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«Grain» eî *£arl os»
Il y ai quel que temps, conte M1. Cunîsset-

Carnot, on m'a donné un charmant épagneut
!Pont-Audemer * âgé de dix-huit mois environ,
qui a toute l'insouciante gaieté de la jeu-
nesse, voit tout en beau, aime tous ceux qui
l'entourent et s'en croit aimé, montre une con-
fiance innocente envers chacun et ne songe
qu'a (donner ou à recevoir des caresses. A peine
arrivé à la maison des champs, il a été l'a-
mi de tout le monde, gens et bêtes, même du
doyen des chiens d'arrêt, « Tram », vieillard de
douze ans, encore vert, vigoureux et gai, c'est
vrai, mais qui a sa dignité, son quant à soi,
qui sait ce qu'il vaut et ce que l'on, lui doit,
tant à cause de sa valeur comme chien de
Chasse que de l'affection fort ancienne que
son maître lui témoigne toujours.

A peine la présentation faite, « Tram » a pris
Son nouvel' ami « Carlos » sous sa protection.
Il lui g. fait faire le « tour du propriétaire »,
lui a montré les écuries, le poulailler, les
allées lointaines, les massifs ,1e ruisseau, etc.,
et l'a ramené à la maison en gambadant, tout
guilleret, tout rajeuni. Le soir ils Ont couché

'dans des caisses voisines, le vieux heureux d'a-
voir un compagnon, le jeune heureux d'avoir
lun protecteur. Le lendemain au réveil, nou-
veau tour, jeux, gambades, bref la joie par-
tout. Joie qui se doubla de ce que tout de
suite, pour voir ce que savait faire Carlos, qui est
encore au dressage, je le menai à la chasse
avec son ta.mi Tram. Journée charmante, tra-
vail en commun des deux chiens sans jalou-
sie, sans dissentiment. Mais le jour suivant,
comme j 'avais remarqué certains points des al-
lures de Carlos qu'il fallait éclaircir, je le me-
nai seul et laissai Tram à la maison, en; filant
à la diérobée par une porte de derrière sans
qu'il nous aperçût, afin d'éviter ses récrimi-
nations.

An retour, Trahi était devant le porche, sé-
rieux, visiblement chagrin. Cependant il vint
au-devant de nous en (Remuant la queue et
se plaça sous ma main pour être caressé. Mais
malgré le . avances de Carlos, qui ne com-
prenait rien à cette froideur et cherchait à
le dérider, il ne lui répondit pas et fit celui
qui ne l'apercevait même point. Tous deux
dînèient tranquillement, sans incident. Un mo-
ment aprè_ * je les menai coucher moi-même,
car la figure de Tram ne me disait rien de
bon, et je voulais éviter les histoires. Vaine
précaution. A peine étions-nous au milieu de
la cour que Tram , sans une méfiance préala-
ble, sans un grognement, se jeta sur Carlos,
le renversa , le saisit par le cou et l'aurait
étranglé si je n'eusse été là. Naturellement
je les séparai pour la nuit et j'attendis le
lendemain matin pour les réunir, afin de les
remettre bien ensemble si possible.

Je lâchai Carlos d'abord, et .accOmpagn'é
par lui, sautillant joyeux autour de moi, j 'al-
laii ouvirir à Tram,1. Il ne se précipita point dehors
avec de gais aboiements comme font tous
les chiens quand on les lâche, mais aperce-
vant l'autre, ce nouveau venu , cet intrigant
qui l'avait, croyait-il, supplanté dans l'affec-
tion du maître, se croyant victime d'une in-
justice monstrueuse, il sortit lentement, digne-
ment, sans me regarder, sans avoir l'air de
vir Carlos. Celui-ci, âme candide et douce,
qui avait déjà pardonné la raclée de la veille,
alla vivement à lui , mais il fut reçu avec
un grognement si menaçant et des lèvres re-
troussées montrant les dents de façon telle-
ment significative que, saisi de frayeur, il vint
se réfugier près de moi. Je le rassurai d'une
caresse et il courut tout droit à Ja cuisine»,
tandis que Tram , toujours fâch é, s'en allait
d'un pas qu'on eût dit accablé. Je l'appelai.
Il ne vint pas, ne tourna pas la tête. Je" cou.
rus, je le rattrapai ; il se mit à gronder. Je
tendis la main pour l'apaiser en le flattant.
Il troussa les lèvres et s'élança sur cette main
tendue que je dus très * vivement retirerpour
ne pas êtr e mordu , en même temps que j'ar-
rêtais son élan d' un coup de soulier dé diasse
bien placé sous le menton.

Vous diic mon étonnement , ma stup éfaction !
Ainsi voilà un brave chien que j' ai élevé, qui
pend ant douze ti.rësi a vécu avec moi dans la con-

fiance absolue , car jamais il n'a 'été maltraité,
jamais corrigé injustement, qui avait pour moi
:une affection si violente que je l'ai vu s'éva-
nouir de bonheur en me retrouvant après une
longue séparation, et qui se jette sur moi dans
un mouvement de colère folle parce qu'il se
croit remplacé dans mon cœur par un nou-
veau venu! Devinez-vous ses réflexions, ses
raisonnements, ses rancœurs, ses souffrances
morales durant toute cette j ournée pendant
laquelle il sentait l'autre seul a mes côtés, puis
durant la nuit d'insomnie qui l'a suivie? Ce
pauvre animal a éprouvé des sentiments pa-
reils! à ceux qu 'eût éprouvés un homme en pa-
reil Cas ; il a été secoué de la même douleur,
de la même colère qu'un individu qui se croit
victime d'une injustice, et il a traduit ces mou-
vements passionnés exactement comme le font
ceux de nous qui n'ont pas la volonté assez
ferme pour réagir contre leurs passions.

M es f leurs dans la maison
Il est faux d© crier à l'enlaidissement de tout.

Si la déchéance est trop manifeste dans certaines
branches des beaux-arts et surtout dans les for-
mes de la sociabilité, il y a des consolations.
Les fleurs en sont une. lOn n'en (a jamais eu aa-
vantage; on n'en a jamais eu de plus D'elles ;
jamais on n'en fit un plus heureux emploi. .Voyez
les jardins et les parcs publics, plus riches, mieux
entretenus , plus respectés^ des promeneurs qu 'ils
ne le furent jamais. Voyez toutes nos ton-
taines fleuries. Considérez la multiplication vrai-
ment surprenante des magasins de fleurs et des
marchands de fleurs en plein vent.

Et nous ;«.e parlons ici, ni des parcs privés,
ni des serres opulentes, ni de l'horticulture
qui faifl des merveilles. En la saison mélancolique
et douce où les chrysanthèmes aux formes capri-
cieuses ,aux couleurs rares, aux bigarrures im-
prévues, nous jettent le dernier sourire de l'an-
née, ce que nous disons là est évident pour tous.

Avec l'usage des fleurs coupées a cfû le goût
et l'habileté pour les .mettre en valeur.. Rappelez-
vous les beaux gros bouquets bien ronds, bien
serrés, bien massifs, ceints d'une manchette en
papier glacé et dentelé qu'admirait la généra-
tion d'hier et mettez-les, à côté des g*erbes ingé-
nieuses, élancées et multiformes d'aujourd'hui.
On s'applique! à respecter l'aspect naturel et le
caractère de la plante, ses aspirations, son archi-
tecture légère. On a beaucoup étendu le cercle
des fleurs' considérées comme digne de figu-
rer dans un salon. D'humbles fleurs des champs
et des prés, le chardon lui-même, classique ré-
gal des baudets, entrent en concours avec les
roses altières; des fleuri à la vieille mode, les
fleurs de jardin de curé, sont remises en hon-
neur, tandis que les orchidées et les gardénias,
qui ne fréquentaient jadis que chez les nababs,
condescendent m. i itenan t à de plus modestes in-
térieurs. Est-ce influence japonaise? On appré-
cie aussi comme parure des appartements , des
branches ornées de bourgeons de feuilles lai-
neux, des chatons de noisetier, surtout les admi-
rables feuillages d'automne ; la pourpre du hê-
tre, la rouille du chêne et l'or des pampres écla-
tent dans des appartements où il n'y avait place
naguère que pour des palmiers ou des plantes
exotiques d'.'aspect cire comme les parquets.

, En Allemagne, l'on aime à systématiser
« grùhdlich », et on fait sur ces questions de
goût et de fantaisie des conférences très doctes.
Récemment, à Berlin , Mme Franziska Bruck
a parlé au Kunstlerhaus, des fleurs à la maison,
devant une grande salle où toutes les places
étaient prises. Elle a disserté surtout des vases
et des corbeilles, dont le choix 'fui paraît Jélicat.
Elle a fait le procès du goût japonais , qui peut
nous donner dés indications utiles, mais dont il
faut repousser les fleurs forcées, aux lignes con-
ventionnelles invariables., Elle a montre qu'il ne
suffit pas de choisir des vases assortis aux plan-
tes qu'on y loge, mais que celles-ci doivent
cenvenir aux meubles des salons et aux vaisselles
des tables servies. Il est faux d'associer dans
une décoration des fleurs que la nature ne fait
jamais voisiner. Et , sur tous ces sujets , la confé-
rencière a donné des directions bien pensées.

D'autres orateurs encore ont parlé, notam-
ment le' jardinier en chef de la ville de Berlin.
jH a montré qu'en ce moment le goût va au mo-
deste ,aU simple, à l'aimable et à l'amical. Les
plantes grandes et puissantes , les chrysanthèmes
et les dahlias énormes sont tombés en dis-
crédit. On en revient aux formes primitives plus
simples et c'est fort heureux, pour tous ceux
que l'artificiel et le contourné ne séduisent
pas.

Tout cela; est très-bien. Mais il serait déplo-
rable qu 'on s'asservît à des règles d'esthétique
rigoureuses. Les fleurs sont autre chose et plus
qu 'un motif de décoration. Elles apportent , dans
la chambre close, le salut de la nature et du plfiin
air. A la table de famille elles exercent leur
influence joyeuse et dquee ; elles, rassérènent pt

concilient autrement que par de savantes asso-
ciations de couleurs, ou par une concordance
ingénieuse de leurs tons avec ceux des meubles
et' des vaisselles. Pour suivre les préceptes de
Mme Franciska Bruck, on serait souvent con.
traint de renoncer aux fleurs là où on est aussi
obligé de tenir compte de ce qu'elles coûtent. Et
puis leur arrangement le plus agréable se règle
sur le caprice ingénieux et changeant d' une
femme da goût, mieux que sur de belles, théo-
ries.

La guerre Halo-turque
Dans les fossés de tirailleurs

Le correspondant du « Temps » envoie g Son
journal le joli croquis que voici :

« Les troupes italiennes, profitant Se. te beau
temps clair, ont recommencé depuis dimanche
des opérations de reconnaissance dans l'oasis
et aussi dans le désert, au moyen du draken-
ballon et des aéroplanes.

Lundi, j'ai passé la journée entière dans
les tranchées en compagnie d'officiers du 84e
d'infanterie; nous avons assisté au magnifique
vol des cinq aéroplanes qui sont allés jus qu'au
dessus d'Aïn-Zara, et au tir d'atillerie guide par
les signaux qui venaient du draken-ballon. Le
spectacle était superbe. i

Le désert où restaient encore quelques flaques
d'eau, reflétait l'azur du ciel sans nuages ; une
brise agitait les palmiers, et au loin on voyait
avec des lorgnettes quelques cavaliers turco-
arabes galopant vers les collines lointaines . Quel-
ques tirs de l'artilleri e de campagne dissipèrent
cette chevauchée , et nous vîmes distinctement
quelques chevaux et cavaliers tomber à terre.
Penoant ce temps, deux aéroplanes Blériot vo.
laient vers le désert, tandis que le draken-ballon
faisait des signaux aux cuirassés. ,

L'artillerie de marine commença alors un tir
contre le camp turc que désignait le ballon,
et le signal rouge indiquant que le tir était
exact fut hissé après quatre coups. Dès ce mo*
ment, l'artillerie de marine remplit l'air d'un ta*
page formidable. Le soir montait lentement dans
le ciel pourpre ; nous vîmes revenir les aéro-
planes, et bientôt ils passèrent à proximité du
ballon, échangeant des signaux. Mardi, cette ope-
ration de nettoyage de l'oasis a recommencé
plus précise encore et a duré toute la journée.

A Tripoli on commence à ne plus faire a'tten-
tion à ce bruit lointain de canonnades, et en ce
moment des ouvriers travaillent à installer la
lumière électriqeu et à élargir certaines rues
trop étroites. » . . ; ,

L'espoir des Turcs
M. Georges Gaulis écrit de Constantinople :
« Les Turcs sont pleins d'espoir. Persuadés

que l'Italie a compté sur le bouleversement
causé dans leurs rangs par leurs divisions in-
testines et que la déclaration de guerre , puis
le décret d'annexion devaient , à ses yeux, avoir
pour effet de provoquer une véritable révolu-
tion à Constantinople, ils sont fiers de leur
union momentanée et de l'apaisement, très ma-
nifeste, des passions politiques qui les déchi-
raient il y a si peu de temps. Leur monde par-
lementaire se commande visiblement la sages-
se. Les Arabes, si détachés en apparence, le
printemps dernier , de l'unité ottomane, revien-
nent aujourd'hui au loyalisme impérial parce
que c'est dans leur chair que l'étranger prétend
à se tailler un domaine.

En Tripolitaine, la résistance s'organise avec
une certaine méthode. Les Italiens ont cru ga-
gner la neutralité complaisante des Arabes en
payant quelques centaines de cheiks. On a pu
être inquiet , ici, au premier choc; mais le loya-
lisme des quelques tribus a donné au gouverne-
ment turc le temps de se déterminer. Lui aussi
paie et paiera. En assurant trente francs à
des Arabes qui vivaient avec dix francs, il fera
de la guerre un métier lucratif. L'encadrement
d'une armée improvisée se prépare systémati-
quement au ministère de la guerre. Les cinq
mille hommes de troupes régulières stationnées
en Tripolitaine fourniront le nombre voulu de
sous-officiers. Quant aux officiers , ils partent
en masse pour l'Egypte et la Tunisie dont au-
cune règle de droit ne peut fermer les fron-
tières à des voyageurs isolés. Nous voyons
s'embarquer ici des militaires de tout grade et
j usqu'à des généraux. Les souscriptions isla-
miques fournissent d'abondantes ressources et,
si elles ne suffisent pas, l'Etat ne reculera de-
vant aucun sacrifice.

Les Italiens pourraient donc rencontrer dans
l'intérieur une résistance à laquelle ils auront
de la peine à opposer pour une campagne déci-
sive assez de troupes entraînées et cle moyens
de transport. »

UNE CHIRUR GIE NOUVELLE
Les derniers travaux de Carreï, le savant 'di-

recteur des services de chirurgie expérimen-
tale de l'institut .Rockefeller de New-York, loflt
ouvert une voie nouvelle à la chirurgie.

En attendant que la « greffe » des artères!,
des organes ou des membres entre dans la
pratique chirurgicale, comme le font entrevoir,
les recherches du savant chirurgien français,
un chirurgien allemand, Je professeur Kûttner,
a essayé de faire des greffes ostéo-articulaires)
avec des fragments prélevés sur le cadavre.

Pour faire jusqu'à présent une transplanta-
tion osseuse ,on employait des fragments d'os
provenant de membres amputés. Ces greffes,
depuis longtemps pratiquées, réussissaient tou-
jours. ' •

La jglraridte difficulté de trouver a l'instant
voulu le matériel nécessaire a incité le paio-
fesseur Kûttner à s'adresser au cadavre.

Trois observations concluantes présentées' ail
dernier congrès allemand de chirurgie ont mon-
tré que les transplantations osseuses faîtes par
le professeur Kûttner avalent donné des. résul-
tats satisfaisants.

La première obserVatioiï concernait _i_i hb*tn«
me atteim d'une tumeur cancéreuse à l'ex-
trémité supérieure du fémur et auquel on avait
réséqué le tiers supérieur de l'os, y compris
rsa tête articulaire. Le fragment enlevé avait été
remplacé par un fragment semblable provenant
du cadavre d'un malade atteint de tumeur çé,-
j lébrale.

Ce fragment, enlevé douze h'eUreS aprëS la!
mort , et conservé pendant vingt-quatre heures
dans un liquide spécial, .fut greffé dans d'ex-
cellentes conditions. Onze mois après l'opéra-
tion le ma#lade pouvait marcher seul et l'articu-
lation de ' la hanche était mobile dans tous
les sens.

Les deux autres Observations 'étaient relati-
ve^ à> un fémur* et à un fragment de tibia rem-
placés par des fragments osseux pris ai ml
même cadavre.

Ces succès ont 'enhardi le professeur Kûtt-
ner qui tout dernièrement a opéré des arthrites
tuberculeuses en remplaçant d'un seul bloc toute
une articulation bacillaire par une articulation
semblable prise sur le cadavre.

Chez un malade gravement atteint d'une
arthrite tuberculeuse de l'épaule, il a remplacé
l'articulation de l'épaule entière par l'épaule
d'un sujet mort d'hydrocéphalie.

Le célèbre histologiste français Oortiil avlait
déjà réussi à faire des «plaquages » osseux, à!
reconstituer un os malade par des greffes fai-
tes avec des fragments osseux prélevés sur
des cadavres, mais on n'avait jamais enoonel
procédé à des opérations de l'importance de
celles effectuées par le savant allemand.

On ne sait pas enoore si les « transplanta * .
osseux «survivent » ou s'ils ne servent que de
«support » à lune reconstitution naturelle de l'os.

Quoi qu'il en soit, les recherches du profes-
seur Kûttner sont des plus intéressantes et
ouvrent à la chirurgie ostéo-articulaire un vaste
champ d'action.

Si l'on en croit le professeur Garner, les Sin-
ges fiancés répètent en se faisant les. plus
douces grimaces :

— « Gwouff tsch' tak îourôô l -, >
Cette phrase remplace, dans le langage singe,

toxis nos madrigaux, toutes nos déclarations,
tous nos serments amoureux; et quand*, pas-
sant près d'un couple, les vieux singes et les
vieilles guenons entendent ce charmant «Gwouff
tsch' tak tourôô », un soupir de regret s'é-
chappe de leur poitrine... Ah! jeunesse !

Voici, par contre, entendu dans un saïon ,
ce dialogue de deux amoureux qui n'étaient
pas quadrumanes :

— Le vieil oncle n'en ai plus pour, long-
temps...

— Combien Vaut-il?
— Dans les 6,000 francs de rente. Cela payera'

toujours les pneus et le chauffeur!...
— Ah! Geneviève, pomme nous serans heu-

reux!...
— Oui, nou? vivrons bien. Papa paye la dot en

capital ét non en rentes.
— Vous êtes, adorable.. . Mais, dites-moi, ce ca-

pital, cst-il en fonds d'Etat ou en valeurs Indus-
trielles ?

— En valeurs Industrielles.
— Votre père les comptera-t-il à leur taux

d'émission ou à leur cours à la Bourse, le
jour du contrat ?

C'est à peine exagéré... Et l'on regrette de
ne pas entendre deux gentils petits chimpan-
zés échangeant le « Gwouff tsch' tak tourôô » du
véritable amour, celui qui ne calcule pas, ne
consulte pas la cote de la Bourse et n'escompte
la mort de personne. '

FIANÇAILLES

PRIX D'AROPt-UENT
Franco pour It Sulsn

Un an . . . .  fr. 10.80
Six mois » 5.40
Irois mois. . . . ' » 2.70

Ponr l'Etranger
1 B» fr. 26, 6 m. lr. 13, 3 m. lr. 6.50

PRIX DES AMORCES
Canton di IIUEUIII il

.an limili . . lient.Iillpi
lolm . . ¦ • a . II • » »
NPIMII . . . . .  31 > t •

> plaa smnt spécial SI • • »

— LDNDl 27 NOVEMBRE 1911 —
Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Képétition à 8'/a h*.

salle de chant du Collège industriel.
Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne. —- Répé-

tition à 8 heures du soir.
Hommes. — Exercices, à 8 Va h. (Grande Halle).
Oerole abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée lundi,

à 8 heures du soir.
Ordre Indépendant International des Bons-Templiers,

I, O. Q. T. «La Montagne N' 34». — Réunion tous
les lundis soir au Vieux-Collège.

LES ABONNEMENTS ET A N N O N C E S  SONT REÇUS A L'IMPRIMERIE COURVOISIER; RUE DU MARCHÉ 1, LA CHAUX-DE-FONDS ET RUE JEANRICHARD 18, AU LOCLB
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i£ Bains Moritz, li é la Ronde 29 33 .
Ouverts de 7 heures du matin à 9 h. du so*r | le dimanche, jusqu'à midis — Bains sulfureux et,de vapeur pour rhumatismes. — Douche
écossaise pour maladies de nerfs , son , sel, morin , elc. — L'établissement délivre sur demande , pour la classe ouvrière , des bains populaires à fr. U.50 et des douches à fr. 0.20 Téléphone 620

flllî _ fl P_ l'Pfll't à domicile, à famille
ym DUI 111 ull, très sérieuse et régu-
lière au travail , 24 cartons de grandes
pièoes cylind. par semaine. 23959

S'adr . au bureau de I'IMPABTIAL .

A tirât AI* quelques mille francs
|U0 .01 contre hypothèque.

Par commission : Etude Ch.-Ed.
Ohnstein. avocat et notaire, rue
de la Serre 47. 21163
£_£&. Il II ___ T 6 _ de chaises. — SeVWUIOgO recommande, Mme E.
Magnin-Stucky, rue Numa-Droz 94.

18320
KOlia OTfinl Leçons et Traduc-___ _*<£1 dgUUa. ti0IlSi entreprend M.
Marti-Segura, rue Léopold-R .Wt 18B,
de 7 à 10 h. du soir. 21564

Nettoyages ¦KSMS'
mes à faire à domicile. — S'adresser à
Mlle DESCHAMPS, Serre , 99. 22758

tf_T_î.t_ !ïr__ dd m°uvement8. Echan-WiaïUlv  ti llons à disposition. —
S'adresser chez M. Numa Schupbach ,
giaveur, rue de la Promenade 1.-.\.

23757

Ffllfl A vendl"6 & & ii(,0° kg. de foin
S UUI rendu à domicile. — S'adres-
ser à M. Ernest Duboia, à Marmoud ,
La Sagne. 22832
_aa_H__-_p__---___________l»̂ *j"JJJj'____y_____cB

Cnnyantn On cherche a placer une
UCI ÎUIIIC. jeune filie pour aider à
la cuisine et apprendre le français.
Vie de famille. — S'adressor à Mlles
Bourgeois-Perret, coiffeuses, rue du
Parc 74. 23837

Rûnif infni lP  démonteur, entrepren-
UGlll .lll. Ul drait petites ou grandes
nièces ancre ou cylindre ; à défaut, de
la mise en boîtes après dorure et po-
sage de cadrans. 22828

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire-cBx!uKne9_
références cherche place daus fabri que
d'horlogerie. 22952

S'adresser an bureau de I'IMPART IAL .

fîmitllPÎPPfl Bonne couturière ,U U U LUI 161 G. très capable, clierclie
place comme essayeuse et retoucheuse
dans un magasin ou comme première
ouvrière dans bon atelier. — Adresser
les offres sous Initiales A. Z. 22979 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. mm
R_ l _ !r(inf_ Acheveur a écùappe _u__ t_
UUolwUlo. demande travail à domi-
cile ou en fabrique. A la même adres-
se, à vendre une bicyclette grenat à
l'état de nauf. 22992

S'»dr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Fmnlnud j31ine mm< Allemand ,LMUiujD connaissant bien la comp-
tabilité et la correspondance allemande ,
cherche place de commis pour se per-
fectionner dans la langue française. Ré-
tribution modeste. — Offres et rensei-
gnements chez MM. Mosimann & Go,
rue du Nord , 116. 23754
Mnnu OPPP de toute confiance , cher-
UlCllagCl O che place chez Monsieur
seul ou éventuellement dans petite fa-
mille sans mère. — Faire offres sous
chiffres I. V. 22759 au bureau de
I'IMPAR-TIAL. 22759

Pfll.P! i n _ Un èmailleur capable est
UttUlttllo demandé au plus vite chez
Edmond PELLATON. Crêt Perrelet . 5,
LE LOCLE. 23638

Apprenti commis 8SÎ
jeune homme comme apprenti commis.
Rétribution immédiate. Bon apprentissage.
Adresser ies offres Case postale 1719).

22264
gHŴ ^____i______.w__«_i__LU__ uu__ro___c_

Pi__ n A vendre d'occasion un bon
riclllu piano ; bonnes conditions. On
le garderait si on ie désire . — S'adres-
ser sous It. B. 2**774 au bureau de
I'IMPARTIAL. 23774

Pli _ _ P A vendre une bonne glisse,
Ull.oC, genre brecette. — S'adresse
à M. Paul Perrenoud, limonadier,
rue de la Serre 49. 22760

A 
non ri na deux roues en fonte, enY _ Mlle bon état. 82792

S'adresser au bureau de l'Impartial.

R û _  on. t C A vendre une belle cisail-
ftcSbUl lo. le. — S'adresser Atelier
Mme Brandt-Ducommun, rue Jaquet-
Droz 30. 22798

A çn n fj nn une vache fraîche, à choix
I. I IUIC  8ur quatre, ainsi qu'un

veau génisse. — S'adresser de midi à
1 heure et le soir après 7 heures au
Point du Jour. Sombaille, 2. 227 .7

A UP.lf.P0 d8 sul'e *en,ures 8tVCIIUI c panneaux pour salles i
manger. Prix incroyable. Articles neufs.
S'adresser à Mme G. Frésard-Meyer,
rue de la Balance, 4, 22945
Machine à coudre. &$_%£$£.
ne à coudre «Singer» nouveau modèle,
prix modéré. S'adr. rue Jardinière 94.
au rez-de-chaussée, a droite. H-23S78-C

22933

LJlcICOi QB 0 cCrire. d'emploi machi-
ne à écrire «Oliver», écriture visible,
état de neuf. S'adr. rue Jardinière 94,
au rez-de-chaussée, à droite. H-23838-C

82923

piflNO-E?£CL flM E
Fr. 725.-

vendu seiilemeiat par

0. V€it]_t07>3>R0Z
LA CHAUX-DE FONDS

— 43, RUE DE LA SERRE, 43 -
Construction moderne, hauteur lm 30.

noyer ciré , cordes croisées , grand
sommier métallique , sept octaves,
garanti.

Escompte aa comptant
Vente par aoomptes aux meilleures

conditions
Le plus grand et le plus beau choix

de la contrée en pianos neufs et occa-
sion, tous garantis. 2<_3<i7

ACCORDS — RÉPARATIONS
TABOURETS — ETAGERES

Boulapne
A louer, pour le 30 Avril 1912, bou-

langerie jouissant d'une ancienne clien-
tèle, située à proximité de la Place
Neuve. — S'adresser à M. Charles-
Opcar Dubois, gérant, rue Léopold-
Robert, 85. 21505

rtlUmllPP A louer une jolie chambre
UllalllUl C, meublée , située au soleil ,
à personne tranquille travaillant de-
hors. — S'adresser après 6 '/i h. rue
Numa-Droz 55, au 3me étage, à gauche.

22937

Pl l f lmhpp.  Jolie chambre au soleil,
VUdUlul C. bien meublée et chauffée
est à louer à personne honnêle et tran-
quille , travaillant uehors ; serait libre
tout de suite. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 137, au Sme étage à droite.

22799

PhamhPfl *¦ l°U8r &e eaite une
UlldlllUIC. chambre meublée, expo-
sée au soleil , à personne solvable et
travaillant dehors. — S'adresser rue
du Soleil 9. an ler étage. 2-840

Ppp çnnnp &.gée demaude à louer de
FcloulluC suite une chambre non
meublée. — S'adr. rue Frilz-Gourvoi-
sier 36 A , au pignon. 22971

l_ a m n î _ o l l o  cherche à louer petite
1_ OlUUlùCUO chambre meublée, indé-
pendante . — S'adresser , entre 8 et 9 h.
du soir, rue de l'Industrie 26, au rez-
de-chaussée , à gauche. 22765
MnnÇ 1PI1P cberctie à iouer chamure
lilUUùlcUl meublée, dans maison
d'ordre , au centre de la ville, si pos-
sible avec pension. — Faire offres
sous chiffres A. B. 22S29, au bureau
de I'IMPARTIAL . 22829

Pan .nnnOQ solvables, demandent à
r.lûUllllCO louer pour le ler No-
vembre 1912, un appartement moderne
de 4 à 5 chambres avec corridor éclai-
ré, situé à proximité de la Gare. —
S'adresser sous initiales ill. L. K.
•.'_907.au bureau de I'I MPARTIAL .

22907

Jeune homme àemZXî con../-
table, dans une maison d'ordre et si
possible au centre de la ville. — S'a-
dresser sous chiffres E. A. 22783 au
bureau de I'IMPARTIAL . 22783

On demande à acheter dunecam _-*
chine, système Meyer , à percer les ca-
drans, ayant peu d'usage. 22972

S'adr. au bureau de PI MPARTIAL .

A VPIl fiPP a ~** cenlimes 'e volume,
n. ï CUUI 0 plusieurs centaines d'an-
ciens ouvrage* du cabinet de lecture.
— G. Luthy, Place Neuve 2. 22267

fi**S*|ËLk tels "ne .jeunevache ,

*̂ |MjJL_j ^ta,̂ /r dresser à M. A1-
*»*»aw _ _ »_ __TJ3K cide Jeanbour-
quin . Les Bois. 22803

A VOnriPO un billard américain , à
ICUUIC l'état de neuf ; on l'échan-

gerait aussi contre un billard caram-
bolage. .— S'adresser au Café du Télé-
graotie. 22836

A VPnfiPP Iaute cle place* un secre-
ICUUI C taire , un lavabo , une ta-

ble ronde. — S'adresser à M. Arthur
Probst, rue des Buissons, 13, au ler
étage. 22833

Â ïïPnr lp p Pour cas imprévu. 1 joli
ICUUI C potager N" 11, barre

jaune, avec accessoires. Prix avanta-
geux. — S'adresser rue de la Paix 77.
au rez-de-chaussée , à gauche. 22982

A VOnriPO UQ li* en fer complet.
ÏCUUI C Très bas prix.— S  adres-

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

A UOTirlpû " potager à gaz à trois
il. ICUUI C trous, triangle. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 146, au Sme étage,
à gauche. 22838

1** i VPIlfiPP un chien ber-
j ma t âf  ft icuuic ger écossais

i t̂r^J? pure race. — S'a*iresser
JXL. » Albert DERUN3, Res-¦-"-".T-âa taurant des Combettes.

229C0

T flPfl l "̂  *ouer de 8ui'e ou époque à
UU.ul. convenir , local à l'usage de
magasin ou autre emploi. — S'adresser
à M. Emile Jeanmaire, rue de la Char-
riére 22. 21527

Sftll _ - .fll l' ft ^eux pièces , cuisine et
OUUo 'ôUl dépendances , gaz et jardin ,
rue Sophie-Mairet 18, à louer immédia-
tement ou suivant convenance. 18914

S'adr au Bureau, rue des Crêtets 71.

Â Irt llPP Pour fe "" avril ou Çlus t0'*IUUCl beau rez-de-chaussée pour
atelier ou bureau , gaz et électricité.
— S'adresser rue du Progrés 68. au
ler étage. 22110

J\ lon _r>*i* pour le 30rm. AVU^J. avril 1912
l'appartement ocoupà actuellement
par Monsieur C. Roulet , dentiste , 7
pièoes, belles dépendanoes. S'adres-
ser pour le visiter , Paro 12 au 1er
étage, de 1 à 3 heures et pour les
oonditlons à Mme J. Perret-Leuba.
Plaoe d'Armes 3a. H-22999 C 17108

A nnan de suite ou pour époque àIUUDI convenir , RUE NU ffl A-
OBOZ 19 , iogement au 2me étage,
de 3 pièces , alcôve et dépendances.

A la même adresse:
I flPal aïec 5 fenêtres , au pignon.muai s'adresser à la Caisse Gom-
munale, rue de la Serre 23. 20749
pj onfln A i°uer J vue- lle le. Tuilerie
I lgUUU 32, un beau pignon de deux
chambres, bien exposé au soleil. —
S'adresser à M. Charles Schlunegger,
rue de la Tuilerie 32. Téléphone 178.

7 L 6701
Pj r fp nn  A louer pour le 15 décembre ,
l lgllUUa à 1 ou 2 personnes tran-
quilles, un pignon de 2 pièces, cuisine,
gaz installé. 22762

Sadresser au bureau de I'IMPART IAL.
C/tnn on] à louer pour fin novembre
ÛUUù -ùUl i9u ou plus tard , soit une
ou 2 chambres , pour atelier, entre-
pôt , habitation , etc ; eau , gaz, électri-
cité installés. — S'adresser rue du
Parc 46, au sous-sol ou 2me étage.

22794

Appariemeni louer de suite un ap-partement au 2me étage , exposé au
soleil , de 2 ou 8 chambres, cuisine et
dépendances, lessiverie. — S'adresser
à M. Léon Augsburger, rue des Mou
lins. 4. »;îfi9

PhflmllPP A louer une grande ctiam-
vUlllllul C, bre non meublée , à 2 fe-
nêtres, complètement indépendante.
Pri x fr. 15. 22137

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ntlïini-ÏPP *k l°uer unB chambre
UlldlllUIC. meublée à Monsieur tra-
vaillant dehors , — S'adresser rue de
de la Cure 7, au 2me étage, à droite.

22444

P h a m h PP A- i°uer > à monsieur tra-
UlldlUUlC. vaillant dehors , une petite
chambre au centre de la ville ; avec
pension. — S'adresser rue du Parc 22,
au rez-de-chaussée, à gauche. 19294

f i tnmhPP et pension pour deux
UllUlUUI C jeunes gens , offerts dans
petite famille parlant français. Piano
a disposition. 3529

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamh pû meublée indépendante au
UUdUlUl C soleil, est à louer. — S'a-
dresser rue du Nord , 50, au magasin.

*32781
Ph amhp a A louer de suite une
UUdUlUlC. chambre meubièe et
chauffée , — S'adresser rue des Buis-
sons Jl , au rez-de chaussée, à gauche.

229:15
Ph a m h pû A louer de suite une cham-
UlldlUUl C bre meublée indépendante.
S'adresser chez Mme veuve BREIT.
Place d'Armes , 1, ler étage, dès 7
heures du soir. 22919
II iiii im*_mi _H_ _ iiii__i ii ! iiinmii«»iiii 'i>'>'n l'ii i

A lfllIPP c'e 8U'te* Pour cause de
IUUCl décès , un logement 8 gran-

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

Appartement , t^û^^-tpold-Robert 58, au 4me étage, bel ap-
partement de 5 piéces et dépendances.
— S'adresser même maison, au ler
étage, à gauche. 18076

Â
lnnnn de suite ou époque
IUUCl à convenir , plusieurs

beaux logements au soleil ,
quartier des fabri ques et près
ae la Gare. — S'adr. chez M.
Albert Pécaut-Duhois, rue Nu-
ma-Droz 13ô et 146. 21002

A lfllIPP Pour ^e "0 avril prochai n,
IUUCl à personnes d'ord re, 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

A lflUPP de suite ou époque à
IUUCl convenir, bel appartement

moderne, 4 pièces , chambres de
bains et de bonne, grand bow-window
balcon , dépendances. S'adresser rue
Léopold Itobert 72, au 1er étage.

2.453

J rj i r fûn ipn f  A louer de suite ou pour
UUgCUlCUl. époque à convenir beau
petit logement, remis à neuf , de 2
pièces au soleil et dépendances. —
S'adresser rue du Puits 8, au rez-de-
chaussée. 22915

Â lfllIPP Pour *B  ̂ Avril 1912, un
IUUCl rez-de-chaussée de 4 piéces

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

AppaPtement. maiOU
i
e
9
r
i2P°dan s

9 une
maison d'ordre située rue du Casino
et Jaquet-Droz , un premier étage de 5
chambres, alcôve, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue du Collège
8. au 2me étage. 20:344

IiAf. pmpnt A l0UBr ' au ler éta8«u _ 15c1_ 1.u1, d'une maison moderne,
un beau logement d'une chambre à 2
fenêtres, bout de corridor éclairé, cui-
sine, gaz, cour et lessiverie. Prix, 25
francs par mois. 22136

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Aprtel1lê t. 3,̂ 5.. .:E
30 avril 1912, un appartement de 3 piè-
ces, cuisine et toutes dépendances. Les-
siverie , etC. 21420

S'adr. au Bureau, rue Hôtel-de-Vllle 8.
I fliJpnipnt A i°uer dfl suï'e ou p°ar
UUgclUCUl. époque à convenir, un
beau logement moderne de 3 pièces,
bout de corridor éclairé et dépendan-
ces. Prix fr. 575, eau comprise. 22138
S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

4 IAJ IUB de suite ou pour époque
1 1WllCi j  convenir, au centre des
affaires et au ler étage, deux cham-
bres contiguës et indépendantes. Con-
viendrait surtout pour bureaux.

S'adresser rue de la Serre 18, au
rez-de-chaussée. 8683
I n r f û m û n t  A* louer, pour le 80 avril
LUg.lUSUl, 1912, un beau logement
de 4 pièces, corridor éclairé, balcon,
cour , jardin. Gaz, électricité installés.
— Pour le visiter, s'adresser, dans la
matinée, rue des Sorbiers 15, au 2me
étage et. pour traiter, chez M. Georges
Zeltner , rue du Jura 6 (Place d'Armes)

21112
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Oonnf Ifliin Acheveur, Sertisseur àUBbULLËUI ia machine sont de-
mandés 'our les Brenets. — Adresser
offres ,te Numa-Droz, 152, au rez-de-
chaussée^ 2 .945
Pfl .PlIP d'aiguilles sur lanternages
1 UoCUi de toute première force est
demandé. 22978

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande de suite :
remonteur de finissages ,
poseur de cadrans et aiguilles
demoiselle , horlogère ayant déjà tra-

vaillé dans une partie de la termi-
naison de la montre.

Places stables. Travail suivi. 23042
S'adresser au bureau de !'IMP_ RTIAL

RPTtlflntPllP pour P'é0tfs 8-° li ?nes
iiviuvin.ui ancre, soignées , spécia-
liste dans la partie, serait engagé de
suite par fabrique de la ville. Place
stable et forte rétribution. 22974

S'adr au bureau de I'I MPARTIAL .

Découpeur-E tampenr &\0uner u "
bon dècoupeur-élampeur , connaissan t
son métier à fond. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 22768

Commissionnaire SHMt
est demandée pour faire quel ques com-
missions et aider au ménage . 22770

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.
On r ipmanri o P°ur le mois , de dé-
vu UCUldUUC cembre et une partie
de janvier , une fille sérieuse connais-
sant le service de sommelière et de
table. A la même adresse, une bonne
relaveuse trouverait de l'occupation
tous les dimanches soir et jours de
fête, de 7 heures à 11 heures. Bons
gages. — S'adresser au Restaurant
Terminus , rue Leopold-ilobert. 61.22786

Commissionnaire. fe_nt™omme due
toute moralité, libéré des écoles. —
S'adresser chez M. G. Ritter, ruelle
du Repos 7. 22904
lûlino flllû On demande une jeune
UCUUB UUC fille de 15 à 16 ans pour
les travaux d'un magasin et faire les
commissions. 22947

S'adresser au bureau de I'IMPURTIAL .
IpiIIl P f l l ln ou j etine garçon est de-

UDU U C UUC mandé 2 à H heures par
jour entre les heures d'école. — S'a-
dresser rue A.-M.-Piaget 81, à droite.

. 22921
An HamanHa  une dame de toute mo-
ult UclllUllu . ra iitè pour faire le
placement à domicile d'un article ayant
un écoulement facile. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 22908
Innnn fllln est demandée pour faire
UCUUC UllC des commissions et ai-
der entre ses heures d'école. — S'adres-
ser chez M. Itten , rue Numa-Droz 124,
au 2rne étage. 22938

A nnPPntlP UQ demande une appren-
t t p j J lCUUC tie pour la couture. -
S'adresser rue du Doubs, 103, au rez-de-
cliaussée. 22961

Commissionnaire Je_îf^° homnn _ ?;
trouverait nlace de suite. S'adresser à
l'Imprimerie H_EFELI 4 Co, rue
Léopold-Robert , 14. 22963
SoptlOCPII QDC Deux bonnes sertis-
DC! UO _¦_ _, ._  _ .  seu.es à la machine
sont demandées. Places stables. 21868

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Â lfllIPP de su'te ou Pour êp°quB à
IUUCl convenir pour cas imprévu ,

dans maison d'ordre un rez - de •
chaussée d'une ou deux chambres,
cuisine; ainsi qu 'un piguou, le tout
en plein soleil. 22910

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

MARY FLORAN

(Jitsq'u'aU clocher de l'omnibus qui l'affirma
qtie, le jour de la mort de madame Signepay
mère, quand il avait amené , chez elle, M. Raoul,
celui-ci, en arrivant, s'était jeté au cou de made-
moiselle Osmeur.

La copie de l'acte de donation1 annexée au
IdOssier lut p tmssi lue et commentée, ainsi cjue
celle dit testament de madame Signepay mère
qui n'en faisait aucune mention , et on constata
l'absence de la lettre intime ,qui avait soi-disant
motivé cette donation ,et .que Raoul déclarai t
avoir détruite...

L'avocat ne se contenta pias d'accabler RaOlit
avec {es présomptions du présent, il remonta
le cours de9 ans pour les augmenter, le montra
à Paris, étudiant de nom seulement; tout à ses
plaisirs, ses parents cherchant en vain à l'y
arracher, et lui-même n'y renonçant .pour venir
habiter Brucy, que le j our où il avait trouvé,
mademoiselle Osmeur installée sous le toit de
sa mère. Il décrivit, datant de cette époque, une
intimité que feue madame Signepay ignorait
peut-être, mais quil n'était un secret pour per-
sonne .

.— Seulement, a'nsinua-t-il, l'argent manquait
au jeune homme. C'est alorsi qu'il voulut s'en
procurer par un riche mariage, et recherchai
mademoisel le Plufard qu'il croyait fortunée. Il
était fiancé lorsque survint , pour lui , l'aubaine
du billet gagnant. Trpp avancé pour reculer , il
(Épousa .qyand même. L'intimité avec mademoi-

selle Osmetir ne cessa point poulr cela! et, après la
mort de madame Signepay, il installa cette per-
sonne dans ses meubles, luil faisant don de la
maison de sa mère et lui passant certainement,
de la main à 'la main, bien d'autres sommes,
dont on n'a pu que préjuger, mais qui parais-
sent établies par la nécessité de subvenir à ses
besoins d'existence, auxquels ne pouvait suf-
fire le dérisoire travail auqueî elle se livrait.

Et l'avocat conclut sur son dernier et plus
puissant argument.

— Le jou r, dit-il, où madame Signepay) a re-
proché à son mar* sa conduite , le premier mou-
vement de ce.ui-ci, — ce premier mouvement qui
est liioujouis le bon — l'a jeté à ses pieds, lui de-
mandant pardon, à genoux... Cet aveu, que mon-
sieur Raoul Signepay ne déniera pas, montre, à
lut seul, le bien fondé de l'instance introduite
par' sa femme. ,

A cette péroraison , maître Plumier, confondu,
se tourna vers son client et lui dit très bas :

— Je vais démentir cela ?
— Non , dit Raoul accablé, tu ne le peux,

c'est vrai!
— Tu as fait cela, tu lui as demandé

pardon à genoux ?
— Oui.
— De quoi ?

N Raoul ne put 'répondre... La fatalité venait
_fe nouveau l'accabler. Son conseil le pressa
enoore de l'éclairer, Raoul s'y refusa et maître
Plumier, les bras cassés par cet incident, saisi
lui-même par le doute, ne put retrouver l'élan ,
l'enthousiasme que donne la certitude de l'ex-
cellence de sa cause. Il fut éloquent, il fut habile,
il ne fut pas convaincant, sa plaidoirie resta
sans effet , et Raoul , anéanti, entendit pronon-
cer la sentence du divorce en faveur de sa fem-
me. On lui attribua de même la garde des
enfants. Toutefois , il fut spécifié qu'ils pas-
seraient chez leur père, la moitié des vacan-
sesi luftiversitairesj & Ksoul gigaepiay; «Fut çQE-

I damne à IpiayefP à sa ifemme une pension alimen-
taire de six cents francs par mois, et à se char-
ger des frais de l'éducation de ses enfants.

Le malheureux écouta le j ugement dans un
état d'ahurissement qui touchait à l'incons-
cience, tellement abasourdi par les faits dé-
naturés qu 'on avait invoqués contre lui , qu 'il
se demandait s'il avait ou non sa raison. Son
avocat dut l'aider) a sortir de l'autience et l'em-
mener chez lm pour lui permettre de se repren-
dre et de se remettre ; tandis que la belle
Claude, plus superbe et plus orgueilleuse que
jamais, regagnait la gare avec son conseil , au
milieu d'un tribut d'hommages et d'admiration ,
accordé à son éclatante beauté.

VIII
'Dès son retour à Brucy, Raoul était telle-

ment désemparé qu'il n'eut qu 'une pensée, voir
Evelyne, la seule personne humaine à qui il
pût conter son chagrin et qui dût y prendre
part. Mais l'heure avancée mit obstacle à son
désir. Jl y courut le lendemain matin.

Elle le fit entrer sans, dans sa réserve habi-
tuelle, lui rien demander. Et tant qu 'ils furent
dans la salle à manger, il ne dit rien non plus.
Mais là , se laissant tomber sur son fauteuil
accoutumé, il soulagea son cceur oppressé par
une confidence.

— Tout est fini , ma pauvre Evelyne , dit-if ,
le divorce est prononcé en faveur de ma femme,
on lui confie les enfants qu'on me rend ra seu-
lement pendant la moitié des vacances. Je dois
payer leur éd ucation, plus une pensi *n men .ue*la
de £Îx cents fra ncs à leur mère. Tu le vois, c'est
complet, je n'ai plus de femme, plus d'enfants ,
plus d'honneur, plus de fortune. La vie ne me
réserve (plus rien ;-. j l ne ïne .restef plus qu 'à ia quit-
ter!...

Ce mot seul , par sa dominante importance,
reliât .i'_$Sflt_$_i d'Evelyne.

— Quitter la vie, fit-elle frissonnante, Km!
monsieur Raoul, si marraine vous entendait !

— Elle ne m'approuverait pas, je le sais;
elle avait une autre manière que moi d'envi-
sager les choses. Ce que l'existence humaine
ne lui donnait pas, elle l'espérait d'une autre,
qu 'elle disait éternelle et a laquelle moi, je
ne crois plus...

— Il faut y croire, interrompit Evelyne.
— C'était de cette espérance que lui ve-

naient son courage, sa résignation, sa patience.
Cette espérance j e ne la partage pas non plus...
Pourquoi donc souffrirais -je, puisque ce sera
en vain ? Pourquoi donc vivrais-je, puisque ce
sera pour souffrir ?

— Il faut vivre pour recouvrer cette espérance
i et cette foi qui furent celles de vos parents

et de votre enfance, monsieur Raoul. II faut
vivre aussi pour accomplir votre devoir.

— Mon devoir ? interrogea-t-il, déjà inquiet,
— Oui, vous en avez un grave à remplir.
— Tu dis ? insista-t-il alarm é pour de bon.
— Vos enfants ? .vous les oubliez?
II resp ira.
— Puisqu'on me les prend.
— On vous les donne pendant la moitié des

vacances. Durant ce temps vous pourrez exer-
cer sur eux une bonne et nécessaire influence,
réformer ce que leur éducation aura de défec-
tueux , vous les attacher, tout en les reprenant
de leurs défauts , pour, qu 'au jour de leur
liberté , ils vous reviennent tout à fait. C'est
un but dans la vie, cela, qui peut, qui doit y
rendre goût. C'est aussi un devoir inéluctable
devant lequel , j 'en suis sûre, vous ne vous déro-
berez pas. Vous ne voudriez point abandonner
ces pauvres enfants au caprice et à l'indif-
férence de leur mère ?

. . (A mvre\. i
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Andaciem vol à Berlin
dans une voiture postale

. Samedii à midi, on apprenait à Berlin la nou-
velle d'un vol commis avec une audace inouïe
et dans des conditions qui sont encore une éni-
gme. En même temps, les journaux annonçaient
l'arrestation d'un des coupables, dans des cir-
constances qui ne dépareraient pas le plus té-
nébreux des romans policiers.

La nuit de vendredi dans une des rues les
plus animées de la capitale, au milieu de la foule
des promeneurs, un fourgon postal transportant
d'un burea_ | à l'autre — trajet de quelques cen-
taines de mètres — plus d'un million de valeurs
'a été cambriolé.

Partie du bureau postal de la Banque d'em-
(piita à 8 h. 30, après avoir été dûment scellée et
verrouillée sous la surveillance rigoureuse de
trois fonctionnaires impériaux, la voiture arrivait
\k 8 h. 31 au bureau 41, situé au coin de la Kur-
strasse et de l'Alte-Leipzigerstrasse.

Obligé d'attendre un instant , par suite d'un
encombrement, le postier en charge quitte son
poste et va prévenir ses collègues du bureau
destinataire ; le postillon met pied à terre, et
*— chose qui sera signalée plus tard — entame
une conversation avec un individu qu'on n'a pu
retrouver. * . •

L'entrée 3'uj hall se trouvant dégagée, le postil-
lon conduit sa voiture à la .vérification et au
déchargement. ' .

Stupeur ! les employés qui doivent prendre
livraison des valeurs s aperçoivent alors que les
'scellés sont brisés et que le sac contenant l'ar-
gent — 'sac d'un poids de cent kilos. **—» a dis .
paru.

Il s'est écoulé une minute et demie entre l'ar-
rivée dje la voiture et cette constatation .

Le receveur du bureau , aussitôt appel é, prévint
les ministère des postes.

Une demi-heure après les milliers d'agents de
iservice idans les rues de Berlin et de la ban-
lieue avaient été avisés du vol, de l'aspect et de
ia grosseur du sac dérobé.¦ Ces mesures devaient être efficaces.
: Â. deux heures et demie, samedi matin , dans
une des rues du quartier de Rixdorf , l'attention
d'un gardien de la paix de service était attirée
par l'étrange allure d'un passant porteur d'un
paquet semblant de poids respectable.

L'individu, chaussé de pantoufles , avance si-
lencieusement dans l'ombre des maisons.

Il semble inquiet. Se sentant surveillé, il se
met à courir, perd son chapeau, mais sans s'en
inquiéter, accélère encore sa course.

A ce moment, l'agent se précipite et peu après
arrête le fuyard qui , entre temps, avait réussi
à se débarrasser de son paquet que l'on re-
trouva dans un terrain vague.

Amené au commissariat , l'individu arrêté dé-
clara se nommer Edouard Cavello et être ca-
fetier à Rixdorf , ce qui fut reconnu exact.

On avait tout d'abord annoncé que le vol s'é-
îevait à 125,000 francs, puis à 250,000, ensuite à
375,000. Mais le soir, à la 'suite de perquisitions
opérées chez Cavello, on a retrouvé en or, en
billets , en valeurs allemandes et étrangères, en-
viron 500,000 francs

^ .-
On eut tout de suite des raisons de se mon-

trer sceptique quant aux déclarations de Ca-
vello relatives au complice qu 'il aurait eu dans
le cambriolage. En effet , l'employé des postes
Schneider , qu 'il avait dénoncé comme ayant
commis le vol. n'existe pas. Mais on avait éga-
lement raison de ne pas aj outer foi aux protes-
tations d'innocence du postier Wendt. Celui-ci
yient en effet de faire des aveux complets.

« Depuis un certain temps déj à, a-t-il dit , le
coup était concerté entre Cavello et moi. Nous
décidâmes enfin de l'accomplir la nuit de ven-
dredi. *Je m'arrangeai pour faire le traj et entre les
bureaux de poste 111 et 41 aussi lentement
que possible. Cavello suivait. Aussitôt que l'em-
ploy é qui accompagnait la voiture fut entré
dans le bureau , je sautai de mon siège et j e re-
j oignis mon complice.

Celui-ci , après avoir force les barres de fer
fermant la portière , me passa plusieurs clefs
que j'essayai successivement. Enfin la serrure
céda et la portière s'ouvrit. Tandis que j e la
tenais grande ouverte, Cavello s'empara du sac
de valeurs , puis disparut. »

Une perquisition opérée au domicile de
Wendt n 'a donné aucun résultat. Il n'avait pas
encore touché sa part du butin. .

In f e r ma tiens brèves
EPERNAY . — Un accident qui aurait pu

avoir de très graves conséquences , s'est pro-
duit hier soir , vers six heures, dans une cha-
pelle de l'église Notre-Dame d'Epernay. Un
lustre en cuivre pesant près de 300 kilogrammes
est tombé au moment où l'on célébrait le bap:-
tême d' un enfant. Quatre des personnes qui as-
sistaient à la cérémonie ont .été blessées, dont
deux grièvement.

TRIPOLI. — Vers 4 heures, hier, la marche
en avant des Italiens était générale sur tou-
tes les lignes. Les bersaglieri ont occupé le
village de" Henni , poussant en avan t les Turcs
qui se retirent en désordre. Les troupes ita-
liennes se sont avancées avec un grand courage
sous le feu , dans un terrain découvert , comme
si elles étaient à l'exercice. Elles attaquèrent
îles tranchées turques du village de Henni et

' petit fort de Missri. .

PARIS.—On a découvert dimanche soir vers
S heures et demie, dans leur propriété, M*Paul Lafa rgue, ancien député et sa femme qui
se sont donné la mort par des piqûres, de
cyanure de potassium. Le femme de M. Lafar-
gue était la fille du célèbre socialiste allemand
Karl Marx.

LISBONNE. — Des meetings de protestations
\om eu lieu hier oontre les mesures de police
forçant à quitter le Portugal deux chinoises
venues à Lisbonne pour guérir les maladies
des yeux. Des manifestations eurent lieu con-
tre le gouverneur civil. La cavalerie de la garde-
républicaine dispersa la foule. Il y a quelques
tués et plusieurs blessés. De nombreuses ar-
restations furent opérées. L'ordre est rétabli.

BERLIN. — Le lieutenant d'artillerie Loring-
hoven s'est tué samedi matin à Dœberitz , au
cours d'un exercice d'aviation. Il aurait arrêté
le moteur à 300 mètres de hauteur pour exécu-
ter une descente en vol plané. Un coup de vent
fit chavirer l'appareil à cinquante mètres de
haut: On retira l'officier mort , sous les débris
de l'appareil.

BATH. — .De nombreuses suffragettes se
sont rendues en auto-taxis, à deux heures, hier
matin , d'ans les environs de la ville, faire du
charivari devant la maison où dormait M. Lloyd
George. Elles continuèrent le charivari jus-
qu'à ce que M. Lloyd (Qeorge et ses hôtes fu-
rent levés.

SENS. — Pendant les obsèques de l'arche-
vêque, M. Ardin , dans la cathédrale de Sens,
un (a ccident, .qui aurai t pu avoir de graves
conséquences, s'est produit de façon tout à
fait inattendue. Au moment où, dans les tours,
les sonneurs allaient mettre en volée les énor-
mes masses des bourdons, le battant de la
cloche « Savinienne », qui passe pour être l'un
des plus gros de France, ise détach a et s'abat-
tit sur le plancher avec un terrible fracas. Cette
imposante masse de fer pèse environ 500 kilo-
grammes. •

Dans les Cantons
Deux ecclésiastiques en renom.

. BERNE. — La ville de Berne a reçu tes jours-
ci ^a visite de deux ecclésiastiques' de renom.
L'un est le pasteur protestant Jatho, de Cologne,
qui a été relevé de ses fonctions dans son pays,
à cause de ses tendances trop libérales. Son cas
a fait l'année dernière un bruit énorme en Alle-
magne. La mesure qui l'a frappé lui a attiré
l'approbation de beaucoup de gens, et ses par-
tisans, au nombre de plus de 300,000, ont crée
une paroisse à son intention. Ce pasteur révolu-'
tionnaire a donné Une conférence à l'église fran-
çaise sur « les caractères de Jésus ». C'est la
bonté, l'indulgence, la douceur mêmes ! On a
peine à croire que cet homme si modeste ait
mérité Ja censure ! Mais il est vrai que t'est la
la censure prussienne !

L'autre personnage est le Dr Heldwein, de
Munich, ancien chapelin catholique romain qui
a refusé de prêter le serment moderniste et a
passé au vieux-catholicisme. Il a donné aussi
une conférence, mais d'un caractère différent
de celle du pasteur Jatho; il a critiqué vivement
l'Eglise de Rome,* à laquell*e| il a reproché d'as-
(pirer à une puissance politique sans limite et de
déformer les vérités enrétiennes par l'esprit sco-
lastique. Il en a conclu que l'évangile ainsi com-
pris devenait un instrument dangereux pour la
société, et que la nécessité de réformer l'Eglise
finira par s'imposer dans tous les Etats.
Au Conseil de ville de Bienne.

Le conseil de .ville biennois a commencé
la discussion du budget de 1912. Le directeur
clés finances , dit qu'eu égard au déficit de
1910 — et probablement aussi de 1911 — il
faudra être très prudent vis-à-vis des nouvel-
les dépenses. M. Schneider-Montandon pense
que si les comptes de 1911 bouclent , aussi par
un déficit , il faudra avoir recours *à une îé-
gère hausse des impôts.

Une discussion assez vive s'engage sur la
question de savoir s'il sera accordé aux em-
ployés et ouvriers de la ville des supp léments
de traitements en 1912. Le Conseil municipal
propose de rejeter une requête dans ce sens
présentée par les intéressés, par contre d'e ver-
ser aux ouvriers déjà en 1912 la moitié de l'aug-
mentation prévue pour 1913, ce qui ferait une
dépense d'environ 3500 francs. '

M. Schneider-Montandon propose de faire
bénéficier aussi les employés de cette faveur
— dépense 5200 fr. — M. Walther demande
pour Igs ouvrieçs un supp lément de 7200 fr. au
total et M. B. ' Emch propose un supplément
de 100 fr. — 50 fr. pour les célibataires. —
A la votation , la proposition du conseil mu-
nicipal a été acceptée à une grande majorité.
Généreux citoyen.

LUCERNE. — M. Hass-Fleury, de Lucerne ,
qui , de son vivant , a fait à des œuvres chari-
tables ou d'utilité publique, des dons pour
un chiffre total de 450,000 francs, à légué
'374,000 francs à diverses institutions et pour
'des oeuvres à créer par sa ville natare. Ainsi
î'internat du Sonnenberg touchera Fr. K0,M00,
les eTèvesTfe cette école, tr. 2000 ; la • ïïîe de
Lucerne recevra *fr. 20,000 pour aider à l'édu-
cation professionnelle d'enfants dans fe nesoin ;
fr . 20,000 pour un asile de la vieillesse, 20,000
francs pour un hôpital d'enfants, fr. 20,000
pour les veuves d'instituteurs , fr. 20,000 pour
les aveugles, fr. 20,000 pour les tuberculeux,
lr. "20^00 pour les salles de lecture pppuiSï-
ïes, etc. -- * - '~v . -

La démission de M. Mury.
BALE. — A peine les 'élections fédérales

sont-elles terminées qu 'elles vont recommencer
à Bâle. M. le conseiller national Mury vient ,
sur les inj onctions de ses anciens amis, de don-
ner sa démission de conseiller national.

Sa retraite va de nouveau mettre aux prises
tous les partis bâlois . et l'on n'annonce pas
moins de quatre candidats pour se disputer sa
succession. Les radicaux chercheront à conser-
ver le troisième siège qu 'ils avaient gagné à
grand'peine aux élections générales. Les libé-
raux et l'Union bourgeoise porteront de nou-
veau M. Gelpke, les catholiques le Dr Joos; en-
fin , les socialistes affirment que ce sont eux , en
qualité de parti le plus nombreux , qui ont droit
à un troisième mandat.

Les paris sont ouverts , et, si les parti s bour-
geois persistent à se disputer entre eux, les so-
cialistes pourraient bien décocher la timbale.
Touj ours est-il que les électeurs bâlois, qui
n'aiment pas se déranger , vont être obligés, un
mois à peine après les élections et les ballotta-
ges, à aller de nouveau deux fois au scrutin. Il
est à peu près impossible , en effet , qu 'un can-
didat soit élu au premier tour.
Salaires de famine.

Le comité directeur de l'Assistance publique,
à Bâle, publie , dans son rapport annuel , quel-
ques budgets de ménage de familles d'ouvriers.

Voici celui d'un ouvrier « bien payé » (sic) de
l'industrie chimique : Le mari gagne fr. 0»44
l'heure. Il a neuf enfants , dont l'aîné gagne
fr. 1»90 par j our. Il paie un logement de trois
pièces fr. 360 par an. Recettes, fr. 1893 — soit
fr. 1328, salaire du père; fr. 565, salaire du gar-
çon. Malgré toute l'économie possible, les dé-
penses se sont élevées à fr. 2692. Dépenses d'a-
limentation , fr. 2008 — les trois quarts des dé-
penses; — dépenses d'habillements, fr. 215. Ar-
gent de poche, en moyenne 5 fr. par mois. Il
n'y a eu, comme dépense de luxe, que fr. 3»50,
ce qui fait que , malgré les subsides de la com-
mune d'origine et du bureau de bienfaisance , se
montant à fr. 490, il reste un déficit de fr. 300.
Cette famille n'a encore j amais demandé l'au-
mône. . ,.
Entre partisans et ennemis de l'automobile.

SAINT-GALL. — Le vent d'autophobie des-
cendu des montagnes grisonnes a soufflé jus-
qu 'à St-Gall. Ce printemps, le gouvernement de
ce canton industriel était invité par un groupe
de députés de la campagne à étudier la limita-
tion de la circulation automobile. Prudemment,
il a mis six mois à donner réponse et ce laps de
temps a permis à bien des effervescences de se
calmer, à bien des exagérations de se modérer.

Le Conseil d'Etat refuse d'entrer dans les
voies des motionnaires; .il fait abstraction de
toutes mesures de rigueur et proposera seule-
ment au Grand Conseil l'adhésion du canton
au concordat intercantonal revisé sur la circu-
lation des automobiles. L'interdiction de circu-
ler le dimanche lui paraît une mesure exces-
sive et inopportune : un mémoire signé par 578
industriels et négociants est venu le fortifier
dans cet avis qui est également celui du Direc-
toire commercial. Le canton d'Appenzell . com-
plètement enclavé dans celui de St-Gall , s'est
ému de la perspective d'être confiné un j our par
semaine dans les limites étroites de son terri-
toire et une pétition signée de 120 commerçants
médecins et hommes d'affaires est venue ap-
puyer la revendication de l'industrie saint- gal-
loise.

Le gouvernement cantonal estime que le nou-
veau concordat contient , pour le public , des ga-
ranties suffisantes et qu 'il convient , tout au
moins, d'en attendre les effets avant de se ré-
soudre à des mesures prohibitives.

Il y a bien des raisons de croire que le Grand
Conseil et le peuple partageront cette manière
de voir.
Un enfant écrasé par un camion.

GENEVE. — Samedi après-midi , un peu avant
5 h., un garçonnet de quatre ans et demi , Frédé-
ric Schneeberger, dont les parents habitent au
in0 2 de la rue de la Fontaine, sortait en courant
ide l'allée de cet immeuble ; au même moment ,
un camion de la brasserie dé l'Avenir descendait
la rue de la Fontaine. L'enfant ne put contenir
son élan et vint se précipiter sous le véhicule,
dont les roues lui passèrent sur le corps.

Le charretier arrêta immédiatement son che-
val et aidé de quelques passants releva le gar-
çonnet qui gisait inanime et le transporta à la
pharmacie Hahn. Mais tous les soins étaient inu-
tiles, fe malheureux enfant avait eu fa tête broyée
et la mort avait été instantanée. M. le commis-
saire de police Sessler procéda aux constata-
tions légales et fit transporter le netit cadavre
à la morgue.
Au Grand Conseil genevois.

Le Gran d Conseil a rétabli samedi à Une
majorité de 2 voix, le crédit de 5000 îr. alloué
à la Chambre du commerce, crédit qui avait
été diminué dé 100 fr. en deuxième débat', à titre
d'indication du mécontentement du Grand Con-
seil relativement à l'attitude de la Chambre
du commerce lors des dernières élections fé-
dérales.

Le Grand Conseil! a Voté ; le budget de 1912;
la loi sur les corps de police augmentant les
traitements ; le crédit de 1.500.000 francs p our
la çQesb'Uction du nouveau bâtiment électoral*

o<j«>°

Petites nouvelles suisses
SOLEURE. — A l'assemblée des délègues

de l'Union des associations suisses d'artilleurs
qui a eu lieu hier dimanche à Soleure soua
la présidence du premier-lieutenant Baur, tou-
tes les sections étaient représentées sauf deux.
Le procès-verbal et les comptes ont été approu-
vés. Aarau a été désigné comme vorort pour
1912-1913. On a renvoyé pour examen au nou-
veau vorort deux propositions, une de Fribourg
tendant à ce que le comité central examine la
question de savoir si la journée annuelle des
artilleurs suisses ne pourrait pas avoir lieu en
même temps que la fête des sous-officiers et
une autre de Bâle-Ville tendant à ce que l'U-
nion des associations suisses d'artilleurs soit
dissoute. La raison de cette proposition est l'at-
titud e des autorités compétentes à l'égard de
l'association.

OLTEN. — Hier ja eu lieu à Olten sousj la
présidence de M. le conseiller aux Etats Heer,
de Glaris, l'assemblée des délégués de l'U-
nion suisse des caisses maladie, pour prendre
définitivement position dans la question des
assurances. Etaient présents 452 délégués, re-
présentant plus de mille caisses maladie avec
304,389 membres. MM. les conseillers natio-
naux Flirter et Eggspùhler ont rapporté en
faveur de la loi ainsi que MM. les conseillers!
aux Etats Uster. et Henri Scherrer. A l'unani-
mité moins trois voix, l'assemblée a adopté
une résolution approuvant chaudement la lor et
décidant de faire tf ine vigoureuse campagne
en sa faveur.

ZURICH . — II existe à Zurich "une petite
feuille à scandales dirigée par un certain Wirz,
aui se croit tout permis parce qu'on dédaigne
e s'attaquer à sa peu intéressante personne

devant les tribunaux. Pourtant sa manie d'in-
jurier alla si loin, à l'égard de l'avocat Dr
Guhl que celui-ci résolut de se venger à sa .fa-
çon. Dimanche soir, il renoontra Pinsulteur dans
la rue ; ce dernier voulut s'enfuir, mais inuti-
lement, il fut rattrapé par M. Guhl, qui lut
flanqua une .« pile » de tout premier Ordre. ,

ZURICH. — Les hommes de métiers, à Zu-
rich, ont à lutter vivement oontre la concur-
rence étrangère. Ainsi, les travaux de béton-
nage d'architecture de tout un quartier, au
Stampfenbach , ont été confiés à une maison
de Berlin. Les entrepreneurs suisses n'en ont
que le regard pour... payer les impôts. De
même une grande maison d'entreprise en bâ-
timents de Munich yient de créer une succur-
sale à Zurich. s

FRAUENFELD. — La Banque cantonale de
Thurgovie vient de dénoncer les emprunts à
nombre de ses débiteurs habitant le canton;
de Zurich. Le motif ? Le voici : C'est que la
dite banque a besoin de ses fonds pour ceux
qui habitent son propre canton. C'est pousser,
l'esprit cantonaliste un peu loin!

S'imagine-t-on parfois le temps que fait perdre
aux hommes d'Etat, aux hauts fonctionnaires,
à (t ous les hommes politiques, aux directeurs
ou présidents de conseil d'administration des.
grandes sociétés, la nécessité de signer d'in-
nombrables pièces comme les diplômes de tous
genres, les réponses clichées, les actions, les
titres, etc. ? Il appartenait aux Américains, tou-
jours portés à l'économie de l'effort , inutile
et grands amateurs d'inventions pratiques, de
découvrir la machine à signer.

La machine à signer a été construite pour
le compte du Standard Oil Syndicate, plus connu
sous le nom de trust du pétrole. Elle permet
à un directeur de cette puissante compagnie
de signer simultanément dix-huit « certificates »,
ou actions. «L'Illust ration» en donne la des,,
cripition suivante:

Le mécanisme n'est, en somme, qu'une ing'é-
nieuse application de ' l'instrument qui permet
à nos écoliers de dessiner une carte géogra-
phique à l'échelle voulue en promenant sur le
modèle xine pointe fixée sur l'un des bras de
l'instrument, l'autre bras exécutant le tracé.

Assis devant la table qui supporte l'appareil,
l'opérateur écrit sa signature à l'aide d'un porte-
plume-réservoir qui commande dix-huit porte-
plumes analogues , grâce à une combinaison de
réglettes délicatement montées Les pointes de
ces dix-huit plumes se posent sur les dix-huit
documents convenablement étages entre le des-
sus de la table et des rubans d'acier munis de
frottoirs de caoutchonc , et , obéissant aux mou-
vements imprimés par l'opérateur au porte-plu-
me qu 'il a en main , elles répètent exactement
ces mouvements et tracent les signatures sur
les feuilles de papier , à l'emplacement choisi.

L'opération terminée , les pièces signées s'en
vont automatiquement sécher sur un plan in-
cliné, tandis que de nouveaux documents .vien-
nent prendre leur place.

Une manœuvre complète peut s'exécuter ai-
sément en moins de trente secondes, ce qui
équivaut à dire qu 'une personne peut donner
sans fatigue sa signature plus de deux mille
fois en une heure! Et il convient de remarquer
ici qu 'il est impossible à un expert en écriture
de distinguer les signatures «directes» des si-gnatures «automatiques» , si bien qu 'un juri s-
consulte américain a pu déclarer que toutes
les signatures exécutées avec cette ingénieuse
machine devaient être considérées comme lé-gales.

Une machine à signer



La Chaux-de-f oî) ds
mmm——m—~—

Théâtre. — «Le goût du vice».
Malgré qu'elle soit fort bien écrite, la dernière

pièce de M. Henri Lavedan est loin de valoir
« Le Duel » OU « Le marquis de Priola ».

Dans «Le goût du vice », Lortay et Lise
Berlin, les d'eux personnages principaux, sont
de sinistres fantoches secoués par une rafale
de perversité ; ce sont des malades, y compris
ilai mère de Lortay ; le seul individu sensé
tati milieu de ces détraqués est Tréguier , le cri-
tique littéraire, une belle figure et un noble
Cœur.

La satire est par endroits mordante; elle
est surtout aimable, légère, et spirituelle.

Le dialogue est plein de coloris et, après
avoir amusé durant trois actes, M. Lavedan
en présente un quatrième où se prononcent des
paroles profondes et qui sera le sain dénoue-
ment du goût du vite.

La tournée Baret a supérieurement interprété
l'œuvre de M. Lavedan, Mlle Andrée Méry,
de l'Odéon, la! donné une Lise très intéres-
sante, quoique un peu maniérée et Mme Jeanne
iBrindeau 'représentait- fort justement une mère
du dernier bateau, c'est-à-dire d'une faiblesse
de caractère qui confine à l'inconscience.

Les rôles d'hommes étaient très bons aussi , en
particulier M. Beaulieu, un habitué des tournées
Baret, artiste de première valeur, au jeu sobre
et sincère, exempt de toute inutile exagération.

; Lai mise en scène était ordonnée avec soin
et les toilettes d'une élégance toute parisienne.
On a comme toujours applaudi vigoureusement.

: 'Est-il nécessaire >3'e rappeler longuement
.qu'on joue demain « Mignon » un des spectacles
Jyriques parmi les plus frais, les plus poétiques
les plus captivants, dont le succès se renouvelle
chaque fois ? C'est .que l'intrigue est savam-
ment conauite, et que la musique est une suc-
cession de mélodies délicieuses.

Donnée par les artistes de Besançon , la re-
présentation de demain soir sera l'une des
plus belles et, on peut l'espérer, l'une des plus
fréquentées de la saison théâtrale.
tes recettes du chemin de fer aérien.

Les habitants de la rue du Collège ont as-
listé tous les soirs, depuis une dizaine de jours,
^u défilé presque ininferrompu~de gens se ren-
dant sur la Place du Gaz pour s'amuser de la
nouvelle attraction qui y était installée. De
sept à dix heures du soir, et le dimanche dès
l'après-midi, un cortège serré circulait sans in-
terruption.

Nous avons eu la curiosité de supputer quel
pouvait être le gain de cette entreprise. Cal-
culs très approximatifs, cela va sans dire, mais
que nous ne croyons pas cependant présenter
Un écart très considérable avec la vérité.

Nous avons remarqué que chaque minute
Emportait en moyenne cinq voitures dans le
Circuit et que chaque voiture contenait 4 per-
isonnes ayant payé, encore en moyenne, 30 cen-
jtimes. Donc 1 fr. 20 multiplié par 5, multi-
tiplié par '60 donne un gain de 360 Îrancs de
l'heure.

En admettant que le dimanche, le chemin
de fer aérien fonctionne de 2 heures dé l'après-
Itnidi à 10 h. du soir , cela fait S heures, à
360 fr„ soit 2880 fr. C'est tout de même une
somme pour une seule journée.

Il est juste de faire remarquer due le soir,
l'entreprise ne marche guère que 3 heures ,
(mais à ce taux, ce serait encore, un millier de
francs de recettes.

En présence de ces chiffres, il est certai-
nement regrettable que le règlement sur la ma-
tière ne permette pas à l'Etat de percevoir
une taxe de stationnement supérieure à 50
francs. Cette somme est en effe t le maximum
prévu pour des établissements de ce genre.

La finance communale étant la moitié de celle
perçue par l'Etat, représente 25 fr., plus la
location du terrain, qui est minime. C'est évi-
demment trop peu et une révision des règle-
ments en question, dans le sens d'une élévation
de ces redevances, serait tout à fait en place.
Les matches de football.

Voici pour les fervents du football les résul-
tats des matches j oués, hier, en Suisse, comp-
tant pour le championnat de première catégo-
rie :

A Zurich , le F.-C. Briihl, St-Gall , a battu , par
ï à 0, le F.-C. Young-Fellows de Zurich. Ce
dernier club a déposé une protestation auprès
du comité central.

A Bâle, les Young-Boys de Berne sont vain-
queurs de F.-C. Bâle par 4 buts à 1.
' A St-Gall, le F.-C. Zurich est battu par le
F.-C. St-Gall par 3 goals à 2.

A Berne. Etoile I de La Chaux-de-Fonds
l'emporte sur le Berne F.-C. I par 4 buts à 1.

Dans le match amical j oué hier au Parc des
Sports de notre ville , le F.-C. Chaux-de-Fonds
a battu Narcisse I de Montreux par 3 goals
à n. ¦'"' ¦ 

¦ '
Préparons-nous à temps.

A l'approche des fêtes de fin d'année , qui
sont une cause de presse pour le commerce, il
est utile de rappeler qu 'il est avantageux pour
'chacun de commencer le plus tôt possible
les achats de Noël et de Nouvel-An. afin d'évi-
tter le surmenage des vendeurs et vendeuses.
"Evitons autant que cela se peut de les faire

le samedi après six heures et les autres j ours
Éiprès 7 heures.

Rappelons-nous que les employés des pos-
ées sont surchargés de travail à la fin de l'an-
née et autan t que nous le pouvons n'expédions
pas nos paquets au dernier moment.

De leur côté, les commerçants faciliteront
,a mise en pratique de ces recommandations
en préparant de bonne heure leurs choix d'ob-
j ets d'éti ennes et leurs étalages de nouveau- .
.es. .

Les fabricants d'aiguilles protestent.
Nous avons reproduit l'autre jour une cir-

culaire du cartel des fabricants d'aiguilles de
montres, en même temps qu'une annonce des
fabricants d'horlogerie. A ce propos, «L'Uni-
verso » nous adresse la lettre suivante :
_, La Chaux-de-Fonds, le 25 novembre 1911.

1 * Monsieur le Rédacteur, .;
Nous devons à la vérité de rectifier l'entre-

filet que vous avez publié dans votre numéro du
24 courant, dans ce sens que l'augmentation
de prix n'ai pas été faite à toute notre clientèle
et pouf tous nos articles, mais seulement à un
petit nombre de nos clients, le dixième du total
au maximum, et uniquement sur certains genres
où les prix n'étaient plus en rapport avec
les exigences de la clientèle.

En généralisant les faits, vous avez lancé
dans le public que cela ne concerne nullement,
une nouvelle inexacte qui demandait rectifi-
cation.

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations
empressées.

«Universoïi S.-A.: La Direction.
L' « Universo » a probablement des motifs

spéciaux, pour désirer qu'on s'occupe de ses
affaues il e moins possible. Ce n'est pas une
naison pour nous faire dire ce que nous n'a-
vons pas dit. Nous nous sommes bornés à re-
produire, sans aucun commentaire, deux do-
cuments qui ' n'avaient rien de confidentiel. Si
celui qui émane de f« Universo» prête à con-
fusion, c'est simplement la faute de ces. Mes-
sieurs du trust qui l'ont mal rédigé. • ..
Aurons-nous de la viande « Bell » ?

Nous avons raconté eu son temps dans notre
chronique neuchâteloise comment la Société Bell
& Cie, dont le siège central est à Bâle, avait ins-
tallé quatre succursales à Neuchâtei.

Si nous sommes bien informés, la Société
en question étudierait également la possibilité
de fonder à La Chaux-de-Fonds des établis-
sements analogues à ceux du chef-lieu.

On sait que les Bell sont la plus grande entre-
prise de boucherie qui existe en Suisse et qu'ils
représentent de redoutables concurrents. Leur
airivée à Neuchâtei a immédiatement amené
une baisse du prix de la viande, du saindoux,
de la charcuterie, etc.

D'autre part, certaines personnes du métier,
dans notre ville, voudraient voir une vente plus
active de la viande congelée, dont les qualités
sont de plus en plus reconnues.

Malheureusement, il paraît que le frigorifi-
que de nos abattoirs ne se prête pas à la
conservation de cette viande d'une façon aussi
pratique qu'il le faudrait. De là l'étude par
quelques intéressés de la possibilité d'avoir un
frigorifique spécialement réservé à la viande
d'Argentine et d'Australie.
Les fanfares de tempérance.

La fanfare de tempérance de Neuchâtei don-
nait, hier après-midi, un concert à la Croix-
Bleue et de nombreux amis de la Société se
sont trouvés au rendez-vous.

Auditoire sympathique et familier, îes ma-
mans avec leurs fillettes et leurs petits gar-
çons. Si la tranquillité se trouve un peu dimi-
nuée, la bienveillance et la bonhomie se don-
nent libre oours. D'ailleurs, la fanfare de Neu-
châtei est capable d'affronter avec succès un
public plus exigeant. Sous la direction énergi-
que de M. Jaquillard elle fait preuve de qua-
lités de précision et d'ensemble dignes d'élo-
ges.

Les divers solistes, Mme Monnard-Faîcy, So-
prano, dont la diction est très bonne, M. Braa-
kensiek, violiniste, qui a joliment (donné une pe-
tite composition de son accompagnateur, M.
Von den Dries ainsi que M. Jaquillard dans
ses solos de flûte et de piston, ont provoqués
de multiples et chaleureux applaudissements.
Le trust des fournituristes.

Il s'est constitué, sous lai îlénomination de
« Le Globe, S. A. », une société anonyme, ayant
pour objet l'achat, la vente et éventuellement
la fabrication d'outils pour horlogerie, bijou-
terie, dentistes et de toutes pièces et fourni-
tures de petite mécanique.

Le siège de la société est à La 'Chaux-de-Fonds
et le capital social est fixé à la somme de 550,000
francs, divisé en 550 actions de 1000 francs cha-
cune , nominatives.

Le premier Conseil d'administration est com-
posé des membres ci-après : MM. Emile brod-
beck-Hugoniot , Georges-fEmile Brodbeck , Louis
Schanz, Edouard Schanz, Louis Huguenin et
Auguste Béguelin ; tous à La Chaux-de-Fonds.

Le Consett a désigné en qualité de directeur,
M. Charles Piaget , a La Chaux-de-Fonds. Les
bureaux sont à la rue Numa-Droz 170, dans les
locaux occupés précédemment par la Clairmont
Watch Co, _ ,

La rédaction déollne loi toute responsabilité,

CONFERENCES PUBLIQUES. — M. le Dr.
Jacot .Guillarmod , dont on se rappelle les ex-
p lorations clans l'Himalaya,, a fait d'autres voya-
ges encore et il parlera mardi soir à l'Amphi-
théâtre , de la Tunisie, de Malte, et de la Si-
cile. M. Jacot-Guillarmod, qui est aujourd'hui
un géographe très autorisé, est aussi un photo-
graphe remarquable et il illustrera son exposé
de projections lumineuses. La conférence • est
publique et gratuite, mais les enfants , même
accon,pagnes de leurs parents, n'y sont pas
admis.

PLACE'DU GAZ. — Le chemin de fer aérien
installé depuis deux semaines sur la Place du
Qaz, donne ce soir sa dernière représentation ,
avec prix réduits. Nul doute que tout Chàux-
de-Fonds voudra voir encore une fois cette
attractio n sensationnelle. -

L'A PERSEVERANTE. — L'audition donnée
hier soir, au Stand, par la fanfare ouvrière ,
« La Persévérante », a permis de constater les
réels progrès réalisés, sous sa nouvelle direc-
tion , par cette société. Conduite d'une manière
énergique elle est sans doute appelée à se déve-
lopper toujours davantage, ce dont ses fidèles
amis se réjouiron t certainement.

SAPEURS-POMPIERS. — MM. les membres
de la Société des Sapeurs-Pompiers sont cor-
dialement invités à assister à la conférence que
donnera M. Eberlé, architecte communal sur
«La Construction de bâtiment» qui aura lieu
le mardi soir à 8 heures, dans la grande salle
du Tribunal. *

VINS. NOUVEAUX. — Plusieurs wagons ar-
riveront ces jours à la Maison Henry et Cie,
Ronde 33-35, de feorte que ses clients profiteront
de suite de l'excellente qualité de la nouvelle ré-
oolte et de la baisse des prix. 22294

AUX SKIEURS. — Tous les fervents du ski
et les amateurs apprendront avec une grande
satisfaction que M. J. Bachmann , magasin d'ar-
ticles de sports d'hiver, vient d'installer un nou-
vel atelier spécial, très bien outillé pour le
montage des fixations des skis et pour les ré-
parations. Le personnel affecté à ces travaux
qui exigent des connaissances spéciales et ap-
profondies , a fait un stage dans les ateliers et
sous la direction particulière de M. Eug. Jo-
seph , de Ste-Croix, dont la compétence en la
matière lui a valu une renommée quasi univer-
selle que lui reconnaissent même les Norvé-
giens, nos maîtres en science es-skis. M. Eug.
Joseph a instruit le personnel attaché à ce nou-
vel atelier de telle façon que celui-ci pourra ré-
pondre avantageusement et avec succès à tou-
tes les exigences. Cette innovation était deve-
nue d'une absolue nécessité dans notre con-
trée, car l'on était obligé de s'adresser à Ste-
Çroix, tant pour obtenir des skis bien montés
que pour avoir des réparations bien faites. Aus-
si peut-on prétendre sans risquer être taxé
d'exagération que la maison J. Bachmann, Léo-
pold-Robert 26, représentant M. Eug. Joseph de
Ste-Croix, est la seule dans la région sachant
monter et réparer les skis dans toutes les rè-
gles de l'art et étant à même de donner toute
satisfaction aux sportsmen. 23066
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gépêches du 27 Movembre
de l'A gence télé-graphique suisse
Prévision du temps pour demain i

Quelques averses de pluie et de neige probables.

Mort de M. Schobinger, conseiller fédéral
BERNE. — M. Schobinger , conseiller fédé-

ral, est mort cette nuit à 2 heures.
g M. Joseph-Antoine Schobinger, né en 1849,
m Lucerne, avait été élu conseiller fédéral en
$908, en remplacement de' M. Zemp, décédé,
j dont il était le successeur comme président de
'la droite catholique des Chambres fédérales.

_ • M. Schobinger était actuellement le chef du
.département fédéral de l'intérieur.

Il avait été, avant d'entrer au Conseil fédé-
ral, un des membres du gouvernement de Lu-
cerne et député au Conseil national.

Au militaire, M. Schobinger, était colonel
d'artillerie, et de son métier, architecte; c'é-
tait un grand travailleur, d'opinions modérées
et d'un caractère personnel fort sympathique.

M. Schobinger j ouissait de l'estime générale
de ses adversaires politiques.

La première cérémonie funèbre aura heu
mercredi matin à 11 heures à l'église catholique
de Berne. Les autorités fédérales et le corps di-
plomatique y seront entre autres invités. 

^ 
Le

transfert du corps à Lucerne aura lieu à 2
heures de l'après-midi. Jeudi matin à 8 heures,
un service aura lieu à l'église de Lucerne suivi
de l'enterrement dans le caveau de la famille
Schobinger. Une délégation du Conseil fédé-
ral se rendre à Lucerne. Sur le désir du défunt,
aucun discours officiel ne sera prononcé de la
part dui Conseil fédéral. Ce matin , MM. Ruchet
président de la Confédération et Deucher, con-
seiller fédéral ont fait une visite de condoléan.
ces à la famille du défunt.

M. Joseph Schobinger a été emporté en pleine
vigueur ; rien n'aurait permis de supposer , il y
a une dizaine de jours encore, une fin aussi
prompte.

Quand , au mois de juin 1908, M. Zemp
remit sa démission de membre du Conseil fé-
déra l, le nom de M. Schobinger fut un des
premiers, sinon le premier, qu'on prononça
pour la succession du représentant de la droite
catholique au gouvernement de la Confédéra-
tion. Et toutes autres candidature s plus ou
moins fantaisistes ne tardèrent pas à s'effa-
cer devant celle du député lucernois. La droite
catholique fut unanime à désigner M. Scho-
Binger et à la gauche radicale on s'inclina vo-
lontiers devant ce choix.

Au moment de son entré e au Conseil fédéral,
M. Schobinger avait derrière lui une longue
carrière administrative et politique. Il avait dé-
buté dans la vie active comme architecte. Mais,
à 25 ans déjà, en 1874, il entrait au Conseil
d'Etat de son canton, où ir demeura sans in-
terruption pendant 34 ans, jusqu'à son élec-
tions au Conseil fédéral. Nommé au Conseil na-
tional en 1888, il y fut constamment reporté
par ses électeurs et siégea ainsi 20 ans aux
Chambres fédérales ; en 1904, il était appelé à
la présidence du Conseil, où il succédait à M.
Louis Martin.

Homme de gouvernement, M. Schobinger eut
le sort des nouveaux arrivés : il m 'avait pu encore
se fixer dans Un département; *, il dut mener la vie
itinérante imposée au dernier venu. En 1908,
il dirigea la justice ; en 1909, il fut à l'indus-
trie et à l'agriculture ; en 1910, il passait aux
'finances ; et l'an 1911 le fit chef¦ du départe -
ment de l'intérieur. Sa grande pratique des

affaires administratives lui permit de se mettre
au courant des questions à l'ordre du jour ;
et dans la discussion, aux Chambres, où il
inteivenait avec discrétion,*, il n'était point pris au
dépourvu. M. Schobinger jouissait de l'estime
générale. Le peu de temps qu'Ai a passé au Con-
seil fédéral , où il a dû changer chaque année
de département, ne lui a pas permis de donner
toute sa mesure .

Brûlés vifs dans une voltu'"-
COLOGNE. — Dans la i*_aiserstrasse, _.

Dortmund , des passants s'aperçurent samedi
qu 'une voiture de déménagement était en feu.
En même temps, ils entendirent à l'intérieur
des cris de détresse. La porte ay ant été ou-
verte, un homme surgit, couvert de blessures,
qui alla s'affaler sur la chaussée ; puis, l'incen-
die éteint, on trouva dans la voiture un cada-
vre complètement calciné.

L'enquête j udiciaire fournit bientôt l'expli-
cation de cet affreux drame. Deux des dé-
ménageurs ayant bu outre mesure, étaient allés
cuver leur boisson sur la paille restée dans la
voiture. Des gamins qui sortaient d'une école
voisine, aperçurent les deux dormeurs et fer-
mèrent la porte après avoir mis le feu à la
paille. Quand ils virent les déplorables con-
séquences de leur acte, ils s'enfuirent au plus
vite. Les j eunes coupables ont été arrêtés.

Le voleur de la Garde républicaine
PARIS. — C'est une triste histoire, qui cause

une émotion profonde dans le corps ûe la
garde républicaine; le brigadier Granger a dé-
serté et la police de Sûreté le recherche,
car il a emporté une somme assez "élevée.

Granger, qui est âgé de quarante ans, ap-
partenait au corps depuis quatorze années ; c'é.
tait un soldat modèle, très bien noté par ses
chefs, et un bon camarade. On lui avait con-
fié la gérance du mess des officiers de fa ca-
serne Napoléon, rue de Lobau. Cet emploi
lui rapportait, en plus de sa solde de brigadier,
une somme d'environ deux cents francs par
mois. Granger était joueur. Il perdit aux cour-
ses sa solde, ses économies, puis, poursuivi
par la déveine, il se livra à des combinaisons
coupables. Il prit de l'argent dans la caisse dumess, et, pour masquer ses détournements, ilmajora certaines factures des fournisseurs eten porta d'autres comme payées. Ce trafic du*
rait, croit-on, depuis deux ans, et personne
ne soupçonnait Granger, tant était grande laconfiance qu'il inspirait.

Cependant, tout récemment, l'officier payeur
en vérifiant les comptes du mess, releva cen
taines irrégularités; on crut tout d'abord à
des erreurs d'écritures. Granger se voyant dé
couvert, prit ce qui restait dans la caisse etdisparut. Le total des détournements attéin-
drait, dit-on, une cinquantaine de mille francs.

Une représentation mouvementée
ROME. — La première représentation du1

« Rosencavalier » de Richard Strauss a été mar-
quée par de bruyants incidents .

La direction du théâtre, craignait des dé-
monstrations anti-allemandes et anti-autrichien -nes ; aussi avait-elle pris des mesures pour pré-
venir un scandale ; néanmoins la représenta-
tion} a été troublée d'un bout à l'autre par les
coups de sifflet .les cris, les exclamations et
les huées du public qui entendait manifeste*
ainsi sa désapprobation de voir jouer en Italie
l'œuvre d'un compositeur allemand.

A la fin du troisième acte, ce fut uni vacar-
me indescriptible et la police dut intervenir et
expulser quelques spectateurs particulièrement
bruyants.

Il est probable que l'ouvrage sera retiré du
répertoire, provisoirement tout au moins.

Nouvelles diverses de l'étranger
BREST. — Le sémaphore d'Ouessanf a si-

gnalé hier soir, â 6 heures, qu 'on aperçoit à cinq
milles au sud-ouest, un grand vapeur en feu ,
et paraissant avoir été abandonné pas son équi-
page. Un vapeur de secours s'est dirigé sur les
lieux.

MARSEILLE. — On annonce d'Aubagne
qu 'un train de marchandises a été attaqué près
de Bandol , par trois malfaiteurs qui essayèrent
de s'introduire dans un wagon. Le conducteur
fit usage de son revolver et mit en fuite les
bandits. L'un de ceux-ci poussa un cri : il fut
probablement blessé. Une enquête est ou-
verte.

ANGER. — Deux scaphandriers sont des-
cendus dans le Thouet. Ils ont déclaré que
la pile du pont avait glissé, ayant manqué
pied et que le pont métallique était coupé en
deux. Ils ont constaté que les deux machines
étaient entassées l'une sur l'autre et qu'elles
ne formaient qu'un amas de ferraille.

Une devinette.
— Vous ne savez pas dans quel mois de*

l'année ma femme cause le moins ?
— Je suppose que c'est en décembre ou en

! janvier, quand elle a un bon rhume ou une
extinction de voix. s

— Pas du tout, c'est en février, 1 •—¦
— Gomment cela?
— Parce qu'il n'j fa que 28 jours en février.
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haute nouveauté, genre courant et riche
de fr. gMgjP à «O.-

CJ«____*»€5__L«> cft-u. ISs»p5.____ _k
MARDI 28 Novembre, dès S ta. da soir

Grill Match au Loto
Superbes Quines

MM. les membres da Cercle ainsi qu» leurs famiUes y sont cordialement
invités. 3298?

i__________ M___2_S____ijjHBr__i___w__l__ _̂L- J_ SMSWU9SR____S___S____W
__
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Avis aux Sociétés
J'informe les honorables sociétés, ainsi que le public, que je suis en me*

sure de leur fournir, pour les matchs, la véritable volaille de Bresse,
de la maison A. Laurent. Machandines de ler choix, au prix de gros pour so-
ciétés. Far conséquent, veuillez profiter de ces avantages et faire vos com-
mandes à l'avance. 22680

Se recommande. Edouard Pfister, rue de la Ronde 28, an 2me étage

LUCIEN FAVRE-BULLE
Médecin - Chirnrgien - Dentiste

Licencié en chirurgie dentaire D. E. D. O. — Ancien
chef de clinique a l'Ecole dentaire de Genève.

SPÉCIALITÉ OE PROTHÈSE
Dentiers i caoutchouc, combinés A l'aluminium et or.

ERIDGE-WORK (Dentiers sans palais)
Couronnes or et porcelaine (inlays)

EXTRACTIONS SANS DOULEUR. PRIX MODÉRÉS
Rue Léopold-Robert 56, (Hôtel Central)

— TÉLÉPHONE 1Q77 — 1340g

LUSTRE. A GAZ m MACNHONS i
^•^___________ S__HH TUBES 8

MODERNES ET OE STYLES H

GRAND CHOIX I
INSTALLATIONS - TRANSFORMATIONS B

CONCESSIONNAIRE AUTORISÉ 6812 l§|

H. SCHOECHLIN. D.-j .a_Ri.i__ rd 13-15 M
[¦¦ ¦m » r JL ^̂ mmmai ^̂ J

A LOUER
pour Saint-Georges 1912, ou époque à convenir, à des con*
dirions très avantageuses , le magasin aveo logement occu pé
par l'épicerie Petiipierre , rue Daniel-JeanRichard 26. — S'adresser
à la ville de Mulhouse , rue Léopold-Robert 47. 22323

Je vomissais le sang , le poumon droit
Était attaqué de plus de moitié.

Le Baborieau , le 81 janvier 1904. — Monsieur. Je m'empresse de vons
écrire ces quelques mots pour vous dire que j'ai été abandonné et considéré
comme perdu. On m'a soigné pour bronchite chronique et comme poitrinaire
pendant plus de 4 ans. On faisait tout le possible pour me faire manger mais
on ne pouvait pas y arriver, car il y avait quelques années que l'appétit était
perdu. Je ne pouvais plus prendre qu'un peu de lait et de tisane. 'En&n, je
vomissais le sang quelques fois penuant la journée. Je faisais tout mon pos-
sible pour prendre de la nourriture. Je me suis aperçu qu'au lieu de pros-
pérer, ie baissais toujours et je devenais à presque rien, je voyais qu'il n'y
avait plus d'espérance. On me disait toujours de hien manger, mais je ne
le pouvais pas. Alors , pour en finir , j'ai vu qne j'étais perdu complètement.
Tout cela n'a fait que m 'affaiblir. Après tout cela, je suis allé à Nancy,
pour demander s'il y avait encore de l'espoir pour me sauver ; on me répon-
dait qu'il n'y avait pas de guérison possible, car le poumon droit était atta-
qué dans plus de sa moitié. Je me suis donc dit que j'étais condamné à mou-
rir. En rentrant chez moi, j 'ai repris courage, je me suis mis à prendre le
véritable Goudron-Guyot. J'en ai fait le régime tous les jours matin et soir.
Au bout de quel que temps je me suis aperçu que mon appétit revenait peu à
peu. Enfin , il y a un an que je pratique le Goudron-Guyot et mon appétit est
très bon. Je ne tousse plUs. J'ai vu que ce goudron est très bon, car j'étais
bien malade. Je vomissais le sang, comme je vous l'ai dit plus haut, j'étais
atteint de la tuberculose. Il ne restait plus rien dans mon corps. Aujourd'hui
je suis en parfaite santé. J'ai vu que le véritable Goudron-Guyot portant la
signature en trois couleurs était très bon, car j'en ai vu les preuves. J'étais
abandonné, il m'a sauvé la vie. Je vous donne la liberté de me faire paraître
sur le journal, si vous le désirez , car tous les ouvriers de ma localité savent
comment j'ai été accatiié. Ils m'ont même remporté dans mon lit. Monsieur
Guyot , je finis ma lettre en vous disant an revoir. Signé : Charles BERNARD
commune de Moyennemoutier (Vosges). 10
fflUllililKjlJUIwiii i i i i_ __ i -_ ill --_ ^_ c_ ._______J'----t_*i L'nsago du Goudron-Guyot, pris à
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¦ ' 1 1  V_V  ̂7Ss /̂7 _ - >-b* l r'r *a Phtisie b'en déclarée, car le
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lieu 
du véritabl e Goudron-

î _____ V _̂à __ 8Ti5_!__ A_TiB Guyot , méfiez-vous, o'est par Intérêt.
rasEs) 5̂?-»-»- .VNs/r- ¦Sv '*'̂ —  ̂{ff& l , I I' ea ' absolument nécessaire , pour
^^Sç®OVÎ\\ *"̂ **̂ **̂ 4_&. l̂s obtenir la guérison de vos bronchites-
____ wïlP?»Ëte6«__y "̂^̂ rffra l̂ SH ' catarrhes , vieux rhumes négligés , e,
BSËBs,.» '- ŵBm t̂ ÎmmSIllV L̂mnmŵr < a fortiori « de l'asthme et de la phtit

si*, de hien demander dans les rihar-
MlCnOBES macies ls véritable Goudron Guyot.

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

Prix du Goudron-Guyot : 2 fr. le flacon.
Le traitement revient à « 10 centimes par jour » — et guérit. 23103
Agent général pour la Suisse : G. Vlnoi , rue Gustave Révilliod , Genève.

Skis - Skis
Location - Vente - Réparations

J. BACHMANN
Léopold-Bobert 26 Magasin do fer Léopold-Robert 26

Représentant de la maison Eug. Joseph, à Ste Orolx. 23032

Ateliers spéciaux pour le montage et les réparations*
Seule maison posant les fixations et faisant les répa-
o o rations dans toutes les règles de l'art, o o
Personnel instruit par M. Eug. Joseph, Ste Croix

1 HF Poiti? :_W»Ĉ A Si \îm
Grande vente de 2.,63-L ]M1 «roxnss^TB I

I de 25 ct. à 7 f IN I
¦ .r "' ; i »¦»¦»¦¦¦»¦* p$H*

I Léopold-Rohorl, 42-44* Léopold-R obert 4_ -44 f
¦ r SUCCURSALE m
§ PAMIER FLEURS j

t

I CORDONNERIE MODELE |
££ ÉLECTRO-MÉCANIQUE j^>

I BRANDT & D/fPPEN |
j | XO=CCD= 1- Mars 45 rcccccocco: #
9 MARCHANDISES DE PREMIER CHOIX Ë
H Livraisons plus rapides et ié-
Ô& plus soignées qu'à la main. j|i;
Ô̂t 9mmmmmmmmmmmm iV~ »

|| Machines américaines et allemandes de
lz haute prèoision. *&¦m -— #
 ̂

Servioe à domicile. — Téléphone 4-93 *%&

t 
Notre installation peut être visitée en tout §|
temps; chacun peut se rendre compte du fini W

j*> supérieur de nos réparations. 22663 &

#*t^#x#^%###:#^##^#^#^#l

Four le 3l_odoIire 191Z
A. louer dans une belle maison en construction , à l'Ouest de la

Ville , qua i lier des fabriques , un rez-de-chaussée de 5 pièces, fenê-
tres sur 3 façades , à l'usage d'atelier , comptoir ou bureaux.

Dans la même maison, de beaux appartements de 3 et 4 pièces,
véranda , chambre de bain , chauffa ge central , installation moderne ,
eau, gaz et électrici té, lessiverie , cour, séchoir et belles dépendan -
ces. Eventuellement , la distribution pourrait se faire suivant désir
du preneur. On ferait long bai!. 23062

S'adresser le matin de 8 h. à midi, pour voir les plans et traiter,
chez M. A. Haberbusch , architecte, rue du Temple-Allemand lli.

Pharmacie Monnier
4, Passage du Centre, •

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

Articles de saison recommandés
HUILE PURE DE FOIE DE MORUE

Nouvel arrivage
A Fr. I S O  le litre

CREME EMULSION D'HUILE DE MORUE
aux hypophosphltes combinés

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

KOLA GRANULÉE EXTRA
Le kilog Fr. 4.20
500 grammes » 3.30

PROMPTES EXPÉDITIONS
AU DEHORS 32956

OI'l ' ltF.S l_XCI ''l-IO _ _ i \KI-U_ S
en denrées alimentaires Ire quai. par It kilos
Châtaignes fraîches fr. â.—

s sèches » 3 90
. Poires nobles, sèches _• » 8.
Nouveaux pruneaux turcs » 6 40
Cornettes , Macaronis , etc. » 5. .0
Riz. extra à fr. 3,90 » 4.30
Semoule française » 3.SO
Pois jaunes > _ . -.'>
Haricots blancs » 4 40
Raisins de table I« » 8.60
Oignons , beaux, de conserve » 2.40
Fromages maigres 1* i 9.—
Fromages d'Emmenthal I« » 22.—
Jambon, délicat. I" » 21.—
Lard maigre de Berne I» » 22.—
Filet de porc, extra-maigre » 24.—
Saindoux de porc, garanti par » 15.80
Graisse culinaire Suisse _• » 14..0
Cocoline, la meil. graisse vég. » 14.30
Bienol , miel de table I* » 11.—
Miel suisse d'abeilles, véritable » 11.—
10 boîtes sardines ou thon » 3.60
Salami I- le kilo 2.90 et 3.80
200 gr. Saccharine, sucrant 500

fois plu que le sucre » 3.50
Avec chaque commande depuis fr. 40

machine à café comme cadeau.
Adresser commandes directement i:

VViniger, Importation , lîo* .wil (Ar-
govie). — Nous n'avons pas de suc-
cursales. Ue .Q64 28069

???????????????? ?????**
 ̂ CommisssioD scolaire 4»

? de La Chanx-de-Fonds ?

ConierencTpnblip
? Mardi 28 Novembre 1911 ?
? à 8 h. « *, du soir ?
î I l'Amphl IUâ ln du Collège primaire Z
t U TUNISIE, MALTE et la SICILE :
:

avec projections 28064 ?
. par M. le Dr J. Jacot-Guillarmod J
?????????»????????????

Brasserie du Globe
Rue de la Serre 45 11612-27

Ce eolr dès 8 heures,
Pour la Ire fols à La Chaux-de-FondsM (ont

donné par la troupe

RUDOLPH
Répertoire trés varié.

Ouos comiques et à voix

- E N T R É E  L I B R E -

Se recommande. Edmond ROItEHT

Brasserie I Serra
au ler étage

Tons les LUNDIS soir
dès 7 >/ , heures 22194

A la mode c_t© C£_e>___.
Se recommande, Vve Q. Laubscher.

CHARCUTERIE
PARC 67

Pendant la saison, tous les lundi
soir et mardi matin

Excellent Boudin
et

Saucisse au foie allemande
(Detusche Lebetwurst)

Téléphone 888. Se recommande,
22D08 J. SAVOIE.

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

Houilles aux œufs
Non plus Ultra
de la fa brique de 1er ordre A. Alter-
Balsiger , à Subingen (Soleure),

Les neuf magasins de la

Société de Consommation
reçoiven t ce produi t chaque semaine
et le livrent à leurs clients toujours
frais. 21881

j g JHè1®*!***, ï : 7Î
¦ ' ¦ • m At' B~ ;s^"¦•¦I VE " VE H-"*"

*̂'; ' . ¦ "'! __ _.___!. ;:V.-. '¦rt ' r l 'f 'î

m~~ Ces fleurs peuvent être utilisées
2—3 fois sans perdre leur ai$me. Elles
réservent aux fines bouches des joies
insoupçonnées. 1C7.I3

ux****x *xx *
Lïbrairïe-Papeterie

H. BMIOD
Ruo Léopold-Robert 28

La Chaux-de-Fonds

afflmanach Cachette
fflmanach Vermot

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

Je sais tout
le numéro fr. 1.10 22778

Pour les Fêtes !
j tX»_  Jolis cachets d'arts et
,£77* fantaisie , 50 modèles dif-
T ÎqS férents . Prix trés bon

' "' ';'% maic lié. — Breloques ,
m "tj s_ __  Caohete - Médaillons ,

< £̂____L Tirr|bre8 en métal et pla-
__ "'___r "'"' or* Timbres oaout-
%*iwltP ohouo en tous genres.

11 F. Chopard
lia 26, Léopold-Robert 26

Mff k Téléphone 671
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ik Forme Venise H SALAMANDREpour Dames / fgHà ' ' P1 fl II U i i Sa

Art. 20, Bottines à boutons , ^| 16.50 ( 
¦- f \  dont % vente va toujours en

Art. 50, Bottines à lacetS/t̂ vSy 16*50 W^ .... ^| augmentant est un 
produit supé-

Ârt. 1020, Bottines à bOUtonS, fô-JSe 20,50 \ nCX % rieur. C'est la Chaussure la plus
Art. 1050, Bottines à lacets,îSsftM» 20.50  ̂\ V * populaire qui existe. mm
Vente exclusive Maison J. Brandt/ Place Neuve IG ^^^^  ̂

l'éllte exclusiV8 
^Iaisou J< Brandt> p,ace **m î6

% In In?§ 1 — ''% li© ii Ii iilne© f
Exposition dans l'Etalage en sous-sol d' un superb e choix de

de tous genres ef de fous prix
avec d.ésig"_CLatîor_L d.os iprix s-u.r . c_b_ _aqL"ULe pièce

Martre de l à  6 peaux , IHormel, clair et foncé , Loutre, Skongs, Vison,
Renard blano, Zibeline, Oars, Mongolie, Petit-Gris

GRANDE VARIETE EN FORMES NOUV ELLES

11^** Tapis et Devants dm Bureaux
en Chèvre du Thibet de toutes nuances et tous pri x 23913

mmmm—m— 
S . . ¦ . - •

___Ti J ' ' ' W Â Â àmTi mW m\\9(ouvert lires de poussettes. Chancellera

ï * * ;- & ï» ¦ * ¦ ¦¦

exi FL/UiLVrES, 

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

tftytM -g um ĝ n_f -a-
sérieux, capable d'entreprendre par séries la fabrication de montres 8 jours ,
bon marché. Affaire trés sérieuse.

Adresser les offres sons chiffres H*5203, à Haasenstein d* Vogler, La
Cliaux-cle-Foiuis. 22795
___F**ga f̂ ĵ-f.jj**pr____________af.̂ pTB_*._____^____»__rw-»w^ A 20

I U n  

établissement industriel cle la Suisse allemande cher- \ |
che un 23073 |

habile et sérieux , de 22 à 2î> ans. Connaissance de l'allemand
désirée; Entrée au plus tard commencement janvier 1912.

Adresser offres détaillées avec copies de certificats , pho-
tographie et indication des références, sous chiffres Ue-2063, 1
à rUnion-Réclame , à Berne. M

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

Collège 25 ei Place Dubois
Viande extra. 1er ciioix , depuis :$0 cent, le demi kilo, avec os. — 50 cent.
le demi kilo sans os. — Cervelas, sha .isses. Viande cuite tous les samedis.

Toujours nourri ture pour chats. Déchets.' ' * 21802
Se recommande. ' "

Téléphone 1921 , Emile Sel îneider-UeuoU.

J_fMILs»«5am___ isa-ft _t-_a jBL-*e_ _ - Papeterie Courvoisier .

ENCHÈRES
PUBLIQUES

Le mercredi 39 Novembre 1911.
dès IO beures du matin il sera
vendu à la Halle aux enchères,
Place Jaquet-Droz, en ce lieu :

dee lits, secrétaires, ta-
bles, commodes, chaises,
batterie de cuisine, linge,
potager , etc., etc.

Le Greffier de Paix ,
2302B G. Henrioud.

Mères publiques
d'outils.

Mercredi 29 novembre
191 1, dès I 1/, h. du soir, à la Hal-
le, il sera vendu aux enchères publi-
ques :

burins fixas, machines à
arrondir , une forge, lanter-
ne avec soufflet , régula-
teur de comptoir , une ma-
chine a copier, 9 chaises à
vis, filières, outils divers,
etc., etc.

Le Greffier de Paix :
230 -'7 G. HENRIOUD.

k vendre an

TITRE HYPOTHÉCAIRE
de Fr. 10,000.—. Intérêt 4 "/< %
payable par semestre. — S'adresser
Etude Auguste Jaquet. notaire.
Place Neuve, ia. _33 _0

Société de Consommation
LA GHA UX-DE-FONDS

Beaujolais 1906
extra , 80 cent, la bout., verre perd u

Véritable

JUîarc 9e Bourgogne
3 ans, le litre, verre perdu , fr. 3.50

Expédition au dehors franco contre
remboursement. 17413

[ Avis aux Fabricants
Décoration et finissa ge de cuvettes or

en tous genres 21760

Bertha Messerly
Hue du Orèt IO

Spécialité de cuvettes médailles mates
Ouvrage consciencieux. Se recommande

Almanach Pestalozzi
vient de paraître

à la

Hlilïiït i* 1MII1I
Rue Léopold-Robert SS

LA CHAUX -DE-FOKDS 21971

La Pharmacie

BOUR Q UIN
39, rue Léopold-Robert , 39

Téléphone 176
s'occupe plus spécialement de l'exé-
cution des ordonnances médi-
cales. Service ra. ide et conscien-
cieux. Prix réduits. 11078

On porte à domicile.

par, do forêt
le meilleur ponr les Maax
de gorge et Enrouements

DROGUERIE DU PARC
La Ghaux-de-Fonds :: Rue du Parc, 71

32.02

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

21127

Installation complète de

Cbambres de Bains
Lavabos et Bidets

Charles ph fer
Daniel Jean-Richard 10

',. Téléphone 949 21479

HHHHHHH

Pivotages
Bon pivoteur demande des pivola^ca

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

riu-lixe, exti'a, à pied et à main , pour
fr. '30.-.

S'adresser à M. Ami Joseph , Ao-
berson (Ste-Ci'oi.x). 2380 -

personne âgée pouvant rendre quel ques
services contre son entretien. — d'a-
dresser à Mme C. Gattolliat, rue du
Milieu 10. Yverdou. 23010

km aux Fabricants
UN PIERRISTE , ayant 20 ans de

pratique dans les rubis genres soignés,
désire entrer en relation avec fabricants
sérieux , pour la fourniture des pierres
rubis soignés, soit: moyennes et champs
dessus et dessous. Ecîiantiiions à dis-
position. Discrétion absolue.

S'adresser sous chiffres X. X. 22899 ,
au bureau de I'IMPABTIAL gag»

Graveur de lettres
pouvant au besoin graver l'acier , est
demandé par fabri que de St-lmier.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAI,. £3857

wmw&mW mwwig)
pour petites piéces cylindre sont de-
mandées tout de suite , à la Fabri-
que du l'arc, Maurice Blum.
H-340.8-C 2_0 .fi

ROSKOPFS
Un bon remonteur d'échappements ,

régulier au travail , est demandé de
suite à la Manufacture d'horlogerie
Marcel THOMAS. RENAN. 2.9_

BALANCIER
On demande â acheter un balancier

en bon état , vis de 85 à 50 mm. 22943
S'adresseï* à M. Albert JENNY, rue

Neuve. 4. ST-IMIER. 

Sertissages
Sertissages d'échaopements à la ma-

chine, sont à sorti r à "bons sertisseurs.
Ecrire sous chiffres X. V. 32950,

auiburea u de I'IMPARTIAL . 229511

L'atelier de
Terminages de Boîtes Argent

Paul ROBERT
Rue Nuina-Droz 169

offre place à
2 polisseuses,
_ aviveuse,
l finisseuse.
3 jeunes filles pr aidera l'atelier.

Bons gages. = Travail suivi. — Ate-
lier moderne. — Aspiration. — Venti
lalioh. 22476

On demande à acheter
un grand coffre-fort usa-
gé mais en bon état, pour
Fabricant d'horlogerie.

Adresser les offres sons initia-
les L. H. 24, Poste restante
Léopold-Robert 8. 29993

¦__r Tirage "ïSBS
irrévocable 15 décembre 1911

Achetez les

de la loterie pour la station de
repos du personnel des admini-
strations fédérales aux Mayen;»
de Sion. (Gros lots en espèces
de lr. «o.ooo. J o.ooo. sooo, 2000
etc.. total fr. 100.000.) Envoi des billets
à fr. 1.— contre remboursement par

l'Agence centrale Berne
Passage de Werdt Nr. 162

WmW" Hàtez-vou s et tendez la main _
la fortune , les billets sout bientôt
tous vendus. Grande chance de gain
avec très peu de dépenses. UelUS l

On demande à emprunt .r pour fiu
avril 1912. la somme de 2 .000 fr. an
4 '/. °/e contre trés bonnes garanties
h ypothécaires ler rang. — Adresser
i.V offres sous chiffres C. B. 329-0.

' au bureau de I'IMPARTIAI-, _!_ _ _ .

On cherche _ louer
si possible au Oét du Locle, ane
maison ou deux logements eontigus.—•
Offres sous chiffres A. K. 22051 au
bureau do I'IMPARTIAI .. 2'îQol

mm—mmmtmmmm ———mmmmmmp *——a

Peseux
prés de Neuchâlel

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 o belles
chambres au soleil et dépendances
à'usage., Eau , gaz, électricité, chauffage
central. Vue magnifique. Proximité de
la forêt et arrêt du tram Neuchâtel-
Peseux _. 2 minutes.

S'adresser à F, Gilles, Carrels 11,
Peseux. 2.-764

Fritz Klinzi fils
Tapiasier

a transféré dés ce jour son domicile
rue du Parc 104. Atelier, rue du Parc 100
23906 Se recommande.

B cuivrer , argenter sol- D
9 même Glaces , Sta- Hj
j ffl tuettes. Lampes , Jardi- (g
sa nières , Cadres,Tableaux , 1*
j5 etc.. etc.. avec la laque- H
W bronze Excelsior. S
*§L _E. _ il.es avec pinceaux, I

i , »I 50 et 75 c. Seul dépôt : t* i

H Oroyuerie Neuchâteloise ff
M PERROCHET et Co. §
ffl 4, Rue du 1er lïlars 4. ¥&

I

n E .car 11 marqui Kxcelsior il B B
|3j notre nom sur lis baltes. B H

i_ ...__ i___ —n—wa—p—

lme BodHid -Villet
Sage-femme diplômée

des Maternités de Lausanne et Genève.
Reçoit des pensionnaires. Confort
moderne. Chambre de bains. — Télé-
Dhone 5054. 18327

GENÈVE
Place dzs Bergues 3 Place de. B.rp_

LAIT
Qui pourrait fournir de suite

ou à partir du 1er Janvier , 200 ù
300 litres de lait chaque jour , li-
vré en gare ou pris à domicile. —
Envoyer prix et conditions sous
chiffres B. Z. S.S9 1& au Hu-
reau de I'I MPARTIAL . 22912

_4TÎ§
Les personnes désirant souscrire

aux œuvres « La Femme Suisse >
et « Dictionnaire Larousse » eri 2
volumes , sont priés de s'adresser
à M. Fernand Ilnguciiûi, à
Couvet. Payemen t 3 fr. par mois.

2*201 G

A LOUER
de suite ou pour époque i convenir
un appartement de 4 pièces, remis
tout à neuf , et bout de corridor éclairé.
Pour le 30 avril 1912, un de 3 pièces
avec terrasse et balcon , et un "d' une
pièce.

S-adre9ser chez Mme veuve Castioni ,
rue de la Concorde, I. 33071



am niz
Est-ce que je n'ai pas tenu ma parole en

vous, promettant un programme vraiment
étonnant?

I Les

Centaures Portugais
donnés spécialement pour les cavaliers chaux-de-Foa-
niers, ne sont-ils pas merveilleux d'hardiesse, d'ha-

bileté et de vigueur.
? ? ?

Les quatre Diables
ne sont-ils pas captivants, romanesques, terribles

LES NOCES Dl
n'esl-il pas un drame d'une haute valeur artistique?

? ? ?

L'aiguilleur américain
n'est-il pas plein d'action et d'émotion?

Eh bien ! chaque changement de pro-
gramme vous réservera des surprises !

Tous les soirs, grands spectacles dès 8 y_ h.

AGENCE IMMOBILIERE

TELL, BERSOT
47, rae Léopold Robert 47, La Chaux-de-Fonds

— Wfrjjj—mmmmmmr

nvis aux PropriÉiÉes
Monsienr Tell BERSOT recommande l'AGENCE

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

Seul bureau fl, La Chaux-de-Fonds, «'occupant uni-
quement de ce genre d'opérations.
IIB I— II I_ IH __ il __ _ HIHHIIII ¦ lllill-JIIIM -MHHHM .HIHMHIII—III»

11 em s Iitaiiches
en quelques jours

grâce à la POTOIIE DENTIFHICE spéciale de la

PHARMACIE BOURQUIN, rue Léopold-Robert 39
Prix de la boite: fr. 1.35. 110?,. Recommandée oar les médecins

Salon de Coiffure pour Dames
j_P&Bjff %&!_ Rue de la Paix 85

tS ^ ^^7 Ouvert de 8 h. du matin à 10 h, du soir
m§P A Parfumerie , Brosserie, Peignes
'w L̂ "f; haute nouveauté.
/ AHêà V Champoing hygiénique, Séchoir à

' air chaud comprimé.
Ouvrages en cheveux en tous genres

_ 9398 Se recommande, R. IWalre-Brunner.

O _HC^ 3̂_ST*TI__ï__F_.
Jules l'HÉRITIER - FAURE

Rue du Commerce 130 18324
T©loi_.l_.o___.© 803 - ¦Telél l̂xoaa.o 308

COMBUSTIBLES
en tous genres

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

Promptes livraisons à domicile «
PRIX MODÉRÉS ..,. ,. /.. :,_,*, ,.,, . .. . PRIX MODÉRtf.
' ' ——J*—¦¦ I ^l»MMp_____ MWWSIIMWIWW»iMMMIMMIM»WIM.MM»W^«MIWW_ÉWé ,

Ulcères aux jambes
J'ai souffert pendant 2 aus d'ulcères aux jambes aeoom-

Sagnées de forte Inflammation, C'est à la Clinique „Vi-
ron" à Wienacht près Rorschach, qui m'a traité par correspondance

et par des remèdes appropriés, qne je dois ma complète guérison. Gottfr,
Webrmûller. fruitier, châtean Langrûti, Cham. (Kt. Zoug). Sign. légalisée
par X. Baumgartner , chancelier, à Hûnenberg. Ue-1800 21693

Adresse : Clinique „Vibron" & Wienacht, prés Rorschach . ;

WkW Mercredi 29 Novembre 1911 *9I

Ouverture du Magasin de fleurs
Ch. IWattern-Baur 33763

rne Léopold-Bobert 25-a

MAISON
On demande à louer ou à acheter

Jour entrer en possession dans 11 ou
8 mois, une maison située au soleil ,

d'un ou deux étages, avec atelier de
Vo à 20 fenêtres et jardin si possible.
— Envoyer prix, situation et condi-
tions. Discrétion absolue. — S'adres-
ser par écrit sous E. A. 22693. au
burean de I'IMPABTIAI,. 326.3

VILLA
A vendre on à louer nne magni-

fique villa moderne de 10 pièoes. gran-
des dépendances ; situation exception-
nelle, quartier Montbrillant. — S'adr.
par écrit , sous initiales A. X. SSOfi
au bureau de I'IMPARTIAL . 280

MAISON IMITATION
A vendre, à proximité de la Place

de l'Ouest , une maison d'habita-
tion de bon rapport. Facilité de paie-
ment Conditions favorables.

S'adresser pour tous renseignements
aa Notai re Alphonse Blanc, rue
Léopold-Robert, 41. 32783

BoulangerieJ, remettre
Pour le 31 octobre 1912, i. remettre

une boulangerie avec appartement, si-
tuée dans un bon quartier de la ville.
Clientèle assurée.

S'adresser à l'étude de M. Ch.-E.
Gallandre. rue du Parc 13. 214Q6

jKachine â écrire
A vendre d'occasion une machine à

écrire Underwood N« 5, en état d>* neuf.
Facilités de paiement. 22753

S'adresser par écrit, sons chiffres
O. R. 22753 aa bureau de .'IMPAR-
TIAL.

_n__________________a______i

Maigrir c'est rajeunir
Pour maigrirsûrementet sans aucun
danger prenez les merveilleuses

Pilules Mexicaines
Fr. 8.25 la boite, fr. 9 le 3 boltes
et fr. 17 les 6 boîtes feure complète)

Envol contre remboursement
par LABORATOIRE VICTORIA

GENÈVE 12892
___________________E_______*9_____________ ____ _B

Û i ht ¦'' ¦ ' .

Q . m  

erhalten Sie von jetzt an bis Neu-
RiraA I_T___L__ JÊ&'ÈÈi ___W__i ï*^ ̂  reichkaltigste, beliebteste

(38—42 Seiten per Nommer), wenn Sie das naohstehende Vexierbild richtig
gelOet an die Expédition der Sehwelz. Allgem einen Volko-Zeltung:
in Zofingen «nsendén. Kostenlose Abonnentenverslcherung.
Laut amtlich beglaubigten Quittungen 353,500 Prauken ausbezahlt.

lm Februar 1912 gelangen untor die Abonnenten der Schweirer.
Allg-emelnen Volks-Z© itung;, weiohe das Vexierbild richtig gelOst
haben, 3000 Preise im Gesamtwerte von ûber 10,000 Fr., wovon 2000 Fr.
in bf»r, zur Verteilung. Abonnertientepreis nur Fr. 8.70 per Halbjahr.

Wo ist der i Burgwart? 
^t Exped}ttea dep

ii Êk ui-jjà Sràweiz. lllpelDM ïoMitfflï

tWÈt>'y »̂  ̂^_Hrr'______l ' ¦ JKJK $ Senden Sie mir Ihre Zeitung voa
m^mk^'"̂ \̂i îm'- 1  "EfflBaB •ietzt ab bis Ende 1->ezeml>er iei1 ffratla

IBwwm Aj - f à m M  _ '̂fl__lîHÇ* f̂fl!fflBi Dentliche Adresse d« Lôierj ;

i "*"_**¦ ******̂  ̂'**** «* Ŝfeiiu-i* 
^̂  ̂  ̂f u if m luf i  ̂ muM g,, KontreOe ES

I iZ T̂ M«rt̂ !̂ îS.ïï!,,ïït V?"«L* rs L̂"-" "*""* •**"** I
É 2 Cl*. fruiki.rttm Kovert etnxutenden.) | ******* hier «Hfldebeo. m

<§anque f édérale
Capital, fr. S6.000.000 Disertes, Fr. 7,(00,000.

(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Conrs des Changes. 27 Nov. 1911.

flous sommes , sauf variations * importantes , acheteurs
Eu. moins Con.
% à

France Chèque . . JV, 100.17
Londres > . . 4 25.16V,
Allemagne > . . 5 1-23.50
Italie . , . î>7, 99.67';,
Belgique » . . i1/, 90.86 '/,
Amsterdam a . . 4 109.15
Vienne » . . 5 IO.*..—
New-York » . . 4V, 5.1SV,
Suisse > . . *
Billets de banque français . . .  100 25

» allemands . . 12. S0
» r u s s e s . . . .  1.66
> autrichien» . , 104.90
m anglais . . .  .5 24
n italiens . . .  33.60
n américains . . 5.17' ,',

fiovereians anglais (poids gr. 7.97) 15.21
Pièces de 20 mk (poids m. gr. 7.85) 123.50

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes :
31/«0/o en 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 au capital.

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

COFFRETÎTËirLoCATION
Nous recevons pour n'importe quel

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

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

Etat-Civil da 25 novembre 1911
NAI88ANCE8

Breguet WLUy-Henri, fils de Henri-
Eugène, instituteur et de Henriette
née Othenin-Girard, Neuehâtelois.

PROMESSES DE MARIAGE
Jampen Alfred , agriculteur, Bernois

et Monnard Antoinette, ménagère,
NHUchàteloise. — Mallinjod Ernest,
scieur, français et Tissot-Daguette.
Marie-Angéle-Augusta, comptable ,
Neuchâteloise.

MARIAGES CIVILS
Imhof Octave-Edouard , horloger et

Gagnbin Marie-Louise, horlogère , tous
deux Bernois. — Leschot Henri-Alexis
comptable et Jacot Thérèse-Olga, tous
deux Neuehâtelois et Bernois.

DÉOÈS
660 Enfant féminin mort né à Paul-

Adrien Robert , Neuchâlelois et Ber-
nois. — 661 Borel née Gindrat Anna-
Marie-Rosalie , épouse en 2me noces
de Jules-Albert, Neuchâteloise, née le
15 août 1848.
—_______.»S_CT______________ —B¦̂ ¦

¦¦ ti iiii i  .«iTiimum

Magasin L. ROTHEN-PERRET,
rue Numa-Droz 139. — Montres
de Prérii - 'on. or, argent et métal .
Beau choix dans les Chaînes dou-
blées pour \1 '«sieurs en Record
Union et doublé Amérique. Sautoirs
dans les mem. .~ qualit s. 18586

Jflagasin
On demande à louer de suite un

maaasin avec arriére-magasin . situé au
osntre. — S'adresser sous chiffre O. P.
22876! au bureau de I'IMPARTIAI..

22976

^rnSBHZ~_R__B_ nf^__* l  B__C__1 iJ El'5*

Boîtes u juhcDdi
Les persontifis désirant les Boit'-

complémentaires sont priées de *
dresser d'ici au 15 décembre, ati
qu'aucun retard ne soit apporté au
livraisons de Fêtes de fin (Tannée.

Librairie A. Courvoisier
Place du Marché.

GALVANOPLASTIE
ARTISTI QUE ET INDUSTRIELLE

-.' Installation moderne : «*.i»?.**o- Livraison rapide et soignée

GEORGES COURVOISIER
'>:•;> i GALVANOPLASTE

48, Ht*.© tT«.cixa.©t-I3x-c>3B, 48

Spécialités i GALVANOS d'après tous genres de cil-
cl\és typographiques. GALVANOS sur compositions ty-
pographiques. GALVANOS, reproductions fidèles de
décors artistiques : GALVANOS d'après plâtre, pour
machine à réduire, exécution irréprochable, GALVANOS
sur cuvettes ou fonds de montres, hauts reliefs, taille

douce, empierrées, etc., GALVANOS de médailles.
- Prix déf iant toute concurrence » =

0-_l.o_b_ _. Sr., G-rninire aur bol« , Stéreotypie



ENCHERES
PUBLIQUES

Il sera vendu, aux Enchères publi-
ques le Vendredi ler Décembre
1911. à 11 lieures du matin , clans la
Grande .Salle de l'Hôtel-de-Ville
de La Chaux de-Fonds :

1 obligation Théâtre de la Ville de
Berne.

2 obligations à lots Canton de Fri-
bourg 1898 et 1902.

1 obligation Ville de Fribourg 1878.
1 obligation Etat indépendant du

Congo. 23037
Office des faillites ,

Le pré posé : H. HOFFMANN.

LUTHIRIK .
Atelier spécial de Réparations

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

René PINGEON
Le Locle.

S AVENIR ASSURÉ
est offert à toutes les personnes acti-
ves qui se chageraient d'une 23063

Maison d'expédition
Affaire trés sérieuse, convenant à tous ,
citadins ou villageois. Pas de connais-
sances nécessaires. L'affaire est com-
plètement agencée par nous. Grandes
réclames à nos frais. Grand débit et
beaux bénéfices dès le début. Pas de
risques. Peut-être exploitée sans quit-
ter la profession. Il ne sera pris en
considération que les offres de gens
honorables même d'une grande sim-
plicité. Renseignements gratuits. Frais
de poste : lettre 25 cts , cartes 10 cts.

PEI .AIAA-EXPOKT, WALKEN-
gtRG (Hollande) . 

Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix avantag.

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Aniold DROZ
Jaquet-Droz 39

19902 Chaux-de-Fonds

Bel appartement
de 7 pièces, au Sme étage , confort mo-
derne*, ainsi que les locaux occupés
actuellement par le

Restaurant de la Fleur-de -Lys
À louer pour le 30 avril 1912. — S'a-
dresser a Mme C. Ribaux, rue du Gre-
nier 14, 20753

Occasion exceptionnelle
Dans une petite ville de la Suisse

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

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

La personne disposant de quel ques
fonds lecevra tous les renseignements
nécessaires en écrivant sous chiffres
A. X. 33465, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 22465

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

du manteau de fourrure pour
homme de taille moyenne. 227S8

S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL

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

dances (fr. '.5 par mois) et LOCAL
avec entrée indépendante au sous-sol,
à l'usage d'atelier ou entrepôt (fr. 10
par mois). — S'adresser à la Caisse
communale, rue de la Serre 23. 20750

DOMAINE
est demandé à louer. Faire offres avec
indication de prix et contenance à M.
Cli. Greiff. rue do la Balance , J4. 22772

I lmiûi*
(out de suite ou époque à convenir
Léopold-Robert 74 en face de la Poste.

appartement de0îs*Lïo n;
chambre à bains, belle situation au
soleil. — S'adresser chez NI. Aubry,
au 2me étage.

appartement SiSî-^g;
et rez de-chaussée aveo grand jardin
verandah.

Appartement *£K"a8
vue, lessiverie. — S'adresser ohez NI.
*Sclialt«-!>brand rue A.-ill * Piaaet
SI. Téléphone 331. 10580

B _ _ « _ _ _ _ l f l è _ 5« Le soussigné sere-
SltmuSt Ullj Utj gOO. comiriar i . i fj  pour ré-
parations de montres , régulateurs ot
nenduie. — M. H. Houriet. rue ._ n
Progrès 91, au rez-de-chaussée. 28081

Fmhnîfa dAQ 0n offre des emboî-
umuunagco. tages après dorure
grandes piéces or, a ouvriers travail-
lant à domicile. — S'adresser de suite
au comptoir rue du Parc 65. 23068

KepreSenidDl. confections demande
représentant.—S'adresser sous initiales
B. H. 33096, au bureau de I'IMPAR -
TI,.L 23096

Jeune homme, gSS
tissage de tailleur , demande place pour
son métier ou pour n'importe quel em-
ploi. — S'adresser à M. Paul Martha-
ler. rue Jacob-Brandt 2. 23104

nâflnttailP acheveur demande oc-
UCbUll .Ul " cupation dans bonne mai-
son ; boîtes or préférées. — S'adresser
par écrit sous chiffres P. M. 330S0
au bureau de I'IMPARTIAL * /*¦

Commissionnaire. Hps»tto_£
mande place de commissionnaire-em-
balleur. — S'adresser sous chiffres
C. F. 23082, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. ' 23082

I îndPPP se recommande pour de Tou-
UlU g. I C vrage en journées , — S'adr.
rue Léonold-Robert 60 , au 3me étage.

' 23105
Dj nj nnn.inn On demande une tinis-
riUlSmCUoC seuse de montres ancre ,
18 ligues. Place stable. Entrée de suite.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
23834

lonno flll A honnête et active, libé-
Ut-Ul lC lillU rée des classes, est de-
mandée pour faire les commissions et
aider à ae petits travaux. — S'adresser
à la Papeterie lise feli & Co. rue
Léopold-Robert . 16. ¦¦ ¦ ¦¦ ¦ , 23085

Cadrans métal. & M'•&
reur ou doreuse connaissant la j Sârli'e
à fond . — S'adresser sous chiffres
T. K. 33061 , au bureau de l'lMPAR-
TiAL. 23061

ÏAnrn_ llipPO On cherche une femme
Ou Ul UCUICI C, propre et robuste pour
faire dés heures de nettoyage lous le3
malins et le samedi après midi. 23109

S'adresser rue du Temple-Allemand
87, au 1er étage. 
Orna ÛfflOP A louê_ _ pour le 30 avril
0111C OldgC prochain , rue Numa-
Droz. 100, un troisième étage de 4
chambres, cuisine, corridor et dépen-
dances. — S'adresser à Albert Barth .
me D.-Jeanrichard , 27. H2403-C 23065

A
lnnnn pignon de 2 chambres et
IUUCl cuisine, remis à neuf , rue

Fritz CourvoiBier 8. — S'adresser chez
M. B. Ghapaîlaz. architecte, rue de la
Paix 33. * , _¦. _ _ _ _ '/*.
PhITTlhl 'O A louer jolie chambre a
UllalllUlC. 2 j its> bien exposée au
soleil , à deux Messieurs solvables el
de toute moralité. — S'adresser' ehçz
SI. Deveuoges, rue Léopold-Robert 144.

23060

f'jip )*]}ir*Q A louer une cham bre meu-
UllalllUl c. jj iée à une personne tra
vaillant dehors. — S'adresser rue des
.Fleurs S. :.u 1er étage. 23031

On demande à louer Z _?.-$___£.
un rez de-chaussée pouvant servir de
magasin, situé daus le quarlier Nord-
Ouest. — S'adresser par écrit sous
B. Ul. 330S7 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. ' *_ 'JQ87

A VPTIfiPP un beau P0USer n° 11
ICUUIC avec accessoires; une bel-

le lampe à suspension et quelques cen-
taines do bouteilles vides.— S'adresser
rue du Parc, 50. au 1er étage. 23059

i UPTldPP cie suite un Pota Sel' 4
IX ICUUI C trous avec accessoires.
— S'adresser rue de la Serre * 83. au
magasin. 28097

•Derniers Avis*
Demoiselle

connaissant plusieurs parties de l'hor-
logerie et pouvant surveiller des ma-
chines , cherche place. 23119

Offres , avec indication de salaire,
sous chiffres A. U. 33119. au bureau
de I'IM P A R T I A L .

Un garçon boucher , 26 ans , parla»,
l'allemand et le français! chercha place
pour le ler décembre dans uue bou-
cherie de La l*haux-de-Fonds. Bons
certificats à disposition. 23118

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

ÎPlino llOliUP active , demande eni-
UCUUC Ï O U Ï C , ploi , soit pour bureau
ou magasin. Bonnes références _ dis-
position. — S'adressor au bureau de
I'IMPARTIAL . 23116

Damnntonn Jeune homme de toute
rt. IUUlULUI . moralité , ayant fait bon
apprentissage , cherche place dans
comptoir ou fabrique, pour se perfec-
tionner dans la. pit;ce ancre, à défaut.
pour remonter les finissages. 23123

S'adr. au burea u de I'I MPARTIAL .
Qnminoliûro Demoiselle cherche;
OUllIlUCll .lC. place de supp léante
pour le mois de décembre ou place
stable. — S'adresser sous initiales ill.
G. 231S5. au bureau de I'IMPAIITT \ L .

23125

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Direciion : Edouard Daurel ly

Bureau , 8 h. Rideau , 8 »/i b.
Mardi 28 novembre 1911

Mignon
Opéra-Comique on 3 actes et4tableaux

de MM. Carré et J. Barbier .
Musique de NI. A. THOMAS

La location à l'avance est ouverte
chez M. Veuve, magasin de Cigares,
au Casino. 5487

Pour plus de détails, voir les affi-
ches et programmes. .

i

Société de Consommation
La Chaux-de-Ponds

Magasins : Bue Jaquet-Droz — Bue de
la Jardinière — Bue Numa-Droz 45
et 111 — Rue du Versoix 7- Kue 4u
Doubs — Bue Fritz-Courvoisier 22,
Bue du Nord , rue du Marché*

VOLAILLES
de Hongrie

soit : Poulets , Poulardes, Canards , Din-
des , Oies , à fr. 11.60 le panier de 5 kos
brut , Lièvres, 3, 4 et 5 kos à fr. 5,75
p ièce , le tout franco contre rembourse-
ment. — Les commandes doivent nous
être remises jusqu 'au Mercredi soir
pour être livrées le Vendredi de la se-
maine suivante. — Prière de noter en
outre que les commandes pour Noël et
Nouvel-An devront nous parvenir jus-
qu'au 15 Décembre au plus tard.
H-71S-N 23095

AUX GRAVEURS
Vente des nouvelles planches E.

Flury, graveur, à Paris, au prix de
40 centimes pièce au Magasin Hum-
mel Flls. — Voir la devanture. 2S089

A proximité immédiate dé la ville
a louer pour le 30 avril 1812

appartement
de 2 pièces au soleil, alcôve, cuisine
et dépendances Gaz installé, lessi-
verie , jardin. -H 23803 C

S'adresser à Mme Wil le , Temple-
Allomand 45. 21772

n 11 •¦ I La Fabrique dePo _ff HOB.ï ïïar i
u c la l i  onde 11.

rappelle aux mamans que toutes les
Réparations des Voitures de poupées:
roues, montures, vernissage, soun]ets,
etc., se font soigneusement et à bas
prix. Prière de bien vouloir apporter
ces réparalions assez tôt, car tro p
près des Fêtes , on ne pourrait plus ac-
cepter. — Se recommande, 21187*
Oscar Groh , au BEKCEAK <TQK.

Grand IDA Poussettes de
déballage de www poupées
des meilleur marché aux plus riche.
Choix prix ct qualité é tonnan te

MUSICIEN
(clarinette) cherche à jouer pour le bal
avec pianiste.

S'adresser sous initiales M. SSOli î
au bureau de 1 IMPARTIAL . -

; 230.7

PERROCb
MARQUE DÉPOSÉE

SPÉCIALITÉS pour
J_t:_>c_»__j*«3 ¦~M..m mmt .

€ *MmmM,-^^Mm\Wm& .
Fabricants de cadrans

GKontosrs û<9 boites
et autres parties. ; ' 2205(1

Marchandises 1res qualités. Prix
modérés.

Droguerie Neuchâteloise
Pevwocfaef: & Cie

Premier-Wlars 4
_B_jCD0Vft§0S. sui te  do petites
piéces savonnettes or. — S'adresser à
M. C. Vuilleumier , rue Fritz Courvoi-
siur .0-a , au 2n.e étage. 23100
fi__HÏ______ tfnï_ °" entreprendrait
fl»wl ilSSagvo. dea sertissages
d'échappements ; travail snr plaque au
bur in  fixe. 33088

S'adressor au bureau de I'IMPARTIAL .

fnn Pnn lià PO S6 recommande pour
UUlll lialIGl C. laver ou écurer.

A la môme adresse, à louer une
chambre meublée ou non. — S'adresser
rue de l'Envers 26, au ler étasre , à
gauche . 2.115

Porteur de pain. 3 T%B
homme de confiance comme porteur de
pain. 23117

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

QQnfiQoQiioa La Fabrique «Elec-
OGl LIMGUOC . tion» deman de de
suite une bonne sertisseuse. Entrée ds
suite , — S'y adresser. 23131
Commissionnaire , ^âH'tts?
dé de suite. — S'adresser rue du Parc
130. au plain-p ied , W] \%

_flll _ * _rtl A louer au plus vite uu
UUUD ' oUI, joli sous-sol de 2 pièces,
cuisine et dépendances. — S'aaresser
à M: Bolle-Michaud , rue du Doubs
119. 2312(1

À Innpp Poar le **° avr'1 1913 ou
U IUUCl époque à convenir , au cen-
tre de la ville , un ler étage de 3 gran.
des pièces et dépendances , déjà exp loi-
té pour restauration. — S'adresser à
M. J. Vigezzi , Agent d'affaires , rue de
l'industrie 11. 23! 21
**™*,"»'̂ ^w*****— ¦¦¦* 

i ,,m u j m . BI *nhamhpû A louer pour le 11 a.ceui-
UliaillUiC. bre , une chambre meu-
blée, chauffée , .à monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Char-
riére 37, au rez-de-chaussée, à difdte.

22315
rhamhpa A louer , pour le 1er'Dé-
UliaillUlO. cambre , près de la Place
du Marché, belle chambre meublée, à
monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors. Chauffage central , électri-
cité. . . 23107

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Phflltlhp ,» ¦ A louer de suite une¦JliaïUUlG. chambre meubièe. — S'a-
dresser rue du Temp le-Allemand 85.
au Sme étage, à droite. 28'24
flhf lmhPD A louer belle chambre
UllttUIUl C. meublée, au soleil, à
quelques minutes de la nouvelle Poste,
a Monsieur ou Demoiselle de toute
moralité, travaillant dehors . 23122

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Â lTOnfiî ' fl un beau lustre à pétrole.
I CUUIC à l'état de neuf. Bas

prix. — S'adresser sous initiales J. G.
19. poste restante, succursale Léooold-
Bobert . 23113

k nPPQfllinP ^
ui a échangé uu pa-

y ClûUUUC vapluie , vendredijsoir
2<i novembre, à la Croix-Bleue , dans
la salle â c&té de la galerie, est Driée
de l'échange r rue des Fleurs, 14, au
2me étage. 3HQ7t_

Ppprill un *»ora 'ie contenant un anùn-1 CI Ull nement de chemin de fer
Ghaux-de-Fonds La Sagne et une carte
de lég itimation verte. — S'adresser
contre récompense à l'adresse s'y trou-
vant. 52934

PpPflll vendredi matin 25 novembre,
i CIUU Eoit dans le train du Locle ar-
rivant à la Chaux-de-Fonds à 8 h. 57,
ou depuis la gare jus qu'à la Boucheri e
Sociale en passant par la rue Léopold-
Robert el la Place du Marché , une
montre de dame argent , avec le nom
Louise Weber , 1902. — La rapDorter
contre récompense, à la laiteri e "de la
Place, Passage du Centre. 2 .009

Ppprin petit chien jaune , répondant
IC l UU au nom de o Friquet », muni
de la médaille 387. — Prière de le
ramener chez M. Rresch , rue Léopold-
Roberl S8a, au 3me étage. Bonne ré-
compense. 2-022

Ppprin a,manc"e -0 et. un peigne
10. UU blanc avec pierres blanches
pointillées. — Le rapporter contre ré-
compense rue du Parc 69, au rez-rie-
chanssée. à droite. '.3030

Ppprin une allianca or. denuis la rue
IClUU Léopold-Robert à 'la rue des
Terreaux. — La rapporter contre ré-
compense, ruo des Terreaux , 18, an
sous-sol. 23058

Ppprin ^ans ^es rues ^e la v'"e* une
I C l U U  broche or. avec pierre ronge.
Souvenir de famille. — Prière de la
rapporter contre bonne récompense ,
rua du Bocher, 21, au Sme étage _
droite. 23077

Ppr/lll une broc'le or J formant une
I C I  Ull branche de muguet . — La
rapporter contre bonne récompense,
à l'Huileri e «La Semeuse», rue du
Commerce 7. 23111

Madame Albert Maurer et ses en-
fants, remercient bien sincèrement tou-
tes les personnes qui de près et de
loin , leur ont témoigné tant de sym-
pathie pendant le deuil qu 'ils viennent
de traverser. 23010

La famille de Madame Marie Au-
dereirît-Seha_rotl _ , très touchée des
nombreuses marques de sympathie ,
exprime sa vive reconnaissance à tou-
tes les personnes , ainsi qu 'à la sociét _
des Ouvriers Monteurs de boites et
Faiseurs do pendants, qui ont pris
part â son deuil. 2301S
mti!axwt̂ ss^ms^^^m^^tm^3

Les familles Studer et Maistre
expriment leur profonde reconnais-
sance à toutes les personnes qui leu r
ont témoigné de la symnathie pendant
les jours de deuil qu 'ils viennent do
traverser. 23083

âL——9m——m *"* v*e,,t d'arriver * ...... ; -jh,

__Ï^^__MI_ _^ Superbe collection de Musi que nou- 11
^^^-**̂ &ll **'cll«. très jolis chants pour Noël. j l
HfllBp tirant, choix d'instruments l vt» j ^ m

*\*_ _$î w|%! • Violons et Mandolines depuis 10 fr. *XJf
Accordéons, Zitliei-s, Guitares, petites Flûtes, Harmo-
nicas, etc.-

Kisiis. iiutrins, Porte-musique, Cordes et Accessoires
en tous*geures et à prix très avantageux;

Pianos marque PERZIW très recommandés , . . . 23108
Réparation de tous les instruments. — Echange.

Ii HUSI1 PE 1ÏÏS1PE
R. REIMER T - Rue de la Serre, M

Vente en faveur de l'Eglise Catholique Chrétienne
LUNDI et MARDI , 4 et 5 décembre , au Stand

. des Armes Réunies ,
LUNDI de, I heure de l'après-niidi à IO heures du soir et MAItl) ;

de IO heures du matiu à 10 heures du soir, 23112

Exposition et Vente
Entrée lifoire _B*ufïet

Les (±&o.~z soirs,« s o _E 3BL âs an s «
données par

Ue Chœur Mixte de l'Eglise , des solistes, la Société
littéraire l'Amitié , une ronde enfantine et M. Emile

Martin , ténor. r j  IJ-2i0o7-C
Prix d'entrée : 50 centimes. — o— , Buffet

Prochainement

dans le Rive Noir

•. ' {' ', : S \ 
¦ ¦ -,

= "®a-ŝ mmjiMa.«_>_a'i_il: =====
qui donne seulement les meilleures vues
des grands éditeurs de films, et en plustou-
tes les nouveautés Oanmont, dont la ré-

putation n'est plus à faire.
Voir* encore deux jotir s, ,

le plus beau tableau militaire que l'on
puisse concevoir et qui force l'admiration

des foules.
Z____*J__L*»_B.3__I «¦_«*__ '¦&3iwmw&w&m s

Premières, fr. 1 ¦- Denxièmcs , O.SO. Troisièmes, 0.50
Enfants moitié prix sauf le dimanche soir.

* pHcwmjS ' ..^S *'̂  -* t. h ^ B̂EtaSSff m̂^ ĉff iSSrrti-r-, .̂ âjEjÇ^CÎ^̂ S

WJ Christ est ma Vie et la mort m'est un gain. ||a
i**|s Les parenls , amis et connaissances de u5|

i Madame Jeanne ROSSELET, née Gui-nand m
H sont informés de son dècèa survenu à P E R R E U X  lo 26 Novem- f &j

SBH hic après une  pénible maladie ù l'ài'O dn ôf) ans. .!($
»*j L'enterrement aura - lieu à PERREUX, Mardi 25 couraut , à _m

7 Le présent avis lient lieu dq Icllre do taire-part. 2S07. ĵ

BiMIIIliieiMIIMMIillllillll iMi^^

¦T_i«K.*fcllLi t.lVAt'\J_tMMiMW»jl...^M^W»W "̂̂ »̂'̂ ^ »̂^ *̂*********** Ml*

OCC^__SZO3^T : ;
_» ~

A vendre on à louer "à proxim ité <J " une ligne de chemin de
fer rlu Jura bernois, uu bon CAFÉ-RESTAURANT bien
acha 'andé, avec bur. a n el re -ni sc pour les marchandises de la gare.
] a place de Chef de gare est réservée au tenancier . — S'adresser p?ç
.Vri t sous chiffres H-808S-D à Haasenstein & Vogler, Ré-
_,„..,„ _ .. , 23094


