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Pharmacie d'o l'lice. — Dimanche 3 Décembre :

Pharmacie de l'Abeille, rua Numa-Droz 89; ouverte
jusqu 'à 9 '/, heures du soir.

La succession de M. Schobinger
La question du jour, à Berne, vous l'avez de-

viné, est la succession de M. Schobinger, écrit
le correspondant du « Démocrate ». Contraire-
ment à l'habitude, la presse, a çommelncé à s'en
Occuper avant l'enterrement du défunt conseiller
fédéral ; et dès le début un nom a couru dans
les bouches, celui de M. Motta.

On comprend qu'à la suite des vides qui se
sont produits ces derniers temps dans ses rangs,
la droite catholique ne peut présenter qu'un
choix restreint de canditats... papables. On corn-
prend aussi que les qualités distinguées d'hom-
me d'Etat, les talents oratoires, les tendances
conciliantes de M. Motta , passé de parlemen-
taire à Berne et de! chef de parti au (Tessin
devaient le mettre en évidence.

Mais cette unanimité est dues également à un
autre motif : à l'intuition spontanée e't natu-
relle qud le moment est venu de donner au can-
ton du Tessin une satisfaction de nature à le
,tiier de son isolement. Tout le monde1 a compris
que ce serait faire de l'excellente politique que
d'appeler un représentant du Tessin au Conseil
fédéra l puisqu'on mettrait ainsi fin à Une quan-
tité de malentendus qui existent entre ce canton
et Ja Confédération.

Tous les Tessinois se rallient à la candida-
ture de M. Motta ; tous, sans distinction de parti,
l'appuient vivement et l'éfection de ce distingué
citoyen produirait au Tessin une impression
unanime des plus réjouissantes.

Le Conseil fédéral aurait en M. Motta un
^membre actif , intelligent , dévoué , s'inspirant uni-
auement au désir de travailler pour le bien

u pays; le parti conservateur aurait en lui un
représentant tr:s digne, très sérieux, dans la
suprême autorité de la Confédération et ce
.représentant saurait y défendre ses principes po-
litiques et religieux avec la même énergie que
l'ont fait ses deux prédécesseurs. En outre,
on aurait un conseiller fédéral accessible aux
idées de progrès, nullement intransigeant et, ce
qui n'est pas négligeable, on éliminerait d'un
coup un grand nombre de motifs de dissenti-
ments qm créent au Tessin un vif mécontente-
ment à plusieurs points de vue lout à fait justi -
fiés.

Cette solution présente, aux yeux dé nos Con-
fédérés de langue allemande, l'inconvénient de
déplacer fô proportion des représentants des
cantons latins et celle des représentants des can-
tons allemands. Mais cet inconvénient n'est nul-
lement grave et je ne crois pas, à en juger par
certains indices sérieux, qu 'il pèsera suffisam-
ment dans la circonstance pour empêcher d'abou-
tir une solution qui présente des avantages si
considérables. s :

Le printemps écoulé lorsqu'il s'est agi de
donner un successeuir à M. Brenner, bn a rompu
avec l'ancienne tradition de représentation ré-
gionale. Tout le monde en a été satisfait.
Le résultat serait tout à fait le même aussi dans
Je présent cas. \ *
: Alors, pourquoi hésiterait-j on?

Le premier indicateur des chemins de fer
La maison Orell-Fiïssli et Cie, à Zurich, vient

de mettre en vente un stock de broch ures que
les bibliop hiles se sont arrachées. Pourquoi nos
grands-pères et pères n'ont-ils pas soigneuse-
ment conservé tous les imprimés qui leur tom-
baient sous la main ? Ils eussent fait à bon
compte le bonheur des collectionneurs.

Le document dont il s'agit est le premier
indicateur du premier chemin de fer qui ait
été construit en Suisse, celui de Zurich à Ba-
den de la « Schwei/erisch e Nordbahn ». Il est
daté de Î847. L'éditeur l'a fait accompagner
d'un de ces dessins à la vieille mode, gns et
noir sur papier jaune , moitié plan , moitié vue
à vol d' oiseau , qui représente la vallée de la
Limmat de Zurich à Petit-Baden.

L'ouverture de la ligne eut lieu le 9 août
ilS47. U y avait alors quatre trains dans icha-
que sens. Le dimanche et les jours de fêtes
cependant si le temps était beau, un convoi
supplémentaire partait de Zurich à 1 h. 30
soir poar y rentrer k 3 h. 45. .Le trajet durait
alors .45 minutes ; il dure aujourd'hui 22 minu-

teg en rapide, 34 minutes en express et 39
minutes en omnibus. En 64 ans on a donc
gagné six minutes seulement.

Lors de l'inauguration il fallait débourser 160
Happes — centimes — pour voyager en Tre
classe et 120 pour s'asseoir en 2me classe.
Les habitués de la ligne Zurich-Baden débour-
sent aujourd'hui 2 fr. 40 quand il leur faut
des premières, 1 fr. 70 en 2me classe et fr. 1.20
en 3me. Ici encore le progrès n'est guère appa-
rent.

Sous sai forme modeste, le1 petit indicateur
d'Orell-Fiissli est singulièrement évocateur. On
devine sans peine la première locomotive, ob-
jet d'horreur et de bénédiction, filant à tra-
vers Ja campagn e zuricoise, provoquant par-
tout la plus vive curiosité et emportant un
monde d'espoirs suspendu à son panache blanc ;
on voit les voyageurs, pour lesquels la dili-
gence était un luxe inouï, se hissant craintifs
dans leur compartiment, accompagnés de leurs
parents et amis anxieux. Auxquels d'entre eux
eût-on . fait croire que soixante ans plus tard'
la vapeur serait démodée et qu'on ne parle-
rait plus que de traction électrique à Badem
même... _

Graiâeïir et servitude militaire
M. Clément Vautel du «Matin -» a reçu la lettre

suivante :
« Monsieur,

» Le nombre des candidats à Saint-Cyr et à
Saint-Maixent, pépinières de nos officiers, bais-
se dans des proportions effrayantes. Il est le
quart de ce qu 'il était naguère... La France est
en train de donner l'exemple du désarmement,
tout au moins en ce qui concerne les officiers.

»I1 y a des raisons à cela, et- nombreuses.
En voici quelques-unes... , ;

» Le métier des armes a cessé d'être magni-
fié dans l'enseignement. Le mot « gloire » a été
supprimé, à son tour, de la pédagogie... En re-
vanche, dans la vie, le mot « argent » est sur
toutes les lèvres. C'est dire que la carrière d'of-
ficier devient de moins en moins tentante...

» Le prestige de l'uniforme n'existe plus guè-
re. Les héritières elles-mêmes n 'y croient plus:
épouser un officier qui restera dix-huit ans lieu-
tenant à Epinal ou à Pont-à-Mousson, la belle
perspective pour une j eune fille d'aujourd'hui !
Et d'ailleurs, l'uniforme, que va-t-il devenir ?
Quelle couleur, quelle forme aura-t-il demain ?
Tenez pour certain que le réséda a éloigné
bien des j eunes Français du métier militaire
Que voulez-vous, il faut être Napoléon pour
préférer la redingote grise aux uniformes écla-
tants.

» Et puis, les officiers ont trop souvent tort
auj ourd'hui... C'est à leur tour d'« avoir tort
d'avoir raison ». On paye aussi les gens — et
surtout les Français — avec des égards, des
honneurs, de bonnes paroles... Les officiers
ignorent cette solde, et celle qu 'ils touchent ne
suffit pas à les dédommager.

» Ces raisons, et bien d'autres, expliquent la
grève des candidats à Saint-Cyr. Trop de ser-
vitudes et pas assez de grandeur militaire ! Vous
me direz qu 'il y a la grandeur du sacrifice...
Mais essayez donc d'en parler à un jeune hom-
me de 1911 !

» Veuillez agréer, etc...
Un vieux capita ine.

Le mystère de l'auto 701*8-2
jeudi matin , entre Montereau et Melun , à

quel ques centaines de mètres de la ferme de la
Fauconnerie, un garde particulier, M. Blondeau,
qui surveillai t des braconniers, entendit des*
coups de feu tirés sur la route de Châtelet-en-
Brie. Il se préci pita dans cette direction et aper-
çu,t à la -sortie du bois un automobi liste qui dé-
valisait un homme étendu à terre. A son ap-
proche cet individu s'éloigna et sauta dans l'au-
tomobile qui partit à toute vitesse vers Me-
lun. M. Blondeau , qui avait pu noter le nu-
méro de la voiture : 701 -S-2, trouva dans le
fossé un homme qui était atteint de deux balles
dans la tête, mais qui1 respirait encore.

Il transporta le blessé chez M. Alquinet, maire
de Pamfou, village le plus proche. L'inconnu
rendit bientôt le dernier soupir sans avoir pu
prononcer autre chose que quelques paroles
dans une langue étrangère. Sur le cadavre, on
ne trouva aucun papier d'identité, mais une
somme de 450 francs en billets de banque. La
doublure de la poche intérieure du veston por-
tait une étiquette donnant l'adresse d'un tail-
leur du boulevard Poissonnière, avec le simple
nom de « Mandino n° 5236 ». On a trouvé en-
core un petit calepin où , d'une main inhabile,
se trouvent écrits des titres de pièces : « Mes-
sieurs les ronds-de-cuir», «la petite Roque » et
la notation suivante : «H. S. G. 3 Milton»,
qui semble être l'adresse d'une correspondance
envoyée? poste restante, au bureau de la rklê

Milton. Enfi n, ion a dédouvert un petit cure-dents
en bois p ortant le pom de l'hôtel de la..Grande
Poste, à Saulieu.

Un télégramme a été envoyé à Saulieu. rpjar le
juge d'instruction de Melun ; le directeur de
l'hôtel de la Grande-Poste a répondu que di-
manche dernier deux voyageurs, paraissant être
des Italiens, avaient déjeuné à sa table ; ils
étaient dans une iautomobile portant le n°701-
S-2. Les inspecteurs de la brigade mobile se
sont aussitôt mis en campagne : ils ont retrouvé
abandonné-? à Moissy, en plein village, l'auào*-
mobile qu'avait vue M. Blondeau. Elle porte
bien, non mobile, mais peint sur le réservoir
d'essence, le n° 701-S-2. C'est une 18 che-
vaux, q uatre cylindres, à quatre places. Elle
est .munie de nombreux accessoires, mais ne
porte pas le nom du propriétaire. La place où
se trouve habituellement cette indication a été
enlevée: on voit encore la trace des vis qui la
retenaient. La lettre S indiquant que cette auto
a été déclarée dans la ciroonscription minéralogi-
que de St-Etienne, un télégramme de l'ins-
pecteur des mines est venu informer le par-
quet de Melun que l'auto 701-S-2 est inscrite
au nom de M. Henri Chambossé, marchand de¦cycles, 77, rue du Lycée, à Roanne.

Mme Chambossé, interrogée par un dé nbs
Confrères, a déclaré qu'elle ne comprenait rien
à cette affaire: son mari est pa^i à'19 kilomè-
tres de Roanne pour renouveler un bail. On
suppose que le numéro peint sur la voiture
de Moissy est une fausse indication.

Au magasin de nouveautés du boulevard Pofc-
sonnière, qui a fourni le vêtement trouvé sur
l'inconnu du Châtelet-en-Brie, on déclare que
ce client avait commandé son costume sur me-
sure le 20 octobre dernier, l'avait payé comp-
tant et avait donné comme adresse: M. Man-
dino, hôtel du Grand-Turc, 5, rue de la Na-¦-tjon, h r ;.*is. A cette adresse-, on affirme «e
pas connaître ce locataire.

Le Conseil de guerre français de la lre région
était réuni jeudi matin, à la citadelle de Lille,
sous la présidence du colonel de Breuillac, du
6e régiment de chasseurs à cheval ; le comman-
dan t Jolivet occupait le siège de commissaire
du gouvernement. 

Pa,rmi les différentes affaires le Conseil avait
à juger celle d'un nommé Alexandre-Pierre Mot-
tais, soldat au 130e régiment d'infanterie, origi-
naire du Havre, qui , le 27 octobre dernier, étant
détenu au pénitencier militaire du fort Gassion,
pour désertion , bris de mobilier, etc., avait
jeté son sabot sur le médecin-major Troude,
du 15e régiment d'artillerie.

Le sergent-major Dermer, qui assistait à la
scène, l'avait fait mettre immédiatement en
cellule.

Le détenu avait déclaré qu'il avait cédé î Un
accès de colère parce que le médecin ne l'avait
pas reconnu malade quelques jours auparavant

Devant le Conseil de guerre, Mottais renou-
vela ses aveux, déclara regretter son acte et dit
qu'il avait obéi à un mouvement de colère.

Après l'audition des témoins de la scène,
le médecin-major Troud e et le sergent-imajor
Dermer, on introduisit le cavalier Beuzeboc, du
6e dragons, co-détenu de Mottais . Il avait été,
lui aussi, le témoin des faits.

Beuzeboc monte avec vivacité les deux mar-
ches qui le séparent des membres du Conseil .
Il porte son uniforme cle dragon en petite
tenue et tient son képi à la main. A peine, se
trouve-t-il près de la table où siège le Conseil
qu'il lance violemment son képi a la tête du
président en lui adressant des injures.

Le colonel de Breuillac se lève et, désignant
le témoin aux gendarmes, leur dit :

« Arrêtez-le et emmenez-le en prison. »
Pendant.que les gendarmes passent les menot-

tes à Beuzeboc, celui-ci continue à proférer
des menaces et crie notamment :

« J'ai fait exprès de venir ICI pour iy faire ce
» que j 'ai fait. » i ,

Après le départ de Beuzeboc, l'audience con-
tinue.

Le commandant jolivet prononce son réquisi-
toire Sans l'affaire Mattais, puis prenant la pa-
role sur Faffaire Beuzeboc, relativement aux
faits qui viennent de se dérouler, il réclame une
sanction sévère.

L'avocat de Mottais, Me Diligent, prend la dé.
fense de l'un et de l'autre des accusés, puis le
Conseil se retire pour délibérer.

Après un quart d'heure, il rentre en séance.
Il admet des circonstances atténuantes pour
Mottais qui est condamné à dix ans de travaux
publics. * .

Aucune circonstance atténuante n'est admise
pour Beuzeboc qui est condamné! à la peine de
mort. * ,.* îM *•>••

Après l'audience du Conseil de guerre, dans
l'après-midi, le greffier, M. Boudot , s'est rendu à
à la prison militaire et a communiqué à Beuze-
boc le jugement qui le condamnait. La urexcita-
tion du prévenu était tombée, et c'est avec
¦stupeur qu'iî a entendu la lecture du jug ement

U s'est entretenu ensuite pendan t quel ques
instants avec M" Diligent, qui' lui a conseillé
de signer un pourvoi en cassation, basé sur le
caractère non contradictoire de la condamnation.

Pour avoir lancé son képi
â la tête du colonel

Jeudi a eu (fieu le grand consistoire public
pour la consécration des nouveaux cardinaux,
présents à Rome au nombre de treize.

Les Eminences se sont d'abord rendues dan»
lai salle du consistoire, où les autres cardinaux
se trouvaient déjà dans les stalles. Les tribu-
nes étaient bondées d'une assistance choisie.
Les nouveaux élus, après avoir mis la cape vio-
lette avec la barette rouge, sont passés
dans la chapelle Sixtine, où le cardinal
vice-chancelier leur a fait jurer sur l'Evangile
fidélité à la Constitution du Sacré-Collège.

A ce moment Pie X est apparu dans la salle
du Consistoire sur !a « Portantina », avec la
chape rouge et la mitre d'or, et suivi de l'im-
posante cour pontificale. Un accident s'est pro-
duit : en descendant de la chaise où ii était)
porté, le pape a fait un faux pas et il est
tombé. Les cardinaux les plus proches de lui
accoururent et s'empressèrent de le relever.
Tandis que les autres cardinaux restaient à'
leius places dans la chapelle Sixtine, les nou-
veaux cardinaux se sont approchés du trône
papal, et après s'être inclinés trois fois, ont
baisé la m ain et la mule du souverain ponti|e.
Celui-ci leur a fait signe de se relever, les a em-
brassés, et a '.reçu d'eux t,ûr la joue le baiser
de paix et fraternité qu 'ils ont à leur tour donné
à tous les membres du Sacré-Collège.

Les avocats consistoriaux ont ensuite pro-
noncé un court discours de circonstance, puis
les nouveaux «porporati » sont revenus près
du trône papal et le Saint-Père leur a posé
sur la tête le chapeau rouge traditionnel , pré-
senté par les cérémoniaires, en disant la phrase
rituelle: « Accipe galerum rubrum. » Puis ces
chapeaux symboliques et décoratifs ont été re-
mis aux mains des camériers secrets de cape
et d'épée, les prélats ont baisé la main de Pie
X, et rejoints par tout le Sacré-Collège ils ont
précédé le souverain pontife dans la chapelle
SLxtine où s'est déroulée loin des yeux du
public la partie la plus curieuse de cette cérémo-
nie. En effet, les nouveaux cardinaux se sont
jetés bras en croix et f ace oontre terre sur les
gradins de l'autel , tandis que les cérémoniaires
étendaient la longue haine des robes pour-
pres et rabattaient les camails sur les têtes de
manière à les cacher entièrement

Après une courte prière, les membres d'u Sa-
cré-Collège sont venus se ranger en double
file près de la grille qui divise la chapelle
Sixtine et quand leurs nouveaux collègues se
sont relevés, ils leur ont donné une fois enoore
le baiser de concorde. Le « Te Deum » a été
entonné et le pape est reoturné dans ses ap-
partements particuliers, où il a tenu un con-
sistoire secret pour « fermer la bouche » aux
nouveaux .cardinaux en signe du silence qu 'ils
doivent garder.

C'est ainsi que se sont closes les cérémonies
de ce consistoire, un des plus importants dans;
l'histoire de la papauté , non seulement à cause
du nombre des ca rdinaux créés, mais encore à1
cause du caractère international de ces nouveaux
choix.

Le Saint-Père a créé
treize nouveaux cardinaux
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BUT Service d'ofnce de nuit. — Du 4 au 9 Décembre :
Pharmacies Parel et Monnier.

Wf—~ La pharmacie d'office du Dimanohe pourvoit aeule
au service de nuit, du samedi soir au lundi matin.
(De mâme pour les jours fériés).

Pharmacie Coopérative. — Officine de service:
rue [Meuve 9, ouverte jusqu'à midi.

UHjmBWWa ^—Wn—n— ŴMMMM 1 mm

Contrôle fédéral des boîtes de montres.
Voici le tablenu du poinçonnement du mois

de Novembre 1911:
Boîtes Boîtes

"BUREAUX d« (le T0TA.L
monte d'or montres d'argent

Bienne . . . .  5.094 29.8.35 34.029
Clnux-de-Fonds 52.116 3,964 56.080
Delémont . . 66 5.697 5.763
Fleurier . . » . 955 M. 117 12.072
Genève . y . . 1.250 18 600- 19.850
G r,*i n ces (Soleure). 1.277 32.599 3:1.S76
Locle.. . . . .11,834 H.778 23,612
Neuchâtel . . .  —. 6.803 6.803
No irmont . . .' 1,348 26 Y09 27.757
Porrentruy . . . — 22.136 22.136
St-Imier. . . .  934 19.238 20.192
Schnffhous e . . — 1.236 1,236
Tramelan . . .  — 52.128 52 .128

Totaux 74,874 241,560 316,434

Aff aires horlogères
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f nr fp f ir fas  On sortirait des logeages
UUgcagCSi d'échappements en petites
pièces cylindre , pressant. — S'adres-
ser an Comptoir J. Spahn, rue du
Parc 116. 23360
P n n n n n n n t n n i  à la commission est
«ep iCùCUldUl demandé ; article fa-
cile à placer. — Adresser offres sous
chiffres A. K. 15, ponte restante, suc-
sursale rue Léopold Robert. 23H44

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

REMONTHiEZ connaissant
(a partie à tond entre prendrait encore
des remonta ges-termina ges en séries.
Grandes ou petites pièces , ancre ou cy-
lindre. Travail soigné , irréprochable et
garanti. — S'adresser sous chiffres
B. 23335 B. au Bureau de l'Impartial ,

23335

Fourneaux. ba
As '"P: *$!

sieurs fourneaux tôle, à l'état de neuf.
S'adresser chez M. Georges Courvoi-
sier, rue Jaquet Droz 48. 18Q95

T)ArAIir<î l A venure ue suite
UUI Bill SI pour cause de départ
un atelier de dorages bien agencé, à
l'état de neuf , 23155

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

naineeair»a et débris bonne
XtOJIOrSSt&gCS qualité à sortir.
Donne' (adresses par écrit sous chiffres
R. A .231611 au bureau de I'IMPARTIAL.¦ BH161
¦w.- iror.£j . A louer un local à l'u-
fm LLCJJUU. 8a5,a d'entrepôt pour
charpentier ou uypseur. On donnerait
du travail pour la location.— S'adress.
rue du Collège 8, au 2me étage. 16783

6 n n P P n t i  J eun0 nomma , de 19 ans,
ii jJ j JRIlll. cherche place comme ap-
prenti cordonnier. — S'adresser
chez M. Paul Bandelier, Geueveys-
aui -Coffraue. 23808
D û t n n n  û l iP  demande des termina-
nt/lUUli lCUl ges ou i défaut des re
montages soignés de 10 à 18 lignes.
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

23366
P&ril pnen Bonne régleur» ayant pra-
IlCglGUoC. tique en genres Breguet
soignés, cherche emploi de suite. —
S'adresBer sous chiffres M. R. 23387.
au bureau de I'IMPARTIAL . 23387
Iniinn ||j|û connaissant les deux

U G tille MIC langues, cherche place
dans un magasin ou dans un bureau.
S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . '13388

Commissionnaire. Jffïïî Sï
dé de suite. — S'adresser rue du Parc

.180. an rez-de-chausuée. , 23420

JnilPnnliiPÛ e8t demandée pour les
OUUi UailGl G samedis après midi. —
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A la même ad resse, on achèterait
d'occaBion un cheval à balançoire.

* ¦ 23424

flllkinièPI» Pour une Pension mo-
VUlulUlvl G. derne, on demande une
personne de toute confiance , sachant
sien cuisiner. Si la personne convient ,
On l'intéresserait à 1 affaire . Offres sous
chiffres II. G. 23385, au bureau de
I'IMPARTIAL. 23385

Apprenti-commis. gMerdneïahS
demande j eune garçon actif et intelli-
fsnt comme apprenti-commis. Bètri-

ution immédiate. Pas de timbres pour
réponse, a Faire offres Casier postal
16171. S3408

Roccnntc Finisseur sérieux con-ncdoUI lo naissant l'estrapade trou-
ferait engagement stable à de bonnes
conditions.

S'adresser i la Fabrique PERRET
Frères, rue du Doubs 147.

On demande à acheter f àj f à z
Adresser offres par écrit, avec dési-

gnation et prix , sous cniffre» C. IV.
'J33I8, au bureau de I'IMPARTIA -

agBlg

fin rfpmnnrlp A ACHETER dansUll UB I ll dhUt i ia partie Nord ou
Nord-Est de la Ville , un petit immeuble
en bon état d' entretien , à l' usage de
cure.— Ollres sous chiffres O.K. 23332
au Bureau de l'Im partial. 23333
On demande à acheter t:°$z
magasin.— S'ad resser au Magasin d 'é-
picerie , rue des Fleurs , 9 23355

On demande à acheter deVà n
mois , croibé St-Bernard . — Iraire offres
détaillées et prix, Etablissement avi-
cole Schorpp-Tissot, Gorgier .Nen-
cnâtel) . 23245

À ironH p o  jeunes chiens fox-terrier .VCIUII C très bas prix. 23443
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnr iPP  meubles d'occasion , lits
ICUUIC complets à fronton,

noyer poli , matelas crin animal , duvet
edredon , 130 fr.. secrétaire noyer poli
à fronton , 160 fr., divans à tous pri x ,
buffet à 2 portes , buffets de service en
chêne ciré depuis 200 fr. lavabos, lits
d'enfants, en fer et beaucoup d'autres
meubles trop longs à détailler. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 12, au
2me étage (entrée de côté) près du ma-
gasin de légumes Jamoli. 18778
A ï ï ûn f ipp  UQ lil bois dur - 2 places ,a IGUUIG remis à neuf | sans literie),
fr. 45; une excellente machine à arron-
dir , avec fraises et accnssoires , fr. 40.

S'adresser , entre midi et 1 heure ou
le soir après 7 h., rue Sophie-Mairet
18. an rpz-dfl-chausséf à gauche. 23306

Â nnnHna  nn petlt pup itre , 2 layet-IG1 1UI G tes, un grand buffet , des
chaises à vis. des tours pour j ellipses
roues en fonte , lampes à espr i trie vin .
plaque pour diamant. — S'adresser
rue du Parc 79, au 2me étage, 22722

A o of t rH onn A vendre un accordéon
awWW UWIH. à 8 rangs, 24 nasses ;
en bon état et à bas prix. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTH L. 23160

Jeunes coqs 0tT- atJ.::_ rt
rue des Tourelles 33, au ler étage .

23167

Â VPÎlriPP otl * échanger contre des
ÏCUUI C belles chaises, 1 potager

à bois avec grille et barre jaune , 23158
S'adresser an burea u de I'IMPARTIAL.

A n  an H Pu divers meuutes usages, en
ICllUI C bon étal; canapé , table

ronde pliante , régulateur, grands ri-
deaux , glace, etc. — S'adresser rue du
Doubs 77, au 1er étage , à droite. 23192
Pj nnA A vendre un non piano en
rilllIU. très bon état, beau son. Paie-
ment avec conditions si on le désire.
- S'adresser sous chiffres L. F. 23187.
au bureau de I'IMPARTIA L. 28187
Dnk A vemire un bob entièrement
u\) u. neuf , 4 places. — S'adresser
chez M. Boichat, serrurier, rue du
Pont. ' 23208
i n n n H n n  uu lit comp let , deux pla *a ICUUI C ces, bien conservé. -—
S'adresser rue du Doubs 73, au 2m _
étage. 23217
D flh à 3 places, est a vendre. Prixr
DUU 30 fr.— S'adresser rue de la Paix
109. au 3me étage, é droite. 22166

A VPnflPP Puur cause de départ ua
ÏCUUI C joli bureau pour dame,

style américain , peu usagé, ayant coû-
té fr. 250.*—, cède à fr. 125.—. S'adres-
ser rue Neuve 5, au ler étage. 2327S
Ri pvp l flt tû A venure d occasion uia-
DILj l/lCUC. gnitique bicyclette de
du me, presque neuve. 23365

S'ad r. au bureau de I'IMPARTIA L.

A VPIlriPP une f°ur "a'8e pour repia-
ï Cllul C quage et pour la fonte. —

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 23371

h U P n f i p p  un accordéon . .'3 touches
tt ICUUI C et 8 basses, état de neuf .
p lus una mandoline. Prix avantageux,
b'adresser rue Fritz Courvoisier. 38.
au ler étage, à. droite. 23363

Â
l/innn de suite, petit logement de
IUUCI 3 pièces au soleil , cuisine.

Prix Fr. 30.— par mois. — S'adresser
rue Numa-Droz, 101, au 1er étage.

234V8

Pll f i mhPP  A louer une graiu lu cham-
UlldlUUl c. l,re à 2 fenêtres , bien meu-
hlée, chauffée , à monsieur de moralité.

S'adresser rue du Nord 75, au ler
étage, à gauche. 23034

P h n m f l P O  Jolie chambre au soicil ,
Ullall iUl C. meubiée , est i louer
de suite. — S'adresser rue Numa-Droz
6, au 2me étajj e. à gauche. 23148

Phamhp ft  A louer P°ur le ler Dé-
¦UllulilUI C cembre. chambre meublée
indépendante , au soleil , — S'ad resser
rue du Puits, 20, au rez-de-chaussée.

23211

Phamhpo A louer une i°lie petit»
UUallIUl C. chambre meublée à mon-
sieur ou demoiselle. — S'adresser rue
Uombe-Grieurin 7. ; 2*<156

Phamhno A iouer une cnamdr e aUlldillUI B. monsieur solvable et
travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Cure 7, au rez-de-chaussée , à
gauche. 23162
Phamh pp Jolie cnamore meublée
UliulUUl C. est à louer de suite ou à
convenir , à monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser chez Mme Meier .
rue Jaquet Droz 6 a.. 23146
Ph amhpû  meublée à iouer à personne
UllalliUl C de toute moralité. — S'a-
dresser rue du Parc 17, au 3me étage
à gauche. 23168

Phamh PP A l°uer - P™ 8 de là Oroii-
UllulllUl C. Bleue, chambre non meu-
blée, au soleil , à dame ou demoiselle
travaillant dehors. 23183

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhPP A 'ouer ' P°ur le 1er Dè-
UUull lUl  C. cembre , dans maison d'or-
dre, joli e chambre meublée. — S'adr.
rue du Banneret 4 (quartier du Gre-
nier), au 1er étage , à droite. 23193

PhamhPP ',olia c'i a m b r e indépen-
UUdlUUI C dante est a louer de suite
— S'adresser rue du Grenier 21. au
ler étage. 23201

P h a m h PP A louer une enambre a
UUttUlUI Ci Monsieur travaillant de-
hors. — .S'adresser rue de la Serre 6.
au 2me étage, à gauche. 23215

PhamhPP A 'ouer llne chambre meu-
ullalUUi C blée ou non . située au so-
leil, à 5 minutes de la gare et des fa-
bri ques , personne honnête . — S'adres-
à Mme PERRET, rue des Entrepôts. 1.

23322

PhamhPP A !ouer J°^e chambre
UUallIUl c, meublée, à personne sol-
vable. — S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 21-a, au rez-de-chausaée, à droite

23368

Phamhpp A louer une i°'ie petite
UllalllUi C. chambra à un monsieur
ou demoiselle de tonte moralité. —
S'adresser chez Mme Kocher, rue Nu-
ma-Droz 12-a. 23377

On demande à loner Fi'eocaJv
telier , avec si possible moteur '/j HP
et transmission installée. Serai t aussi
amateur d' un logement avec local. —
S'ad resser sous initiales J. E. 23333
au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à louer &«.!."
appartement moderne de 4 à 5 pièces
avec balcon, lessiverie et cour.— Adres-
ser offres à M. Charles BOULET , rue
du Parc, 12. 23212

On demande à louer CSLZ ™1er étage de 4 à 5 pièces pour pension,
situé au centre. 23216

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

On demande f, tfgfthft
possible à proximité de la nouvelle Poste ,
2 logements de 3 et 4 pièces, dans la
même maison. — Faire otfres avec
prix , sous chiffre s R. K. 22318, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 22318

Appartement. Mai 1912. rue Léo-
pold-Robert 58, au ler étage, bel ap-
partement de 8 piéces, chambre de
bains et dépendances. Gaz et électrici-
té. Sur la demandedu preneur , on ins-
tallerait le chauffage central. — S ' y
adresser. 11460

À lnnpp Pour 'e 80 av"' 191~- un
IUUCI rez-de-chaussée de 3 pièces,

petite chambre au bout du corridor
éclairé, lessiverie, cour et jardin.

S'adresser rue de la Paix, 7, au 2me
étage, à droite . 209-S4

Appartement. mai 1912, rue Léo-
pold-Robert 58, au 4me étage, bel ap-
partement de 5 pièces et dépendances.
— S'adresser même maison, au 1er
étage , à gauche. 18076

À lflllPP "B suite ou pour le 30 avril
IUUCI 1912, appartements de 2 et

3 pièces. — S'adresser â M. Th. Schaer ,
Place d'Armes 1. 22695

A nnap fpmpnt 3me étase de l ebam-
tiJJJj ai ICUICUI. bre. cuisine et dé pen-
dance*!, à louer de suite à une ou deux
personnes tranquilles. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 18, au Sme étage.
. 22727

A IMIPP pour le 30 Avril 1912, dansluuci vin a fermée , bel apparte-
ment de 3 chambres , véranda , cour et
j ardin. Belle situation au soleil. —
S'adresser rue des Tourelles , 43, 1er
étage. 23134

Â lnnpn  cl0 suite ou pour époque à
IUUCI convenir un joli logement

moderne de 2 pièces, situé au soleil.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.23137

A 
lnnnn pour tout de suite un beau
IUUCI logemeni de 3 pièces, cui-

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

A lfllIPP Poar 1° 30 avril 1912. bel
IUUCI appartement d6 3 chambres ,

cuisine, grandes dépendances , lessive-
rie, cour et séchoir, gaz installé. Prix
annuel , fr. 560 Belle situation , maison
d'ord re. — S'adresser , pour visiter ,
rue du Pont 17, au ler étage, à gau-
che. 2271 I

Venez visiter "AKf
131. Il est à louer de suite ou époque
à convenir. — S'adresser au 1er étage
coté bise , même maison. 23002
Unrjq ein  aieliei*, A louer pour le
lUagdûlU , 31 octobre ou pour épo-
que à convenir , les locaux remis com-
plètement à neuf , destinés à l'usage de
mJigas in ou d'atelier; ces locaux con-
viendraient pour tout genre de com-
merce. — Sadresser à M. Ch. Schlu-
negger. rue de la Tuilerie 32. Télé-
phoue 178. 19435

E W *  
"US MM rez-de-chaussée, en-

sr* Ira a i tièrement remis i
v, i| y :¦' neuf , est à louer
S_t al 40 dans maison d'ordre.

*CHallage central par étage. Prix avan-
tageux. — S'adresser ' à A. EVARD,
rue D.-P. Bourquin. 3. 2V845

A lfllIPP ciès *e "̂  'J-210*01-6- atelier ou
IUUCI entrepôt. — S'adresser rue

Pestalozzi 2, à' côté du Collège de la
Charriére. • 17810

A Ini io r»  d-9 suite ou pour le 30 avril
A lUUCl 1912, prés du Collège de
l'Ouest , beaux appartements moder-
nes de 1 et 2 pièces aveu alcôve. —
S'ad resser de 10 h. à midi , au bureau
rue du Nord 170. au ler étage. 21830

A lfllIPP nour le 30 avril 1912. ores
IUUCI " du Collège Industriel ,

beaux premiers étages de 3 pièces, al-
côve, balcon. — S'adresser de 10 h.
à midi, rue du Nord 170, au ler étage.

218-^9

A 
Innnn  rue du Collège, un beau
IUUCI logemflnt de trois pièces

bien exposé au soleil. -« S'adresser à
M. Ch. Schlunegger, rue de la Tuile-
rie. 32. 22165

Pi jjnnn A remettre de suite , pour
IlgUUu. eaa imprévu , joli pignon
de 3 pièces, remis à neuf. Pressant. —

I S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 23206

App3,rt81HBHl. avrU-ou plus tôt , rue
de l'Envers 14, un ler étage bien au
soleil, de 3 grandes chambres , cuisine
et dépendances. — S'ad resser à M. J.-
J. Kreutter, rue Léopold-Robert 19.
H-33978-C 22610

A lnilPP Poar le 31 octobre ou épo-
1UUC1 que à convenir, un 2me

étage de 5 pièces, bout de corridor
éclairé et fermé, gazinstallé , lessiverie,
cour et jardin. — S'adresser rue du
Ci et 9, au ler étage. . 17799

I n r fp mp n t  A ^oaer de suite loge-
LUgClUCUl. ment , au 4me étaue
grande chambre et cuisine. 23312

S'adresser au bureau rie I'IMPABTIAL.

A rPITIPf tPP Puur de suite ou a cou-
ICUICUI C venir, un appartement

de 3 pièces , alcôve, cuisine ét dépen-
dances, le tout remis entièrement à
neuf et situé Place du Marché et rue
Neuve, au ler étage. 23311

S'adresser au bureau de I'IMPABTU L.

A lnilPP ('e SU!t0 , "ans maisen d'or-
1UU01 dre 1 pignon de 1 pièce

avec alcôve et cuisine. Fr. 25.—. 1 pre-
mier étage de S piéces avec cuisine.
Fr. 48.—, pour fin avril. —- S'adresser
rue A.-M. Piaget, 69, an Sme étage.

23356
Rj r innn  A louer de suite , beau loge-

IgUUU. ment de 2 ou 3 chamnres et
dépendances , gaz. Bas prix. — S'adr.
à M. F. Debrot , rue de l'Industrie 16.

28378

I AtfPmPnt  A louer, pour ue suite
UU golHCIll .  ou époque a convenir , à
des personnes d'ordre , 1 joli logement
de 2 chambres , cuisine et dépendances
En outre. 2-3 chambres pour bureaux.

S'adresser rue Léopold-Eobert 51. au
magasin. J 23378

A lnilPP au pllls vitB ' rue du itav 'in
IUUCI g, un beau pignon de deux

cliambres , cuisine et dépendances. —
S'adresser rue du Grenier 43 D. 14693

Rez-de-chaussée !1.eps:ticeuisinheamei
dépendances, gaz et jardin fr. 25 —
par mois, est à louer de suite ou épo-
que à convenir. — S'adresser rue du
Collège , 15. au magasin. 23058

Â nnaPtPmantG modernes vis-à-vis
fipj Jd.1 ICUlCULS du Collège de la Pro-
menade, ler et 2me étages de S pièces,
avec balcon et corridor éclaire, avec
toutes les dépendances, bien situés au
soleil et vue étendue sont à louer. —
S'adresser rue du Rucher , 20, 2mo étage
à droite. 22062

Appartemen t p^rîi'V
décembre ou époque à conve-
nir , un superue appartement
de 8 pièces. Prix avantageux. —
S'adresser chez M. A. Bûhler ,
rue Numa-Droz. 148. 22523

Onl ln  A louer , pour le 24 Novemore,
Ottllc. un e belle salle située au rez-
de-chaussée , pouvant servir pour réu-
nions de société de musique ou pour
un magasin quelconque. — S'adresser
rue du Collège 8; au 2mé étage 1678*»

A t'IllPP *° ae sulte ou époque à con-
11 IUUCI venir , nn sous-sol de 2 piè-
oes, rue du Parc 5. pouvant convenir
aussi pour entrepôt.

2" Un 2me étage avec 8 chambres,
corridor et dépendances, rue Fritz
Courvoisier , au 30 avril 1212 ou plus
vite suivant le désir du preneur.

3° Un pignon de 3 piéces et dépen-
dances oans la même maison, aussi
pour le 30 avr 1912.

4° Un grand local ponr atelier de
gros métiers ou entrepôt, rue de la
Ronde 87, pour le ler février 1912.

S'adiesser à M. Charles Vielle-
Schilt , rue Fritz-Courvoisier 29a. 22590

1er n f a r f p  A louer, pour le 30 Avril
ClUgC. 1912, un premier étage

de 4 chamhres. alcôve, corridor , cui-
sine et toutes dépendances, situé rue
de la Promenade 12-A Prix , 630,— fr .
— S'adresser rue Numa Droz 43. au
2me étage. 21253

Â
l n n n p  un petit aopartement de 4
IUUCI pièces et dépendances, gaz,

électricité ; situé près de la nouvelle
Poste. 231U9

S'adresser.au bureau de I'IMPARTIAL. J

Romnnfon PQ de finissages et poseurs
UClUUUlCUl ù de mécanismes trouve-
raient emploi immédiat danB fabrique
d'horlogerie de la localité. 23395

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Commissionnair e a 'Séf «S!
ses heures d'école. — S'adresser rue
du Pont 4. 23380
flll r i p n m n H û  une personne d'un cer-
UU UeUlttUUe taj n âge pour faire la
cuisine et le ménage. — S'adresser rue
des Terreaux 2, au ler étage. 23347
Spp tKCPITCP Q 0Q demande oluaieurs
OCI UùùCUàCù bonnes sertisseuses.
Places stables et bien rétribuées. —
Adresser offres : Oase postale 20S87.

23346

On demande ssyswrïa!
née pour aider aux travaux d'un mé-
nage. — S'adresser rue de l'Envers 34.
au 1er étage. 23342

Tfll'llPlîi 'M On demande de suite 2
milieu! 0, i,0n8 ouvriers tailleurs ,
spérialement pour retouches. Places
stables et à l'année. — S'adresser sous
chiffres E. A. 23327. au bureau de
I'IMPABTIAL . 23327

Porteur de pain. BU?£ rt^homme de confiance comma porteur de
pain. 23117

S'adr. an burean de I'IMPABTIAL.

Ronlonca Bonee régleuse pour pe-llcyiGUdG titesplèoes anore est de-
manoee de suite. — S'adresser au
Comptoir , rue des Tourelles , 45. 23450
HA HOM I M Maison d'horlogerie
l .nrnmiQ demande jeune hom-
¦UUllIl i l lU me ou demoiselle

au courant des tra-
vaux de bureau.— Ecri re en indiquant
connaissances, prétentions et si possi-
ble réfé rences sous chiffres L,2407 1 C
à HaaseiiNtein & Voiler. 23213
O pnnnn l p Fille honnêie do 20 à 25
Oui santo. anSi sachant un peu cui-
siner et connaissanl les travaux d'un
ménage soigné, est demandée de suite.
Gages 85 à 45 fr. par mois. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 85, au ler étage.

23177
Annnpn fîa  On demande une jeune
ttJJJJl CUUC. fine honnête comme ap-
prentie polisseuse de boites or. Ap-
prentissage sérieux et rétribution im-
médiate. 23203

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

îû l ino  f i l l u  On demande une jeune
UCUUO UUC. aue. propre et aotive ,
pour aider au ménage. — S'adresser
rue de l'Envers 18. auler étage. 23*4)3
O pn n a n t p  On demanue une jeune
OCI laUlC. fiUe pour aider au ménage
pas nécessaire d'être au courant. Gage
a convenir. — S'adresser chez Mme
Francis J unod, rue^du Progrès 187.

23136
lûi ino flllo On demande une jeune
UCUUC UllC. ûiie de 15 i 16 ans pour
aider au ménage. — S'adresser rue
du ler Mars 6, au ler étage, à gauche.

23127

A lnilPP uo ml 't,3 > pour cause de
IUUCI décès, un logement 8 gran-

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

A Innpp de su*,e on *p°<r,oIUUCI à convenir, plusieurs
beaux logements au soleil,
quartier des fabri ques et près
ae la Gare. — S'adr. chez M.
Albert Pécaut Dubois, rue Nu-
ma-Droz 135 et 146. 21003

A lfllIPP Pour *° '̂  avril Prochain ,
IUUCI à personnes d'ordre, beau

premier étage. 4 pièces et dépendances
balcon , lessiverie , cour, près du nouvel
Hôtel des Postes. — S'adresser au
comptoir , rue du Parc 78. 21176

A lnilPP ^u su
'
te ou Pour époque a

IUUCI convenir au centre des af-
faires et au ler étage, deux clia;iî-
bres continues et iiidopeiidanses.
Conviendrait surtout pour bureaux.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 23230
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MARY FLORAN

"*»- 'Ah! ma pauvre maman ! murmurai le ma-
lade.

— C'est mieux qu'une chrétienne, reprit Eve-
lyne, c'était une sainte ! En quittant ce monde,
— sans pouvoir vous embrasser, — elle se con-
solait avec /'espoir de vous revoir un jour...
là-haut !

— Et ce jour est proche, fit Raoul, c'est là ce
.que tu yeux me 'dire, Evelyne ?

— Je veux dire ce que vous disiez tantôt,
monsieur Raoul, il faut être prêt pour quand!
il viendra , quel qu'en soit le moment.

Et comme il ne disait plus rien elle reprit :
— Il faut être prêt, prêt à paraître devant

Dieu, pour que tant de souffrances de cette
iterre lie soient pas inutiles. Monsieur Raoul1,
si vous voulez, un jour ou l'autre, revoir votre
imère , il faut vous y disposer, il faut revenir
a la foi de votre enfance...'

Raoul qui haletait de plus en plus, l'interriom-
pit.

— Laisse-mol reposer, 'dit-il.
Elle obéit et se tut , mais vit bien qu'il ne

'donnait pas. Dans l'ombre de cette chambre de
malade , lia tramblotante veilleuse lui montra
les yeux de mourant , grands ouverts, fixés de-
ivant lui avec angoisse. '

Lai nuit fut encore plus agitée que la précé-
dente. Le médecin vint de très gTand matin,
et parût inquiet.

•sfujpAvJv*.. Je «cnndtoijsaTii iwi •iemânda'.

— Eh bien?
— Hélas ! répondit-il seulement.
*¦— Le sauverez-vous ? dit-elle palpitante.
»— Je n'ose plus l'espérer ! Il peut vivre en-

core huit, dix jours , comme il peut mourir de-
main. Dani les affections cardiaques on a-de
telles surprises!

Evelyne laissa le médecin s'éloigner seul, inca-
pable de l'accompagner plus loin ; ses jambes
se dérobaient sous elle, ses tempes battaient,
elle était prête à perdre connaissance.

Quand elle rentra dans la chambre de Raoul,
elle le trouva, en raison de sa faiblesse, singuliè-
rement atgité.

Il l'appela près de son lit.
— Hier j'ai fait mon testament, lui dit-il,

j 'ai choisi pour exécuteur testamentaire maître
Lanny. C'est xm honnête homme, je pense qu'il
remplira exactement sa mission, qu'en dis-tu?

— C'est un très brave homme, répondit Eve-
lyne, et j'ai confiance en lui.

— Cela me fait plaisir, dit Raoul, car, alors,
tu l'écouteras, tu te con formeras à ma volonté.

Et comme Evelyne avait un regard de si hum-
ble soumission qu'il semblait demander au-
quel de ses désirs elle s'était jamais opposée,
le malade continua :

— Je t'ai légué par testament toute lai quo-
tité disponible de ma fortune.

Evelyne fit un mouvement.
— Laisse, reprit Raoul, je veux que tu iac-

ceptes, je le veux, je le veux ; si tu ref usais
je ne pourrais dormir en paix dans ma tombe...
Cela doit être ainsi, il le faut. Tu auras dono
environ quatre-vingt-dix mille francs et la mai-
son vingt mille francs. En tout cent dix mille
francs. J' aurais souhaité faire plus... mais c'est
impossible, impossible, râla le malheureux pris
d'un accès de suffocation.

— Calmez-vous, lui dit Evelyne, vous .vous
laites mal à vous agiter!

I — J'eusse MôUIH fe donueï davantage... ¦

— Laissez, dit-elle à son tour, c'est beau-
coup plus que je n'ai besoin, c'est très bien
ainsi, très bien !

— Très bien ? reprit-il un peu calmé, tu trou-
Je te dois tant! tant!.;,
ves que c'est très bien ? J'en suis heureux.

— e vous en prie, lui dit-elle effrayée pan
cette exaltation, apaisez-vous, ne pensez plus
à toutes ces questions d'argent qui vous agi-
tent. Demandons plutôt à Dieu ensemble votre
guérison.

— Je ue sais plus prier, dit Raoul.
— Il faut rapprendre. Voyez-vous, après une

maladie oomme il a vôtre, on se relève tout
tran sformé, on recommence une nouvelle vie...
Il faut que la vôtre soit chrétienne...

Elle parla longuement encore, l'entretenant
de son enfance, de sa mère, de Dieu, des re-
voiis éternels et des espérances qui consolent,
fortifient, rassurent.

Il ,l'écoutait, attentif , sans la' démentir, com-
me bercé par les douces et persuasives paro-
les. Alors, encouragée, elle devint plus pres-
sante.

— Pour être exauce, il Haut prier soi-mê-
me, monsieur Raoul. Si vous ne demandez à
Dieu votre rétablissement nous l'implorerons
peut-être en vain, et... pour bien prier, il faut
être en état de grâce... Monsieur Raoul, si vous
le voulez, j'appellerai monsieur le curé?

— Monsieur le curé, fit-il , incertain, il na
peut me guérir ; va, Evelyne.

— Il guérira votre âme, monsieur Raoul, et
cette guérison peut entraîner celle du corps.
Ah! je vous en supp lie, fit-elle, joignant les
mains dans une objurgation suprême, — car
elle sentait le moment décisif , — ne me refusez
pas de voir un prêtre ! Si votre mère étaitl ici
elle vous y déciderait Entendez-la vous par-
ler par ma bouche ? je vous en prie! je vous

I ea prie! Marraine m'avait recommandé de veit-

k

1er sur vous, j 'ai charge d'âme, de votre âme^et je voudrais tant la sauver!
Dans son émotion éperdue, les larmes ruisse-

laient sur son visage. Raoul en Tut touché.
— Ma, pauvre Evelyne, ce que tu me deman-

des, hélas ! est impossible.
— Pourq uoi ? fit-elle.
J— Ah ! je peux dire que je regrette ma vie—

toute ma vie passée, que j'ai vu combien,
sans religion pour la soutenir, toute vertu hu-
maine est fragile! Je regrette d'avoir cessé toute
pratique pieuse, d'avoir ainsi perdu l'espoic
d'une vie meilleure, mais il est trop tard...

— Il n'est jamais trop tard , tant qu 'on a
un souffle de vie, fit Evelyne, Dieu attend*
jusqu'à la dernière minute.

— Si, dit Raoul, il est trop tard ! Je voudrais
revenin à Dieu que je ne le pourrais plus.

— , Pouï quoi ? fit encore Evelyne.
— Je verrais le prêtre que lui-même ne pour-

rait rien là contre .
— Qu'en savez-vous ?
— Il ne pourrait m'absoudre.
*— Interrogez-le toujours.
-r- A quoi bon? il est des fautes, — Ta

voix de Raoul s'étranglait, — qui pour être
pardonnées exigent, — il hésita avant de dire
le mot — une réparation.

— L'intention n'en peut-elle donc suffire ?
Le .prêtre vous le dira.

— Non, dit Raoul, non, car... si tu savais.!
si tu savais !...

Il retomba sur son oreiller, épuisé, ayant danS
les jeux des larmes de désespoir.

Alors se prod uisit un fait inattendu. Eve-
lyne s'approcha davantage du chevet et, très
émue, très grave, très solennelle; elle réport-
dit à Raoul d'une voix forte qui ne permet-
tait aucun démenti :

— Je sais!
I*,' 
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UN GÉNIE DE HUIT ANS

Le jeune René Guillou émerveille ses
contemporains par la préco-

cité de son art

Rennes s'enorgueillit de posséder uh enfant
prodige, un petit être merveilleux, cloué des
dons intellectuels les plus magnifiques,, et dont
le précoce génie musical fait entrevoi» la glo-
rieuse destinée future. Il a commencé à pro-
duire à l'âge où l'on apprend encore. On songe
à Mozart en parlant de lui. B

Il se nomme René Guillou. Il a huit ans. Il
est né d'une famille de musiciens. Deux de ses
tantes maternelles obtinrent , au Conservatoire
de Paris, l'une un premier prix de harpe, l'au-
tre un premier prix de piano. Ses parents, qui
habitent au n° 2 de la, rue Victor-Hugo, sont
employés au service télégraphique, mais ils
ont, eux aussi, reçu une éducation musicale.
Mais il appartenait au j eune René de réunir en
lui toutes les qualités artistiques de sa famille,
en y aj outant le don mille fois précieux, si rare,
de créer.

Il y a deiix ans environ que le bambin a com-
mencé à composer. Un j our, il entendit la «Mar-
che funèbre » de Chopin , exécutée par une mu-
sique régimentaire. De cet instant , son génie se
révéla. Maintenant, il n'est de genre musical où
le petit René ne se soit essayé : mélodies, fu-
gues, sonates, messes, symphonies...

Il a tout imité et a tout réussi. On s'est inté-
ressé à cet enfant merveilleux. M. Charles Bo-
din, directeur de la société des concerts, l'a
pris sous sa tutelle, M. André Gedalge a exa-
miné ses œuvres. M. Henri Maréchal les jugera
à son tour, lors de sa prochaine tournée d'ins-
pection au conservatoire de Rennes.

Tout Rennes auj ourd'hui ne parle que du
« jeune Mozart ». Il est le héros du j our. Ses
parents ne cachent pas la légitime 'fierté que
leur cause le bruit fait autour de leur petit
René. Ils disent :

« Nous avons longtemps méconnu le tempé-
rament artistique de cet enfant ! Certes, quand
il était encore un bébé, il s'amusait à étendre
des barbouillages sur du papier; mais ce n'était
qu'un amusement. Un beau j our, en rentrant de
promenade, il se j eta sur le piano, qu 'il n'a-
vait j amais ouvert, et, d'instinct, joua tant
bien que mal la « Marche funèbre » de Chopin.
Dès ce moment, il ne connut plus qu 'une chose:
la musique. Il noircissait des pages entières de
notes auxquelles nous n'attribuions pas grande
ivaleur, lorsque son frère, qui fait ses études de
iviolon au conservatoire de Rennes, eut l'idée
de déchiffrer cette élucubration. Il fut stupéfait
du sentiment musical que ces productions ré-
vélaient.

» Plusieurs professeurs, quelques-uns à leur
corps défendant, les examinèrent. Tous furent
unanimes à en reconnaître les qualités de grâ-
ce, de charme et d'éclat. Les uns initièrent
René au piano, d'autres à l'orgue , d'autres en-
core à l'harmonie. Le goût de René se chan-
geait en passion. Nous l'avons vu s'échapper du
lycée pour venir s'enfermer dans sa chambre
et y terminer une œuvre commencée. »

René Guillou est un enfant robuste, précoce-
ment développé. Avec son front large, ses yeux
grand ouverts, derrière ses lunettes , ce gamin
de huit ans donne l'impression d'un homme
achevé.

Aimable, il s'assied devant le piano, et séan-
ce tenante , il improvise une fugue , évidemment
inspirée de la célèbre « Fugue » de Bach,
qu 'il a entendue la veille. Puis, c'est une sym-
phonie qu 'il imagine de bout en bout. Il continue
par une marche militaire pour piano et vio-
lon, par un duo pour deux violons, qu'exécu-
tent deux de ses amis présents à cette scène.
Sans doute, son doigté est fantaisiste, son har-
monie plus ou moins heureuse; mais la cons-
truction de ses phrases musicales, touj ours
charpentées, décèle une imagination musicale
ardente.

Tel est cet enfant du miracle, sur lequel le
monde musical commence à fixer les yeux, et
qui semble devoir nous donner plus tard un
grand compositeur.

Cet enfant prodige
cat-n

un nouveau Mozart?

Cent cinquante prisonniers se révoltent
à la Colonie pénitentiaire de Loos

Deux heures durant, les mutins tiennent
tête à la troupe

Une grave révolte a éclaté la nuit dernière! à Ja
prison centrale de Loos-lès-Lille : cent cinquante
détenus se sont barricadés dans uu dortoir et,
après avoir chanté 1' « Internationale », ent frappé
brutalement leurs gardiens et brisé îe mobilier.
La troupe qui était intervenue, fut tenue en échec
durant deux heures. De sanglantes collisions se
produi sirent. Voici les détails les plus complets
sur cette émeute, qui a causé à 'Lifte, le plus gros
émoi. , / ;

Depuis deux ans la prison de Loos possède
une colonie pénitentiaire ; cent cinquante jeunes
gens y sont détenus. Les bâtiments qui abritent
ces colons sont contigus à ceux de la maison
centrale.

Fréquemment , des rixes éclatent .entre les
prisonniers, et les gardiens, pour les dompter,
doivent avoir recours à des punitions sévères.

Est-ce à la suite d'une de ces répressions que la
révolte éclata ? L'enquête menée actuellement
par le parquet n'a pas encore donné de résultats.

Branle-bas de combat
Jeudi soir, les colons se couchèrent comme

4e coutume : tout était calme dans le dortoir
et rien ne faisait prévoir la terrible révolte qui
bientôt allait éclater. Soudain, au milieu de la
nuit, avec un ensemble parfait , comme si un
mot d'ordre avait été donné, les détenus bon-
dirent de leurs couchettes en poussant des
cris stridents. Certains étaient armés d'outils,
de poinçons, de boulons, qu'ils avaient pris dans
leurs ateliers respectifs et qu 'ils avaient soigneu-
sement dissimulés soUs leurs vêtements.

En un clin d'œil les mutins se ruèrent sur les
bancs et tables, qu'ils amoncelèrent devant les
portes, se barricadant ainsi très fortement. Vai-
nement, les deux gardiens de factio n au dor-
toir tentèrent de réprimer ce commencement de
mutinerie: ils furent rapidement chassés, tandis
que, dans le dortoir, des chants révolutionnaires
s'élevaient.

Les deux gardiens prévinrent en toute hâte
le directeur de (la prison départementale et don-
nèrent l'alarme.

Escorté de gardiens, le directeur tenta de par-
lementer avec les mutins : son intervention ne
fit qu'aggraver le vacarme, qui devint alors in-
fernal. : » „

Sur l'ordre du directeur, les gardiens mirent
revolver au poing et voulurent enfoncer les por-
tes ; ils ne purent y parvenir. Le poste militaire
de la prison centrale, composé de vingt hommes,
sous les ordres d'un sergent, accourut alors
baïonnette au canon, tandis qu'à l'extérieur dix
sentinelles, le fusil chargé, recevaient l'ordre de
monter une garde vigilante, par crainte de quel-
que) évasion.

Baïonnette au canon
Le sergent, chef de poste, fit des sommations

qui restèrent sans réponse. Usant de leurs cros-
ses les soldats enfoncèrent alors les portes et,
baïonnette au canon, .pénétrèrent dans le dortoir.

Soldats et gardiens se ruèrent alors'sur les
barricadés et engagèrent une lutte acharnée
avec les révoltés, qui se défendirent avec leurs
armes. Des collisions se produisirent , des coups
furent échangés de part et d'autre, le sang
coula. Plusieurs colons furent blessés. Finale-
ment, force resta à l'armée, qui cerna les révoltés
au fond du dortoir.

Après s'être rendus, les colons furent soigneu-
sement fouillés et regagnèrent chacun leur cou-
chette où ils achevèrent la nuit , sous la surveil-
lance des gardiens et de' la troupe.

Bien que le personnel surveillant reste mUët:
sur cette affaire, il paraît que la révolte grondait
¦déjà depuis midi.

Les colons avaient manifesté leur mécontente-
ment au réfectoire en jetant à terre et .contre les
\'itres leur nourriture et leur couvert ; des vi-
tres furent brisées. Certains colons tentèrent
même d'enfoncer une porte pour s'échapper.
L'intervention des gardiens aurait alors tout fait
rentrer dans le calme.

Cependant, à la soupe 'du Soir, de nouvelles
scènes de désordres se produisirent : elles
auraient été à nouveau réprimées par les gar-
diens qui, craignant des troubles pour la nuit,
demandèrent des renforts de troupes.

A minuit, une communication téléphonique de
la direction de la prison au bureau de la place de
Lille demandait l'envoi immédiat d'une compa-
gnie du 43e d'infanterie. Cette compagnie partit
aussitôt pour Loos, suivie peu après d'un impor-
tant peloton de gendarmes à cheval , également
réquisitionné d'urgence et qui arriva à la maison
centrale à trois heures du matin.

Dans les Santons
Elections communales bernoises.

BERNE.— Tous les partis polit iques ont main-
tenant établi leur liste pour les élections commu-
nales des 9 et 10 décembre pour les, 40 sièges à
repourvoir au Conseil général, selon le système
de la proportionnelle.. Les radicaux présentent
une liste portant 40 noms différents. Les socia-
listes -14 candidats deux fois cumulés et 12 sim-
ples. Les conservateurs 6 noms trois fois cumu-
lés et 11 doubles.

Pour le renouvellement die la Municipalité
composée jusqu'ici de 5 radicaux, 2 socialistes et
2 conservateurs, radicaux et socialistes seulement
revendiquent le mandat laissé vacant par le mu-
nicipal radical démissionnaire, tandis que les
conservateurs se contentent de leurs deux répé-
tants actuels. 11 n'y aura donc lutte que pour
un seul mandat, ceux des huit autres conseillers
municipaxix sortants n'étant pas contestés. ;
Le nouveau bâtiment électoral.

GENEVE. — Le Grand Conseil de Genève
a voté samedi un crédit de 1 million et demi
de francs, destiné à la construction d'un nou-
veau bâtiment électoral. L'édifice actuel , élevé
en 1855, menace ruine. Le nouveau bâtiment
comportera 66,000 mètres cubes à 20 ou 25 fr.
le mètre cube. Ce sera un édifice superbe , « vrai
forum genevois », qui contiendra à la fois une
salle immense destinée à servir aux assemblées
politiques, aux élections et votations , aux expo-
sitions, fêtes et bazars, et d'autres salles de di-
verses grandeurs qui donneront asile à l'Insti-
tut genevois et à différentes sociétés d'utilité
publique. Les sous-sols setont aménages de
telle sorte qu 'ils permettront l'établissement
d'une «salle à manger pour les j urés électo-
raux », d'une vaste cuisine et d'un office, lo-
caux pour musiques militaires, etc. C'est pour

« commémorer dignement les anniversaires pa-
triotiques de 1814. 1815 et 1816 et l'union du
canton à la Confédération qu 'on élève un monu-
ment aussi grandiose. Inauguré en 1914, il res-
tera pour les générations futures comme le té-
moignage durable du profond attachement de
Genève à la patrie suisse »., Dix-sept députés
démocrates, hésitant devant la carte â payer,
ont repoussé le proj et du Conseil d'Etat.
Arrestation d'une sommelière.

Sur mandat télégraphique du parquet de Zu-
rich, la police a arrêté' jeudi Isoir, à son domicile,
rue de Berne, une sommelière, impliquée de
complicité d'assassinat à propos de l'affaire de la
bombe de l'Ankerstrasse.

On se souvient sans doute que le lundi 30
octobre dernier, vers 2 h. du matin , une explo-
sion formidable se produisait devant la fenêtre
d|e la chambre de Mlle Brickle, tenancière du
café situé au n° 65 de l'Ankerstrasse. Fort heu-
reusement, Mlle Brickle ne fut que légèrement
blessée. A la suite de l'enquête faite par la police
zurichoise, on procéd a à l'arrestation d'un nom-
mé Karl Brickle, impliqué déjà dans une affaire
semblable. *. . . ' . .

L'instruction se poursuivit, et la jeune ïemme
qui avait été employée comme sommelière au
café de Mlle Brickle, est soupçonnée de compli-
cité. Interrog ée par M. le commissaire de police
Sessïer, elle a déclaré qu'elle n'était pour rien
dans cette affaire. La sommelière sera conduite
à Zurich! aujourd'hui.

Lettre de Berne
De notre correspondant particulier

La candidature tessinoise
~~~

Berne, le lor Décembre 1911.
«Le niort saisit le vif» dit uni vieil adage dé

droit qui trouve fréquemment aussi son applica-
tion dans la vie publlç|ue. La perte, si impré-
vue, que vient de faire notre gouvernement !
fédéral, à la veille de la nouvelle période légis-
lative et du renouvellement intégral de notre
Directoire exécutif , a fait que notre pays a
été saisi de la succession de M. Schobingefl
pour .ainsi dire le jour même de sa mort et
l'on 'a) mu un certain nombre de journaux faire
suivre la, nécrologie du défunt de l'éloge de
celui qui 'é tait le plus apte à le remplacer.

De même que ce printemps, lorsqu'il s'est ag!i
de donner un successeur à M. Brennçr, une
candidature s'est immédiatement imposée à l'o-
pinion avec une irare unanimité : celle du jeune
et brillant député tessinois, M. Motta. Beaucoup
de raisons militent en sa faveur et expliquent
le succès dont elle a joui d'emblée ; ces motifs
sont à Ja fois d'ordre politique et personnel.

M. Schobinger, comme son piréd'écesseur M.
Zemp appartenait à la droite catholique des
chambres qui avait été exclue du pouvoir jus -
qu'en 1891, il y a idtonc vingt ans que cette mi-
norité collabore ia,i.i gouvernement du pays et
chacun s'accorde à dire que cet état de cho-
ses a produit d'excellents résultats ; le succes-
seur des deux représentants du erand centre ca-
tholique de la Suisse centrale au Conseil fédéral
doit donc être chsisi dans le sein de la droite.
Son représentant le plus en vue aux Cham-
bres est certainement M. Motta , l'orateur atti-
tré du parti dans toutes les grandes joutes par-
lementaires ; à cette raison d'ordre politique,
s'en ajoute une autre, de nature plus nationale :
la nécessité de rattacher p lus étroitement les
Tessinois au faisceau fédéral ; pendant de lon-
gues années nos frères latins du sud se sont
plaints, souvent à bon droit , d'être négligés
par la Confédération ; à Berne on n'a pas tou-
jours su comprendre certains côtés de leur
particularisme , ce qui explique qu'on* ait froissé
quel quefois la vive susceptibilité de leur tem-
p érament méridional. Il n'est pas contestable
que ce canton passe actuellement par une crise ,
dont le meilleur ijemède serait de faire droit
à l'une des aspirations les plus chères de la
Suisse italienne : avoir un conseiller fédéral de
sa langue et de sa race. Deux fois, tout au
début du régime actuel, le Tessin a eu un
représentant au gouvernement îédéral : l'un fut
M. Franscint qui en fit partie de 1848 à 1857,
l'autre M. J. B. Pioda, le père de notre minis-
tre actuel à Rome, qui appartint au Conseil fé-
dérai de 1857 à 1864, année où il fut envoyé
en qualité de représentant de notre pays au-
près du gouvernement italien. Il y a donc près
d'un demi-siècl e qu'aucun Tessinois n'a fait par-
tie du pouvoir exécutif.

M. Motta possède une qualité qui , en ce mo-
ment-ci, a une importance particulière : il est
ieune; il a à peine 40 ans , alors que l'âge
moyen du Conseil fédéral actuel est de 64 ans.
Bien qu 'il soit à peine clans la force de l'âge, le
chef des catholiques tessinois a déj à une lon-
gue carrière à son actif. Après de fortes étu-
des j uridiques en Suisse et en Allemagne, il ou-
vrit à Airolo une étude d'avocat ; la conscience
et l'intelligence , qu 'il apportait dans les affaires ,
son remarquable talent de parole ne tardèrent
pas à lui créer une clientèle étendue. Possédant
à fond nos trois langues nationales , il plaide ,
non seulement pour ses compatriotes tessinois,
mais aussi pour ses voisins urauais de la vallée
de la Reuss. Il avait à peine 25 ans qu 'il était
déj à député au Grand Conseil de son canton et
trois ans plus tard , il fut élu au Conseil natio-
nal , dont il fut pendant plusieurs années le Ben-
j amin. Depuis douze ans, son mandat a été
constamment renouvelé, parfois après des lut-
tes mouvementées. Au Parlement, dont il est
un des plus brillants orateurs. M. Motta s'ex-

prime touj ours dans notre langue, qu'il manie
avec un mélange harmonieux de fougue, de
grâce et d'élégance.

Sa nomination, qui porterait à trois le nombre
des Welches au Conseil fédéral, n'irait pas sans
une certaine abnégation de la part de nos con-
fédérés de langue allemande; elle interrompe-
rait, pour quelques années du moins, la tradi-
tion, fidèlement observée depuis 1848, qui veut
que le gouvernement soit composé de cinq Suis-
ses allemands et de deux Romands.

I! ne faut pas oublier , d'autre part, que pen-
dant les seize premières années de la nouvelle
Confédération, la Suisse romande n 'a eu, à la
fois, qu 'Un seul représentant au Conseil fédé-
ral : M. Druey, Vaudois, de 1848 à 1855. et M,
Fornerod, Vaudois également, de 1855 à 1864.
Ces seize années coïncident avec le passade au
gouvernement des deux Tessinois Franscini etj
Pioda. Ce ne fut qu 'à dater Je i864 que les can-
tons romands de langue françaisa ont eu cons-
tamment deux représentants au Conseil fédé-
ral. En 1864, en effet, M. Pioda, démission-naire, fut remplacé par le Genevois Challet-
Venel et depuis lors la tradition s'est touj ours
perpétuée,
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Petites nouvelles suisses
BERNE. — Dans sa séance -d'hier matin,

fe Conseil fédéral, après avoir discuté la ques-
tion du haut commandement de l'armée, a
chargé son département militaire d'élaborer un
projet d'arrêté et un message sur la révision'
de l'article 190 de l'organisation militaire, en:
vue de fixer les indemnités aux hauts comman-
dements de l'armée et d'y inscrire le principe
de l'incompatibilité du haut oommandement
avec des fonctions administratives fédérales.

BERNE. — Certains soldats, appartenants atfle
bataillons jurassiens, ont la funeste habitude*
d'emporter avec eux, en rentrant des manoeuvres:
ou des coure de répétition, des cartouches d'ex-
ercice qu 'ils se [plaisent à brûler en rentrant dans)
leurs villages, sans doute pour témoigner de
la joie qui les anime d'avoir fini leur cours.
Cette année une enquête a été ordonnée gt
les coupables ont été punis sévèrement.

COURTELARY. — Au passage de l'express!
Bienne-Chaux-de-Fonds, jeudi soir! à 7 heures,
à proximité de Courtelary, une pierre lancée
piar iUn inconnu a crevé une des grandes gla-
ces 'd'un wagon. Un voyageur assis sur une
banquette voisine a reçu Te projectile sur lai
tête lui occasionnant une profonde blessure;
d'où le sang s'échappait avec abondance. Une
enquête est ouverte pour découvrir l'auteur de
ce stupide méfait.

FRIBOURG. — A -PromasênS et a AuboraW-
ges, tm grand feu de joie et les détonations!
des jnortters ion! salué la nomination de Mgïi
André Bovet oomme évêque de Lausanne et
Genève. En effet, le nouvel élu appartient ai
une famille originaire d'Auboranges, ou elle
paraît être venue se fixer peu après la réfor-
me, depuis Servion, village vaudois voisin. C'est
le grand-père du nouvel évêque qui, vers 1830,
est venu ee fixer à Autigny. Le Conseil d'Etat*«in corpore », accompagné de ses huissiers, est
allé au Grand Séminaue, présenter ses homm<i»
ges et ses vœux à Mgr Bovet

SION. — Les chiens du St-Bernard viennent
d'ajouter «LMI exploit nouveau à la liste, déjà'
longue, de leurs sauvetages. Deux femmes quil
se pendaient à Milan tombèrent épuisées dans;
la neige. Un chien les découvrit, appela par,
ses aboiements l'un de ses congénères. Puis1
tous deux allèrent chercher des moines, quil
portèrent secours aux malheureuses. Depuis
quelques mois les chiens du St-Bernard ont
sauve cinq vies humaines.

LIESTAL. — M. Auguste Buser, agriculteur,
a été victime l'autre jour d'un accident mortel.
Monté sur le tas de foin de sa grange au moyen
d'une échelle, le paysan dut faire un faux pas
en descendant et fit une chute de plusieurs
mètres. Comme il ne rentrait pas à l'heure
du souper, les siens se mirent à sa recherche
et le trouvèrent étendu sans vie au pied de l'é-
chelle. Une fracture de la nuque avait provo-
qué la mort presque instantanée.

AARAU. — Le paysan Louis Meister, a Witfc
wil rentrait de nuit en char quand , entre Hirsch.
tal et Schôftland, son cheval s'effraya et s'em-
porta . Le malheureux fut je té sous le véhicule,
qui lui passa sur le corps. Meister fut griève-
ment blessé et n'a pas encore pu être transporté
dans son domicile.

ZURICH. — Une grande assemblée a la-
quelle assistaient des 'ouvriers, des employés
et des fonctionnaires de la ville de Zurich a
décidé de îaire des démarches auprès des au-
torités pour obtenir une augmentation de trai-
tement ensuite û\\ renchérissement constant de
la vie. L'assemblée désire également que l'on;
révise l'article des règlements qui a trait au
salaire des employés et ouvriers de la ville.

ST-GALL. — Deux garçonnets de cinq ans
jouaient à Grabs. Ils montèrent sur une caisse
qui bascula. L'un d'eux a eu le crâne écrasé;
il est mort sur le coup.

RORSCHACH. — Le directeur Egli qui, au
coins de la grève des tisserands cle Weinfel-
den , dans une bagarre avec les grévistes, avait
blessé d'un coup de revolver un ouvrier ino *;-fensif , et qui avait été condamné par le tribu-
nal de district de Weinfelden à 30 fr. d'amende,
vient d'être acquitté par le tribunal cantonal de
Thurgovie.

- -—¦•>-• - 
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Vente en faveur de l'Eglise Catholique Chrétienne
LUNDI et MARDI, 4 et 5 décembre, au Stand

des Armes Réunies,
LUNDI de 1 heure de l'après-midi à IO heures da soir et MAItD i

de 10 heures du matin à 10 beures du soir, 23112

Exposition ct Vente
Entrée libre Buffet

Les deux soirs, à 8 V. *•__ précises

données par
Le Chœur Mixte de l'Eglise, ses solistes, la Société
littéraire l'Amitié, une ronde enfantine et M. Emile

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

 ̂

Grande Salle Mm à la Croix-Bleue T
¦ ¦ m

Dimanche 3 et Lnndi 4 décembre 1911,
Portes : 7 1/3 beures Rideau : 8 b. préc.

Grandes Soirées Littéraires
, „ ' , ,. et Musicales =====

organisées par le

Groupe Littéraire de la Croix-Bleue
avec le bienveillant concours de

L/Orroliestre cle la 3Mvxsicjue
Entrée, 50 centimes. Places numérotées , fr. 1.—. Kn vente cbez le Con-

cierge. Cartes en vente lians les dépôts suivant» : M. Alfred Perret , rue
du Premier Mars 10 ; M agasin de l'Ancre ; Cafés de tempérance : Sahly,
Plaoe de l'Ouest , Paul Magnin , Place de la Gare et le eoir à l'entrée.

Les membres passifs sont priés de reti rer leurs cartes, chez le Caissier, M.
Emile von Ksenel, rue Numa-Droz 143, contre présentation de leur carte
de saison. 23353

___J_ CERCLE ABSTINENT ______
Samedi 3 Décembre, dés 8 beures du soir, *Dimanche 3, aés 2 h. après-midi,

mr Grand Match au Loto "»¦
Belles quines

Oies, Canards et Lapins vivants
A M'la henres, Mouton et Clievre

Invitation cordiale aux membres et leurs familles. 23931

BRASSERIE DE LAJRANDE FONTAINE
Dimanche 3 Décembre

.A-ixiriti* - nVE«.tixié>© - aolrée

Grand CONCERT
donné par le 28472L

QUINTETTE INSTRUMENTAL
avec le concours de

M. Murât, professeur.
Programme de choix. — Entrée libre.

M TonhalIe_PIaisance SU
Dimanche 3 décembre 1911,

Grand Championnat
JPoids et Irïaltèi'es

organisé par le

- Club Athlétique Hygiénique -
de La Ghaux-de-Fonds

Dispute de la 3me manche de la coupe chatenge HUM-
BERT SESIANO, par inter club de 8 concurrents.

PROGRAMME 
IO b. du matin. 2 h. après-midi

Ouverture du concours Continuation fin cuncours
CONCERT Orchestre labrlel CONCERT

¦~~/*-'-,-~~~-~~~-*: Dès 8 heures du soir -*~* ~̂~^^~^^-
-: GRANDE SOIRÉE FAMILIÈRE :-

avec le bienveillant concours de M. A. Chopard. ténor
Productions diverses — Distribution des récompenses
Prix dee places i Matin. SO cent. Après-midi , SO cent. Le soir,

SO cent. DANSE COMPRISE.
Aucune introduction ne sera admise après 11 heures du soir. 23419

CERCLE FRANÇAIS
Rue Jaquet-Droz 6-a

Tous les Samedis, dès 8 h. du soir et les Dimanches 3 et 17 Décembre
dès 3 '/a heures après-midi 22397

Grand Match au Loto
t_ H Tj_e>i____ Ei___ .œi— *QTTX2\T-E:*S

A minuit : COHŒT«nBC:œ~*TJC;B&

Bataille de Champignons !
Café-Brasserie A. Eobert

( PINSON )
1-1. rue du CoUège 1<1.

Samedi 2 Décembre , dès 6 h. du soir
CHAMPIGNONS

aux Tripes
Exclusivement ponr emporter.
Autant que possible, s'inscrire à l' a-

vance 28875

Restaurant PAUL HâOORS
5 Rue de la Ronde, 5

i
Tous les samedis soir 19374

CHOUCROUTE GARNIE
Tous les lundis soir,

TRIPES
HOTEL BELLEVUE :-: JERUSALEM

Samedi 'i Décembre 1911
à 8 heures du soir

SOUPER AUX TRIPES
suivi de Soirée Familière

Fr. 1.50 M E N U  Fr. l.SO
Potage Ambassadeur — Tripes Nature
Pommes en Eobe — Sauce Piavigote

Tripes à la Forestière
Dessert — Fruits — Frnmage

BONNE MUSIQUE
Se recommande, R. HENRY

23367 Chef de cuisine.

Café-Restanrant iii BAI SI N
rue Hôtel-de- Ville 6. Téléphone 973

Tout les SAMEDIS soir, à 7 h.
TRÎPBS 1

Restauration chaude et froide
Tous les dimanches soir dès 7'/ , h.

Souper au poulet
Se recommande. Fritz Murner

RESTAURANT

Brasserie ... Voyageurs
Bue Léopold Bobert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès 7 '/» heures 22195

TRIPE S
8alles pour Familles et Comités.

- TÉLÉPHONE -
Se recommande. Fritz Moser

Tournée Ch. Baret
Théâtre de La Chanx-de-Fonds

Dimanche 3 Décembre 19ll|
Bureau , 8 h. Rideau . S »/i h.

LE GRAND SUCCÈS'.

ATIIALIE
Tragédie en 5 actes, de RACINE

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

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

Brasserie du Globe
Bue de la Serre 45 11612 -26

SAMEDI , OIMANCHE et LUNDI
dès 8 heures du soir

Pour la Ire fois à La Ghaux-de-Fonds

Grand Concert
donné par la troupe

RUDOLPH
Répertoire très varié.

Duos comiques ot à voix

OIMANCHE , à a h., MATINÉE
¦ ENTRÉE L I B R E -

3e recommande. Edmond KOBBltT

Brasserie des Terreaux
Rue des Terreaux 1 21998

Tous les Samedis soir
dés 7 '/» heures

SOUPER M TRIPES
Tons les Dimanches soir

CHOUCROUTE GARNIE
Billard neuf. Salle p. Sociétés.

Se recommande, Arnold LEUBA.

Restaurant du Bâtiment
Samedi 2 Décembre , à 8 h. du soir

SODPER nnx TRIPES
ET LAPIN

23417 Se recommande, Ch. BURRI .



La Chaux-de-p onds
Ayons du goût pour les fleurs.

La vieille maison d'horticulture locale Mat-
ïern-Baur , dirigée avec tant d'expérience et de
savoir-faire par M. Charles Mattern , vient de
réinstaller un magasin à la rue Léopold-Robert,
dans la maison Château.

Lorsque nous avons eu l'exposition d'horti-
culture de la Halle de gymnastique, nous avons
loué — et pe n 'était que j ustice — les merveil-
les florales que les j ardiniers du Bas y avaient
amenées. Aussi bien serait-il d'une vilaine ingra-
titude de ne pas signaler auj ourd'hui le nouvel
effort d'une maison de la place pour amener
davantage encore, chez nous, le goût des fleurs
et des plantes.

En admirant les choses st douces et 6i fraî-
ches que M. Ch. Mattern présente dans son nou-
veau magasin , les verdures délicates et pleines
cle vie, les éclatantes pétales des fleurs les plus
variées, on est grandement étonné , de pe que
nos horticulteurs réussissent à obtenir, malgré
ies circonstances climatériques les plus défavo-
rables, i

Il faut encourager ces bons artisans ; sans !a
Nature, combien nos existences apparaîtraient
souvent plates et décolorées. Et comme un
brin fleuri, dans nos demeures, est de ce su-
perflu qu'il convient envisager, comme abso-
lument nécessaire. i
Recommandations aux acheteurs.
: Il est dés choses qu 'il faut qu 'on repète pour
qU'ellei aient vraiment quelque chance de suc-
ces. Ainsi, par exemple, que décembre arrive
avec son cortège d'occupations, de commissions,
de prépa ra tifs, joyeuse perspective pour les uns,
cauchemar pour "les autres. Il y a en effet des
commerçants, des employés de magasin pour
lesquels la presse de fin d'année est terrible,
les veillées épuisantes. Comment éviter, ou du
moins atténuer , ce qu'on a appelé énergique-
j nent « les cruautés de Noël»?

Si -le remède n 'est pas nouveau du moins
$1 est simple. Faisons nos achats autant que
possible dans la première quinzaine de décem-
bre et avant 6 héui'es et demie du, soir. Chose di-
gne de remarque : pour une fois nous oonci-
Eerons notre devoir avec notre intérêt, car, ce
(faisant, nous trouverons un plus grand choix,
lun personnel plus dispos et nous ne serons
pas condamnés à attendre longuement devant
des oomptoirs encombrés.

Il va de soi que ces conseils ne s'adressent
iqu'à ceux qui sont en mesure de les mettre
jen pratique. Nous savons fort bien que tous
fne peuvent pas choisir - l'heure,et la date aux-
quelles ils fon t leurs achats. Raison de plus
pour que ceux qui le peuvent, observent cette
(règle si simple. N'est-ce pas une occasion toute
trouvée pour faire preuve de « bonne volonté
envers les hommes»?
Kirchoîf er est maintenant rétabli.
~ Nos lecteurs qui s'intéressent aux armes1 se
¦souviennent sans dcute de la terrible in for-
tune qui avait frappé Kirchoffer , l'escrimeur
parisien bien connu ; celui-ci avait noué dans
ïrotre ville de solides amitiés, depuis le mémora-
ble assaut donné i! y a quelques années à
l'Hôtel central , où les qualités extraordinaire-
tnent brillantes de ce maître d'armes, avaient
émerveillé les pratiquants de la « planche».

A l'heure qu'il est, Kirchoffer est heureuse-
ment guéri , malgré qu'il a subi plusieurs op-é-
•rations, entr'autres l'amputation des deux pieds.
ïl a pU jeter ses béquilles et marche en s'ap-
puyant sur une canne, grâce à des appareils
qu'on lui a confectionnés et qui remplacent
tant bien que mal les membres absents.

On sait qu'à la suite de cette épreuve, qui
frappait à la force de l'âge et laissait sans res-
sources un des meilleurs champions que l'es-
crime eut connue ses amis avaient ouvert dans
les* journaux français une souscription. Lès som-
mes recueillies furen t heureusement suffisan-
tes pour mettre Kirchoffer à l'abri du besoin.
Le goudronnage et les arbres.

On sait que les Travaux publics de la plupart
'des villes et de la nôtre en particulier , prati-
quent de plus en plus le goudronnage des chaus-
sées et des trottoirs. Malheureusement , on re-
connaît auj ourd'hui , d'une façon très précise,
que ce système, s'il a des côtés très avanta-
geux , a malheureusement le grand inconvé-
nient de ruiner à bref délai la santé des arbres
du voisinage.

LAcadémie française des sciences, au cours
'd'une de ses dernières séances, a entendu , sur
la question , des communications tout à fait in-
téressantes, qui ne laissent subsister aucun
doute sur le désastre qui attend nos planta-
tions partout où les chaussées seront goudron-
nées.

M. Gatin , auteur de ces observations, expli-
que que l'action du goudron se traduit par un
ralentissement de la végétation , se manifes-
tant par un développement moins grand de l'ap-
pareil conducteur de la sève.

L'effet n 'est pas immédiat , mais il ne manque
j amais de se produire. Cette action va en s'ac-
centuant. petit à petit , et rend les végétaux de
plus en plus inaptes à la résistance. Ce ne sera
souvent qu 'après plusieurs années que le dom-
tir s:e deviendra visible.

Enfin , il importe de faire remarquer que si
dans les voies qui ont beaucoup souffert par le
goudron on emploie un autre revêtement, inof-
fensif pour les végétaux , ceux-ci continueront
encore à dépérir pendant quelques années
avant que l'influence bienfaisante de la trans-
formation se fasse sentir. - ¦*»*-

D une manière générale, les arbres sont desti-
nés à succomber si l'on maintient le goudron-
nage. Il faudrait donc renoncer à cette prati que
dangereuse, aussi souvent que les autorités lo-
cales en auront le pouvoir.
Explosion de gaz.

Cet après-midi , à 1 heure 45, une forte ex-
plosion de gaz s'est produite dans un logement
vide, à la rue du Parc 6, pendant que ,plusieurs
ouvriers y étaient occupés à des travaux de
réparations, dont l'installation de nouvelles con-
duites de gaz. , '

La détonation a été lassez violente. Dans
tout le (juartier les gens se sont précipités
aux fenêtres , "interrogeant anxieusement les
alentours pour se rendre compte de ce qui
avait pu produire un bruit pareil.

Les gaj andages ont quelque peu souffert de
l'explosion , tandis que les gaz enflammés com-
muniquaient instantanément le feu aux parois
recouvertes de papier. Tous les ouvriers se
sont précipités dehors et aucun d'eux n'a été
blessé.

Le poste de secours avec hydrants et extinc-
teurs s'est rendu sur les lieux et après an quart
d'heure de travail a pu se rendre (maître de ce
commencement d'incendie.

Il n'est pas possible de savoir, pour le mo-
ment , à quelles causes attribuer l'explosion.
L'enquête officielle ne tardera pas à les établir.

Un locataire devait emménager cet après-midi
même dans le logement. Passablement abîmé
par l'eau, il devra très probablement renvoyer
cette opération à plus. tard.
Théâtre. — Athalie.

Rappelons aux fidèles abonnés de Baret, que
nous avons demain un spectacle classique,
«Athalie», avec Mme A. Tessandier, M. Jean
Froment et les solistes de la «Schola canto-
rum».

La musique d'«Athalie», d'après la partition
originale de J.-B. Moreau , sera exécutée par
les solistes de la «Schola cantorum», sous la
direction de M. Saint-Requier , directeur des
chanteurs de Saint-Gervais. Cette musique
complète et illustre à merveille la belle inter-
prétation du chef-d'œuvre de Racine que la
tournée Baret nous promet.
Paroisse catholique chrétienne.

Le Conseil d'Etat :a nommé M. Pierre Viguë;
aux fonctions de vicaire de la paroisse catho*
lique chrétienne de La Chaux-de-Fonds.

La rédaotlon déoline Ici toute responsabilité.

CATHOLIQUES CHRETIENS. — Dans les
soirées des lundi et mardi prochains de la vente
en faveur de l'Eglise catholique chrétienne, le
chœur mixte, avantageusement connu par ses
belles auditions de musique religieuse don-
nera deux chœurs, dont un de Mendelssohn
et un de Gounod ; les solistes du chœur exé-
cuteront diverses productions, lesquelles ont été
préparées avec un soin particulier. M. le pro-
fesseur Dubois s'occupe de la ronde enfantine,
dont on dit beaucoup de bien ; M. Emile Martin
fera entendre sa belle voix et 1' « Amitié », so-
ciété littéraire de jeunes gens de la Paroisse,
satisfera chacun par une comédie chaque soir.
Nul doute qu'un nombreux public vienne en-
courager les initiateurs et organisateurs de cette
première vente.

CONCERT MITNITZKY. — M. Issay Mit-
nifzky, le célèbre violoniste que quelques pri-
vilégiés ont entendu dernièrement au théâtre,
tient sa promesse. Il viendra prochainement
redonner concert en notre ville. La « Gazette de
Lausanne» ne tarit pas d'éloges à l'égard de
ce prestigieux virtuose qui fut une rare révé-
lation. Espérons que cette fois, M. Mitnitzky ne
sera pas déçu et qu'il aura une salle des grands
jours . ,

A QUI LES LOTS. — Les lots tfe la tom-
bola du «Progrès» se trouvent actuellement à
l'ancienne poste, salle du télégraphe, ler éta-
ge, où 'ils pourront être retirés ce soir, de
8 à 10 heures, et ensuite,. tous les mardi et
vendredi de 8 à 10 h. du soir et le dimanche
de 9 h. à midi, jusqu'au 28 décembre. Quel-
ques erreurs s'étant glissées dans la liste, elles
seront rectifiées prochainement.

CINEMA-CENTRAL. — Le nouveau pro-
gramme est recommandé aux amateurs de beaux
spectacles. Ils trouveront dans les magnifiques
tableaux dramati ques des émotions saines et
durables ; les comiques leur procureron t une
douce gaîté, et même une hiralité bruyante,
irrésistible. Ils seront enchantés et ravis d'a-
voir choisi entre tous le Cinéma Central-Gau-
mont. i i « J*.

EGLISE INDEPENDANTE. — M. le pas-
teur Borel-Girard présentera demain dimanche
à 8 heures du soir, au Temple Indépendant, des
scènes" de la vie de Jésus, illustrées par Mas-
troianni. Cet artiste est un sculpteur contem-
porain , italien d'origine, habitant Paris. La plu-
part de ces vues sont d'une grande beauté.

GRANDE FONTAINE. — On passe agréable-
ment son dimanche à la brasserie de la "j rande
Fontaine, ou le Quintette instrumental donne
toujours ses plus beaux morceaux.

PARC DES SPORTS. — Les deux matches
qui seront joués demain au Parc des Sports
auront lieu par n'importe quel temps.

f Qp tnmuniquda v ^

§ép êches du 2 tgêcembre
de l'Agence télégraphique suisse

Un employé voleur à la Banque fédérale
'ZURICH. '—-" Le»; journaux (ont annoncé îl'

y a quelques jours l'arrestation d'un jeune hom-
me nommé Kupper, commis à la Banque fédé-
rale à Zurich, prévenu de détournements. Voici
quel ques détails sur cette' triste affaire :

Kupper, f'employé fauti f , fils d'une honora-
ble famille de travailleurs , est âgé de 22 ,ans.
Il fit son apprentissage chez un agent de chan-
§e, pu il fut initié aux opérations de bourse,

on apprentissage termine, Kupper entra il y
a deux; ans à la Banque fédérale avec un salaire
mensuel de 135 francs. Aussitôt dans la place,
le jeune homme résolut d'appliquer à son profit
personnel les connaissances acquises au cours
de son [apprentissage, et sans plus tarder , se
mit à jouer à la Bourse. Ayant réussi à se
procurer frauduleusement des papiers de valeur,
û s'en servait pour garantir ses opérations.

C'est ainsi que Kupper réalisa un jour, d' un
seul coup, un bénéfice net de 15.000 francs.
Mais bientôt les.pertes succédèrent aux per-
tes et pour boucher le trou, Kupper commit
de nouveaux vols. Cela aurait pu continuer
longtemps, si samedi dernier, la disparition de
titres turcs dont la Banque devait opérer îa
réalisation immédiate n'avait pas mis en éveil
les soupçons. Une première revision amena la
découverte d'un déficit 'de 48.000 francs. Kupper
fut a'rrêté. Il était porteur d'une somme de
11.000 francs, que très probablement il des-
tinait au jeu.

Kupper était employé à la comptabilité du
Service des traites, lequel possède une des :lefs
du Trésor où la Banque* a ses propres titres.
Il semble que Kupper est parvenu à s'empa-
rer de cette clef , qui lui a permis de s'intro-
duire dans la chambre forte et d'y commettre
ses vols. *

L'employé fautif possédait l'entière confian-
ce du chef du Service des traites. Cette con-
fiance avait cependant . diminué quelque peu
depuis une quinzaine de jours, époque à la-
quelle Kupper avait acheté pour 5000 francs
d'actions émises par la Banque fédérale pour
le compte d'une grosse entreprise industriel-
le. La famille de Kupper étarlt sans fortune,
l'on se demanda d'où le jeune homme tenait
l'argent. Et c'est ce qui explique que lprsque
l'on constata la disparition des divers titres,
les soupçons se sont immédiatement portés
sur lui.
w^Qn prcicede actuellement à' la vérification
de la comptabilité de Kuffer, afin ' de : recher-
cher si des faux n'ont point été commis.

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — Une assemblée de.délégués de

différentes associations, notamment la section
bernoise du Heimatschutz, la société des pein-
tres et sculpteurs, la société d'art et la commis-
sion du Musée historique, s'est prononcé hier
contre l'érection au milieu de l'Helvetiaplatz
du monument international des télégraphes.

OLTEN. — La fraction socialiste du Conseil
national s'est réunie vendredi soirf à Olten. Elle
a décidé de déposer une motion à propos du
témoignage des fonctionnaires afin d'amener
le règlement législatif de la question. Elle a
décide en outre de présenter une autre motion
invitant te Conseil fédéral à re viser les pres-
criptions relatives aux secours accordés aux fa-
milles de soldats, dans le sens d'une éléva-
tion de l'indemnité. * * .,

Disparition d'un garçon de recettes
MAÇON. — Jeudi soir, un garçon de recet-

tes nommé L. fut chargé de remettre à la
Banque de France la somme de 120,000 fr.
dont 40,000 en espèces et 80,000 en chèque
sur la banque. L. encaissa le chèque et dispa-
rut avec tout l'argent qui lui avait été compté ,
abandonnant dans une boîte aux lettres de la
gare pour 40,000 francs d'effets non encaissés.

On n'a pas retrouvé la moindre trace du
voleur. __

Nouvelles diverses de l'étranger
PARIS. — On croit savoir qu 'à la suite des

entretiens qui ont eu lieu ces j ours derniers
à Paris et à Londres, la France et l'Angleterre
se trouvent désormais d'accord au suj et des
conditions qu 'elles proposeront à l'Espagne
comme , compensation des avantages 'que lui
rapportera son adhésion au traité franco-alle-
mand. Des instructions conformes à ce pro-
gramme commun vont être données aux ambas-
sadeurs de France et d'Angleterre accrédités
à Madrid. '

CZERNOWITZ. — Comme les héritiers d'un
gros propriétaire de Komesti se disposaient à
prendre possession de leur héritage, les pay-
sans . se sont révoltés. Armés de gourdins et
de revolvers, ils ont attaqué la force armée en-
voyée pour rétablir l'ordre. Quatre gendarmes
ont été tués. La troupe appelée au secours de
la police a été impuissante devant la foule mu-
tinée.

LOS ANGELES. — Les deux frères Mac-
namara, inculpés d'assassinat pour avoir dé-
truit , en octobre 1910. à l'aide de dynamite, les
bureaux du « Times » à Los Angeles et tué ainsi
21 personnes, ont avoué leur culpabilité devant
la cour d'assises. John Macnamara a reconnu
aussi avoir détruit les hauts fourneaux de Lle-
wellye. La cour a ajourné au 5 décembre le
prononcé de son, arrêt. -. . . . * . - -,

UOTS FOUK 11111E
. . .  ¦• —~ t - J - -F f  ~ _fX ',Le mot juste. • ¦ i >v

La concierge est occupée à balayer la tour*
Soudain d'une fenêtre s'échappe des bruits dt
dispute, suivis bientôt d'une pile d'assiettes*
de verres, de tasses, tout le couvert enfin , qu:
se brise sur le pavé. 1

Oh! oh! s'écrie Mme Balaichard , c'est une
vraie cour de cassation ici.. ___—__—.—~~~~- ,

Pour les eiïfants *
nés avant le temps.]

#

Dans la nourriture des enfants
de naissance hâtive, on ne sau-
rait être trop prudent. Au cas
particulier, chaque faute com-
mise et chaque négligence ont
des suites déplorables. C'est jus-
tement pour ces enfants frêles
que l'Emulsion Scott, prise
régulièrement, a constitué ua

'. : * Exigez toujonts vrai bienfai t Le développement' . , •',lEmuision avec de ces enfants précoces est sou- .¦' ''" ' »\l'p î_tlZÏ". vent tellement hâté par l'Emul-
marque du prô- sion Scott, qu'il est impossible,cédé Scott après un usage prolongé, de
les distinguer des autres enfants.

L'Emulsion SCOTT
.'. est entièrement et facilement digestible. Le

nourrisson lui-même la prend sans repu»,
gnancè et lai supporte bien.

Prix t
i S fr. 50 et S fr. dans toutes les pharmacies»

Scott & Eo-ivne. Ltd., Chiasso (Tessin).

Conliance absolue!
Voilà ce que voua pourrez accorder au oélèbrt

emplâtre Rooco qui vous délivrera de lumbago !
et dns douleurs rhumatismales de tous «euros
Veillez à l'authenticité de la marque ., Rocco ,,

Dans les pharmacies à Fr. 1.2S.

Tam.. catankei
.Te me sers régu lièrement des Pastilles Wyhert

dites Gaha. de la Pharma cie dO' r , a Bâle , contreles enrouements , la toux , les catarrhes. ' mèraudans les cas rebelles. Elle m'ont toujours soulagé.
IV. IV., étudiant en médecine , à Zurich.

En vente partout à i franc la boite.
Demauder strictement les « Pastilles Gobf »- '

* ~ _____________________ %_____________' m__WÊÊ——ma—m^mmmtX]Kiîws__ f _ W^_^l_ iiy iix-l \im__rh,.' 11̂  nJlMur j â IH 'JiLt

WMËT »- ¦£¦» ' tairai

' 'W Sous-VêUments f|H
DOCTEUR ^BIRâSUREL »

préservent du Froid fl
WjM et des Rhumatismes.  1||||
KgS DANS LA PRWC1PALB MAISON BKRgjga 9 DE CHAQUE VILLE . WJm
m A LA PENSÉE , J.  RUDOLF WÊfëSLj  ̂UA CHAUX-DE-FONDS * ^̂ Jppf

OU

la oia.et,__xo& des oaxnto rioleura

— Chouette I Y a longtemps qu'on n'a pas eu un
pareille veine; p resque, une demi-livre de beurre
une vingtainp de pommes de terre, et un beau peti
morceau de veau. • - ¦ •

L-A VIE CHÈRE

teWmme ÇQURVOISIER, .Chaiix-d.e-FjQflds

llgiHiii iiiniiiii iiiiiiiiiiiij iiiiiiiMiiiwiii MiMiii II I IIII III m liim 'in 'jÀ

I
Wre la vieillesse |

Hématogène du DP Hommel. JATTENTION ! Exiger expressément Jfle nom Dr. Hommel. A m



Banque et Recouvrements
Métaux précieux i

Usine de Dégrossissage d'or el d'argent
C3 T31 !̂__ __< I < 3 r____ —.

Ohaux-de-Fonds, le 2 Décembre 1911.
tt J U S  tommes aujourd'hui acheteurs en compte-mu

rant, ou au comptant moins commis.ion, de pnr> '*r
sur • 12529

|Cour» Esc-
UOia Chèque ; , • ,5 i8 —m ' Court al petits appointa . . . .  *,'*- »« 4%

n Acc.angl. 2 mois . . Min. L. 100 ï- "(. _«;„
m » n 80à90joori , Mln.L.  100 SV"7 i, *i 0/ 3

flUDGE Chèqne Pari» mil ' -
¦ Courte échéance et petits app. . . ,u() ,« 3l s'/,¦ Ace. fran;. _ mois Hin. Fr. 3000 ,ni> . , _ S' ,*/.
» » » 80 4 90j .Min . Fr. 3000 J™ jn 8'/Iv!

BttBi qUE Chè qne Brn x olle».  Amers . . . ai 'M -
» Ace. bel g. S à 3 mois. Min. Fr. 3000 g» Kjj 4l/3

. » Traites non accept., billets, etc. . «9 83 •'%ILUMIIE Chèque , conrte éch., petits app. . <*J I  B«7 9%
» Ace. allem. î mois . Min. M. JOOO .J .,1 , „H s, " b%
» » » 80 è 90 j., Min. M. 8000 ,o« «5 »•',

ITALIE Chèqne. courte échéance . . . .  no «5 O'/ ,0!
» Ace. ital.. î mois . . .  4 cbiff. gg 6S 3< ,°/o

• n n J» 80 à 90 jours , 4 cbiff. a- , «s S';,-'/.
IlilERDII Court jS|! -,%''

» Acé. holl. î à 3 mois. Hin. Fl. 3000 i " io/J
n Traites noj accept., billets , etc. . ~

(>1, 3j 47,
IIEIIE Chè que . . . lQl ,0_ tu -

m Courte échéance 105 02 V. 5'/o¦ Ace . autr. _ à 3 mois . . 4 chiff. in '-, ¦Y'»' 5*'m
IUIHE Bancable -usqo'à 80 jours . . . p,„ '* .%

Billets de banque français , ; 100 28 '/ ***Billets de banque allemand! . . <23 57 >/ —
Pièces de Ml marks . . . .  25 "6 ' "**

•*—¦-*— -_. _ m xj  ns
ACTIONS DEMANDE OFFRE

¦Banqne Nationale Suisse . . . .  48! *95—
Banque du Locle . — .— 610. —
Crédit foncier neuchlteloii . . . .  610.— 6*30—
La Nenclultoh iis fi  u Transport » . .  . 5U0. — — ¦¦—
fabri que de ciment Sl-Snl pice . . . — .— ——Ch.-de-fer Tramelan-Taianues . . .  — 400. —
Cheiom-de ier régional Urenets . . .  — 100. —
Cb.-de-fer Saiguclègier-Cb. -de-Fond» . — 150.—
Société de construction Ch.-tie-Fondi. — — *—
Société immobilière Chaui-de-Fonds . —.— 17*. -»
Soc. de construction L'Abeille, id. 875.— — •—"
Tramway de la Cham-de-Fondl . . — — .—

OBLIGATIONS
4 Vo Fédéral . . . . nine int. 102 — 108 —
8 >/• '/• Fédéral . . . .  • 93 50 94 AO
9 V, Fédéral différé . . • 83.— 8t.60
4 Vi X Etat de Nauchltel , a -— « •/• » a 90.76 «00 76
*'/, '/, ' », » "•-8 *u % Banqne cantonale » — — ¦—
8 V. V. » » — 1 4 V, Commune de Neuchllel ¦ — .— 100.35
8 V, V. » • 91.-
4 Vt '/, Cheni-de-Fond*. ¦ —
4 V. » ¦ 100 ÎB
8 V. 0/0 » » —- 9h 15
« '/ , '/, » » -.- -•-
A Vo Commnne do Locle » — • — tOO.25
f l .*/, » » ' ' -•-
8 60 '/, m . — ——
4 % Crédit foncier nenchlt. » —— 100—
5 Vt « e » ¦ — — •-*
I '1* Gonetoia a?ec prime» • 101.— 102.—

Achat et vente de Fonde publiai, valeurs de placements, actions,
obligations , etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or, argent et platine. Vente de matières d'or,

d argent et de platine a tous titres et de tontes qualités. Or Qn pour
doreurs.

Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d'effets sur la
Suisse et I Etranger.

PERRET & Cie

BIBLIOGRAPHIE
Ces aventures de Pinocchlo

if 1V0I., grand in-16. illustré de 16 gravures. —
Lausanne, librairie Payot et Cie.

Ce petit livre qui s'est déj à vendu à plus
'd'un million d'exemplaires en Italie est unique
en son genre, et n'a même son pendant dans
aucun autre pays. C'est un des rares chefs-
d'œuvre de la littérature enfantine.

Fantaisie ailée, sensibilité délicate, imagina-
ïion charmante , grâces poétiques, esprit mali-
cieux et fin , toutes les qualités littéraires, cette
œuvre remarquable les possède au plus haut
point et rehaussées encore par une rare inspi-
ration morale d'autant plus admirable que ses
leçons exquises se dégagent d'elles-mêmes du
récit sans s'étaler jamais en moralisations en-
nuyeuses. Car ce que l'enfant goûte et recher-
che avant tout , c'est le mouvement, c'est la
vie, c'est l'intérêt palp itant d'une intrigue, d'une
aventure où le comique se mêle au drame, où
l'imprévu déroute les meilleures combinaisons.
A ce titre , « Les aventures de Pinocchio » lais-
sent une marque ineffaçable dans les imagina-
tions enfantines et sont de nature à exercer la
plus heureuse influence sur le caractère. L'en-
fant poursuit sans s'arrêter le récit curieux de
la naissance de la marionnette , ses fugues té-
méraires , ses terribles aventures, ses vicissi-
tudes tragiques ou comiques, et la quitte enfin
transformée par ses précoces expériences en
.un gentil petit garçon travailleur et obéissant.

Un livre semblable devrait être beaucoup
r'épandu.

Commentaire du Code fédéral des Obligations
Titrée» I à 'XXII revisés

p $,  F. Fick, tiiocteur en droit, avocat â Zurich,
; adaptation française de Max-E. Porret, avo-

J\ cat, seconde livraison, prix: fr. 2.50.
La seconde livraison de cet important ouvrage

vient de paraître ; elle a été retardée par une
maladie de l'auteur, mais dorénavant les. li-
vraisons se succéderont plus rapidement. On
idipit au surplus Reconnaître que l'importance
et la difficulté toute spéciale de la matière trai-
tée dans cette livraison a dû nécessiter de lon-
gues recherches et un travail ' de classement à
la fois délicat et ardu. Eh effet , plus des deux
tiers de cette livraison sont consacrés aux obli-
gations résultant d'actes illicites. On sait la ju-
risprudence énorm e qui existe résumée dans
nos multi ples recueils de jugements et d'ar-
rêts, sur tout ce qun a trait aux dommages inté-
rêts résultant des articles 50 et suivants du
Code des obligations actuel. Classer cette ju-
itisrtpiruidence.., en extraire ce qui a préparé lés
modificatipris apportées dans, le jnouveau code,

indiquer d'autre part ce dont il ne doit plus être
tenu compte dès le premier janvier prochain,
c'était là une tâche des plus difficiles, et dont
M. le Dr Fick s'est acquitté d'une manière qui
fait ressortir à nouveau ses qualités de juris -
consulte et de praticien, ainsi que sa clarté
d'exposition et ses dons de clas&ifiçateur.

Mes plus jolis contes de fées . " '
VA fort volume in-8°, illustré de gravures en

oouleurs, Lausanne, librairie Payât iet Cie,
fr. 3.50.

Sous ce titre séduisant, « Mes plus jolis con-
tes de fées », MM. Payot et Cie publient un
livre excellent qui fera la joie des petits et
sera vraiment le bienvenu des parents. Pour
fr. 3.50 seulement — le prix d'un roman —
ils offrent un gros volume in-8° bien imprimé
en gros caractères sur fort papier et illustré,
Ijar .un véritable artiste, de 64 gravures en qou-
eurs, largement dessinées dans une manière

savoureuse et originale qui plaît infiniment aux
yeux des petits. C'est en cela un livre rare1 et
qui se reoommande de lui-même. Comme texte,
il contient un ch oix très bien fait des meilleurs
contes de Perrault et de Grimm. On ne saurait
souhaiter un plus joli cadeau de nouvel-an pour
un enfanit iderj 6 à 10 ans.

BIENFAISANCE
Titofcf d-ons sont parvenus au Comité de ta

« Bonne-Oeuvre » qui remercie sincèrement les
fidèles donateurs et se recommande vivement
à la générosité du public, car les demandes
de chaussures sont très nombreuses cet hiver.
Anonyme, fr. 10.— ; Mlles S., fr. 5.— ; Jeunes
filles de la lre Prim. N° 6, fr. 6.—.

— Reçu fr. 10.—, de la part des fossoyeurs
de M. Anderegg. — Merci1 aux généreux do-
nateurs. L'« Ouvrière »;

— Le Comité de l'Hôpital d'enfants a reçu
avec une vive reconnaissance la somme de 7 fr.
des fossoyeurs de Mme Bore!. — Merci aux
généreux donateurs !

Il a été versé à la Direction des Finances les
dons suivants :

Fr. 18»70 pour les enfants Bianchi , produit
d'une collecte faite à l'atelier de la teinturerie
Bayer.

Fr. 10 pour les Diaconesses visitantes par
l'entremise de M. Paul Borel , pasteur, en sou-
venir de soins donnés à une mère regrettée.

Fr. 16»50 pour l'Hôpital d'enfants, produ it
d'une collecte" faite à l'occasion d'un banquet
de noce.

Fr. 50 pour le Fonds des ressortissants, dé
Mme Sandoz-Vissaula-Billon , en mémoire de
son époux M. Auguste Sandoz-Vissaula.

Fr. 25 pour les pauvres de l'Eglise allemande
de la part des fossoyeurs de M. Albert Maurer.1;

(

Léopold-Robert 7 - La Ghaux-de-Fonds 1
Téléphone 107 Fondée en 1863 , Téléphone 107

NOTRE CHOIX EST IMMENSE I
PARDESSUS , forme haute nouveauté, depuis 32 fr. I
COMPLETS , fabrication extra-soignée et exclusive. 35 fr. 1

_ Costumes et Pardessus d'enfants* 1
IL ôns noi,ve"

es- M

| AGENCE 55È I
1 MATHEY-RUBIN I
Ê Bureau et Magasin : Hôtel-de-Ville, 7b

J__ tm_*r 'rmÇi.___ï__=*—*'J_*'3 5

RUE OE L'EST, 30 :: GARE PLACE D 'ARMES

Vu mes nouvelles et grandes constrnelions pour
entrepôts de machines a gricoles, le choix des ma-
chines d'hiver est au complet :
Hâches-paille — Concasseurs — Nouvelle chau-
dière à vapeur avee alambic pour distil»
1er — Coupe-racines — Tarares — Trieurs — <
Pompes â purin — Distributeurs — Coupe-paille
— Chaudières en fonte — Crics pour vnituriers —
Manèges — Machines à battre — Moteurs soignés
dont 1 pièce est en marche dans nos ateliers — Scies

$9 circulaires — Scies à rubans — ainsi que toutes les
H machines pour l'agriculture. :: ::

Concassage et mouture de graines à l'électricité .
Moule-charge dont 1 pièce est en fonction dans nos

— entrepôts —
i Demandez prix-courant et renseignements — Sur

demande , on se rond à domicile. :: ::
M La Maisonélab!iedepuis25annéesestàlahauleurpour
|g toules livraisons , réparations , fourniture de toutes

i machines — Huile spéciale pour machines agricoles.
¦ Pendant les fêles joli cadean à chaque :: ::
Jl :: :: acheteur d'une machine agricole

Téléphone 507 23431 Se recommande.

Dimanche 3 Décembre 191 i¦ Eglise nationale
G R A N D  TEMPLE

9*/< heures du matin. Culte avec prédication.
11 heures du matin. Catéchisme.

TEMPI.B DE L'ABEILLE
9*/« heures du matin. Culte avec prédication.
11 heures du matin. Catéchisme.
8 beures du soir. Causerie sur : La Palestine au temos

de J.-C. (suite) .
Ecoles du dimanche à 11 heures du matin , ans Collè-

ges : Primaire , Abeille , Ouest, Charriére, Promenade,
Vieux Collège, Cornes-Morel.

Eglise indépendante
Au Temple

Q*lt heures du matin. Prédication. (M. Luginbùhl).
U heures du mati n , Catéchisme.
8 heures du soir. Conférence avec projections.

Cliapclle de l'Oratoire
9l l, heures du matin. Réunion de prières.
98/* beures du matin. Prédication et Communion (M. von

Hoff).
8 henres du soir. Pas de service.

Chapelle des Bulles
2'/j heures du soir. Culte.

Salle du Presbytère
Dimanch e à 9'/* h. du matin. Réunion de prières.
Jeudi à 8 '/ » du soir. Etude bibli que.

Ecoles du dimanche à 11 heures du mâtin à la Croix-
Bleue, aux CoUèges de la Charriére et de l'Ouest, au
Vieux-Collège et à l'Oratoire.

Itautsche Kirche
9>'t Tlhr. Gottesdienst.
11 Uhr . Taufen.
ll'/ 4 Uhr. Kinderlehre. !
11 Uhr. Sonntagscbule im alten Schulhaus und in dem

jenigen der Abeille.
Borllse catholique chrétienne

• 9 h. du matin. — Culte liturgique. — Sermon Ca
téchisme. — Ecole du Dimanche.

Eg-liwe catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. Sermon allemand,
9 h. »/ , du matin. OUice. Sermon (rançais.
1 Vi après-midi. Catéchisme.
2 a. > Vêpres.

Deutsche Stadtmission
(Vereiushaus : rue de l'Envers 87) ;

Nachmittags 3 Uhr. Jungfrauenverein. '
Nachmitta gs 4 Uhr. Predigt. i
Mittwoch S'U Uhr. Bibelstunde.
Freitag 8 '/î Uhr. Miinner- u. JûDglingsverein..

IMscbœfliche Methodisteukirche .
(EOLISE MéTHODISTE ! rue du Progrès 3P . |

9</t Uhr Vormittags. Gottesdienst.
3 Uhr Nachmittags. Jungfrauenverein.
9 Uhr Abends. Gottesdienst.
11 Uhr. Sonntagscbule.
Mittwoch S'/j Uhr Abends. Bibelstunde.

Culte Evangélique
' " (Paix 61)

9Vt h. dn matin. Culte.
8 h. du soir. Réunion d'èvangélisation.

JEUDI
8 Vj h. du aoir. Réunion d'édification et de prières.

Les ouïtes des différentes autres Eglises ne subis-
sent aucun ohangement.

IMI' Tout changement au Tableau des cultes doit
nous parvenir le vendredi soir au plus tard.
_. -^ .  r-vj j  .- •*.: .- , . , • **- " .,

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS

l&Lntnpe

if oUtiUe î» vééi&iutie

En vente partent et aux CE 1711 20904
61emens-Schuckert<Werke. Bureau de Zurich*

A
m_a_imtt_m_.\*__u_M_____ w.____u.___^^ 3

Crédit Foncier_NeucMtelois
Xxxim& TCé t̂

WmT -**** °|o "W®
jusqu'au montant maximum de Tr. 5.OOO. H-3506-N 9618

Cette somme pouvant être déposée en un ou plusieurs versements
Neuchâtel , le 13 Mai 1911. La Direction.

A LOUER
Pour de suite ou époque à convenir.

Parc 1. — Pignon de 2 ou 3 pièces,
dont 1 grande pièce à 3 fenêtres , con-
viendrait bien pour atelier. Buande-
rie moderne.

Parc 7. — ler étage de 7 pièces, dont
3 grandes, avec vaste corridor, à
Fr. 1260.—. 

Parc 23. — Plainpied de 4 pièces,
avee cuisine et dépendances, à Er.
650.- 

Parc 5. — Sons-sol de 2 pièces, pou-
vant convenir aussi pour entrepôts.

Nord 59. — Entré-sol de 2 chambres,
buanderie, cour et jardin.

Fritz-Conrvoisier. 29. — Rez-de-
chaussée de 2 pièces. — Pignon de
2 chambres et alcôve, remis com-
plètement â neuf.

Itonde 43. — Sous-sol d'une chambre
et cuisiue , fr. 16.—.

Petites-Crosettes 2.— (A 5 minutes
de la Place d'Armes), logement de
2 pièces avec jardin potager.

Pour le 31 Janvier 1912.
Ronde 37. — Un grand local pour

atelier de gros métier ou pour entre-
pôt. 

Fritz-Conrvoisier, 29A. — Dans
maison d'ordre où habite le proprié-
taire, 2me étage de 3 chambres et
corridor.

Pour le 30 Avril 1912.
IVord 59.— Plainpied de 3 ou 4 oham-

bres et alcôve avec bureau et atelier
bien éclairé pour 12 à 15 ouvriers,
conviendrait oien pour graveurs ou
polisseuses. Buanderie, cour et j ar-
din.

Parc 1. — Logement de 2 cbambres,
dont une graude. - Buanderie mo-
derne. 

Parc 17. — ler étage de 8 pièces
avec grande terrasse située au soleil.

Frltz-Courvolxier 29-A. — 2me éta-
ge et pignon , chacun de 3 pièces.

Entrepôts 43.— (vis-à-vis des Abat-
toirs). Plainpied de 3 pièces.

S'adresser Rureau de Gérances
Schœnbolz.'r , rue du Parc, 1, de 10
heures a midi, ou rue du Nord , 61.

Télénhone 1003. 23464

è 

MONTRES au détail , garanties
Prix très avantageux .

F -Arnold Droi, Jaq. -Droz 39.



GRAND ROMAN INEDIT
' ' PAR

LEON SAZ IE

LIVRE PREMIER
LE MAITRE INVISIBLE

: Cependant Paulin Broquet ayant fait teu , on
vit l'un des bandits retomber en arrière...

— Celui-là en tient ! s'écria-t-on autour du
Hétective.

Le feu des bandits cessa, leur provision de car-
touches devait être épuisée...

Et la distance qui séparait les voitures mainte-
nant diminuait de plus en plus...

— Presse ! presse ! disait Paulin Broquet à
son chauffeur. Mets toute l'avance à l'allumage ...

II semblait que le détective, à présent, voulait
prendre la voiture des bandits à l'abordage,
comme au temps de la course en mer on eût
•fait d'un navire de pirates...

. Mais les bandits, n'ayant plus de cartouches
pour leurs revolvers, ne s'adressèrent plus à
Paulin Broquet et à ses hommes : ils s'attaquè-
rent à leur voiture même...

Sur la route, ils semèrent, non des clous, des
tessons de bouteilles dont ils savaient les effets in-
signifiants sur les pneus protégés... ils jetèrent
des petits appareils en forme de Z très ouvert ,
dont , les bouts effilés étaient tordus de telle
façon qu'une des pointes était toujours en l'air...

Le chauffeur vit le mouvement , compri t que
des bandits semaient un ertgin quelconques. Mais
•dans la nuifi, il lui était impossible de voir ce que
/que c'était... et également impossible de l'éviter
à terre... •» . ",

— Va quana même 1! lui dit Paulin Broquet, va
quand même... il faut les rattraper!...

La chance leur restait d'éviter ces engins dont
d'ailleurs les bandits ne devaient pas avoir
grande provision ... Puis on apercevait enfin les
lueurs des premières maisons d'une ville...

Bien qu 'à pare i lle heure, cette cité dût être en-
dormie et eût ses rues désertes, il fallait à toute
force ralentir , soit à cause du pavé, soit par crainte
de l'encombrement des rue6 ; car ni ville, ni vil-
lage en France n'a pu encore se décider à per-
dre la fâcheuse habitude de regaderr la rue
comme annexe des maisons.

Si l'on gagnait cette ville, c'était la victoire...
on rejoi gnait sûrement le comte de la Guéri-,
niére ... et ses compagnons...

— Il y aura combat, dit Paulin Broquet. Et
dur ... probablement...

— Ça va, chef ! s'écrièrent les détectives. Ça
va !... On vous vengera... On leur fera payer cher
votre blessure !

En prévision de cette bataille , Paulin Broquet
et ses hommes s'étaient armés, comme devaient
l'être sûrement les bandits , de massues en caout-
chouc...

II fallait ici ne pas être , comme tout à l'heure
Paulin Broquet , désarmé en face de ces hardis
coquins...

Dans l'auto des bandits, ils étaient cinq hom-
mes et le chauffeur qui sans doute prendrait part
à la bataille ...

Paulin Broquet n 'avait avec lui que trois
hommes en comptant le chauffeur...

Mais cette infériorité de deux nommes étai
atténuée... Paulin Broquet avait dû forcément:
endommager celui qu'il avait jeté à terre d' ur
coup de poing.. . et on avait vu tomber zn ar-
rière un des bandits, atteint certainement d'un
coup de revolver...

Maintenant les voitures n 'étaient qu'à vingt
mètres... la lutte , la course de vitesse devenait
passionnante.,.

— Reste à cette distance, dit Paulin Broquet
ù son chauffeur . Ne gagne plus... Pense a l'ar-
rêt brusque...

Recommandation prudente, en effet...
Il fallai t prévoir un arrêt brusque de Cautcn

des bandits, provoqué par un de ces. hasards*
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témoins*, curieux, fut parti, le jardinier â son
Sourr, d'un pas lourd, quitta le jardin, sortit par
«ne petite porte percée dans le mur et donnant
jsuor la rue tout à l'heure encombrée ae voi-
tures, d'autos, de curieux et déserte mainte,
liant...

A ipeu près déserte seulement. Car tout près
Se cette petite porte stationnait encore une
<3<uto...¦. Dans l'auto se trouvait un homme qui vive-
Inent demanda au jardinier :
J, ¦— Eh bien, chef ?
f i— Combat magnifique! •
{ ¦—- Qui a touché ?
F " '— Le comte de la Gnériniëre...
> Et Paulin Broquet , tout en enlevant sa dé-
froqu e de jardinier, s'écria :
i >— Il a toutes les veines.
' '—- Poiu* le moment, chef , dit Gabriel , mais
jrous aurez votre revanche.
; — Espérons-le.¦ iPauhn Broquet alluma une cigarette.
' — Ce qui m'étonne le plus dans cette affaire ,
flît-il , au bout d' un moment, c'est non pas la
victoire du comte de la Guérinière , qui est vrai-
ment un duelliste merveilleux, mais le duel mê-
|pe du comte de la Guérinière.
i i— Comment cela, chef?
i — Je suis étonne non pas qu'il ait pu tou-
icher Marc Collas — cela je le regrette sincère-
j tnent, car Marc Collas est un bon épéiste aussi,
:et de plus un homme des plus sympathiques
— c'est moins le coup d'épée que le comte a
donné que la présence même du comte pour
donner ce coup d'épée.
; r— En ce sens?
i ¦- En ce sens que cette nuit le comte de
la Guérinière et ses hommes se trouvaient
â Itonville ... rendant une visite discrète au mai-
re, M. Bilmant.

.— C'est exact.
— En ce sens encore que ce matin , vers

deux ou trois heures , j' ai moi-même appliqué
au comte de la Guérinière quelques coups
de poing sur la figure... coups, je vous l'affir-
me, fameusement portés... Je l'ai mis knock-
;oui et lui ai arrangé un œil au beurre noir, ac-
commodé le nez à la sauce piquante ...

i— Nous nous en doutons.. ..
*— Ces coups ont dû marquer...
— Assurément, chef.
— Ils ont dû fortement s'imprimer... Ce ma.

tin donc, quelques heures après notre bataille ,
le comte de la Guérinière devait avoir dei?
cocards bien apparents sur la figure.

— C'est probable.
—- Eh bien, voilà l'étonnan t, voilà le surpre.

ttant, voilà ce que je ne comprends pas encore :
Le comte de la Guérinièie, qui s'est battu là
p _ut à l'heure. .. avait là1 figttïS calme, hieo

fraîche, toute reposée... et pas la moindre tra-
ce de notre combat.

— Pas possible.
— Il était un peu pâle, comme il arrive

toujours quand on va sur le terrain... Par con-
séquent, les «gnons» auraient dû apparaître ad-
mirablement dessinés... mieux qu'en n'importe
quelle autre occasion...

— Très juste.
— Mais bien que j'aie regardé attentivement

là où je savais avoir touché... je n'ai rien
vu... rien !... Comme si jamais la figure du
comte de la Guérinière n'avait été caressée
autrement qu'avec du col-créam ! La figure du
comte de la Guérinière ne porte pas trace
de mes coups'?... Et comme je suis sûr de mes
coups, et certain qu'ils devaient laisser des mar-
ques pendant plusieurs jours, il faut admet-
tre, puisqu'on ne les voyait pas, que le comte
a du prendre une autre figure ... qu 'il a une
tête de rechange !...

Paulin Broquet conclut:
—Et c'est précisément ce qui m'étonne !
Puis il garda 'le silence le reste du trajet. r .

XX11
Le problème de la grille

Paulin Broquet s'était fait conduire chez lui.
Il habitait une maison formant angle, dor»

nant d'un côté sur l'avenue Trudaine, de l'au-
tre sur Ja rue Rodier.

Dans cette maison , depuis de longues années,
il occupait un appartement qu 'il avait amé-
nagé avec goût , et meublé très confortable-
ment.

Paulin Broquet était un détective dans le nou-
veau style.

Les policiers genre M. Lecocq ou Vidocq
et autres qui eurent leur temps de célébrité
ont absolument disparu.

Aujourd'hui, en Fiance, de même qu'en An-
gleterre, une race nouvelle de détectives est
créée.

Ce n 'est plus le policier brutal , vulgaire, par-
fois ancien bandit , n'ayant avec les malfaiteurs
qu'il arrêtait que cette différence que c'était
lui qui leur passait les menottes.

Tout autre est le détective de l'école de Pau-
lin Broquet.

II est aujourd'hui instruit, poli, de bonne
compagnie.

Le soud ard de police d'autrefois n'existe plus,
ne peut plus exister, serait en retard , déplacé
dans le courant de la vie moderne, qui a des
exigences autrement grandes, multiples et com-
plexes qu'U y a encore cinquante ans.

En dehors de sa profession, qu'il relève d'ail-
leurs et dont il a fait un art véritable, le
détective tnoclerfle est un parfait gentleman .
/ " *l ¦'¦ i— fiMiS£j«)-r /
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auxquels sont soumises toutes courses en àu-
ito.... Il fallait avoir le temps de fre iner... i'es-
<pace de s'arrêter ... sans aller se jeter sur l'obs-
tacle... sans s'écraser sur la voiture qu'on vou-
lait atteindre...

II devenai t en outre certain que les bandits,
"Se voyant sur le point d'être atteints , allaient
user d'un nouveau stratag ème pour arrêter en-
iftn les détectives dans leur poursuite.

Par conséquent, il fallait avoir le loisir de
parer. ;

Mais sans doute l'imagination du comte de la
Guérinière était beaucoup moins fertile que
Paulin Broquet ne le supposait , car les fuyards se
contentèrent de semer encore des clous à deux
ipointes.

Cette fois les voitures étaient si proches que
les bandits pouvaient , au lieu de jeter ces pointes
au hasard sur la route , les poser pour ainsi
idire dans le sens même des roues de l'auto de
¦Paulin Broquet , sur le terrain que fatalement les
roues devaient parcourir.

L'intention était bonne, ou mauvaise p lutôt;
fill e réussit...

Une détonation formidable apprit aux détecti-
ves qu'un de leurs pneus avait été mordu et ve-
inait d'éclater...

i_e cnauireur poussa un juron ue coiere.
— :Roule ! Roule, toujours ! lui cria Paulin

iBroquet. Gagne les, quand tu devrais rouler sur
ia ja nte...

Hélas ! c'est ainsi que souvent les événements
les plus stup ides empêchent la réussite aes meil-
leurs combinaisons.

L'enveloppe ferrée du pneu qui venait de cre-
ver n'étant plus soutenue par le pneu dégonflé ,
iflotta, puis se détacha et vint s'agripper à la
roue d'arrière... .

Ce fut  un miracle si l'auto ne culbuta pas !
Le chauffeur avait eu la présence d'esprit de

touper aussitôt son allumage , de bloquer à
îond...

Les deux pneus arrière patinèrent affreuse-
ment sur la route , grattèrent le sol et se détério-
rèrent, mais la voiture stoppa.

Les bandits alors agitèrent les bras, tirèrent
leurs mouchoirs pour dire adieu , et poussant
des cris de joie , continuèrent triophalement leur
route à toute vitesse , faisant tant qu 'ils pou-
vaient résonner leur trompe ...

...Le chauffeur de Paulin Broquet sauta à bas
•Be sa voiture et alla se rendre compte des dé-
gâts tout en tendan t vers les fuyards un poing
[furieux e; '.tr criant : ,

— Car. :s, va!...
.Gabriel al l'Amorce frémissaient de rage...

; Ils se tournèrent vers leur chef ...
• Devant ce désastre que rien en ce moment

ne pouvait atténuer , Paulin Broquet , très calme,
tir- une cigarette et l'alluma .tout tranquillement.

XXI
Un témoin décoratif

— Vous êtes prêts messieurs? demanda le
directeur du combat en tenant.les épées des ad-
versaires tout près de la pointe.

— Oui-, monsieur, répondirent les combat-
tants.

— Bien ... Allez, messieurs !...
Il fit un pas en arrière, dégagea la piste

soigneusement raclée par un jardinier cons-
ciencieux, et une canne à la main, s'apprêta à
suivre les péripéties du combat.

Ce directeur du combat, premier témoin du
comte de la Guérinière, était un homme de cin-
quante-cinq ans environ, très soigné, la barbe
blanche, calamistrée, soyeuse, les cheveux bien
partagés sur le crâne, vêtu d'une redingote
admirablement coupée, d'un pantalon tombant
sur des guêtres claires. Il portait une rosette
à la boutonnière .

C'était un témoin très décoratif. On le nom-
mait le baron Dupont et il était très connu dans
les milieux mondains et sportifs...

Le duel avait lieu dans une propriété particu-
lière aux environs de Ville-d'Avray.

Bien que la rencontre; fût , selon les conven-
tions , absolument privée et qu 'il ne fût permis à
personne , en dehors des témoins , des médecins,
d'y assister , une centaine d'escrimeurs se trou-
vaient plus ou moins dissimulés dans la villa,
derrière les rideaux des fenêtres et même dans
les lucarnes des combles...

Le duel , en effet , promettait d'être sensation-
nel.

Il mett ait en présence deux fines lames con-
nues et justement réputées.

Le journaliste Marc Collas et le comte Faustin
de la Guérinière.

En parlant de l'assassinat du banquier Mon-
treil , Marc Collas avait fait passer dans Son jour -
nal une note que le comte de la Guérinière
trouva offensante .

Le j ournaliste avait dit que le comte s'étant
trouve chez M. Montreil au moment de Passas»
nat, avait été appelé au parquet ...

Il ajoutait insidieusement que le bruit courait
avec persistance qu'il pouvait bien y rester Fort
longtemps... qu'on ne devait pas s'étonner si
le juge le retenait fort tard.

C'était en quelque sorte dire carrément, même
pour ceux qui ne savaient pas Lre entre les lignes,
qu'on croyait à l'arrestation du comte de la
Guérinière.

Le filet fit grand bruit au moment de son
apparition.

Le comte dépêcha aussitôt à son auteur deux
de ses amis comme nous l'avons vu, le matin
où précisément Paulin Broquet se trouvait chez
le comte -dé la Guérinière et l'attendait au re-
tour de sa promenade au Bois.

EA LECTURE DES FAMILLES

Marc Collas dont la bravoure ne pouvait être
taise en doute, constitua des témoins qui décla-
rèrent que leur client n'avait pas outrepassé
ses droits de reporter, et ils refusèrent toute
réparation et toute rectification au comte ju s-
qu'à ce qu'une déclaration formelle de mise
hors de cause du comte eût prouvé que Marc
Collas se trouvait dans son tort en ayant fait
cette allégation.

Aussi dès que le revirement soudain et dé-
concertant de M. Montreil eut fait proclamer
l'innocence du comte de la Guérinière, celui-
ci, désireux, on ie pense, de donner à ce fait
toute la publicité possible, par tous les moyens,
dépêcha une seconde fois deux de ses amis
au journaliste. v

La rencontre fut décidée.
Elle avait lieu ce matin .
'Marc Collas et le comte de la Guérinière¦maintenant, après le solennel «Allez, mes-

sieurs !», avaient engagé courageusement le
combat.

Les deux adversaires, sans avoir jamais tiré
ensemble connaissaient leur force réciproque
et savaient qu'ils devaient faire appel non seule-
ment à tout leur courage, mais à toute leur
science, à toute leur agilité.

Ils se valaient .
C'étaient deux admirables épéistes...¦Tout d'abord ils se tâtèrent , s'étudièrent et es-

Carmouchèreht, si l'on peut dire ainsi en termes
de salle d'armes.

La première reprise se passa ainsî tout en
étude, sans que d'aucun côté une attaque à
fond eût seulement pu être esquissée.

L'un et l'autre paraient , comme en se jou ant,
|tout coup porté et arrêtaient toute feinte qui eût
pu avoir comme suite un bon coup...

A la deuxième reprise, il en fut de même,
bien que le comte parût attaquer plus souvent.
! Mais le résultat fut le même. .

'Ainsi pendant trois ou quatre reprises.
Le journaliste, maintenant , mettait plus de vi-

gueur, plus de nerf dans ses attaques... Il gagnait
du terrain.

Le comte parait, rompait de très peu, et avec
«ne légèreté, une souplesse remarquables, se
maintenait sur la défensive ...

Vraiment le combat était passionnant et pro-
voquait l'admiratio n des amateurs...

Après chaque reprise, on eût chaleureuse-
ment applaudi.

Marc Collas bientôt attaqua vivement... Et
voyant qu'il gagnait du terrain , s'échauffa...
Il commit la faute de vouloir acculer son adver-
saire à sa limite eb il se dépensait j en efforts de
plus en plus violents...

Le comte répondait avec la même vigueur et
le même calme qu'au début. ¦ > . - •¦ '¦

On rendit le terrain perdu au comte selon leg
conventions.

Marc Collas attaqua avec plus de fougue.
On sentait que cette adroite défense le con-

trariait, qu'il s énervait , et qu'il voulait un ré-
sultat...

Le comte toujours calme, souriant, parait avec
la plus grande aisance les coups furieux que lui
portait son adversaire.

Il perdait encore du terrain ; à chaque reprise,
il se trouvait plus près de la limite...

Or, maintenant , on ne rendait plus le terrain.
Marc Collas renouvela sa première faute de

vouloir pousser le comte au bout de la piste,
et s'il ne parvenait à le toucher, d'arriver à le
faire disqualifier.

Le combat durait déjà depuis près d'une
heure, sans autre résultat que quelques coups
qui n'avaient pas porté.

Le comte n'avait enfin plus derrière lui que
deux mètres de terrain. Le baron Dupont len
avertit.

Mais si Marc Collas, énervé, frappait avec
violence l'épée adverse qui ne s'écartait pas
de la ligne, il montrait quelques indices de
fati gue physique ; le comte, lui, aussi frais qu'au
début , esquivait, paraît, gardait sous sa fine
moustache un sourire froid , énigmati que, cruel...

Marc Collas chargea... Il voulait à toute force
en finir . Il chercha à battre l'épée et a oorter
en coup; le comte n 'évita pas le battement , son
épée s'"b aissa sous le coup de celle de l'ad-
versaire.

Mais elle suivit cette epee, remonta aussi vite
qu'elle, et une fois horizontale , alors seulement
se dégagea, se déroba , glissa...

Le comte n'eut qu 'à tendre le bras, et Marc
Collas, découvert par le battement furieux qu 'il
venait de faire , parti en même temps que son
battement , ne put s'arrêter, parer, se remettre en
garde ; il alla de lui-même, fata lement , s'enferrei...

L'épée du comte qui devait lui percer la poi-
trine , par bonheur fut, grâce à un mouvement
instinctif que fit Marc Collas, arrêtée par le
bras... Elle entra dans le biceps et sortit de l'au-
tre côté...

Marc Collas lâcha son épee et fut emporte
par ses témoins...

Quant au comte il avait retiré son épée du
blessé, et calme, toujours souriant, il la tendit
toute couverte de sang à son valet de chambre
qui lui jetait sur les épaules un manteau. Puis
saluant ses témoins, les curieux qui peu à peu
avaient envahi les allées voisines, il alla s'ha 'ùl.
ler, répondant discrètement aux félk. tations.

Le jardinier qui avait préparé l' allée et avait
assisté à tout le combat, se remit très phibso.
phi quement à replacer avec son râteau le gravier,
enlevé pour former la piste.

Puis,, quand tout le monde, blessé, va inqueur,

jVlagasin d'horlogerie f i l Mner-gajner
JE-Vue KTixisa.» Droz 36

Beau et grand choix de RÉGULATEURS MODERNES
Sonneries cathédrale 4/4, 3/4 et carillon

f

Oox.-roois.ss Pendules

Montres ? Réveils ? Gramophones , parfaite netteté
Grand choix de 9016

Disques , Gramophones et Zonnophones à fr. 2.75
TABLEAUX - GLACES - PANNEAUX JÙ

Réparations en tous genres _« l̂
'. 

Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds

Vente d'Smmenbles
aux enchères publiques

Aucune offre n'ayant été faite à la séance d'enchérees du 8 No-
vembre 1911, l'office des Faillites cle La Ghaux-de-Fonds , agissant
en sa qualité d'administrateur de la masse en failli te Charles Edmond
Nussbaum , représentant de commerce et propriétaire , domicilié à
La Ghaux-de-Fonds , fait vendre par voie d'enchères publiques le
Mercredi 13 Décembre 1911 à onze heures du matin dans la grande
salle à l'Hôtel-de-Ville de La Chanx- de-Fonds les immeubles dépen-
dant de la dite masse et désignés comme suit au cadastre de La
Chaux-de-Fonds,

Article 495, plan fo. 7, Nos 131, 132, 133, 134, rue de la Ronde.
Bâtiment , dépendances et jardin de deux cent quarante sept mètres
pîirrfs

Article 496, plan fo. Nos 135, 136, 137, 138, rue de ,1a Ronde.
Bâtiment , dépendances et jardin de cent hu i l an t e  neuf mètres carrés.

Les maisons construites sur ces articles por tent les Nos 22 et 24
de là rue de la Ronde et sont assurées à l'Assurance cantonale con-
tre l'incendie pour fr. 18200 et fr. 31000, soit fr. 49200.

Les subdivisions et servitudes grevant el au profi t des immeubles
peuvent être consultées â l'office des faillites.

Le cahier des charges et conditions de la vente est déposé à l'office
des faillites de La Chaux-de- Fonds, où les amateurs peuvent en
prendre connaissance.

Pour visite r les immeubles mis en vente s'adresser à l'office des
faillites de La Ghaux-de-Fonds.

Les immeubles seront définitivement adjugés au
plus offrant et dernier enchérisseur.

La Chaux-de-Fonds, le 9 Novembre 1911.
Le Préposé aux Faillites

21880 H. HOFFMANN

j NE CROYEZ QUE , . .9 pf\  11 \# F ^mmmM™} CEP L'ON VOUS jj r€ %3# 3fcJ w E dB&EÈ&aMkOr , NOUS PROUVONS eu que nous affirmons : \nj %p — *~ 
M ^ ^ ^ ^ ^ T̂ K^M  Égttc'est que SEULS nous pouvons vous offrir un ________ \f ?r 'Pk 'rT Ŝfe. ? " 'Pardessus sut* mesure 31 fr* H^j \W/Hj |

COUPLET sur MESURE OÂ *• T J W|M
avec devants inclassables , fait ;'t Londres, en pur tissa UT /  J3\ f InïSvwianglais, franco de douane et de nort , pour la somme de / 35 / * B N̂iBVéritable IMPERMEABLE anglais SSSaSîSr 22.50 fp [f i é, *. Jy 1

Curzon n'est pas seulement un MOIYI, o'est une GARANTIE, _V"yW Jf **"  ̂ W| jj
Curzon résume le DERNIER MOT de l'art du Tailleur. &I1M II I IBCURZON BROTHERS ont créé un genre, ils ne copient personne. D'autres *"& il I 5»

essaient de les imiter dans ce qu'ils disent et ce qu'ils font. *C 1 M
Pourquoi hésiteriez-vous à vous adresser à nous ? Chaque courrier nous apporte |Sfl<fMW,|fpdes attestations flatteuses et spontanées. Nous en avons W ff l  f M g 6

332ÎS5 3VCZXJSXJX£JT7.IS i \ fj J I I Li
que IM0U8 . NOUS tenons toujours à la disposition du nos clients. W^l Ifl L-*J

NOUS AVONS UNE METHODE SPÉCIALE BREVETEE qui vous permet MfË j Iff 
*>s|de prendre VOS IVÎESURES VOUS MEME , sans sortir de chen vous et cela avec la «MR I Hf (̂Ssilmême précision que si elles étaient prises par le plus grand coupeur. C'est pour cette %§M \m _ _ _ __%J' '.raison même que nous pouvons donner une garantie uni que ; _̂_ ^k\_________ B>^

NOUS PRENONS L'ENGAGEMENT FORMEL de refaire immédiatemen1* / S ^MkJ ^Ê T
^

tout complet qui n'irait pas a la perfection , car Curzon Brothers ne veut pas per" **̂ ^ XÏÏJ*Fmettre qu 'un de ses fameux Comptets sur mesure soit porto par un de ses clients s£w
sans être parfait à tous les points de vue. \w

Envoyez-nous votre nom et votre adress e et vous recevrez GRATUITEMENT nos collections d'échantil-
lons de tissus anglais , nos planches de mode, notre brochnre expliquant comment nons pouvons opérer ce
miracle, un centimètre et notre procédé spéoial vous nermettaut de prendre vos mesures vous-même.

TOUT CECI NE VOUS ENGAGE A RIEN. 2011»
Demandez en nous écrivant notre brochure spéciale S. Si vous et en en Suisse, passez

vous faire prendre mesure et voir nos échantillons, chez nn des agents ci-dessous :
M. Bollag, 72, Munlebachstrasse , Zurich j M. Ledermann, 1, Boulevard Geor

ges Favon , Genève f M. Bernneim, 2, rue Christophe. Berne | M. Suter, 4, Avenue
de lajjHarpe, Ouchy-Lausanne ; M. Ed. Claire 14, rue de l'Hôpital . NeuchftteL

l - CURZM^Même maison à BRUXELLES a, rue de la Bourse
Maisons de Londres : 58-60-62, City road, et 133 136, Oxford street Uel573

LIEQE — ANVERS — TORONTO, MONTREAL (Canada) — OAPETOWN (Sud-Afrique).

îff**'**affiTllHllMM»MM*»WI«W»l«

Titres à vendre
mmmmmm___w-m-mÊltmmmmmm

Ensuite de décès on offre à vendre i
6 actions Société de construction , Chaux-de-Fonds,
ô actions Société immobilier», »
2 actions Tramway, »
1 action Casino-Théâtre. »

Adresser les offres sous chiffres A-30S53-C â Haasenstein te
Vogler. La Chanx-de-Fonds 11-30853 0 231M0

Chantier Jules L'Héritier-Faure
rue du Commeroe JL3*0

o
Fournitures générales de matériaux de construction

Piei-ra de maçonnerie , Sable, Gravier, Ciments, Chaux,
Gyps, Briques ciment et Escarbille, Tuyaux ciment et
Grés, Planelles, Papier goudronné, etc., etc. 8470

LIGNITE
Chauffage économique, en vente chez

tous les marchands de combustibles :
BO kgs fr. 1.80

100 » » 3.40
500 » » 3.30 les % kgs

1000 » » 3.20 m T>
franco en cave.

10 ct. en nlus par sac, pour portage
au bûcher. * 23331

Mouvements
Gravure de coqs, ponts, platines,

etc. Travail soigne. — Se recommande,
Emile Giauque-Karlen. graveur, rue
du Paro 64, au 3me étage. 1766-1

Demandez tous le

Manchon Soie .Incassable '
A. Plaissetty

pour tous genres de hecs
Seul concessionnaire 21478 |

Charles j ahleri
Daniel Jean-Richard 19

Téléphone 849 — Réparations g

Enchères
publiques

te mardi 5 décembre 1011 , dès
S heures de l'après-midi , il sera
vendu au domicile de Guido IHai-
cotti , peintre, Sagne-Crét 51 :

Un secrétaire , un divan moquette à
fleurs , 1 table à ouvrage, 1 table ron-
de, 1 régulateur , des tableaux , 1 pupi-
tre sapin, 1 lit complot , une machine
à couare , 1 linoléum et 1 bicyclette,
roue libre. H-30ni-C

Les enchères auront lieu au comp-
tant et conformément aux disposi-
tions de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite. 2S439

Office des Poursuiles.

Café -Restaurant
A louer pour le SO Avril 1913,

peti te maison bien située à usage de
Café-Restaurant , renfermant salles de
débit et restauration avec appartement ,
jeu|de boules , couvert et jardin.

S'adresser â M. Charles-Oscar
DuBois, gérant, 35, rue Léopold-Ro-
bert 23249

Pour Bouillir
A louer un chantier pour remiser

¦du bois, ainsi qu'un local pouvant
servir d'entreDÔt. — S'adresser chez
M. G. HILDBRAND , rue des Ter-
reaux, 28. 23287

Local
A louer, pour le ler janvier 1912 ou
époque à convenir, local bien situé ,
•fr. 300 par an. Gaz et électricité ins-
tallés. Eventuellement on céderait à
preneur l'installation moteur, trans-
missions et établis. — S'adresser Tem-
Êle-Allemand 73, sous-soi.

!-24014-C 22924
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ Il lll'HUIIIIIHIIIi ' l'W W II IIIIISIIIIUIIPIIIIII SIH
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Mercredi 6 décembre, à 8V« beures, sous les auspices du Lien National

Conférence pulpe et pile
de M. le professeur D»i*tigiEe de Genève 23364

La Religion doit-elle disparaître ?
Invitation cordinle à chacun __ Invitation cordiale à chacun

|| _m,~w oni.Mii H

Fletoo XZ<2>tel»ca.e-'Ville -o©o- T_PlEt,—& He>t©l-ca.*©-"Ville

¦jB "̂* j H "̂ iU #? ? ~*^ " -i fl -- * " SSf iL *JBBk-Ji i i'''"1-j - ¦*?- "V ¦'> l'^ ¦-'¦'•-> '¦ '—^j^*:̂ ' J&'â )̂ *;' ^'* ?̂v.\lO' ¦ "' ''BlfflBff'fwfJBHjBPWJ " ""' " \tn__mS__*fp( î _wÇfn Éf '

jfflPBJB

1 Ne lisez pas |
1 l'annonce 1
1 an dos de celle-ci ! 1

. i ,;v '-',H

Stand des Hrmes«Réunies
Dimanche 3 décembre 4911, dès 21/» h. après-midi ,

donné par l'Harmonie de la Ville

l'Union Instrumentale de Bienne
Direction : M- H. Moratin, professeur 234S5

Entrée, 50 cent» Entrée, 50 cent.

Magasin de Musique
30 lUie du IVorcl 30

¦ i— ¦ i i - » ****** ••* "" ¦'¦• "

- M choix fMnnb de liisipe -
en tous grenre©

Prix sans concurrence 23357 Escompta au comptant

Cerele Tessinois
Café du Jura Bue Fritz-Courvoisier 22

¦ ¦ mtmmmwmm — ..¦-

Samedi 2 Décembre 1911

Brand latch au Loto
"J  ̂Superbes quines
SS?- Yéritable volaille de Bresse

A minuit : Ç^Mm- v̂aT^mmlX
Invitation cordiale ans membres du Cercle et à lenra familles. 53138

6 

rande Salle de ia Nouvelle Gure
26, nie da Temple-Allemand, 26

Of mancbes 3 et 10 décembre 1011

Représentations dramatiques
' données par la Société la

Jeunesse Catholique Romaine

: Le Ooxa/petlDl© :
Drame social en 4 actes, représente pour la première foia

T-: Le Châtelain socialiste :—
Comédie en 1 acte de Jean Bra ait

Le soir, ouverture et entr'aotes par l'orchestre de la
/WN^

WS ÂAA V̂WVWV SOCïetOt mmm0 *mmi0mmm ^mi0mm *̂ mimmm,

PPÎY IÏP5 TlllPPQ ' Pren,ièrfl8 numérotées 1 fr., Secondes 50 centimes. Pla-rilA UCù l'ittlcù » ces numérotées à l'avance : Gure catholique romaine.
rue du Doubs 47. 23439

lit pnti ft n Les dimanches 3 et 10 décembre, à 3 heures de l'après-midi ,nllollUUu. Représentation pour les enfants seuls — Entréo uni que, 20 cts.

FJLI IC TOJE  ̂ sop»«Mraps
XIX7Z3 r>E xj m&m c—__ :___ ±___ i_x—a-— _.—3

Dimanche 3 décembre 1911,
Grands Matcliscie Football

Comptant pour los Championnats aulssest séries A. et B.

J£— X li.ex3.i -e,

Bienne F. C. Illa _ \_-wtttf at ma
JS. av; lieures ,

Rencontre sensationnelle
Etoile F. C. I

oontre

Chaux-de-Fonds F. C. I
Entrées : 0.5O cent. 23480 Enfants : O 30 cent.

Stand des Hrmes*Reumes
G-X%E*VXXCïO Stalle

Dimanche 3 Déoembre 1811 dés 87» heures du soir

f»Dliin ffcAIIMDTyfUyi i IJI HlslH i^HKws^ iS ïa ia  ̂ ^tw •*wl ta li *W> km m m m
donné par

l'Orchestre ,,1'EDEN"
Direction : Mme Ureguet-Calauie, Professeur

avec le bienveillant concours de M. Emile Martin , ténor et de
MM. Lizzola et Degrégorio Guido,

mandolinisles et Guitariste 
et de la ,, Philharmonique Italienne " Dir. M. Tullio Toniutti

Entrées 50 centimes
!̂ * Après le Concert : Soirée Familière (Privée).

Aucune introduction ne sera admise anvès 11 h. dn noir. 23479
f lnn  fil ma ttm nooaif  QQ bïlrto etaut arrivée sans aucun malaise au
UI1B UdUl C (jUl pCùttll »0 HllUa poids normal de 65 kilos, gr&ee à l'em-
ploi d'un remède facile, par gratitude, fera connaître gratuitement ce remède
a tous cens à qui il pourrai t être utile. TJe-1881

Ecrivez franchement à Mme D. BARBIER *, Cours Gambetta 38, à I,vo«
(France). 22120

1—¦ — —- - - 

Café dn Transit
85, rue D.-JeanRichard 35. 23495

Samedi soir

TdriB»^®
4 la Mode de Caen

Salle pour Sociétés.
Se recommande, Ch. TSCUIEMER.

TËLÉPHO'SrE 1070. 

Café- Restaurant LUE DUBOIS
CONVERS

Dimanche 3 Décembre

àA SOIBÉS Familière.
¦wgStfe-23496 Se recommande.

Restaurant santseny
GRANDES-CROSETTES 23407

Dimanche 3 Décembre

Soirée Familière
Téléphone 1195. Se recommanda,

Sage-Femme diplômée
Mme Acqnadro Fonrcade. 94. rue

du Rhône &4. Genève. — Consultations
tous lesjours. Téph. 3194. Reçoit pen-
sionnaires à toute époque. -.Discrétion.
Ue 2087 -33170

Commis
Jeune homme, connaissant françai i,

allemand, comptabilité, sténo-dactylo-
graphie, cherche place dans bureau.
— Adresser offres sous E. V. 23154.
an bureau de I'IMPABTIAL. 23154

HppreMsinier
On demande pour l'Hôtel du Nord,

à Besancon , un apprenti cuisinier.
88391

+ 

Société de Tempérance

Ca Croix-Bleue
Section de la Chaux de-Fonds

Dimanche 3 Décembre 1911
à 3 h. après midi

an local, rne da Progrès 48

Réuni on mensuelle
avec le concours de

M. le paste ur Borel-Girard
Invitation cordiale. 23470

Le Comllé.

Café Prêtre
Place des Victoires. 20024

Tons lea Dimanches soir

SOUPER AUX TRIPES
ou Autres Mets 

HOTEL de la kÂA,
Croix Fédérale B
CRÊT-du-LOCLE <f f %

Dimanche 3 Déoembre
dés 2 Vi heures aprè«-midi

SOIREE rnmiLiERE
Samedi soir, ries 8 heure-**)

SOUPER H TRIPES
Se recommande, G. Lcsrtsoher.

Téléphone 636 21282

BRASSERIE DU LION
Uue de la Balance 7

Tons les Samedis soir

f DIISC? modeneiich àteln ise

I llir I t>% a"x tomates
Dimanche et Lnndi aoir 16934

CIVET de LAPIN
Restauration à toute heure.

Choucroute et Pore.
Se recommande. Paul Môri.

Brasserie Fernand Girardet
Bae de la Paix 74

Tons les Dimanches soir

Souper ! Tripes
23193 Se recommande.

Brasserie 5 Serrs
aa ler étage

Tons les LUNDIS soir
def 7 i/s hnurei 22194

TRIPES
A, la __x__ o<clo de Caon
Se recommande. Vve Q. Laubscher.

Canna an de chaises. — Se
VallUagU recommande , Mme E
Magnin-Stucky, rue Numa-Droz 94.

18320



Complètement transformé. Nouvel écran géant donnant (e maximum de rendement lumineux

1 ¦M ' ffroi
HS
, Dès aujourd 'hui, au niuveau programme : g

S P L'argent maudit ¦ f
SjJi WPÊ (l>as Verfluchte Geld) ImÊÊ
H*. m_JÊ Grand drame de la vie réelle ou chaque seconde a son intérêt. En jj *

'M £*£$*£ ^eux parties, très poignantes , d'une émotion sans cesse renouvelée, PSP-fi
r̂ a Jltf^ pleines d'imprévu et d'action. | » U ffi

1 Les exploits de la princesse Cartouche rara
V  ̂ (Oie Eiiebnisse der Prlnzessin Cartouche) H

' ' '" '* H-jS-SH Grand film policier en 4 séries I»/

S lu Le lieutenant J>aï*Iii§; ET, B
' * '! E*̂ 8k Scène dramatique d'un style très original et d'un ensemble très Bïtoss. F$
^¦H E. jS pittoresque &>kW W_W\

§1 La Vallée de la M il
1 ¦"¦ (Das Tal des Todes) M
H ,|ifB Episode dramatique par Nat Piukerton. Mise en scène très habile, , '

- Wa tT d'une force d'émotion considérable ot d'un intérêt soutenu " _W l'v'l
1®9 ot Pal pitant É»!-!! H-**'1

1 § , Amour imprévu UI
¦Vv ;*; ;A h f;, !! j . (Vnerwartete Liebe) gç '
' i ™ "j* ! Grand roman américain. Véritable comédie de caractères B™3

'• ¦ BHI *r^a finement jouée fe^

I ^ 
Le pdii tambour C i

I H  

d'Aosterlifa g S
¦ĵ fl drame militaire à grand spectacle ¦J9 H
A II est si remarquable que nous ne résistons pa» au plaisir d'en ^ wà ï
«SB citer le scénario en le recommandant aux amateurs d'émotions fortes. j
B[ ¦ Jacquot est encore au maillot que déjà sa maman, une brave ean- *J
K®3 tinière des armées da l'Empereur , le voit , dans un rêve de gloire , a | M.
¦s m battant la charge au front des troupes. La carrière du petit est trou- SHHSH 

^
gjJBjH vée : à douze ans, lo voici tambour aui côtés des vieux grognards 9 „___.
Pm parmi lesquels son courage et ses vives baguettes sont populaires , Jj S
4$| Austerlitz I Le glorieux tapin se conduit en héros. C'est lui qui, le l .
jOim premier, monte à l'assaut d'une redoute , à travers la mitraille qu' KèSS»
H^ï fauche effroyablement ses compagnons. Les deux tiers du bataillon 

restent sur le champ de bataille. Tous les survivants sont décorés. BH8
SB El Mais Jacquot , que l'empereur a trouvé trop jeune pour la croix , se
lyjjj jure bien de la gagner aussi , tambour battant. WSœSI
Br*3 Nous le retrouvons , en tête d'une charge effrénée , prêt à la mort. sr__mv_t Ht

¦9J Terriblement blessé dans cette chaude affai re, il reçoit des mains da
JBB_M Petit Caporal la chère récompense de sa valeureuse conduite. Le po. \''-*

tit tapin a l'étoile des braves. *̂ ^™ |||
; C'est une vue passionnante et patriotique. Sa

- BRASSERIE LEON RICHARD -
83 Flue du F»ar*o 83

La plus grande Sensation du Siècle
seul et unique en Suisse

SFÉliÉ aii 5
Trois violons véritables, visibles , avec accompagne-
ment de piano , mus par un appareil automatique,
sortant de la maison RICCARDO PETRONIO , Bienne

On croit à un rêve et cependant c'est la réalité !
228il Se recommande au mieux, Léon Richard.

__ \_m\mm_mmmlàWiM,,l_mim\,W__ l_^lmm_

j I jpïjjp K !¦ __ jjj jjjjjj importance pour \
j fySËSf tes dames "Sr Gjjnw Wch j
1 F!©k «8*fel!**̂ V ïLa*^^^  ̂ es' at?Pe^e * conserver la beauté et d'y arriver là ou elle manque,. 5

*3 « "ïBL ,4t®*̂ *iyâi** eSaf---ÏH§l ear L'^ ;* a P r*-!S l'avoir emp loyée '2-3 jours  les dames sont convain- y
â ' *$_?__$? nr*?*$*{l*§ï*4*«. ^ lE*«H>l cuos c'° son fi rti caoit é surprenante.  Employ ée avec grand succès A

' ' Jp tÊËF ^__a^__ W^. I L^MWU. Par 'as t'ames de la meilleure société, elle est le seui remède em- 9
Û LM &ŒS: K-2O&*1J§S§NS*-V >-* <» ~ï$>* bellissant le visage en le rendant frais et jeune , fait disparaître lea Rh
W WM WWI SK^**S?»'-VÎ^

/^ ^"~TS1I '"'des au visage et au cou . donne un teint doux, frais, éblouis s ant .  ™
« |gw»«o -«S™.** ^*̂  «=-7̂ 83 I Même les dames d'âge avancé ontiennent un teint si merveil leux â
2 après l'emploi de la Crèmo Groiich, qu 'il est d i f f i c i l e  de discerner k
fi leur à s;e. Enhilides , taches de rousseurs et coup de soleil disp araissant en quelques jours. Prix du pot '2 fr. SO. &
i en outre « Savon Grolicù » s'employant alternati vement avec la crème Grolicu 1 fr 25. En vente lians toutes les £* pharmacies et drogueries. Demandez expressément « Crème Groiich et eavon Groiich» « Grand Prix» vu que w
Ê des contrefaçons existent déjà. 12s67 ft

A pris très avantageus I
) sont à vendre les meubles restant dans les anciens magasins de la Halle anx Ki

Meubles, rue Fritz-Courvoisier 11, H
Buffets de service, Bureau américain, Tables, \\
Meubles de vestibule, 3 tables Henri II, noyer ciré , 3 1
allonges, fr. lOO la pièce, Beaux divans moquet- i

I t e , franges riches, fr. 80, etc., etc.
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 1, au ler étage. 23361 U

2 Place de l'Hôtel-de-Ville 2
Téléï^JbLoaa.© 3NTo 96 38228

— ¦ ¦ mm m

Calorifères - Fourneaux en tous genres
Seaux à charbon.

Briquettes Union. Anthracites. Houille. Boulets. Cokes
de la Ruhr , de toutes les grosseurs. Cokes pour la
fonte des métaux. Coke de gaz, aux prix de l'Usine.

Ue-10085 t>756

| LA MÉTRITE
BR ™"~^=Ŝ *>*C~~ 1! y. a une fo1113 de malheureuses qui souffrent a||
f M .  _t_£*/~7&*\ en silence et sans oser se plaindre , dans la Hl
. 1  f *  -w^m »*̂  crainte d'une opération toujours dangereuse, WM

m i^J*̂ ^. 
I Cesont les femmes atteintes de métrite 1

E_m ^>HBB Ŝ !̂  
Celles-ci ont  commencé par souffrir au mo- 3m.

!:VI N8MJ|̂ ^  ̂ ment des règles qui étaient insuffisantes ou §«|
W_ i7 _ - .Jî ^Zriy a ;. trop abondantes. Les Pertes blanches et les Hé- H
ïai : morragies les ont épuisées. Elles ont été su- figl

£§§ jettes aux maux d'estomac, Crampes , Aigreurs , Vomissements, f Sf iB
ÏÏSB, aux Migraines , aux idées noires. Elles ont ressenti des Lance- ggg
g  ̂ments continuels dans le bas-ventre et comme un poids énorme âgjfWm qui rendait la marche difficile et pénible. Pour guérir la METRITE M J
^1 

la femme doit faire un usage constant 
et 

régulier 
de la 

SB

JOUVE MGE sie l'Abbé Soury W
f f lÈ qui fait circuler le sang, décongestionne les organes et les cica- M
•*"« trise, sans qu'il soit besoin de recourir à une opération.
SB. La -JOVVSNOE de fAlis Soury guérit sûrement , mais à f*|g|

ï g la condi tion qu'elle sera employée sans interruption jusqu'à a§|
» îa disparition complète de toute douleur . 11 est bon de faire cha- f i v
;-»}a que jour des injections avec l'Hygiénitine desDamos fl  f. 25 la boite). ^KToute femme soucieuse de sa santé doit employer la JOUVENCE ga§ !
agi à des intervalles réguliers, si elle veut éviter et guérir la Métrite, *ï| v*
s|| les Fibromes, les mauvaises suites de couches , les Tumeurs, Can- Kg]
\"M cers, Varices, Phlébites , Hémorroïdes, les Accidents du Retour H i
'¦_$ d'Age, Chaleurs, Vapeurs, Etouffements, etc. ]
S* La JOUVENCE se trouve dans toutes les Pharmacies, 3 f. 50 la WM
yà) boîte , 4 fr. f c° pos'e; les 3 boîtes <Of r . 50 f«  contre mandat-poste tm
' : H adressé Ph" Mag. DUMONTIER , 1, pi. Cathédrale, Rouen (France). I l

J V] (Notice et renseignements gratis et fr anco) i ; v

22878 Ue 

Glaces * Cablcawx * Panneaux
Encadrements ef Reliure

CravurM sur acier et autres Statuettes Sacoche 23471
Piiotograpiiies Paosteries Valises

Cadres en métal Albums pour photographies Trousses de voyage
Tables en métal et en bois Aluums pour cartes postalss Buvards

Etagères Albums pour poésie Ecritoires
Services pour fumeurs Chevalets pour albums Cassettes

Cache-pots Gd choix de Portemonnaie Coffrets à gants et cravates
Vases à fleurs Portefeullle .Porte-cIgares Coffrets à bijoux

i Fleurs artificielles Porte musique Coffrets à mouchoirs

Cartes pour Noël et Nouvel-ân j
Se recommande, G. DintheerGusset , rue de la Balance 6

Pendant le mois de DÉCEMBRE , le magasin sera ouvert le D I M A N C H E  |

Avis aux Graveurs.
On demande à acheter de suite, une

machine à graver, un bon tour auto-
matique. Payement comptant.

Faire offres par écrit sous chiffres
A. Z. 23224, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 23224

Magasin L. ROTHEN-PERRE T,
rue Numa-Droz l.'ïî» . — .Montre**)
de Précision or, argent et métal.
Beau choix dans les Cliaines dou-
blées pour Messieurs en Record
Union et doublé Amérique. Satitoifs
dans les mêmes qualités. 185S6

BALANCIER
A vendra un gros balanoler pour

fabrique d'horlogerie ou pour frapper
ie,s pendants et boites. — S'adresser
chez J. Magnin, mécanicien, rue du
Proarès 68. 23392

Saie-lemme
diplômée

Mme Lapalud
Rue de iVeuchàtel ". Maison An-
gle rue des Al pes, tout prés de la ga-

re, Genève.

Consultations tous les jours et par
correspondance. Pensionnaires. Soins
consciencieux. 15 ans de prati que.
Prix modérés. Ueg 38

Téléphone 3037 18186

PROFITEZ
Mobilier Jde très bonne fabrication

composé de : Un lit Louis XV noyer,
mateias crin animal , complet , une ta-
ble de nuit , nn lavabo 5 tiroirs et glace
cristal , une table ovale noyer, 6 chai-
ses siège jonc , un régulateur, 2 jolia
panneaux, un divan moquette joli mo-
dèle. 23328

En bloc Fr. 600.—
« OCCASION UNIQUE m

HALLE AMBLES
Rue Fritz-Courvolsler

Pharmacie Monnier
4, Passage du Centre, 4

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

Articles de saison recommandés
HUILE PURE DE FOIE DE MORUE

Nouvel arrivage
A Fr. l.SO le litre

CREME EMULSION D'HUILE DE MORU E
aux hypophosphites combinés

Saveur très agréable
Petit flacon Fr. 1.30
Grand flacon » S.—
Le litre » 3.50

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

PROMPTES EXPÉDITIONS
AU DEHORS 22956

irrévocable 15 décembre 1911
Achetez les

Xio&s
de la loterie ponr la station de
repos du personnel des admini-
strations fédérales aux IMayeus
de sion. (Gros lots en espèces
de fr. '{0.000. 10,000. 5000, 2000
etc.. total fr. 100.000.) Envoi des billets
à fr. 1.— contre remboursement par

l'Agence centrale Berne
Passage de Werdt Nr. 162

-gST Hâtez-vous et tendez la main à
la fortune les billets sont bientôt
tous vendus. Grande chance de gain
avec très peu de dépenses. Uel681

Les Cigares MELLA
jouissent partout de la

ip $- laveur
J^yg' '; des fumeurs. En

j*&JwL vente dans les
raR^ /a' bons magasins do

P r̂a Ù^ de cigares. 16695

;, 11™»^^  ̂ Henri WJEGELI
¦̂ ^¦B"" Ghaux-de-Fouds.
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\FORMIDABLB BAISSE des PRIX !
I des Disques X d̂âLV-XÉ Ŝ 28 et 35 c/m. 1
| Les moins chers, les a±Leilleiax*s -L\x Monde ! , %

S SUCCèS ENTHOUSIASTE i \ nombXiSZt tâf c. Un coup de Théâtre ï 1
| DISQUES PATHÉ doubles : { sÔre slffT/ucmÊlfc QfiRflk Après de longues années ds recherches, |
» 24 centimètres de diamètre 2 fr. 75 f D A T I O N  D E S  P f i l X .  y &ffit_~_ 9 le phonographe se classe définitivement Kt
2 28 centimètres de diamètre 4 fr. » S 

^̂
RIL parmi 

les 
instruments de musique à caisse £

g 35 centimètres de diamètre 5 fr. » f j f̂ifijg Ĥ W^̂ Êfmm 
d

aTiSion inétoÙiâûe "par ce î
îr -O f*ftBflDI&.3SI ©îll8iBe AGI ***UlfSîV .̂  ̂!̂ ^*M<lwiliydJWililitlW . , * . jJstplEliB B̂li  ̂ fait, plus aucune vibration ! _\
d ,M .y.^—— ,UHL- (j ^ ^m .f !̂ t^^^^__ _̂_______ ^^^^^^^ Ê̂__. La voix d?s °hanteurs et io i
5 L'Appareil et 88 Horceam. Blsqnes d8 2*4 centim. | ^S^^E* \\_JSSJSESL \\WïS_\Ww v enfin reproduits mathémati- g
C lOift^ — £ft'r- SKI j**̂  B •<£& a ¦ (SH- " ëlliPffiïft / )  ' quèment sans la moindre s
2 I I I T I TII 

"" HJlfLS " l-̂ ^^-̂ ^^^-^^^^î ffl S°HM \WiÊÈ&'f à**mm\> déf °rma1vione.t3ans:lonioindro %

i 8^0'r' - S'SA R BIS©8§8 l ,\WÈ ira UKËSPI WmÈMWÊKm sentiment
1 

elt pro^i^eiseî K
g f , ' g ̂m S»- i u 11111 B 9 r>pËiË ment exprimé et l'émotion de 1
C | appareil et 56 «orceaui. Dis^sTeirceâtim™! ÉfflHi iiii : * H i " \ \\wXÈÊÊÈÊ_\ }'**u*ite?r » ,. „, *I
0 *i«#^tr «=ts)fr BMB _ta_, s J«S» i ilV BUHH ^̂ ^̂ ^̂ Hffl LPlH^ v̂ Le 

ffl/rac/e 

appara/f 

grand/ose 

i i  ¦%

I 210 ¦ TJPAB WQIS I jMiiiiB1
^

î 
il 

WEBÊr Et ŝt Êait& ï Ĵ i'art i
I MOINS CHERS i l̂:!illllili®lî ^̂ ^̂ ^= f̂c M̂ 

"' . " i* di!S?"'a..r-^r2»ATH*ri- I
K A I I J I I I  rtnn« nT « n r  / "« M".lm.H!itiIi|(i| _t__ W_ \____ WÊ__> phov.ogra.phm sans pavillon , chante et ^9 kUl LI AU LiGlï lPTAf-al An- n ___ J ___ff _̂___ Ŝimr parle comme l' artiste en pei -sonne, W
f 

" " WU ' "' tffl8W t̂BM âi|g^̂  ^ D̂J * 
mWÊmmW SANS AUCUNE DIFFÉRENCE. # *

C R I E N  A P A Y E R  D 'AVANCE _ &&_ ___ Wk. w___ m, _ t_». m .mm 
~K*mm

m̂ __m. rfanio»  d'u°e 0a"3B9'd° résonance, le violon et le vio- S¦1 nitn » r H I t n  U M S H Su US "̂ dË S x m W M_ _ w a ( C_ _  ¦**«¦ ^aSSBraSlr l°noel!e surtout, sont oeux çtui se rapproohent K
S Fourniture immédiate * 4̂# HiUld U£ yiM iJ l 1 £0P̂ £>^
f ~̂ ~̂T"̂ "I Nous fournissons immédiatement et sans auoun paiement d^̂ Mm^m̂ ï̂ï ^̂ h ô ŜS I
2 L'A*D-Oareil préalable l'appareil et la collection oe disques choisis, le tout au „„L S2Sî?io« 

n",rvelllB* le Phonographe B

1 • •__ orCKÏ gfand C0mpl8t' et *'aoheteur ne P"ie que PÎ*?1é. plus grand à lui ..ul que tous les f
0 Ct OU iAU.0rCe3.U2L ___ tF~_\\V '**TO*K5&, /SBSSfm* _t8mmï»_. mmWSmt} 40°"*—% 'abrloants de phonographes du -monde, nous ft)

#i«r?i?
Q
«E

^™,
4'J^i«» m!2§̂  PAR J0-»C! 1LmM^^Ln-

'' ::w 7/os d
n
e paw7/orencUôranT

n
'ncommod«, | '

Ç |80 fr-» 6 fr- par MOIS y **-*~r rn rrt ______a*__V _______ * ̂ m_____W m9______m*mmW sonnant le métal, mais la caisse de résonance â
W mmtm.m "̂ ZJTL .......... jusqu 'à complète libération du prix total pour l'une ou l'autre des «" bois qui , sans rien enlever de la f orce B
¦j OPER AS — OPERAS COMIQUES deux premières combinaisons, 1 trauos par mois ai l'on choisit la ni de l'Intensité des sons, donne une réali t é m
d i.La Teioa (ta c/«; /»/<•/(>. par VUOIT troisième combinaison. d'expression Inconnue Jusqu 'ici. • *\
K» a.Palll« *jB *3f Paui*ri3 P a. l laaso) , p nr V AOUIT . _ , ^̂  

__ _ j_HLlLLmu-mamini»MamaiBlMii HIIIIMI*M fl¦9 3.r_ \as l (Sèrinad_) , ch __ .6i , t ir __ r._ . H _ _ .u_. M tOUS &S f f »  S AMM^Sk 
¦» 

V » Om ______ _ _____* 4% S m*m*__*mmW_______________________________________ _______________.

t i-.m^t%T^.B] B ^ ^__ll p artout & K J O Ï SF S  ~ r_E_ S&aa Nous donnons p our nimn, S
'
V uni* B .J L H O M M P  ot v».Li.4N i iiii ,  ¦—— II I il i im » ———-"i i ¦¦¦HTimil—raw—¦limwilIlill lllll IlBH III II .J 

à toua nos nouveaux sousoripteura. K

C "iffiAresS^ SiSïiL* L'Appareil > L'Appareil [ le Grand Diaphragme PATHÉ-CONCE RT S
d 7.r»u«t fo urni du epti o, chanté par £ Ĵ^ *"*" H avec son cert if icat  de garantie , m
5 •.lîïl^^BliiS^i^aS

ftfî. 
et 56 Morceaux i et 56 Morceaux • vendu partout 25 francs. fm ohiiitiio. chanté par BI RI B I O D. ¦*..«» «¦¦»..•..-. -.— , ' _ .^_.._ A ,._- .,„ ¦ Diaphragme a membrane de mica Indes- S

K 9.1,-AJrloalne (/l/c da Vatoo de flam»), par 1S9SQUE3 SS c/m | DISQUES 35 c/m | tructiblc et poinie de saphir etetra-fln. 8>

g IO.AU.'*O cé/ M(, »».>.<d..Dté p» AFF... 180 &-. 6 û*. par MOISI 2IQ &, 7 &• p» MOIS i il n 111 1 •™,̂ "'"'*'""l"">«ffiiwnm I
¦ ll.FauatCSa/ut4mon rf«rn/ormaHn), chanté ~̂w««w ™™™ L'appareil et la» dlaquea aont oaranUa tala gu'lla aont E
i I3.L.'

,
c
riccTeaa Rhin(£r,/n,,A!oU(..mo/jll OPÉRAS - OPÉRAS COMIQUES 1 OPÉRAS - OPÉRAS COMIQUES Ŝatit "»%o ĵ^̂ f Ŝ^W0

 ̂Im ohanté par VAoaaT. l.La Tosoa (t. Om lulait), par VwoiT.i I.Palllaaaa (Pauira ft//fi«a), parV.ooiT. «™ »"«"•»* "reoepuon a
^
ui^ ne convenaient

^
paa. • »

IP DnMAWrce  — rMAH-5niim:TTC *R 2.Paillas»e (Pam'fe Pa///a«s8),parV«aoiT 1 2. Manon (.Duo d» la Rencontre,, chanté par G|Rj»HD & BOITT E », 11 1, 1
K ROIQAISn - CHAnSONBtTTW 3.FauBt rJérf nada), chaiitépârBi:LHo »MKj VMnaT et Vliuanal. „ , „ , . ,„  . 1?1 *W é

SRAND8 AIRS 4 Fau»t^a(u(,i)mono'ern/erjma(/nj,chantel s.Le Trouvère (Uinnn), chanM par Seuls Concessionnaires pour la vente a termes &

liJiraa Sfriïïr |.̂ a&/,;„.ohantéparB.lHOMn, 4. &^Zïï%_y_\_tff î«, OU..- de, PHONOGRAPHES PATHÉ I
1 }îiSîd,£'e£Sé r̂0V^JrVA?WT- "̂ ÏÏS^ ffîl^SSiSr^K/î; «ta Siffî'tiW'SSSrflHrt f. ^6- «PŜ I^c^uier^JPARISJXO |
5 iq'iHrnD nhiintA nar Vianir chlng lie),  chanté par BÉRTHADt) . _ f iamma).  chanté par BELHOHMB. -». ŵx N̂ >̂^̂ ^̂ ^̂ ^>-̂ -̂ *̂xv x̂>^̂ % v̂y% \̂^%...  ̂B
W 18 sSanîde du làaaantVpar'VAao«T 8 L.a rèrichole (Sêguldlila). ohanté par 6>Eo Pré-aux-clercs. (Lo, fi_nd.z -vt._») S . o BULLETIN DE SOUSCRIPTION 5
Ri 19 'LB Boi dea Tyroliena.par CaiBLis-sT. Léo DKMOUI-IN et BCRTB»OT. I puo,B*uiosraa at M"-Jane Miaionin.B I" —>•— «S
<<¦ ao.Lo Départ du Pâtre , par CsiiaisiLT. 3,I,S Pro-aux-Cierca rt«» Rendez-vaut), ¦nùiupcc _ nu A y«nNIUTTES " il V M «otM«*»n .̂ déolara acheter à MM. QIRARt) fc &
K a i:"on. Âo»tterchantrpar D™«T. Duo. B^nomis et M"-JaneM.vR.ONA!.. jRO^AMCES - OHARSOHRER

ÉS 
û BOiTTB.à Paria.«'APPAREIL * D I S O U E S  P A T H E  et la

1 22 Souvenirs de Venlaa, par DIUBMT. ROMANCES — BH&HSDMRTTES SKAKGS M U S  I Collection des morceaux choisi» «ur aranda P
83.Le Soir, chanté par AUTAU éZ. o o A M n c  A I O O  7,Qaandl*0iaeau chante , par A-rnt». diaquaa double laoe: ç/m. .  aux conditions ¦ fÇ
2* La Charité, chanté par ALBiaa. «inABUo Ain* s Pour una Larme, chanté par VAOOBT . énoncées , c esl- a-dtre par paiements mensuels de dk
as.Tout ep roae , chanta par CHiiMi. ïo.Pour une Larme, chanté prr ViouBT. 9. Voua êtea jolie , chanté par Vtuoar. «ranci, j usqu  o comp lète Uquiuatlon de K,
26.Bn revenant de Longchamp, chanté II Aubade, chanté par VAQUâT. 10.Le Vieux Pâtro. par GHAai.E8KT. la tomme de îrancs, prix to tal. *m,

par MAHCKLLT , ia.Paatorale , clianté par BXLROUUI. 11 .Le Colonel du 603*. par CninLua. 9 ff,-
87 .Le Drapeau du Payaan, par ELVAL. lS Semoillea, chanté par ALEIEI. la. Votre Baiser d'adieu, par M»ncsu.T. « Patt a— ¦ _„..—, le. ¦ ... — 191 P*»
38 L'Angelus de la Mer. par ELVAL. ÏA.Le petit Grégoire (BotrelJ. p'CaAKLUs. 13.Souvenirs de Venise , par D ALBRBT. Zt\
29-Une Page d'Amour, chanté par ELVAL. 15 Souvtnirs de Venise, par DALBRIT. 14.Oublions le Passé, par MARCELLT. Nom et Prénoms - SionAToai V
30.1.e Sonneur des Amours, par iiAiVAi.. 16 En revenant de Lonchamp, chanté J 15.Notre Heure d'Amour, par MARCSI.LT. en
31.Votre Baiser d'adieu, par MAROBLLT. par M ARCKLLT . I 16 Cocoinelle, chanté par Karl DITAN . , mÈ \
33.Après la Rupture, par MSRCABIJM. 17. Hop! ehl ahl di! ohé l , par MIRCK.LT. I 17. L'Amour frappe à ta porte, chanté Profession ou Qualité ______ »
33.M' amour jolie, chanté par M ARCULT.! 18.Le Drapeau du Paysan, par ELVAL. I par Kar < DITAN . *%
34.Hop! ehl ahl dll ohél,par MARCBLLT.I 19.Pardon (Valse  client .̂ ) ,  par ELVAL. g 18.Quand le Coeur chante , par B Iî RARD . Domicile m
85.Too, toc, c'eat l'Amour, par Dicuoti.l ao.Toc. too, c'eat l'Amour, par DICKSON . I 19.Le Clowo, clianté par BéRARD. S,

' 36.Eternelle Berceuse, par MANOEL. I ai .Eternelle Berceuse, par MAROBL. I ao Le Soir, chanté par ALBBRS. n , . .
37.Ca sent l'Amour, par Karl DITAN. laa Le Loup da Mer, chanté par B*RAKD .I ai.Le Cor. clianM par ALBFRS, iiapai tenions ¦ Hl
38 Petit Bonheur.chanté par Karl DITAN. js 23.Le Sonneur des Amours, par RAIVAL . a a2 Caresse AndalouBe ,parM-"*LAnT*aBHAT , * %
19.Lea Trois Folies, chanté par BéRARD.8 24.Caresse Andalouse.p'M*** LAnTusnAr*! 23.Aimona-nous. chanté par V AOUBT. Gare ............... ._ m& '
40.Le Loup de Mer. chanté par B*BAK).| 35 Aimons-nous, chanté par VASOIT. I 24.Le Bouquet chanté par VASDIT. D-IA». J. M™ I JI _ . . , ....

ORCHESTRES - DARSES , ETC. I »*•rS^ïffft I ORCHESTRES - OANSES , ETC ^S£^ÏZ2?!?Z^^ j
' Sept Valses Sept Polkas. S ORCHtSTRE* — DARSES, ETCi / SU Valses. Pour 1» SUISSE:, prière de remplir le présem V

411 Quatre Mazurkas. Cinq ScottlshB.fi 27 ( Oinq Valses. Sept Polkas- H 35 \ Six Polkas- Bulletin et de l'envoyer à • «
. iNoul  Danses diverses (Quadrilla, 6 V Trola Scottishs. fi . ' Quatre Mauurka». \i M E5 /*.«.,._ Jft 4f**k R SB A EEfc U k̂ M*
à <  Galops , Gavotte , etc .) i _. 1 Trois Maaarkas. B à ) Deux scottishs. g I AGENCE #«B %*aB _ Tm A W%—9 *

«A ( Huit Moi oeaux d'Orchestres •div-*» S BB / Cinq Danses diverse». m B 56 f Six Danses diverses. jj fl Prnmonodo «î à T A  rRATTT T1V rnNno 9
\ (-Marches , FantaieioB, etc.) Q 5 6B V Sept Morceaux divers. • 8 Huit Morceaux divers, Soli , ete, 1 riomenaae, O, a UU. IjltaUA-UJj-t Url llb. r

^^_ \*̂ &̂ _mtŝ m—*îf m̂s\ *jm&—__v__iT<____t*àt_p_b_^^
¦•¦̂ wrmmw  ̂ ¦¦ IM ¦iitfii —¦ H I N  I P I P H II I

III
I IIIWHWI—¦¦III WII IM M I I I B  IIMI «

II I
Î I I I I I I B I *I*.̂ I *JAM ¦ I I I I  ¦¦¦MIIIB*IBI IM HI WIIIIM mil i î MI î M I — ¦  mu ni— IIMB I—I ¦ ¦ «îmi i

J^^b 
Les plus lolls Calean

&& BPffi TOI"- à faire à Noël ou au Nouvel An, sont sans contre-

^Êm Bij oux et Portraits
¦K P̂ inaltérables, en émail et semi-émail

Emaux vitrifiés véritables, cuits à 900 degrés dan9 tous les tons.
Semi-émaux, imitation pa* faite de l'émail en noir ou en couleur.

Reproduction esacte d'après n'importe quel original.
Montures or, doublé titré, argent et métal pour médaillons , breloques ,
broclies, nouions de manchettes , éping les de cravates , bagues , etc., dep. 1 fr.
Pour éviter les retards provenant de l'affluence des commandes en
vue aes fêtes, ies ornre» devant être exécutés pour Noôl doivnt être re-
mis jusqu 'au IO décembre; ceux pour le Nouvel-An, jusqu'au

15 décembre 231ô'S
Demandez le prospectus gratis et franco à

€r • JE* JB J». JBI _ W. JM
Rue Numa-Droz 41 -:- La Chaux-de-Fonds

I il  ̂̂ m I
I "̂ ^̂ ^̂ .̂̂ Léopo iil-Robert 1

I l e  

plus grand choix en Suisse
— ARTICLE RECLAME —

SKIS ponr messieurs, 200 à 2-20 cm, frêne, fixation Huit- S
feld , levier Eleffsen , fr. 19.50. M

SKIS pour en fants , fixation cuir , fr. 9.50. 2235.-1 m
500 paires SKIS Suisses, Léman , Cervin. etc.
300 paires SKIS Norvég iens, frêne plat , frêne born- M

FIXATIONS Hui ife ld , Idéal , Balata , Eleffsen , Houm, B
Simplex , Extensibles , etc.

BATONS de Skis noisetier , bambou , riz. etc.
Souliers Laupars. Chaussettes norvégiennes.

CATALOGUES GRATIS ILLUSTRÉS

CAB IN ET Dtl TI IRE I
£* M RUE LÉOPOLD-ROBERT gm M
\̂ **_** (en face de la Poste) La Chaux-de-Fonds %$&$[•

DENTIERS en tons GENRES 1
de première qualité et garantis sur facture 11)249 K

PLOMBAGES - AURIFICATIONS - BRIDGE I
-̂ =̂  COURONNES CC ÔCJCC

9V Extractions sans douleur I
INSTALLATION MODERNE :: PRIX MODÉRÉS

¦P nnçil lfatinn • Tous les jours, dimanche excepté de 8 h. à midi
•UUlWUllIlllUU, et de 1 h. à 7 b. du soir. Télépuone 465 ¦

^P"N0EL o- NOUVELAN-^i

iLe 

meilleur et le plus utile des cadeaux de Noël et
Nouvei-An, pour un ménage , est certainement une

Machines à coudre PFAFF
qui répondent à toutes les conditions exigibles d'une
machine à coudre supérieure et conviennent aussi
très avantageusement à faire des broderies sirii.s-

UOflF** Seul concessionnaire pour la contrée. ~W)
KEPARAÏIONS FOURNITURES ACCESSOIRES

Magasin toujours bien assorti.

chez M. Louis HURNI , me Numa-Droz 5 |

Etude Alph. Blanc, notaire
Rue Léopold-Robert 4!

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir,
Fritz. Courvoisier.*? I A . ler étage bise

ne 2 pièces , cuisine et dépendances.
Fritz-Courvoisier 31 , 2me étage bi-

se de S pièces, cuisina et dépendan-
ces.

Friti-Courvol8lei> 31, 2me étage ,vent ,
de 3 piéces, cuisine et dépendances-

21710

Petites Orosettes 17, Pignon de deux
nièces, cuisine et dépendances.

Petites-Orosettes 17, rez-de-chaussée
sud-ouesl, 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. 21711

Petites Crosettes 17, ler étage de 2
pièces, alcôve, cuisine et dépendan-
ces. 

Recorna 32, ler étage, de 4 pièces,
cuisine et dépendances.

Recorne 32, 2me étage, de 2 pièces,
cuisine et dêoendances.

Reoorne 32. 2me étage, de 1 pièce,
cuisine et dépendances. 21712

Jaquet-Droz 6.1 grand magasin avec
arrière-magasin.

Jaquet-Droz 6, an beau local pou-
vant être utilisé comme salon de
coiffure on toute autre profession.

En tilles, ler étage de 2 pièces, cuisi-
ne et dépendances. 21713

Jaquet Droz 6, pignon . 3 pièces, cui-
sine et dépendances. 21715

Charriére 57, pignon de 3 pièces,
cuisine et dépendances. 21716

Ph. II. Matthey "it, sons-sol de 2
pièces, cuisine et dépendances. 21717

Prosxès 9b, Sme étage de 2 pièces.
cuisine et dépendances. 21718

Promenade 1*2, Rez-de-chaussée de
2 pièces, cuisine et dépendances.

21719

Progrès 6, ler étage de S pièces,
cuisine et dépendances. 21720

A.-M. Piaget 67, sous-sol de 2 pièces
cuisiné et dépendances. 21721

Çharrlère 10-a. ler étage, bise, de 3
pièces, cuisine et dépendances. 21722

Oharrière 19-a, ler étage de 3 pièces,
cuisine et dépendances.

Progrès 9b. Rez-de-chanssée de 2
pièces, enisine et dépendances. 21728

Ronde 25. ler étage de 2 pièces, eni-
sine et dépendances. 21724

A. M Piaget 67a, Grands locaux
pour atelier et bureau, convien-
draient pour atelier de polissage et
industrie analogue. 21725

Progrès 4, ler étage snd de 2 pièces
cuisine et dépendances.

Progrès 2, Atelier. 21727

Hôtel-de-Ville 40, Grande cave.
21728

Fleurs 3*2. Vastes locaux ponr bu
reaux, magasins, entrepôts , cour.
(Conviendrait principalement pour
entrepreneurs). — Prix Fr. 400.—.

22029

Pour le 30 avril 1913,
Fritz-Courvoisier 26, Boulangerie

bien achalandée. 21729

Nenve 5, 3me étage sud de 2 pièces,
cuisine et dépendances. 21780

Collège 56, Ecurie et remise. 21731

Loge B. ler étage , beau grand loge-
ment de 4 pièces, cuisine et dépen-
dances. Jardin.

Loge 5-a, Grands locaux poar ate-
liers et bureaux. 2173S

Petites Crosettes 17, Rez-de-chaus-
sèe sud-ouest de 2 chambres, alcô-
ve, cuisine et dépendances. 21735

Premier Mars 12c, 81" étage, bel
appartement moderne de 4 pièces
avec corridor, rendant chaque cham-
bre indépendante, chambre de bains,
commodités à l'étage ; lessiverie et
pendage. Prix fr. 580.— 21991

Industrie 7. 3me étage vent, de 3
pièces, cuisine et dépendances. 21737

mr ACHAT "OT
de vieux Métaux , Fer. Fonte et

Caoutchoucs

OUTILS d'HOELOGEEIE
d'occasion

Té'éohons 845 Téléphone 345
S auresser cuez M. Meyer-Franck ,

RUE DE LA RONDE, 33. 15329

fide Loris BersotIHend JaGot
notaire

4 Rue Léopold-Robert 4
La Ghaux-de-Fonds.

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir

Dr Kern 9. Pi gnon de 2 chambres,
cuisine et dépendauces. Fr. .27.50 par
mois. 23189

Pour époque à convenir
__ . proximité immédiate de la

ptace de l'Hôtel de Ville. — 2me
étage, beau iosiement lie 6 cliambres,
chambre à bains , cuisine et dépen-
dances. Serait transformé , au gré
des amateurs, en 2 logements de 3
chambres, cuisine et dépendances.

23140

Pour le 30 avril 1912
Léopold-Itobert 114. Sme étage ds

3 enamnres, cuisine et dépendances.
Loyer mensuel fr. 41 ,70. 23141

Progrès 11. 2me étage de 3 cham»
bres , cuisine et dépendances. Lover
fr. 48.— par mois. 23142

Terreaux 46. 2mo étage de 3 cham»
bres, cuisine et dépendances. Lover
mensuel, fr. 37. __ .HH

Les Hmaîeurs
d'un visage pur et délicat , d'un air
frais, jeune et rose , d'un teint éclatant

n'emploieront que le véritable

Savon an Lait de Lys
Uei'U'inann

Marque : Deux Mineurs.
Prix: 80 ct. le morceau

Plus de peau couperosée , rugueuse on
crevassée par l'usage régulier de la

Crime au Lait de Lys
„ D A D A "

En vente le tube à 80 cts., chez ;
es Pharmaciens W. Bech

Ernest Monnier
P. Vuagneux

Les Pharmacies réunies : Gh. Béguin,
C. Matthey, Léon Parel.

Droguerie i\ei.cliîlt. Perrochet & G1'
Epicerie O. Winterfeld Ue9697

i A. Wilie-Notz 4358
J. Braunwalder. rue de l'Industrie.
E. Zuger. coiffeur, rue Balance 14.
Pharmacie H. Berger . Les I tre net s.
V ' . ': 'J

ttHH T mlires FostB
[I^̂ Ĵ 

pour 

collections

l̂ fe^̂ i J'achète tou-
IZSŒSSISBS*M jours collections

soignées. Demandez envois à choix et
Prix-courant grati s à M . Kil. -S. Es-
toppey , Galerie Saint-François, Lau-
sanne. 20513
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fiiti ïnj Minmis
Les personnes désirant les Boites

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

Librairie A. Courvoisier
Placo du marché.

\S •••••• ••„•• xs

8? jîjw, ¦* yfls • ' 8yL<f?*9 j f̂fl

. ffî Chacun peut 22053 jf

9 cuivrer, argenter soi- I
B même Glaces, Sta- I
S tuettes. Lampes. Jardi- fc!
¦ niéres, Cadres, Tableaux, lj

i H etc., etc., avec la laque- I V
W bronze Excelsior. ; { .
f» Boites avec pinceaux, l j
m 50 et 75 c. Seul dépôt :
I Droguerie Neuchâteloise 8

; ¦ PERROCHET et Co. |
B 4, Rue du 1er Mars 4. [5
K Eilji r 11 marqua lixcolsior il B
H notre nom sur In boltis. RA



SCHMIDT FLOHR (Berne) 22151
RŒMHILDT (Allemagne)

JBmW sont des instrume nts de toute première qualité im
- - ...*. ¦ *¦' . * : .  BEAU CHOIX EN MAGASIN

Vente Echange Accords Réparations
SS|P Fournisseur d,e toutes les marques 1>8

Escompte au comptant Téléphoné- 559 Facilités de paiement
*_Wm -MMJ m J&M-W*tmJL *&9 Tourelles 35

—-—-——-——^—— -̂———--——~———————^——*-—--— -——-*——^—— —̂*-m--mm— ^^—— m̂—^ m̂m^^^m—imm

Toujours les mêmes bas prix!
Malgré le renchérissement général, les Produits MAGGI n'ont pas augmenté :

4» Les Potages IM ! 4» Le Bouillon lli en Cubes Hh L'Arôme HMfl
marque „Croix-Etoile" Marque „Croix-Etoile" Marque „Croix-Etoile"

en tablettes â IO cts ne coûte que 5 cts le Cube. en flacons, depuis 15 cts déjà
Une tablette donne en 15 — 25 minutes de cuisson , 2 assiettes En versant simplement de l'eau bouillante dessus , on obtient Condimentpossédantler endementle plusgrand ,parconsé .iuent

U de potage nourrissant et savoureux. Grande variété de sortes. aussitôt un excellent bouillon complet. lepluséconomiquepouraméliorersoupes fades etsauces claires

L J W  
Prière de demander expressément les Produits MAGGI, et de s'assurer de la ,, Croix-E,toile" ï J

gaai.̂ «aE3BgMBB———¦B—BBMM^—^1̂  
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j Librairie H. Baillod |
î Rue Léopold Robert 28, La Chaux-de-Fonds . t

j NOUVEAUTES ROMANDES j
Veuillez m'envoyer , contre remboursement, fra nco de tous

* fra is : 23184
* Le Foyer romand , étrennes littéraires pour 1912, 1 vol. fr. :.i.50 '
I Noëlle Roger. De l'un â l'autre amour: roman , 1 » _ 3.50 I
: H. Magnin. *Ues fiançailles de Linette, roman ,
) neuchatelois, 1 ¦» » 3.50 (
I B. Vallotton. Leurs œuvres les suivent.... 1 » x 3.50 t
I T. Combe. La maltournée, roman , 1 J» » 3.50 'l Selma Lagerlôf. Le vieux manoîr , nouvelles, , 1 » » 3.50 (

Camille Mars, Pas Jolie, roman , 1 -o ». 3.50 ;
) Paul Huguenin. Aux îles enchanteresses, voyage, 1 vol. ill. 3.50 (

J 
Eugénie Pradez. Hors la loi , roman , 1 » » 3.50 .
C.-F. Ramuz. Aimé Paohe, peintre vaudois , roman 1 » » 3.50 l

J
La Pensée d'Edouard Rod , morceaux choisis, 1 » n 3.50 (

Ph. Aubert. 1814, roman histori que, 1 » » 5.— *
I Malfreda. Maman Germaine, roman, 1 » » 3.50 I

Pierre Duniton. Figàsse et Duranpont , croquis de '
I deux horlogers genevois , illustré , l » _ 3.50 I
] Louis Courthion. Le Jeune suisse, scènes valaisanes, 1 » » 8.50 t

Ch.-M. Sheldon. Notre modèle ou que ferait Jésus, 1 •»* i 2.50 '
l Mm » Hofmann. Le livre des mères. 1 » » 3.— I
' Klein. La chronique de Frœsohwiller , ill. 1 » » 3.50
J E. Zahn. Solitude , roman , 1 » » 3 50 |
. G. Reymond. Terre Vénale, roman , 1 » » 3.50 .
I Ph. Mauro. L'apogée de la oivillsation , L » » 3 50 I

Ï

Fk. Thomas. Bonne nouvelle , 8"" série, l » » 3.50 I
J. Gindraux. La philosophie de la Oroix, 1 » » 3.50 '
G. Valette . Croquis genevois, 1 » > 3.50 (

Soldats suisses au service étranger, a"B série , 1 » » 3.50 ,
I De Vallière. Histoire du régiment des gardes (
. * suisses de France, illustré, 1 » » 6.— t

f Je fournis, sans frais , tous les ouvrages suisses, français .
) on allemands . *
J Signature et adresse : j
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BOUCHERIE CHEVALINE

90, rue «le la Paix 90
Viande d'un cheval, extra , lre qualité depuis 30 et., 40 ct.

60 et., le demi-kilo. Toujours bien assorti en'Saucisses et Cervelas.
Très bon Pâté et Salé cuits.
HôiK Se recommandent. BANDELIER FRÈRES.

*̂ *ff ïf irïïrrMa ___ m_^

3 Pour tomber beaup d'argent I
Achetez vos Chaussures

au. *g-r*anci Magasin

I la Chaussure Suisse !
S CHARLES DEVINS 1
J 14, Rne de la Balance, 14 1, Rne dn Collège, 1

La Cfoaux-de-Fonds
_ Maison réuutée par sa vente à bas prix de marchandises de pre- E
ï mière qualité. lj

Marques Bally - Strub - Belgique • Américain
l Voir les Etalages Voir les Etalages

5 °|0 d'Escompte 5 °|o
I Caoutchoucs Russes et Américains, les meil- i
i leurs. — Que chacun s'en rende compte en
| venant faire un essai. 23421 ;

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

Se recommande , Ch. Devins, maître cordonnier.

I Charcuîerïe Une I
S Le Magasin Iriaaer, rue Neuve 14 1

i est toujours bien assorti en 2I07S j f
Charcuterie fine de Berne

;j (lei. xneilletu -e;
1 Spécialités de Pâtés froids, Saucisses de
| Francfort, Wienerlis, Cervelas, véritable Sa-

I lami de Milan , Saucisses de la Brévine, de i
Payerne et de Mett. — CONSERVES

LBS MicluIBS de la rlil
Eczémas, Dartres, Acné, Boutons, Rougeurs
sont radicalement guéries

par la merveilleuse 82$S5

Pommade HAAS
Le Pot : fr, 2.50

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

i||< ioc:^51|tc=io^5||,|c=aoa^ail < I OI *.|[5

€inladuitd z. Abonnement I
®a8„gmitt(!ilfO«t«-̂ rrtH" tnti;mitWei!ia5rl912fcinen 68.Sa^ï-

gertg an. $n émet ftet g ractclj fenben 3«6l oon ©cl*.rocigerf(tmilicn ift
baâ iSIatt tn beï langen 8ei feineS SSeftetjenâ tjcimifcï) unb j u  einem
unertt&ef)rlicfjen §auëfteunb geroorben. %n aHen SSeiïen be3 Sanbeë,
Bcfonber § aber im Santon SBcrn unb Oomeljmtidj in ben fireifen *S
bor Jattb- wb tM itdf wl t tf ô i i f t, be§ ^unbwerftw- ««b §twttbt ' S
ft anoes H ar! Oerfifeitet unb° Bon biclen ©cîj nj eigern im Stuâlanb gc
{Jcilten , j atylt ba§ „(Smment5aIer-S8Iatt" an ben Bcltefiteften unb gc-
Iefcnftcn ^eitungen. ®iefe SBctiebUiett Berbanft baê SBIatt , ba8, 'fta 'tt
rote frii fier sweimaï , nnn o^nc Slbonnementëcr^nng > r e i m « t  i
tMii(f)«nifi(Ç mit tnc£ji'crcn SBetîagen crfd^etnt, fctiter fïetmtfttgerc,
bolfôtïtmttc^en Sc^rcibnieife 

uhb 
bern ,retr4cn\Sn5aIt, ben cS-femeh ,

Sefetn gur SBelefjrung unb UtttetÇaïtung ûtetet , foroie feincr pvompten
unb gutj eilâiftgcn SBeïid^terftattnng ùber afle BemcEÏenSrocrten @i> li£
cignifie tn beï ôetmat unb in ber meiten SBelt. rpï
'Set ïtnfag buS 6et)orfteljenben So^Sloer^îcfê laben loir fmtnb- U

ItdCjft ein gum Sfôonnement auf baè roOcÇcntlicÇ brcimal (Eicnêtag. r=
®onneritag unb Sam3tag) erfcfjetncnbe 229153 j !!

€mmenlhaIer-BIatl I
fnntt beffen © r a t i §« a 3 e i t a g e n  II

„àlp m[\tm" mtl> .Jmmwtfftalw-goôflett" . I
3eï 2 t B D n n e m e n t §( 3 ï e i S  Betrâgt far bieganj e -Sd^roeis jBÇr- lj

It* nur gr. 6.—, EjaïBiaE|rttdj gr. 3;— unb biertctiiïtirlirij g-r. 1.60. g
îBeftcHungen neïjmei! auger une aile ÎJJoftdmter entgegen. fi
liette iiBolweitfi!» erfirtHen Us $fott im] t .t un Bis «t»i>e ?<- Il

j emBct gratis. (tie 2044) If
gnferiile ftnben im „©mment̂ aïcr.S5(att" bie grotte unb toitl* s

famftc ScrBreitung in aden ¦Scfiiaj.ten ber fflebOflerung. |
•gl^ttftfiott ««b T_}ttîa$ bt$ „§ mwart(jal«.-$fatf«s,, \

^angnau (ftt. fflern). jj

ML MA B̂ 'MJJBBlJmmM
pour de suite ou époque à convenir ,

^WEl fH /li -̂ T aB JP^» '»*"' -9 3^m U m̂? vÊÈ0 mim ^kw BH
îer et 2me étage d'une fabri que, chauffage central , gaz et élect ricité.
Appartement de 2 piéces pour concierge.

S'adresser rne Célestin-Nicolet 2. *J 18-140

à vendre quartier des Tourelles , magnif ique situation. Saus enga
gement de construction.

S'adresser rue Célestin Nicolet 2. 20346

Lampes Éleotripea de poche
IMMENSE CHOIX depuis fr. .1.35 pièce, aux plus riches.

Piles fraîches et Ampoules ûe. rechange , Ire qualité 23477
Nouvelles piles de poche. Durée garantie : S à 15 heures

LAMPES ÉLECTRIQUES (APPLIQUE) avec accumulateurs
pour Chambres aboucher et Cabinets ot autres nouveautés

Edouard J3A .GMM A.1SJN
Maison spéciale pour Installations électriques

5, rue Daniel-Jeanrichard, 5, (Derrière le Casino)
Le dimanche et après fermeture , s'adresser au 9me étage, même maison.

\ LE SEUL 1
I V ERIT ABLE 8
§|. succédané du café d'importation , s'employant tef
M ' aussi en mélange avec ce dernier , el qui a ra
jgà brillamment fait ses preuves depuis vingt M
•gst ans, s'appelle le Gal'é de Malt de Kathreinei* 

^» Knei pp. Il répond à tout ce que l'on peut -È2
M attendre du succédané du café d'importation M
S et comme il ne se vend qu'en grains el en p|
fig paquets fermés , toute falsi fication esl impos- n
M sible. Avec des produits moulus on ne peut M
ES jamais contrôler ce que l'on achète. Aujour- * Hf
@( d'hui des millions d^ personnes boivent le 

^lg[ Café de Malt de Kalpreiner , dont le nom- ''Ef
O bre de consommateuit'àugQieiite chaque jour. ra
Ë "' u*M En achelant , exi gez le Café de Malt M
ëâ cie Kathreiner et faites attention à *•=«
El 2.j *i(j:j '¦: :: la marque déposée ;: :: _>___[m. Mu uuummm^MumuMtuumumuuMMm

— — — ****** —«•¦>¦¦«

I f ^ 4$ ^aJ £^ __t_\û * m sfc« % r

En face du Théâtre. A. SGHŒNBUGHER.

§ articles de ménage Maroquinerie Bronzes artistiques Articles de Fantaisie fQO°Io de rabais 20°]0 de rabais Q0°|0 de rabais Q0°|0 de rabais
| Bouilloires à tliê. Albums photographiques . Ecritoire». MorpceaiwQ «mia
| Machines à café. Buvards. Boites à cigares eî cigarettes. " : . .,. ~°*1' 1
I Tasses à thé ef à café. Portefeuille et Porte-cigares Boltes à bijoux. ; Bo,!es à °'im*-
| Services à crème. Bourses et Portemonnaie. Nécessaires argent. Boites à gants. :
lj Plateaux divers. Sacs d'écolier , Serviettes. Services tie fumeur. Boites à cravates.
I Plats à gâteaux. Sacs de dames. Pendulettes et Statuettes. Boites à j euxI Paniers à pain. Porte-musique. Marbres de Gasîellina. R n i t p e à u ù
ï Pharmacies de ménage. Pharmacies de poche. Vases et Pc ti ches. ° valeurs.
'é Porte-parapluie. Articles fie voyage. , Etalii s d'Art. Bo,,es de pensionnaire s.
•>j etc., etc., etc etc., etc., etc etc, etc., etc. etc., etc., etc. i
______________________________________________________m___ m____________________________________mm ____K __n , - ¦¦¦i - ,.-¦ ¦.. .̂.i.-.i BK
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: §anque f édérale
Capital, Fr. 36,1011,000 Risanrss, Fr. 7,000,000.

(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Conrs d«- s Changes, 2 Déc. 1911.
Sous sommes, sauf variations importantes, acheteurs

Esc. moins Cou.
% i

Franc© Chèque . . 3 1 , 1*0. :3
Londres a . . i D5. -M
Allemagne > . . 5 1-23.95
Italie » . . i l , 99.66
B- lKi q i ie  > . . 4';, 93. «5
Amsterdam » . . v î (*9..-;6
Vienne ¦•» . . 5 lOit.OiV ,[\ew-VorW » , . 4V, 5.IS'.,
Suisse > . . 4
Billets de banqno fonçais . . . 100 27

» allemands . . 123 VS1/.> r u s s n s . . . .  Î.R6
• autrichiens . . 104.M
» anglais . . . ij . _ _¦n italiens . . . i) 3.65
» ainéricams . . 5.17 ' ,1,

So-ra-reiunsanglais (noiilsgr. 7.97) ib . it.
Pièces de 20 rak (poids m. gr. 7.95) t23.5t> '/.

1

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes :
*3Vs7o en compte-courant disponible â

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

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

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

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe quel

laps de temns, des dépôts ouverts ou
eachelés. Nos caveaui doublement
fortifiés , offrent toute sécurité pour la
sarde des titres , papiers de valeurs,
bijoux, argenterie, etc.

Nous achetons tous coupons suis-
ses et étrangers et vendons tous ti-
tres de placement Nous sommes à
dlfionsit.lon oour tous renseignements

Etat-Uvil da 1er décembre 1911
MARIAGES CIVILS

Fôrster Jubn- .\dam, boîtier , Schaff-
housois et Prince dit-G'ottu Maiie-
Alice, horlogère. Neucliâtnloise. —
Jean-Cartier Auguste-Henri, dégros-
sisseur, Neuchatelois et Muller Kosa,
fille de salle. Bernoise.

DÉCÈS
668. Grath-wohl Hermann, veuf de

Rosine née Zeller , Neuchatelois . né le
31 Décembre 1840. — 6U9. Defrancesce
née Stalder Elisabeth , épouse en ame
noces de Alexis, de Auy io (Grisons),
née le ai mai 18-12.
m m̂w.mgwrrnx mH .lKn, i _ _u \_ m_________________ n

M^PHILIPOIMA-GÎROUD
&a,g *_>m?E *e>xx__xx__*_>

Consultations tous les jours: Pen-
. sinnnaires. Genève, rue ou Mont-
Blanc SiO , près de la gare. Téléphone,

. 6GS16. Ue-iy47 22870
"¦¦ Médecin - Oculiste
Dr Georges Borel
reçoit à LA CHA.DX-DE-JONDS , roe
de la Promenade 2, à la Clinique
du D ' DESCOEUDR œS, le MARDI, de
9 '/i h- du mati n à 2 V« h. après midi.

à NEUCHATEL , rue du Musse 4,
- tous les jours de 3 à 5 keures, sauf
. Mardi et Dimanche. 317

HlrtitSi
Sage-femme diplômée

Pensionnaires. Consultations de 1 h
à 3 h, - Téléphone 64-22

Rue de Moulhoux 55. GlïtfËVE
TJejKB 1X187

Chiromancien ::
et Cartomancien
CONSULTATIONS D'AVENIR

JEUDIS ET DIMANCHES
Bourg-Dessous. "3. ler étage

I M * *  BREVETS 22751
¦—T**—**-*--—— '̂" ¦'¦¦ '¦¦¦¦¦¦ '¦¦«- ¦¦¦¦ F̂llf

Il n'y a que les 2:127-'

Pastillas MlIOTâîM
du prof. Dr med. WERMER cour gué-
rir en une nuit 16s ma'is de tête chro-
niques, l 'anxiété , les insomnies, l'abat-
tement, l'excitation , ie tremblement.
repilepsie, les maux de reins , les maux
d'estomac nerveux et toutes les nom-
breuses maladies dus nerfs. En cas
d'insuccès argent rendu. Prix fr 5 — .
Dèpôl: Med. chem. Laborat. Berne
N° I . Case post N° 11565 . Ue 2036
n |J •• I La Fabri que dePJUP NoeU=r&¦ W«4 > 1 I W W II  

de|a ||o||de l ,_
raopelln aux mamans que toutes les
Béparatin ns des Voitures u<t poupéss :
roiies montures , vernissage, soufflets ,
etc., se font soi gneusement et à bas
prix. Prière de bien vouloir apporter
cee réparalions assez tôt, car trop
près des Fêtes , on ne pourrait plus ac-
cepter. — Se recommande , 21487
Oscar Grob , au BERCEAU d'OK.

Grand an A Poussettes de
déball»gre de www poupées
des meilleur marché aux plus riche.
Choix prix et qualité étonnante.

Photographie
Artistique ei Industrielle

H. Un
Parc 10

LA CHAUX-DE-FONDS

7 Moclai7.1es

Procédés inaltérables
antiques et modernes

aans toutes les grandeurs

MAISON DE CONFIANCE
foiitié-- en 1863

23135 Téléphone «47

i UopoU* pa Ma* 381lêOÎ* ï

S Ës ®^Zë s Z ËCs 1
1 Succursale du I

1 g&gmt i&irat |

Nous avons l'intention d'introduire un article de consommation impor-
tant de, première classe, dont beaucoup d'hommes professionnels et experts
parlent brillamment, se plaçant facilement et saas limite avec grand proiiit
et pour lequel nous cédons

la vente exclusive
par district à Commerçants où maisons capables, solvables et bien recom-
mandés , lesquels doivent en faire le commerce de gros pour leur propre
compte. Connaissances de branche pas nécessaires. 23-'ill

Offres avec indications détaillées désirées, Deutsche Exporterenell-
sebaft. Charlotteubiinr 5. Allemagne. Bah 6Si:5*'i

îi r ' |*
£ Mesdames, g
t£ pour ajouter à votre charme et à votre beauté l'Etrenne %£
TT préférée est encore 23372 2

| mui. JBBîJ OVL x
j)/t pour orner votre intérieur et le rendre plus agréable j£

* un Objet d'art x
2 ou une pièce d'orfèvrerie. *t**9

Le grand magasin

*3$| Rne Léopold-Robert 59 $$
££! vous offre le plus avantageusement tons ces articles de SE

Choix complet dans tons les rayons 
^

H Bijouterie - Joaillerie - Alliances fg
X Orfèvrerie - Objets d'Art X
XI FXÈSOSIiS X_t_ BS COaïREja.KI'DB X
XI Envois à choix Téléphone 15 .- '¦ X
XI Le Magasin est ouvert tous les Dimanches de Décembre j||

HtêXMx nxmtmtnit nnnxnmtuttx *
BOUCHERIE CHEVALINE

25 , RUE DU COLLÈGE et PLACE DUBOIS

¦40 cts le 1/2 kg. Viande sans os 40 cts le 1/2 kg.
25 cts le 1/2 kg. Viande avec os 25 cts le 1/2 kg.
50 cts le 1/2 kg. Blftaecks 50 cts le 1/2 kg.
23414 Se recommande, E. SCHNEIDER.

BRASSERIE DUi BOULE D'OR
Samedi, Dimanche et Lundi

GRAND CONCERT
• donné par 23516

I/Oi-cliestre I/ONTOI1VA.
Entrée Libre :—: Entrée Libre

Veut® de maison
à La Chanx-de-Fonds

"' ' : ' ''?
Mercredi 20 déembre IOH , à *2 heures da noir, à l'Hôtel Judi-

ciaire de La Chaux-de-Fonds. Salle de la Justice de Paix, les enfants et pe-
tits enfants de défunte Henriet:e Ribaux née Dncominun. venve de Auguste
Ribaux , exposeront en vente, aux enchères publiques , la maison rne Léopold-
Robert 9. à La Ghaux-de-Fonds.-comprenant denx magasins, logement et ate-
lier au rez-de-chaus6ée , de vastes locaux aménagés pour banque au ler étage,
et un grand logement moderne do huit chamhres et dépendances au 3me éta-
ge. Due grande cave , avec entrée indépendante, peut être ntilisêe pour entre-
pôt de marchandise-?. Cour et dégagement» au Sud de la maison.

Assurance contre l'incendie : Fr. 1*26,200. - Article 3160 du cadastre, de
1021 métrés carrés. '

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

de la vente, 's'adresser, à 1/Etnde des- notaires BOLLE, rue de la Proine-
nade 'i , l.a «"liaux de-Fonds. 23504

Renseignements commerciaux
' UNION SUISSE .CREDITREFORM "

¦ - mt$mmmm ¦¦- .

Agence de Chaux-dë-Fonds :
PAUL ROBERT, Agent de Droit, Rue Léopold Robert 27

*¦*¦" ¦ >«aac o " — ' "*
Renseignements vëHirfux erra- les faillites, liquidations et bénéfices

toit* et renseignements écrit*) d'inventaire. 10737délivrés directement par les bureaux de Adresses, Recouvrements iu-la Suisse et de lEtranger au nombre _SJ:„„~„ JL *.„„,„. .71 Z T » î!
d'envi ron 700 ridiqu.ee et Contentieux. Rela-

llerouvrements à peu de ft-als tioJ?s avec tou8 les Pays dn monde,
de créances sur la Suisse et l'Etran- Prospectus et indications complé-
gerpar voie de sommations. mentaire s sont adressés franco sur de-

Représentation des sociétaires dans mande.

A IBA ^ IIAHA des Pendules, Régulateurs,
AV6Z-V0US ^ wj*."«*« J

Si oui , adressez-vous en toute confiance à 20397

L. MAT H EST, Horloger - Spécialiste
45, rue de la Serre, 45, Illme étage

Prix modérés. 20 ans de pratique. Garantie absolue.
Sur demande, les réparations sont prises et rendues à domicile.

ED. MANG0LD
Rue de l'Envers 18 PI. Jaquet-Drot

TÉLÉPHONE 5»8 19658

ATELIER spécial ponr nPWTTTO m
la fabrication dés JJLiuMià

Réparations on quatre heures.

A remettre
Magasin d'horlogerie, bijoute-
rie et lunetterie, situé daus ville
industrielle du Jura bernois. 2H. S5S

S'adresser pour renseignements sous
chiffres II. -I30 l>. à Haa^eiisieiit
ii Vofi-ler. à Delémont. H-2I07-D

Chansons, Monologues
à 30 cent. Morceaux piano à 25 cent.
Cataloa-ues gratuits. — Librai rie
Bnquat . Bd Favon 12. Genève. 1S970

Oorrespondanca
Allemand désire échanger corres-

pondance pour se perfectionner dans
la langue française. 23341

S'adresser à B. K. 56, Poste res-
tante StaNNfurt. Allemagne.

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

Cadrans
Je cherche enoore un fabricant d'é-

maux, pouvant livrer régulièrement
5000 â 6000 émaux par semaine. On
sortirait même davantage et sans in-
terruption. 22890

S'adresser à la Fabrique de Cadrans
A. Cosandier. Soleure. 

personne âgée pouvant renare quelques
services contre son entretien. — Sa-
dresser à Mme G. Gattolliat, rue du
Milieu 10. Yverdon. 23019

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 piix sous
« Collectionneur n Hôtel de la
Poste, Genève. 23183

Magasin d'Horlogerie

RI K01IHMF1H
96 Hue Numa-Droz 9t>

Beau et grand choix de Régulateurs
modernes, sonnerie cathédrale •*/ ¦». */*
et répétitions , genres Orchestre et
Harpe. Oouoous. Pendules, Réveils.
Montres. Gramophones . avec et sans
pavillon , parfaite netteté. Grand choix
de Disques en magasin, dep. fr. *2.?5.
Tableaux, Glaces , Panneaux. Répa-
rations en tous genres. — Prix moiiê-
rés. 14624

Installation complète de

Chambres de Bains
Lavabos et Bidets

Charles jj âfrler
Daniel Jean-Richard 19

Téléphone 949 21 479

mnHBnnHUHiij

IJrôage-femme hciaSÉ
W A\™ J.G06NIAT 1¦ successeur de MmrA.SAVIGNY I
M. GENEVE , Fusleiiel M
Bjftw PensionnoireJS à toute époge-^^ES}

Ue iuu<u çtë^l

. <^3L5> ^^^̂ B^P "m8 "¦ Witschi-Benguerel

i *

¦rfEBnmt. Le choix des 23483

i_&___M_ W_10Ê ^ÊÊÊË_\ Violons, Zithers , Gui-j 0̂ ^^̂ ^^^^̂ ^̂ w tares, Mandolines , etc.
*̂*mum^ CMt au grand complet. I

¦ ¦ ¦

¦ ~~
^asmm^^k Etuis , Lutrins , Archets ¦

'"1 ""'WfflKiP' Porte-musique

yUX JPIA1VOS ET H ARMOJVIUMS
**-***__/; ¦' \\r, \***m«lm —.z 3E3eoosM.pt© avi ooiaaptaij iit : s--* * -' : ' ¦ I

I

en tous genres
* ?

Anthra cile, Houille , Briquettes , Coke de gaz , Li gnite , Bois cle
chauffage, Tourbe, Sciure, Briquettes ,.Union ", 30 centimes la
douzaine. ''
23178 Se recommande , P. Brossard, rue de la Charriére *b.

Usine du. 'F'c -̂y&iT )
*_ V-—2__t _̂__z*_ BL —*__ SrSI X8.48 2720 |

FONTANA & THIÉBAUD !
I LA CHAUX-DE-FONDS

1 SCIERIE & COMMERCE DE BOIS - CHARPENTE j
1 MENUISERIE - PARQUETS • LAMES SAPIN, ETC. f
| _ ' REPARATIONS = i



Temple Indépendant
Dimanche 3 Décembre 1911

à 8 heures dn soi. H32132C

Scènes de la vie
de Jésus i

l>ar Maatroianai

avec projections lumineuses
Foyer du Casino

Lundi f 1 Décembre 1911
à 8 */i heures du soir

COHFtBINCE PUBLIQUE
et contradictoire

par M. le Dr FAVRE, Prof. ag.
8ujot : 1. La loi sur les Sages-femmes.

2. La suppression des concur-
rentes,

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

de répétition et examen
ftnal.

S. Le but parlementaire au
Grand-Conseil.

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

5. Le prétexte : La Santé publl-
qne et les vraie-- ca uses.

E. BRANDT
HERBOR ISTE

fine Numa Droz 41, ler étage
Successeur de sa mè e

Mme Veuve Walter BIOLLEY ;
Consultations verbales et par

correspondance tous les jours.
Traitement par les urines.

Hésultat rapide. 23511

"ailletifi* ag!,
avise son ancienne clientèle et le public
en général qu'il a transféré son domicile
DUE NUMA-DROZ 113 et se recommande
pour tout gMUj coicerne sa profession.

Cuisinière
On demande pour tont de suite,

cuisinière sérieuse, pouvant s'occuper
en dehors de la cuisine des travaux
du ménage, pour trois dames qui ha-
bitent Paris l'hiver et Couvet l'été. De
sérieuses références son exigées.

Adresser les offres à Mademoiselle
Auna Vaucher, La Maisonnette.
Couvet. 28499

j srâm FILLB
Famille de Zurich, cherebe ponr le

15 décembre, agréable jeune fllle , qui
serait disoosée a aider aux travaux du
ménage. Pas beaucoup rie travail. Gage
fr. 25.— à 20.— par mois. — Ecrire a
Mile Jjj ATJ -SER. rue du Puits. 18. 23501

ATELIER DE DORAGES
Tout le matériel pour un atelier de

dorages de mouvements est à vendre
à bas prix.— A la même adresse, une
cbambre de 3 fenêtres, non meublée ,
est à louer soit pour atelier ou autre.
S'adresser rue du Progrès, 13, au ler
étage. 23449

Jeune Homme
ayant terminé son apprentissage, cher-
che place dans une maison de com-
merce, pour se perfectionner dans la
langue française. Prétentions modestes.

Ecrire sous chiffres Z. Z. 45825, à
l'Agence de publici té Kudolf Mosse,
Zurich. ¦ Zà 18777 23498

CHARCUTERIE
PARC 67

Pendant la saison, tous les lundi
soir et mardi mat in

Excellent Boudin
et

Saucisse au foie allemande
(Deutsche Leberwurst)

Télénhone 888. Se recommande ,
22008 .T. SAVOIE.

très bien située, dans quartier popu-
leux de ia ville, avec apparlement et
local contigu pour commerce accessoi-
re, est à louer pour le 30 Avril 1912.
S'adresser Etude Jules BELJEAN, no-
taire, rue Léipold-Robert , 13 _ -mm

mm" Il sera vendu LUNDI seule-
men t, sur la Place du Marché, dès
7 1/*, heures du matin , devant le Bazar
Parisien , la viandede Bœuf et j eune
Vache 23522

-lre qualité

i 65 cent, le kw kilo.
Se recommande, E. GRAFF.

PÏERKÏSTE
On demande un bon ouvrier pïerris-

te. sérieux , qui aurait suivant les ca-
cacités , toute facilité à se mettre à
son compte. Atelier , transmission, ou-
tillage s, chambre ou logement dispo-
nibles. . 33528 1

¦MIÉÈ ÉT1M - ' H tti WWm - ï -mm SUPSIiB *|P 5̂PKiiS B̂9 5S5& filB

i i Magnifique programme dramatique 

Il JLe fils aiiitf iee -. ' ]
t j drame , durée une demi-heure. t $i

Ii 
Retrouvé tj

{: _ \  drame américain. Hai

I La trieuse de perles II
ps , drame allemand SHI

Ig Sang de Théâtre m
S (Theaterblut) drame BË §

n L'attaque du train 599 il
- r - S dram e américain H i

li Bonheur ftrisé 1
PlTO-Wie-ULriB —r—iGta ooi3aj .q-t-i.etai et d\'a,i___mt±c±-i\G_t* H

BRASSERIE DES SPORTS
— Charriére 84 — — Egalité 34 —

Dimanche 3 décembre 1911 , dés 8 h. du soir, ,93532

Soirée Familière
Ox*cliest]r*e POoppi

Se recommande, A BRINGOLD .

La Banque Cantonale Neuciiâteloise
porte à la connaissance de sa clientèle et dn public que

n'est plus, dès ce jour, correspondant de la Banque pour les
Planchettes et environs.

A l'avenir, les affaires de ce rayon devront être traitées directement avec
la succursale de La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds, le 80 novembre 1911.
.93492 H-S4I18-C La Direction.

On demande un associé
pour une combinaison qui est appelée à procurer de gros béné-
fices immédiats. Une somme de fr. 2000 est nécessaire. Il ne se-
ra répondu qu 'aux offres sérieuses et immédiates. — Ecrire sou»
chiffres 8. 2III6 C, à Haasenstein & Voûter, Ville. 33494

ENCHÈRES PUBLIQUES
¦i . » ¦*•»¦ ¦ —'

Mercredi, le 6 décembre 1911 , il sera vendu à la Halle ans
enchères, Place Jaquet-Droz , dès 10 heures du matin et dés 2 heure s de
l'après-midi , le restant  des numéros de l'AGENCE DE PRÊTS SUR
GAGES R. ALBRGCHT, contenant :

LINGERIE HABILLEMENTS PARDESSUS
ZITHER ACCORDÉONS UN BUR-N FIXE
MACHINES A RÉGLER MONTRES et BIJOUTERIE

ainsi qu 'un outillage pour elllpaeuse. H-16I15-C 23533

AU BON MOBILIER Ik,
Jacques Meyer. Edmond Meyer fils, suce.

rez-de-chaussée, rue Léopold Robert 08 (en face de la Gare) '»;; m
Tables à ouvrage. Sellettes. Bureaux . 2S505 fiilflll

DIVANS ARMOIRES A GLACE SECRÉTAIRES || 1||
Casiers à musique. Pharmacies. Chaises. ¦ ;

TABLEAUX ARTICLBS DE FANTAISIE GLACES

Â LOUER
GRENIER , 22. Appartements de 1 et 2
piéces, avec cuisine et dépendances
sont à louer de suite. — S'adresser
Eîuds Jules BELJEAN. notslrc, rue Léo-
j / J .  "voher1 13 bis. 23468

Ii» loue
possédant le diplôme de sortie de l'é-
cole supérieure de commerce de Neu-
châtel , cherche place dans maison de
commerce . Fabrique ou Banque. —
Adresser offres à M. Albert Gautney.
Pesenx, près NeuehitçJ . H580li:23491

Commissionnaire X^mmT
aionaire connaissant bien la loea 'ité
et les nettoyages. Bon salaire. — -S'a-
dresser rue du Parc, 13, au rez-ne-
«banssée. 28490

PpFCMWA aJ'ani; ses après-midi dis-
101 oUlllIC ponibles , aimerait trouve r
occupation dans maison sérieuse, soil
pour des heures ou sur une partie
d'horlogerie. 23486

S'adr . au burenn de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. °S**X! *
commissionnaire entre les beures d'é-
cole. — S'adresser à l'Atelier de déco-
ration Hertig, rue Numa-Droz 73.

2346?

un Aam u nf ta  "n *ieane homme li-
uli UCUlaUUC bore des écoles , pour
aider au magasin et faire les courses.
Entrée immédiate. — S'adresser chez
M. J. BACHMANN , magasin de 1er. rus
Léopold-Robert. ¦ 6. 23'.78

JeQlie nOmme actif et travailleur!
est demandé dans un magasin pour
faire les nettoyages, commissions, etc.
Salaire Fr. 60.— . Adresser offres «'a-
ge postale Ifil*23. 23509
Pl l i ç jn ippp *-^" demanda comme cui-
vUlolillti C. sinière ou comme rem-
plaçante une personne de tou te con-
fiance, sachant faire les travaux d'un
ménage soigné. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 32. au 2me étage. 2H5Q2
Qppnpnta  On demande une jeune
OCI lalllCt fl]]e sachant cuire et faire
un ménage. — S'adresser rue Léopuld-
Uobert 47. au 2me étage. S325H

A lnmon Pf cas imprévu et pour
»w«ol le 30 Avril 1912, rue Numa

Droz, 167, dans maison neuve, superbe
2ni3 étage de 3 piéces, salle de bain,
grande alcôve , véranda , chauffage cen-
tral. — S'adresser chez M. Beijeam,
me Léopold-Robsrt , 13-hls. 23379
P/ i iin on] de 2 pièces , exposé au su-
ÙUUù 'oUl leil, avec cuisina et dépen
dances, gaz installé, est à louer de
suite ou époque à convenir. ;— S'adres-
ser rue de la Serre, 81, au 2me étage.

2:;*)07

r i i f l f rhrA '*¦ i°ue1' Pr°s ^e ia yare
UUallIUl c. une très belle cbambre
meublée au soleil , à personne sol-
vable. — S'adresser rue du Parc 82.
au 3me étage. 23-J6K

Ptl SmhPP -Ju''e chambre nieubiue ex-
•UUuulUl  C. posée au soleil et se chauf-
fant , est à remettre pour Jo suite. —
S'adresser rue de l'Envers 30, au 3ni H
étage. ¦ 23174

On demande tacheter Ç:
machines à arrondir en bon état. —
Ad resser offres Case postale N° 205S '/.
23489 
i ¦ tmmtimmmmmmmmmtmm——yu—
Â .r n n r t P û  g'anu cueval ue uois en

ÏCUUI C bon état. — S'adresser
rue du Parc 13. au Sme étage. 2-.H319

A
nnnHpû  "n plateau galvanoplastie ,
ÏC11U1 0 61umiéres, à l'état de neuf.

Bas prix. — S'adresser rue des Flenrs
3, au 3m<> étage. 23339
Pj nnn  magnillquo, en chêne ciré ,
riu.UU style moderne, *?lre marque ,
est à vendre. Occasion extraordinaire.
à profiter de suite. 284*57

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
fW aeinn *"v vendre , bel Atlas histo
UUbaoIVil. riq ue et pittoresque . His-
toire universelle, ancienne et moiieine .
illustré , prix S francs. 23465

S'adres3er au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VPnriPP z ' 'her-conrert avec bel étuiy CUUl C à l'état de neuf, à prix ré-
duit. — S'adresser rué du Parc 98.
au 2me étage, à gauche. 23469

Â uanrip a 1 ¦"' comp let à une nlace.
ICUUI C i feuillet de table e"t une

grani'e coul-use. — S'adresser rue du
Pa rc 20. au rflz-de-chaussée. t} . . _ .

A VPnfiPP C'eUX *-r*S JJOnnes Z'tUe l-rt-
ÎCUUI C concert. — S'ad resser à

Mlle O. von Gunten , Hauts-Geneveys.
23497

p/inTnnnn Pour cas imprévu , à
UUUlCUoc, vendre 1 grande couleuse
avec fourneau , ayant bouilloire à eau
chaude. Très peu usagée. Occasion
exceptionnelle. — S'adresser Convers U
au ler étage. 23433

PpP SQflnt *̂  ven^
re d'occasion une

I IC BOCIUI boîte à musique, à dis-
ques , et un cinématograp he-lanterne
magi que. Bas pr ix. — Sadresser le
soir, après 6 heures, rue du Nord. 66.
au 1er étage . 23500- -
Â npnriPP uu joli potager N° 11

I CllUlc avec narre jaune et tous
les ac -essoires. . Prix très avantageux.
— S'adresser rue de la Paix 77. an
rez-cle-cliausj. ee , à gauche. 23455

Mâcliiii8 â écrire pa rfaft eut . &
très bas prix , ainsi qu 'un bureau amé-
ricain très peu usagé. — S'adrnsser
rue Léopold Robert 68, au rez-de-
cliansRéB . 2:i 'iSô

A VPnriPP uue Uan (jrie pour faori-
ICUUI C cant d'horlogei-ia et une

lanterne. Prix excessivement bas.
S'adresser à Mme Vve Robert-Char-

rue, rue de la Paix 97. 2350M

eDerntors Avisa
ffllTimiç Jeil ,le allemand, actuelle-
U-UlUUllo. ment dans une maison
d'horlogerie , oherche place analogue.
— S'adresser par écrit sous chiffres
E. B 23527, au nureau de I'IM -
PARTIAL . 235-27

Jeune homme *dïï? &rMâS
d'horlogeri e comme manœuvre. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 88-a , au
ler étage, à droite . 23533

Pnrn nijc On aemanue de suiie une
¦UUllillllà. demoiselle comme commis
comptable. ¦ 23519

S'adr. an bu rean de I'IMPARTIAL .
An f i em a n H û  2 bonnes soin meli-res ,
UU UCIIldUUB femmes de chambre ,
domestiques jeunes gens, appreni cui
sinierg , cuisinières , bonnes a tout
faire. — S'adresser au bureau de pla-
cement rue de la Serre 16. 

A 
Iniinn nour de suite ou le 30 avril
IUUCI 1012, grand et bel Atelier de

15 places. Etablis , électricité et chauf-
fage central installés. Plus petit bu-
reau. Situation centrale. Prix modéré.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL . 23518¦¦"" ¦«¦——¦»—¦¦—— M——
fihamllPP A 'ouer une jolie chambre
UIKIUIUI C. meublée, imiépendante el
au soleil , à un Monsieur d'ordre et
travaillant dehors. — S'adresser chez
M. Dunan , rue de la Balance , 14. Ï-Iô-J'O

nhflnihPP lou er de suite unecuam-¦UllulllUI C. bre meublée , chez des per-
sonnes tranquilles , à Monsieur travail-
lant uehors. — S'adresser rue du Parc.
3. au rez-de-chaussée, à sanche. 285*21
¦Thanihpp — J°aer une enambre
VUaUlUlC. meublée à Monsieur de
toute moralité et travaillant dehors.
— S'adresser rue de l'Est 14, au rez-
de chaussée, à droite. 23530

flhflin llPP A ^ouei' P°Jir le ô decem-
filul'j JJ ç. bre , une chambra meu-
blée, chauffée , à monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Cliar-
riere 37, au rez-de-chaussée, à droite.

22815wmmm—mÊt—m—9ma—wmtmm—tmmmtmtm
K upnripp l'ts comp lets eu crin , ca-
a ICUUI C nauês, tables carrées, 1
tour aux vis lapidaire , au comp let. —
S'adresser à M. J. SADSER, rue du
Puits , 13. 2- '510

Â VPnriPP Pour manque de place et
ICUUI C de suite : 1 beau lit Louis

XV , matelas crin animal , duvçt edre-
don , fr. 150 ; 1 beau buffet-service et
1 belle table à conlisse pour fr. UO;
1 magnifique secrétaire fronton , inté-
rieur marqueterie fr. 145; 1 machine à
coudre Singer, à pied, dernier système
fr. 45 ; 1 beau divan moquette "fr. 65;
1 régulateur fr. 12; 1 magnifique la-
vabo avec glace ; 1 armoire à glace à
bas prix;  1 joli potager à gaz avec
four ; 1 fourneau a pétrole. — S'adres-
ser rue du Progrès, 17, au rez-de-
chaussée , à gauche. 23512

HT A ïendre ftàft^ï:
bles neufs et usagés, tels que but înts
do service, noyer et sculpté , fr. 185 ;
bibliothèques, secrétaires avec fronton
et marqueterie fr. 130 ; superbe armoi-
re a glace, à colonnes, à 1 et 2 portes ;
divans, dessins ravissants, tous les
prix ; 1 bon piano avec chaise ; cana-
pés et fauteuils moquette. Lits com-
plets en tous sty les et prix . tailles à
coulisses avec galerie ; taules Louis
XV à écrire , carrées , rondes , et à ou-
vrages ; buffets noyer et sapin ;  lava-
bos avec et sans glace ; toilettes an-
glaises neuves fr. 25; porte-manteaux
avec glace ; chaises en tous genres.
régulateurs ; glaces ; tableaux ; séchoirs;
linoléumj ; balance Grabhorn ; ban-
ques ; lustres à gaz , aiusi qu'une mas-
sa de meubles cédés à très bas prix.

Achat — Vente — Echange
S'adressor à S. PICAKD , rue de

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

rPPf i lI -mercredi avant-midi , depuis
1 CllUl la laiterie Schmidiger-Boss,
en paseant par la rue de la Serre jus-
qu 'au Ng 43, une bourse nickel avec
quelque argent. — La rapporter contre
récompense cuez Mme veuve Laubs-
cher-G'rosjean , rue de la Serre, 43. au
3me étage. 23352

PliaiTlhPP B'd''3 chambre au soleil
vUdUlUI C, est à remettre à personne
d'ord re travaillant dehors . — S'adres-
ser rue du Doube 67, au 2me étage.

235-W

Phamh PP A louer une chamure
UUallIUl C. meublée à Monsieur ae
toute moralité. — S'ad resser rue d«
In l 'ure 5. an 2me étage . 23525

Tï 'AUïïD lui purte-moimaie. — i,e re-
11 UU IG clamer contre frais d 'inser-
tion et désignation , dans les 3 jours ,
chez Mme Guyot,  rue de la Charriera
19-a . rie 7 à 8 h. du soir . 23442mmm^mtmimmtàtfmmfmtmmfftmmKmtmmmtmmmwfm
Pp i'flll rue ae "°*j il' er ''-' el rue du
ICI  UU Progrès , un trousseau de clés.
— Le rapporte r , contre récompense ,
au bureau de Police. 23374

Ppprill  deDiris 'la rue de Gibraltar à
f C l U U  la "rue du Parc 9, une boite
cdntenant 6 coq3 gravés N» 39361. —
Les rapporter , contre récompense, au
hiirean ". rne -du Parc 9-bis. 283H2

Ppprill J 6U£1' 80*' 1'' un portemonnaie
f Cl UU contenant 30 Fr. et de la mon-
naie. — Le rapporter contro récom-
pense chez M. Georges BRANDT, rue
de la Cliarriere , 19. 23351
0,-j ap A une jeune chienne fox , noir
Cij ,*!! C et blanc. — La rapportai -
contre récompense rue du Progrés 9,
au rez-de-chaussée. 23534

Mme Veuve Slori-k-Kûfli et ses
enfants remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui leur ont té-
moigné de la sympathie dans leur
douloureuse épreuve. 23403
La Chaux-de Fonds le 1 décembre 1911

Ha grâte te suff i t .
2 Corint. 1$, 9.

Monsieur Alexis Defrancesco, ses
enfants et petits enfants. Monsieur et
Madame Fritz Nu ssnaum-Landry et
leurs enfants , Madame Veuve Esther
Nussbauin-Cartier ses enfants et pe-
tits-enfants , ainsi que les familles al-
liées, ont la profonde douleur de vous
faire part du décès de

Madame
Elise DEFRANCESCO-NUSSBAUM

née Stalder
leur chère épouse, mère , belle.-mére,
grand' mère, arrière-grami'mère. sœur,
belle-sœur , tante, cousine , parente ,
que Dieu, dans sa miséricorde , a rap-
pelée à Lui. vendredi , à 10 heures au
mati n , dans sa 80me année.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister aura lieu Oiiiiaiiciiè 3
Décembre 1911, à 1 heure de l'après-
midi.

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

Domicile mortuaire, rue Combe-
Grieuri n 13.

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

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-par t. 23446

Repose en paix, ener époux
et tendre père, tu as fait  ton
devoir ici-bas.

Madams Juliette Robert , et ses en-
fants. Mademoisdlle Louise Robert et
son fiancé Monsieur Albert Lanz.
Monsieur Léopold Robert , Monsieur
Mousieur Edouard Sincky et ses en-
fants , à La Chanx-de-Fonos; Monsieur
Alfred Stucky et ses enfants , à Paris;
Monsieur Unarles Stucky et sas en-
fants , à La Ciiaux-de-Funds; Monsieur
Jules Stucky et ses enfants , à Neuchâ-
tel ; Madame veuve Estelle Stucky et
ses enfants . Mauameet Monsieur Char-
les Bresson , a Tours (France) ; Mon-
sieur Armand Droz et ses enfants, â
Fleurier ; Mademoiselle Amanda Droz ,
à la Chaux-de-Fonds; Monsieur Ariol-
phe-J. Lehn. et ses enfants , à Walla-
Walla (Amérique) : Monsieur Fritz
Jacot et ses enfants , à La Chaux-de-
Fonns; Monsieur Louis Junod , a Neu-
châtel , ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur do faire part
à leurs amis et connaissances de la
perte irréparable qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur bien-
aimé époux , père , frère , beau-frère,
oncle, cousin et parent ,

Monsieur Lucien-Alfred ROBERT
que Dieu a enlevé à leur affection ,
Vendredi ler Décembre , dans sa 60ine
année , après une courte maladie.

La Chanx-de-Fonds , le 2 Dec. 1911.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

Lundi 4 courant.
Domicile mortuaire: Rue Fritz Cour-

voisier 58.
Une urne sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire pur t. 23ô08

H La famille de Madame Vve E. Santsclii Beynon , vive-
M ment touchée des nombreuses marques de sympathies qui lui ont
H été adressées à l'occasion de la perte cruelle qu 'elle vient d'éprou-
G| ver, adresse ses remerciements bien sincètes à toutes les person-

H nés qui ont pris part ù son deuil. H-6959-J 23535 ¦

^»miis§ro*g3-g%;^^
M Monsieur et Madame Hermann Grath-wohl et leur enfant ,
H Madame veuve Alfreii Fahrny-Grathwohl , à Rochecordou,
H Monsieur René Fatirny, a Beaurae,
H Monsieur Henri Streitï. à Alger, et ses enfants.
ng Maiiemoiselle Marguerite StreilT et Monsieur Henri Streiff ,
fil ainsi que les familles Grathwohl , à Fribourg, font part à leurs K
H amis et connaissances du décès de leur cher père, beau-père, js
S grand-père et parent.

Monsieur Hermann GHATHWOIIL , pare
g eurvenu hier , jeudi , dans sa 71 me année. 23418

La Chaux-de-Fonds, le ler Décembre 1911.
L'enterrement aura lieu S.ISS SUITE, Dimanche 3 cou- m

M rant ' n
.Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Industrie 11 Café National Industrie 11
Ce soir , dès 8'/a heures

Câ-rand OONOE3RT
donné par

L'Orchestre STFXLA
(6 musiciens) 23526-1

Se recommande. César MAZZONI.


