
Lettre de Berne
De notra correspondant particulier

Le conseiller fédéral Schobinger
Berne, le 27 Novembre 1911.

PofiJ la deuxième lois de cette année, la'
bannièie nationale flotte à mi-mât sur les CIDU-
poles du Palais du parlement. En l'espace de
quelques mois, le gouvernement fédéral perd
deux de ses membres les plus estimés et les
plus distingués : M. Brenner emporté, ce prin-
temps, dans la cinquantaine, après une car-
rière publique rapide et brillante, a précédé de
peu dans la tombe son collègue Schobinger
qui, bien que parvenu au seuil de la vieil-
lesse, n'occupait que depuis trois ans. la plus
haute magistrature du pays.

Le déhmt était plus connu du m*onde ptolitî-
que et des familiers du Palais et des sessions
parlementaires, que de la généralité du pays.
Il ç*,e recherchait pas les honneurs, auxquels
il était ai rivé sur le tard ; sans manquer en
rien aux devoirs de sa charge, il évitait, ie
plus possible de se mettre en vue et ne brillait
que par des qualités discrètes d'urbanité, de
courtoisie, de tact et de mesure. Il n'eût don-
né nulle prise à la caricature des journaux
satiriques et, s'il .fut des piagisfrats plus populai-
res et plus en relief , il en fut peu de plus uni-
versellement considérés et estimés. Sa réserve
et sa distinction naturelles, l'étoignaient de tou-
tes familiarités faciles, mais son abord un peu
froid, reoouvrati une franche bienveillance ; les
journalistes qu 'il recevait toujours avec une
néelle amabilité, même s'ils frappaient à1 son
bureau dans des moments où il était surchar-
gé d'occupations, n'ont qu'à se louer de son
accueil et s'en souviendront avec reconnais-
sance.

¦Lorsque, le 17 juin 1908, jl fut appelé à suc-
céder à son combourgeois et co-religionnaire
M. Zemp, Schobinger arriva au gouvernement
fédéral riche des expériences acquises au cours
d'une longue carrière dans les magistratures
de son canton. Né à Lucerne en 1849 il entra
dans les fonctions publiques à l'âge de 22
ans, à peine ses études d'architecture ache-
vées. Secrétaire de la direction des travaux pu-
blics, il fut élu, à 23 ans, au Grand Conseil
où ses rares capacités d'administrateur, lui assu-
rèrent d'emblée, une place en vue si bien que,
deux ans plus tard, il siégeait déjà au Con-
seil d'Etat auquel il appartint pendant 34 ans.
II y dirigea presque sans interruption les tra-
vaux publics, domaine dans lequel il se trou-
vait particulièrement à l'aise. Elu) CM 1888 au
Conseil national, il ne tarda pas à devenir un
des orateurs les plus influents de la droite ca-
tholique. Il présida l'assemblée en 1904 et lors
de la démission de M. Zempi, il fut élu alui
Conseil fédéral par 141 voix sur 178.

Son bret passage au gouvernement et, plus
encore, l'organisation actuelle du Conseil fé-
déral , ne lui permirent pas de donner toute sa
mesure. En l'espace de trois années et demi,
il dut changer quatre fois de portefeuille ; il
dirigea successivement la Justice, le Commerce,
les Finances et l'Intérieur. Dans des champs
d'activité si divers et qui demandent chaque
fois, un nouvel effort d'assimilation, il fit preuve
d'une grande capacité de travail et d'une con-
ception très élevée de ses devoirs . Aux Cham-
bres où il arrivait toujours très soigneuse-
ment documenté ,. il soutenait son point de vue
avec beaucoup de logique et de fermeté. Il
se dégageait de sa personne une impression
de sincérité et d'intégrité absolues, aussi jouis-
çait-il d' une confiance unanrme.

A Berne, où il vivait seul et assez retiré, il
était moins connu que la plupart de ses collè-
gues. II avait coutume de se distraire de ses
occupations par de longues promenades dans
la banlieue où l'on croisait souvent sa sil-
houette fine et élégante , coiffé d'un large cha-
pe m gris couvrant une physionomie intelli-
gente, expressive et parfois voilée de mélan-
cr 'ie.

Il est mort dans la nuit de dimanche à lundi,
d-s suites d' une pneumonie. Sa fille uni que
e ' son neveu , le Dr Franz Schobinger, se te-
naient à son chevet. Jusqu'au dernier moment
il conserva toutes ses facultés et se rendit
compte que son état était sans espoir. 11 vit
arriver sa fin avec une' grande sérénité en dé-
clarant que toutes ses affaires étaient en or-
dre.

La fête fédérale de chant
à Neuohatel

'Ainsi que nWus l'avons annoncé ; le comité
d'organisation de la Fête fédérale de chant
ai |décidé, sur la proposition du Comité des finan-
ces, d'émettre 500 parts de garantie de 100
francs chacune,, sur lesquelles serait appelé un
premier versement de 50 francs ; le solde sera
exigible plus tard , si les circonstances le ren-
dent nécessaire ; cette éventualité cependant n'est
pas à prévoir.

Ces parts seront remboursables à1 la clôture
des comptes, sur le produit net de l'entreprise ;
il pourra leur être alloué unj intérêt de 5.
pour cent sur le capital versé.

Le budget général de la fête, adopté par le:
Comité d'organisation , se présente de la ma-
nière suivante : %
Recettes Fr. Dépeints Fr.
25,000 Capital de garantie verse1 25,000

— Intérêts du capital de garantie 1,250
1,500 Comité d'Organisation 5,350

134,950 des Finances 26,850
— des Constructions et décors 80,000
— des Fêtes et divertissements 15,000

70,000 des Logements 69,oQp
— de Musique 48,400

4,400 de Police ' 5,350
9,525 de la Presse , . . 14,525
— de Réception .. . 2,650

163,060 des Subsistances 115.060
408,435 408,435

II ressort de ces chiffres que, si les prévisions;
du Comité d'organisation se réalisent, le ca-
pital de garantie pourra être remboursé sans
difficulté.

La Fête fédérale de chant dé 1912, dit là cir-
culaire du Comité des finances, sera un événe-
ment à Neuchâtel

^ 
il y a 41 ans qu'elle

n'a pas été célébrée dans nos murs ; au ponît
de vue artist ique, elle constituera certainement
l'une des plus belles et des plus imposantes
manifestations musicales auxquelles notre po-
pulation neuchâteloise aura été conviée. 127
sections représentant un effectif de prè9 de
10,500 chanteurs se sont annoncées j usqu'ici.

Il faut s'attendre à ce qu'uni nombreux public
vienne à Neuchâtel pendant ces jours de fête ;
ce sera tout profit pour le commerce de notre
ville.

La circulaire rappelle enfin , utilement, que
si le comité d'organisation doit faire .appel
à la générosité publique pour constituer un
capital de garantie, il ne sera pas fait del col-
lectes pour des prix, comme cela se fait, en
particulier, pour les fêtes de tir. ¦

Le comité des finances est composé comme
suit : •

Président, M. Paul Châtelain , directeur de
la Banque cantonale. — Vice-président, M. Paul
de Pury, fondé de pouvoirs de la maison Pu-
ry et Cie. — Secrétaire, M. Adolphe Lavoyer,
secrétaire de la Direction de la Banque canto-
nale. — Caissier, M. Jules Bourquin, caissier
aux Titres de la Banque cantonale.

MM. Georges Benoit, sous-directeur de la
Banque nationale. — Paul Bovet, banquier. —
Alfied Butzberger, fondé de pouvoirs de la
maison DuPasquier, Montmollin et Cie. —Jac-
ques Berthoud , Jules Dessoulavy et Edmond
Du Pasquier, fondés de pouvoir de la maison
Berthoud et Cie. — Hermann Haefli ger, négo-
ciant. — Henri Huguenin , secrétaire de l'Ecole
de commerce. — Ed. Petitp ierre, notaire. —
Paul-Henri Wuillème , professeur à l'Ecole de
Commerce.

Les souscriptions sont reçues par les Ban-
ques soussignées : Banque cantonale neuchâ-
teloise, Berthoud et Cie, Bonhote et Cie, Bo-
vet et Wacker, Du Pasquier, Montmollin et
Cie, Perrot et Cie, Pury et Cie.

Le match de football
Chaux-de-Fonds-Etoile contre Berne F.-C.

Notre correspondant à Berne nous écrit:
La rencontre entre l'excellent club chaux-de-

fonnier et l'équipe du Berne F. C. qui est en
voie de se classer parmi1 les premières de la
Suisse centrale, était attendue avec beaucoup
d'intérêt par le public sportif de la ville fédé-
rale. Le 'dimanche auparavant, les .adversaires
de 1' « Etoile » avaient fait match' nul .avec Te
fameux club bernois des « Young-T3oys », qui
fut champion suisse l'an dernier, aussi la par-
tie qui "s'est disputée dimanche après-midi sur la
place du Kirchenfeld , devant un très nombreux
public, était-elle décisive pour le classement
final.

Dès les premières passes du jeu , l'équipe
chaux-de-fonnière a fait une excellente impres-
sion chez les adversaires en présence ; un obser-
vateur eût pu facilement discerner les qualités
les nlus représentatives et les plus, caractéristi-

ques des deux grandes races de notre pays : la
latine et la germanique. D'une part l'agilité,
Ip, souplesse, le coup d'œil prompt et la déci-
sion rapide, le brio et l'allure, tout ce qu 'il faut
pour briller dans l'offensive ; d'autre part, l'en-
durance, la solidité, la persévérance qui sont
le propre de nos confédérés et les rendent
tout particulièrement aptes à la défense.
. Dans cette partie, qu'un même sérieux entraî-
nement et une égale science du jeu ont rendu,
d'un bout à l'autre très intéressante et très mou-
vementée, c'est l'élan et la fougue chaux-de*
fonnière qui l'ont • emporté : la fin a été sif-
flée paît 4 buts, à la Chaux-de-j Fonds contre un
à Berne.

L' « Etoile » doit avant tout sa victoire au
jeu» 'à la fois savamment combiné, précis et
surtout rapide de sa ligne d'avants dont le
centre et l'aile droite étaient incontestablement
les meilleurs hommes sur le terrain ; elle
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doit aussi, en partie, au beau sang-froid et à la
sûreté jamais en défaut du gardien du but.

Les vainqueurs, gênés au début du 'jeu par
les rayons obliques d'un tiède soleil d'automne,
ont envoyé leur ballon dans les filets adverses
dès les premières minutes de la partie, sur une
superbe descente des avants et ont contraint
Berne à jouer la défensive, avec, parfois, de
dangereuses échappées jusqu 'à la fin de la
mi-temps.

A la reprise, le jeu s'est rapidement dessiné en
faveur cle la Chaux-dè-Fonds, qui marque pres-
que coup sur coup, par deux fois, puis une troi-
sième fois, une vingtaine de minutes avant
la fin du match.
\ 'Les Bernois ne se laissent .nullement décou-
rager; toute l'équipe se défend vaillamment et
le9 deux excellents arrières se multiplient,
Le club bernois, voyant la partie perdue, fait
des efforts désespérés pour marquer au moins
un but Ide consolation et y parvient , sur Une des-
cente des avants dans la dernière minute du
j 'eu:

Par le résultat de cette partie, qui n'a cessé
d'être courtoise et loyale, l'« Etoile» se main-
tient brillamment à la tête du classement de la
Suisse centrale. P.

Les assurances accidents et maladies
et les caisses de secours mutuels

Les 'délégués des Caisses de secours mutuels
de la Suisse allemande se sont réunis dimanche
matin à Olten , sous la présidence de M. Heer,
député au Conseil d'Etat. La Suisse romande
était bien représentée.

L'ordre 'du jour prévoyait un' seul tractancTum :
resolution définitive sur l'attitude à prendre 'à
propos de la nouvelle loi d'assurance-maladie
et accitfei'its.

C'est M. le conseiller national Hirter, qui a
exposé, de fa çon brève et éloquente les bases de
cette oeuvre magnifique de prévoyance sociale.
M. Eggspuhler, conseiller national, a résumé
fer rélùté apîès lui lea arguments dès adver-
saires de la loi.

M. Hûrlimann , de Waedenswil, a proposé que
l'assemblée ne se prononce pas, attendu que
ni le projet de loi ni le message du Conseil
fédéral ne contiennent les données nécessaires
pour fixer certains points qui concernent le
fonctionnement et la liberté d'action des cais-
ses mutuelles. M. Hirter répondit que c'est l'ha-
bitud e des adversaires des assurances de faire
dire au projet de loi et au message du Conseil
fédéral ce qu'ils ne contiennent pas. Il a une
seule déclaration à faire, c'est que les caisses
mutuelles sont tout à fait libres pour toutes les
questions que la loi ne fixe pas.

On a entendu ensuite deux intéressants rap-
ports de M. le Dr Usteri , conseiller aux Etats,
qui a traité la question du 'monopole et le rôle
réservé dans l'application de cette assurance aux
caisses mutuelles ; de M. Scherrer Henri , égale-
ment député aux Etats, qui a parlé de l'applica-
bilité de la loi, des accidents professionnels et
non professionnels, des avantages qui en déri-
vent pour les caisses mutuelles, des avantages
que la loi apporte aux ouvriers et aux cheminots,
des tribunaux d'assurance, de la question 'des
étrangers, de l'influence dangereuse que l'ex-
clusion de ces derniers de l'assurance pourrait
avoir sur l'embauchage, des ouvriers indigènes
et leurs salaires, etc.

Puis, M. Latour, inspecteur scolaire à Neu-
châtel, a montré en quoi pèchent les arguments
des adversaires romands de ce'tte œuvre sociale
et philanthropique.

Enfin , la résolution suivante a été adoptée
à l'unanimité moins 3 voix :

« Les délègues des caisses de secours mu-
tuels suisses, réunis le 26 novembre 1911 dans
l'église de la ville d'Olten, sous la présidence
de M. Heer, député aux Etats , en assemblée
générale à laquelle ont participé- 610 mem5res,
dont 456 délégués représentant plu9 de ÎQQQ
caisses et un total de 30*4̂ 3.8.1. sociétaires* *'

Après avoir* entendu les' rapports de MM.
les députés au Conseil national Hirter, Egg-
spuhler, d'e MM. les députés aux Etats, Dr Osten
et H. Scherrer, ainsi que M. L. Latour, adoptent
les résolutions ci-après :

1. La loi. concernant les assurances maladies
ét puccidents est une œuvre humanitaire de la
plus haute importance pout l'avenir: et la bien-
être de notre patrie suisse. '

2. Les membres dès caisses mutuelles ont le
devoir sacre de faire une propagande très in-
tense et de déployer une activité inlassable
pour assurer à cette loi un succès éclatant au
scrutin dit 4 février 1912. Dans ce but les cais-
ses mutuelles devront s'entendre avec les chefs
des groupes; politiques ppiur, une action com-
mune.

3. i.~- arguments de l'opposition! Sont a réfu-
ter comme ne reposant pas sur des bases con-
cluantes. ; ; \¦_ --:. i •* tr .j -y

4. L'assemblée fait uri chaleureux appel aux
citoyens suisses qui ont à cœur le bonheur et
la prospérité de la nation ; elle leur recomman-
de de voter compacts et unanimes pour l'ac-
ceptation de la loi. » \ . '. . , . :¦. '¦ ¦
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on peut s'abonner à L'IMPARTIAIi dès main-
tenant jus qu'à fin décembre 1911, franco dans
toute la Suisse.

LA PERSECUTION AUTOMOBILE
EN SUISSE

La Suisse, l'admirable Suisse, si Courtoise*,
si hospitalière, la Suisse hait l'automobile, écrit
un collaborateur du «FigaTO». De tout temps,
ses administrations ont accablé de vexations
les chauffeurs, fait pleuvoir sur eux des grêles
d'amendes, exercé contre eux d'innombrables
tracasseries, et dans certains cantons poussé
l'autophobie jusqu 'à interdire la circulation, des
voitures mécaniques. • f - ; • î  ..

Tous les ans, au retour de la belle saison, les
journaux allemands, angjais, français, ' italiens
relatent les mésaventures, parfois odieuses, dont
ont été victimes les touristes ayant commis l'im-
prudence de s'égarer en automobile sur cer-
taines routes de la pittoresque Helvétie. Sai-
sis de protestations indignées par des voyageurs
étonnes, les Automobiles-Clubs étrangers s'in-
quiétèrent a la longue ; ils s'efforcèrent d'ob-
tenir le retrait des mesures vexatoires et ten-
tèrent, par des campagnes de presse, de créer,
en Suisse, un courant d'opinion favorable à
l'automobile.

Mais en vain ! Et après dix-sept années de
locomotion mécanique certains cantons helvé-
tiques atteints d'une autophobie furieuse inter-
disent encore toute circulation automobile:

La ville de Zurich vient d'élaborer un projet
de règlement qui interdira la circulation des
automobiles tous les jours, de une heure à cinq
heures du matin, et le dimanche, l'après-midi de
une heure à cinq heures, ou de une heure à.
sept heures, suivant la saison.

La nouvelle de cette réglementation a pro-
duit un effet déplorable; elle a ravivé l'auto-
phobie des cantons arriérés, et il est à craindre
qu 'elle ne déchaîne de nouvelles mesures vexa-
toires contre les automobilistes.

Dans une lettre qu 'il a, à ce suj et', adressée
à M. H. Pfyffer d'Altishofen . membre du co-
mité de l'Automobiled-Club suisse, M. Edmond
Chaix, le dévoué président de la commission
mité de l'Automobile-Club suisse, M. Edmond
j ustement fait observer que l'exemple donné
par Zurich , cité industrielle , au courant du pro-
grès des locomotions, serait déplorable, désas-
treux.

« Les difficultés eï les vexations imposées
aux touristes en automobile, qui les ont déjà
beaucoup éloignés de la Suisse, les écarteront
encore plus de ce pays, écrit M. Léon Chaix.
C'est une perte nette, importante, qu 'il faudra
enregistrer pour l'industrie hôtelière , et c'est
de plus une entrave considérable apportée
aux voyages internationaux, en barrant ainsi ,
pendant de longues heures, les routes sur le
point le plus central de l'Europe. »

M. Chaix a raison. En 1905, à' la suite des
mesures exaspérantes prises en Suisse contre
les automobilistes, et des manifestations violen-
tjes(, à main armée, auxquelles on se livra dans
certains cantons contre eux, l'Association in-
ternationale des Automobiles-clubs fut saisie
d'une proposition ferme tendant à Un boycottage
formel de la Suisse.

A cause des explications qui 'furent fournies
aU Congrès, et des promesses qui furent alorsi
apportées, la mesure fut ajournée.

Mai9 il est aujourd'hui probable que la pro-
position sera de nouveau ét prochainement for-
mulée. Elle aura, cette lois, toutes les chan-
ces d'aboutir, à moins que les autorités canto-
nales, dans un acte d'énergie, s'entendent sans
tarder pour imposer d'une façon ferme et dé-
finitive une réglementation unique et... civili-
sée de ls sirauation automobile en Suisse.
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— MARDI 28 NOVEMBRE 1911 —
Musique l'Avenir. — Répétition mardi, i 8 heures et demie

du soir, an local (Café des Alpes).
Harmonie Tessinoise. — Répétition & 8 heures et demie

du soir an local.
La Persévérante. — Répétition à 8 heures et demie au

local (Hôtel de la Gare).
Orohestre l'Odéon. — Répétition générale à 8 V* heures.
Orphéon. — Répétition à 9 heures du soir, au local (Café

du Télégraphe). Par devoir.
Heivétia. — Répétition partielle à 8'/, h.
GrûtlI-IWânnerohor. — Gesangstunde , um 9 Uhr.
Frohsinn. — Gesangstunde um 9 Uhr.
Loge « l'Avenir N° 12s de l'Ordre neutre des Bons

Templiers. — Assembléemardi soir à 8'/, h. au Restau-rant antialcoolique (Place de l'Ouest).

Sa femme, fllle du grand théoricien col-
lectiviste Karl Marx, se donne

la mort aveo lui ^
Paul Lafargue, l'ancien députe' de Lille, un

fies plus grands doctrinaires du parti socialiste
français, dont il dressa le programme, il y a
vingt-huit ans, avec Jules Guesde, s'est suicidé
dans la nuit de samedi à dimanche avec sa
femme, la fille du célèbre écrivain Karl Marx.
Cette double mort inattendue n'a été décou-
verte que dimanche matin à Draveil, où ha-
bitaient les vieillards, et n'a été. connue qu 'hier
à Paris.

Malgré ses soixante- dix ans, Paul Lafargue
menait dans sa petite villa une vie active, et,
de gran d matin , se mettait au travail; sa cui-
sinière, Mlle Berthe Grégoire, fut donc étonnée,
dimanche matin, quand , vers neuf heures, elle
s'aperçut que ses maîtres, n'avaient pas encore
quitté leurs chambres, situées au premier étage;
elle y monta et frappa à la porte de celle où
reposait Lafargue. On ne lui répondit pas : dans
la chambre de sa maîtresse, même silence. ..

Mort sur son lit
De plus eri plus surprise, mais n'osant' pas

insister, elle se retira et prévint le j ardinier,
¦M. Ernest Doucet , qui, craignant quelque acci-
dent, vint à son tour, essayer d'obtenir une ré-
ponse; après avoir appelé en vain, il entr 'ou-
vrit la porte de M. Lafargue, et regarda dans
la pièce : sur le lit, vêtu comme d'habitude,
l'écrivain gisait, pâle, la bouche entr 'ouverte,
la lèvre inférieure souillée de sang.

Le brave homme, bouleversé, redescendit
l'escalier quatre à quatre et courut chercher le
médecin de la famille, le docteur Fort; celui-
ci, d'un coup d'œil, constata que Lafargue avait
cessé de vivre ; il examina le corps de plus
près, découvrit une piqûre à la cuisse et, en
se retournant , il aperçut sur une petite table
deux fioles contenant encore quelques gouttes
d'acide cyanhydrique : les étiquettes en avaient
été grattées, de façon à rendre invisible le nom
du pharmacien. Près d'elles se trouvait une se-
ringue pouvant contenir de 12 à 15 grammes
de liquide, c'est-à-dire beaucoup plus grandes
que celles dont on se sert pour les inj ections
hypodermiques ' habituelles.

Le vieillard s'était donc suicide.
Il fut d'ailleurs impossible d'en douter; sur

la table se trouvaient plusieurs lettres dont la
plus importante , adressée au docteur Edgar
Longuet, neveu de l'écrivain, était ainsi con-
çue :

« Sain de corps et d'esprit , je me tue avant
que l'impitoyable vieillesse, qui m'enleva un
à un les plaisirs et les j oies de l'existence et
qui me dépouilla de mes forces physiques et in-
tellectuelles, ne paralyse mon énergie et ne
brise ma volonté et ne fasse de moi' une charge
à moi-même et aux autres.

» Depuis des années, je me suis promis de
ne pas dépasser les soixante-dix ans; j 'ai fixé
l'époque de l'année pour mon départ de la vie
et j'ai préparé le mode d'exécution de ma réso-
lution : une inj ection hypodermique d'acide
cyanhydrique.

» Je meurs avec la j oie suprême d'avoir la
certitude que , dans un avenir prochain , la cause
à laquelle j e me suis, dévoué depuis quarante-
cinq ans triomphera.

» Vive le communisme !
> .Vive le socialisme international !

» Paul Lafargue. »
On trouve le corps de Mm9 Lafargue
Pendant que M. Fort faisait ces constatations ,

:une voix, partie de la pièce voisine, l'appela :
c'était celle du jar dinier, qui venait de trou-
ver le cadavre de Mme Lafargue ; la fille de
Karl Marx était assise sur une chaise, dans le
cabinet de toilette attenant à sa chambre ; vêtue
seulement de sa chemise et de ses bas, un1 pan-
talon de lingerie sur les genoux, la tête ren-
versée, les bras ballants , elle semblait dormir.
Piquée également à la cuisse, l'épouse dévouée
avait voul u suivre son mari dans le dernier
sommeil ; elle avait eu juste le temps, sans doute,
après l'injection hypodermique, de se rendre
près de sa toilette, où la mort l'avait surprise.

On se rendit de nouveau , après ces constata-
tions, auprès du lit où gisait Lafargue,

^ 
et l'on,

inventoria les lettres laissées par l'écrivain ;
outi t celle dont nous avons déjà donné le texte,
le jard inier en trouva une pour lui , une pour
la cuisinière , une pour le maire de Draveil,
d'autres pour les neveux du vieillard. De plus,
une enveloppe contenait un télégramme que
M. Ernest Doucet était prié d'envoyer immé-
diatement au docteur Longuet, et qui était ainsi
conçu :

Docteur Longuet, 48, rue des Acaoîas
Monsieur et Madame Lafargue morts.
Menez d*e guite. .

}• Doucet, jardinier.
EH attendant que leg parents fussent arrivés,

le maire de Draveil se rendit à la villa, et in-
terrogea les domestiques sur les circonstances
de ce suicide émouvant. Les pauvres gens, qui
adoraient leurs maîtres, ne purent que donner
l'emploi de leur temps pendant la dernière
journée ; M. et Madame Lafargue étaient par-
tis pour Paris après leur déjeuner de samedi.
C'est sans doute dans là capitale que Lafar-
gue acheta la seringue dont nous avons parlé,
et les deux .fioles qui contenaient trente gram-
mes d'acide cyanhydrique à 2 pour cent.

Le soir, ils firent un repas frugal, et montè-
rent dans leurs chambres vers dix heures et de-
mie. La cuisinière, qui couchait au-dessus des
deux vieillards, n'a rien entendu de la nuit.
Cependant, dimanche matin, vers six heures
et demie, elle fut réveillée par un bruit de per-
siennes qui s'ouvraient. C'est donc vers cette
heuie-Ià que Lafargue et ga femme se donnèrent
la mort.

En attendant les obsèques, quï auront lieu
mercredi ou !jeuidi ,i à Paris, les corps seront 'expo-
sés dans les chambres respectives des défunts
et gardés par Mlle Aimée Longuet. Lafargue
aurait manifesté sa volonté d'être incinère.

Le testament de l'écrivain
On a pu se rendre compte, par les détails qui

précèdent, de la façon méticuleuse dont Lafar-
gue a réglé 'les derniers moments de sa vie.
Les recommandations qu'il laisse à son jardinier
montrent avec quelle sérénité il a pris ses
ultimes dispositions : ce testament est daté du
18 octobre 1911, ce qui prouve que, comme
il le'-dit dans sa première lettre a "M. Longuet,
le vieillard avait depuis longtemps décide d'en
finir avec Ta vie. Voici ce document :

- • «"Mon cher Ernest,
"Vous enverrez immédiatement fa dépêche! au

docteur Longuet, et porterez la lettre au maire.
Vous trouverez pour vous, sous ce pli, six
cents francs, dont cerfï sont pour vûtre femme
et vo9 enfants. C'est un souvenir.

Je vous demande d'exécuter ponctuellement
mes dernières volontés.

Vous, avec MM. Besnard et Huet, de la
villa, vous partagerez en trois lots aussi égaux
que possible les poules, les canards, les. pigeons,
les lapins "ETe la basse-cour.

Vous prendrez un lot pour vous ; mais sur
Ce lot vous donnerez une paire de volailles à
votre belle-mère ,une autre paire a Huet fe plom-j
bier, une volaille à Mme Fievet et une autrs
à X...

MM. Besnard et Huet distribueront un des
lots entre les. membres du groupe de Dra-
veil. ' . ' .

Demichy, qui est un Fléchard, choisira une j
paire 'de poules de la Flèche.

Le troisième lot sera pour mon neveu.
Vous prendrez dans la cave vingt-cinq bou-

teilles de vin pour vous et cinq pour votre
beau-frère Paul.

MM. Besnard et Huet prendront cinquante
bouteilles, qu'ils distribueront entre les mem-
bres du groupe. .

Je prie M. Huet de recueillir Fido, de le
garder ou de le donner à quelqu'un qui le
traitera bien. C'est un chien très doux, qu 'on
n'a pas besoin de frapper. il suffit de le gron-
der en 'élevant ïa voix ; ïT aime qu'on lui
parle. .

Adieu mon cher Ernest. Adieui à votre femme
ét aux trois enfants.

Pauï LAFARGUE. » W
Annexé à ce testament, M. Doucet trouva en

outre pour lui un certificat de travail, daté du
28 septembre 1911.

Nous avons dit que "Lafargue1 avait laisse éga-
lement une lettre pour sa cuiSiniére, Berthe
Grégoire. Il lui laisse soixante-dix francs: vingt-
cinq pour quinze jours de (gage et quarante-cinq
pour s'acheter un «souvenir» .

Cette lettre n'est pas datée et se termine
par ce souhait : « Bonne chance ! »

La vie de Paul Lafargue
Né à Santiago de Cuba , de parents français,

le 15 j anvier 1842, Paul Lafargue avait neuf
ans lorsqu 'il vint en France, il fit aux lycées
de Bordeaux et de Toulouse ses premières
études, qu 'il termina à Paris. En 1865, alors
qu 'il suivait les cours de la Faculté de méde-
cine, il manifesta ses opinions en refusan t de
marcher derrière un drapeau tricolore, dans un
cortège d'étudiants , et en arborant un dra-
peau noir. Exclu de l'Université pour avoir pris
part au congrès de Liège, dans cette même an-
née, il se rendit en Angleterre, où il ne tarda
pas à être reçu docteur en médecine.

A Londres, Paul Lafargue fit la connaissance
de Karl Marx, qui venait de fonder l'« Inter-
nationale », devint son disciple et ¦ épousa sa
fille cadette, Laura Marx. Puis il revint en
France dans le but de répandre la doctrine
marxiste. Mêlé aux événements de la Com-
mune, il n'échappa aux poursuites dont il était
menacé que par une fuite rapide. Il se réfugia
en Espagne, où il vécut un an et , après le con-
grès de Saragosse, il jugea prudent de gagner
l'Angleterre; il y resta jusqu 'en 1880, époque
de l'amnistie.

Rentré en France et devenu l'ami de Jules
Guesde, Paul Lafargue se livra par la plume et
la parole à une active propagande collecti-
viste. En avril 1883, à la suite d'une série de
conférences dans l'Allier , il fut condamné à six
mois de prison.

Dè's sa libération, il recommença sa campa-
gne, ce qui lui valut d'être traduit devant le
j ury de la Seine, qui l'acquitta.

Un peu plus tard , en 1891, après les émeu-
tes de Fourmies. la cour d'assises du Nord le
condamna à un an de prison pour avoir publié
des articles dans lesquels il attaquait violem-
ment le gouvernement. Un siège parlementaire
étant devenu vacant à Lille, sur ces entrefai-
tes, il posa sa candidature et fut élu député le
8 novembre 1891. A ce moment, il purgeait sa
peine à la prison de Sainte-Pélagie. Après des
polémiques passionnées, où on alla jusqu'à lui
refuser la qualité de Français, la Chambre le
valida et vota sa mise en liberté.

Aux élections générales de 1893, il ne M pas
réélu. Il consacra alors ses loisirs à la politique
socialiste. C'est ainsi qu 'il combattit avec âpreté
ceux des collectivistes qui , sous la direction
de M. Jaurès, approuvaient l'entrée des socia-
listes dans le cabinet Waldeck-Rousseau, en
1899. . 

flyant atteint l'âge de 70 ans
terme qn'il avait fixé à sa vie

Paul Lafargue met lin à ses jours
Dans les Cantons
Â la Cour d'assises du Seeland.

BERNE. — La Ccuir d'assises! du Seeland à
Bienne, lai condamné up certain W., monteur
de boîtes, à 16 ans de réclusion aggravée et
au paiement des deux tiers des frais pour avoir
détourné les fonds de la Société alimentaire de
Bienne, au total 4388 .fr. et s'être approprié
d'une somme de fr. 3,000.— provenant de la
tombola de la Société de secours «La Philan-
thrope ». W. a été arrêté le 4 septembre et il
a en partie remboursé les sommes détournées ;
le reste, il le paie en acomptes mensuels. Il n'a
pas encore subi de condamnation et les té-
moins le déclarent un homme laborieux. Ce
sont d'anciennes dettes de son père et les trop
nombreuses sociétés dont il faisait partie, qui
ont conduit W. à sa perte.

La Cour, d'assises s'est occupée également
d'un1 malheureux vaurien dont l'enfance s'est
passée dans tine maison d'éducation. II s'en
échappa et commença sa vie de vols et de mi-
sère. C'est un nommé Freiburghaus, né en 1889.
Maintes et maintes lois les autorités et la po-
lice ont eu affaire avec lui ; c'est la sixième
fois qu'il comparaît devant le juge. Cette fois-
ci, c'est pour un vol de fr. 390.—, oommis en
fracturant la malle di'un certain Amrein, à Kall-
nach. Le prévenu, comme le dit l'expert psy-
chiatrique, est un homme au niveau moral très
bas. A Munzingen, où if était en observation,
il n'y avait pas moyen de faire façon dei lui.
La Cour le condamne à deux 3ns de maison
de correction. !.* .• " , ."
Les voleurs à «La Nationale». ''

On signalait récemment à la gendarmerie de
St-Imiér des vols qui devaient se produire à

"VLa Nationale », la fabrique de pendants , cou-
nronnes e"t anneaux bien connue. Elle ouvrit
'l'œil et finit par découvrir le pot aux roses.
Ses recherches l'amenèrent à la découverte d'un
sac de déchets de laiton , pesant 75 kilogrammes,
"déjà en gare de St-Imier, prêt à partir pour
La Chaux-de»Fonas. L'expéditeur, un ouvrier,
citoyen français, fut arrêté. Il déclara d'abord
que les déchets de métal avaient été achetés par
lui en différents endroits. Mais ces déchets, exa-
minés par un employé de la Nationale furent
pertinemment reconnus comme provenant de
cette fabrique. L'homme alors avoua son vol.
Il reconnut avoir soustrait une certaine quan-
tité de laiton, de connivence avec le concierge de
«La Nationale ». Ce manège durait depuis deux
mois environ et l'on estime provisoirement à
600 francs le montant du préjudice ainsi causé.
Les vols se pratiquaient le soir entre dix heu-
res et minuit. L'ouvrier venait à la fabri que,
et, une fois son sac rempli de déchets, il s'es-
quivait sans tambour ni trompette.

Ces deux indélicats personnages ont été con-
duits à Courtelary où ils attendent leur jugement.
Le concierge est marié et a cinq enfants. L'ou-
vrier est célibataire.
Noces d'or à Sonvilier.

Samedi soir, quarante personnes étaient réu-
nies pour fêter les noces d'or d'une brave
famille de Sonvilier, M. et Mme Edouard Gi-
rardin, horloger. C'étaient leurs douze enfants,
le treizième se trouve momentanément à l'hô-
pital, et les petits enfants. Le Conseil munici-
pal par une lettre charmante et une délicate
attention , avait adressé aux jubilaires des vœux
de santé et de calme vieillesse. Un ami de la
famille , M. César, avait été invité à la mo-
deste fête. En quelques paroles, il a montré
ces deux existences qui , pendant un demi-siècle,
ont consacré 1 eurs forces, leur amour et leur
dévouement "à la tâche d'élever une nombreuse
famille dont à présent s'épanoui t la reconnais-
sance. Puissent tous ces vœux se réaliser!
Unis presque jusqu'à la mort.

Le 6 novembre mourait à Berne le poète
J.-V. Widmann. Sa veuve ne lui aura survécu
que trois semaines. Mme Sophie Widmann a
succombé samedi à Berne à une pneumonie.
Elle était âgée de 76 ans.

Mme Sophie Widmann était née Ernst et
avait épousé en premières noces M. Brodbeck;
elle était originaire de Winterthour. Son pre-
mier mari , négociant bâlois, l'avait emmenée
aux Indes, où il mourut. Elle rentra alors au
pays et y fit la connaissance de J.-V. Wid-
mann, avec qui elle vécut encore quarante
années heureuses.

On apprend en même temps que la mort de
Mme Widmann , l'initiative prise par quelques

amîs de soiî défunï mar?, eH vue de l'érection
d'un monument à la mémoire de J.-V. Wid-
mann.

A la mort du j ournaliste on' a raconte ! que le
défunt avait vécu dans sa famille, auprès de
son épouse, une vie idéale. Leurs enfants les
taquinaient en les comparant à Philémon et
Baucis; les époux ont été unis presque jusqu'à
la mort : Baucis est allée rejoindre Philémon.

Courses nationales de ski
Lei Cotriftë cforganîsatioin desi clo-urses na-

tionales de ski de janvier prochain, à La Chaux-
derFonds, nous adresse l'appel suivant :

Le 8me concours organisé par l'Association
suisse des Clubs de ski, aura lieu au mois de
janvier 1912 et c'est à La Chaux-de-Fonds qu'est
échu l'honneur, très envié, de lui servir de
théâtre.

Pour donner à' notre public une idée de
l'importance des courses annuelles qui, pour
la première fois, vont se disputer en Suisse
romande et dans le jura, notons que, fondée en
1904, l'Association suisse des Clubs de ski,
compte à l'heure présente, 70 clubs affiliés
et 4000 membres. Les premières courses na-
tionales ont eu lieu en 1905, à Glaris, et dès
lors, chaque année dans une station nivernafe de
fô Suisse allemande. Dès l'abord, par le nom-
bre et la qualité des champions engagés, elles se
sont classées parmi" les plus remarquables mani-
festations sportives du genre. Il ri'esî même pas
exagéré de dire, aujourd'hui, que nos courses
tiennent en Europe le deuxième rang, immédia-
tement après les courses classiques, dé Holmen-
fcol. en Norvège. . , i ', 1 , ...

D'autre part la tendance s'accentue cHez noua
de faire du concours annuei de ski «une véri-
table fête nationale », populaire au même titre
que les fêtes de tir ou de gymnastique. !\u
reste, le programme prévoit chaque fois des
courses militaires patronées par Te département
fédéral. • • . ' » * • ¦

lï semble dès maintenant certain que hBf 'rft
contrée retirera des avantages nombreux du
sensationnel « évent» sportif qui se prépare.
Ce n'est pas à la Chaux-de-Fonds qu'il est
nécessaire d'insister sur la beauté plastique de
l'exercice de ski. Nous prêcherions à des con-
vertis. Toutefois, il est indéniable que l'exer-
cice hivernal "déjà si apprécié parmi nous va
prendre, après les fêtes de janvier, une extension
considérable dans le pays. Même phénomène
s'est antérieurement produit partout où les cour-
ses nationales se sont disputées. Et partout où
les skieurs ont eu l'inappréciable fortune d'as-
sister à une démonstration comparable! à celle
des concours de l'Association suisse, la tech-
nique des amateurs s'est améliorée. Ainsi que
l'exemple des virtuoses norvégiens galvanisa,
en quelque sorte ,les premiers adeptes du ski,
en Suisse, Se nfême aujourd'hui l'exemple de
nos champions nationaux peut à son tour, pro-
voquer un élan de ferveur sportive dans les
mïïieux oti s'affirment leurs qualités. En ef-
fet les progrès accomplis par nos «premiers
ténors» helvétiques ont marché à pas géants.
A l'heure actuelle, ces «premiers ténors» fe-
raient figure très honorable dans les concours
norwégiens eux-mêmes et ne baisseraient pa-
villon que TTevant Tfes recordmen mondiaux ;
en tous cas nos champions sont nettement su-
périeurs ~à ceux de France, d'Italie et d'An-
gleterre ,. . . *

Un autre profit qu 'il nous faut dès à présent
noter et que La Chaux-de-Fonds retirera du
concours de j anvier, c'est que le dit concours
fera connaître aux skieurs internationaux les
avantages de notre terrain que les connaisseurs
considèrent , dès à présent, comme excellent
au point de vue du ski. La neige du Jura est
peut-être un peu inférieure à celle des Alpes, à
cause de l'humidité de l'air, mais, par contre,
les pentes beaucoup plus égales et plus lon-
gues présentent une frappante analogie avec
celles, moins boisées, il est vrai, de la Scandi-
navie occidentale , ce paradis du skieur.

La principale raison pour laquelle notre ville
a été élue, entre tant d'autres, organisatrice
du Concours annuel de l'Association suisse en
1912, c'est que le Club de La Chaux-de-Fonds
est le plus important de tout le pays romand.
D'autre part , si le Ski-Club chaux-de-fonnier
a cru pouvoir accepter l'honneur périlleux de
recevoir les lauréats de tant de j outes hiver-
nales désormais illustres, c'est qu 'il a pu éta-
blir , pour le saut , un tremplin comparable à
celui de Davos, le meilleur de la Suisse et l'un
des meilleurs de l'univers.

Le comité d'organisation qui s'est constitue
en notre ville est à la tâche depuis le mois de
j uin dernier déjà. Il n'a pas encore eu l'occasion
de s'adresser au public , mais la date solennelle
étant proche , il se permet d'avertir notre popu-
lation que son appui bienveillant va être dès
auj ourd'hui sollicité.

. Un capital de garantie de 10,000 francs est
nécessaire pour l'œuvre entreprise. En outre ,
il s'agit de trouver 3,000 francs de prix. Ces
prix devant consister en objets commémora-
tifs, frappés avec un coin unique , les dons en
espèces seront seuls requis.

Il n 'est pas besoin de dire que le comité a
entière confiance dans la générosité tradition -
nelle des Chaux-de-Fonniers pour leur contri-
bution à cette fête hivernale sans précédent , etqui sera fructueuse à tant de point s de vuepour notre ville.

Le Comité d' organisation.



Un meurtre au Cerneux-Péquignot
' C'était bal, dimanche, au café du Gardot,
feitué à la frontière française ét suisse, à 'proxi-
mité du Cerneux-Péquignot . Une querelle écla-
ta au cours de la danse entre quelques jeunes
gens, probablement pour un futile motif de
jalousie. Craignant du désordre, le tenancier
de l'établissement pria une partie (les inté-
ressés de quitter le café.

Malheureusement, un groupe de ces jeunes
gens se rendit sur le chemin que devait pren-
dre, pour rentrer chez lui un nommé Armand
Bourgeois, cultivateur, âgé de trente ans et
demeurant à Derrière-le-Mont. Une bagarre
iéclajta un peu plus tard , a quelques mètres
de la frontière, sur terri toire français. Au cours
de celle-cin Bourgeois fut si grièvement bles-
sé qu'il ne tarda pas; à expirer dans une fer-
me voisine où on l'avait transporté.1 La gendarmerie suisse a immédiatement 'ou-
vert une enquête. Trois arrestations ont été
(opérées, une au Maix-Rochat, l'autre à la Bré-
vine et enfin la troisième à La Chaux-du-
•Milieu.

Les trois jeunes garçtons sont Suisses domine
fliu reste tous ceux qui sont compromis dans
cette bagarre, ainsi que la malheureuse vic-
time. Les coupables possédaient une excellente
ïiéputation et chacun déplore cette triste af-
faire qui met dans le deuil et la peine plu-
sieurs familles très respectables.

Samedi, entre 7 et 8 heures du soir, un accï-
flent mortel est venu plonger dans le deuil une
honorable famille du Landeron et mettre en
j émoi la population de ce paisible village.

En compagnie d'un autre voiturier, M. J. Ri-
chard était allé chercher des «billons» dans
une forêt de Chasserai,

Après un travail pénible, — l'endroit des
plantes à sortir était d'un accès difficile , —
nos hommes redescendirent tranquillement avec
leurs chars pesamment chargés.

La nuit et un brouillard intense les surpri-
rent au-dessous de Lignières.

Les chevaux de M. Richard, parce que moins
vifs, furent "bientôt distancés d'une bonne di-
zaine de minutes par ceux de son compagnon.
Ce dernier était a son logis depuis quelques
instants, quand un jeune homme qui condui-
sait Te supplément de la voiture postale, vint
l'avertir, pale et défait , qu'il venait de trou-
ver renversé le char de M. Richard et que son
conducteur était pris par le milieu du corps
feous l'énorme «billon» qui composait son char-
gement, que le malheureux vivait encore, car
il lui avait dit : «Aide-moi, cela me lait mal,»¦qu'après un vain effort pour le dégager fen "le
itirant par les épaules, il venait chercher "du
secours. Lorsqu'on arriva, le pauvre Homme
lavait succombé par suite d'étouffement et le
docteur appelé gui/Ies. lieux ne put que cons-
iftiicr le accès' * * *

Détail à noter, le aiéfunt tenait endort tion-
*(ulsivement"dans les mains le fouet et les rênes
île l'attelage.

La route de L'anderon-Lïgnières fait de no-lit-
blreux lacets; on suppose que le conducteur, la
fruit aidant, se trompa de contour et donna une
direction contraire à son cheval, mouvement
gui fît basculer Ile chargement spus lequel il
fut subitement puis.

La victime, âgée de 42 ans, laissé lunei veuve
Bt un enfant en bas âge. ;,

Ecrasé sous un billon

La Chaux- de-Fonds
Ce concert de l'Union chorale.

Les concerts de l'Union chorale rentrent dé-
cidément dans la catégorie des meilleurs que
nous ayons à La Chaux-de-Fonds. Celui d'hier
soir a été très beau. Les trois chœurs d'a-
bord, étaient splendides, surtout «Salamine», de
Gernstein, accompagné - par l'orchestre. C'est
une j ouissance réelle que d'entendre ces lar-
ges et puissantes harmonies, et nous sommes
'étonné, bien que l'Union chorale ait déj à con-
quis toutes les faveurs du public, qu 'un nom-
bre encore plus grand d'auditeurs ne se presse
à ses concerts. On parle touj ours avec admi-
ration des grandes sociétés de chant de la Suis-
se allemande, mais il nous paraît que l'Union
chorale de notre ville n'est point négligeable
et mériterait encore plus d'appui de la part des
sincères amateurs de belle musique.

Nous avons regretté hier soir l'absence du
chœur réduit. Ce petit nombre de voix choisies
est un élément artistique d'une réelle valeur.

M. Robert Pollak, violoniste, a emballé son
public. Son interprétation est toute de finesse
et de grâce. Aucune trace d'effort , mais un j eu
étonnamment aisé, qui se joue des difficultés et
prête un charme exquis à sa musique. Rien de
mièvre, de maladif , et les passages pathétiques
de la «Rhapsodie»de Moor, ont été rendus avec
une fougue et une vigueur admirables.

Cette Rhapsodie était donnée pour la pre-
mière fois en public, et l'auteur lui-même, M.
Emmanuel Moor, l'accompagnait au piano. Il y
avait , en cela, grand honneur , pour La Chaux-
de-Fonds, car ce compositeur est l'un des plus
remarquables de l'époque actuelle. Les virtuo-
ses en vue ont tour à tour la faveur de faire
connaître ses compositions.

La* «Rhapsodie» donnée hier soir est" une
œuvre splendide , d'un lyrisme très élevé. Son
charme poétique a impressionné le public , qui
a fait une "éritable ovation au compositeur
comme au violoniste.

L Odéon a contribué aussi au succès du con-
cert. De même que les autres artistes étrangers
qui l'ont entendu , MM. Pollak et Moor ont
'été enchantés de notre orchestre chaux-de-fon-
.aier et M. Moor a regretté de ne pas lui avoir
confia l'accompagnement de sa «Rhapsodie» .

Un conducteur ïuê par son ïrain. TO,B"
Le train de marchandises qui quitte la Ch'a'ux-

de*-Fo.nd|s| à 10 h. |3Q a causé un terrible accident,
ce matin, à la gare de Renan. Au cours d'une
manœuvre un conducteur du convoi, M. Rodol-
phe Marbach demeurant en notre ville, rue du
Temple-Allemand 107, est tombé sous les roues
d'un wagon qui lui a passé sur le corps. C'est
en accrochant une nouveHe voiture que le mal-
heureuxi a été projeté sur la voie, dan» le sens
de la longueur des . rails. De cette façon, il
a eu toute la partie droite du corps horrible-
ment mutilée.

Immédiatement relevé piar -ses camarades et
placé sur une civière, le pauvre homme a été
ramené à La Chaux-de-Fonds par le train de
11 h. 41, d'où l'ambulance l'a conduit à l'hô-
pital, où son état était aussitôt jugé désespéré.
En effet, ses blessures consistaient en une frac-
ture compliquée avec écrasement d'un bras,
plusieurs fracturer* à la jambe droite et le bassin
complètement écrasé.

A 4 h. 15, cet après-midi', le blessé qui, mali
gré ses affreuses blessures, avait conservé toute
sa connaissance, rendait le dernier soupir.

Détail navrant : la femme de M. Marbach
a mis au monde un enfant, il y a une hui-
taine de jours et la pauvre mère, encore
alitée,, n'a pas pu se rendre au chevet de
son époux. A elle resterai aussi la tâche d'éle-
ver trois enfants enoore en bas âge.

Nous lui présentons en cette pénible circlon3,-
tance, l'expire&sion d'e notre plus sincère sym-
pathie.
Le tirage de la tombola du « Progrès ».

Ce matin avait lieu au Stand le tirage dfe /la
tombola de la société de secours «Le Pro-
grès ». Voici pour les détenteurs de billets les
dix premiers numéros sortis :

Le numéro 12379, gagne une chambre a
coucher d'une valeur de 1250 fr. ; le n° 5976, une
génisse ,va,leur 600 fr. ; le n° 17253, un buffet
de service, valeur 275 fr. ; le n° 19595, "un bobe-
let, valeur 150 fr.. Viennent ensuite dans l'or-
dre des lots : n°s 20267, 5796, 19779, 20092,
19630, 4560, etc.

Les listes de tirage seront 'in vente flans tous
les kiosques, dans les magasins de cigares :
Thiébaud, Balance 14; Marchand-jWeber, Bai
lance 13; Monnier, Doubs 88, et dans les cafés
suivants : Café du Télégraphe; Zaug, Jaquet-
Droz 29; Brabant, Léopold-Robert 140; Zim-i
mer, Collège 25.

Les listes indiqueront, les jours <ét heures
pendant lesquels les lots pourront être retirés.

Communiqués
La rédaction décline loi toute responsabilité.

POUR LES AVEUGLES. — Le comité de ïa
section neuchâteloise de l'association suisse
pour le bien des aveugles, demande aux per-
sionnes qui auraient du travail à fournir con-
cernant le cannage des chaises en jonc, de
bien vouloir le réserver à ses protégés. M.
Emile Gurtner, Promenade 9, se chargera d'al-
ler le chercher et de le rapporter. 11 le répartirai
d'une manière égale entre les aveugles suivants :
M. Emile Gurtner, M. Armand Perret, Progrès
89-a; M. Ulysse Nicolet, Promenade 13 et M.
Montandon, Charriére 22-a. Le comité recom-
mande également les trois premiers de ces aveu-
gles aux sociétés et particuliers qui auraient
Besoin de pianistes-aoaompagnateurs.

EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE. -
Pour la première fois, l'Eglise catholi que chré-
tienne organise une vente qui aura lieu au Stand
des Armes-Réunies, les lundi et mardi 4" et 5
décembre prochain. L'exposition s'ouvrira le
Iundjii, à 1 heure de l'après-midi ; celle-ci méri-
tera une visite, car elle sera fort jolie, et l'en-
trée sera gratuite. Les deux soirs à partir de
de 8 heures et demie, soirées données par le
Chœur mixte de l'Eglise, ses solistes, la société
littéraire « l'Amitié », une ronde enfantine exé-
cutée par 16 fillettes et M. Emile Martin , le ténor
si apprécié de notre public. Voilà, certes, deux
belles soirées en perspective.

CONCERT AU STAND. — 'Dimanche pro-
chain, l'Union Instrumentale de Bienne, sous
la direction de M. Moratin, professeur, vien-
dra donner concert au Stand. Cette vaillante
société qui représente la population de langue
¦fian-çaise de la ville de Bienne sera certaine-
ment la bienvenue, car il y a longtemps que
nou9 n'avons eu le plaisir de l'applaudir.

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

BIJOUX FIX. — Grand dépôt au magasin
Richard-Barbézat. Vente aux prix de fabri-
que. 23164

(Bépêches du 28 Movembre
de 1"Agence télégraphique suisse
Prévision du temps pour demain •
Pluie probable avec temps frais.

'- *"" ' Dernières nouvelles suisses "~ v
LAUSANNE. — Le train Bienne-L'a'usannei,

partant de Biennei à 9 h. 53 et arrivant à Lau-
sanne à midi 5, a tamponné et tué à la gare
de Bussigny le garde-freins Hosteppler, céli-
bataire, de Vallorbe. La| victime! a eu les jambes
et les bras coup.es.

LAUSANNE. — Un pli dé 2000 francs, Venu1
par le train de Pontarlier a disparu ce matini
pendant le trajet de la gare à la ville.

GENEVE. - La Chambre de commerce italienne
a (O'uvert une souscription entre les Italiens
domiciliés en Suisse, au bénéfice des blessés
et des familles de combattants en Tripolitaine.

AARAU. — A Egliswil, un garçonnet de
5 ans est tombé en jouant dans une fosse à
pjurin. Il n'a pu être ramené à la vie.

Les duels pour Mme Curie ~i*;V<!?

PARIS. — A la suite d'un échange Be
témoins entre MM. Léon de Montesquieu et
Georges Breittmayer, une rencontre à l'épée
a eu lieu hier matin à Neuilly. Cette rencontre
a été très sérieuse. M. Georges Breittmayer,
à la deuxième reprise, a été atteint au coude ; M.
de Montesquiou, à la sixième reprise a été
atteint à l'épaule. A la septième reprise les
deux adversaires se sont touchés simultané-
ment; M. de Montesquiou sous le maxillaire
et M. Breittmayei» à l'épaule. Ces blessures ont
mis fin à la rencontre. M. de Montesquiou
a refusé de serrer la main de son adversaire.

La grève des robes à Berlin
BERLIN. — La grève des employés et em-

ployées de la confection pour dames a Ber-
lin semble ne pas devoir finir encore. Les
patrons qui avaient du travail en main "ont
livré mais n'ont pu en accepter d'autre. Les
ateliers des grands magasins chôment égale-
ment, et bien que la saison batte son pfein ,
la presque totalité des ouvriers de cette cor-
poration irtR reprendront pas le travail. Des
réunions ont été tenues, des conférences en-
tre fabricants, patrons d'ateliers et ouvriers ont
suivi, mais aucune décision n'a encore été prise .

Un aviateur à la mer
MOSTAGANEM. — L'aviateur Servies vo-

lait hier au-dessus de la baie, et comme i/*pas->
sait à proximité du port, il voulut tenter un
vol à pic; mais, ayant redressé son appareil
trop tard , l'hélice toucha l'eau et le mono-
plan capota ,coulant en quelques secondes. Ser.
vies, excellent nageur, a pu se dégager du
fuselage et revenir à la surface. Un remor-
queur se porta a son secours et le repêcha.
L'appareil est perdu.

ff^TT Le train dans la rivière
SAUMUR. — Le.s scaphandriers ont fait une

constatation dont î a gravité apparaît considé-
rable. La base du p ilier de pierre qui soutenait
le pont détruit repose encore solidement sur
ses fondations . On ne peut donc pas accuser;
le sol de s'être subitement affaissé, comme on
l'avait dit au premier moment. Au contraire',
l'exploration fluviale a établi que le pilier s'es»
itompu par le milieu. On est donc amené k
conclure qu'il se trouvait en mauvais état pour
n'avoir pas pu résister, soit à la violence du
courant, soit au choc d'un madrier dévalant!
à la dérive. M. Dreyfus, ingénieur en chef
de la voie , qui dirige les travaux, semble atta-
cher une très grande importance à cette décou-
verte .imprévue. •

La guerre italo-turque
CONSTANTINOPLE. — Le ministre de lai

guerre a iteçu une dépêche d'Enver bey, lui
annonçant que les Italiens avaient perdu en-
viron 800 hommes au aours des attaques li-
vrées depuis deux semaines contre leurs posi-
tions de Derna. Les Turcs et les Arabes n'au-
raient eu que sept morts et blessés. Ils au-
raient pris des armes, des munitions et des!
objets d'équipement. Au cours de la dernière
attaque de la nuit du 25, les indigènes auraient
fait preuve d'un héroïsme incroyable.

La contrebande de la saccharine
STRASBOURG. — La police de Strasbourg

a réussi à mettre la main sur une bande qui
pratiquait en grand la contrebande de la sac-
charine. Trois individus appartenant à cette
bande prenaient régulièrement l'express Bâle-
Anvers. Une fois en wagon, ils dissimulaient
derrière les tuyaux de chauffage de petits pa-
quets du précieux produit dont ils faisaient
entrer ainsi en Allemagne '502 kilos à chacun
de leurs voyages.

Malheureusement ils renouvelèrent trop sou-
vent le§jr expérience et à force de voir tous1
les jours les mêmes individus dans le même

\train, Tes conducteurs et la police organisèrent
une surveillance qui amena l'arrestation de ces
voyageurs (trop ingénieux.

Chacun de J eurs voyages ia fait perdre au
fisc allemand: la bagatelle de 1000 mark.

Les conséquences d'une dispute ";
NEW-YORK. — Une dépêche parvenue par

télégraphie sans fil du vapeur éenoué K Prince
Joachim » annonce que trois canots contenant
chacun trois hommes avaient été engagés pour,
recueillir la cargaison jetée à la mer. Les trois!
canots saisirent simultanément une caisse con-
tenant des explosifs. Ignorant le contenu de
la caisse, les équipages des trois canots se
querellèrent pour avoir la caisse et obtenir le
prix. Pendant la lutte une explosion se produi-
sit. Tous les hommes et les trois canots ont
été déchiquetés.

Nous ayons déjà eu l'occasion de dire que
l'autorité Scolaire de notre ville se préoccu-
pait de l'importance grandissante que prennent
les représentations cinématographiques dans la
vie des enîants.

A plusieurs reprises, les membres du corps
enseignant ont pu constater d'une manière tan-
gible ,que le développement sur la toile de cer-
tains épisodes particulièrement réalistes, pro-
voquait chez certains des spectateurs du jeu -
ne âge les plus déplorables effets. A

N'a-t-on pas dû, à deux reprises, séquestrer,
en classe, parmi la gent Geôlière... des revol-
vers ! Ce simple détail en dit long sur l'état
d'esprit qui règne dans une partie de ce pe-
tit monde, infime partie si l'on veut, mais
qui donne néanmoins à réfléchir.

Sans doute qu'un règlement communal 'in-
terdit aux enfants de se trouver dans la rue
après 9 heures du soir, mais il est assez dif-
ficile de faire respecter scrupuleusement cet-
te décision. '

D'autre part, l'autorité scolaire estime que
les spectacles spéciaux étonnés le samfili après-
midi à l'intention des enfants sont loin d'être
encore ce qui conviendrait vraiment à leur âge.

Si ces programmes ne comportent pas de
scènes équivoques ou sanglantes, en revanche,
trop de films sont consacrés à des histoires
parfaitement grotesques ou ridicules.

D'un autre côté, il serait puéril d'incrimi-
ner les directeurs des établissements en cau-
se. Ceux-ci ont à contenter une clientèle nom-
breuse, composée d'éléments très divers et il
ne leur est guère possible de consacrer des
sommes importantes à louer des 'films exclu-
sivement destinés aux enfanls.

h est facile de comprendre, en effet, que
cette jeune clientèle ne représente pas un "fac-
teur de recettes suffisant , à lui seul, pour per-
mettre des sacrifices spéciaux. 11 îaut prendre
en considération que le prix des places est
descendu à 10 et 20 centimes pour deux heu-
res dé spectacles.

1 mm m m  J m_ __. — _ .̂ _m mm__ m mjm Jm mm m. * —-• ¦•- X nH rt-rt IV r _  . _*_ . I J  * _ _ m _-_ _ - _ t m.i um es ces raisons uni engage ic utucuu
de la Commission scolaire à étudier la possii
bilité de mettre à la portée du monde des
écoles, des représentations cinématographiques
qui, au lieu "d'avoir sur leur intelligence une
influence néfaste, soient au contraire la leçon
de choses par excellence, le plus vivant, le
plus profitable des enseignements.

Comment arriver à ce résultat. On avait pro-
posé que l'autorité s'instituât elle-même entre-
preneur , achète les appareils nécessaires, loue
les films et donne aux enfants , à l'amphithéâtre
du Collège primaire , les représentations dont ils
sont si friands.

Mais cette idée n'a pas prévalu , comme il est
aisé de le comprendre. Nous n'en sommes pas
encore au moment où l'Etat fournira directe-
ment à ses administrés les distractions en vo-
gue, si nécessaires soient-elles au bonheur du
peuple.

Une meilleure solution consisterait à s'enten-
dre avec nos propriétaires de cinématographes.
On leur demanderait de faire venir exclusive-
ment pour le but proposé des films choisis par
l'autorité scolaire. Moyennant quoi certaines fa-
cilités seraient accordées aux dits propriétaires,
par exemple, l'usage ; de l'amphithéâtre et des

recommandations aux enfants de s'eiï tenir
strictement aux représentations qui s'y don-
nent.

Rien n'est" encore très avancé de cette ques-
tion, enoore moins en conséquence, décidé.
Mais nous pensons que l'autorité scolaire a pris
dans cette affaire une louable initiative. Et n nis
lui souhaitons que , sans méconnaître des inté-
rêts légitimes, et même en les sauvegardant , elle
aboutisse à ses fins. L'éducation morale de no-
tre j eunesse né saurait qu 'y gagner.

Chs N.;

Le cinématographe et les enfants
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le teint devint frais et rose.
Je fis usage de l'Emulsion Scott

îtour ma fillette, âgée d'un an, qui
avait beaucoup de peine à mettra
ses dents et dont le teint manquait
de fraîcheur. Après l'emploi de
quelques bouteilles, les dents per-
cèrent sans douleur et le teint de-
vint frais et rose. Brisek, près
Zeli (Lucerne), 14 novembre 1910.
(Signé) Mme Frey. Les enfants qui,
durant les premiers mois, pros-
pèrent à merveille, deviennent
souvent désagréables pendant la
dentition. Afin d'éviter ces dé-
rangements si préjudiciables à
l'enfant et à la mère, il est re-
commandé de leur donner régu-
lièrement de l'Emulsion Scott.'
Seulement, il faut veiller à ne se
procurer que la véritable EMUL-
SION SCOTT, la seule emulsion quf
s'est conquis une brillante renom-
mée depUiS 35 ans. Prix: 2 fr. 50 et 5 fr.
dans toutes les .pharmacies. Scott et Bowne, Ltd..Chiasso (Tessin).

lau it gorge.
Je puis affirmer d'une manière certaine que les

Pastilles Wybert , dites Gaba de la Pharmacie
d'Or, à Bâle, sont très effi caces contre la toux ,
les catarrhes de la gorge et tous les maux de cou.
Je suis très délicat de la gorge, et rien ne me sou-
lage aussi rapidement que les « Pastilles Gaba.,
aa»I0 !.. K. . a Gûmliçen.

En vente partout à 1 franc ia boite.
Demander «trie t pment IPK a Pastilles ^aha *.

Soallrez-voDS
de rhumatismes, lumbagos, ou de douleurs
musculaires rhumatismales, faites un essa
avec l'emplâtre Kocco. qui vous délivrera d
vos maux. Veillez à l'authenti cité de la marque
Rocco. 'i2S2

Dans les Pharmacies à fr. 1.25



!__& LECTURE DES FAMILLES

— Maïs voici le plus intéressant... le plus
létrange, mes bons amis... Voici... regardez.

Paulin Broquet mit sous les yeux de ses lieu-
tenants une lettre.

Il la tenait pliée, ne leur montrait que la
Bioltié de cette lettre...

Gabriel et l'Amorce se penchèrent sur la
lettre que Paulin Broquet appliquait sur la table.

C'était une lettre à la machine à écrire.
— Mais c'est une lettre chiffrée! s'écrièrent

les détectives.
— Oui... fit simplement Paulin Broquet , chif-

frée... Je la traduirai dès que j'aurai un mo-
ment... Mais ce (fui pour moi a une valeur
énorme... inouïe... c'est sans doute moins le
texte caché encore que la signature de la let-
tre chiffrée.... .

r— La signature ?
— Oui, la signature... ( i
— Un Z?.. Encore un Z?..
i— La signature est complète ?
— Absolument complète... Tenez... lisez....

lisez...
Le,s -détectives en même temps s'écrièrent en

jetant les yeux sur la signature :
— Zigomar!....
Paulin Broquet triomphalement éleva la let-

tre au-dessus de sa tête et joyeusement s'écria :
—•¦ Qm... C'est Zigomar! Enfin !... Zigomar !.

• ¦¦:' i : XIX
Chez M. le maire

Vers- le soir, M. Laurent demanda une voi-
ture et se fit conduire à Itonville.

Itonville est un petit village en pleine campa-
gne au milieu des champs, situé a une dizaine
ûe kilomètres de Laigle...

...Cependant, tandis que M. Laurent se rendait
chez M. Bilmant, là-bas, Paulin Broquet et ses
seconds ne demeuraient pas inactifs, et d'un
autre côté, il était à croire que le mystérieux
voya-genfr à la valise ne s'endormait pas non plus
en chemin de fer...

Paulin Broquet, peu après le départ de M.
Laurent dans une voiture de louage, était monté
dans l'automobile qui l'avait amené hier soir
avec son second l'Amorce.

Quant à Gabriel, qui jouait le Guiboiseau, il
devait tenir son rôle jusqu'au bout, on le cueil-
lerait plus loin .

L'auto conduite avec une adresse merveilleuse
par un des agents de Broquet fit d'abord le tour
ou village, revint sur la route, tourna autour de
la propriété du maire, semblant hésiter, cher-
cher la route...

Quand Paulin Broquet et ses hommes eurent
bien étudié les lieux, vu ce (qu'ils tenaient â voir,
ils se décidèrent à se renseigner auprès d'un
paysan qui leur donna les indications ûésiréeg...

JRîyis il§ partirent à grands allure.... ^

...Mais comme ils venaient de s'éloigner, arri-
va une autre automobile contenant cinq person-
nes. . , \

II était alors cinq heures du soir, la nuif com-
mençait à tomber...

Ces voyageurs,! des Parisiens certainement,
s'arrêtèrent dans le seul café du village, puis
deux d'entre eux se dirigèrent vers ia mairie...

Ils demandèrent! à parler au maire...
Mais les bureaux de la 'r .airie étaient fermés.

Cependant on leur indiqua la demeure de M. Bil-
mant, au bout du village.

Un gamin les y conduisit.. . qui eut pour sa
peine une belle pièce blanche...

M. Bilmant, nous le savons, attendait la visite
de son gendre qui n'était pas encore arrivé. Il
se tenait dans son bureau , lisant les journaux du
matin qui ne lui parvenaient qu 'à cette heure.

Le coup de cloche des touristes lui fit lever la
tête...

Il crut que c'était M. Laurent et s'étonna de
voir quelqu'un l'accompagner...

La vieille bonne, après avoir ouvert fa porte
de la grille du jardin , fit taire les deux énor-
mes gardiens Pataud et Miro, qui aboyaient 'à
révolutionner tout le canton...

Les automobilistes essayaient , aussi de cal-
mer les bonnes bêtes avec des appels enga-
geants, aes mots flatteurs...

Ils traversèrent le jardin et pénétrèrent chez
M. Bilmant, guidés par la vieille bonne.

— Nous vous demandons pardon , monsieur ie
maire, dit l'un d'eux — un jeune homme k la
fi gure avenante et distinguée, coupée d' une
fine moustache noire — nous vous demandons
pardon de vous déranger et de pénétrer ainsi à
cette heure chez vous.

— Messieurs, dit M. Bilmant , étonné de ne
pas reconnaître son gendre, veuillez vous as-
seoir, je suis tout à votre disposition ...

— Votre pays nous plaît infiniment ... On nous
l'a dit assez giboyeux... Nous voudrions sa-
voir s'il y a encore quelques chasses à louer.

Le maire donna aux touristes chasseurs les
renseignements qu'ils désiraient... et après quel-
ques instants d'entretien sur la chasse, le pays en
général... les propriétés qu'on pourrait acquérir,
les touristes, pour ne pas abuser de l'amabilité
grande du maire, prirent congé de lui et se
retirèrent , le remerciant de son bon accueil...

Ils le félicitèrent sur son jardin , sur lès chiens,
qu'en connaisseurs, ils admiraient , et prirent
congé...

Ils allèrent retrouver les deux autres tou-
ristes qui se trouvaient au café ...

Montés en voit'.ire, ces derniers demandè-
rent : • *

— Eh bien ?
— Ça y! est, les chiens ont leur roulette.

~ J .  .,_ . . .,., - (4 suivre). .
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GiiHeurs
On est toujours acheteur de tour à

guiUocher, ligne droile, tour automa-
tique, machine à graver. — S'adresser
par écrit sous chiffres A. B. 21661,
au bureau de I'IMPARTIAL. 21661

pour petites pièces cylindre sont de-
mandées tout de suite , à la Fabri-
que du Parc, Maurice Blum.
H-24048-G aao.'is

Pianos -
Harmoniums

Afin de répondre aux demandes tou-
jours croissantes pour B

Accords et Réparations
nous nous sommes adjoint un second

Accordeur -technicien
nous permettant de satisfaire immé-
diatement aux demandes qui cous
parviendront. 23251

Pingeon & Haldimann
LE LOCLE.

Chiromancien ::
et Cartomancien
CONSULTATIONS D'AVENIR

JEUDIS ET DIMANCHES
Bourg:-Dessous, 33, ler étage

LES BBEIVETS 22751

HT ACHAT TW
de vieux Métaux, Fer, Fonte et

Caoutchoucs
OUTILS d'HOELOGERIE

d'occasion
Téléphone 345 Téléphone 345

S'adresser chez M. Meyer-Franck,
RUE DE LA RONDE, 23. 15329

Vient de paraître
Guide - Album

de La Cbaux-de-Fonds
édité et imprimé par Haefeli & Cie
12940 83 illustrations

dont deux grands panoramas
Textes descriptif et historique

Prix fr. 1 .—
En vente dans toutes les librairies
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de toutes les marchandises comprenant le

A. SCHON BUCHER. en face du Théâtre A. SGHÔNBUGHER 22459

gfkOi sus* tous fies articles «f Qû| sus* l'art ide de Sport
m\0_W~_____- |y Marchandises soignées et de tonte fraîcheur ^^ I™ Marchandises soignées et de toute fraîcheur

Théâtre de La Chanx-de-Foflàs
Direction : Edouard Daurelly

Bnreau , 8 h. Rideau. 8 '/» h.
Hardi *28 novembre 1911

Mignon
Opéra-Comique en 3 actes eUt ableaus

de MM. Carré et J. Barbie"
Musique de M. A. THOMAS

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

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

Brasserie Gam&rinus !
24, — Rue Léopold Robert — 24. !

BIERE de II Erassêrïêde «LA COMÈTE »
Tous les Mercredis soir

dés 7 ¦/> beures,

fUlPE S—en» *OeP *_*!> «s-53» C55'
Tons les jours

CHOUCROUTE GAEHIE
BILLARD. - Téléphone.

8e recommande, H. Mayer-Hauert.
Téléphone 731. «2196

BRASSERIE DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

22197 dès 7>/i beures

TRIPES
Se recommande. Edmond ROBERT .

Changement de domicile
M. Sommer, menuisier, avise

qu'il a transféré son domicile et ate-
lier , fabrique de Caisse» d'emballage,
dès ce jour ,

Rue Numa-Droz 131
vis-à-vis du Temple de l'Abeille.

Par ia même occasion , il se recom-
mande vivement â ea bonne et nom-
breuse clientèle. 23028

Téléphone 1169 

HORLOGERIE
A vendre le brevet d'une montre bon

marché, déjà connue et laissant un bon
bénéfice. Fabrica tion facile et bonne
clientèle. — Offres flous chiffres F. G.
23448. au bureau de I'IMPARTIAL .

32448

C îvcJLo CBLM. t9aa.̂ S.xm.
MARDI 28 Novembre, dès 8 h. dn soir

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

invités. 22987

VENTE DU COKE
TJ&XNZÈl -â. Orm--__Z.

Dans le but de parer an renchérissement de la
fie, le Conseil communal a décidé, dans sa séance
du 18 courant, de réduire tons les prix du coke
de gaz de 2© CENTIMES par ÎOO kg. à partir
du Lundi 27 IVo vembre 1914. 23035

La Chaux-de-Fonds, le 2J» Novembre 1911.
Direction des Services Industriels.

OruUl Romand
Ensuite de l'admission du Grutli Romand de no-

§

tre ville au sein de la Société Suisse du Grutli et par
conséquen t du Parti Socialiste Suisse, les citoyens
qui désirent pratiquer une politique nettement pro-
gressiste sans cesser d'être courtoise en faveur du
mieux être de la classe ouvrière , sont priés de s'in-
scrire où d'envoyer leur adhésion par écrit aux sous-
signés : J. Schweizer, rue Alexis-Marie Piaget 19 ;
Jean Dœpp, rue de la Charriére 35 ; Fritz Loosli,
rue des Terreaux 37a ; Henri Schelling, rue du Gre-
nier 39d ; Pierre Renner , rue du Parc 77 ; G. Gusset,
rue Num8-Droz 94 ; Georges Meystre, rue du TemJ
nie-Allemand 109 ; Henri Louis Huguenin , rue du
Doubs 119 ; W. Droz-GeorRet. rue Léopold-Robert
112 ; Francis Schelling, rue Jaquet-Droz 39. 22989

MF* Mercredi 29 Novembre 1911 *̂ |

Ouverture do Magasin de fleurs
Gh. HEattern-Baur o2763

rue Léopold-Robert 25-a

Coiffure pour Daines et Messieurs
BOURGEOIS-PERRET, rue du Parc 74

Spécialité : ChampoinR S orties au

f^^

j-sŝ M-jjR**.^ 
goudron à f r , 1.50. On n 'attend pas.

fllnlïpSsIliH ïrois personnes pour le service. — Deux

\è?lÊ$ W m̂f i>0UE ME3SIEURS ;
^^*̂ J§f̂ fe!sliM Installation nouvelle d'un appareil élec-

. ^ iMgil*' tri que pour sécher les cheveux après la
IIJIlJtjK §slip*Ç friction 'anti septi i iue. Fabrication de n 'ini-
71 I WllI I WÊf porte quel genre de postiches. Prix sans

j §"'¦- - 'IIIJL gif concurrence. Perruques do poupées.
I* * 4 'IM "p Chaînes de montres eu cheveux. Deman-

*l\ I dez Je catalogue.
*** 22749 Se recommande.

•: Eau dentifrice antiseptique :•
Prévient et arrête la carie, raffermit la gencive, rafraîchit la bouche et purifie

l'haleine. — Flacon : fr. 1.— 22603

Droguerie <5L\JL 3Petro
Rue da Parc 7 LA CHAUX-DE-FONDS Rue de l'Abeille

GRAND ROMAN INÉDIT
PAR

LEON S A Z IE

LIVRE PREMIER
LE MAITRE INVISIBLE

Passant dans le corridor ou se trouvaient
les chambres qu'occupaient les voyageurs pré-
cédents, ils ne purent s'empêcher de rire. ,

L'un des voyageurs s'était avisé — probable-
ment pour qu'on ne les bousculât pas en pas-
sant dans la nuit — d'attacher ses bottines...
que le garçon devait cirer le lendemain , de les
attacher aui bouton de la porte, au lieu de les
poser comme tout le monde par terre.

— Un original , fit l'un des nouveaux venus ,
un maniaque ou un Anglais pratique...

Bientôt le silence régna de nouveau dans
l'hôtel.

Mais un des voyageurs semblait peu décidé
à se coucher.

II avait laissé sa porte entr 'ouverte et la
lumière de sa bougie filtrait dans le couloir;
on le voyait parfois même passer et repasser;
il semblait tourner dans sa chambre comme un
chacal en cage...

Peut-être était-il souffrant ? Peut-être tout 'bon-
nement fumait-il par habitud e une deinière pipe
avant de s'endormir...

Cependant tout doucement, sans Te moin-
dre bruit, la porte de l'un des premiers voya-
geurs s'entr 'ouvrit , oh! à peine, comme pour
laisser glisser un regard dans le couloir, et
elle se referma aussitôt en apercevant la lu-
mière.

Maté alors de la chambre occupée par l'un

des nouveaux voyageursi une ombré sortit, un
homme en costume gris bleu collant, en sou-
liers de caoutchouc, un rat d'hôtel assurément.

Le rat d'hôtel, sans s'inquiéter du rais de
lumière de la porte entr'ouverte, de là pro-
menade du voyageur, se glissa dans le corri-
dor ed arriva à la porte au bouton de laquelle
étaient suspendues les bottines.

Cette porte .s'ouvrit aussitôt. Certainement
de l'autre côté la venue du rat d'hôtel était
attendue. L'homme en costume gris pénétra
¦dans la chambre d'un coup comme une om-
bre, sans le moindre bruit... et la porte s_e
referma sur lui...

L'autre , au bout du couloir, continuait sa
promenade ayant maintenant un peu plus ou-
vert sa porte ... i •

Le rat d'hôtel, — continuons à le désignet
ainsi pour plus de clarté dans le récit, afin
de nous reconnaître dans ce jeu de portes —
le rat d'hôtel ne resta que quelques instants
dans la chambre où il était entré.

Pendant qu'il s'y trouvait, la porte dé la
chambre du voyageur qui étai t arrivé ici avec
la petite valise à main , une nouvelle fois s'en-
tr 'ouvrit doucement... mais le voyageur ayant
encore aperçu de la lumière se renferma chez
lui. * l

Singulière n uit vraiment où chacun de ceî
voyageurs ne voulait rester chez lui... saut M.
Laurent qui paisiblement dormait, et que même
saut votre respect, on entendait ronflen co-
pieusement...

Au bout de quatre ou cinq minutes, fa porte
où pendaient les bottines... et qui se trouvait,
à peu de chose près, en face de celle de l'homme
à la petite valise, s'entr'ouvrit encore... le rat
d'hôtel sortit...

Mais cette fois, au lieu de remonter vers le
¦haut du couloir, du côté de sa chambre, il se
dirigea vers l'autre bout où se trouvait l'esca-
lier, et il disparut , se fondit dans l'ombre des
murs...

Alors le voyageur du fond cessa sa pro-
menade. Il ferma enfin avec un peu de bruit
sa porte... et le couloir fut plongé dans une
obscurité que le maigre lumignon d'essence

ZIGOMAR
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lui ailiiis d'habitation
situées dans le quartier Est de la ville. Ces immeubles dans un par-
fait état d'entretien , constituent un placement de fonds avantageux ,
Prix modérés et facilité de paiement. 22591

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

Vente d'3mmenbles
ét BouLcii-y

Le samedi 2 décembre 1911 , dès 7'/. b. du soir , il sera exposé
en vente , par voie d'enchères publiques , dans l'hôtel du Lion d'Or, à Boudry,
les immeubles suivants appartenant à Robert Wendler, actuellement domici-
lié en Amérique, savoir :

1. Propriété de la rue des Moulins
Art. 2786. A Boudry, braiments, place et jardins de 2111 m= , dont

1440 m2 en .jardins et sols à bâtir. — Limites : Ouest , lu rue des Moulins ;
Nord et Est. la rue du Pré Landry. — Assurance des bâtiments : 29,200 fr.
— Evaluation cadastrale . 28,000 tr. — Rapport de l'immeuble : 6 ¦*>/„, suscep-
tible d'augmentation. —- Eau et électricité. "— Grands locaux au rez-de-chaus-
sée. — Station du tramway à 100 mètres de distance.

Dans la vente sera compris le matériel d'encavage , en parfait état d'en-
tretien , composé de 8 lœgres (19,140 litres), pressoir , gerles, etc.

II. Sols à bâtir.
1. Art. 2738. Pré Landry, verger de 21*40 m2, divisible en deux

Parcelles. — Limites : Sud, la route cantonale ; Nord , Ja rue du Pré Landry ;
Est, une rue publique. — Proximité immédiate du Collège et de la station
du Tramway.

2. Art. 2S06, Pré Landry, oré de 18S8 m', divisible en deux par-
celles. — Limites ; Sud, la rue du Pré Landry et Est une rue future , déjà
tracée et utilisée.

3. Art. S60. Les Lieras, vigue de 1555 m'.
4. Art. 305. Id. vigne de 574 m2.
S'adresser pour visiter les immeubles au notaire Jacot , à Colombier. —

Les conditions de vente sont déposées en l'Etude du notaire Auberson, à Bou-
dry, où les amateurs peuvent en prendre connaissance.
22909 Le tuteur de Rob. Wendler.

JACOT, notaire.

——C— TZOœ «TUXiIEZS ___HSX -_r__ 3_a_. __*T, TCO'X'.A.X-Ft.X:

Vente ans encbères publiques d'une
Maison d'habitation

*% IJA GlxeLxxznm.ct.& '.JS 'Oma.cl î.
!!¦ I *¦—*¦¦——

Vendeurs : Les enfants de feu Lucien-Einile-Eminanuel GUIOT.
Désignation de l'immeuble : Une maison d'habitation portant le No 14

de la rue Sophie-Mairet , à La Chaux-de-Fonds.
Cadastre : Article 5501, plan folio 34, Nos 22, 188, 189, 190.
Assurance-Incendie : fr. 7.500.—
Estimation cadastrale : fr. 9.000. —
Date des enchères : Mercredi 29 .\ovembre «911 , dès les 2 h. du soir.
Local de vente : Hôtel Judiciaire, Salle de là Justice de Paix (3me étage)

La vente aura lieu aux conditions du cahier des charges, dont il peut
être pris connaissance en l'Etude du notaire soussigné.

Par mandat : Jules ItEL.IEAX, Notaire.
22970 Rue Léopold Robert 13-bis. 

Serre 65, bel appartement de 8 pièces , 3me 'étage,
et chambre de bain , chauffage central , eau chaude , aménagement
moderne et soigné. 20758

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

GALVANOPLASTIE
ARTISTI QUE ET INDUSTRIELLE

Installation moderne : -^CAS_n ŷo. Livraison rapide et soignée

GEORGES COURVOISIER
GALVANOPLASTE

• 48, 3Ftti© 3"etciTtx©t-I3x*c>as? 48

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

douce, empierrées, etc., GALYANOS de médailles.
== Prix déf iant toute concurrence ~

OliotLôis, Gr_ca,—r—__ ce> ss-ur Tools, Stéreot srpie

©CC-A.SX©3iT
»

A vendre ou à loner à proximité d' une ligne de chemin de
fer du Jura bernois , un bon CAFÉ-RESTAURANT bien
achalandé , avec bureau et remise pour les marchandises de la gare.
La place de Chef de gare est réservée au tenancier. — S'adresser par
écrit sous chiffres H-3G88-D à Haasenstein & Vogler, De-
lémont. 23094

SL JLiSL CliauxL-de-Foncls
dès le li Novembre 1012, Rue Léopold-Robert, IVo 31,
actuellement A. Schônbucher , Grand Bazar de La Chaux-de-Fonds ,

S'adresser au propriétaire , Ed. PERROCHET. 2305C

ETUDE
Ch.-E. Gallandre, notaire

13, rue du Parc, 13

Â UUER
pour tout de suite ou époque

1 à convenir
DnnHa 0A Deux rez-do-cliaussée de
llUllUC UV f 3 chambres et enisina

i chacun. 218i

Ph W .MfltthPV 7 pign°n- 2 ohAm-
1 11.11. luaiiucj l , bres, cuisine, jar-
din, cour, lessiverie. 21848

i Piwrfpào 87 Pignon, une chambre
ri Ugl Cb 01 , et cuisine: 31849

nOD16D3.(l6 10, chambres, corridor.
' cuisine. 21850

» Wiràelried 75, Sàrtttïk*I corridor éclairé , cuisine, chambre à
I bains, jardin, cour, lessiverie. 21851

Rnnd p i _ *\ Local pouvant être utilisé
UUUUU 10, comme atelier ou entre-
pôt. 21852

) Pour le 30 avril 1912
i Phaoeapal 1 Rez-de-chaussée. 3

UUttûùCl ttl i!, chambres, corridor,
cuisine, jardin, cour, lessiverie, belle

< situation au soleil. 31853

Dri H Mafthav 7 Rez-de-chaussée,
rU.-Il.-nallllCJ I , 3 chambres, cor-

. ridor, cuisine, jardin, cour, lessiverie.
I 31854

Ppnrfnnn 017 Bez-de-chaussée, trois
I l  Ugl da 01 chambres, cuisine et
dépendances. 21855

Magasin
A remettre, pour cause de santé,

à La Ghaux-de-Fonds, un commerce
d'Epicerie-Mercerie, situé dans un
quartier d'avenir. Affaire sérieuse. Re-
prise, de 12 à 15.000 francs.

Ecrire sous chiffres H. G. 2197",
au bureau de I'IMPARTIAL . 3197

'Oient de paraître :

Le Nouveau Gode Civil
et les Femmes Suisses

f f f F "  Prix : 7,0 centimes "*5BO
En vente à la

Librairie Courvoisier
Place du Marché.

ENCHÈRES
PUBLIQUES

Le mercredi 29 Novembre 1911.
dès IO heures du matiu il sera
vendu à la Halle aux enchères,
Place Jaqnct-Droz , en ce lieu :

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

Le Greffier de Paix ,
33028 O. Henrioud.

Enchères pilips
d'outils.

Mercredi 29 novembre
1911, dès l «/i h. du soir, à la Hal-
le, il sera vendu anx enchères publi-
ques :

burins fixes, machines à
arrondir , une forge, lanter-
ne avec soufflet, régula-
teur de comptoir , une ma-
•hlne*a copier, 19 chaises A
vis, filières, outils divers,
machines — écrire, cyclos-
tile, quinquets et becs à gaz,
etc., etc.

Le Greffier de Paix :
93027 G. HENRIOUD.

Plomb
L'Atelier de Galvanoplastie , rue Ja-

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

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

KA LECTURE DES FAMILLES

piqué vers: le milieu ne parvenait -guère à dis-
siper...

Le silence de la nuit aurait été absolu dans
cette grande maison, si M. Laurent ici et le
veilleur en bas n'eussent fait entendre leur
ronflement-

Quelques minutes s'écoulèrent, longues, pai-
sibles... et un troisième ronflement vint ajou-
ter son harmonie grave et régulière au auoi' dé-
j à cité...

Le voyageur qui accrochait ses bottines au
bouton de la porte venait de partir décidé-
ment pour le bon sommeil...

La porte du voyageur à la petite valise une
troisième fois s'entr'ouvrit...

Et le voyageur n'entendant aucun bruit sus-
pect, sauf ces ronflements sonores et ae bon
augure.,ne voyant plus rien de douteux , plus ae
lumière inquiétante dans ce corridor, se glissa
hors de sa chambre...

Ii vint à lai porte aux bottines ... Avec Une
adresse merveilleuse,, il l'ouvri t et il pénétra dans
la chambre où tout à l'heure le rat d'hôtel s'était¦fléjà faufilé...

;QuanPj il y fut entré , le même rat d'hôtel , ca-
che dajns la pénombre de l'escalier, reparut ra-
pidement dans\ le couloir...

En quelques pas légers... rapides , il se porta
vers la chambre maintenant vide, du voyageur
à la petite valise qui rendait une visite 'ians la
chamore aux bottines suspendues.. .

|A ce moment, le voyageur qui tout à l'heure
avait cessé sa promenade inquiétante , ia reprit.
Il devait être souffrant.

H alluma de nouveau sa bougie et s'engagea
dans le couloir marchant sur la pointe des pieds,
mais faisant cependant craquer le plancher et
signalant sa présence...

La porte aux bottines suspendues s'entr 'ouvrit
inquiète et se referma aussitôt.

Peu après, le rat d'hôtel quittait avec la
même légèreté , la même habileté, la même sou-
plesse silencieuse la chambre du voyageur à la
valise dans. laquelle il s'était introduit.

Le malade qui avait gagné l'escalier et était
descendu demander quelque chose à boire au
veilleur de nuit , remonta , regagna sa chambre
cette fois et la ferma à clef... et de nouveau le
trio de ronflement annonça , sans être troublé,
la béatitude du sommeil...

Le voyageur à la petite valise alors quitta la
chambre du voyageur aux bottines sur la porte
et réintégra prestement sa chambre où à son
[tour il ne tard a pas à s'endormir...

Ce chassé-croisé, ce jeu de portes , qui transfor-
mait ce paisible couloir du vieil hôtel provincial
en succursale du Palais-Royal , tomba alors dans
la bonnei et reposante quiétude.

Au petit jour, le veilleur de, nuit vint réveiller
(p .voyageur1 à lg petite- valise, s

Ce voyageur s'habilla promptement , déjeuna
en deuxj coups de dents et sa petite valise à la
main se dirigea vers la gare...

Quelques instants après son départ , la porte
du voyageur aux bottines s'ouvrit , puis celle du
malade qui s'était promené dans le couloir et
les deuxi voyageurs se glissèrent dans la chambre
de celui qui avait si habilement joué le rat d'hô-
tel...

Le rat d'hôtel , maintenant habillé en touriste,
se tenait assis devant une petite table, penché sur
divers papiers qu 'il semblait étudie'r avec la
plus grande attention ...

— Comment , chef ! dit l'homme aux bottines ,
vous ne vous êtes pas couché !...

— 'Mais si... mais si! J'ai dormi jusqu 'au mo-
ment où on a réveillé ton cambrioleur ...

Et Paulin Broquet se mit à rire ...
( — Tu as bien travaillé , Gabriel , dit-il. Compli-
ments !

Il lui tendit la main .
— Toi aussi, l'Amorce , dit-il à son second

compagnon. Tu as joué dans la perfe ction ton
rôle dje voyageur inquiet qui ennuie tout un
hôtel et dérange tous ses voisins ... Parfait!...

C'étaient Paulin Broquet et ses deux lieute-
nants : Gabriel son meilleur élève, et l'Amorce ,
qu'on appelait ainsi parce qu 'il était doué dit
talent admirable de l'amorceur.

Mieux que quiconque , il savait faire parler les
gens... les amener aux confidences. .. ou préparer
un coup qui n'attendait qu'un petit choc pour
faire explosion.. .

Pour expliquer la présence ici , dans cet hôtel,
de Paulin Broquet et de ses fidèles lieutenants ,
il faut rappeler que le détective se promettait de
poser quelques questions à M. Lauren t quand
celui-ci serait de retour, à Paris.. .

Les voyages du fabricant de produits chimi-
ques étaient connus de Paulin Broquet . Un de
ses agents veillait sans cesse sur l'irrascible client
de la* banque Montreil , celui dont les dossiers
compromettants se trouvaient dévalisés et chez
le banquier assassiné et chez le notaire Béjanet ,
si mystérieusement cambriolé.

A la porte de M. Laurent se tenait donc un
agent jouant le rôle de commissionnaire.

Et dans le café-bar attendait un autre agent
de la brigade Broquet.

Le soir, Gabriel avait tenu à ivenir lui-même Be
rendre un peu compte de la situation.

Le hasard,, qui fait parfois bien les choses, vou-
lut que ce fût lui que le faux commissionnai re
vint prévenir.

La voiture qui avait amené Gabrie l l'attendait.
Il n'eut qu'à sauter dedans pour se faire conduire
à .Ja gare Montparnasse tout en donnant au
chauffeur ses indications, et lui disant ce qu 'il
fallait annoncer au chef.

C'était une auto appartenant au service! dit Ué-
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tective et construite selon ses plans, pour son ser-
vice, répondant à ses besoins...

Gabriel trouva dans les caissons tout ce qui
lut était nécessaire pour avoir l'air d'un voya-
geur, petit sac de voyage, couverture , etc.

11 put se faire une tête et paraître dans le wa-
gon sans courir le risque d'être reconnu pendant
le voyage.

11 se mit donc, suivant la consigne reçue,
à suivre M. Laurent.

Mais le voyant prendre la gare de Montpar-
nasse et se doutant qu'il se rendait dans le pays
des parents de sa femme, il crut devoir avertir
son chef .

Paulin Broquet , en effet , avait pris des rensei-
gnements sur M. Bilmant , sur le mariage de M.
Laurent avec la fille du maire d'Itonville.

Il connaissait, la haine que M. Bilmant profes-
sait pour son gendne, à gui il ne pouvait pardon-
ner de lut avoir forcé la main.

Paulin Broquet savait aussi que dans le coffre-
fort du; banquier Montreil , dans celui de Me Béja-
net , se trouvaient des actes, des valeurs, des en-
dossements portant la signature de M. Bilmant .

Et Paulin Broquet se disait que le père de
Mme Laurent aurait fait preuve d'une bonté
sans pareille s'il avait, lui, signé tous ces pap iers
faveur d'un gendre qu 'il détestait!...

Si donc M. Laurent se rendait maintenant

— A la suite de ce qui s'est passé à la
banque Montreil, chez Me Béjanet pour les'
papiers, les dossiers de M. Laurent... nous, ne
pouvons rien dire... il faut voir...

Paulin Broquet reprit :
— Quant à toi, tu es de ma brigade... Cela

veut tout dire... Il faut s'attendre a tout— Ar
propos, n'as-tu rien de compromettant dansî
tes poches ?

— Non... je n'aî même pas de papiers d'iden-
tité... . -•«

— Bon... En voici... Deux ou trois> lettres...**
Bdes papiers d'une maison de commerce du
Havre... Tu t'appelles Guiboiseau... tu es em-
ployé... Ce sont des lettres prises hier sur uni
citoyen quelconque qui va purger quelques
jours de prison pour ivresse manifeste et in-
jures aux agents... Tu ne vois pas d'inconvé-
nient à être Guiboiseau ?...

—- Non , chef;,
— Bon... Je place les documents dans la po

che de ton veston... Si «la valise» vient te
fouiller , il sera parfaitement renseigné... Lais-
le-faire... Dors du sommeil du juste... A de*
main , Guiboiseau !.. «

chez son beau-père , il devait y être noussé par
la nécessité àboslue, et Paulin Broquet voulait
connaître aussitôt le résultat de cette entrevue...

Le détective était donc venu en auto à Laigle
avec son second, l'Amorce.

Pouit s'arrêter à Laigle, il avait prétexté la
panne. Gabriel lui avait fai t savoir où il descen-
drait et comment il pourrait reconnaître la cham-
bre clans, laquelle il le trouverait , sans être obli-
gé de questionner les gens de l'hôtel.

Tout cela avait très bien marché .
Et Gabriel tenait d'autant plus à voir son chef

qu'il avait de son côté trouvé quel que peu bi-
zarre J,a présence de ce voyageur à la petite va-
lise.

La leçon était si admirablement faite , les hom-
mes de Paulin Broquet connaissaient si parfai-
tement leur rôle chacun que , sans s'être concer-
tés, ils avaient manœuvré dans la perfection .

C'est ainsi que, pendant que son chef se trou-
vait chez Gabriel , l'Amorce empêcha le voya-
geun à la petite valise de sortir de sa chambre ,
permettan t à Paulin Broquet de conférer a son
aise avec Gabriel.

Gabriel put donc tranquillement faire son rap-
port à son chef , le mettre complètement au cou-
rant...

— Bon... dit Paulin Broquet , nous saurons ce
que c'est réellement que cet homme à la, petite
valise... s'il en veut à toi où à M. (Laurent...
i.» r- Ppumuoj l à M. Laurent?

i iiuuu oruquci qmila son sctuiiu, ci jv/uain*
son rôle de rat d'hôtel, pendant que le voya-
geur, à la valise allait de son côté fouiller chez
le prétendu Guiboiseau , il entrait , lui , dans la
chambre du mystérieux personnage et perqui-
sitionnait dans cette fameuse petite valise, dans
les poches du vêtement , dans un portefeuille,
et faisait bonne moisson de documents...

Ces documents, rentré dans sa chambre, ïl
les étudia, une partie de la nuit et les examinait
déjà le matin quand ses deux seconds péné-
trèrent chez lui...

— Ce gentleman , dit-ili à ses agents, est pru-
dent., il prend des précautions dont n'aurait
jamais l'idée un honnête homme qui n'a rien
à craindre , qui ne complique pas sa vie... Ain-
si il a des cartes de visite à plusieurs noms,
mais aucune n'a d'adresse... Les deux ou trois
lettres que j'ai là ne sont pas renfermées dans
leur enveloppe .. Deux ne signifient rien., la
troisième est en chiffres.

— Voyez... ce qu'il y a pour nous d'intéres-
sant , c'est que les deux premières lettres, en
apparence insignifiantes pour tout le monde,
sont marquées au crayon bleu de ce signe:

Gabriel et l'Amorce poussèrent un cri d'ê-
tonnement :

— Un Z!..
— Oui, dit Paulin Broquet ,un Z!.. Ce signe

que nous avons trouvé chez le banquier assas-
siné , chez le notaire cambriolé...

Il ajouta : '¦
— Je, crois que j' ai eu hier la main assez

heureuse !
*—¦ Qui. chef ! ¦¦ ¦* .'•¦* ¦-• -ti . ^•3. .

Demandez tous le

Manchon Soie .Incassable'
A. Piaissetty

pour tons genres de becs
Seul oonoeesionnalra 31478

Charles |ahkr
Daniel Jean-Richard 19

Téléphone 949 — Réparations



Etnûe Louis Bersot & Heori Jacot
notaire

•% Rue Léopold-Robert %
La Chaux-de-Fonds.

pour de suite on époque à convenir
Dr Keru 9. Pi gnon de 2 chambres ,

cuisine et dépendances. Ff. 27.50 par
mois. 2dVô'ù

Pour époque à convenir
A proximité immédiate de la

placo de l'Hôtel de Ville. — 2me
étage , beau logeaien t de U chambres ,
chambre à bains, cuisine et dépen-
dances. Serait transformé, au gré
ries amateurs, en 2 logements de 3
chambres, cuisine et dépendances.

I331ÏO

Pour le 30 avril 1912
Léopold-Itobert 11-1. Sine étage de

3 chamures. cuisine et riépendances.
Loyer mensuel fr. 41,70. 23141

Prosrrès 11.  2me étase de 3 cham-
bres, cuiaine et dépendances. Lover
lr. 48.— par mois. 23142

Terreaux 4(î . 2mo étage de 3 cliam-
bres, cuisine el dépendances. Lover
mensuel, fr. 37. 23"l4S

Magasin L. ROTHEN-PERRET ,
ruo IVuina-Droz 13». — Alliances
or. IS k , sans soudure , larges ou
étroites. Cadeau» au:; lianccs. Limet-
tes d'approche. Baromètres.

18587

Le N° 111 est le numéro d'une po.
tion préparée par la Plmrmncie
Hourqiiiu , rue Léopold-Itobert
39. qui guérit en un jour (quel quefois
même en quel ques heures), la Grippe,
l'iSurouciiieut et la Toux la plus
opiniâtre. — Prix : fr. l.OO. 11079

On demanda 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,

311*27
Sï<H,*0*fI"i*B ll A- vendre do suiteMWIW l&i»:  pour cause d:e départ
un atelier de dorages bien agencé, à
l'état do neuf. 2Slôô

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Pianos de Réclame
garantie 10 ana

Bois noir à fr. Ti»
Bois noyor à fr. 750

Cordes croisées barrage en fer
Très grandes facilités de paiements

Pinpon & flalflian
Lie JLiOcle

Accord - Echange et Réparations
ïéléptione 296 21932

_W^iMMàl__ _̂__WM__ W_W_WSt

| filme é ii s luis il tedan 1
H Nous avons fait Jes démarches en vue de mettre à la disposition de nos abonnés M

une carie de la Suisse réellement bonne ot utilisable el avons conclu dans ce HH
i . but un contrat avec une maison cartographi que de premier ordre . C'est pourquoi

nous sommes à môme d'offrir- maintenant  à nos abonnésvij lrj è . . ":

v m avec les régions limitrop hes de l'Allemagne, de l'Autriche, de l'Ita- lllpl
J J jÊ lie et de la France. Celte carte , à l'échelle de 1: 300,000 est absolument lf||i||

ffif exacte et d'une exécution irréprochable,
. ¦ ¦HP * A part les lignes de chemin de fer à voie normale, étroite, à cré- gmj , y
l -Sl f  maillière et les fïmicuSaire *» , elle mentionne ïhiprimûes en rouge, WË

Bp les stations des voies ferrées on construction et «ie celles ayant obte- âMn
H nn la concession définitive, de même que les grandes routes, les rou-

tes latérales, les chemins, les sentiers pour piétons et muletiers. pf!!!
En ouire . les pentes longues el fortes , de même que les pentes lon- - M|̂ JH

: H|J gues et faibles, sont marquées d'une façon ingénieuse pour les auto- ,9H
§11 mobiles. Les grandes roules portent l'indication de la distance en kilo- flllll
JP| mètres de lieu en lieu , innovation qui  certes sera appréciée et bienvenue auprès f§l||f

Inutile de dire que les noms de villes , de villages, même de métairies isolées ,
'• ' ' " • ï|| ! de lieux d'excursions, etc., sont très lisibles. 'w%M
|| l|| Les sommets et chaînes de montagnes , de môme que les glacier s sont repré- •fâ|||§
!. . '9É ' ' sentes par des couleurs variées , et les altitudes sont marquées en bleu.
m Les rivières et les lacs également sont indi qués en couleur bleue, el les fron- ||§f'* *WWli tières entre les cantons ressorlent nettement en vert. Wgm

Nos abonnnés peuvent se procurer cette splendide carte murale , montée sur ba-
guettes, pourvue d'oeillets et loute prête & être suspendue,

Cette carte est tirée sur un pap ier exempt de bois et en de nombreuses cou-
leurs . Elle est indispensable pour toute famil le  qui li t  un journal , car une orienta- H

ill tion rapide sur une bonne carte est devenue pour ainsi dire un besoin journalier. ,y J
jlp! Pour l'envoi au dehors, le prix ci-dessus est majoré du port et ||j

SS *le 30 centimes pour l'emballage. *' , "
Comme il est à prévoir que la demande sera excessivement

flSÉ ' forte, il est recommandable de faire les commandes sans retard.
HÉ A»»3INlSTRTION DE L'IMPARTIAL. fM||

i BULL.ETIN DE COMMANDE É
A REiVîPLSR ET A NOUS RETOURNER «Mi

L soussigné souscri & exemplaire ., de la WÊm
i Carte murale de la Suisse, éditée par ,,L'Impartial" g

y Hj * t,a Carte prise à notre bureau, fr. l.SO. * Envol au dehors franco eontre ...
fr. Î.90 un timbres-poste ou mandat, ou contre remboursement de fr. S.*—, wmf àib

<§anque f édérale
Capital, Fr. 31,100,000 ilmn, Fr. 7,600,000.

(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes. 28 Nov. 1911.
Hous sonimss, sauf variations importantes , acheteurs

Esc mini Con.
% iFrance Chèque . . 3» , tro.JS

Londres • . . 4 25.Î7V,Allemagne » . . 5 IM.6» 1;,Italie . . . &' / ,  99.67V,
Belgique » . . 41/, 93. «6
Amsterdam n . . 4 i09.«0
Vienne » . . 5 Ifr.Ol'/i
Kew-VorU n . . 4V, 5.18V,Suisse » . . 4
Billets de banque français . . .  100 25

» allemands . . £23 ûi _ ,
» russes . . . . S.66
• autrichiens . . 104 90
» anglais . . .  23 25
n italiens . . . 90.611
>> américains . . 5.17V ,Sovoreifns anglais (poids gr. 7.97) 16.23

Pièces de 20 mit (poias m. gr.7.95) 123.Si'/,
^̂ ^̂  

l

DEPOTS D'ARÈEMT
rTos conditions actuelles pout les

¦dépôts d'argent sont les suivantes :
3l/i°/o si compte-courant disponible a

volonté avec commission.
•40/0 Bur Carnets de Dépôts sans limi-

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

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

COFFRETSITLOCATION
Nous recevons pour n'importe quel

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

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

Etat-Civil da 27 novembre 1911
NAISSANCES

WVSB, Marguerite , fille de Adolf ,
houcher, et de Fanny, née Sommer,
Bernoise. — Froidevaux. Georges-Vic-
tor, fils de Jean-Pierre-Justin, horlo-
ger, et de Louise-Emma, née Vermot-
Gaud, Bernois. — Sommer, Andrée-
Augusta-Louise. fille de Charles-Al-
bert, commis, et de Alice, née Dueom-
mun, Bernoise. — Qthenin-Girard,
Edwald-Armand, fils de Edwald-Ar-
nold, commis, et de Aline, née Augs-
burger, Neuchatelois.

PROMESSES DE MARIAQE
Zehnder. Jules, manœuvre. Bernois,

et Mesnier , divorcée Petit . Marie-An-
gèle-Golombe, ménagère , française. —
Meichtry, Edouard-Simon, boîtier,
Valaisan, et Paux, Alice-Ernestine, de-
moiselle de magasin, Vaudoise.

DÉCÈS
663. Enfant masculin mort-né à Eu-

gène Cavin, Vaudois.
Inhumé aux Breuleux :
Schmidt, Edmond, fils [de Louis et

de Louisa née Patois, Français, né le 6
septembre 1894.

Incinéré à La Chaux-de-Fonds :
Kuhn , Louis , fils de David, Zuricois,

né le 125 octobre 1860, décédé à Neu-
châtel .

Porteuses de Journaux
On demande pour tout de sui-

te quelques jeunes personnes
pour porter un journal dans la
matinée, lous les jours, excepté
le dimanche.

S'adesser au bureau du « Na-
tional Suisse», rue Jaquet-Droz.
n' 30. 23171

Costisxiâs
Jeune homme, connaissant français'

allemand, comptabilité, sténo-dacty lo-
graphie , cherohe place dans bureau.
— Adresser offres sous E. V. "3154.
an bureau de I'IMPAHTIAL . 28154

HORLOGERS
On demande de suite un bon RE-

MONTEUR de finissage ainsi qu'un bon
ACHEVEUR d'échappement ancre con-
naissant la grande et petite pièce ancre.
— S'adresser à la fabrique La Mai-
sonnette, rue du Commerce 9. 23181

Graveur de lettres
pouvant au besoin graver l'acier, est
demandé par fabrique de St-Imier.
S'̂ dr. au bureau de I'I MPARTIAI .. *J3I63

FONDERIE
de cuivre, bronze, laiton,

nickel , aluminium, zinc et plomb

J. MAGUICT-JAGOT
LA C H A U X - D E -F O N D S
. Achat du papier de chocolat. 33150

CHAR
On demande à acheter d'occasion un

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

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

Collectionneur de timbres-poste
étant de passage , -désire acheter tim-
bre rares et collections entières impor-
tantes pour un total d'environ 150.000
francs . Forte commission aux entre-
metteurs. — Adresser offres détaillées
par écrit en indiquant, le prix sous
« Collectionneur » Hôtel d« la
""ostc. Genève. 8318./

Agence Immobilière Tell Bersot
Léopold-Robert 47 o La Ohaux-de-Fonds

¦ i m

Propriété à vendre
A vendre de gré à gré , une jolie pro priété à 25 minutes de la vil-

le , à proximité immédiate de l'Hôtel des Mélèzes ; belle maison d'ha-
bitation , avec tout le confort moderne, jardin d'agrément avec beaux
ombrages ; en plus , des terres en nature cle pré et pâtura ge d'une
superficie d'enviran 60..OOO m', qui peuvent être cédés en bloc ou
par lois à la convenance des amateurs ; ces terrains constituent de
magnifiques chôseaux à bâtir et forment un emplacement splendide
pour villas ou maisons particulières.

Conditions favorables de prix et de paiement .
Pour tous renseignements et pour traiter , s'adresser à l'Agence

sus-indiquée. 2314!)

LAMPES DE POCHE
(ÉLECTRIQUES)

Les meilleures et les plus belles, depuis fr. 1.25 pièce, au plus riches. '
Piles fraîches et Ampoules dn rechange Ire qualité

Nouveau ! LAMPES ÉLECTRIQUES (Applique)
avec accumulateurs

pour Ohambres à coucher et Cabinets. Pris complet, Fr. 15.—
et autres nouveautés. . 1600B

Edouar d JB A CIÏM AIVIV
Maison spéoiale pour installations électriques

5, rue Daniel-Jeanrichard, 5, (Derrière fe Casino)
eoBBg ĝœssgi@s^̂ *̂sra âmEB ŝiî iB.̂ s î»i:̂ggœaB

S

ŒS&BB et—h n-rth _______ __**m JsMJPïElliaOS ffl-L
RORDORF & Cie, ZURICH Jjjl

Vente exclusive : 19510
Magasin de Musique

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

I U n  

établissement industriel de la Suisse allemande cher- ;
che un 23073 i

habile et sérieux , de 22 à 2o ans. Connaissance de l'allemand ||
désirée. Entrée au plus lard commencement janvier 1912.

Adresser offres détaillées avec cop ies de certificats , pho- y]
tographie et indication des références, sous chiffres Ue-2083, ! ;
à l'Union-Réclame , à Berne. jf

Ocxrsotsî ïSTO-ar :KO.©s"ut:r©
Corsets cle tous OXocrleles

FOURNITURES OES PREMIÈRES MAISONS DE PARIS1 12230

lv£lle Serti*.© ITxo 'sr
*I02f RueNuma-Droz, 102

Béearations en tous Banres — Tratail Soigné —; Prix madértfs 

I G d'UNE BOITE de VÉRITABLES JÉIÏ I

<H Jk *-°UI conTainora de ,eur MERVEILLEUSE EFFICACITÉ JgÊ ll f f

I 

Outils et Fournitures I
Horlogeri e 1
spécialités pour secrets , réglages , »

polissages , etc. tn
Découpages

bois, oulils, modèles ra
Pyrogravure

appareils , oojets divers. H

Atet SCHÏÏEIDEH |
Rue Fritz-Courvoisier 3 §

—O TÉLÉPHONE 668 O— |



"H ->. ' •**m*n___m.mk__imWLm_t^^ [M

H Ce soir et demain soir à 8' *. heures, wm B______K_W I ~* * *-m*J *VJ\J ''T'TÏl

\ Un monsieur accompagné d'une dame ou deux dames m
il seules ne paient qu'une place entière. Il

HOTEL PENSION DES MÉLÈZES
•T. SABBZ1T, aérant

Repas de noces, de sociétés et de familles
Vins renommés. Chauffage central. Cuisine soignée.

' Tml&-j___>__x<_nx&
BEL EMPLACEMENT POUR LES SPORTS

Prix de pension: fr. 4.5Q par jour. 33179

Titres à vendre
: t_ _ il I'JI !¦! 

Ensuite de décès on offre à vendre a
6 actions Société de construction, Chaux-de-Fonds,
5 actions Société Immobilière, »
2 actions Tramway, »
1 action Casino-Théâtre. »

Adresser les olTres sous chiffres A-30S53-C à Haasenstein &
Vogler, La Chaux-de-Fonds. H-30853. C 2311)0

Poissons do HX^Cor
Demain, Mercredi, sur la Place du Marché, entre ies deux Bazars ,

il sera vendu 23218-E

Cabillauds, à 50 cts. le 1|2 kilo.
Téléphone 1454. Se recommande, Mme DANIEL

B0 °|0 jusqu'au 15 décembre I0°|0
sur Jardinières, Meubles de jardin, Luges et Cor-

beilles de voyage 23191
A.\x 3MCacj-£isi-o. de

Vannerie - Brosserie - Boissellerie
J*. Bozonnat

Rue de la Serre 14 Rue de la Serre 1*4

en tous genres
? 

Anthracite , Houille , Briquettes , Coke de gaz , Lignite , Bois de
chauffage, Tourbe, Sciure, Briquettes ,. Union ", 30 centimes la
douzaine.
23178 Se recommande , P. Brossard, rue de la Charriére 5.

I Lampes électriques é pocfie i
®M an tous genres et à tous prix. * m
s*f§ Seul dépositaire pour la région de la Nouvelle pile de poche ||§j
Bra inaltérable. Durée garantie 8 à 10 heures, ne s'aitérant jamais
¦j*.*̂  hors d'emploi , se coi;se,rve indéfiniment. i
¦¦y '¦¦'. Piles sèches et humides. — Ampoules de rechange.

•Wm JBB£ttj««!ljLXKB.£ttjnmwfe.
y" Magasin de fei* 28126 Léopold Itobert 26

lûTinû flllû On demande une j eune
UCUllC UllC. mie de 15 à lu ans pour
aider au ménage. — S'adresser rue
du ler Mars 6, au 1er étage, à gauche.

23127

Tnnnn V\\]a On demande de suite
UCUllC E lllC une jeune fllle pour ai-
der au ménage et fajre les commissions
ij ntre ses beures d'école. — S'adresser
rue du Parc 74, au ler élage, à droite.

23101

A lnilPP pour le 30 Avril 1912, dans
luuci villa fermée, bel apparte-

ment de 3 chambres, véranda , cour et
jardin. Belle situation au soleil. —
S'adresser rue des Tourelles, 43, ter
étage. 33134

Â 
Innnn de suite ou pour époque à
IUUCI convenir un joli logement

moderne de 2 pièces, situé au soleil.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 33137

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

33159

A lfllIPP Pour tnut  de suite un beau
IUUCI logemeni do 3 pièces , cui-

sine et dépendances , lessiverie , gaz
installé , jardin. — S'adresser rue de
la Charriére 45. au ler étase. 23197

A 
Innnn un petit appartement de 4
IUUCI pièces et dépendances, gaz ,

électricité ; situé près de la nouvelle
Poste. 33199¦ S'adresser au bureau de 1' IMPARTIAL .

rfiomhnn A louer une jolie petite
UU QlhUI C. chambre meublée à mon-
sieur ou demoiselle. — S'adresser rue
Combe-Grieurin 7. ' 23156

Phamhna * iouer une ctiamlir8 à
Uiiamui c. monsieur solvable et
travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Cure 7, au rez-de-chaussée , à
gauche. 23162
Phamhiip Jolie chambre meublée
UllalllUi G. est à louer de suite ou à
convenir , à monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser chez Mme Meier .
me Jaquet Droz 6 a. 33146
p h a m hp o  meublée ii louer à Dersonne
UUallIUl C de toute moralité' — S'a-
dresser rue du Parc 17, au 3me étage
à gauche. '23168
fihnmknp Jolie chambre au soleil ,
UllalliUlC. non meubiée , est à louer
de suite. — S'adresser rue Numa-Droz
b, au 2me étage, a gaucho. 33148

rhfl inhPP **¦ l°uel-' P™s de là Groix-
¦UllalllUlc. Bleue, chambre non meu-
blée, au soleil , à dame ou demoiselle
travaillant dehors. 33183

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

fh flï ï lhPP A l°uer ' pour le ler De-
UUalUUlC. cembre, daus maison d'or-
dre, jolie chambre meublée. — S'adr.
rue du Banneret 4 (quartier du Gre-
nier), au ler étage , à droite. 33103

Phîl îTlhpn, Jolie chambre indé pen-
VllIalUUlC dante est à louer de suite
— S'adresser rue du Grenier 21. au
ler étage. 23301

Ph flmhPP ^°''e chambre meublée, ex-
UilaUlUlC posée au soleil ot se chauf-
fant , est à remettre pour de suite. —
S'adresser rue cle l'Envers 30, au 3me
étage. ' ' 33174

âf lnnp f lûnn  A vendre un accordéon
AtbUl UPUil. à y rangs , 24 basses ;
en bon étai et à bas prix. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 23160

Jeunes coqs ^ttiï
rue des Tourelles 33, au ler étage.

33167

A
nnn/j nn ou à échanger contre des
ICUUIC belles chaises , 1 potager

à bois avec grille et barre j aune. 23158
S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â
tjii nfj iiû divers meubles usagés, en
Y CllUl b bon état:  canapé , table

ronde pliante, régulateur , grands ri-
deaux, glace , etc. — S'adresser rue du
Doubs 77, au ler étage , à droite. 23192
Djnnn A vendre un bon piano eu
I lftllU . très bon élat , beau son. Paie-
ment avec conditions si on le* désire.
— S'adresser sous chiffres L. F. 23187.
an bureau de I'I MPAHTIAL . 23187
DnK à 3 places, est a vendre . Prix :
DUU 30 fr. — S'adresser rue de la Paix
109, au 3me étage , à droite. 22166

O Derniers avis©
Paillonnense j8± âl S's*
ser rue du Commerce 117 , au '4me
étage l 283:̂3,

PLUES :: DUVETS
Jusqu 'au IO il t; cembre

Plumes à Fr. 1.70, 2.50 et 4,~ la livra
Omis à Fr. 5.--, 7.50 et 10.-- la HïB

Toutes f(ntiniu»iles faites pt'ii-
tiaiit ce temps joui- iseiit de la

même faveur. 23210

Lson DELORME , tapissier
O , Kue du t" Mars, 6

Avis aux Graveurs.
On .demuino * ' JI acheter de suile , une

machine :'i graver , un bon tour auto-
mati que. Payement comptant.

Faire ulV ' * *-J . par écrit sous chiffres
A. Z, 23224, au bureau do I'IMI UJ -
TIAL . -:!-'i334

"TV . - '* ¦__m '_\ f_\

ayant servi lians grand magasin de
soieries et fumtMttSSant les lieux litn-
gues , pourvue des meilleures réfèreu
ces . cfieïche pl;ic*; dj e .coupeuse ou lre
vendeuse. — Adresser les offres el
conditions à Mlle G. iEbevhardt. Cote
35, Xeiicliàtel. 33339

Employé jntéressé
Jeune commerçant de 26 ans, con-

naissant à fond la comptabilité , ainsi
que tous les travaux de bureau , pos-
sédant un certain capital , cherche DUI-
co comme employé intéressé dans bon
commerce. 3333"

Adresser les offres sons chiffres IV B
23222. au bureau de I'I MPARTIAL .

Régleuse Breguet
ayan t grande prat ique de la petite
nièce, est cherchée nj i r l a  Fabrique
MOVADO. rue du rare 117.
H-24061-C 23307

S^a.cjot3
ei ¥©iii*foe

$W" A vendre , 3000 beaux
fagots toyard et 250 banches de
tourbe , lre qualité , an prix du
jour; bonne toorbe tonte racinense.
à fr. 15 la bauche. 2330a

S'adresser à M- Emile Fratschi,
rne de l'Hôt f.I-iIe- Yille 17-a .

uâl'ÇOn Q OII1C6 Boule-d'Or deman-
de un jeune homme de J.5 à Ki ans
comme garçon d'office. Entrée de suite.

33210

C '  
Maison d'horlogerie

t\ tt_îîï 5 C? demande jeune hom-
l i l i lSf i i lo  »i« °" demoisellew" au courant des tra-

vaux de bureau. — Ecrire en indiquant
connaissances, prétentions et si possi-
ble références sous chiffres IJ 2407 1 C
à Ilaaseii.steiii & Vogler. 23313

Pnlk cj QllQQ On demande oe suite
rUllbbUUoc. uue bonne ouvrière po-
lisseuse de boîtes argent. — S'adres-
ser rue du Progrès 7Sa. 2S214
Ar in i inn fj f l  Va demande une jeune
njj pi Cllllc, mie honnête comme ap-
prentie polis seuj ie de boites or. Ap-
prentissage sérieux et rétribution im-
médiate. 23209

S'adr. au bureau de I'I MPAH TIAL.

OlIISlilîOPB— est demandés de suite.
S'adr. au bureau ds l'Impartial. 23225
lûimo fll ln On demande une jeune

OCUUC UllC. tille, propre et active ,
pour aider au ménage. — S'adresser
rue de l'Envers 18. au 1er étage. 23303
*\AmmoliÔPO On demande une bonne
ÙUUI1HB11CI C. sommelière présentant
bien , spécialement pour le service de
Gafé. Gage. 30 à 40 fr. par mois. 33205

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

Appartements. fS»
de suite ou pour époque à convenir,
deux petits appartements de 2 piéces ,
cuisine et dénendances , situés dans le
quart ier  de Bel-Air. Paz, frs. 35 et 28.
— S'adiesser à M. A. Peri'in-Bninner.
rue Léouold-Robert 55. H-21Û69-G' 23202

Pïdnnil À remettre de suile , pour
ri gUUll. cas imprévu . joli pignon
de 3 pièces , remis 'à neuf.  Pressant. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2320(3
PWKB— II I M m i ii tmtmtmtttmmmmmMmmgm wtmm
r i lfllïlhpp i'e^e chambre confortable
U i l f l l l l U l l  est à remettre à monsieur
d'ordre travail lant dehors. — S'adres :-
ser rue Alxis-Marie Piaget , 21, au rez-
de-chaussée à droite. 33C55

Phflmhpp. A louer pour le 5 decem-¦UlIallllJlC. bro , une chambre meu-
blée , chaufïée , à monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Char-
riére 37, au rez-de-chaussée, à droite.

33315
rhflmhpp A louer i,our le ier Dê-
UllalllUIC cembre, chambro meublée
indépendante , au soleil. — S'adresser
rue du Puits , 20, au rez-de-chaussée.

33211

fll il rïlhpfl A- l°uel' une chambre à
UllttUlUlC . Monsieur travaillant de-
iiorH . — S'adresser rue de la Serre 6.
au ler étaue , a gauche. 23215

On demande à louer SSr»».aï
appartement moderne de 4 à 5 pièces
avec balconj lessiverie et cour.— Adres-
ser offres à M. Charles ROULET, rue
du Parc, 13. 23312

On demande à loner aSW;
1er étage de 4 à 5 pièces pour pension ,
situé au contre. 23310

r S'âdv. au bureau de I'IMPARTIAL.

i VPMl l'.P "n lit complet, deux pla-
tv ICl lUI C ces. bien conservé. —
^'adresser rue du Doubs 73, au 2ma¦'•hlgfi. 33317
D A I*. A. veiidn* ;m boh entièrement
DUU. n u i i f  i places. — S'adresser
J I U - JJ M. Bj ichat, serrurier , rue du
Pon: . 23208
irm^mm mmmmMBtmmim________m_______m

l.p. nan^nrina u- 'li a &h?-n~t> "" Pa"ua IJOI ùUl lUG rap ii i ie , vendredi fsoir
34 novembre,  a la Croix-Bleue , dans
la salle à côté de la galerie , est oriée
lie l'échanger rue des Fleurs, li, au
îme étaae. , 2:1078

PpPfllI vfi ndr a di  matiu 24 novembre ,
l cl UU soit dans 1» train du Locle ar-
r ivant  a la Chaux-da-Fonda à 8 h. 57,
ou iiepuis la gan) jusqu 'à la Boucherie
SûciJ^ le eu pas sant par la rue Léopold-
Kohort el la Placé du Marché , una
montre (ie tiame argent, avec le nom
Louise Weber. 1003. — La rapporter
contre réc ompense , à la laiterie de la
Place, Passage du Centre. 23009

PpPfill P6'*' c'lien J a,ine . répondant
l o i  1111 au nom de « B'ri quet i> , muni
de la médail le .'J87. — Prière de le
ramener chez Jl. Hœsch , rue Léopold-
Robert S8a , au 3me étage. Bonne ré-
compense. 3KQ22*

Ppj i flll dimanche 20 ct. un peisne
rC l UU blanc avec* pieyres blanches
pointillées. — Le rapporter contre ré-
compense rue du Parc 69, au rez-de-
chansaéti . à droite. 33039
Ppnrln une alliance or. depuis la rne
ICl llU Léopold-Piobert à la rue des
Terreaux. — La rapporter contre ré-
comnen.se, rue des Terreaux , 18, au
sous-sol. 23058

PPPflil t'ans les raes ^e 'a vi'le. u *Qe
I C I U U  broche or . avec pierre rouge.
Souvenir de famille. — Prière de la
rapporter contre bonne récompense ,
rue du Rocher , 21, au 3me étage à
droite. 23077

PpPlIn une *'51'0C'liJ or > formant une
I C I  Ull branche de muguet. — La
rapporter contre bonne récompense ,
à l'Huilerie « La Semeuse », rue du
Commerce 7. 23111

*Vprill sara,3c'i so'r un Pneu de pous-
i 01 UU sette. — Le rapporter coutro
récompense au bureau de I'IMPARTIAL .

23175

Les familles Studer ét Maistre
expriment leur profonde reconnais-
sance à toutes les" personnes qui leur
ont témoi gné de la "symnathie pendant
les jours de deuil qu 'Us viennent de
traverser. 23083
WtmimtmÊtmvtlrtWBn_ -̂ mi-nrm*rmmmmmm__ r_xmf ^mm.

Repose en paix, cher époux
et tendre père , tu as f ait ton
devoir ici-bas.

Madame Elise Storck-Riifli et ses
enfants ; Mademoiselle Emma Storck ;
Madame veuve Charles Luthy-Storck
et ses enfanls ; Madame et Monsieur
Alexandre Fluki ger-Storck ; Monsieur
et Madame Charles Storck-Matthey ;
Madame et Monsieur Emile Zwahlen-
Storck et leurs enfants, à St-Iinier ;
Madame et Monsieur Edgar Meyer-
Storck et leurs enfant? , à St-Imier.
ainsi que toutes leurs familles alliées
font part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte très sensible
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne do

Monsieur Philippe STORCK
leur bien-aimé époux , père , beau-par*»,
grand-père, frère, beau-frère, oncle.
cousin et parent , que Dieu à enlevé à
leur affection dans sa 72me année,
mardi , à 6 heures du matin , après
une pénible maladie.

Chaux-de-Fonds . le 28 Novemb. 1911.
L'enterrement , sans suite, aura lieu

Jeudi 30 oourant, à 1 heure après-
midi.

Domicile mortuaire : 102, Rue du
Parc.

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

1/e présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. - 23176

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

Psaume XL , 2
Monsieur Emile Bosset père et ses

enfants, Mousieur et Madame Emile
Bosset-Erb et leur enfant . Monsieur
et Madame Achille Dewez et leurs en-
fants à Kichinef (Russiei . Mademoisel-
le Hermance Bosset à Genève, Mon-
sieur et Madame Prugnard-Bosset à
Saint-Claude (France). Madame venve
Lina Bosset et ses enfants. Madame
veuve Alberts-Bosset , Monsieur Emi-
le Alberts. docteur , â la Haye (Hol-
lande), Monsieur et Madame Schu-
pach Rufenacht , à Thoune , Monsieur
F. Rufenacht à Langenthaî , Mad emoi-
selle Lina Guilloud et Madame veuve
Monnin-Guiiloud. ainsi quo les famil-
les Bosset a Avenches et à Payerne et
Erb à la Chaux-de-Fonds, ont la dou-
leur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, du décès de
leur chère et regrettée épouse, mère,
belle-mère , grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante et parente

Madame Sophie BOSSET-RUFENAGHT
que Dieu a rappelée à Lui mardi , à 8
heures du matin , à l'âge de 69 ans et
5 mois , après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 novembre
1911.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister. a<ira lieu Jeudi 30 oou-
rant , à 1 heure après-midi.

Domicile moi tuaire : Rue du Pro-
grès 85. 23221

Une nrne funéraire sera déposée de-
van t la maison mortuaire.

I.e présent avis tient Heu de
lettre de Taire part.

RAnacteadroe et débris bonne
nV]JaSSag'0<S qualité à sortir.
Donner adresses par écri t sous chiffres
R. 0. 23161, au bureau de I'IMPARTIAL.

2:-;ii-,i

•TniltllPiÀPP se recommande pour uo
UUUIUI ICI C l'ouvrage à la maison :
Robes et Confections et tout ce qui
concerne sa profession. — S'adresser
rue de l'Industrie '.), au rez-de-ciiaus-
sée. * ' 23U5

lûllIlO flllp sérieuse , munie de bons
(JoUllO llllC certificats , cherche une
place comme bonne à tout faire dans
un ménage soigné. Entrée de suite. —
Adresser les offres sous initiales V. D,
2*1157. au bureau de I'IMPAHTIAL .

Vanrip ilCO Jeune dame au courant
I CllUoUot/. du commerce cherche
nlace pour de suite ou époque à con-
venir. "— S'adresser sous chiffres CT.
23144, au burean de I'IMPARTIAL.

23144

hamnîcollo flamande place pour uno
1/OlUUlûOUC partie d'horlogerie ou
aider dans un bureau. — S adresser
rue de l'Industrie 26, au rez-de-ebaus-
sée, à gauche. 23173

tienne n01Unie mande place comme
homme de peine, manœuvre ou n'im-
porte quel Iravaii ; entrée de suite.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
23172

QTiîj ^JTJ ĵ ropreet active estoeman^
Ool Vail le déc. — S'adrosser rue de
l'Envers 18, au 1er étage. 23152

Q p p v gn fû  Fille honnSie do 20 à 25
Oolïf l l l lo.  ans , sac hant uu peu cui-
siner et connaissant les travaux d'un
ménage soigné, est demandée de suite.
Gages 35 à 45 fr. par mois. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 85, au ler étage.

23177

TpomnonP d 'ac'ers pour l'horlogerie ,
l lo lUUol l l  très canàble , est deman-
dé par fabrique d'horlogerie de la
ville. 23133

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL .

ïniinnnHnpp bian recommandée est
UUU1110,1101 C demandée de suite pour
dos lessives. — S adresser rue du
Commerce 55, au 3me étage, dans la
matinée ou le soir entre 6 et 9 heures.

23129
Cûnn Qi i fû  O" demanda une jeune
ÛCl ïttlllo. mie pour aider au ménage
pas nécessaire d'être au courant. Gage
à convenir. — S'adresser chez Mmo
Francis Junod , ruo du Progrés 137.

23136

Retoucheur -acheyenr °",ee
^intdee

un bon horloger bien au courant du
la retouche du réglage do la grando
pièce ancre ainsi que de l'achevage de
la boite . Bon ne rétribution. 2bl80

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire, un^eune"1 lut
pour faire quelques commissions et ai-
der à quelques travaux d'atelier. —
S'adresser rue du Parc 44, au 3me
étage. 23198

GranJe Conférence Ffflip
par M. de Meuron

ingénieur et ancien député an
Grand Conseil de Genève

H32131C sous les auspices du 28151

« GROUPE CHRÉTIEN SOCIAL"
Chacun est Invité

A LA CHAUX-DE-FONDS
Fabrique s: ::
s: s: fflSodepne

pour oent ouvriers
avec belle

Maison d'Habitation
de construction récente, en parfait état ,
avec chauffage central , jardin et déga-
gements , belle situation en plein so-
leil, est à vendre de grè à gré. Condi-
tions avantageuses et facilites de paie-
ment. H-2334A-G 18999

S'adresser en l'Etude de MM. Bol-
le, notaires, rue de la Prome-
nade. 18999

Vastes Locaux
sent à remettre pour époque à convenir.
Aménagement au gré des preneurs.

S'adresser à M. E. Porret , proprïê-
taire, Belle-Vue 19. 20581

Boulangerie
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-
Occar Dubois, gérant, rue Léopold-
Bobert, 35. 21505

feon iralre
A vendre une maison de deux loge-

ments avec grange, écurie , jardin et
VI , pose de terrain en prairie. Belle
¦situaiion ; vue magnifique sur le lac
et la campagne. 23169

S'adresser à Mlles Vincent , à Mon-
tilier, près Morat.

Génisses
m\m «e sieurs génisses en pen-

'JB™p'®|'\ sion , a prix avanta-
J\ / j * geux. — Pour rensei-

'*-* **" gnements, s'adresser à
M. G. Dorrenbierer, maréchal , rue de
la Bonde. 23053

J2. MONTRES au détail, garanties
{& \ «9 Pri x très avantageux.
W* /̂J\S5£i/ F -Arnold Droz. .Taq. -Droz 39.

Fromage de TUsit
belle marchandise prêle pour la table,
importée directement de la Prusse
orientale. Prix net : 4 kg. i: fr. (1.40,
contre remboursement. — Export 3.
BapinTSW» iSt Gall) . 23195

Polissage d'aciers
Qui reprendrait un atelier de polis-

saga aciers , fabrique de raquettes et
coquerets en pleine prospérité 1 Serait
céclp de préférence en bloc. Facilité de
paiement. Belle occasion pour ouvrier
capable de s'établir. 23188

Adresser les offres sous chiffre H.
r>*:OT> IV. à Haasenstein & Vogler,
NcucktUel.

J .  
I ' Brouettes à partir  de

fliifll'O 90 ct - vactles, che-
i l i lULva vaux , ânes, à partir

de 10 et., toutes sor-
tes d'animaux en pattes très solides
et légers . 40 ct. Grand assortiment
de nouvelles charrettes pliantes et
mobiles pour poupées, chevaux à ba-
lançoires, chaises et tables d'enfants
nt de poupées, chars à ridelles de tou-
tes les grandeurs . Voitures de pou-,
pées. Locaux spéciaux an Berceau
d'Or. O. Groh, rue de là Ronde 11.

21487-A

Jeudi m

30 Novemb. I
à 3 heures 1/4 '.n

à la Croix-Bleue 9

Immense choix de

£usfrerie à gaz
\ derniers nouveautés. 21480

CHARLEÏBAHLER
Daniel Jean-Richard 19

Réchauds et Cuisinières
— et, grass — ;*

Prix modérés Téléphone 949 |

v—Mmmwmmmmn_mmm—mmmm
! Agence générale lies Pompes Funèbres I
ra- Louis LeobaJaï°POZ

Fondée en 1901 12714
| se charge de régler toutes les formalités .
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