par les Produits curât ifs de

l'INSTITUT HYGIE :: GENÈVE
Consultation médicale gratuite par des Médecins diplômés attaché**

à l'établissement. 23941-4
Analyses d'urine gratuites

Demander le questionnaire et la Brochure expliéative gratuite
en écrivant : « Institut Hygie », Genève II.

MAISON NUI HERTIG
Bureau : Serre 43 Cave : Fritz-Courvoisier 25

Téléphone 14.36 24187

A L'OCCASION PES FÊTES
Brand assortiment de toutes les Liqueurs

Ou livre à domicile par panier assorti. Se recommande.

¦ 

Au magasin de musique

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

marques, tels que Rordorf , Kaps, Schmidt, Flohp,
Hupfer , etc . vendus pendant le mois de décembre
à des conditions tout à fait exceptionnelles.

Très fort escompte au comptant. 2333G
Gomme cadeau magnifi que tabouret de piano

Oat«klog\ies A eU»-p>oa*itiOML
¦s/É-. A: , . = 
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POTEAUX
Continuellement acheteur de bois

oour poteaux télégraphiques à de hauts
pris. 24011

Faire offres à M. Christian l'aurai,
rue Fritz-Courvoisier 31-A.

LA LECTUBB DBS FAMILLES
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, Les Z se divisaient par classes, par grades,
Selon les qualités, les aptitudes, les actes ac-
complis... Mais sauf les Z des derniers grades
qui pouvaient se connaître , qui avaient même
besoin de se connaître pour accomplir la tâ-
che imposée, laquelle consistait en pillage, en
cambriolage ordinaire, les Z demeuraient in-
connus, pouvaient se rencontrer dans la "ivie
courarite sans savoir qu'ils faisaient partie de
|a même association, de la même bande..

De sorte qu'on eût emprisonné un ou plu-
Sieurs Z, qu'on eût d'eux obtenu des révéla-
tions, cela n 'aurait eu aucune importance .
l Ces Z pouvaient dire que l'association exis-
tait* sans porter préjudice à l'association elle-
même, sans pouvoir en arrêter le fonctionne-
ment. . i

— Oui, dit Paulin Broquet, c'est très habile..
Mais il aj outa :
— Cependant, je sais que le chef est Zigo-

mar... i
— Zigomar! s'écria Clafous .. Oui , c'est ain-

si qu'ils nomment leur chef...
— Mais qui est ce Zigomar?
Clafous secoua la tête...

: — Chef , pas moyen de vous renseigner . On
sait que Zigomar existe... On lui obéit aveugle-
ment... Mais personne ne l'a vu. .. personne
ne sait qui c'est. Zigomar est cache dans le plus
profond des mystères...

— Tu n'as, toi, rien pu savoir ?
—¦ Non , chef ... J'ai rendu , vous le savez, ser-

vice aux Z pour entrer dans leurs confidences ...
Ils m'ont tous répondu : « Zigomar, c'est Zigo-
mar!... »

.—¦ Et l'Américain ? Connais-itu l'Américain?
— L'Américain ?

• — Thom Tweak ?' — Non, chef. Ils n'en ont pas encore parlé...
.-¦Paulin Broquet garda le silence.
l'U réfléchit un moment , puis; il dit a CJafo u :
7— Ce soir, il y a réunion des Z?

. '— Oui, chef ,
; — Où se tiendra cette réunion ? Chez toi ?

— Non, chef,.*,, à la Barbottière.
— La Barbottière, impasse Cjii.elma...près de

lai place Pigalle ?...
— C'est cela ... la Barbottière est un bar bor-

gne qui est fréquenté par les pires souteneurs
et les plus notables apaches du quart ier ... de là
son nom...

— Je connais...
, — Mais ce n'est pas dans la Barbottière même

qu'a lieu la réunion... C'est dans une des ma-
sures qui y (Jonchent. .. Il y a là , fout contre la
Barbottière , un atelier de mouleu r en plâtre...

— Bon... fit Paulin Broquet, je vois...
— On entre par l'atelier, et quand on] a dit le

îriff t 'éi passe on lève une. trappe 'dans, le fond'de

l'atelier et On descend dans la cave... C'est là' que
les Z se réunissent.. .

— J' rai voir ça ce soir ...
Clafous effrayé , sursauta :
— Non , chef , s'écria-t-il , non vous ne -crez

pas ça!
Paulin Broquet le regarda avec étonnement . :
— Comment dis-tu ? fit-il.
— Pardon, chef , dit alors Clafous avec émo-

tion. Pardon , mais, je disais que vous ne .levez
pas faire cela... que vous ne devez pas aller à îa
Barbottière!

— Tu as petir que je me compromette en
cette noble compagnie ? • -

— Ah! chef ! Ne riez pas... C'est trop grave!...
C'est votre vie que vous voulez inutilement ris-
quer...

— Cela m'arrive tous les jours.. . Pourquoi
la Barbottière serait-elle plus dangereuse pour
moi qu'un autre repaire de bandits ?...

Clafous répondit :
— Ah! chef ... permettez... dit-il , ce n'est pas

seulement au nom de vos lieutenants , de vos se-
conds, de vos aides que je vous parle , mais au
nom de tous ceux qui vous aiment , vous admi-
rent, qui ont pour vous le plus sincère attache-
ment...

— Mon ami! fit Paulin Broquet en lui serrant
la main.

— Eh1 bien, chef , je vous dis qu 'il est non
seulement imprudent , mais inutile d'aller vous
jeter dans ce guêpier qu 'est la Barbottière ...
Voyons, chef , vous connaissez le principal con-
cernant cette association des Z... Vous savez
qu'elle se réunit d'abord chez moi... et qu'elle
tient ses assises secrètes à la Barbottière... Mais,
chef , cela doit vous suffire pour la filer, la pren-
dre quand vous le jugerez bon,.. Pourquoi aller
vous exposer vous-même?...
. Paulin Broquet répondit :

— Ce ne sont pas seulement quel ques arres-
tations que ie veux faire.. . Tu viens de me dire ,
mon cher Clafous , que l'organisation des Z
était telle qu'en arrêtant les affiliés nous ne dé-
truirions pas la bande ?

— En effet. ..¦',
— Donc, c'est a la tête que je . dois frapper !...

C'est le .chef que je 'veux connaître. ;. C'est Zigo-
mar que ie dois voir... C'est lui qu'il faut
•que je prenne...
, Clafous répondit :

— Chef... nous connaissons votre merveil-
leux courage... donc, ici . je . peux vous parler
¦du péril à redouter, du danger à éviter, sans
crainte de vous fro isser...

— Je t'écoute, mon bon Clafous.. .
: i— La Barbottière comprend un sous-sol où
se tiennent lés assemblées des Z... ,

'.-— Bon...' Ensuite?
f *r Mafè'ce sQus..s.oVs.ert mo n seulement de pa r-
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lement aux Z... mais encore de tribunal... et
aussi de l ieu d'exécution...

— C'est très pratique, fit en souriant le dé-
tective. Je serai content de voir cette instal-
lation.... .

Clafous supplia encore le chef de ne pas al-
ler ainsi inutilement risquer sa vie... Ce fut en
vain...

Paulin Broquet avait décidé d'assister à cette
réunion des Z, rien au monde ne pouvait le dé-
tourner de ce dessein... .

— Au moins, chef , dit Clafous, laissez-vous
accompagner par un de vos hommes... Gabriel ,
l'Amorce...

— Non, mon ami, répondit le détective. Je
crois qu'il vaut mieux , pour réussir cette opéra-
tion, que je sois seul... A deux nous ne pour-
rions certainement pas conserver l'incognito in-
dispensable.,. ' - i.¦— 'Mais chef , cependant.. . je vous en prie.

Sur un ton qui ne permettait aucune obj ec-
tion , aucune réplique, Broquet ajouta :

— C'est assez comme cela ! La lutte est enga-
gée entre Zigomar et Paulin Broquet... entre
le crime et la justice... La justice dont je suis
le serviteur... le soldat... doit emporter la vie
•toire!... Par tous les moyens... au prix, même
de sa vie, Paulin Broquet doit prendre Zigo-
mar !

Clafous n'avait qu 'a s'incliner ...
Paulin Broquet lui demanda alors :
— Le mot de passe pour pénétre r dans cette

terrible Barbottière , c'est bien celui que nous
connaissons : «Z'à la vie!»

— « Z'à la mort !...» oui, chef.
— On ajoute eh dernier:< * Zigomar»!
'— Eu faisant avec la main le signe Z?
— C'est ça!
'— Merci !

XXVI ll
La Barbottière

Avant de regagner son comptoir , quand Pau-
Un Broquet fut parti , Clafous, justement alar-
mé, se rendit dans la salle de bal.

Sous prétexte d'y jeter le coup d'œil du maî -
tre , il voulait voir VU ne trouverait pas soit
Gustave, alias Gabriel , soit l'Amorce parmi ses
clients amateurs de danse , ou parents qui re-
gardaient avec tendresse valser leur progéniture .

•Paulin Broquet avait parlé d'Arsène , au cours
de l'entretien dans la chambre triangulaire .

Clafous se doutait logiquement que le détec-
tive avait dû mettre tin de ses hommes aux
trousses du' personnage qui l'inquiétait , et sur
le compte duquel il lui iavait demandé des rensei-
gnements. Il .espérait donc retrouver auprès
de l'entrepreneur de bâtisses un des seconds du
cher. r
; (L'entrepreneur de bâtisses, sa femme, ses

deux enfants, sa grande fille et le jeune cousin,
tout le monde avait disparu.

Et naturellement , derrière eux, Gustave et
aussi l'Amorce.

Clafous se désespéra . Il eût voulu dire, à l'un'
!des lieutenants dévoués au détective quel grand
danger allait fort imprudemment courir le chef ,
Pavertir, pour qu'on prît les mesures urgentes
qu'allait fatalement nécessiter la tentative folle-
ment audacieuse de Paulin Broquet.

¦Maîs il dut , tout désemparé, ne sachant main-
tenant que faire , ne pouvant s'absenter de chez
lui jj our ne pas donner l'éveil, réintégrer for-
cément son comptoir et la mort d'ans l'âme se
mettre à servir de nouveau des petits verres,
tout en plaisantant avec ses clients...

Ce n'était qu'après une parfaite connaissance
des ressources, une longue étude des avantages
que ce repaire sinistre leur offrait que les Z
en avaient fait leur lieu de réunion secrètet et
l'avaient aménagé pour cela.
, C'était admirablement organisé .

Même connaissant la Barbottière , même pé-
nétrant dans l'atelier du mouleur en plâtre,
même passant dans le couloir qui servait de
cave, on ne parvenait pas jusqu'à la pièce dis-
posée, comme l'avait dit Clafous, pour le rôle
de parlement par les bandits , de tribunal et de
lieu d'exécution, si l'on n'étai t initié.

En entrant par le bar, on filait dans l'im-
passe et on gagnait l'atelier du mouleur sans
que du boulevard on pût s'en apercevoir...

Qunad on était initié, une fois dans l'atelier ,
on se dirigeait , non sans peine encore, dans
un dédale souterrain , dans une sorte d'intermi-
nable souricière, d'où l'on ne pouvait sortir que
si les Z le permettaient.

Au bout de ces couloirs , de ces souterrains qui
serpentaient , se rejoignaient , formaient un ré-
seau inextricable, se trouvait une salle assez spa-
cieuse, loin sous terre, où l'on pouvait parler
fort , crier, hurler , sans qu'il fût  possible au moin-
dre bruit d'arriver jusqu 'au dehors, à la. surface
du sol, à la rue. v

Cette vaste salle n'était autre qu'une ancienne
carrière de gypse exploitée encore au siècle
dernier, mais qu'on avait murée;,, et qui , depuis
longtemps , était oubliée.. ..

Le hasard la fit retrouver par quelqu'un qui
en donna le secret aux Z.

Un des couloirs qui menaient à cette carrière
fut utilisé cependant au.j efois par la vo—rie quand '
les maisons de Paris commencèrent à envahir la
butte Montmartre jusqu'alors hors barrières ct
encore campagne.

¦Ce couloir a iservi! à faire l'égout provisoire de
ce quartier... Comme en France ce qui est pro-
visoire dure indéfiniment , cet égout sert en-
core ; il passe sous l'actuelle place Pigalle, et
court tout le long de la rue Blanche, à quelques:

PLANCHETTES
A louer pour le 80 avril 1912 l'Hô-

tel de la Couronne et lioulansre-
rie. — S'adresser à M. G. Calame,
rue Jacob Brandt 61.
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LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des rhanjres. 14 Dec 1911.

Sous sommes , sauf variations importantes , acheteurs
Eu. min C».
% J

France Chèque , . 3 * , li'O.St
Lo i.Ires • . . .  4 25.33
Alitt-nagne *• i . 5  133.M)
Halle » ' . . SV, 99.67V,f- .- 1 -.-ique > . . 4 93.*7%Anis'ei-dam n . . i 209.65
Vienne n . . 5 10.S.04
Kew-Vork ' » . . 4V, 5.13»;,
Suisse » . , 4
Billets de banque français . . .  100 30

u allemands . . 123 78';,
» r u s s e s . . . .  1.86
> autrichien! . . iO."* . —
a anglais . . . 33.29
n italiens . . . 99.70
n américains . .. 5.17'/,

Sovereïensanglais (poids gr. 7.97) 15. t>
Pièces de 20 mit (poids m. gr. 7.95) i23.78V,

i
DEPOTS D'ABSENT

WOB conditions actuelles pour les
dépôts d'argent sont les suivante» :
3J/,°/n «n compte-courant disponible â

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

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

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

COFFRETSITLOCATION
Nous recevons pour n'importe quel

laps de temps, des dépôts ouverts ou
cachetés. Nos caveaux, doublement
fortifiés , offrent toute sécurité pour la
Sarde des - titres, papiers de valeurs,

ijoux, argenterie, ete.

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

Etat-Civil dn 13 Décembre 1911
NAI3HANCE8

BISuenstein, Hélène-Lucie , fille de
Samuel, maltre-coiffeur , et de Jeanne-
Louise née Boillat, Argovienne. —
Botn , Madeleine-Jeanne, fille de Jo-
ies-Henri, remonteur, et de Jeanne-
Ida née Roth, Bernoise. — Kohler.
J ulielte-Hàlène. fille de Smile-Eugéne
agriculteur, et de Hêléne-Elise, née
Tschâpnât . Bernoise. — Balavoine,
Aimée-Irène, fll le de Charles-Marc,
commis , et de Gain i lia-Irma Wuilleu-
mier, Genevois. — Prior, Bluetle-Ma-
rie, fllle de Louis-François , doreur,
et de Bertha, née Ka m mer, Vaudoise

1 m J m I

Cinéma :
: Palace

Encore deux jours

Le Foison
lliié

Grand drame social en
2 parties. 24361

Bien tiré d'affaire
La meilleure vue comique.

Dès Samedi

La Cellule N° 13
? ? ? m
\m \mm J T W\

1912 1912
IIIMîIS français

et allemands
Alman»<*h Vermot, broché et relié.

à fr. 1.50 et 2.50.
Almaiinrh IVo-iot , broché et relié,

a fr. 1.50 et 2-50.
Almanach ll»<*l-ette,|broché et car-

tonné, à fr. 1.50 et il.—.

Librairieliirvoisier
Envoi au dehors contre remboursement

Bamias et Ecurie. — On de-
m%VUUSm mande i louer grande
-remise pour loger matériel de voitu-
rages et petite écurie attanante si pos-
sible. — Adresser offres chez M. S.
FoTj.aïae. Petites-Crosettes 19- 01988

I 
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Uii des pins grands snocès Q ,, | j» n fisl
de la Cinématographle Q " ** ̂  "* i
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H T Mademoiselle IVapîerkowska __\__
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ig """ ' Magnifique drame de la vie x t
I réelle joué par des ar- T . ,
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de Berlin O
3 parties :; Dnrée f h. 1/4 g ïsfff ll AVAll  ¥ g 1
Joué 4500 fois en Allemagne avec un P S g l l l i l U lUfSl 119

succès formidable. 9 | Ll Ï Ï I R I  ElI I- -li

àillUSuB IlliOB S Mag»lifî< <ue drame militaire SB
il Gross Drama im 3 Teiien S dn *«»*ps «ï«° Kapoléon 1er g8
;

^ i M Dauernd 1 '/* Std. Q passa à l'Ile d'Elbe. fi m

f-  
les pins jolisCadeaux

SU* i faire à Noël oa aa Noavel-An, sont sans contre

* Bijoux et Portraits
inaltérables, en email et semi-émail

Emaux vitrifiés véritables, enits à 900 degrés dans tous les tons.
Semi-émaux, imitation parfaite de l'émail en noir on en couleur.

Exécution artistique :: Ressemblance et dnrabilité garanties
WmV !Ve pas confondre avec les reproductions vendues à des pris infé-
rieurs et n'ayant ni l'aspect, ni la netteté dà semi-émail dont ils ne sont
qu'une imitation imparfaite. "9M 23158
Montures or, doublé titré, argent et métal pour médaillons, breloques,
broches, Doutons de manchettes, épingles de cravates, bagues, etc., dep. 1 fr.
Pour éviter les retards provenant de Tafiluenee des commandes en
vue des fêtes, les oni res devant être exécutés pour le Nouvel-An doivent
être remis jusqu'au 15 décembre.

Demandez le prospectus gratis et franco â

«fr. SE* JBJtt JW IS IŒr
Rue Numa-Droz 41 -:- La Chaux-de-Fonds

I _  

Assortiment sans pareil de parapluies pour dames, messieurs .y
W et enfants, dernières créations, manches uniques. — Qualités f|

*̂ t f É0 '
es me

'"eurs marchés jusqu 'aux genres les plus soignés. M

%^â/|# Parapluie-Canne Fi*. ll.«9 13.-. 86.50. 25. ||
 ̂kXÂ# RÉPARATIONS 

:: 
RECOUVRAGES

IsM  ̂S*. ̂ -^^^^^O^
1 I

I
# #JIJL

<
\L, \ TJQIjEaE âaCQJXr-ES 13 .03 24332 W

^^ 55 Rue cle la Balance, 5 I
Fabrication de FOURRURES I

CHAPELLERIE POUR MESSIEURS, JEUNES GENS ET ENFANTS. j

- VOYAGE UR S -
On cherche des voyageurs à la commission pour article de bon rapport

dans toute la Suisse.
Faire offres sous chiffres H. It. 21072. au bureau de I'IMPARTIAL. 240721

pABBIQUE DE CAISSES D'EMBALLAGE ||

61, Rue de la Serre, 61 II
TÉLÉPHONE 1337 TÉLÉPHONE 1337
Force Motrice- — Installation moderne. — M m
Spécialité de caisses queues d'aigle avec ou II'¦— sans fer-blanc 

—o 3E-*x*iat modérés a— «3428

Pour le 30 avril 1912 ou avant

Local à louer
au centre de la ville. Conviendrait pour tout commercé, mais plus spéciale-
ment pour boucherie, comestible, etc., et tout particulièrement nour
débit de VIANDE CONGELÉE. *

S'adresser au bureau de lTMPiBTTAl. 32929

Tiiai . Mie
On demande & acheter d'occasion nn ta-

bleau à l'halle peint par nn de nos artistes
nenobâtelols. aiSS,,

S'adresser an bnrean rne de l'Envers 35.

I

JJtx vagon de WÈ

. i Poussettes : : 1
: : Brouettes : : 1
Cfoars d'enfants 1

Ho Panier Fleuri I
Léopold-Roberl 42-44 24328 Place do l'Hôtel-de -Ville

-: Au Premier et Grand Magasin de Primeurs :-
Henri Jamolli

I2a Rue Léopolcl-Ftok>er-t 12a
Vis-à-vis de la Banc-ne Cantonale¦ i ¦

Sont arrivés en grand Choix les Oranges, Mandarines,
Citrons, Marrons de conserve, Noix extra , Noisettes de Si-
cile, Amandes, Figues, Dattes de Tunis , Bananes.

Alimentation : Riz extra Piémont, Macaronis de Naples ,
Conserves de légumes et fruit», Lenzbourg, Seelhal et Sa-
xon. Salami de Milan , Poulets de Bresse.

Prix modérés. Se recommande,
24344 Henri Jamolli.

¦V Tirage "M
irrévocable 15 décembre 1911

Achetez les

f̂lOf?!ii
de la loterie pour la -station do
repos du personnel dets adminis-
trations fédérales aus Mayens
de Sion. (Gros lots en espèces
de fr. 3U.O0O. lO.OOO. 5.000. ÏOOO
etc.. total fr. 100.000). Envoi des billets
à fr. I.— contre remboursement par

l'Agence centrale Berne
Passage de Werdt Ni*. 162

f f g ~  Hâtez-vous et tendez la main A
la fortune les billets sonl bientôt
tous vendus. Grande chance de cain.
avec très neu. de dépenses. Uel681

JS/Cm,lmoxx et, vendre
M. 6. LEUBA , avocat, offre à ven-

dre ses 2 maisons, rue du Parc , 50 et
52. Situation absolument centrale , à
proximité immédiate de la ruo Léopold-
Robert et de la nouvelle Poste, Grande
cour. Buanderie. Le logement du 3 me
serait disponible dés le 30 Avril. S'a-
dresser m nroorlétalre. . ami

H9JL9
LIVRES DE TEXTES

Français et allemands
RELIURES_DIVERSES

En vente à la

Librairie A. Courvoisier
1, RUE DD MARCHé 1.

Gnillocheiir
On demande un gmlloctieur connais-

sant bien les machines Lienhard.
Ecrire à M. G. Pfister. graveur,

Poste restante, Petit - lluninffue
(Bàle). 2-1360

Kégleur-Lantercier
bien spécialisé dans le réglage petites
pièces ancre

trouverait
belle situation d'avenir dans impor-
tante fabrique de Bienne.

Offres sous chiffres F. V. Z. 24262
au bureau de I'I MPAHUAL . '2426:2

A LOUER
pour le 80 avril 1912

17 Bue Daniel Jeanrichard 17
premier étage, composé de huit chambres, cuisine, alcôve, cor-
ridor et dépendance s , le tout remis en parf ait état. 24335

S'adresser a M. Ch. Oscar Dubois, rue Léopold-Robert 35.



CINËMA_JALACE
. J '

Sur présentation de cette annonce à la caisse,
(ont le monde aura le droit d'assister à un specta-
cle et de constater la complète transformation de

' ia salle et le nouvel écran donnant le maximum de -
rendement lumineux au prix exceptionnel de

50 cent, aux premières
40 centr aux secondes
30 cent, aux troisièmes

Valable tous les jour» jusqu'au Nouvel-An,
i dimanches et fêtes exceptées. 24360

—

gjg ¦ VB3NI3

¦;¦—'irrrrtinii nun IIII —imrmrTiTrr «nrrrrnii i——a—i
, i Je auis la résurrection et ta vie. K
gl celui qui croit en mol vivra, quand t?.f  ) même il serait mort. • '¦

Jean. XI, p. S5. p
i Monsieur et Madame Alfred Junod , à Yverdon ; Monsieur et X

a Madame Georges Junod et leurs enfants , au Locle ; Madame et
• :-j Monsieur Al phonse Quartier-Junod , à La Chaux-de-Fonds : Mon- pi¦ sieiii* Albert . Junod et son enfant, à Lausanne ; Monsieur Arthur ;

j Junod ; Madame et Monsieur Henri Benoit-Junod et leur enfant; ''
Jj Mademoiselle Jeanne Junod, à ha Chaux-de-Fonds, ainsi que inn |
sA familles Cottens. à Rances , et Junod , à Ste-Croix , ont la grands B¦ douleur de faire 'part à leurs Barents , amis et connaiisances do la I

i peite irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la personne ue :
H leur bien chère et vénérée mère, belle-mère, grand'mère, tante et
Pi parente , .

S Madame. Marie JTOQMriCOLS
-rue Dieu a reprise à Lui , anrès une longue et pénible maladie à I
1 âge de 75 ans. ! I

La Chaux-de-Fonds , le 12. Décembre 1911. .
L'ensevelissement , sans Suite, aura lieu Samedi 16 courant,

à 1 heure après-midi. S
Domicile mortuaire : Rue du Grenier , 33. Û
Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. H
Cet avis tient lieu do lettre de faire-part. 24362 B

Amphithéâtre fln CpUfeqe Frimaire
Vendredi i.ï Décembre 1911

à 8¦/« h. du soir

CONFERENCE
de H. COISSON . .

Missionnaire au Zambèze
H-32185-C; ! 2435S

Emaux
OE BONS PEINTRES SUR EMAIL «t

CMAILLEUSES sont demandés par la
Fabrique de Bijouterie BOURQUIN &
JACQUET , St-Jean 80, Genève, wm,

AUHEA S.A.
engagerait

GRAVEUrt spécialiste en tours d'heo-
res soignés. Entrée de suite. 24366
Occasion pour Etrennes !

A vendre jolie MONTRE pour hom-
me, 19 lignes, boite et cuvette or 18 k.,
mouvement de l'Ecole l'Horlogerie de
Strlipïér ,- extra soigné et réglage de
prëcierion. — S'adresser à M. Ch.
Christen. Marronniers 44 , St-lmier.
H7018-J ' 24359

A proximité immédiats de la ville,
« louer pour le 30 avri l 1912

appartement
de m pièces au soleil, aloôve. cuisine
et dépendances Gaz Installé, lessi-
verie, jardin. *.. H 83802 C

S'adresser â Mme Wille, Temple-
Ailemand ag. 21772

Occasion exceptionnelle
Dans une petite ville de la Suisse

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

Salon ie Coiffure
nour dames, en pleine prospérité. Af-
faire d'avenir-

La personne disposant de quelques
fonds, îecévra'tous les renseignements
nécessaires en écrivant sous chiffres
À. X. 32465, au bureau de I'IMPAR-
¦rtju.. 22465

Pour planchers, parquets, es-
caliers et surtout pour bureaux,
ateliers et grands locaux ne ser-
vez que la 2205i

lipli
reconnu comme le meilleur et le meil-
leur marché des produits semblables.
Point d'odeur désagréable. Conserve
bien le bois. Facile à employer.

Droguerie Neuchâteloise Perrochet & Cie
. 4, IÏ du Premier-Mars. 4

et bons agaslns d'épicerie
(E; bien la marque)

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

jtouilles aux œufs
Non plus Ultra
de la fabrique de ler ordre A. Alter-
Baisïg-er, a Subingen (Soleure),

Les neuf magasins de la

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

TRAINEAU
A VENDRE, faute d'emploi , an élé-

gant traîneau, forme coquille, à deux
cb>vaux. 24079

S'adresser a Mme Henri do Mandrot,
Ues Fougerts prés Morges (Vaud).

PLOfflES_ _̂ »UÏETS
. Jusqu'au 15 décembre

Plumes à Fr. 1,70, 2.50 et 4.-la livre
Duvets à Fr. 5.-*, 7.50 ef 10,- la livre

Toutes commandes faites pen-
dant ce temps jouissent de la

même faveur. 23210

Léon DELOEME, tapissier
6. Rua du 1" Mars, 6

BUREAU
A louer , comme bureau**, 2 grandes

oluambre.sj indépendantes , situées au
centre des affaires. 23736
yaVrljcsseraU burean de I'IMPARTIAL .

m\\ iouer
pour t!» suite ou époque à convenir , à

i. rue Léopold-Robert 39:
LOGEME NT de deux chambres avec
. cuisine et dépendances.
B" EAU de deux grandes piéces avec

. "ii mtclr et dépendances. Gonvïen-
uraït également peur Etude, Cabinet
de médecin , -ete. 24378

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HOTEL DE LA CROIX-D'OR
(Salle dn Premier étage»

Dimanche 17 décembre 19IIi
dés 2 h. après-midi et 8 h. du soir,

$&:. G-rand ¦*

Match au Loto
organisé par le 24302

USUmW Superbes cfu.in.es "̂ HS®

12, RUE SAINT-PIERRE, l'A

SAMEDI 16 DECEMBRE 1911, dès S heures du soir

Grand lïSatti au Loto
organisé par la

Société de musique „ L'AVERTIR "
A li V8 heures : *CJJta^7Brap«e-MLiJL

SUPERBES QUINES LAPINS VIVANTS (10-12 livres)
Iavilation à tous les membres de la Société et à leurs familles. LE COMITé.

BRASSERIE DE LA SERRE
Vve LAUBSCHEH. au 1er étage.

Z)îmaïicla© 17 IDécem."bre 1911
dès 2 heures après midi à minuit, sans interruption

C3r3T£trLCL

Match au Loto
organisé par la Société Fédérale de Gymnastioue

A».€»*«¦¦.:¦».«& «̂«tfcsL OŒ».
Superbes quines — Volaille de Bresse

A il heures : 01iovi"^"ixil
Invitation cordiale à tons les mnmhres de 'a Modelé Pt à Iours famille**. 2Wfis

Venez donc seulement £3 minutes
pour visiter le Cboix eomplet de bijouterie en or contrôlé et en plaqué
or, garanti 5 ans, marque S. P., vendu jusqu'au Nouvel-An à des prix sans
concurrence an

Magasin de Tabacs, Cigares et Cotillons
51 Rue de la Paix 51

34888 .__ fr'rapçoin* Zpli fiis.

-Attention l
A nous les jeunes chevaux de 3 ans !

En veute dès Vendredi matin.

Si vous voulez toujours de la belle viande fraîche, première qualité, adres-
sez-vous à la

Boucherie, rue de la Cure 6
24331 So recommande. Henri Ki'<*l>s-Vneol.

:• Qrand arrivage de Poissons de Mer :•
Nourriture populaire par excellence

Demain Vendredi , sur la Place de l'Ouest et Samedi sur la Place
du Marché , Cabillauds, à 50 cent, lo demi-kilo. — Merlans, à 50 cent.
le demi-kilo. — Aigrefin», à 60 cent, le demi-kilo. — Colins, à 80 cent.
lo demi kilos. — Poule*» pour la soupe.
Télénhone 1454 21876 Se recommande, Mine Daniel .

Cuisinier-Pâtissier j |
Fabrique spéciale de vêtements , 99

- tels que BR]
Vestes blanches ou rayées ËBJ

Pantalons 4.80-6.50.' I$s
Bérets —.80. —.90 M
Tabliers —,85—2.20 |p

Qualités et pris sans conçu» B
rence. Catalogues avec cchant ï&l
à disposition. (5859 S) 4368 ly

Les Fils Kobler, Bâle ||
jj Fabrique fpéciale de Vêtements I
j de cuisiniers et pâtissiers. ||g

tioneberie G. Chopard
69, Rue de (a Paix 69

Beau gros VEAU
, au plus bas prix.

BŒUF extra
lre qualité

PORC salé et fumé
très bien assorti.

Se recommande. 24373

Photographie
S4( TaquetaDro-B S4t

prés la Gare
L'atelier est ouvert tous les jours

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

VISITEUR
La Fabrique d'horlogerie R. Schmid

& Ois, Neuohâtel , demande un visi-
teur d'échappements. Entrée immé-
dlalg. 0

POUR BIENNE
On demande plusieurs polisseuses

de grandes gouges et fai*<e****es de
biseaux aux rocheta. Travail suivi ,
bon gage.

S'adresser à M. Bourquin-Gindraux,
Rue de' l'Avenir , 11, Bienne.

TANHFàlIY TouJ° UIB acheteur de
lUli lluaUA, tonneauxen tous genres.
J. Bozonnat , rue de la Serre 14. 14768

iiliprii
A louer, pour le HO Avril 1912, bou-

langerie jouissant d'une ancienne clien-
tèle , située à proximité de la Place
Neuve. — S'adresser à M. Charles-
Os»rai* Dubois, gérant, rue Léopold-
Robert , 35. 21505

A LOUER
pour avril 1913 ou époque à convenir,
les {grands locaux occupés actuelle-
ment par le Cercle de l'Union, rue
du Premier-Mars 15. au ler étage ; en
plus un logement de 3 pièces, au
2me étage. 19850

Pour visiter les locaux, s'adresser
au tenancier du Cercle et pour traiter
à M. J Zwelfel , architecte, Passage
de Gibraltar 2-B.

EtÉ Loiis Bersot & HtJDri Jacot
notaire

m Rue Léopold-Robert 4
La Chaux-de-Fonds.

Â LOUER
pour de suite ou époque à convenir

Hue de la Ronde. Dans maison res
taurée, plusieurs logem-nts de 2. 8
et 4 pièces. Prix : de ft*. 180 à
fr. SOO. — Il existe au pignon , un
atelier installé pour la fabrication de
cadrans. 24348

Dr Kern 9 (Place d'Ai-mes). Pi gnon
de 2 chambres, cuisine et dépendan-
ces. Fr. 27.50 par mois. 24350

A proximité immédiate de la
place de l'Hôtel-de-Ville. Deux
beaux logements au 2me étage , de 3
chambres, cuisines et uépendances.
Belle situation en plein soleil. 24271

Pour le 30 avril 1912
Léopold-ltobert 114. 2me étage de

3 cnamnres . cuisine et dépendances.
Bien exposé au soleil ; vue impre-
nable. Loyer mensuel, fr. 41,70. -

24352

l'roarès 11 (vis-à-vis du Temple al-
lemand). 2rae étage de 3 cliambres .
cuisine et dépendances. Loyer, fr. 48
par mois. 24354

Terreaux 46. 2me étage de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. Loyer
mensuel, fr. 37. 25356

PpPIftnnP c*° co "fi ane? BB reeom-
rcl oUllUC mande pour des journées
ou des heures et pour différents travaux
de ménage. — S'adresser rue du Pro
ares 68. au 3me étage, à droite. 2'i0H2
Dnljc nniinn Buiiiie polisseuse cie
t UHOocuoC. cuvettes or. connaissant
son métier à fond (spécialité de mé-
dailles mat) demande place de suite
ou pour époque à convenir dans ate-
lier ou fabrique. — S'adresser sous
initiales IV. S. 24371, augbureau de
I'IMPARTIAL . 2432 1
f|nj{fai*ep Demoiselle demande
UUMCUOC i place chez coiffeuse ou
coiffeur pendant les jours de fête.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
24830

RprtliinîPlll" <-> " deuian(lo de suite
UClllUlllCUl , 1 acheveur ancre après
dorure, 1 remonteur ue finissages, ino-
seur de cad rans metteur en boites cou-
naissant bien la petite pièce bon cou-
rant. 21817

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

FlïiniflVA au coul'anl des expéditions
LilllJJlUj O et du décor en horlogerie
est Demandé- — S'a-lresser rue Nuina-
Drn-i 152. an rpz-Hn-cha iissé*' 24S68wmmmmmmmimm^^mmtma^^^mmma n n
A Iniipp Pour cas imprévu , a louer
O. IUUCI , pour tout de suite ou
énoque à convenir, rue du Progrès
1Ô5 , 3me étage de 2 chambres, corridor ,
cuisine et dépendances. Prix fr. 380.—.
S'adresser à M. Alfred Guyot. gérant ,
rue de la Paix 43. H-307I&-G 24300

A IflHPP P° ur cas imprévu, à louer
a. IUUCI , pour le 30 avril prochain,
rue Jaquet , Droz 39, 3me étage de 3
belles chambres, bout da corridor
éclairé, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser ù M. Alfred Guyot. aérant, VUH
de la Paix 43. H 307H2 24307

Pour cas imprévu , -J-J^i;
époque à convenir , un joli pignon de
2 chambres, caisine et dépendances,
remis à neuf. cour, jardin et lessiverie.
— S'adresser rue du Nord 15, au ni-
jjmop. 24Â>8

|p|F* Jolie Chambre â
ù louer dû suite à personne honnête et
travaillant dehors. — S'adresser ruo
du Puits 17, au 2m étaee, à droitç.

S Ps. txn, 2 et 3.
j Monsieur Edouard Sfebler , professeur à La Ghaux-de-Fonds, |-

3 Madame Vve Dr Fritz Daiwyler a Berne, les enfants et petits en- !
j 'fants de feu Monsieur Eug. Loze-Gourvoisier et de feu Madame
3 Jacottet-Loze. ainsi que les familles alliées ont la douleur de fai-
.'i re part à leurs amis el connaissances de la grande perte qu'ils
B ont faite en la personne de r

Madame Louise LOZE née Stebler
; -j leur chère sœur, cousine, tante et parente, que Dieu a reprise à I
- . Lui lundi 11 décembre, à Oakland, Sau«Fi*aucisco, oans sa I-, G7me année. K

4 La Chaux-de-Fond?, le 12 décembre 1911. 24278 X
La famille ne reçoit pas.
Le présent avis tient lien de lettre de faire parti E

9WimMfaam~mmmaB̂m__—_ wmm_____WÊÊm

aWBWW*L W—*i »"̂ —̂ B̂ *̂—i—l

Madame Appoline Jeannoutot-Pagnol
et se» enfants J«an et Antoinette. Minsi
que les familles Jeannoutot. Pagmit,
Baroier, Etévenard , Bessot, Vuille imu ,
Jeandupeux. Faivre , Boillot , B^mon-
nay, Rondot. Vasner. Boillon, Perret,
Binetruy. Dômoly, Guillaume, Sctiep-
ringue. Joriot, ont la profonde douleur
de faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien ctiêr et regretté époux, père,
frère, beau-frére, oncle et parent,

Monsieur
Jusfe-JosBph-Léon JEANNOUT QT

que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
45m*3 année, à Pontorzon (Manche ,
France), après une longue et bien triste

.maladie , muni des Sacrements de
l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds (rue du Parc 1),
le 14 Décembre Ml.

De Profondis.
t.e pré-oent avis tient lieu de

leltre de faire part. 24i84
II —¦!¦—IM*IM—1l|l|lWIM«^MIll..|Mll.wlllM

Commissionnaire. m%âe
^comme commissionnaire entre ¦e»

heures d'école. — S'adresser chez M.
Jean Guetschel, rue de l'Hôtel-de-Villa
28

^ 
24392

rhauphoc La Fafiriqus Election S.A.
LUaubllGd. demande quel ques j eu-
nes ouvrières peur les ébauches , ayant
travaillé sur l'assortiment. 24387
Romnnton PC a b0 "s "Monteurs pour
ÎICJIIUIIICU! S. la. petite pièce cylindra
sont demandes. — S'adresser au (jomp-
toir Alb. Mathey, rue David-Pierre-
Bonrqnin 21 J 243ft~i

Pliamiipu A 'ouer une cnauiuro
UllalllUI C. meublée à monsieur sol-
vable travaillant dehors. — S'adresser
rue de l'Est l'4, au rez-de-chaussée , à
droite. 24380

A tJûnrtro' UDB magnifique zither,
ÏCllUl C' à l'état de neuf, plus

une bella mandoline et 2 'guitares .
Bas prix. —¦ S'adressur à M. Gh,
Schlaeppi, rue Fritz-Courvoisier 88.

, 24375

Â npnri pa un joli potager , presque.
ICllUI C neuf, bouilloire, robinet,

barre jaune et accessoires. Prix très
avantageux. — S'adresser rue du Tem-
ple-AUemand 95, au rez-de-chaussée,
a gauche. 24377

Â VOndPO d'occasion , une connu
ICllUIC mandoline. Prix , 16 te.

S'adresser rue Fritz-Courvoisier 38,
au 2me étage , i droite. 24370

upnripA faUv9 **e PlaCB* 2 magnifl-
» CUUI C ques potauers avec barre

jaune, bouilloire et robinet , à l'état do
neufs ; fr. 65. — S'adresser à M. Louis
Jeanneret , rue du Temple-AUemand 83,
au sous-Roi . 243tvt-
iPnnny A un portemonnaie. — Le ve-
I lUUIb  clamer contre désignation et
frais d'insertion, rue de l'Est 18. au
3me étage, â droit» . 24,J93

PpPlill u, '0boUrse tucKeI avec conte^I C I U U  nu et le nom du possesseur.
La rapporte r contre récompense an bu-
reau .te I'I MPAR '-IAI,. 24160

Ppprill feutres n» 37. - Les rap-
IC1UU porte r contre récomoen-se à
la rua Jacob Brandt, 62, Fabrique
Electa. 24155
Hrfnnn un médaillon avec photogra-
BglUB. phies, de la Métropole au
Cinéma Central. — Le rapporter, con tro
récompense, rue du Parc 90,' au 2me
étage, â gauche. 24192

PpPfin dePu's la n,e '*° 1er Mars à
ICI Ull ia rua da puits , un soulier à
boutons N° 81. — Le rapporter contre
récompense, rue du Puits 23, au 1er
étage. 243-34

PflPrin dimanche au tuéâtre, une pe-
I Cl Ull yte jumelle nacre, — J^a rap-
porter , contre récompense, au bureau
de l'iMPABTiAi. . | 24310

Pûprjll depuis la rue du Grenier 43
ICIUU à la rue Lsopnld-Robert 19,
en passant par la rue de l'Arsenal , 2
montres pour dames, savonnettes or
aveo pierres. — Les rapporter, contre
bonne récompense, rue du Greuier
43-D. au 2me étaee. i!i383

rilîl lll flPP A *ùuer ulie J°^e chambre
UllalllUI C. au soleil à personne tran-
quille travaillant dehors. — S'adresser
après 6 '/s h., rue Numa-Droz 5b. au
3me étagf*' à gauche. 2431 1

Jeune employé 5uii.beu»varbaie;
demande à louer chambre et pen-
sion dans honorable famille, si possi-
ble à proximité de la gare. — Adres-
ser oiïres, avec indication do prix
sousinitiales U.T.B. S-I319au bureau
de I'I MPARTIA L. 24319

Oo demande à louer s «w!
un local indépendant d'une maison
d'habitation , si possible avec force
motrice ; on ferait un long bail. A
défaut, quel entrepreneur se charge-
rait-il de bâtir aux environs de la ville,
grandeur environ 40 m. carrés ? —
Adresser olfres sous initiales E. B.
t l 'i'J 'i , au bureau de I'IMPARTIÂ .242-'2
Mon n do aans enfants demande à
UlCUagC louer logement de 2 pièces,
gaz à la cuisine. — S'adresser rue du
Temple Allemand 37, au 2me étage.

24342

A T i onrlpû. une jeune vache portante
ï CUUI G pour fln Décembre. 24301

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

1 11QÎPP A vendre , pour bureau ou
LlUbll C. magasin , un lustre à gaz a
2 becs, ayant trés peu servi. Prix trés
avantageux. — S'adresser au magasin
de bijouterie , rue Léopold-Robert 24-».

23232

Â ypnrlnp « 'occasion, un lustre
Ï C U U I C  électrique, un régulateur

et des tableaux , le tout cède à très bas
prix. — S'adresser rue Alexis-Marie-
Piaget . 19. au 1er étage, à droite. 24304

A VPIlriPP un lit de fer avec mate-
ÏDllUi C Jas usagé, (bas prix),

nne belle poussette neuve, à 4 roues.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 24320

•Derniers Avis*

Vieux Violons
et 2»3H

Violons de Influer
- GARANTIS -
de tous prix

Au Magasin de Musique
gjjort jj

On demande à louer pour le
printemps un bon

Cajé~Kestaurant
si possible avec petit rural. 24369

Adresser offres sous chiffres O. U.
•Jl.'ît;!) . au bureau de I'IMPARTIAI..

Dnlinoniin de boîtes mêlai et acier
I U119SUUI * cherche occupation 'de
suite. — S'adresser rue du Temple-Al-
lemand 37, au 2me étage. 24343
f.urlpon'* Une bonne creuseuse se
UCllli allo. recommande pour centres
et secondes 24333
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Jenne homme JSSL?«5ÎS
cherche place pour se perfectionner
dans la comptabilité et travaux dépen-
dants. — Faire offres par écrit, sous
chiffres F. B. 24393 , au bureau de
I'IMPAHTIAL . . 24393

DnolrnnP- . On démande un emboî-
UUù R U JJI O» teur et poseur de cadrans
Roskopfs. Pressant. — S'adresser à
M. Alnert Schneider ' les ' Pareots.
Lac-ou-Villiors. 24390


