
gouets d'aujo urd 'hui
Comment ne pas s'arrêter, un de Ces soirs

ïîe décembre, devant les brillants étalages ré-
serves à l'tntance. Et comme on voudrait que
toutes ,es frimousses dont les yeux s'écarquil-
ienc devant ces merveilles en eussent leur comp-
te la veille de 'Noël. 11 y a *tant et tant de choses
infiniment désirables que le choix n'est jamais
•arrêté. Et comme là aussi, il faut de l'inédit,
si difficile que cela paraisse, chaque négociant
is'ingénie à trouver l'article dont le cachet de
•nouveauté séduira plus particulièrement l'ache-
teur.

W y a (quelques années, le « dernîer cri» de la¦poupée, était représente par de jeunes per-
sonnes habillées avec élégance qui marchaient
toute seules et bafouillaient gentiment quel-
ques mots quand on leur pressait sur le ven-
tre. Les catalogues de cet hiver, des grandes
(firmes de la partie, offrent des poupons qui
« pleurent pour de vrai», c'est-à-dire dont les
yeux laissent couler, en larmes savamment do-
sées, l'eau qii'une main prévoyante leur a préa-
lablement versé dans le cerveau.

U y a même mieux, «t ce n'est pas plus
ther. Ce mieux consiste en poupées «avec des
ligures différentes ».- Jusqu'à présent, il était
entendu qu'aucune de ces mignonnes créatu-
res ne pouvait décemment exister si elle n'a-
ivait des joues couleur de pèche, les yeux fendus
en amande, un menton à fossette, et un petit
nez délicieusement façonné. .Un ingénieux fa-
bricant s'est dit qu'après tout, la nature ne dis-
tribuait point ses faveurs aux humains avec une
s-ii avantageuse uniformité et il a résolument
iancé «la poupée laide ».
, On trouve ainsi a présent, de ces petites
bonnes femmes avec des visages fort propre-
ment désavantagés du sort. Bien entendu que
cela n'a rien qui tombe dans le grotesque;
la maman d'une de ces poupées dira simple-
ment en présentant sa nouvelle progéniture au
.cercle de ses amies.

— Vous voyez, elle est un peu pâle. Et puis
elle n'a pas un nez à la grecque, ni le front
d'une madone. Sa sœur est sûrement plus jo-
lie. Mais n'est-ce pas, tous les enfants ne se
¦ressemblent pas. Il y en £ des beaux et des
inoins beaux.

Les petites amies seront évidemment d'ac-
fctord. Elles trouveront même que c'est trè s chic
d'avoir ainsi «une famille » tout à fait nature.
Et il n'y aura pas de tranquillité à la maison;
lavant que papa ou maman n'aient accordé le
Sbaby au minois chiffonné.

Pour les garçons ce sont toujours les soldats
He plomb et les engins de guerre qui tiennent
1a corde, si l'on peut dire. Où est-il le temps
!où.une doui lle clouée sur tm plot de bois, avec
quatre roulettes, faisait les délices de notre
enfance, en figurant tme pièce d'artillerie de
position. Maintenant, les grands magasins ven-
dent des similis-canons de siège, montés sur
affût tournant, avec cuirasse de protection, le
tout certifié conforme aux derniers modèles des¦places fortes. Naturellement que ces mécani-
3ues fauchent à volonté des rangées entières

e combattants. On les charge avec des obus
en caoutchouc d'une portée de... 25 mètres,
garantie sur facture. Il y a* aussi des mitrail-
leuses qui crachent sans discontinuer de la gre-
naille, avec l'accompagnement obligé d'une pé-
ftarade d'amorces .Un ou deux tours de clef
et le fond de la chambre est tout aussitôt
j onche de cadavres.

Si l'arsenal de l'armée de terre ne suffit pas
et qu'on dispose d'une quelconque étendue
d'eau, on pourra compléter la collection de ces
jeux belliqueux par une flottille de torpilleurs
du type japonais le plus pur. Ces jolis bateaux
•foncent en droite ligne sur l'ennemi , puis à
quelques mètres du but, l'engin meurtrier s'ar-
rête, une torpille s'élance de ses flancs, après
quoi le bateau opère un correct demi-tour et
s'en revient à son point de départ. Dire qu 'on
fabrique ça pour 13 fr. 50; ça n'est vraiment
plus la peine d'essayer ses talents de sculpteur
en creusant des pirogues avec un vieux Couteau.
(Naturellement que les sous-marins, plongeant et
revenant à la surface à intervalles réguliers,
ou bien flottant entre deux eaux, sont égale-
ment à la disposition des stratèges en herbe.

Il ne faudrait pas croire cependant , que ce
sont ces jo uets compliqués et coûteux qui réus-
sissent le mieux à conquérir le monde enfantin .
La plupart du temps, ce sont ]es choses les
plus simples qui trouvent le plus d'admirateurs.

. Sait-on , par exemple, que la maison anglaise
qui'fabrique les ours, les chats , les chiens et les
singes en peluche de soie, qu'on voit dans toutes

les vitrines, et qui peuvent prendre îes positions
tes plus saugrenues, a trouvé là, une source
énorme de profits ? Dès son apparition , ce jouet
a émerveillé les tout petits qui lui ont fait une
vogue prodigieuse. Aujourd 'hui, c'est par* di-
zaine de mille qu'on expédie ces animaux dans
toutes les parties du monde.

Prenons un second exemple plus près de
nous. Je connais une brave famille de l'Ober-
land bernois, qui gagne très honnêtement sa
vie en fabricant de' petites bêtes articulées, que
le père vend directement aux boutiquiers. Ces
animaux, taillés dans un bois tendre et joliment
peints, sont montés sur une planchette. La tête,
les oreilles et la queue sont mobiles ; une ficelle
les réunit et se termine par un contrepoids.
En imprimant à cette ficelle un mouvement de
va et vient que le contrepoids maintient un
certain temps, on amène des mouvements d'un
naturel achevé, qui font la joie des enfants.
Comme l'effet obtenu est vraiment drôle, que
le jouet n'est pas cher, il trouve, parait-il, un
écoulement régulier et assure ainsi le pain quo-
tidien de toute une maisonnée.

Terminons par une petite histoire qui montre
bien que le jouet n'est point une quantité négli-
geable dans la production manufacturée et
qu'une idée heureuse, dans ce domaine, peut
souvent procurer un très gros mouvement d'af-
faires.

Jl'y a quelques années, on vendait en France,
un phonographe pour enfants, dont les disques
possédaient une propriété toute spéciale : ils
étaient en chocolat. Ainsi, après avoir seriné
une dizaine de fois « J'ai du bon tabac dans ma
tabatière » ou «Au clair de la lune, mon ami
Pierrot», le disque comestible, s'il avait cessé de
plaire au point de vue artistique, trouvait par
contre une nouvelle popularité, à titre de gour-
mandise.

Et comme il n'était possible de fabriquer ces
disques qu'avec du chocolat fin, il s'en suivait
que la qualité ne laissait rien à désirer ; aussi
bien, les mioches témoignaient-ils une prédilec-
tion marquée pour ce phonograp'he, dont le
meilleur consistait à s'en partager les morceaux.

Le disque en chocolat eut un succès "fantas-
tique et une grande maison du pays songea
à distribuer ,à sa clientèle ce curieux instrument
à titre de réclame. Mais-le résultat des dét-Har»
ches qu'elle fit pour s'en procurer Tut absolu-
ment négatif. Eh effet , la maison qiîi vendait
ces phonographes était tellement surchargée de
commandes qu'il ne lui était plus possîbfe d'en
accepter aucune. EUe en donna des preuves en
fa isant voir des marchés d'après lesquels trente
mille de ces appareils étaient encore à livrer.

Celui qui avait i maginé cette combinaison doit
sûrement à cette heure mvte tranquillement
de ses rentes.

Chs N.

Soutenons k commerce loca!
Encore un coup de collier, et 1 année 1911,

qui fut laborieuse et relativement prospère —
elle eût été parmi les meilleures, n'était-ce le
renchérissement de la vie — aura fini sa tâche.
C'est l'époque fiévreuse des affaires. Dans les
ateliers et dans les fabriques, chacun s'efforce
de produire le maximum d'effort. Les maga-
sins se sont mis en' frais de réclame et ont dis-
posé avec goût, dans leurs vitrines, les obj ets
les plus capables de tenter le client. Il s'agit ,
durant ces courtes j ournées de décembre où
la vie industrielle et commerciale est particu-
lièrement intense, de travailler double et de
faire bonne recette, car la saison morte ne tar-
dera pas à se présenter , à peine les fêtes dis-
parues.

Le moment nous semble venu, au nom des
intérêts les plus essentiels de notre ville, d'a-
dresser une fois de plus â nos combourgeois
un appel dont il semble que beaucoup d'entre
eux, hélas, aient de la peine à tenir compte :
« Faites vos achats à La Chaux-de-Fonds ! » 11
y va de la prospérité même de notre cité!

Passe encore si les personnes qui font leurs
achats dan s d'autres villes trouvaient leur
avantage à favoriser les concurrents de ces lo-
calités. Mais il est certain qu 'elles peuvent
faire leurs achats dans d'aussi bonnes condi-
tions sur la place. Les négociants de La Chaux-
de-Fonds se servent en général chez les mê-
mes fournisseurs que les maisons des autres
centres commerciaux et comme leurs frais gé-
néraux sont souvent plus modestes, ils sont en
mesure de servir très consciencieusement leurs
clients à des prix aussi modérés que partout
ailleurs. Pourquoi donc, Mesdames, taire ail-
leurs l'emplette de ce qu 'on peut se procurer
à deux pas, à aussi bon compte ?

Le mal est que bien des personnes ne se
rendent pas assez compte que tout le monde est
intéresse, dans une ville, à la prospérité du com-
merce local. Vos préférences personnelles ou
le sort vous ont amené à établ ir vos pénates à
La Chauxjde-Fonds, vous êtes solidaire, bon
gre malgré du bien-être ou du malaise écono->
mïque général. La déplorable habitude de faire
venir #es achats importants d'ailleurs, prive
notre ville d'une partie de ses ressources légi-
times et naturelles. Pourtant, chacun comprend
fort bien qu'fl y a pour nous tous un puissant
intérêt à ce que la Chaux-de-fonds — centre
industriel dont la réputation est solidement
assise — vive de sa propre vie. Or, cela n'est
possible que par la mise en commun de nos res-
sources et de nos efforts.

Il ne suffit pas, en effet, Ique l'horlogerie mar-
che bien, que la sécurité soit revenue après la
crise douloureuse et angoissante. 11 faut que
l'esprit d'entr 'aide qui s'est manifesté large-
ment pendant cette crise continue à produire de
bons effets pendant les années laborieuses, et
3ue le commerce. local participe à la prospérité

e notre industrie. \
Cest du reste le seul moyen de procurer

à notre population les avantages économiques
auxquels elle tient à juste raison. Assuré de
toute la clientèle de notre ville, le commerce
chaux-de (fonnier serait bien vite en mesure
de réaliser dans la vente, le choix et le prix des
marchandises,' tous les progrès que l'on peut
rêver. Il ne faut pour cela — on ne saurait trop
le répéter — qu'un peu de solidarité.

Que chacun donc," en cette période de fin
d'année, se pénètre — au moment de faire ses
achats — des devoirs qu'il a à rempir envers
notre propre cité, à la prospérité de laquelle per-
sonne de nous ne peut être indifférent.

p ourquoi j 'ai tué ma bonne!
L.A VIE_DROLE

— Oui', monsieur le président, répondis-je,
j 'ai tué ma bonne. Mais aussi vrai que me
voici là devant vous, je n'avais pas l'intention
de la tuer. Je voulais seulement lui donner une
petite leçon.

— A coups de revolver ? .
— Oui. Je voulais faire siffler une balle à

son. loreille. Je suis très bon tireur, j'étais sûr
de moi. Malheureusement, cette fille a fait un
mouvement; le projectile a touché, la tempe.
Elle est tombée raid e.¦— Regrettez-vous ce que vous avez fait ?

— Je regrette d'avoir donné la mort. Mais
je ne regrette pas ma bonne.

— Vous nourrissiez bien votre domestique'.
Vous lui payiez largement et régulièrement ses
gages... Quelle mouche vou3 a piqué soudain ?

— Ce n'est pas une mouche qui m'a pi-
qué, monsieur le président. Je succombais sous
les morsures incessantes d'un formidable ba-
taillon de mouches. Lorsqu'une mouche me pi-
que, je suis, Dieu merci, assez maître de moi
pour garder tout mon calme. Dix mouches mê-
me pourraient m'attaquer sans réussir à m'exas-
pérer. Mais cent mille mouches, c'est trop !

— Je regrette d'avoir employé cette expres-
sion métaphorique, car vous voici lancé dans
des explications qui manquent absolument de
clarté. La vérité, c'est que vous avez tué votre
bonne.'Q u'avez-vious à dire ; pour votre dé-
fense?

— Monsieur le président, ma bDnne était
Alsacienne...

i— Ce n'est pas une raison l
— Si vous m'interrompez, il me sera

difficile de me disculper, monsieur Je président!
— Allez!
— Ma bonne était Alsacienne. Elle était native

cle Bischwiller, arrondissement de Strasbourg.
Elle était à mon service depuis trois ans. Puis-
sent ces trois années «n'être, par ia suit e, défal-
quées, sur mon temps de Purgatoire !

— Ne faites pas de phrases, s'il vous plaît.
— Je suis chrétien, monsieur le président,

et ce funeste événement me fait songer, mal-
gré moi , à la vie future.

— C'est bien. Continuez.
— Donc, elle ié'talt à mon service depuis

trois années. Jamais je n'avais vu fille aussi
terrible. Elle se livraijf l a ide constantes dépréda-
tions sur le mobilier, cassait les glaces, renver-
sait l'encre sur les nappes, crevait les tableaux,
et r endait podagres les fauteuils. Lors qu'il pleu-
vait, elle ouvrait les fenêtre s du salon, sous pré-
texte de faire partir les microbes. Elle buvait

chez îe charbonnier durant des heures et racort»
tait toutes nos histoires au commères. Elle n'é-
tait pas plus bête qu'une autre, mais elle était
douée d'un flegme extraordinaire et d'une in-
commensurable mauvaise volonté. Elle faisait
semblant de ne rien comprendre. Lorsqu'on;
lui disait: « Allez me chercher une bouteille
de porto. —¦ Quel bord eaux ? disait-elle. Celui
aui a des gachets verts?» Et quoi qu'on lus

emandât, elle répétait votre phrase avec uni
air égaré. Il fui arrivait fréquemment de lais-
ser tomber des piles entières d'assiettes, et
quand il en réchappait une: « Tiens! disait-elle,
une qui n'a pas gassé, c'est ébatant!» Cha-
que jour, c'étaient de nouveaux massacres; j'en
avais des attaques de nerfs...

— Arrivons au crime.
— Ce n'est pas uin crime, monsieur le pré-

sident, c'est un homicide par imprudence...
— Allez!
— "Ce jour-là ctonS, oit plutôt ce soir-là', cm

c'était un soir, ma sœur Vint dinar à la maison*1
avec sa petite fille, une enfant de trois ans et
demi. Vers les sept heures, nous nous mîmes à;
table, et nous constatâmes alors que la petite
était mal assise. Elle avait le nez au niveau
de son assiette. J'appelai la bonne:

— Joséphine , lui dis-je, la petite est trop
bas ; allez chercher le Bottin, mous l'assiéronsi
dessus.

— Le potin? Quel potin ?
— Comment le potin? Ce n'est pas le p"o-

tin que je vous demande, Cest le Bottin, le
gros livre où il y a des adresses. I! y en ta
deux dans mon bureau. Allez !

Elle icvaent au bout d'un instant, avec un
grand album rouge à peine .épais de trois cen-
timètres.

— Mais non, -fis-je, ce n'est pas ça! Je vous:
demande le Bottin, le gros livre d'adresses.
Le mot « Bottin » est écrit sur le dos. La cou-
verture est en toile grise : vous ne connaissez
que cela, vous l'avez prêté l'autre jour à l'é-
p icier... Allons, dépêchez-vous ; je vous dis que
c'est pour *_sseoir la petite! Vous voyez bien
qu'elle est trop bas sur cette chaise!

Elle partit au grand1 trot, faisant trembler
tous les meubles, et fut cinq minutes absente.
Mais elle revint les mains vides.

— Eh bien? Et ce Bottin, m est-il? criai*
je, rouge de colère.

— Ch'ai ouplié demander! à1 monsieur...'
— Quoi ? quoi? Qu'est-ce que vous avez

oublié ?
— C'est-il zelui de Paris ott zelui des Dé-

partements qu'il faut ?
A ces mots je devins lîou de rage. Je tirai

mon revolver et je fis feu!... Et maintenant,
devant Dieu et devant les hommes, qu'auriez-
vous fait à ma place, monsieur le président?

— J'aurais fait la même chose!
Georges ACBIOL .

îl est midi cmq. Le pcr-.style de la Bourse ,
à Paris, résonne de cris aussi bizarres que di-
veis. On voit soudain accourir , du côté de la
rue Vivienne, un homme portant un uniforme
de garçon de bureau. Il veut gravir rapidement
l'escalier. Son pied glisse .11 tombe et roule
au bas des marches. La chute est jusée ter-
rible. On se précipite, on l'aide à se relever.

— Vous êtes-vous fait mal ?„ , f <
— Fichtre oui ! ¦ *
— Pourquoi couriez-vous si vite ?
— Je voulais acheter 100...« Vanadium » au

premier cours.
— Qu'y a-t-il donc ? '
— Je suis garçon de bureau à la Société. Le

Conseil est en séance. Je suis entré dans la
salle et j'ai entendu qu 'on allait augmenter le
dividende.

Comme une bande de moineaux qu 'on dé-
range, les commis abandonnent précipitam-
ment le sinistré. Le groupe du... « Vanadium »
est envahi. Les demandes pleuvent , rapides et
serrées. En deux minutes, les cours montent
de .20 francs.

Pendant ce temps, le pseudo-garçon de bu-
reau , dont personne ne s'occupe plus, achève
rapidement de réparer le désordre de sa toi-
lette, traverse la place, saute dans un autobus et
disparaît.

Un quart d'heure après, sur un coup de télé-
phone, on apprend qu 'il n'y a pas eu la moin-
dre séance de Conseil au ...« Vanadium ». Les
cours redescendent , mais il y a quelqu 'un qui a
vendu au plus haut et qui jubile.

Un comp de bourse
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Dimanche 17 décembre 1911, dès 3 beures après-midi

:: Arbre de Noël ::
organisé par la

Musique „La Persévérante" et le „Glub Sans-Souci"
avec le bienveillant concours de M. F. Rosselet, comique

«IR-fLItO» co _v cœ_ »*-DIllumination de l'Arbre et distributio n aux enfants
Le aolr, -fia 8 heures 24111

fSoAsrc&e _R»-«B___L___L^__-O Privée
Invitation cor diale aux membres actifs, passifs et amis des denx sociétés.

J O U ET S  Voyez les Eta lages ! j( | |J lld JL 5S I
Olioix im m ense ©m. -_5L:rt±o_L©s do I__io._s:o 34327

gif Bronzes — Sellettes -— Guéridons — Co lonnes — Jardin ières ^W j

Brasserie TIVOLI
Tous les samedis et dimanches soir, à 8 'j. h , dans ia salle

Représentations Cinématographiques
Tous les samedis, changement de programme 34431

ENTRÉE LIBRE. ~-o— ENTRÉE LIBRE

—$ Société Pédagogique :—
Dimanche 17 décembre I9II, à 8'/, h. du soir, à la Grande Salle de

la Croix-Bleue,

_ __* __ = ¦¦___> <____

®̂* »̂* -5-sm _ -WSSRNI \s5sssil SSsm TOBI •'ssm. ŝ P̂> TSB3
p-ut>liq;"uie et g'ï*_ituite

avec le gracieux concours do la Société la jMuKiqne .de la Croix-Bleue
sous la direction de M; LEON DK0 ,̂ directeur.

CONFÉRENCIER :' H-2432. CÎ

M. le Dr Robert-Tissot, médecin des Ecoles
SUJET : .. ; 2424?

mr Alimentation rationnelle : Alcool* Intelligence "M
I.a Conférence nera l»ln«f rée* par deNproi«»olioii_ lumlneoses.

BRASSERIE DE LAJRÂNDE FONTAINE
Dimanche 17 Décembre

__ *joêx _tx_ - _>_a/tj__._© » Soirée

donne par le . 2i90&

QUINTETTE INSTRUMENTAL
avec le concours de

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

CERC&E TR&MÇAI& ,
Rue Jaquet-Droz 6-a

Tons les Samedis, dés 8 b. du soir ct le Dimanche 17 Décembre
dès 3 '/j heures après-midi *32397

Grand Matol au Loto
ÎSTT:**-*********_3___3_3_» QT7X2Sr_3S 

A minuit : C. ___C___ ŷ _ES>-M_"CJ-_:___
c;_m.flr___ J__>___® _m.__-___*___js

13, RUE SAINT-PIERRE, 13 .

SAMEDI 16 DECEMBRE 1911 , dès S heures du soir

organisé par la

Société de Désigne „ L'AVENIR "
¦> '¦ i I I I I II H  J - -

A il % heures ;' C2_ta«"v:M.»<E>m_____L
SUPERBES QUINES LAPINS VIVANTS. (10-13 livres)
Invitation à tous les membres de la Société et à leurs familles. LE COMITé..

RESTAURANT SANS ALCOOL DE L'OUEST
31, Rue du Parc, 31

Samedi 16 Décembre, dès 8 beures du soir
Dimanche 17 Décembre, dès 3 heures de l'après-midi

Grand Match an Loto
organisé par la

Loge „ L'AVENIR " W 12 et le
Temple de la Jeamesse „L'Amitié" I O.G.T.N,

A i l  heures ; „1»_t«_ »'«_.*«»___.e»
B____S QUINES — LIÈVRES — LAPINS VIVANTS

Invitation cordiale aus Alemhras et à lnurs familles. 3436*7

C4F1 I. <HAS_QI3
¦33 Rue 3-acxuet _3rpa 8S

Dimanche 17 décembre 1911, dès 2 h. après-midi,

organisé par le Vélo-Club

„ Les Francs Coureurs -*«•
Véritable volaille de Bresse — Pain de sucre

Invitation à tous les membres de la Société et â leurs familles.
34472 , . ' l_ Comftg.

AFFICHES et PROGRAMMES, gg1

- BRASSERIE LEON R1GJMS3 -
83 FLu© du. î»ai»o 83

La {tins grande Sensation do Siècle
seul et unique en Suisse

Trois violons véritables] visibles, avec accompagne-
ment de piano , mus par un appareil automatique,
sortant do la maison RICOARDO PETRONIO, Bienne

On croit à un rêve et cependant c'est la réalité 1
228V1 Se recommande aa mieux , Léon Richard .

Dimanche 17 Décembre 191 1, de 2 h. après-midi i minuit

GRAND MATCH AU LOTO
organisa par la

Société d'Education Physique
en son local

CJA.__T_é3 ~M» 'MJ rMyjÊM.Mk.m:mm.rM ?
Bue Daniel-Jeanltichard, 35, aa 1er étage

SUPERBES QUINES A minuit i SURPRISE
. — ~ 24408

| ELLULE N° 13 p
Restaurant du Commerce

tenu par M- ALBERT HEYRAUD
Samedi 16 décembre 1911, dés 8 h. du soir

Dimanche 17 décembre 1811, dès 2 heures après midi à minuit

organisé par lo 24135
Football-Club La Ghaux-de-Fonds

et la Chorale du F. C. La Chaux-de-Fondsm
Chaque soir à 11 h. C9 <̂e"snPeitt l

Superbes Quines - Volailli do Bresse
Invitation cordiale à tous les - - le la Société. Les Comités.

Dimanche 17 Décembre
dès 2 heures après-midi jusqu'il minuit

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la

Société des Fortes-Lances
en son local

CAFÉ BALOIS :: Rue du Premier-Mars, 17-b
SOPEREES QUINES I SUPERBES QUINES !

CJ!**«v__»«m__ï-__ à S h. et à 11 h.
Invitation cordiale & tous se* m-ombres. ù tout le bataillon

des Sapeurs-Pompiers.

HOTEL DEJ.A GARE
Samedi 16 Décembre, dés 8 heures du soir

G nanti llsf™ 911 I flTfll u  lu UM Ml du LU LU
organisé par la

fuvr?ère L^ersévérante
Belles Quines -o- Véritable Volaille de Bresse
rnTitatio D cord iale à Ions les membres actifs , passifs et leurs familles.

Cercle Tessinois
Café dn Jura Bue Frlte-Conrvoisier 23

Samedi 16 Décembre 1911
187» h. du soir

Grand Matcfi au Loto
1L_ Superbes quines
53u Véritable YOlaille de Bresse .

A minuit : €2Mm. ŷf r a?œwmMJL
In vi tatl on cordiale au* membres dn Cercle et à leurs familles. 23158

BRASSERIE DE LA SERRE
Vve LAUBSCHER , au 1er étage.

IDImaxicîie 1*7 3Déce__>."bre 1S11
dis 2 heures après midi i minait, sans interruption

C_V__*eti_icL

Match au Loto
organisé par la Société Fédérale de Gymnastique

___ _ ___ «5JL«B:M-M-« ®«o _fc:3.«_» __ _. *
Superbes quines — Volaille de Bresse

_ il .beures : OI_L©v:r©-u.il
Inflation cordiale à tous les membres de la Société et à leurs familles. 34368

HOTEL DE LA CROIX-D'OR
«Salle dn Premier étage)

Dimanche 17 décembre 1911,
dès 3 h. après-midi et 8 U. du soir,

C3rï_ £_2__ <t_ _

Match au Loto
organisé par le 24302

c _̂L» îittii -̂^M:̂ ___._i«. _̂L»«_:aa„«»__ »
H0T Superbes cjuit-es W/Ê

1
Aim Mi\ de la Balance
¦P_I *IP ST_I Salle du premier étage
\ ! : ' I DIMANCHE 17 Décembre, dès S h. après midi

;- 'J 1 IJ GRAND MATCH au LOTO
STMRBB . OUIÎVES ! 1-8 OPOlt 111111181» ÊM^

Véritable VOLAILLE de BRESSE, — LAPINS vivant». JAM&
A 11 «/j h.. MOUTON. Btar Invitation cordiale à tous m̂ir • T̂'IMM»

34315 les membres et à leurs familles.



La bonne gaffe
des

trois conseillers d'Etat
Nous avons le respect de toutes les autorités

constituées, écrit M. Paul Rochat dans la « Tri-
bune de Lausanne ». Mais la vérité nous oblige
ià dire qu'une gaffe monumentale vient d'être
faite par trois conseillers d'Etat suisses: MM.
Rosier, Quartier-la-fTente et Lohner, chef des
départements de l'instruction publique des pan-
tons de Genève, Neuchâtel et Berne,

C'est comme tels qu'ils ont signé ou laissé
mettre leur signature au pied d'une circulaire,
réclame qui se distribue ces jours partout à des
milliers d'exemplaires et qui recommande chau-
îement d'achat à prix réduit d'un livre de M.

Gobât : « Impressions d'Amérique ». i '
On est fort surpris du patronage officiel ac-

cordé à une affaire privée, qui n'est qu'une vul-
gaire spéculation de- librairie. v

Maiis il y a un autre point de vue, :dont on
n'a pas encore parlé et sur lequel nous devons
insister. « ' ,

La circulaire-réclame des trois conseillers 'd'E-
tat se comprendrait, à la rigueur, si vraiment
ces messieurs nous offraient un bon ouvrage
pour 6 fr. au Heu de 10. Mais ceci n'est qu'un
leurre, puisque les prospectus adressés à la
presse par l'éditeur annoncent tous que le fa-
meux livre «ne coûte que six francs ».

Le patronage officiel de MM. Rosier, Quar-
tier-la-Jente et Lohner pourrait encore s'excuser
s'il s'agissait d'un ouvrage excellent, propre à
développer l'esprit patriotique et à élever le
niveau intellectuel et moral de notre peuple.

iTel n'est pas le cas, à notre avis du moins.
(Ce qu'il y a de mieux dans ce « splendide

volume», c'est la couverture cartonnée. Quant
aux illustrations, beaucoup sont quelconques
et plusieurs franchement mauvaises. .

On y trouve trois grands portraits, occupant
chacun toute une page, de Monsieur, Mme et
Mlle Roosevelt. Les deux derniers ne nous in-
téressent pas particulièrement. Le premier est
suivi de la mention : « Président des Etats-
Unis ». Pourquoi cet anachronisme ? Pourquoi
n'est-il pas fait acte du président actuel, M.
[Taft ?

Tout simplement parce que M. Gobât a visité
les Etats-Unis en 1904, lors de l'exposition de
Saint-Louis, et qu 'il a dédié son livre à l'ex-
piésident. 11 ne s'agit donc pas d'une étude
toute récente, mais d'impressions vieilles de
huit années.

Nous avons pris la peine de parcouiir le
texte de M. Gobât. On ne peut pas dire que
tout soit mauvais. Il y a, par-ci par- là, une
page bien venue, intéressante, écrite avec en-
train. Mais cela n'autorise pas du tout à don-
ner sou livre comme un chef-d'œuvre.

Puis il y a quelque chose de plus grave.
Dès le début, on sursaute en entendant le cri

qui s'échappe des lèvres de M. Gobât, au mo-
ment où il va voir disparaître l'Europe: «Adieu ,
Vieille marâtre ! »

L'auteur nous explique que son cœur est
troublé par les dissensions, les inj ustices, les
misères sociales de notre continent. Tand's que
l'Amérique consacre toutes ses forces aux œu-
vres de paix !

Il y aurait beaucoup à dire sur ce point. Les
Américains nont-ils pas fait h guerre à l'Espa-
gne pour la dépouiller de ses dernières colo-
nies ? Mais passons.

Dans ses dernières pages, M. Gobât a un
couplet vigoureux contre le régime militaire
qui « s'épanouit en Europe ». Il fait un horrible
tableau ,des armées permanentes :

« Oui, les hommes sont beaux. Les meilleurs
du pays, triés même parfois sur le volet. Aussi
lorsqu 'ils iront à la guerre, est-ce l'élite de la
population qui sera fauchée ou estropiée; il res-
tera pour la reproduction les infirmes et les
malades... »

Ce style serait bon pour les éleveurs de bé-
tail. Maie le donner en exemple à notre j eu-
nesse !

M. Gobât' continue :
«Si la fortune préserve les soldats d'une

campagn e, après quelques années de caserne,
ils rentrent dans la vie civile désorientés, pa-
resseux, grossiers et brutaux , pleins de mau-
vaises habitudes, plusieurs incurablement ma-
lades. Pour toute éducation, ils ont reçu, sous
une paternelle discipline, des coups, des inj ures ,
des ordres souvent vexatoires ou absurdes... »,
éH

Qu 'il y ait là une part de vérité, soit, alors
surtout que M. Gobât ne vise que les armées
permanentes. Mais que lui. conseiller d'Etat
suisse, voulant répandre son livre dans notre
pays, laisse nos j eunes gens sous l'impression
finale de ce réquisitoire e.vagéré, injuste ; qu 'il
n 'ait pas un mot à dire sur les qualités d'en-
durance, d'énergie, de solidarité , de bonne ca-
maraderie, que développe le service militaire ;

qu 'il ignore systématiquement ce qui fait la
grandeur et la beauté de notre système de
milices, voilà ce qui est inadmissible. C'est in-
digne d'un homme d'Etat s'adressant à la j eu-
nesse de notre pays.

Voilà pourquoi nous parlons d'une gaffe faite
par les trois conseillers d'Etat qui recomman -
dent ce volume. Leur .seule excuse — et en-
core elle est mauvaise quand il s'agit de direc-
teurs de l'instruction publi que — c'est qu 'ils ne
l'ont pas lu.

Lettre de Berne
De notre correspondant particulier

La semaine parlementaire
Berne , le 18 Décembre.

La' stridente sonnerie de clairon jouée par
M. Naine au début de cette session, a eu
comme effet d'attirer à notre Parlement un
regain, sinon de popularité , du moins d'inté-
rêt et de curiosité. Toute la semaine, on a
vécu dans l'attente de quelque incident sen-
sationnel et les -séances du Conseil national
sont devenues un des spectacles les plus goû-
tés du public. Jl est même arrivé qu'on ait
du refuser du monde. Les tribunes où régnait
autrefois une tranquillité presque monacale, sont
maintenant occupées ju squ'à la dernière place
par des centaines de spectateurs qui s'y entas-
sent sur le? stalles en gradins et se pressent
debout, sur tout le pourtour, dans la pénombre
des colonnades. Les tribunes des députés où
l'on ne pénètre qu 'en montrant patte blanche
et où ne s'aventurait jadis que quelque élec-
teur isolé et timide , sont tout aussi courues;on
y voit une guirlande d'élégantes toilettes et
de chapeaux empanachés.

Dans la salle oa s'intéresse beaucoup 'aux
mouvements de la petite équipe socialiste qui
manœuvre sous les ordres de M. Greulich*. Le
« Vieux de la montagne », dont la barbe de
neige et la taille de gnome se détachent nette-
ment contre les boiseries armoriées qui sur-
montent les .fauteuils réservés, pour l'Assem-
blée fédérale , aux Conseillers aux Etats, paraît
avoir un peu de peine à se faire aux mœurs nou-
velles introduites par ses cadets. Il est vague-
ment désemparé comme une poule ayant couvé
des-œufs de canard. Le hasard de la réparti-
tion des sièges a -posté, en avant du gros de la
troupe, deux sentinelles vigilantes : les deux
socialistes bâlois Frey — un très effacé suc-
cesseur de M. Brttôtlein — et J.eggi, l'homme
des' coopératives de consommation. Ces deux
camarades ont leurs fauteuils sur les hauteurs
du bureau présidentiel ; ils maintiennent le con-
tact au moyen de signaux optiques ; de temps
à autre un émissaire est détaché de leur côté.

Entre les recrues et les rengagés du parlemen-
tarisme socialiste, la liaison est encore le point
faible. Les anciens et les cadets doivent faire
un certain effort pour suivre la même route. Des
six socialistes de la vieille école qui siégeaient
dans la Chambre d'hier, deux ont disparu :
M. Brûstlein, le vaillant voltigeur des engage-
ments d'avant-garde, et M. Ferri, un Tessi-
nois, personnage muet dont on n'a jamais pu
définir le rôle. Les quatre restants. M, Studer,
de Winterthour s'est réfugié dans les tranquil-
les parage¦•¦ du bureau ; M. Greulich! a conservé
son pDste de combat où il a pour adjudant
le belliqueux Sigg de Zurich; le Dr Rickli, de
Langenthal, dont la philanthropie socialisante
s'étendait spécialement à la tuberculose et à
la Croix-Rouge, rôtit entre les feux de MM.
Naline et Sigg et M. Eugster.Zust, l'évangé-
liste des tisserands appenzellois , cache sa lon-
gue silhouette maigre de pédicant derrière les
robustes épaules de son nouveau collègue, le
pasteur Piliiger.

Dans l'orchestre nouveau, l'ancien quintette
fait entendre des sons un peu démodés. Un des
premiers violons, M. Grimm, rédacteur de la
« Tagwacht » , s'est constitué, pendant deux
jours, le ménétrier du (Parlement, qui a dansé
à ses ritournelles. Il a joué le prélude du cas
Epper, (je directeur des services hydrographi-
ques, convaincu d'avoir employé a des exper-
tises privées, le personnel et le matériel mis
à sa disposition par -l'Etat. Successivement les
plus graves personnages sont entrés dans la
farandole : MM. Deucher et Comtesse, conseil-
lers fédéraux, Will , colonel fédéral , Sulzer, un
des princes de l'industrie, Zscholcke, ingénieur
comblé d'honneurs et de biens ; et d'autres
encore. De ce long débat, M. Epper est sorti
défendu , blanchi et illustré. Il paraît établi qu'il
n'a pas fait perdre un centime à la Confédé.
ration ^qu'il a effectué des travaux utiles à
la communauté et que son seul tort est d'avoir
négligé de solliciter l'autorisation de ses chefs
pour entreprendre des expertises. L'offensive
socialiste s'est terminée par une retraite. Tout
le débat avait été soulevé à propos du budget
de l'Intérieur dont dépend le bureau hydrogra-
phique.

Après M. Grimm, nous avons entendu un
mélodie ux flûtiste , M. Jaeggi, exécuter des va-
riations sur un thème connu : le renchérisse-
ment de la vie. Il a déchaîné une cacophonie
entre le protectionnisme et le libre-échange,
ces "deux (éternels ennemis.

On a beaucoup parlé recettes douanières et
rien appris de nouveau, sinon que le Conseil
fédérai s'apprêtait à réduire les droits sur les
viandes congelées. Cette promesse, annoncée
par M. Comtesse, s'est trouvé réalisée jeudi de
façon presque inespérée : le droit sur les vian-
des argentines est désormais ramené de (25 y :10
francs. Qui l'eût dit ? gui l'eût crû ?

En 'fait d'autres débats -intéressants nous
avons eu, ce matin , celui sur l'augmentation des
traitements des conseillers fédéraux qu'on veut
faire passer de quinze à vingt mille francs,
pour les préserver de toute tentation de quit-
ter le pouvoir avant l'échéance fatale et inexo-
rable. Ce projet a soulevé une lopposition sourde
parmi les démocrates et les socialistes, qui
auraient bien voulu tâter Un peu le pouls de
l'opinion populaire avant de « prendre position »
comme on dit en langage parlementaire. Mais
les motionnaires ont réussi à faire prendre
en consid ération leur motion qui sera discutée
à nouveau la semaine prochaine après avoir
passé par le crible d'une commission.

La semaine a atteint son apogée le jour de
l'Assemblée fédérale. Le renouvellement du
Conseil fédéral ne pouvait présenter d'autre
surprise que celle des chiffres de voix obtenus
par nos sept ministres, soumis au thermomètre
de la popularité. Ce qu'il y eut de frappant dans
cette opération, fut le déchet subi par trois
anciens, MM. Ruchet, Forrer et Deucher, aux-
quels une proportion de l'Assemblée variant
du tiers au quart a refusé ses suffrages. M.
Ruchet est victime de J'affaire Epper ; M. Forrer
de son esprit cassant et absolu, et M. Deucher
d'ambitions jeunes et impatientes.

Ce sont les deux derniers venus au Conseil
fédéral, MM. Hoffmann et Motta, qui $ont portis
le plus brillamment du scrutin.

Le nouveau conseiller fédéral est l'homme du
jour ; il est assiégé par les -journalistes et guetté
par les photographes. Un de ces ingénieux in-
dustriels, opérant pour le compte d'un cinéma,
avait eu l'idée de venir braquer son appareil de-
vant la sortie du Palais et fcon film s'est succes-
sivement imprégné de l'image des plus illustres
de nos parlementaires. M. Motta lui-même a
été haopé au passage, devant une galerie cu-
rieuse et amusée.

Le traité franco-allemand
à la Chambre française

M. Vaillant demande Vin ter nationalisa tion
du Maroc

La Chambre française a repris hier la dis-
cussion du traité franco-allemand. M. Vaillant
voit dans l'accord la fin d'un cauchemar, le
cauchemar d'une guerre. Il déclare que la Fran-
ce doit être le trait d'union entre l'Angleterre
et l'Allemagne.

Les socialistes, dit-il, veulent que l'entente
cordiale devienne chaque j our plus solide, et
plus solide aussi l'amitié franco-espagnole. Il
est regrettable que la France se soit refusée à
internationaliser le Maroc; c'eût été une ga-
rantie de paix pour l'avenir. Je déplore les pro-
pos belliqueux tenus l'été dernier par certains
membres du gouvernement et de la presse ca-
pitaliste.

L'orateur donne lecture d'ordres du j our vo-
tés par la Chambre et souligne, aux applaudis-
sements de l'extrême- gauche, les contradic-
tions de ces résolutions avec la politique maro-
caine du gouvernement. Il préconise une inter-
nationalisation touj ours plus complète du Ma-
roc. Le prolétariat s'y emploiera de toutes ses
forces.

M. Abel Ferry se demande si l'accord a li-
béré le Maroc de toutes les servitudes politi-
ques et économiques dont il était grevé. Il ne
le croit pas. Le régime de la protection , dit-il ,
tant qu 'il existera, créera de grosses difficultés.
L'orateur critique la clause de l'accord qui a
trait au régime des protégés. C'est par là, dit-
il, que l'Allemagne se réintroduira dans notre
politique marocaine (appl. sur de nombreux
bancs). Il fait ensuite la critique des clauses de
l'accord relatives au régime minier. Le sol du
Maroc, avec ses charges, nous reste, mais le
sous-sol avec ses bénéfices nous échappe (appl.
sur un grand nombre de bancs).

M. Ferry élève les mêmes critiques pour les
chemins de fer. L'orateur conclut en disant
qu 'à son avis l'accord ne fait pas disparaître
le danger de complications pour l'avenir. Le
meilleur moyen de servir la paix est de se
tenir prêt à toute éventualité (appl.)

M. Millerand parle en faveur du traité
M. Millerand lui succède. Une idée qui do-

minera ses observations, c'est l'attitude du
pays dans les événements récents.

Le pays, dit M. Millerand , au cours de lu
tension de cet été,, a été unanime à conserver
une attitude qui doit être pour ses représen-
tants une leçon et un exemple. Nous lui devons
de discuter dans le plus grand sang-froid sans
nous laisser aller à aucune excitation et sans
entendre d'autre voix que celle de l'honneur na-
tional et du pays tout entier (appl.) Il faut qu 'à
l'étranger on sache qu 'en face des questions de
politique extérieure, il n'y a plus de partis dans
la Chambre ni dans le pays (appl.)

M. Millerand déclare qu 'il est absolument d'a-
vis de voter l'accord." La France ebtient le pro-
tectorat du Maroc dans des conditions que nous
examinerons. A-t-on payé trop cher ce protec-
torat? L'a-t-on acheté trop hâtivement? On
peut discuter, mais nul ne peut soutenir que
ce protectorat n'est pas dans la nécessité de
notre situation et conforme à la direction de
notre politique (appl. à gauche). Personne n 'o-
sera soutenir qu 'après avoir obtenu ce protec-
torat nous devrions l'abandonner pour le re-
chercher demain.

Dans la suite de son discours, M. Millerand
a parlé de la perte sensible du Congo français
et déclaré , à propos du Congo belge, que le

respect du droit des neutres demeurait un des
principes de la politique française.

En ce qui concerne l'Espagne, l'orateur a
préconisé une attitude amicale, basée sur les
accords existants. Il a terminé son discours en!
ces termes :

Confiante dans sa force, dans ses amitiés eï
dans ses alliances, la France est également ré-
solue à respecter les droits d'autrui et à faire
respecter les siens. Nous observerons ce droit]
avec le souci d'éviter tout risque de conflit,
mais avec la résolution de faire pioduire à cet)
accord toutes les conséquences utiles et profita-
bles qui en découlent. (Appl.)

La suite est renvoyée à auj ourd'hui et la
séance levée.

Chez la femme do chef k la Sûreté
La police de Sûreté genevoise vient d'être vïc-

tfime d'une mésaventure qui donnera de quoi
rire et s'amuser pour longtemps sur les bords
du Rhône. Voici ce qui s'est passé.

De nombreux vols avaient été commis dans,
diverses églises de la région savoisienne. Le
dernier avait été perpètre à Machilly, où le
cambrioleur s'était emparé de deux patènes en
argent. 11 tfvait réussi à dépister la gendarme-
rie française et à regagner Genève, où il habi-
tait.

Cependant, ion ne deval pas tarder à l'ar-
rêter. En effet, .le malfaiteur s'était positive-
ment jeté dans la gueule du loup. N'avait-il
pas eu l'idée ' bizarre, après le coup de Ma-
chilly, d'aller vendre les objets volés à... Mme
Vettiner — femme du chef de la Sûreté —
qui tient un magasin de bijouterie au quai
des Bergues.

Lorsque M. Vettiner ¦ rentra! ïe sbir à son1
domicile particulier il eut, assure-t-on, un mo-
ment de stupeur, en constatant qu 'il détenait
sans le savoir des objets que la police recher-
chait et qu'elle croyait retrouver partout ail-
leurs que chez son chef. On serait interloqué
à moins. M. Vettiner avisa M. Perrier, directeur,
de la police centrale, de cette extraordinaire)
aventure, et les policiers se lancèrent à la pour-
suite du rat d'églises. L'Escalade devait les
servir.

Dimanche dernier, Mme Vettiner, qlui se pro-
menait avec son mari, reconnut son vendeur
dans un passant qui déambulait dans les rues
Basses. Le chef de la Sûreté fila l'individu jus-
qu'à son domicile, (rue de la Halle. Puis l'en-
quête se poursuivit ; le signalement de l'incon-
nu correspondant à celui donné par le juge
d'instruction de St-Julien, on décida d'arrêten
le vendeur , qui fut confronté avee Mme VettJ-
ner et une de , ses employées.

C'est tm Français d'une trentaine d'années ;
àl appartient à tune hctnorable famille et il est loia
d'être sans ressources. Il a déclaré qu'il re*
grettait profondément ses actes et qu'il se dis»
posait à retourner aux curés — en leur deman-
dant l'absolution — les objets volés. Ajoutons
que la plupart de ceux-ci ont été retrouvés au
domicile du rat d'églises et que d'autres ont
été retirés du lac, près de la jetée des Eaux*
Vives, par un batelier.

A propos de cette affaire, digne d'un vaude-
ville du répertoire, un de nos confrères, d'ao
cord avec ce que nous disait notre eorresp on.
dant de Genève, dans sa dernière lettre, émet ces»
justes réflexions :

« N *>u« ne mettons pas en doute, cela va sans
dire, la bonne foi, ni de l'habile ingénieur dont
le uonseii d'Et* . a cru devoir faire un policier,
ni de Mme Vettiner. Mais ce simple fait : la
découverte, chez la femme du directeur de la
Sûreté, d'objets volés, couvre de ridicule notre
police. Il est temps qu'une main ferme et avi-
sée mette tm peu d'ordre dans cette administra,
tion. »

renies nouvelles suisses
FRIBOURG. — Le tribunal correctionnel de

la Sarine a acquitté, mercredi, les nommés
Emile Weber et Antoine Jaquet , prévenus d'a-
voir mis le feu , le premier à l' immeuble incen-
dié à Ecuvillens en octobre dernier , et le se-
cond au bâtiment qui brûla à Grolley le 12
novembre. L'enquête n'a pas établi la preuve
que les accusés aient mis le feu , volontairement
ou par imprudence, aux immeubles incendiés.

LUCERNE. — Le président du tribunal de
Hochdort" a prononcé la faillite cle la fabrique
de chocolat Lucerna. L'assemblée des créan-
ciers aura lieu probablement le 29 décembre.
L'exploitation de la fabrique sera interrompu e
pendant quelques j ours pour dresser l'inven-
taire.

SCHAFFHOUSE. — II vient de se constituer,
à Schaffhouse une association pour la créma-
tion. Le conseil municipal s'est déclaré prêt à
faire construire le four des que l'association
sera en mesure de fournir le capital de 20,000
francs.

COIRE. — La galerie construite pour proté-
ger la lign e de la Bernina contre les amoncelle-
ments de neige, a été écrasée sur une longueur
de olus de vingt mètres par des avalanches, de
soi te que la circulation est interrompu e pour
ouelque temps sur le tronçon Hospice de lai
Bernina-Grum. On travai lle activement à laconstruction de murs destinés à retenir les
avalanches. Des chasse-neige circulent cons-
tamment, sur la voie.

L'Impartial ̂ °peC.r par"te "
Pharmacie d'office . — Dimanche 17 Décembre :

Pharmacie Monnier, Passage du Centre i, ouverte
jusqu 'à 9 '¦*, heures du soir.

f g t r  Service d'office de nuit. — Du 18 aa 33 Décembre :
Pharmacies de l'Abeille. Boisot. Béguin.

¦¦T La pharmacie d'office du Dimanche pourvoit seule
au service de nuit, du samedi soir au lundi matin.
(De même pour les Jours fériés).

Pharmacie Coopérative. — Officine de service :
rue Neuve 9, ouverte jusqu'à midi.
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Union Ouvrière
Dimanche 17 décembre 19*91, à 6 h. et quart da soir

¦ST* âSSEliLEE -*«¦
do tous les employés et employées de ma-

gasins de la ville s_i3-L
aia. Oercle Ota-vrier, _=3©cl_er 7

Ordre c£-u jour
Mesures à prendre concernant le travail le Jour de l'An

le Comité de l'Union ouvrière • Syndicat des employés de bureau et commerce

..¦ - I I - ' . ' ! . . . .

JUP yi Noël et lf ouval M An
w Venez visiter les magasins où vous pourrez

PBM II faire choix d'un très joli cadeau

m A LÀ VILLE OE LYON
n' j  '— f | '• Rue de la Balance 16 LA OHAUX-DE-FONDS Rue de la Balance 16

H8 *̂ Fabrique de _=>a.x*-,&pli*iies et d'Ombrelles " _B®
La maison est la seule qui soit actuellement à même , par des achats de marchandises de toute fraîcheur , de

vous fournir un article à votre goût et défiant toute concurrence sous le rapport de la bienfacture et de ses prix mo-
diques, ces derniers étant marqués en chiffres connus . Parapluies depuis fr. 1.95 à fr. _0.- La maison se charge
toujours des recouvrages et raccommodages qui sont livrés une heure après la réception. , 21508

Se recommande chaleureusement. Charles BERGER, successeur de Cadet-Renaud.
Les Magasins sont ouverts le dimanche eu décembre seulement.

-: Eglise Catholique Chrétienne :•
Rue de la Chapelle

Portes à 8 heures. . Concert, 81/» h. préc.

Dimanche 17 décembre,
ÉB _̂ RS&tt ^̂  

-HHffl JB

de Musîcfaie Religieuse
organisé par le

Chœur mixte de l'Eglise
avec le bienveillant concours de H-24259-C

M. A. Jacot-Paratte. ténor M. E. Hartje, basse
M. H. Wuilleumier, violoncelliste

ZOxx-eotiooo. 8 3VE. __u.S. 3r __Jk_.fct.
Entrée libre 24488 Entrée libre

_____ V KBflB m *& ____ .

¦ Léopoiesiert 7 - UnpoUhKidiert 7 I
I La ehaii_i>de*Fonds B

Mise en vente de É B

en martre, vison, sckungs, loutres et
astrakan. — Articles de confiance S

! ! Retenez bien cette date ! ! I

P̂"_E5"«J _i_> _E Hk M

Décembre

2» 2» 2» 2» 2» I

Samedi 16 décembre, dés S h. du soir

Match au Loto
organisé par le 24497

football-Club L'ETOILE
en son local

Hôtel de la Poste
¦Place de IA *G-are

SUPERBES QUINES I SUPERBES QUINES t
¦ ¦_ ¦

A 11 heures, __fc^^Qm___»*«rM_tr
Invitation cordiale à tous les membres do la Société ot ù leurs familles.

I TÉLÉGRAMME I
I Cinémas PATHÉ et 1P0LL0 I
! | Dès Dimanche soir, au programme: B

i Ces élections des Conseillers fédéraux I
I et h président de la Confédération 1

. . DERNIERE ACTUALITÉ ! I

* ^ - 1 -  i _ r ''/ '- > -__PBB|HH **

IINEMÂ 
s®

PALACE

ÊLLULE N° 13 «

_¦_ CERCLE ABSTINENT <_-»
Samedi 1G Décembre, dès 8 heures du soir,

Dimanche 17, dès 2 h. après-midi , 24396wr Grand Match au Loto ~m
Relies quines

Oies, Canards et Lapins vivants
_ il J |a îi., Mouton et Chevrette
Invitation cordiale aux membres et leurs familles. *¦__ * SURPRISE

VÉLO-CLUB COSMOS
en son local Café Hentzi Jaquet-Droz S8

Dimanche 17 décembre, dès 3 heures après-midi 24385

Grand litdi aa Loïe
Superbes Quines

Où faut-il aller *? [W
pour avoir un bon 23928 B " *. ;

sonnerie Cathédrale ou autre. Marche garantie. ' M

II faut aller chez m
AD. ROHNER-GAFNER I

96 Rue Numa-Droz 96 | |
• Réparations de Montres et Horloges en tous genres

n

•pi - " ' _ ..._n_i i i»

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

AU TEMPLE FRANÇAIS
Lundi 18 Décembre 1911

à S heures ' 24164

3" Cwjjafioiii
yllùitU U£> w PJlJ _9

Violoniste, de Budapest

L'Orchestre ae ieroe
Direction : M. Ad. PICK

Prix des places : Galerie , fr. S.50,».— et 2.50 ; Amphithéâtre, fr. 2.50 eta.— ; Parterre , fr. 1.50 et 1.—.
Programme avec analyses, 10 cent.
VENTE au Magasin de Musique

ROBERT-BECK, rue Neuve 14. et le
soir du concert, porte de la tour.

UWF" Répétition générale le jour
du concert, à 2 Va h. Entrée : 1 fr.
(libre ponr les sociétaires).

BRASSERIE

METROPOLE
Samedi, Dimanche et Lundi
Aux amateurs de franche gaité !
Rire et s'amuser c'est la santé 1

grands Concerts
PROGRAMME 

Mme I.OIUS'ÎIETT' en son genre.
M. DUBECQ, le comique gâté du
public, dans ces dernière» nouveau-
tés. M. L.UB1X, dans ces mystères
nouveaux de haute magie. !UH.
LUBIN-DUBECQ, dans leurs scè-
nes extraordinaires, mystérieuses,
Ultra comiques. • • 22991—44

3_3_*fcr©© libre
Consommations de 1er choix.

Se recommande, P. RIEDO.

BRASSERIE DU LION
Rae de la Balance 7

Tous les Samedis soir

M^^ 

moden auch iUeloise

Ul J 
aux tomates

Dimanche et Lundi soir 16934

CIVET âe LAPIN
Restauration à toute heure.

Choucroute et Porc.
Se recommande. Paul Alôri.

CaMestarat In RAISIN
rue Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973

Tous les SAMEDIS soir, à 7 h.

TRIPES i
Restauration chaude et froide

Tous les dimanches soir dés 7'/, h.
Souper au poulet

Se recommande, Fritz Murner

Restaurant PAUL HADORN
5 Rue de la Ronde, 5

Tous les samedis soir 19374

CHOUCROUTE GARNIE
Tous les lundis soir,

TRIPES
RESTAURANT

Brasserie M Tmpn
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir ,
dés ?'/> heures 22195

TRIPES
Salles pour Familles et Comités.

— TÉLÉPHONE —
Ser ecommande. Fritz Moser

Brasserie Fernand Birardet
. Rue de la Paix 74

Tous les Dimanches soir

Souper ! Tripes
22193 Se recommande.

Café Prêtre
Place dea Victoires. 30024

Tous les Dimanche* soir

SOUPER AUX TRIPES
ou Autres Mets

HOTEL de la L̂j

CroixFêdêralen
CRÊT-du-LOCLE %Ff _V

Dimanche 17 Décembre
dès 2 Vs heures après-midi .

SOIRÉE HPIIÊRE
Se recommande, G- Lœrtsoher.

'iuii_,o~« «**_ <•; UlvWS

+ 

Société de Tempérance

ta Croix-gleue
Section de la Chaux ie-Fonds

Les membres et amis de la Croix-
Bleue sont invités à assister nombreux
à la CONFÉRENCE que M. le Dr.
F. Robert-Tissot donnera demain.
Dimanche 17 courant à 8 '/« h. du
soir dans la Grande Salle, sous les
auspices de la Société Pédagogique.

La fanfare prêtera son concours.
(Voir annonce spéciale).

24505 te Comité. |

CHARCUTERIE
PARC 67

Pendant la saison, tous les lundi
soir et mardi matin

Excellent Boudin
et

Saucisse au foie allemande
(Deutsche Leberwurst)

Télénhone 888. Se recommande,
1 22008 J. SAVOIE.

Société fles Conférences
Théâtre de La Chani-de-Fonds

Samedi 16 Décembre
à 8 V> heures du soir

Causerie sur l'expédition dn
„ Pourquoi pas*

dans l'Antarctique

par J.-B. Charcot
200 projections photographiques

et fllm cinématographique
La location à l'avance est ouverte

chez M. Veuve, magasin de' Cigares,
au Casino. 5487

Assemblée
Générale

de MM. les Sociétaires de la Glaneuse
le Mardi 19 Décembre, à 8 h. '/i &oir

à La Glaneuse Bocher, 7.

ORDRE DU JOUR :
1. Verbal. — 2. Rapport. — 3. Répara

tition du boni d'exercice. — 4. Nomi-
nation du Comité.— 5. Nomination des
vérificateurs aes comptes.— 6. Divers.
34504 * LE COMITé.



Petites nouvelles suisses
' LAUSANNE. — Un individu qui avait trop
fêté la dive bouteille, s'était rendu aux W.-
C. de la gaie de Payerne. Ayant pe;*Ju l'équili-
bre il se laissa choir dans l'orifice et resta
dans cette position peu enviable jusqu 'au ma^
tin où un des ouvriers occupés à la restau-
ration de la gare le délivra. Comme un fort
courant d'eau balaie automati quement les con-
duites toutes les cinq minutes , ce bain de siège
un peu prolongé lui sera une leçon, sans doute.

GENEVE. — Un terrible accident est sur-
venu hiei après-midi, vers 4 heures, rue Gœtz-
Monin, 4, Plainpalais . A cette adresse habitent
deux couturières/ Mlles Eichler sœurs. L'une
d'elles, Hélène, née au mois d'octobre 1865,
fut prise d'un malaise et tomba lourdement
contre tm réchaud à pétrole. Avant l'arrivée
de sa sœur qui était en course, et de quelques
voisines, les vêtements de la malheureuse pre-
naient feu. Son état est absolument désespéré.

LUCERNE. — Une ovation enthousiaste a'été faite hier soir dans la gare à M. Motta, le
nouveau conseiller fédéral, qui passait par Lu-
cerne, se rendant au Tessin. M. Motta est
descendu de wagon et a remercié la foule dans
laquelle on remarquait de nombreux Tessinois.

ZURICH. — L'Université compte 1440 étu-
diants, dont 884 Suisses, pouf le semestre d'hi-
ver. Les Russes sont, comme touj ours, fort
nombreux ; il y en a 307, dont 115 femmes. Le
chiffre total des dames immatriculées est de
326 dont 95 à la Faculté dé médecine. Le corps
des professeurs se compose de 64 professeurs
ordinaires, 19 extraordin aires et 81 privat-do-
cent.

ZURICH. — Le renchérissement d'e la vie
a eu ton résultat inattendu à Zurich. II y a
deux ans, 3147 enfants du Illme arrondisse-
ment étaient venus manger la soupe gratuite
à l'école. L'an dernier, il y en avait 3692,
et cet hiver 4373.

AARAU. — Un vacher nomme Ackermann,
qui avait volé une assez forte somme à ses
maîtres et était ensuite parti pour l'Amérique
avec une femme, a été arrêté au Havre et ra-
mené à Mûri où il a été incarcéré.

f  (TRAMELAN. — Le 7 septembre écoulé, qua-
tre citoyens, trois de Tramelan et un de Tavan-
nes, furent, sur la dénonciation du garde-chasse
Schmid, condamnés pour braconnage à des
amendes sévères et, pour ceux -qui prenaient une
patente de chasse, au refus de cette dernière
pendant un temps déterminé. Les condamnés
protestèrent vivement contre ce jugement fet
déclarèrent notamment qu 'il était basé sur de
fausses dépositions du dénonciateur. Une plainte
fut portée contre le garde-chasse pour faux
¦témoignage, faux-serment et dénonciation men-
songère. Une enquête minutieuse en résulta*
.Or, la première chambre pénale de la cour
suprême vient de rendre un arrêté de non-lieu
et d'accorder une indemnité de 40 francs au
garde-chasse Schmid.

TRAMELAN. — Le conseil d'administration
du chemin de fer régional Tramelan-Breuleux-
Noirmont, a pris connaissance du devis établi
par M. l'ingénieur 3eyeler pour les travaux
supplémentaires à effectuer sur la voie de la
future ligne et nécessités, aux Breuleux par
l'établissement de la gare au bas du village et
la réduction des rampes et des courbes ; les
nouvelles dépenses se chiffrent à 119,050 fr.
Le Conseil d'administration a adressé au Con-
seil-exécutif une demande de subvention du
60 pour cent de ces dépenses supplémentaires.
Le Conseil a ratifié le choix de M. Beyeler,
ingénieur, en qualité de directeur technique des
travaux de construction de la voie.

DELEMONT. — Une j eune fille venan t d'une
localité voisine de la ville avait été admise à
Fécole primaire de Delémont. On profita de
ses voyages quotidiens pour la charger de di-
verses commissions et la dame qui lui deman-
dait ce service lui remettai t chaque fois l'argent
nécessaire pour payer les marchandises. 'Quelle
ne fut pas la surprise de cette dernière d'appren-
dre que la fillette avait gaspillé toutes les
sommes remises en achat de sucreries, choco-
lat, en cadeaux à ses camarades, etc., si bien
que 80 fr. environ , avaient ainsi été détour-
nés de leur destination. : • ¦ '¦ l

CHOINDEZ. — On bâtit, malgré le peu
de place dont disposent les usines L. de Rail.
Celles-ci font construire à l'usage de leurs ou-
vriers, deux immenses maisons, l'une au haut du
village, pouvant abriter 12 ménages et l'autre au
bas, qui donnera asile à environ 150 ouvriers et
manœuvres. Cette nouvelle marque de solli-
citude à l'égard de leurs employés, surtout à
notre époque de vie chère et d'hygiène, fait
honneur aux directeurs des importantes fon-
deries. :

TAVANNES. — M. Aug. Guerne, qui tra-
vaille depuis vingt ans à la Tavannes Watch
Co. a été fêté par ses camarades d'atelier,
qui lui ont remis une j olie montre, à laquelle
le patron a ajouté un billet de cent, avec une
augmentation de salaire. Un joyeux souper a
(terminé cette petite manifestation.

COURTELARY. — Les ouvriers de la fabri-
que Delav, actuellement en faillite , se sont par-
tagés les" fonds de leur caisse de secours qui
cesse d'exister. 11 y avait en chiffres ronds,
une somme de .2000 îiancs à répartir .

J tira- Bernois

Chronique neecnâtelolse
Nouvelles diverses.

RECOMPENSE MERITEE. — Hier, dians
un des bureaux de l'administration cantonale,
au Château, eut lieu une modeste mais touchante
manifesta tion de sympathie à 3'égard d'un vieux
et fidèle serviteur de la Républ ique. M. Louis
Perrier, chef du déparlement des Travaux pu-
blics, en ce moment aux Chambres, a fait re-
mettre, par les soins de l'ingénieur cantonal,
M. Antoine Hotz, au nom du Conseil d'Etat,
un service en argent aux armes de la Répu-
blique au conducteur de routes M. Frédéric-
Ernest Béguin, qui accomplissait le 15 décem-
bre 1911 sa quarantième année de service com-
me fonctionnaire.

MESURE EXCESSIVE. — Dernièrement, le
service du contrôle des denrées alimentaires
avait trouvé dans une épicerie de Neuchâtel
un fût de -saindoux légèrement rance, qui était
d'ailleurs retiré de la vente. Le tonneau était
fermé hermétiquement et portait l'inscription
conforme à la loi :« Retiré de la vente ». L'ins-
pecteur estima la précaution insuffisante et ren-
dit le saindoux inutilisable en l'arrosant de pé-
trole. Le négociant intéressé trouva le pro-
cédé excessif et recourut au Département, qui
vient de déclarer la mesure prise par le service
de contrôle abusive et a bild'onné -d'indemniser le
négociant.

NOMADES MYSTERIEUX. — Mercredi
après-midi, tine bande de femmes nomades,
composée de deux personnes dépassant la cin-
cpiantaine, et de jeunes filles de 14 à 20 ans,
franchissaient la frontière au Col-des-Roches,
le balluchon sous le bras. Arrêtées et. conduites
à la gendarmerie, ces dames déclarèrent être
d'origine russe, et ne pouvoir subvenir à leur
subsistance autrement que par la mendicité, leurs
pères, leurs frères ou leurs: maris ayant été
« tués à la guerre ». Reste à savoir ce ¦qu'il
faut penser de cette version. Elles ont été re-
conduites à la frontière.

La Chaux-de-tends
L abaissement des droits sur la viande.

Le Conseil fédéral a. pris jeudi une impor-
tante décision, qui montre que l'autorité, sous
la pression de l'opinion publique, finit par
tenir compte de la situation faite, aux con-
sommateurs, par le renchérissement du coût
de la vie. Le gouvernement a décidé d'abais-
ser de 25 et de 20 à 10 fr. le droit de dsHvafê
sur les viandes congelées, salées et fumé'è ,̂
et sur te lard1. Cette mesure, il est vrai, n'est
prise qu'à titre provisoire, mais il serait dé-
sormais difficile .am Conseil fédéral de reve-
nir sur la résolution à laquelle il s'est arrêté.

La décision prise jeudi sera fort bien accueil-
lie par la grand e majorité de la population,
qui avait vu avec regret les Chambres fédé-
rales, dans leur dernière session d'été, refuser
d'abaisser les droits sur la viande congelée.
On se souvient des longs débats que provo-
qua, au Conseil -national, cette question si im-
portante pour l'alimentation des habitants de
notre pays.

Le ConseQ fédéral proposait alors un droit
de 25 francs comme pour la viande de con-
serve ; la majorité de la commission préférait
20 fr. à titre de compromis ; M. Gobât, pour
répondre au vœu émis par l'Union des villes
suisses, préconisait un droit de 10 fr. oomme
pour la viande fraîche.

Mais la majorité, entraînée par M. Deucher,
adopta, par 90 voix contre 56, le droit le plus
élevé. Aujourd'hui le Conseil fédéral a heu-
reusement évolué et admis un point de vue dif-
férent. 11 eût été mieux inspiré, par exemple,
en attendant moins longtemps avant d'adopter
cette manière de voir...

Naturellement que les protectionnistes enra-
gés qui sont devenus les gros paysans se dé-
mènent déj à avec énergie. Une dépêche infor-
me , en effet , que la Société des agriculteurs!
suisses, réunie hier à Zurich, a décidé, après
avoir entendu M. le Dr Laur, de protester con-
tre la réduction du droit d'entrée sur les vian-
des congelé ïS.

Mais, cette 'fois, il est à peu près certain)
que les protestations intéressées, d'e MM. les
agrariens resteront sans effet.
Prenez note de ces sages recommandations.

L'administration des postes nous prie de pu-
blier encore ces recommandations au public,
à l'occasion des iètes prochaines.

Il a été constaté que , pendan t les fêtes de fin
d'année, un nombre très important de corres-
pondances sont pourvues d'adresses insuffi-
santes. A' Zurich , pendant la dernière période
dont il s'agit , les adresses d'environ 700 cor-
respondances ont dû être examinées à l'aide
du botin ou d'autres documents, nécessitant
ainsi une perte de temps considérable. Une
grande partie de ces coi respondances n 'ont
cependant pu être distribuées.

Pour prévenir ces inconvénient dans la me-
sure du possible, la Direction des postes at-
tire l'attention du public , plus que cola n'a eu
lieu j usqu'à présent, sur j e fait que. pour les
envois à destination des villes d'une certaine
importance, il est indispensable d'indiquer , sur
l'adresse, la rue et le numéro de la maison.

•
* *

La coutume d'offri r, surtout pendant la pé-
riode des fêtes de fin d'année, des boissons
alcooliques au personnel postal dtargé oe la

distribution des enviais postaux, s'étend tou-
jours davantage dans certaines parties du pays.

L'expérience a démontré qu'on ne rend pas
un bon service au personnel intéressé fin "lui
donnant de pareilles boissons.

Au lieu d'augmenter la capacité d'énergie
et 'le courage au travail, on obtient très sou-
vent le résultat opposé en offrant des bois-
sons alcooliques quelles qu'elles soient, ceux
qui les absorbent étant fatalement poussés à
négliger les devoirs leur incombant. Cette cou-
tume d'offrir à boire (recèle en outre le dan-
ger que l'usage démesuré des boissons alcoo-
liques ne devienne ensuite une habitude du
personnel.

Maint employa a déjà été victime de l'usage
dans la règle certainement bien intentionné ,
mais déplacé, consistant à offrir des boissons
alcooliques au personnel postal en tournée de
distribution j

Qommuniquis
La rédaction décline loi toute responsabilité.

EMPLOYES DE COMMERCE. — Les per-
sonnes employées dans les magasins sont ren-
dues attentives à l'annonce paraissant dans ce
-numéro. Comme il s'agit de prendre une mesure
générale, ensuite de démarches faites pour tenir
terme les magasins le premier jour de l'An,
le Syndicat des employés et employées de com-
merce espère que tous répondron t à cet appel.

CODE CIVIL. — Le comité de l'Associa-
tion patriotique radicale, envisageant que les
citoyens doiven t être renseignés sur les con-
séquences qu'entraînera la mise en vigueur du
nouveau code civil suisse, a décidé d'orga-
niser des causeries sur ce sujet d'actualité. M.
Henri Lehmann, avocat ^parlera au Cercle du
Sapin, mardi soir, à 8 h., sur les éléments du
droit successoral.

CONFERENCE. — Sous les auspices de la
Société pédagogique, M. le Dr Robert-Tissot,
médecin des écoles, donnera demain dimanch e
soir, à la Croix-Bleue, une conférence sur un
sujet de première importance.

COLONIE TESSINOISE. — Les membres
des sociétés tessinoises sont rendus attentifs
à l'annonce paraissant dans le numéro de ce
jour, les invitant à fêter la nomination de M.
J. Motta, au Conseil fédéral.

ASSURANCES. — En rappel la conférence
donnée, demain après-midi à 2 heures, à l'am-
phithéâtre du collège primaire, par M. Léon
Latour, sur la nouvelle loi concernant les assu-
rances fédérales.

MATCHS AU LOTO. — Les matchs au toto
suivants auront lieu: Ce soir et dimanche dès
2 heures, organisé par la « Lyre » et 1' <- Or-
phéon », au café du Télégraphe. Dimanche dès
2 heures organisé par P « Ancienne section »,
eu son local.

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

Mépêches du 16 décembre
de l'Agence télégraphique suisse

Uu canard qui compte
PARIS. — Dans les couloirs de la Chambre ,

hier, à 4 heures, un bruit inquiétan t se répand,
On assure que le roi d'Angleterre aurait été
assassiné aux Indes.

M. Jules Hedeman , rédacteur au «Matin»
déclare qu 'il en a reçu la nouvelle du corres-
pondan t du «Berliner Tageblatt».

Le j ournal allemand aurait reçu la nouvelle
directement de Delhi.

Le correspondan t à Paris du «Times» dit que
la nouvelle ne présente pas malheureusement
une grande invraisemblance.

Aux affaires étangères on déclare également
ignorer la nouvelle . On ne la croit pas fondée
en l'absence de tout télégramme à ce suj et.

PARIS. — M. Caillaux . président du Conseil,
a télégraphié dans la soirée au ministre des
affaires étrangères pour se renseigner au su-
j et du bruit suivant lequel le roi d'Angleterre
aurait été assassiné. On lui a répondu qu 'on
n 'avait aucune nouvelle à ce suj et , qu 'on con-
sidérait ce bruit comme inexact.

LONDRES. — Le bruit a couru aussi dans
toute l'Angleterre , hier , que le roi avait été
assassiné aux Indes. Les demandes de rensei-
gnements étaient si nombreuses qu 'une dépêche
a été envoyée à ce suj et à Delhi. On a aussitôt
répondu que la nouvelle était fausse.

Nouvelles diverses de l'étranger
PARIS. — On annonce qu'après Noël, la

plupart des villes importantes de l'Angleterre
courront, communiquer téléphoniquement avec
Paris et un grand nombre d'autres villes fran-
çaises, grâce au nouveau 

^câble que viennent
'de faire poser à travers fa Manche les auto-
rités postales britanniques.

STAFFORD. — Cinq mineurs, dont un a
péri en tentant de sauver les autres sont enfer-
més au fond d'une mine en ?eu à Cannock
Chase. Quoique leur position semble déses-
pérée, les sauveteurs, uirigés par un profes-
seur de l'Université de Birmingham , s ̂achar-
nent à se frayer un chemin jusqu 'à eux à tra-
vers les éboulis et dans une atmosphère irres-
pirable ; ils sont obligés de faire des boisages
a mesure qu'ils avancent ,

GRENOBLE. — Un épouvantable accident
a' jeté la consternation dans la région de
Grenoble. Pour le compte d'une société élec-
trique de force et lumière, une .équipe d'ou-
vriers esl 'occupée depuis quelque temps à des
travaux de barrage et de captation d'un des
lacs de la montagne des Sept-Laux. Ces tr a-
vaux s'effectuent à 2200 mètres d'altitude, par
conséquent au milieu de masses énormes de
neige, dont les mouvements sont toujours dan-
gereux à cette époque. Dans l'après-midi de
jeud i une avalanche partant soudain des hau-
teurs qui dominent le lieu où s'effectuent les:
travaux, a fauché au passage cinq] ouvriers.
Deux seulement ont pu s'échapper.

LONDRES. — Le roi-empereur a passé ert
revue à Delhi, jeudi matin 50,000 hommes de
troupes près de l'amphithéâtre. Pendant le 'dé-
filé , les princes, à la tête de leurs contingents;
ont été fort admirés, et on a vivement applaudi
le maharajah de Bikaner et son corps de cha-
meliers. Lorsque le fils du maharajan de Jodh-
pour, sur son cheval blanc, chargea à la tête
de ses lanciers, l'enthousiasme fut à son com-
ble. Les acclamations de toute l'armée en l'hon-
neur du roi-empereur et de la reme-ampera-
trice furent indescriptibles.

LONDRES. — Les journaux publient Une!
dépêche de Jackson en Géorgie, signalant
qu'un pasteur nègre condamné à mort a été
pendu a une potence que les autorités firent
ériger sur la scène de l'Opéra, en présence
des parents et amis d'un planteur que le pasteur
avait tué a *coups de fusil au cours d'une
bagarre.

LYON. — Une chaudière vient dei faire ex-
plosion à l'usine de produits chimiques Coignet,
chemin de Baraban. Jl y aurait deux morts
et plusieurs blessés.

METZ. — La demande 'de mise en liberté
des quatre camarades de Martin, parmi lesquels
se trouvent les deux frères Samaîn, arrêtés pour,
le meurtre commis dimanche, a été refusée en
raison du voisinage de la frontière.

I — — 
MOTS POUR RlllE

Madame à sa bonne.
— Marie, apprenez donc cei qu'il y ai dans* le

journal d'aujourd'hui.
— Quoi donc, Madame? '. '
— Qu'aux Antil les, un cyclone a balayé touteune ville en 10 minutes... et vous, vous mettez

une heure rien que pour balayer le salon.

Pies de nuits blanciies
si'préjudiciables aux mères pendant ia pé-
riode de dentition de leurs enfante si elles
ont soin de leur administrer régulièrement
avant et durant ce temps, de l'Emulsion
Scott. Des milliers de mères confirment que

l'Emulsion

f 
SCOTT

a été tm bienfait pour leurs
enfants pendant la dentition. U
est de grande importance de
mentionner que les enfants
prennent volontiers, dès l'âge

Exi-K toujours ie plus tendre, l'Emulsion Scott;1 Emuls'on iteo î . . . , ,cette tninroe qu ils deviennent alors de enar-
m«qw cd_ pri. mants bébés et qu'ils sont rapi-

cedé Scott, dément en possession de fortes
et superbes petites dents.

Prix :
S fr. 30 et S fr. dans toutes Us pharmacies.

ScoU i Bowne. \Aâ.. CMaMo 'Tessin).

I 
Contre la vieillesse g

Hématogène È Dr Hommel g
ATTENTION ! Exiger expressément ¦
le nom Dr. Hommel. A l

B_ _!S3P'*"̂ -̂ v̂"——-  ̂ "̂ **̂ s&jWÊm L** s __ra§lK̂ Sous-Vêîemenlsf i 1
WJ$$- ou _ fia
H * DOCTEUR ^J
§§RÂSURELJ|
mËM préservent du Froid lUi
WiÊil et (*es Rhumatisnnes.̂ Bl
!$|«£fi DANS LA PRINC IPALE MAISON WÊ

||1 | A LA PENSÉE, J. RUDOLF 11
Sfô ïW»_ >-A OH*UX-DS-FOND3 _l«l

Le conseil d'un sage : Pour vivre à l'abri
des misères physiologiques qui assaillent l'hu-
manité , maintenez l'équilibre de toutes vos fonc-
tions par une vie réglée et l'usage quotidien
du QUINA-LAROCHE qui , pris avant les re-
pas, conslitue le plus puissant des toniques .

4084 U R.
Fr. 5.— le flacon dans toutes les pharmacies.

Imprimerie COURVOISIER, Chaux-de-Fonds



Etrennes utiles!
Ij ingroi. i© s

Chemises de dames, blanches, brodées, dep. fr. 2.50
Chemise» de daines molletonnées » S .90
Chemise» d'enfants , blanches , mollelonnées » 0.85
Pantalons d'enfants, blancs molletonnés » 0.85
Draps de lit 180/230 mi-fll » ?-50
Taies d'oreillers 65/65 » 1.75
Matinées blanches et blanches molletonnées. 24341
Chemises de nuit blanches et blanches molletonnées.
Chemises de Messieurs blanches, fantaisie , Jaeger , eto. ï

Au GAGNE-PETIT, 6; Place Neuve, 6

APPAREIL AJfj^^Si

Absolument sans danger. Prospectus gratis et franco. • 6307-S 23893
Prix de l'appareil Fl*i St— aveo matière ponr sonder.

Louis JENNY, Faubourg St-Jean, 18, BALE

L a M—— , i ——m ¦¦ M

Exposition cle

JEUX ET JOUETS

R 

Chars à ridelles :: Poussettes :: Loges
:: Meubles d'enfants et de ponpôes ::
:: :: s Articles ponr etrennes :: :: î:

u.© Neuve, 8
au Magasin de Vannerie, Brosserie, Boissellerie

"W&ixKr& T. IrSo'bert-l'lssot 

OOOOOCXXSOOCXXXXXXXXXXXXXJOOOOOOOOO

1 IMPORTANT I
?\ Ne faites aucun achat d'instrument de Musique sans avoir w /j

X Le Choix incomparable du X
5 Magasin de Musique X
8 39 Nord 39 g
Q Prix défiant toute concurrence. Qualité garantie 2385a Q
O ~^~-^, Grandes tacilités de paiements mensuels *>** W
X Très forl escompte au comptant —o— Tris fort escompte su comptant X
C2 Entrée libre Aucune obligation d'aeh.eter Entrée libre Q

x̂xgooooogooooooooo ^

CtaRltail J. CALAME
Premier-Mars lia

Pour les fêles de fin d'année

Brand choix de JAMBONS fumés à la campagne
Saucisses — Saucissons — Jambonneaux

Toujours bien assortie eu viande de porc frais , salée et fumée
. Pendant les fêtes, SAINDOUX garanti pur porc

& 95 cent, le demi-lsilo net
24291 Se recommande.
«_n_BM__l_E____K__V_____e______________H__S__n____i

I 

FONTANA & THIÉBAUD I
Téléphone 1340 - USINE DU FOYER - Téléphone 134© fl

:: ACHATS ET VENTES DE BOIS :: I
ENTREPRISE OE CHARPENTES ET MENUISERIE I

REPARATIONS — FOURNITURE ET POSE DE PARQUETS p

A vendre à des prix avantageux! des meubles, pupitres, casiers,. I
tablés, renôtres, portes et escaliers usagés. -720 D.

Bols de toise — Couennaux — Déchets — Sciure — Copeaux

| Etrennes utiles |
Vous trouverez de jolies

LAMPES
POCHE

arec ampoule « Osram»

Toujour s en tris grand choix
k la rae

Daniel-Jeanrichard 19
chez 21272

______________________

ICharles Bâhler I
___________«ii__iiimwro

¦*¦____________---————-_¦

Photographie
Artisti que et Industrielle

I. hhuu
Parc 10

LA CHAUX-DE-FONDS
7 IWC_c_»i3.1©»

Procèdes Inaltérables
antiques et modernes

dans toutes les grande-ara

MAISON DE CONFIANCE
(ondée eu 1869

23185 Téléphone 34?

_¦ mB^^~~^~\̂ m\ ^^B5y?--^^^^^ ^^Wy_S *̂ ffî _ ** -̂̂ B̂__ri

le plus grand choix en Suisse Cl
jjË — ARTICLE RECLAME — 1
¦;: i SKIS pour messieurs, 200 à 220 cm, frêne, fixation Huit- ;
M feld , levier ELe_saiu_fr. 19,50. 'Ja

SKIS pour enfants , fixation cuir , lr. 9*50. 22341 ¦
500 paires SKIS Suisses, Léman , Cervin. etc. jjjj j
300 paires SKIS Norvégiens, frêne plat , frêne bom»

m FIXATIONS Huiifeld , Idéal , Balata , Ëleffsen, Houm , M
mi Simplex , Extensibles , etc.
m BATONS de Skis noisetier , bambou , riz. etc.

Souliers Laupars. Chaussettes norvégiennes.
m CATALOGUES GRATIS ILLUSTRÉS
W& Le magasin sera ouvert les trois derniers dimanches de décembre - ,

Occasion pour Etrennes!
A Tendre jolie MONTRE pour hom-

me, 19 lignes, boite et cuvette or 18 k.,
mouvement de l'Ecole l'Horlogerie de
St-Imier , extra soigné et réglage de
précision. — S'adresser à M. Ch.
Christen , Marronniers 44, St-Imier.
H7018-J 24359

fiimiipŒlieras
On entreprendrait dea remontages

après dorure, petites et grandes pièces
ancre. Travail fidèle. — S'adresser par
écrit eoue chiffres K. F. 24186 au
bureau de I'IMPARTIAL . 34186

EStrennes utiles !
Bonneterie :

Caleçons depuis Fr. fl .SO
Camisoles Jœger » » l .SO
Spencers pour enfants » » 2.25 ;
Spencers pour hommes » » '5. —
Cache-nez molletonnés » » O.SO
Foulards molletonnés » » O.SO
Tabliers d'enfants
Grands tabliers. Grand assortiment en Kimono, Japo-

nais et à manches. 24340
Au GAGNE-PETIT, 6, Place Neuve, S

—I

JLOJL»
LIVRES OE TEXTES

FraiiçaisjjJMIemands
RELIURES DIVERSES

En vente I la

Librairie A. Courvoisier
1, ECB DO MABCHé 1.

Fr. 1,500
â emprunter contre gros intérêts, pen-
dant 10 à la mois , pour personne sé-
rieuse. Bonnes garanties à disposition.

Ecrire aous H. 16136 C, à Uaa-
senNtein & Vogler, La Chaux-
de-Fond». 23866

MONTRES
A vendre à prix très avantageas

I 

montres égrenées, tous genres, orargent, métal, acier, ancre et cylindre
pour Daines et Messieurs. — Sadres-
ser chez M. Perret, rue du Parc 79.

10000
BM¦__¦__¦— —¦¦—1—

R vendre
1 moteur électrique (4 chevaux), 1
grand aspirateur a poussière, tours à
guillocher, ligne droite, tour à polir ,
établis, chaises à vis, bagues, etc.
S'adresser sous chiffres B. A. 24 149.
au bureau de I'IMPARTIAL. 241-59

On demande à louer pour le
printemps un bon

Café-Restaurant
si possible avec petit rural. 2436*

Adresser offres sous chiffres O. tt,
34369. au buroau de I'IMPABTIAL.

Il FEUILLETON DE L 'IMPA B TIA L

F A B

M"10 E. GARO

'AVee sa Brusquerie accoutumée, il l'inter-
pella sans détour:

— Votre sœur est partie pour Pans, et vous
m'avez affirm é qu 'elle est partie seule !

— Oui, mon père.
— Qui lui a donné l'argent? Votre mèr<3 as-

sure que ce n'est pas elle.
Elle hésita , car elle ne voulait à' aucun: prix

trahir lai .fidèle Manon.
— Mon père, je vous en prie d'e ne pas m'in-

terroger, mes réponses ne pourraient qu'exci-
ter votre colère.

— iVous n'avez pas a vous préoccuper de! l'ef-
fet d'e vos réponses, mate à dire la vérité.

— Je ne sais pas exactement quelles étaient
ses ressources au moment d'e son départ, le
temps m'a manqu é pour m'en inf armer. Mais
H est probable que celui qui veut la prendre
pour épouse sans argent et sans dot ne la lais-
sera manquer de rien.

La figure de M. de Oalesnes avait pris, en
écoutant sa Elle, une expression de mépris ter-

— Dois-je comprendre que mademoiselle de
Oalesnes s'est mise à la solde de cet aventu-

Jacqueline ne répondit pas: il lui suffisait d'a-
voir détourné de Manon les soupçons de son
père, le mensonge lui (répugnait trop pour qu'elle
" TÛÇ-fâlt ,

— Eh bien, reprît M. de Oalesnes, vous u'o*-
sez répondre ? L'ignominie d'une telle conduite
votis réduit au silence. Ah dame! il ne faut
pas être fière quand on se prête à de pareil-
les aventures. Et vous vous figurez que je
laisserai cette folle épouser son séducteur, ce
drôle, ce gueux ? Nous verrons bien qui l'em-
portera de lui ou de moi!

— Mon père, que penserlez-Vous d'Henriette
sî, après ce qu'elle ai osé faire, elle ne se croyait
pas liée à jamais? Le mariage seul peut lui ren-
dre l'honneur.

— L'honneur ! le vous défends de prononcer
ce wom sacré. L'honneur, mademoiselle, quand
on l'a perdu, ne se rattrape pas oomme un che-
val échappé. Assez sur ce sujet. Votre mère est
malade, descendez près d'elle.

— Maman, malade ! s'écria Jacqueline, trem-
blante ; bien malade?

— Cela vous étonne ? II me semble que vous
avez bien 'travaillé pour en arriver là. Allez
près d'elle et tâchez de guérir le mal que vous
avez fait, votre sœur et vous.

Em im instant, elle f u t  chez sa: mère qu'elle
trouva étendue toute habillée sur son lit, pâle
ct les yeux creusés. Jacqueline se jeta dans
ses bras et fondit en larmes, tandis que, sans
paroles, sans plaintes ni reproches, madame de
Oalesnes, de sa main fiévreuse, caressait ses
cheveux, ses beaux cheveux bruns, soyeux et
moirés, où la lumière se jouait avec des re-
flets d'or sombre. Puis madame de Oalesnes
souleva la tête éplorée de sa fille et, très bas,
demanda :

— Ton père, comment t'a-t-il traitée?
— Chère maman, il a été juste -, je n'ai pas

le droit de me plaindre.
M "r .!" '• - • • ¦ . 

¦- ¦

Le lendemain', M. de GaïesneS partit pour Pa-
ris et fat absent presque une semaine, II y eut
entre lui .et Georges Forcelles une -scène de la

dernière violence, mais fl ne put rien apprendre
de précis sur sa fille, sauf qu'elle s'était retirée
dans une maison religieuse où elle voulait atten-
dre l'issue des sommations légales. M. de Oa-
lesnes dut regagner la Tour d'If avec ces ren-
seignements insuffisants. Pendant son absence,
Manon avait envoyé à madame de Oalesnes
quelques détails sur l'arrivée d'Henriette chez
la mère de Georges, où elle était seulement
restée quelques heures, trouvant plus sûr et
plus convenable de se retirer dans un cou-
vent : «Je ne vous donne pas l'adresse d'Hen-
riette, ajoutait la consciencieuse Manon, afin
que vous puissiez en toute vérité affirmer à Ma-
thieu que vous l'ignorez et qu'il se méfie moins
de vous f -t de moi. I! ,l'apprendra, je pense,
par les voies légales. »

Peu de temps après sa; rentrée à la Tour d'If ,
M. de Oalesnes reçut, en effet, la première
sommation, et ce fut un terrible jour, où tout
trembla autour de lui. U réitéra à sa femme
et à Jacqueline la défense d'entretenir aucune
relation (avec la fille rebelle, et accompagna
cette défense de violentes récriminations et de
menaces : Henriette devait être à l'avenir consi-
dérée comme morte, sortie de ce inonde, et il
ue devait plus en être jamais question.

Le chagrin minait madame de Oalesnes, qui
s'affaiblissait à vue d'œil ; toutes les forces vives
de son cœur, refoulé et meurtri dès le matin
de sa jeunesse par la rudesse de son mari, s'é-
taient concentrées sur ses deux filles, et, piiut-
être l'aînée en avait-elle pris la plus grande
part ; il lui semblait que la moitié de sa vie
l'avait quittée avec Henriette ; l'absence de nou-
velles, l'inquiétude, ajoutaient enao*rie à son cha-
grin.

Dès qu'elles étaient seules, Jacqueline l'en-
tretenait de l'absente et de Georges, et s'effor-
çait de lui donner un peu de courage et de
réspoïi qui ttaient en elle. Madame de Oales-
nes, renversée dans la vieille bergère en soie

jaune usée, et ¦¦reprisée, seul meuble confor-
table de sa chambre, appelait Jacqueline :

— Parle-moi d'elle, disait-elle.
Et Jacqueline, -assise sur une petite chaise

basse, tout près de son fauteuil , trouvait tou-
jours mille choses à lui dire, des riens qui lui
arrachaient un sourire, des détails mille foi»
contés déjà, mais que 1 a mère ne se lassait pas>
d'entendre. Elle parlait de Georges, surtout,
que madame de Galesnes connaissait peu et
seulement pour avoir échangé quelques mots!
avec lui au sujet de ses peintures. Jacqueline ne*
tarissait par sur son élégance, sa jolie tournure,
son esprit et sa gaîté surtout , cette gaîté quii
avait manqué si. cruellement à sa j eunesse, cette
joie de vivre enivrée et légère, qui lui avait
paru le plus étonnant et le plus d élicieux des
phénomènes. Elle et sa sœur s'étaient laissé
prendre à cette bonne humeur un peu gouail-
leuse crut les faisait rire des choses dont sou-
vent elles avaient pleuré. Cette gaîté avait été
pour elles une nouveauté d'une infinie séduc-
tion ; Georges leur était apparu comme un être
de nature rare et idéale, absolument excep-
tionnel , près de qui la vie devait être un en-
chantement , longtemps même avant qu 'il eût
parlé d'amour. Et ce langage alors si nou-
veau pour elles, ces douces flatteries de l'amour,
les avaient aisément conquises et transportées
dans un ciel d'allégresses sans fin. Jacqueline
s'extasiait sur les perfections de son ft^ur beau-
frère ; son enthousiasme, sans ombre Ue jal ou-
sie ni de retour sur elle-même, finissait par faire
entrer un peu de calme dans l'esprit tourmenté
de sa mère.

— Tout s'arrangera , nous reverrons Henriette,
disait-elle toujours comme conclusion à leurs
causeries... Et, en attendant, elle sera heureuse ,
si heureuse !... Est-ce que cela ne vous Fait
pas plaisir- de le penser , chère maman ?

Y - ,. '
¦¦ ¦- ' ¦¦ (4 suivre).
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I nnrontÎPÇ taiHeuses pour dames
flppi CUllCO sont demandées de suite
ches Mme Ruhier, r. Combe-Grieurin
S7.

A la même adresse, à vendre une
belle et très bonne guitare presque
neuve, à bas pris : en outre on de-
mande à acheter un bon potager qui
serai t payé au comptant. 24422

Commissionnaire. Po_r SS
un jeune garçon libéré des écoles
comme commissionnaire. 24435

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

lonno hnmma ' connaissant bien le
UCUUC 11U111 Illl; service de brasserie
est demandé nour le dimanche et jours
fériés. — S'adresser à la Brasserie de
la Grande-Fontaine. 24413

La Manufacture de montres RYTHMOS
rue du Parc 107, offre places stables
et bien rétribuées à
Rofiloiico BreSUB ï ayant 1̂* Pra~
PBljlBUMi tique la retouche
buno fil ÎP ayant terminé l'ap-

UCUllC filie prentissage de finis-
seuse de boites.
Romntrf onn ^ finissages connais-nclIIIIIILGUl sant aussi la pose de
cadrans. 24460
Pnntnrp *~,u (iemaiK< H d° suile iinE
UUIIIUI C. personne sachant bien cou-
dre , pour aide d'ici à la fln d'année.

S'adresser rue Numa-Droz 21, au
1er étage, à gaucho. 24474
I_mnie olla de magasin est deraan-
•UCUlUloCllO dée de suite, pour Confi-
serie. — S'adresser au bureau da I'IM-
PAHTIAL . 2444S

Àcneveurs-jocenrs J^Knr, sont demandés à la Fabrique du
Parc Maurice Blum. H-g4260-C 244(13

FmnlnvA p 0u ueinituuo ae suite
JuUJyiUj ct */ . uno employée bien au
courant des travaux de bureau. —
Adresser offres avec certificats, réfé-
rence* et prétentions, à Caso postale
16123. 24467

lonno fî ilo ProPre> active et de toute
UCUllC UUC moralité, est demandée
do suite pour aider aux travaux de
ménage et garder deux enfants. Vio de
famille. — S'adresser chez M. Hereer,
rue ries Terreaux lfi . 244* -

Â lflllPP cîa suile ou éP0ClU9
IUUCI àconvenir. plusieurs

beaux logements au soleil ,
quartier des fabri ques et près
ae la Gare. — S'adr. chez 3*1.
Albert Pécaut-Dnbois, rue Nu-
ma-Droz 135 et 146. , 21002

Appartement. ââPSE
poiu-Robert 58.. au ler étage, bel ap-
partement de 8 pièces, cuambre de
bains et dépendances. Gaz et éluctriri-
té. Sur la demande uu preneur , on ins-
tallerait le chauffage central. — S'y
adresser. 114C0

Â lflllPP Pour *e ¦**' avril prochain,
IUUCI à personnes d'ord re, beau

premier étage. 4 pièces et dépendances
oalcon , lessiverie, cour , près du nouvel
Hôlel des Postes. — S'adresser au
comptoir , rue du Parc 78. 21176
Colla A louer , pour le 24 Novembre ,
JUlJC, une bg iig 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 2me étage 16782

Ponr cas imprévu *0ï?E
suite, rue Numa-Droz. 146.
2me étage, bel appartement de
3 chambres, cuisine, corridor;
électricité et gaz dans la mai-
son. — S'adresser, nour le vi-
siter , chez M. CARTIER , mê-
me maison, au ler étage. 24159

yrj pmpnf A louer un beau loge-
gCIUClll. ment de 3 pièces, cui-

sine ot corridor , remis à neuf, 3me
étage, au soleil et un atelier au
sous-sol , de 40 métrés carrés. — S'a-
dresser rue du Parc 13, au rez-de-
chaussée. 24150

A lflllPP Pour époque à convenir,
IUUCI un bel appartement de 6

piéces , situé près de la nouvelle Poste,
cabinet de toilette, chauffage central ,
gaz. électricité. Fr. 1800.—. S'adresser
sous chiffres M. III. 24199, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 24Î99

Â lflllPP deau ïte °upour épo-
1UUC1 q U0 a convenir, de

superbes appartements , très
chauds , dans maison d'ord re.

S'adr. à M. Alnert fiûnler ,
rue Numa-Droz 148. 23692

¦

A lflllPP t'e su**'e on Pour *P0CIue à
IUUCI convenir , à la rue de la

Place d'Armes 2, deux appartements
de 3 chambres, cuisine et dépendan-
ces, buanderie et cour. — S'adresser
môme maison, au 2me étage, à gau-
che; 28651

A louer nour le 30 avril 1912

NOma-Ul'OZ ùu gement 8 pièces,
corridor, alcôve, cuisine. Belle situa-
tion et maison d'ordre.
IndnçtPÏO Q ler étaSe> logement 3
lllUliolllC v pièces et cuisine. Prix
modiques. — S'adresser rua Nurna-
Droz 31. au ler étage. 23944

Â lfll lPP Pour l0 30 avril 1912, un
IUUCI rez-de-chaussée de 3 pièces,

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

S'adresser rue de la Paix 7. au 2me
étage, à droite. 20944

Â lflllPP r,,e l*,u f»',r 8, pntits lo-
IUUCI gements de 2 jc tiambres et

dépendances . — S'adresser au bureau
rue Fritz-Courvoisier 3. 24021
Cnnn QA| de . deux pièces, cuisine et
OUUo'ùUl dépendances , gaz et jardin ,
rue Sophie-Mairet 18. à louer immédia-
tement ou suivant convenance. 18914

S'adr au L'ureau, rao des Qrôtets 71.

innnptp-mpnt A louer- P°ur le ler
appdl ICUlCUl. mai 1912, rue Léo-
pold-Robert 58, au 4me étage, bel ap-
partement de 5 pièces et dépenuances.
— S'adresser même maison, au ler
étage, à gauche. 180*6

A lflllPP poar ¦*¦
***  ̂ avril 1913, bel

IUUCI appartement de 3 cbambres,
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. 22711
i nnartomonte modernes vis-à-vis
appal leiUBlllù du Collège de la Pro-
menade, ler et 2me étages de 3 pièces,
avec balcon et corridor éclaire, avec
toutes les dépendances, bien situés au
soleil et vue étendue sont à louer. —
S'adresser rue du Rocher , 20, 2me étage
à droite. 22062

Pour cas impréïu , J t6 .«Vu?
époque à convenir , un joli pignon de
2 chambres, caisine et dépendances ,
remis â neuf, cour , jardin et lessiverie.
— S'adresser rue du Nord 15, au pi-
gnon

^ 
24308

A lflllPP Pour Ie SI Octobre ou èpo-
1UUC1 que à convenir, un 2me

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

M T (il sin *H*ller, A louer pour lt
lUuguolll j ai octobre ou pour épo-
que a convenir , les locaux remis com-
plètement k neuf, destinés à l'usage de
magasin ou d'alelier; ces locaux con-
viendraient pour tout genre de com-
merce. — S adresser à M. Ch. Schlu-
negger. rue de ia Tuilerie 82. Télé-
phune 178. 1043c
I ndomnnt A iouur do suitu 10se-
UUgGUlClll. ment, au 4mo étage
grande chambre et cuisine. 23312

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAI,.

Â PPlllpttPP Puur  de 8llite ou a cou*ICUlGlll C venir , un appartement
de 3 pièces, alcôve, enisine et dépen-
dances, le tout remis entièrement à
neuf et situé Place du Marché et rue
Neuve , au ler étage. 23811

S'adresserau bureau de I'IMPABTIAL .

Â lflllPP *̂ a su
''e ou Poar ^P

u(
iuo à

IUUCI convenir au centre des af-
faires et au ler otage, deux cham-
bres continues et iadépeudautes.
Conviendrait surtoutlpour bureaux.
S'adr. au bureau de riMPART_L.*232oO

A 
lnnnp rue du Collège, un beau
1UUC1 logement de trois pièces

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

Â lni lûP pour ie 30 avril i912. près
IUUCI du Collège Industriel .

beaux premiers étages de 3 pièces, al-
côve, balcun. — Sadresser de 10 h.
à midi , rue du Nord 170, au 1er étage.

31829
A lnnon de suite ou pour ie 80 avril
a IUUCI i9ia, près du CoUège de
l'Ouest , beaux apparte ments moder-
nes de 1 et 2 pièces avec alcôve. -—
S'adresser de 10 h. à midi, au bureaa
rue du Nord 170, au ler étage. 21830

Â lnilOP dès lo 81 Octobre, atelier ou
IUUcl entrepôt. — S'adresser rue

Pestalozzi 2, k côté du Collège de la
Charrière . 17810

Qnnc nn] de 2 pièces, exposé au so-
ÙUUo 'oUl leil, avec cuisine 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.

23507

A
lnnnn pour de suite ou le 30 avril
lUUt/1 1912, grand et bel Atelier de

15 places. Etablis, électricité et chauf-
fage central installés. Plus peti t bu-
reau. Situation centrale. Prix modéré.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 23518

A lnnon pour le ler mal 1912, uu
a. IUUCI beau pis-non. de 3 pièces
avec alcôve, formant 3me étage, lessi-
verie et dénendances, situé au centre.
Prix fr. 35.—. 23715

S'adresser au burea a de I'IMPARTIAL .

Pavo A louer do 8U 'te uue belle
\JttiC. cave, eau et gaz, fond en pla-
nelles, entrée indépendante, située an
centre. 23742

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

A lnnan UB smle ou pour le 30 avril
JUUC1 1912. appartements de 2 et

3 pièces, — S'adresser k M. Th. Sehser .
Place d'Armes 1. 22695

A lftllPP au P^ 1-18 vite - rue (*u iiavin
IUUCI 9, un beau pignon de deux

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

fhamhPO A i°uer une cuambre
UllttlllUIC. meublée à monsieur sol-
vable travaillant dehors. — S'adresser
ruo de l'Est 14, au rez-de-chaussée, à
droite. 24380

Phamhpp A i°uer uneJ0*'e chambre
UlldlllUl C. au soleil à personne tran-
quille travaillant dehors. — S'adresser
après 6 Va h., rue Numa-Droz 55. au
3me étage, à gauche. 24311

P.hflmhPP A louer jolie chambre
UliaillUI C. meublée à personne d'or-
dre et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Numa-Droz, 2-A, Sme étage à
gauche. 24 158

PhamhPP A louer une chambre
¦UlldlllUl C. meublée, exposée au so-
leil , chauffée , avec 3 buffets à un ou
doux messieurs d'ordre travaillant
dehors. — S'adresser rue du Progrès
18. au ler étage. 24189

PhamhPP A loum' ane chambre
UllttlllUIC. meublée.indépendante et
au soleil , â monsieur seul et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Pro-
grès 85, au 2me étage. 24147

Phamh PP *-lolia chambre meublée
UliaillUI C. est à louer de suite à
monsieur de toute moralité. — S'adres-
ser à Mme Vve Emma Meyer, rue du
Soleil 3. au Sme étage. 24153
Phamhpa A louer une chambre
UllalllUI C. meublée et chauffée. —
S'adresser rue du Pare 90, au 2me
étage, à gauche. 24193

PhamhPP A louer une belle ctiam-
UllttlllUI C. bre meublée, indépen-
dante, à monsieur de moralité. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 27,
au ler étage. 24184

PhamhPP A 'ouor chambre meublée
UllalllUIC. a monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser ruo des Moulina 4.

* * 24231

Phamh PO A louer chambre meublée
UUdlUUl C. au soleil. — S'adresser
rne du Parc 70. au 3me étaga. 24 146

IVimp seule aemanue a louer une
1/ulllC chmbre non meublée dans le
quartier de Bel-Air ou alentours. —
Adresser offres rue Numa-Droz 12.
au 2me étage, à drnitn. 24144

On demande U*»fl
possible à proximité de la nouvelle Posie,
2 logements de 3 et 4 pièces , dans la
même maison. — Faire offres avec
prix, sous chiffres R. K. 22318, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 22318
On demande à loner gBrB%î$
à convenir , dans une maison d'orure,
logement do deux pièces et dépendan-
ces au soleil. — S'adresser à Mme Cé-
cile Sandoz. rue du Grenier 41-h. 24213

On demande à loaer ï&VE
un local indépendan t d'une maison
d'habitation , si possible avec force
motrice ; on ferait an long bail. A
défaut, quel entrepreneur se charge-
rait-il de bâtir aux environs de la ville,
grandeur environ 40 m. carrés '? —
Adresser offres sous initiales B. B.
24293, au bureau de I'IMPAHTIAL .

24292

Jenne employé JufcT&vÏÏïï;
demande chambre et pension dans
honorable famille, si possible à proxi-
mité de la Gare. — Adresser offres ,
avec indication de prix sous initiales
B.T. B. 24319 au bureau de I'IMPAB.-
TIAL. 24319

Machine à écrire. io°uerd
une

an
ma-

chine à écri re pour quelque temps. —
S'adresser sous chiffres \V. M. 241*45.
au burean de I'IMPA RTIAI 9 4 > ,5

On demande à acheter _xiS
bien conservé, si possible genre amé-
ricain. — Adresser offres avec prix
sous chiffres V. C. 24180 au bureau
de 1'IMPABTIA_ 241 KO

Pïîl lin 
,'-*-'u aemant*e a acueter un

riuUU. piano, si possinle brun.
Payement comptant. — S'adresser sous
chiffres U. B. 2 1033, au burea u de
I'IMPARTIAL. 94032

On demande à acheter sSmÏÏSeî
usagé mais en bou élat. Paiement
comntant — S'adresser sous chiffres
O. P. 23813. au bureau de I'IMPAR -
TIAI . 23^13

À VOnripp uno jeune vache portante
ICIIUI C pour lin Décembre. 24301

S'adroBuor au bureau cio I'IMPAHTIAL .

Â wonrf pù d'occasion, un lustre
ICllUl u électrique, un régulateur

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

i vonripo un i'1 de *er aTec mate**A i CUUIC las usagé, (bas prix),
une belle poussette neuve, à 4 roues.
S'adr. an burea u de I'IMPARTIAL . 24320

A 
nn nfl PU meuDles d'occasiou . lit»
ICUUI C complets à fronton ,

noyer poli, matelas crin animal, duvet
édredon , 190 fr.. secrétaire noyer poli
à fronton , 160 fr„ divans à tous pris,
buffet à 2 portes , buffeti de service*en
chêne ciré depuis 200 fr. lavabos, lita
d'enfants, en fer et ueaucoup d'autret
meubles trop longs à détailler. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 1B, au*
2me étage (entrée de côté) prés du ma-
gasin de légumes Jamoli. 13773

Â vendra Pour manque de place et
ICllUl C de suite : 1 beau lit Louis

XV , matelas crin animal , duvet édre-
don , fr. 1£0 ; 1 beau buffet-service el
1 belle table à coulisse pour fr. 110 ;
1 magnifique secrétaire fronton , inté-
rieur marqueterie fr. 145 ; 1 machine k
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 ; J fourneau a pétrole. — S'adres-
ser rne du Progrès, 17, au rez-de-
ebanssée. à gauche. 23512

U^V * ïeilQre perbe de meu-
bles neufs et peu usages,(tels que buffets
de service, noyer et sculpte, fr. 185 ;
bibliothèques, secrétaires avec fronton
et marquete rie fr. 130 ; superbe armoi-
re à 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 styles et prix ; tables à
coulisses avec galerie ; tables Louis
XV à écri re, 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;
linoléum,; balance Grabhorn ; ban-
ques ; lustres à gaz, ainsi qu 'une mas-
se de meubles cédés k très bas prix .

Achat — Vente — Echange
S'adresser à S. PICAKD, rue de

l'Industrie, 22, au rez-de-chaussée.
23514

VltrlnPQ A ven,l l'e 2 grandes vitri-
llUluCS» nés, dont une avec tiroirs,
ainsi que 2 banques de magasin. —
S'ad resser au magasin Kahlert , rue
Léopold-Robert 9. 24181

71thpP A veQdre une zither-concert
illlllol ¦ très peu usagée, avec étui.
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAI..

24183

A VOIlriPO une b6"e machine à cou-
ICUUI C dre, tou te neuve. Belle

occasion ponr fiancésj — S'adresser
chez M. Droz. rue du Nqrd 159. 2416S

A npniiPP une très bonne machine
ÏCUUI C à régler avec 2 balauciers.

— S'adresser rue de la Promenade 1,
au rez-de-chaussèe. à gauche. 24148
tMnnn nour régleur, ainsi qu 'une
LIUIC glacière sont à vendre. 23882

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnfiPP un *'' * <iaal P^ace8- £r°-I CUUI C pre, remis à neul. Prix
fr. 50. On l'échangerait contre un plus
petit. — S'adresser rue de la Prome-
nade 11, au rez-de-chaussée. 2420S

A DODlip o a l etal ue neuf , un joli
I CUUIC traîneau d'enfant, à dos-

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

A VPndPP machine à régler , système
ICUUI C Perret. Skis entièrement

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

24223

À VOtl ft PO ° ebaises de Vienne, 1ICUUIC zither. 1 machiné e ré-
gler et 100 bouteilles vides. — S'adres-
ser rue de la Chapelle 13, au 2m e
étage. 24233

A VPnilPP plusieurs beaux trai-
ICUUI C neaux. glisses à brecette,

glisses à un cheval et à bras. — S'a-
dresser à M. Ries, rue des Moulins
(Charrière). 24230

Â yon fi pu un piano, une paire de
ICUUI C aki 8> lustres à gaz, four-

neaux inextinguibles, fourneaux à pé-
trole et à gaz. 24228

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPnriPP un traineau a (i p laces
ICUUI C et un à 4 places, avec

fourrures, plus uno obligation du Ma-
nège. . 24233

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Â VPnH pp UUH bonne zitner . BasICUUI C prix. — S'adresser chez
M. R. MANNS, rue de la Charrière. 22.

24227

•W À vendre Spi^ft
n fl mois, „Fox-terrier", puro

-r—}} JJ race — S'aiiresser rue de-&BSS l'Hôtel-de-ViUe 38, au
chantier ou au 3me étage. 23665

1 notnn A vendre, pour bureau ouLiliane, magasin, un lustre à gaz a
2 becs, ayant très pou servi. Prix trèa
avantageux. — S'auresser au magasin
de bijouterie, rue Léopold-Robert 24-A .

23232
A PPA PHÔ AH A vendre un accoruéonflllUl UeiM. Amez-Droz , 3 rangées.12 basses, ou à échanger contre un dit
Hercule. 2 rangées. — S'adresser à M.
E. Perret , rue Fritz-Courvoisier 100-a.

21X39

Dnfi A vendre un bob en bon eiai,uuu. 5-6 places. — S'adrbsser àMme Jeanneret, rue de la Paix 47, au
2me étage. 24248
A YPndPA *^aute ^° P'ace- 8 maunifl -O. > GUUl G ques p„ta«ers avec barra
jauue , bouilloire et robinet , à l'état d»
neufs ; fr. 65. — S'adresser à il. Louis
Jeanmaire, ruo du Temple-Allemand Sri
au sous-sol. 2*iH(--

Accordéons 5£
ainsi que

quelques aceordéons défraîchis à fort
rabais. — Violons filetés , touche ôbè-
ne, depuis Fr. 10 —. Magasin de Mu-
sique R. REINERT, 32, rue de la
Serre. 2iWi
Contnrl_r_ Mademoisell eyumui ici o. Marle j||A>IIK
Industrie, 13, au 2tne otage. — Coutu-
rière pour Messieurs, Jeunes Gens et
Enfants. — Se recommande pour tout
ce qui concerne sa profession. Ouvra-
ge soigné, à la maison ou en journée s.
Spécialité : Pantalons pour Messieurs.

__2i
Porri TYlOo Pour les retard s n'em-_ tum_.es> ployez que le men8.
«puol. Prix 6 fp. trànco. Efficacité gà-
rantie. Dépôt général Pharmacie do
la Couronne, Lapoutrole (Alsace, Al-
lemacne) N« 586. 21877

Tonminpiin Un termineur pouri ci MMGUI . grandes pièces ancres
bon courant est demandé de suite, en-
gagement à l'année, ainsi qu'un techni-
cien che! d'ébauches.

Faire offres sous chiffres M. D. 24037
w hureau de l'Impartial. 24037
Ponroeanx. baA8 veDnri;e: àffsieurs fourneaux tôle, à l'état de neuf.
S'adresser chez M. Georges Gourvoi-
aier. rue Jaquet Droz 48. 114295
P.n+rpnfit A louer un ,ocal à 1-n-«uWieUUU. 8ag9 d'entrepôt pour
charpentier on gypseur. On donnerait
du travail pour la location.— S'adress.
rne du Collège 8, au 2me étage. 16788

Violomste. a «ï_ _?œ
vel»An, un bon violoniste. — S'adres-
ser chez M. G. Lœrtscher, au Crêt-du-
Uoole. 24468
A 11 > Lutrin* nouvelle
i l i iOsiml  forma- Lutrins di-
nllUlll Ua 7"? Lutr»D« de

U table. — Très avan-
tageux. — Magasin de musique R.
REINERT, rue de la Serre 32. 24106
ft-flnaf fina 0Q demande 2 ou 3
•W&uaaifUO. musiciens pour le
Nouvel-An. — S'adresser à M. Fuchs-
fiauer. rue du Nord 73. 2415--

Pftliccpiiçfl Bonne polisseuse de
I UllooCUûC. cuvettes or. connaissan t
son métier à fond (spécialité de mé-
dailles mat) demande place de suite
ou pour époque à convenir dans ate-
lier ou fabrique. — S'adresser sous
in itiale» IV. S. '.£133!, augbureau de
I'IMPARTIAL. 24821

TailIPIIKA pour J eunes garçons se
l ttlllt/UO D recommande pour tout ce
qui concerne sa profession , soit à do-
micile on en journées. — S'adresser
cnez Mlle Nydegger. rue Alexis-Marie-
Piaget 7. au ler étage. 14019

fnifÎPllCP Demoiselle demande
-VUlllCUaCa place Chez coififeuse ou
coiffeur pendant les jours de fête.

S'adresserau bureau de I'IMPABTIAL.
24330

Pa ri pane  Une bonne creuseuse ee
VI Û.UI alla, recommande pour centres
et secondes 24333
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

deane homme ft^-FS&ï
cherene place pour se perfectionner
dans la comptabilité et travaux dépen-
dants. — Faire offres par écrit, sous
chiffres V. B. S4393 , au burean de
I'IMPABTIAL. 24393

PpPdftnnP "° C0U tianCB su recum-
rcl aUUUC mande pour des journées
ou des heures et pour différents travaus
de ménage. — S'adresser rue du Pro
grès 63. au 3me étage, à droite . 240H2

Remontenrs. ÏL^TCo* IS
monteurs à domicile pour petites pièces
cylindre. 2420B

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpmnntPIlP ®D sortirait des reinon-
UClUUlllvUl i tages d'échappements
Ro«koof. 2-4209

S'adresserau bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. ttsaSrsf
garçon pour faire quelques commis-
sions et aider à divers travaus d'ate-
lier. — S'adresser, après 7 heures du
soir, rue du Nord 113, au ler étage.

24225

Pmnlf tVP au courant dea expéditions
Jj lUp iUJC et du décor en horlogerie
est uemandé. — S'adresser rne Numa-
Droz 152. au rez-riH-chmiRBé» 243RM

Porteur de pain. 8tul» r'Te__;
homme de confiance comme porteur de
pain. 23117

ri'adr. au bnrean de I'IMPARTIAL .

PomnntpnP °n "«««ande ue suite
XlClllUlllCUl . i acheveur ancre après
dorure, 1 remonteur de linissages, 1 po-
seur de cadrans metteur en boites con-
naissant bien la petite pièce bon cou-
rant. 21317

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Pûmnnf  PI1PC 'f bona remonteurs pour
IlClildlltCU iO. la petite pièce cylindre
sont demandés. —S'adres»er au Comp-
toir Alb. Mathey, rue David-Pierre-
Bourquin 21. 24335

f liQiiphoo Ll Fabrique Election S.A.
LUaUblICo. demande quelques jeu-
nes ouvrières pour ies ébauches, ayant
travailla sur l'assortiment. 24387
Pnelrnnfc On demande un embol-
IlUo ftUJ Jlo» teur et poseur de cadrans
RoslMufs. Pressant. — S'adresser à
M. AÏnert Schneider, les Paraots.
Lac-ou-Villiers. 21300

GommissioQDaire. a»$JE3SS
comme commissionnaire entre ies
heures d'école. — S'adresser chez M.
Jean Guetachel. ruo de l'Hôtel-de-Ville
28. 2139,2

¦ 
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ETOLES ET EGHARPES, PLUMES

Vente -de maison
k La Chanx-de-Fonds

Mercredi 20 décembre *9H, à 2 heures da soir, à l'Hôte! 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 Ducommun, veuve de Auguste
Ribaux, exposeront en vente, aux enchères publiques, la maison rne Léopold-
Robert 9, â La Chaux-de-Fonds , comprenant deux magasins, logement et ate-
lier au rez-de-chaussée, de vastes locaux aménagés pour banque au ler étage,
et un grand logement moderne de huit chambres et dépendances au 2me éta-
ge. Une grande cave, avec entrée indépendante, peut être utilisée pour entre-
pôt de marchandises. Cour et dégagements au Sud de la maison.

Assurance contre l'incendie • Fr. 126,200. - A. icle 3160 du cadastre, de
1021 mètres carrés.

Excellente situation . Revenu assuré.
Pour visiter l'immeuble, et pour tous renseignements sur les conditions

de la vente, s'adresser à l'Etude des notaires BOLLE, rae de la Prome-
nade 2, La Cbaax-de-. onde , 2U504

I HME MOLE i
J MATHEY-RUBIN I
H Bureau et Magasin : Hôtel-de-Ville, 7b

¦ENTREPOTS s

RUE DE L'EST, 30 :: GARE PLACE D'ARMES |j

||| Vu mes nouvelles et grandes constructions pour ; j
; ft entrepôts de machines a gricoles, le choix des ma-

chines d'hiver est au complet : W&
Hàches-paille — Concasseurs — Nouvelle chau-

_\ dière à vapeur aveo alambic pour distil-

_t 1er — Coupe-racines — Tarares — Trieurs — : H
|| Pompes à purin — Distributeurs — Coupe-paille

— Chaudières en fonte — Crics pour voituriers —
Manèges — Machines à battre — Moteurs soignés
dont 1 pièce est en marche dans nos ateliers — Scies
circulaires — Scies à rubans — ainsi que toutes les **

gl machines pour l'agriculture. :: ::
Concassage et mouture de graines à l'électricité.
Monte-charge dont 1 pièce est en fonction dans nos

Il Demandez prix-courant et renseignements — Sur y.
i demande , on se rend à domicile. :: :: < ]

r î LaMaisonétabliedepuis25annéesestàlahauteu r pour j
H toutes livraisons , réparations , fourniture de toutes \ - . j

machines — Huile spéciale pour machines agricoles.
Pendant les fôtes joli cadeau à chaque :: :: j

Él :: :: acheteur d'une machine agricole ; j
H Téléphone 507 23431 Se recommande. |

Attention !
Vient d'arriver nn choix immense de SKIS, Ire qualité, chez

___ __ _ "W. _E=liodLo3_ flls
153 Rue du Nord 153

Spécialités : Skia militaires. Skis pour dame* et «Mi tan t s *  des meil-
leures marques. — Prix défiant toute concurrence. 2it71

Renseignements commerciaux
UON SUISSE .OREDITREFORM "

—————^————•
Agence de Chaux-de-Fonds :

FAUL EOBERT, Agent de Droit, Eue Léopold Eobert 27
m ww—«

Renseignements verbaux erra- les faillites, liquidations et bénéfices
tuits et renseignements écrits d'inventaire. 10737
délivrés directement par les bureaux de Adresses. Recouvrements lu-la Suisse et de l'Etranger au nombre pWlqile8 et Contentieux. Rela-d environ /ou. lions avec tous les navs dn monde.Recouvrements à pen de frais """" '"'-"¦'_ ~uo . , 5:_\r. 

muuu'"'
de créances sur la Suisse et l'Etran- Prospectus et indications complé-
ger par voie de sommations. mentaires sont adressés franco sur de-

Représentation des sociétaires dans mande.

H Mesdames, ||
_f pour ajouter à votre charme et i votre beauté l'Etrenne _f
2 préférée est encore 33373 *JJ* BE H» JSJjO îl. *
¦$£ pour orner votre intérieur et le rendre plus agréable **

ff un Objet d'Art ffW ou nne pièce d'orfèvrerie. ^^

H Le grand Magasin *C

i H UH d'Or i
Il Rae Léopold-Robert 59 $$
ÎÉ vous offre le plus avantageusement tous ces articles de JMt
g bon goût. —~~~v~~- _^ 

g
£ï Cboix complet dans tous les rayons S

H Bijouterie - Joaillerie - Alliances g
M Orfèvrerie - Objets d'Art K
H I»Xa_ *Oïa**3 _3_3 COI_M_._ri)XI 5*
H Envois à choix Téléphone 15 &
H te Magasin est ouvert tous les Dimanches de Décembre *|
nuununxxun * xxxxxxxxxxxUmiUlim GENERALE

DU

Grand ia» de M £l)»de* Joitdi
En face du Théâtre — A. SCHÛNBUCHER - En face du Théâtre

JODETS :: JEDX :: JOUE TS
Lanternes magiques o Résultats garantis. — Les verres
de lanternes magiques sont vendus à moitié prix de leur valeur.
n i: Films pour Cinématographes H n 24038

20 lo DE RABAIS 20 °U DE RABAIS
 ̂

" ¦̂

La Lntnpe
àpUmentméUûUf p m

m̂tnte"
eobttote £ eâéwtmvte

i r

En vente partout et aux UE17 11 20904 p
Siemens'Sclmckert-Werke. Bureau de Zurich.

CHANTIER k. JEANRICHARD
TifLÉPHONE 963 17. PREMIER-MARS, lï TéLéPHONE 963
Combustibles en tous genres

Briquettes „ Union " — Houille
Coke de gaz et Coke de la Ruhr
Anthracite pour fourneaux américains
Charbon de foyard, lr* qualité
Bois de sapin et de foyard sec
GROS n Tourbe «s DÉTAIL. 24020

n la Brioche Parisienne
Boulangerie — Pâtisserie

Daniel-Jeanrichard 27 — Téléphone 641
Spécialité de Tresses et Taillantes. — Grand choix de Pâtis-

serie. — On ae charge de touto commande. — Foire de IVoël , grand choix
de Biscômes. — Desserts, depuis I fr. la livre. 34244

Médecin - Oculiste
Dr Georges Borel
reçoit à LA GHAUX-DE-FONDS, rue
de la Promenade 3, à la Clinique
du Dr DESCOEDDRES, le MARDI , de
9 '/» h. du matin à 2 '/i h- après midi.

k NEUCHATEL, rue du Musée 4,
tous les jours de 3 à 5 keures, sauf
Mardi et Dimanche. 317

Sage-femme
diplômée

Mme Lapalud
Rue de Neucbàtel 3, Maison An-
gle rae des Alpes, tout près de la ga-

re, Genève.
Consultations tons les jours et par
correspondance. Pensionnaires. Soins
consciencieux. 15 ans de pratique.
Pris modérés. Ueg 38

Téléphone 3097 18186

Il n'y a que les 23272

Pastilles NERVIANA
du prof. Dr med. WERNER pour gué-
rir en une nuit les maux de tête chro-
niques, l'anxiété, les insomnies, l'abat-
tement, l'excitation, le tremblement,
l'epilepsîe , les maux de reins, les maux
d'estomac nerveux et tontes les nom-
breuses maladies des nerfs. En cas
d'insuccès argent rendu. Prix fr 5.—.
Dépôt: Med. chem. Lahorat. Berne
N« 1. Case post. N» 11565. Ue 2036

Pharmacie monnier
4, Passage du Centre, 4

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

Articles de saison recommandés
HUILE PURE DE FOIE DE MORUE

Nouvel arrivage
* Fr. l.SO le Ittra

CREME EMULSION D'HUILE DE MORUE
aux hypophosphltes combinés

Saveur très agréable
Petit flacon Fr. f .30
Grand flacon » 2.—
Le litre » 3.50

KOLA GRANULÉE EXTRA
Le kilog Fr. 4.20
500 grammes » S.30

PROMPTES EXPÉDITIONS
AU DEHORS 22956

PlANO-p ÉCiaiVLE
Fr. 725.-

vendu, seu.lern.ent par

0. V€R)(0X-M0Z
LA CHAUX-DE FONDS

- 43, RUE DE LA SERRE, 43 -

Construction moderne, hauteur lm 30.
noyer ciré , cordes croisées , grand
sommier métallique , sept octaves,
garanti.

Escompte an comptant
Vente par acomptes aux meilleures

conditions
Le plus grand et le plus beau choix

de la contrée en pianos neufs et occa-
sion, tous garantis. 22927

ACCORDS — RÉPARATIONS
TABOURETS — ETAGERES

Tonnelier
Le soussigné se recommande à MM.

les marchands de vins et particuliers
pour les réparations de tonneaux et
seilles, ainsi que pour le neuf et la
mise en bouteilles. Acbat et vente
de tonneaux. 19834

Gottfried LUTHY ,
rue des Terreaux 11

Brans utiles
Jeunes Gens et Adultes

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

Seul dépositaire, C. E. Lentbold.
rue du Ci-ét 14. 23815

DU û J_§ Lil_j lutSP w sW ma HB iH ¦ IV
de 3, 5 st 8 places, à vendre ou à
louer à des prix avantageux.
' S'adresser chez MM. Fontana &
Thiébaud. Usine du Foyer. 24267

¦H H ¦ '. ' ^jj ail

Vieux Violons
et i*>3:*l

Violoos de Luthier
- GARANTIS —
de toias prix

Au Magasin de Musique
39 gorj 39
A LOUER

GRENIER, 22. Appartements de 1 et 2
pièces, avec cuisine et dépendances
sont à louer de suite. — S'adresser
Etude Jules BELJEAN. notsire, rue Léo-
pold-Robert, 13 bis. 23it»



Cfl LECTURE DES FAMlLLEg

II regarda avec attention ce que faisaient ceux
fles compagnons qui le précédaient.

il monta sur l'estrade, il esquissa avec la tnain
(gauche le signe conventionnel. .

Jusque-là tout pouvait marcher... Mais ses
trajntes d'échec commençaient devaril la feuille
«de papier blanc,

Ceux qui signaient en se penchant , lui ca-
chaient ce qu'ils venaient d'écrire et Paulin Bro-
quet ne Savait vraiment pas ce qu'il fallait tracer
gur cette feuille... t, La feuille tie papier blanc lui apparut unique-
ment recouverte tie nombreux Z...
! C'était la seule signature qu'apposaient les
compagnons. ;

Le détective se pencha et traça, lui aussi, lm Z.
Comme il l'achevait et se relevait , la voix de

l'orateur s'écria avec un accent de triomphe:
— Merci ! Paulin Broquet!... CTu viens, de si-

gner ton arrêt de mort... '
Aux paroles de l'orateur, un cri ïéroce répon.

dit :
— jA mort Paulin Broquet! A mort ! A mort !
Ces hommes semblaient tout à coup déchaî

nés contre celui qu'ils tenaient maintenant à leur
merci, et dont tout à l'heure le nom seul les
faisait trembler... i

Ils s'gitaient furieux, levant des poings me-
naçants, ils voulaient se venger tout de suite de
leur frayeur, de leur lâcheté.

— A mort ! hurlaient-ils. A )mort !
Paulin Broquet, lui, s'était retourné ; il regar-

dait ces forcenés. Et seul contre cette troupe
hurlante, il demeurait impassible» comme s'il
regardait des cens qui ne l'intéressaient qu'à
titre de curiosité, comme si ces cris de mort
pe s'adressaient pas à lui.

(Cependant un coup de timbre retentit.
'Aussitôt le silence se fit , et toute la bande qui

paraissait vouloir se ruer à la curée reprit
comme par enchantement son immobilité pre-
mière. \ \,

Vraiment, ces gens faisaient preuve d'une ad.
piïrable discipline. »

Dans aucun parlement du -monde, dans aucune
assemblée politique ou financière, voire même
seulement littéraire, au cours d'une séance ora-
geuse et sensationnelle comme celle-ci, on ne se-
rait parvenu à obtenir un calme pareil, sur
¦un simple coup de sonnette.

— Paulin Broquet , les paroles que tu as en-
.fendues tout à l'heure, les éloges adressés à ta
vaillance, à ton courage, Zigomai ne les retire
pas. Elles sont l'expression de sa profonde et
sincère admiration pour l'homme merveilleux
ffue tu es.

Mais ce sont aussi des mots d'adieu! C'est ton
éloge funèbre qui a caressé tes oreilles. Ce sont
les paroles qu'on eût prononcées sur la tombe
OÙ iU vas dans Un ins*ant klesce n̂a àl jamais U

...» i _ .«jj rr"- i m "

Paulin Broquet, toujours calme, regardait tour
à "tour les hommes qui se trouvaient au pied de
la tribune, et ceux qui, sous, leur cagoule rouge,
S'étaient faits ses juges. '

Les bras croisés, il souriait.
; L'orateur reprit :

— Nous rendons un juste hommage à ta vive
intelligence qui t'a fait pénétrer nos secrets,
à ton audace qui t'a poussé à t'attaque? à nous,
à ton étonnant courage qui t'a conduit jus -
qu'ici... Toi seul parmi nous tous, c'est admira-
ble ! Maintenant que tu sais que tu vas mourir,
tu as la îforce de sourire ! Paulin Broquet, tu es
un .héros t Zigomar te salue !
i L'orateur commanda :
, — Compagnons, chapeau bas !

•Tous les affiliés se découvrirent.
' — Tu as toi-même voté la mort, reprit l'ora-
teur, Ju as toi-même signé fa condamnation...
ratifié cet arrêt... Reconnais que pour t'amener
à faire cela, toi, si subtil... il faut 'être très fort !...
Nous pouvons maintenant que nous ne courons
alicun risque, te dire que si tu es parvenu à saisir
nos mots de passe, tu ne pouvais cependant tout
connaître... Un détail infime devait te trahir!...
Tu as le golût de ces recherches, de ces déduc-
tions... Il nous plaît de donner cette dernière
satisfaction à ta curiosité. s

Ecoute... Tu as vu sur la feuille de papier
blanc des Z symboliques tracés au crayon bleu...
Chacun a tracé son Z... tu as aussi tracé le
tien...

seulement tu n'as pas vu comment u tallait
s'y prendre... On ne te l'a pas révélé...

Tu as écrit ton Z de haut en bas, en descen-
dant comme dans l'écriture ordinaire, tandis
que le secret est de le tracer, de bas en haut,
en remontant.. .

Cela ne se devine pas... Avec un adversaire
cornlme toi, ion ne saurait trop prendre de
précautions !

Entre nous, c'était le duel à mort ! Zigamar
ou Paulin Broquet!.. . L'un ou l'autre devait dis-
paraître! C'est toi qui as fini ton rôle, qui as
terminé ta mission ! Zigomar, une fois de plus
se proclame le plus puissant, Iè maître, le vain-
queur... Zigomar est glorieusement immortel !

Alors Paulin Broquet tout à coup s'écria
d'une voix vibrante et claire :

— Tu te trompes , Zigomar !... je vais mou-
rir, mais ]e ne suis qu'un soldat qui' tombe
dans la bataille... Il y a une force au-dessus
de la tienne.. . C'est la loi ! II y a une gloire
qui, elle, est vraiment éternelle et écrasera fa
tienne... C'est la justice !... Tu triomphes faci-
lement ce soir... Mais l'heure du châtiment est
immanente !... Maintenant , tuez-moi, compa-
gnons de Zigomar. .. Exécutez-moi!... iVos têtes
sont déjà pxojmises à l'échafaud ! i

- Ï 'À smvr,èf . *
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS.

ZIGOMAR
GRAND ROMAN INEDIT

PAR

LEON SAZIE

LIVRE PREMIER
LE MAITRE INVISIBLE

Devant cette tribune ,sur [e premier degré,
servant de plate-forme, se trouvait une table
avec une bougie... la table était recouverte
également d'un drap noir...

Sur cette table, un cahlof de papier et un¦crayon bleu... **¦ .
Derrière cette table se tenait un homme vêtu

d'un grand capuchon rouge rabattu sur la tête
et percé de deux trous...

Derrière la tribune se trouvaient aussi cinq
autres hommes revêtus également du Capuchon,
de la cagoule rouge, mais l'un d'eux, celui du
milieu, portait en outre sur la poitrine, lun
girana Z en galon d'or...

Au mur on voyait accroché un large écus-
son noir, et dans ce sinistre écusson ressortait
crûment un grand Z rouge.

Les hommes gardaient à la tribune une ab-
solue immobilité, de même que celui placé
derrière Ja table, au pied de cette tribune...

Les affiliés, les Z, se tinrent debout dans
lai salle et s'étant placés, pressés, ils demeu-
rèrent eux aussi autant que possible immo-
biles, tout en observant un religieux silence.
1 Cette immobilité et ce silence étaient géces-
saires. Le moindre bruit prenait sous ces voûtes
une ampleur énorme et résonnait comme dans
une cathédrale... i •<
1 Le tsol ^tait recouvert d'un plancher rudi-
mentairq formé de gros madriers , de feuilles
de bois épaisses, pouii ïaissen sous, lux passer

les eaux qui tombaient des murs, suintaient
de partout, goutte à goutte incessamment

Ce plancher empêchait les affiliés de patauger
dans la boue épaisse, grise, gluante, mais au
moindre pas il résonnait terriblement...

Paulin Broquet donc ayant jeté rapidement
dans cette salle son coup d'œil auquel rien
n'échappait, s'étant rendu compte des lieux,
attendait, mêlé aux affiliés, immobile et silen-
cieux. , . . .• ¦

Ce spectacle et cette attente ne laissaient pas
d'être très impressionnants, car sa vie allait
se jouer. Mais il ne s'en souciait pas.

Il fallait avoir comme Paulin Broquet l'âme
fortement chevillée au corps pour ne point
trembler, pour ne point frj ,u*'% pour demeu-
rer ainsi, tranquille, au mthou de ses enne-
mis, au fond de leur antre, dans, leurs mainsj
à leur merci absolument.,.

Il fallait avoir comme lui le coeur solidement
attaché pour attendre avec ce calme les événe-
ments dont l'un des plus probables était son
supplice ou sa mort...

Mais Paulin Broquet était doué de je courage
froid, impertubable qui pousse à des actes com-
me celui-ci, en apparence tout simples et en
réalité -stupéfiants!... \

Les lampes accrochées aux piliers de la voûte
n'éclairaient que très vaguement et par derrière
les affiliés...

C'étaient deux lampes vulgaires, comme
celles dont font usage les marchands forains*les petites voitures, les camelots à la nuit...

Un réflecteur projetait leur lueur en avant
sur la tribune. Le reste de la salle n'était
donc éclairé que par le reflet des murs, des
parois ; et même derrière les. piliers, c'était
la nuit complète...

11 éiait donc impossible de reconnaître la
figure des gens qui se trouvaient là, fût-ce
celle dé ses plus proches voisins.

Tout à coup, sans que rien eût bougé a 'Ia
tribuneu un tmbre résonna...

Aussitôt l'homme vêtu de là inouï e rouge quï
sel tenait à la petite table au \ .A de la tribune
éleva les mains, fit flotter ses manches comme
deux grandes ailes rouges.. — ZigomiH V.l cria-t-il. .

BŒ* AVIS ~ î
La Direction de Police, rappelle au public, les dispositions des

articles 9 et 10 du règlement général de police, ainsi conçues :
Article 9. — Il est interdit de jeter des pierres, boules de neige

et autres projectiles , dans les rues et places publiques, ou contre les
personnes ou propriétés.

Article 10. — Il est interdit d'établir des glissoires sur la voie
publique et de se glisser avec toute espèce de traîneaux , sur les rou-
tes, aux abord s de la localité et dans les rues en pente.

L'usage des patins est interdit sur les trot toirs et dans les rues
à forte pente. La police pourra en outre l'empêcher partout où ceux
qui se livrent à cet exercice compromettraient la sécurité et la tran-
quillité pub lique.

Les -contrevenants seront rigoureusement poursuivis.
24237 Direction de Police.

I
AVIS 1

aux abonnés au Gaz H
Les abonnés au gaz sont informés qu'ils peu- M

vent se procurer , dés aujourd'hui , de véritables I
manchons-soie extra solides , marque « Lucet »

I (fournisseur de la ville de Paris) pour becs droits
f m  et renversés, aux magasins H. Schoechlin, Daniel «

Jeanrichard 13, au prix de fr. 0.90 la pièce y gl
« compris le support. 24450 .' |
t ; Ces nouveaux manchons-soie sont incompa- Sy
H râbles comme résistance aux chocs et vibrati ons m

et ont un pouvoir éclairant supérieur de 35% §§
l : | environ à celui des manchons habituels ; ils sont Wfy
: 1 pour cela les meilleurs marché. Chacun est invité U j

à venir s'en rendre compte.

EHKJ «ps

LA GENEVOISE
Compagnie d'assurances sur la Vie

c_v_E_s_xr_É_:'v_E__
Fouds de garantie : 8 3,000 ,000 de francs)

conclut aux meilleures conditions : Assurances au décès — Assuran-
ces mixtes — Assurances combinées — Assurances pour do»
tations d'enfants. H-20059-X

Conditions libérales. — Polices gratuites.

- JEB.<e_m.1bdSi _srJLsa;f«<è_L--Cî!S( •
anx taux les pins avantageux

Demandez prospectus et renseignements à M. Henri Huguenin, agent
général, rue du Premier-Mars 4, à La Chaux de Fonds.
J. de Rabours, inspecteur pour la Suisse romande, à Genève ; au Siège
social , rue de Hollande 10, à Genève. 358

--,--„—,, , ,, "

o ___v:_JTi__:Ft
Jules -HÉRITIER-FAURE

Rue du Commerce 130 18324
q_ 61éI3_i.O_t.e 308 Tél_ ***pj_.o_to 808

COMBUSTIBLES
en tous cj-enr-es

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

Promptes livraisons à domicile t̂,
PRIX MODÉRÉS PRIX MODÉRÉ S

| p^H©©""̂  |
********* ; Luges, les véritables Davos | 0
S Viennent d'arriver , ferrées famos, {J
S La première qualité, tout en frâne, -^
.* Et ensuite les prix qui sont extrêmes. ff
S *70 cm 80 cm 90 cm 100 cm 110 cm 120 cm 130 cm 140 cm M

5.50 6.- 7.- 8.- 9.— 10.- 11.—13^ ff
Mes traîneaux en jonc, très élégants, (Q

9 Je vous les laisse pour 13 francs. «
 ̂

Personne ne vous offre un aussi grand choix, JE,
Q Personne ne vous fait les prix comme moi. ! M

§ Se recommande, OSCaF GRÛH, ROIl-Ie, il. |
£ Haus zum kleinen Verdienst (A
? Aber zum Grossen Absatz t 23973 Ô

__MMBHH_«___________B_______________P_______I

Arthur Matthey
Cort_b»ustik>les

avise sa clientèle et le public qu'il a transféré ses entrepôts et ménage,
de la Rue dn Puits N» 9 au N* 14.

Toujours bien assorti en Bois foyard et sapin sec. — Briquettes
Union. Anthracite belge, Ire qualité et criblée. Houille en morceaux.
Boulets d'anthracite. Tourbe noire. Coke de gaz, au même pris
qu'à l'usine, Prompte livraison. Pesage et mesurage garantis.

Se recommande,
24120 Arthur Matthey, rue du Puits 14

Banque Populaire Suisse

I 

SAINT- IMIER
cccĉ s; Siège socla,! eu Berne r^rr^x
Capital et réserves, Fr. 65,000,000

¦>¦¦¦ «¦

Nons émettons jusqu'à, non- j f f Z  11 Al
vel avis des obligations; (bons de _̂_ \m  I A
caisse) . . ™ , l- flf |U
â 3 ans ferme avec oonpons semestriels et en
coupure-ade 500, 10OO et 5000 francs.

Impôts et timbre à la charge de la Banque.
19517 H-6680-I LA DIRECTION.

BAN QUE CANTONALE DE BERNE
Succursales à tt-lmler, Bienne, Bèrthoud, Thoune, Langenthal,

Porrentruy, Moutier , Interlaken, Herzogenbuchsee.
Agences à Delémont, Tramelan, Saignelégier et Neuvevlllo.

i La Banque reçoit des
__9épô-f:tg» A'stargg x̂iL'f;

aux conditions suivantes :
1. en compte-courant (sans commission)

a) à vue à »1/» — 3 %
b) avec préavis de 1 mois à ' 3 */, o/0e) .*. » .. . ». » 3 » à 3 Vt %< . » » » 6 » à 3%%

2. en Compte de Chèques. Taux d'intérêt à fixer d'a-
près enten te réciproque.

3. contre Carnets de Dépôts (valable à partir du 1er juillet 1911)
! jusqu 'à fr. 8.000 à 3«/« %

jusqu'à fr. 10.000 à S '/i '/,
au-dessus de fr. 10.000 à 3 %sur la totalité du dépôt. ,:|, i

! 4. contre Bons de Caisse à 4 J/J %
-,. Titres de fr. 500, 1000 et 5000 * j

remboursables aqrôs trois ans, moyennant un préavis
réciproque de trois mois ; ce terme passé, le créancier
a la faculté de dénonciation trois mois avant la fin; d'une échéance de deux ans, et la Banque pourra dé-
noncer en tout temps, moyennant un préavisde 3 mois.

Coupons d'inté rêts semestriels. Le timbre bernois est à
lacharge de la Banque.
La Banque Cantonale acquitte elle-même l'impôt cantonal bernois sur

les carnets d'épargne et bons de caisse, en lieu et place des
déposants . Ue988 507:1

___. JLOVJSCJ»
pour de suite ou époque à convenir,

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

S'adresser rue Célestin-Nicolet 2. 18140
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L'assemblée répéta :
, <— Zigomar! .

Y Et ce cri roula comme un tonnerre sous, les
voûtes des souterrains.
; Pttfej, le silence se rétablit , plus profond ,
plus angoissant. . '

•Alors, au bout cl'un assez long, moment une
yoix se fit entendre...
f Cette voix sortait d'une des cagoules de la
tribune... de celle; du milieu... pensa Paulin
Broquet...¦ Et cette voix le détective, malgré sa déforma-
tion inévitable en passant à travers ce masque
d'étoffe rouge, malgré les vibrations spéciales
qu'elle acquérait sous ces voûtes, cette voix,
Paulin Broquet crut la reconnaître...

Et il jne lui sembla pas anormal de la reconnaît
ire, car à vra i dire il s'attendait presque à l'en?
tendre ici!.,.
, — Amis, dit la; voix claire, puissante, chers
Compagnons ! Zigomar vous a réunis ce soir
pour deux raisons... La première sera Une cause
de joie ; la seconde... écoutez-moi bien , est
grave... très grave... mais, va aussi tourner en
joie... en triomphe!...

Vous avez appris , sans que nous ayons besoin
de vous le notifier plus qu'à notre habitud e,
que nous avons réussi quelques opérations ¦rue-
tueuses... La marque de notre puissante asso-
ciation, le Z déconcertant et terrible, a brillé
du plus vif éclat...

Ce n'est encore rien en vue de ce qui nous
Cestd à faire... de ce que nous ferons !...

Et la réussite première nous est pour les en-
tfeprises futures comme un superbe garant de
prospérité grandiose.

L'orateur se tut quelques secondes après cet
exorde et reprit :

— Permettez à Zigomar, tliers compagnons,
de vous redire ici, de vous rappeler ce qu 'est
notre association , ce qu'elle veut, quel est son
but!...

Nous ne sommes pas une association comme
i'I en est tan t, qui poussent au hasard , subite-
ment, à la façon des champ ignons sur le fumier
de'la civilisation modem0 !... Ces associat ions ne
sont que de vulgaires bandes et périssent prom-
ptement , n'ayant récolté que ce qu'elles méri-
tent.

Nousf, nous avons des assises solides, des ba.
ses inébranlables, et nous nous appuyons non
sur le hasard des rencontres, mais sur la tra-
dition ' des siècles écoulés !... Nous avons notre
passé 'de luttes, de gloires, de peines et de
triomphes ; nous avons notre histoire comme
Jes, peuples valeureux ! . .

Noa aïeux, sortis de l'Inde*, mère du monde,
bateau des religions, source dès idées, ont vécu
dans f Egypte colossale, dans la Terre iPn>
mise d'Israël, dans là Otèce, artistique, Uàns la

Pome souveraine, dans l'Espagne brillante des;
Maures, et dans la douce France aux richesses
infinies, dans l'Angleterre aux reflets d'or, dans
l'Irlande au cœur attendri , en Allemagn e oit
résonnent les armes lourdes , en Bohême où l'an-
est plein de musique, en Chine, en Amérique!
Partout ! Partout!... .

'Nous sommes Jes descendants des fils de
l'Univers ! Ceux dont la patrie n'est pas limitée
par une montagne, tme rivière ou un simple po-
teau... Nous sommes ceux qui vont devant eux,
et maîtres du monde, prélèvent , en seigneurs,
la dîme sur les esclaves auquels ils laissent oc-
cuper les terres !...

Nous sommes les Djinns, les Tziganes, les
Gitanos, les Gitanes , les Gypsy, nous sommes
les Romanichels, les Ramogiz!

Nous sommes les Ramogiz!
Ramogiz que par tradition , renversant le nom ,

nous appelons Zigomar...
Zigomar! c'est le cri des Ramogiz!
C'est le cri qui a traversé les siècles .'
C'est le nom symbolique du chef , du roi! Le

nom de celui que personne n'a vu, ne connaît ,
mais dont tout le monde sent la puissance...

C'est le nom de celui qui, immortel comme le
soleil , peut se renouveler chaque jour, être diffé-
rent, tout en restant le même, mourir sans ar-
rêter de vivre , s'éteindre sans cesser de briller,
c'est Zigomar!... .

L'assemblée cria, enthousiasmée :
— Zigomar ! Zigomar! •
Paulin Broquet cria avec ses voisins :
— Zigomar ! :
L'orateur reprit :
— i\otre but , c'est de prendre a .'opulence,

lourde, épaisse, à la richesse affolée, la part à
laquelle a droit celui qui vit d'intelligence, d'au-
dace, de force, de courage, à laquelle a droif
celui! qui a été jugé 'digne d'être avec Zigomar !

Après un court silence comme pour donner
à ses paroles véhémentes le temps de produire
leur effet, ; l'orateur reprit , tout en conservant
ainsi' que ses quatre assesseurs et celui qui se
tenait devant la petite table, une «immobilité
absolue. . ' . ¦ -.' .

— Cependant, ch'ers compagnons, Zigomar.
ne vous a pas convoqués aujourd'hui unique-
ment pour vous rappeler notre origine, notre
but* et vous parler de notre gloire... Il ne
vouj s* a pas réunis pour vous annoncer seulement
ce que* vous savez déjà , la réussite de plu»
sieurs affaires... H vous a fait venir pour vous
dire qu-'un grand danger nous menace, ct pour
vous demander de vous ériger ce soir en tri-
bunal et de prononcer un arrêt...

Un frémissement parcourut l'assemblée... Elle
attendait dès maintenant quelque chose; de
grave.
; ¦• ?_ CÉera' compagnons*, léçaiitez bien ! dit l'orà-
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leur, écoutez bien, car ces paroles solennelles,
Zigomar ne doit les prononcer que rarement.*

Zigomar ne peut prospérer que par le dévoue-
ment de .chacun, par la fidélité de tous, par
le sacrifice absolu de soi pour les autres.

Déjà des compagnons félons se sont trouvés
parmi nous... Cela est fatal. .. Il y a des infâmes
dans toutes les sociétés, des vendus dans fous
les partis , des traîtres dans toutes les nations,
des renégats dans toutes les religions. ,

Mais vous avez vu comment nous savons les
découvrir ... Ici même nous en avons jugé... Ici
nous , en avons exécuté séance tenante...

Eh bien, compagnons, il y a parmi nous en-
core un traître... On a livré à nos ennemis
le mot secret... non seulement le nom de Zi-
gomar, mais le mot de passe et les signes de
reconnaissance... *

De nouveau l'assemblée tressaillit anxieuse-
ment, y

— Nos ennemis maintenant , reprit l'orateur,
savent comment se faire prendre par nos com-
pagnons pour nos compagnons ! Us savent com-
ment être tenus au courant de nos projets,
de nos démarches... de nos tentatives. Ils peu-
vent nous entraver, nous causer le plus grand
tort , arrêter peut-être quelques-uns de nos plus
adroits, de nos plus utiles, de nos plus vaillants
compagnons.

Oui, le danger est pressant... Et le devoir
de Zigomar est de ne pas Je dissimuler, mais
de le reconnaître pour le mieux combattre...

La puissance de Zigomar est grande, mais
celui à qui on a livré le secret est le seul qui
puisse se faire redouter de Zigomar...

C'est un homme devant qui nous devons
nous incliner avec admiration. M a le courage
superbe du lion , la finesse du renard , le coup
d'œil de J'aigle.. .

Il est brave comme la bravoure , hardi au-
tant que brave, et fort autant que hardi !

Cet homme peut entrer en lutte avec nous,
et c'est là le plus bel éloge que l'on puisse faire
de lui!

Cet homme a mérité ce grand honneur de
nous 'forcer à nous réunir tous pour organiser
dès maintenant notre défense contre hu seul !

Cet homme est le seul au monde qui puisse
entrer en tlutte, se trouver face à face avec
Zigomar! -
j L'orateur cria : i

— Cet homme, c'est Paulin Broquet !
. U y eut parmi l'assemblée un mouvement
d'angoisse.

Ce nom produisait son effe t chez les ban-
dits. Beaucoup, sinon tous, rien qu'en l'en-
t endant prononcer, ue pouvaient se défendre
de trembler... \

Paulin Broquet lui', ne perdait rien de son
calme, et là, au mlHey de, ses .ennemis, U prou-

vait que Zigomar, en i'exaltant ainsi, eu lai-
sant si grandement son éloge ne disait que lu
simple vérité. .

Et curieusement, comme s'il se fût agi da
tout autre que lui, il attendait la fin du discours
de cet orateur, se demandant où il voulait
en venir, jnais déjà flairant le piège, ayant
depuis longtemps conscience du danger...

— Voilà l'homme à qui nous avons été
livrés ,reprit la voix, on a livré Zigomar à
Paulin Broquet! ;

Compagnons, nous avons été trahis ... Quelle
peine demandez-vous pour la trahison? Quelle
peine demandez-vous pour l'ennemi?.. .

fous les affiliés, comme un seul homme,
répondirent :. *

— La mort ! la mort !
Avec tous les autres, Paulin Broquet cria i
— La mort !
Cela était extrêmement poignant, grandement

tragique. .
Un homme prononçait un arrêt de mort alors

qu'il s'agissait de lui...
Après ce cri qui roula grave, lourd, sous

les voûtes sinistres , il se fit un grand silence
plus angoissant peut-être que ne l'était le rou-
lement des voix prononçant l'effroyable arrêt!

— Puis l'orateur repri t :
— Donc la mort est votée !
— Oui! Oui ! Lâ raort ! La mort !
L'orateur continua:
— Bien ! Compagnons, vous allez ici prendra

le responsabilité de votre vote, et selon noa
lois, signer chacun l'acte de condamnation que
tient le greffier...

Les affiliés alors, un à un, silencieusement,
et respectueusement, comme accomplissant ms
rite sacré, s'approchaient 1 de la petite table dut
greffier , montant par la gauche de l'estrade.

Ils faisaient avec la main gauche le signe du
Z, puis prenaient un crayon bleu, traçaient sur lu
feuille blanche une signature, reposaient le
crayon et descendaient de l'estrade par la droite,
passant derrière les autres affiliés qui avan-
çaient au fur ct à mesure.

Un à un, ils défilèrent ainsi...
Le tour de Paulin Broquet arriva...
11 ne put se soustraire à la formalité, et serré,

pressé par les compagnons, il dut gagner l'es-
trade et s'approcher du greffier.

Ce fut le moment critique pour lui.
Mais qui eût vu Paulin Broquet durant ces!

quelques minutes où se jouait sa vie, n'eût nu
remarquer le moindre trouble sur son visage,
le plus petit tremblement nerveux chez lui..

II conserva son sang-froid et s'avança avec le
plus magnifique courage...

Certes, il soupçonnait que cette manœuvre
cachait un piège, mais il pensait toutefois, pou-
voie le déjouer, tournée le danger.

Mademoiselle L Cartier
Employée 16 ans dans la Maison Bolle-Landry, suce. P. Kramer
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Chaînes simples et gentlemens - Sautoirs - Colliers
Pendentifs - Bracelets - Bagues - Boucles d'oreilles
Boutons - Epingles - Broches - Breloques or, argent
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Pris avantageux — Téléphone 8.86 — Prix avantageux

Le magasin est ouvert les trois derniers dimanches de décembre

¦ LE RETOUR D'AGE .
H -̂ =**r — ToutsslesfemmesconuaissentlesdaiiKevscfiii mu

Ul / ^y ^L ^X  les menacent à l'époque du RETOUR D'AGE. Lus m|
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JOUVEM ŒE «fe l'Ahhé Soury
Nous ne cesserons de répéter aue toute femme qui atteint 1 âge H 4

SS de -10 ans, même celle qui n'éprouve aucun malaise, doit faire WM
MB usage de la -OUVENCE de l'Abbé Soury à des intervalles rc- ga*;
KHI guiiers. si elle veut éviter l'afflux subit du sang au cerveau, la _m¦Ma congestion , l'attaque d'apoplexie , ! a rupture d'anévrisme et ce qui ($';*,
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Uopol-j-Botot 42-44 Léopold-Bobart il-U 1
SUCCURSALE j

PAHlER FLE DR l |
lustrerie électrique I

Choix colossal Choix colossal m 1
Chacun doit voir les prix 2432 o 11 i

ENTRÉE LIBRE ¦ ENTRÉE LIBRE

2 Place de l'Hôtel-de-Ville 2
Téléplioxio 3XT.> 86 JSS28

- . . mm, . 
Calorifères - rmiKui en tous genres

Seaux à claax*\box_.
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.

ENCHÈRES
PUBLIQUES

mercredi 20 Décembre 1911, dès
'O heures du malin, il sorti vendu
k la Halle aux enchères , le mobilier
dépendant de la succession de Madame
Jeanne Rosselet-Gui^uaud, soit:

Un lit complet , 3 bois de lit, 1
secrétaire, «lifféreiitest table!*), 1
canapé. 1 commode, 'i «laces, S
pendules, tables de nuit, 1 pota-
ger francaisi . 1 fourneau, batte-
rie de cuisine, vaisselle, tour et
outils pour les débris. 1 moteur
électrique 1/8 HP. une quantité de
linge de lit , livras, rideaux, etc., etc.

La vente aura lieu au comptant.
: ¦. . -; * . . Lé Greffier de Paix,

34476 G. Henrioud.

tf V Tirage "W*&
irrévocable 15 décembre 1911

Achetez lea

Eiofs
de la loterie ponr la station de
repos du personnel des adminis-
trations fédérales aux Ma.vens,
de Sion. (Gros lots en espèces
de fr. 30.OOO. 10.000. 5.000. 2000
etc., total fr. 100.000). Envoi des billets
k fr. 1.— contre remboursement par

l'Agence centrale Berne
Passage de Werdt Nr. 162

¦y Hâtez-vous et tendez la main ù
Ii fortune, les billets sont bientôt
tons vendus. Grande uhan.Ce de gain
avec très peu de dépenses. UolISSl
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Ij  Chacun peut 22053 j f
_ _»€»_ _

»©__ • |
H . cuivrer, argenter sol- |
JE même Glaces , Sta- (g
H luettes , Lampes, Jardi- î
_ nières, Cadres. Tableaux, ¦
01 etc., etc., avec la laque- H
m bronze Excelsior. S
IL Boîtes avec pinceaux , B
M 50 et 75 c. Seul dépôt ' !  H \
1 Droguerie Neuchâteloise 5
9 PERROCHET et Co. | t
| 4| Rue du 1er Mare 4. B

m Eiij ir la siarqui Excelsior it 5
m\ notre nom tur In boitas. *

Maladies des Yeux
Les personnes désirant consultn r l»

DR VERREY
Médecin-Oculiste , i LAUSANNP

le trouveron t

chaque mardi
de 9 h. à 13 h. */„ à

-Z"T7"S_=._DOISr
54, Kue de la Plaine. 54

Prière d'écrire à Lausanne pour 1G»
rendez vous. H-33531-L 80511

ED. MANGOLD
Rue de l'Envers 18 PI. «laquet-Droz

TÉLÉPHONE 598 1965$

ATELIER spécial pour fiT'MTTÏ'C .la fabrication dés <y__ i i lbl\_
' Réparations en quatre heurea.

Mme _ é_ Q_8r-Eoc_ _î ras „e_
Sage-femme diplômée

Pensionnaires. Consultations de 1 h
à 3 h, - Téléphone 64-23

Rue de Mouthoux 55. GUNËW
Ueg-86 18187'

^Sage-femme 
I»

CI __SSB
W A\meJ.GOGNIAT f¦ successeur deAVVVSAVIGNY I
OL GENEVE , Fustei iet M
y W _̂f e"sionnoircs à toulf ëpogt Ĥ;

Ue ltX)42 5^-it

Alexandre Dubois
BSUJ-_LZII

Combustibles en lous genres
Briquettes Union. — Co-

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

Chantier Jules L'Héritier-Faure
rue du Commerce __.3*0S'H : s ,' 4_ -  ̂Fournitures générales de matériaux de construction

Pierre de maçonnerie, Sable, Gravier, Ciments, Chaux,
Gyps, Briques ciment et Escarbille, Tuyaux ciment et
Grés, Planelles, Papier -goudronné, etc., etc. S170HBP ¦



Crédit Mutuel Ouvrier
La Cliaux-de-Fonds - Rue de la Serre 22 !
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Remboursement des dépôts Série C. 12me émission dès le ven-
dredi 5 janvier 1912. .

Une nouvelle Série C, 13me émission s'ouvrira dès le lundi H
décembre 1911.

I

Tous les Carnets de dépôts seront retirés dès le mardi 26 dé-
cembre 1911 pour vérification d'inscription des intérêts.

Conditions pour les dépôts :
Dépôts obligatoires hebdomadaires pendant 3 ans, 4 V, %•Dépôts libres, sans limite de somme, 4 %..

Les versements effectués jusqu'au 15 janvier portent intérêt dès
Il ler. 

^Les sommes retirées après le 15 décembre portent intérêt jus-
qu'à la fin de l'année.

Les sommes versées le ler jour ouvrable d'un mois, janvier jus- :
qu'au 15, portent Intérêt pour le mois complet et celles retirées le
dernier jour ouvrable d'un mois, décembre dès le 16, portent égale-
ment Intérêt pour le mois complet. 23723
:- Escompte.' Comptes Courants. Prôts hypothécaires. Assurances -: |
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Glaces * Vabltaux * Panneaux
Encadrements et Reliure

Gravures sur acier et autres Statuettes Sacoche 93471
Photographies Papeteries Valises

Cadres en métal , Albums pour photographies Trousses de voyage
Tables en métal et en bois Albums pour cartes postales Buvards

Etagères V '' Albums pour poésie Ecrltolres
Services pour fumeurs Chevalets pour albums Cassettes

Cache-pots 6d choix de Portemonnaie Coffrets à gants et cravates
Vases à fleurs Portefeuille,Porte-cigares Coffrets à bijoux

Fleurs artificielles Porte musique Coffrets à mouchoirs

Cartes pour Noël et Nouve l-JLn
8e recommande, G. DintheerGusset, rue de la Balance 6

Pendant le mois de DÉ CE M B R E , le magasin sera ou vert le D I M A NC H E

Les maladies ie ia Peau
Eczémas, Dartres, Acné, Boutons, Rougeurs ,
sont radicalement guéries

par la merveilleuse 2530a

Pommade HAAS
Le Pot : fr, 2,50

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

MBINÎT DENTAIRE i
gt *  RUE LÉOPOLD-ROBERT gmj m  M

^
&§§ (en face de la Poste) La Chaux-de-Fonds f^
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DBSTIERS en tons GENRES 1
de première qualité et garantis aur facture" 192:Î9 H

' PLOMÔAGÊS' " - AURIFICATIÔNS - B̂RIDGE |
ŝ=: COURONNES occccc. If

BflT Extractions sans douleur p
INSTALLATION MODERNE , ;: PRIX MODÉRÉS

rnnonlf affnn « Tous l"33 jours, dimanche excepté de 3 h. à midi H
tUllOUllttllUlI i et de 1 h. à 7 h. du soir. Téléphone 486 M
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IEÂU CHÉSAL
à vendre quartier des Tourelles, magnifi que situation. Sans enga-
gement de construction.

S'adresser rue Célestin Nicolet 2. 20346
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NOUVEAUTES ROMANDES S
Veuilles n'envoyer, contro remboursement, franco de tous X

frais : . ., 23184 Y

i

Le Foyer romand , etrennes littéraires poar 1913, 1 vol. Ir. 3.50 T
Noëlle Roger. De l'un â l'autre amour, roman , l * » 3.50 D
H. Magnin. Les fiançailles de tinette, roman :

neuchâtelois, l » » 3.50 D
B. Vallotton. Leurs couvres les suivent.... 1 » » 3.50 éi
T. Combe. La maltournée, roman. 1 n > 3,50 YSelma Lagerlof, Le vieux manoir, nouvelles. I ¦» s 3.50 QGarni .lo Mars. Pas Jolie, roman, l s s 3.50 X
Paul Huguenin. Aux îles enchanteresses, voyage, 1 vol. il) . 3.50 Q
Eugénie Pradez. Hors la loi , roman . l u t  3.50 Z
C -F. Ramuz. Aimé Paohe. peintre vaudois, roman 1 » »' 3.50 W

La Pensée d'Edouard Rod. morceaux choisis, t » » 3.50 m
Ph. Aubert. 1814, roman historique, l u »  5.— T
Malfreda. Maman Germaine, roman , l » » 3.50 QPierre Duniton. Flgâsse et Duranpont , croquis ds 3,deux horlogers genevois, illustré , l » » 3.50 U
Louis Courthion. Le Jeune suisse, scènes valaisanes, l » » 3.50 2
Ch.-M. Sheldon. Notre modèle ou que ferait Jésus, 1 » » 3.50 V
M" Hofmann. Le livre des mères. l u »  3.— _
Klein. La chronique de Frœschwiller , il) . 1 » x 3.50 T
E. Zahn. Solitude, roman , l » » 3 50 Q
G. Keymond. Terre Vénale, roman , 1 » » 3.50 X
Pli . Maaro. L'apogée de la civilisation , 1 » » a 50 w
Pk. Thomas. Bonne nouvelle, S»" série, 1 » '» 3.50 m
J. Gindraux. La philosophie de la Croix , 1 » s 3.50 _
G Valette. Oroquta genevois. 1 » » 3.50 R

Soldats suisses au service étranger, 4ns série, 1 » * 3,50 X
P De Valliére. Hlsto lr» du régiment des garde* Q

>» suisses de France, illustré, 1 » > G.— îh

JH Je fournis , sans frais, tous les ouvrages suisses, français x
B ou allemands. _
Q Signature et adresse : Q

¦_¦»»¦ 11 ¦_¦!!¦ 'un ' iiiimiiiiin
^ 
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WNOEL -0- NOUVEL-AITVI
L i i*  Le meilleur et le plus utile dea cadeaux de Noël et
(piQjj§jj f Nouvel-An, pour un ménage, est certainement une

¦HT T̂SET* Machines à coudre PFAFF
'-, ^^TYpl iO_l qui répondent à toutes les conditions exigibles d'une

¦MV I f£M| machine à coudre supérieure et conviennent aussi
* _ra iy_l_»i_ très avantageusement à faire des broderies artls-

Wwi 7 _n_ a B^" ̂ eu
' concessionnaire pour la contrée ; "V8

Nm J i mÂ  REPARATIONS FOURNITURES ACCESSOIRE S
_____ ^^B__C___ Magasin toujours bien assorti.
WËE&MBËÊÈÊ ehez M. Louis HUÏ-NI, rire Numa-Droz 5

IcONîmï^̂
Q Boltes à ponts dep. fr.1.50 6
9 !__ É f ' _*- _ _ _! Boîtes fondamentales dep.1 1. D

MfM * j_EB Boîtes complémentaires. |

Y ĝlp̂ pM
ĥ ^B 

Pose-tablettes. — Saturne, S
A î ^^̂ ^̂ ^% l̂ Jeux par 

excellence 

pr jrandi et petit», j|

_ _HNH_J__nr-K E N V O I AU DE HORS 8

5 î^ î ŜïfiB Librairie Conrvolsier, g

i

JLsGst X3_.elXlei2.x-ee*.

LAMPES ELECTRIQUES
à filaments métalliques

sont eu vente chez 30378

JULES SÛHUElDEft
r Bleon-ioien

112, rue Léopold-Robert, 112
Téléphone 1130 —o— Téléphone 1130

P. Baillod - Perret
Itue du Nord 87 16

Vente au détail de| —-

Montres jjP
garanties, or, argent V^U-T!̂ ^̂acier et métal l/et̂ * Km

Chaînes et sautoirs tff *̂ f̂ Jargent , niellé T&/ ? *_ir
H-200I7-G et plaqué ^sO_fr

Prix très avantageux.

Avis aux Coiffeuses. SUS*
ayan t pratiqué ae recommande pour
les fêtes. — Adresser les otfres, avec
prix, sous chiffres B. B. 34401. au
bureau de I'IMPARTIAI,. 24401

I „ f  h BûSSSî . Chaussure^
1 le féopoia-Robert 21-a Ruelle 8e rjCStd 8c Paris I

8 Caoutchoucs russes at américains - €̂ÊlJ\ S
i eaoutchtuos brun foncé pour dames et enfants . ¦* . ."¦ \̂ ^X/ 1

¦ Chaussures imperméables m  ̂ J \̂ 1
ï Souliers de sport at da ski ': J& *̂ J?

' 
j / ?\  I

I ; : ' flûte et Molletières J^̂ ' J& 1

g Crèmes Cirage Graisses >^^%K J§[ 1
R Chaussures sur mesure L ^-̂ ^^  ̂ B
8 et réparations ^^^^^^^ ï

' JÊ ŝ Les plus lotis Cadeaux
_st-S ll. Wf c*M :¦'- - . mt" ' *^a'rô ' *̂ 0''' ou au N°uvel-An , sont sans contre

^^m Bij oux et Portraits
^^^P» ' inaltérables, en émail et semi-émail

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

Esécution artistique M Itessemblance et durabilité garanties
BV IS'e pas confondre ayec les reproductions vendues à des prix infé-
rieurs et n'ayant ni l'aspect , ni la netteté du tsemi-éinail dont ils ne sont
qu'une imitation imparfaite. tt*a 33153
Montures or, doublé titré , argent et métal pour médaillons, breloques,
broches, Doutons de manchettes, épingles de cravates, bagues, etc., dep. 1 fr.
Pour éviter les retards provenan t de l'aftluenco des commandes en
vue des fêtes, les onires devant être exécutés pour le Nouvel-An doivent
être remis jusqu'au 13 décembre.

Demandez le prospectus gratis et franco à«*• pœmft xiir
Rue Numa-Droz 41 La Chaux-de-Fonds

i Siècles dg dus i
IParfumerie française!
I- Rogesp, Gallet ct Piwei*. ï

1 Léopnld-BohBrt 42-44 et Place de l'Hôtel de Ville, i

L9TH1RÎS
Atelier spécial de Réparations

poar tous instruments à cordes. Posa
de crins aux archets. 23252

René PINGEON
Le Locle.

Elmaux
; DE BONS PEINTRES SUR EMAIL 8)

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

l AUREA S.A.
engagerait

GRAVEUR spécialiste en tours d'heu-
res soignés. Entrée de suite. 34366

S Mécanicien
i OD demande, pour entrer le ler Jan-

vier 1912, un mécanicien sérieux, con-
naissant la fabrication des estampes
pour boltes de montres. Références et
bonne réputation exigées» 2390&
S'adreueor aa bureau du ri_p.-_.TLvi,.

Les Amateurs
d'un visage pur et délicat , d'un ait
frais, jeune et rose, d'un teint éclatant

n'emploieront que le véritable

Savon an Lait do Lys
. Bergmann

Marque: Deux Mineurs.
Prix : 80 ct. le morceau

Plus de peau couperosée, rugueuse os
crevassée par l'usage régulier de la

Crôme au Lait de Lys
„DADA "

i En vente le tube à SO cts., chez :
es Pharmaciens W. Bech

Ernest Monnier
i P. Vuagneux

Les Pharmacies réunies : Gh. Béguin,
i G. Matthey, Léon Parel.

Droguerie Neucbàt. Pêrroehet & C1"Epicerie O. Winterfeld Ue9697
> A. Wille-Notz 435B

J. Braunwalder, rue de l'Industrie.
E. Zuger, coiffeur, rue Balance 14.

< Pharmacie H. Berger. Les Itrenetn.

Les Cigares MELLA
joui asent partout de la

É

>' laveur
f .  ., des fumeurs. En

k .«a bons magasins de
wC? de cigares. 16695

1̂  ̂ Henri WiEGELI
' Ghaus-da-Fonds.

Photographie
J. GROEPLER

Rue Uéopold-Robert 66a

:-: PORTRAITS :-:
GROUPES, AGRANDIS SEMENTS

PROCÉDÉS MODERNES

Ouvert tous les jours
Téléphone 1059 2420,

Pour Cadeaux
Pour Noël et Nouvel-An, joh

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

S'adresser au comptoir, rue dA
Tourelles 48. 2417"/

Ca!. Restaurant
A louer , pour le 30 Avril 191 S,

petite maison bien située à usage de
Gafé-Beataurant. renfermant salles dt
débit et restauration avec appartement
jeu de boules couvert et jardin.

S'adresser à M. Charles-Oscat
DuBois», gérant , rue Léopold-Roben
85. 8324-1



I l  Fondée en 1863 7, LÉOPOLD-ROBERT, 7 Fondée en 1863 | |
S _L_V CII/VUX-OE-FOJVDS W
mm Les Etrennes qu'on apprécie le plus, ce sont nos
iC'8 IIA#_ i-Mj i inima __ > en dispositions nouvelles m M ' ' " '* •?
IH _§ HPIPHIPIIIA de faÇ0DS haute_mode et extra-soignés +H

I Vêtemenls peur soirée ssgfeft W I
P ||_MiSi»«iiiiA façon mode, forme ample n nn rarflgssus sns h e -"-c». 35 B
if *^_k«i_n__i_k _i et pardessus d'enfants, J A  '-¦ COSIUHieS enseln '5 «m *. M 1

B Pantalons " se ch°* mm ° e , . *. 9 1
%^Y fl «-!__._. _§_>, _J i et coins de feu, double face, |pH Kones as cnamgrg c ° _̂ _ 15 1
I 

; 
GRAND CHOIX JDE 24S01 1

¦ Pèlerines Drap et Loden g
|\*- v f̂c  ̂

Vêtements sur mesure, depuis 50 fr. j é/ Ê Ê k .
Ww^̂ îmi Téléphone 

107 
— Téléphone 

107 
AW^m̂ÈÈ""V m W œ if "̂ ^

__B___B*i_!T*J''FÏ**''?*-'̂  WiHÂ'*̂ :i^£F.:t _£*_?-_¦ *>. iâp&S ___k

¦ î ^̂ 1̂ ^̂  ^̂  ^̂  MAISOIf ̂  ̂ ==2j?=::̂  B

E V***HHH~ ===== L* CHAUX-DE-FONDS ^̂ *̂ %̂ B
'épm __^^*****̂ __^^^^^ « l 'honneur de porter d la connaissance de son honorable clientèle que de* ^^*̂ *^__^^*___
JH'TÏF*'-] .____- ^'^^^^ ______ î *****̂ ^^^ % ' M l 

^
^^^^^^̂ m--^^^^^^^^.m ^^^^̂ ^  ̂ .. aujourd'hui, tous les rayons 4___ ___ _ ^^^*-̂ *̂ __ *

B «-J^-sss: Jlr Uctes p our ôtrenms ^^̂  M
v~- ~ B8! _*-*****'''̂ *^^___^^^^^^^ _ • ^^^^^*^^â__^^*^*_ ' * :* : _s

if|» j .. - i ^Vi n»a*»ctoe 
! 'Œomme il nous est impossible d'énumérer tous nos articles, nous in- ¦_ "uu8r$ > |

; ¦ ©Ol™ ^__^^--***̂ _  ̂ vitons tous nos 
honorables clients â visiter sans retard 

nos 
magasins et *̂ *̂ _̂__ ^^**̂ __

Kl "̂" s^M *̂ ¥o_ïez-vons faire un cadeai ntil© et avantageai ? ^
*tyes. Qj  ̂ *̂*-*- 9

| l&toffl* *
^̂ ^^̂  Vouez vous 

rendre compte 

da choix que nons offrons. ^̂ ^̂ ^̂ w_  ̂ -
El ^̂ "̂Î ft^* JctctULottes triootées %flfefo PIT *̂^̂ * I *
M f ^ *

0
^**** vondvtesen ssénes ^ Ĵ^% || 1 1 

^̂
000
^̂ ^̂ ^

00m 1 7.50 11 12.50 III 17.50 IV 21.50 V 29.50 I f "̂̂ "̂ ^̂ ^̂ ^̂

H vo#^̂ ^̂ l̂  
Travail

Î8HS8S Sacoches p. dames Tabliers II ^^^HOIS m

WË % 0̂^^̂̂ 000^̂  
Chemises 

et Pa
ntalons 

pour 

dames 

|i ^̂ *̂L / |§f

I n# Ŵ*__l̂  ̂ Distribution de Calendriers po ur tout achat de 2.- J •*̂ ^
®°eiltes <fe % WÊ

H <̂ ^̂ ^̂ **̂
 HT Reçu un nouvel envoi de fiarnitupes pour Arbres, dernière nouveauté 11 ***"̂ ^̂ ^̂  H

I Déjà arrivé!!! S^̂ ^̂ BfefS^;-
II rii_*:ÏEI_I  ̂ Il

! 11 il ; La Maison | 11
• • , . J, _T. EHRIilOH, de Francfort s/M. et des Bains de Nanhelm WÊà, !. . est de nouveau arrivé !! ! Y 5B3

I g*-"*:*'' :; Je porte à la connaissance de l'honorable public que j'ai apporté un énorme -_È_i
;  ̂ , choix de splendides Nouveautés, bien assorties, consistant en Brochas, 

^j g Bagues, Boucles d'oreilles, Chaînes de montres pour Messieurs £•
¦2~ et Dames, Bracelets, Boutons de manchettes, Colliers, Epingle» _ .

. de cravates, Epingles de chapeaux, etc., etc., es
! <aa Pour m'atti rer une nombreuse clientèle, j'ai mis les prix exceptionnellement 53'
I -c ! bas, et comme cela, l'acheteur à la meilleur occasion de faire des écoao-i 55 *r"*i

o_ mies. ce

 ̂ Que personne ne manque l'occasion de venir visiter mon étalage, personne w
j "¦"* n'est obligé d'acheter. g

.2 J'attire tout spécialement l'attention do public sur mes véritables broches en eD

_\ mosaïque d'Italie, sans concurrence, que je vends maintenant à des prix dérisoires, "§
.g, déjà depuis 30 cent, pièce. £=:

I 33 Prière de faire attention à la firme suspendue à mon banc : ¦a>*

j Ul Masseifortaïf von Wieser a. Pariser fl
1 Sckmncksachen ,.
h Se recommande chaleureusement. 24448 l§

M J -IV. EISRLICII, horloger et joalller, Fr an fort s/Meln
S BAINS NAUHEINI , Kuratr. II. Téléphone 7245 Vllbeberg £B.

! 1 -i . . ': '*/ ' v Bg Maintenant ou jamais t .̂'-?^^̂f ^-> y Yf r~

ECOLE DE COMMERCE
La Chanx-de-Fonds

m M I t_

Ensuite de dédoublement d'une classe, la Commission de l'Ecole met aa
concours deux postes de professeurs :

l'un pour les Sciences:commerciales (bureau, arithmétique, droit) :
l'autre, pour les langues étrangères (allemand, italien, éventuellement

anglais).
Obligation : 28 heures hebdomadaires.
Traitement initial : tr. 4.480.—. Un règlement communal fixera sons pen

la haute-oaie. H-24257-C 24407¦ Entrée en fonctions : fin avril 1912.
Les candidats , porteurs du brevet pour l'enseignement commercial on

secondaire, ou de titres équivalents, sont invités à adresser leurs offres , accom-
pagnées de renseignements circonstanciés sur leurs études et leur activité anté
Heure , jusqu'au 31 décembre 1911, aa directeur de l'Ecole : AI. F.
Scheurer, à La Cbaux-de-Fonds.

————»^——___—_—__——¦.— i i n

Situation assurée
comme Inspecteur-acqnisit**nr de Compagnie d'assu-
rances de premier ordre. — Branches : Vie, Incendie,
Accidents et Responsabilité civile. — S'adresser sous
chiffres B. G. 24498 au Burean de ('IMPARTIAL. 2449S

- VOYAGEURS -
On cherche des voyageurs à la commission poar article de bon rapport

dans toute la Suisse.
Faire offres sons chiffres H. R. 34073, an bureau de I'IMPARTIAL . 24073

Changement de Domicile
Otto Graber

Spécialité de

__ .*1"' w3 u.raûT.. VKSS v..vï_..»_ii **Sv*«3k i®ns!îî̂

or, aluminium et Vulcanitè, informe
J ses clients qu'il est actuellement
, Rue Léopold-Robert 32

au 1er étage. 24130
j Reçoit tous les lundis de 9 ¦/» heures
I du matin à 4 heures après midi.

| Travail soigné. — Prix modérés.Q

LIGNITE
Chauffage économique, en vente chez

tous les marchands ae combustibles :
BO kgs fr. 1.80

- 100 » » 3.40
500 » » 3.30 les *¦/• kgs

1000 » » 3,20 > >
franco en cave.

10 ct. en tilus car sac, pour portage
aa bûcher. ' 28331

Pivotages
Bon pivotenr demande des pivotages

cylindre sur jauges.
A la même adresse, à vendre nn bu-

rin-fixo, extra, à pied et à main, poui
fr. 80.—.

S'adresser â M. Ami Joseph, Au
bernou (Ste-Croix).



__W___M _̂___ __«_ _̂«____»MW»M»» . i l  m—mmm—mm—m *^mm—im——~—~~—— **—^—

!___*» rw«^fil_ fill»MniASn_ I-fis et -aaiiMCi PAHnl Les Magasins seront ou- -iteËÉwiF I__ *>1SIB1P Illl ¦¦ Il ¦! ¦¦III II I"lR*lllIiI _ " m ll lini . i i- i I|P"'BM^̂  SlldSlIii IVMIIrillIll yf SflSU\ îUIMI verts tous les dimanches w
.0^* yllISyS lillipiillli JESipyJ yyyiil - jusqu'à Nouvel-An - "•ï

d articles pour €tretme$
_5LUL_S: _\_T.£Lgr€LS±__lS 2oo_

.. - J . ' ' '. • J

7, Rae de la Balance ef Rue Bfenve 1
Voir les étalages en sous-sol $$feM» *.* Voir les étalages en sons-sol

i Le Magasin Brunner, rue Neuve 14 ï
|8 est toujours bien assorti en 21078 g||
. Charcuterie fine de Berne
1 (la meilleure ;

-• ' Spécialités de Pâtés froids, Saucisses de
ff Francfort, Wienerlis, Cervelas, véritable Sa- [V]

] lami de Milan , Saucisses de la Brévine, de I >
Payerne et de Mett. — CONSERVES

I 

Butin li Elire S
== PISG© ci© l'Ouest = m

Dès ee jonr, grands arrivages wm

ORANGES ET MANDARINES g
des meilleurs jardins d'Espagne , :

Raisins Malaga frais - Bananes - Citrons ïl
Châtaignes et Marrons de conserve \
Belles noix — Amandes — Noisettes
Figues extra — Raisins Malaga secs . |

Dattes muscades . : f
Assortiment complet en Légumes frais de j

la saison — Endives de Bruxelles
Immense choix en conserves de Petits pois
Haricots - Macédoine de légumes - Tomates WÈ

Champignons — Asperges l
Sardines — Thon — Homard — Anchois ml

Salami et Salametti extra de Milan ; *

Marchandises de premier choix :: Prix avantageux I
GROS — Se recommande — DETAIL I

J. BALESTRA I
35, RUE DU PARC :: RUE DU PARC, 35 11

Pendant les troia derniers dimanches de oe mois, ¦*- _f
:: :: le magasin sera ouvert toute la Journée :: :: &$$

èfnisoH wm HERTIG
Bureau : Serre 43 Cave : Fritz-Courvoisier 35

Téléphone 14.36 3418»

A L'OCCASION DES FÊTES

Grand assortiment de toutes les Liqueurs
On livre à domicUe par panier assorti. Se . ommande.

I

XJn. vagon de

: : Poussettes : : I
: : Brouettes : : I
Chairs d'es_f ants 1
Un P^nsins' dniivîia riisi iiiî §

Léopold-Robert 42-44 24328 Place de l'Hôtel-de -Ville I

w LUTHERIE SOIQNÉESuperbe choix de musi-
» Fabrication de Violons pour Solistes QUG B.OUVelle.
a Réparations. Amélioration du son garantie. «r â jt _it<9 __fi___ v* Instruments ^
S 1* SKSJSU' lfv:__ €3»:S_«l>:iW@

c _ SS_ ĵ8BB mft5  ̂ n ~ P
our 

élèves, depuis (fr. IO

°1^ wINHP lip s » Mav olines

IR, R E I N E R T , LUTHIER Accordéons
| ,'.. ;• Magasin de Musique GOfdeS et aCCOSSOlreS 60 tOUS gBOfaS

Serre 32, LH CHRU J. DE-FOMDS Abonnements
gigr Le magasin sera ouvert les trois derniers dimanches de décembre.

JL-tAv •*__¦¦__ des Pendules, Régulateurs,
AVeZ-VOUS „. Eé _ ^ Moirtres
«¦¦va* _ VMV 

 ̂ ap __^J»J_« _̂_» 2*
Si oni , adressez-vous en toute confiance à 20397

L. MATHEY, Horloger - Spécialiste
45, rue de la Serré, 45, Illme étage

Prix modérés. 20 ans de pratique. Garantie absolue.
Sur demande, les ré parations sont prises et rendues â domicile.

a_u___i_H______ap__n__________nm

il W O© soir -Qm . ,m% 1

I Ouverture de la Maison d'Hmeublements I

M Place de l'Hôtel-de-Ville 8 — Rue Fritz-Courvoisier 1 I

1 Grand choix de petits Meubles pour Etrennes I
I ===== W I>jJ€Mi* €Ë.9JËL*~Mi === I
H Prix très avantageux Téléphone 1219 Prix très avantageux |j|

ïileiK à Mo
On demande à acheter d'occasion nn ta-

bleau à l'huile peint par nn de nos artistes
nenchâtelois. 2.m?,

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

AUREA (S, A.)
Brand choix do Bijouterie soignée

Or et Platine. Haute Nouveauté
- Pièces de commandes livrées à bref délai

ATELIER N» 10î " 23954
DIM. F. Rubattel & W. Weyerroann, 73-B, rue Léop.-Robert , 73-B

BUREAU PRINCIPAL : Rue léopo!-Robert . 82
g_n_TOCTWl__ 1»_»_J____; i ll lll „l l_ l___MMJMKlWiMM a«_KS__M___l<___

I 

Lapes électriques ë picSse I
en tous genres et à tous prix.

Seul dépositaire ponr la région de la Nouvelle pile de poche
inaltérable. Durée garantie 8 à 10 tannes, ne s'altérant jamais

hors d'emploi, se conserve indéfiniment. '
Piles sèches et humides. — Ampoules de rechange. " .'- .]

mJf m _EBs»«?_b_._n__.s»___.___.
Magasin de fer 23126 Léopold-Kobert 26 Y-

J___Lsa«5«mJLœa"f:a_. __ '*€5. - Papeterie Courvoisier.

Offre de Noël
fenrées alimentaires 1rs quai. par 11 kilos

Noix françaises, la fr. 6.50
Châtaignes sèches » 3 90
Quartiers de poires » 5.40
Poires nobles, sèches la » 8.—
Pruneaux turcs, nouveaux » 6.40
Cornettes, Macaronis, etc » 5.40
Riz, extra à fr. 3.90 et » 4.30
Semoule française » 3.80
Pois jaunes « 4.40
Haricots blancs » 4.40
Raisins de table I» £ 8.60 ,
Oignons , suberbes.deconserve » 2.60
Fromages d'Emmenthal I* » 22.—
Jambon', délicat. I* » 21.—
Lard maigre de Berne I" » 32.—
Filet de porc, extra-maigrë » 24.—
Graisse de porc, garantie pur »' 15.80
Graisse culinaire Suisse I" » 14.20
Cocoline. la meil. graisse vég. » ' 14.30 '
Bienol , miel de table !• » 11.— :
Miel suisse véritable, 5 kilos » IL— i
10 boltes sardines où thon » 3.60
Salami I» par kilo fr. 2.90 et » 3.80 ¦
200 gr. Saccharine, sucrant 500

fois plus que le sucre » 3.50
Depuis fr. 40.— machine à café , pur

nickel, comme cadeau.
Adresser commandes exclusivement à :

Winiger, Importation, Boswil (Ar-
govie). (Ue 2288) 24421

Nous n'avons aucune succursale.

Mita
Pour cause de décès, à vendre

en bloc, l'outillage, l'agencement et
toutes les provisions constituant

l'atelier de fabrication
de Cadrans émail soignés

exploité jusqu'à ce jour à La
Cbaux-de-Fonds par feu M, James
DUCOMMUN , aielier jouissant d'une
très bonne renommée et d'une excel-
lente clientèle. Affaire avantageuse.S'adresser au bureau A. Quartier,
notaire, rue Fritz-Courvoisier 9.

H-308Ô3-C 24204

RÉGULATEURS |
modernes, sonneries cathé-

drale, "/*» V, et autres.
Coucous. - Pendules - Réveils

Tableaux et Glaces .
AD. ROHNER-GAFNER

Rue Numa-Droz 96 >

M ¦

MONTRES
Ou demande à acheter des

montres d'occasion, genre rus-
se, au comptant.
- S'adresser chez M. I. KAIRIS, rue
de la Paix. 55. 24312

è 

MONTRES au détail , garanties
Prix très avantageux.

F -Arnold Droz, Jaq. -Droz 39.

Sage-Femme diplômée
Mme Acquadro Fonrcade, 94, rue

du Rhône 94, Genève. — Consultations
tous lesjours. Téph. 3194. Reçoit pen-
sionnaires à toute époque. Discrétion.
Ue 2087 2:) 179

attention
Un Monsieur cherche k placer, si

possible de suite, ses 3* enfants ;
une fille de 11 ans, un garçon et une
fille de 4 ans, dans une honorable
famille.

; S'adresser sous chiffres K. H. 24178
au bureau de I'IMPARTIAL . 24178

A vendre
à des conditions avantageuses

Immeublede rapport
comprenant magasins, entrepôts et 4
logements . situé au centre de la ville.

S'adresser bous chiffres S J 24440,
eu bureau de I'IMPABTIAL. 24440

A louer
pour de suite ou époque à convenir , à

ta rue Léopold-Robert 39;
LOGEMENT de deux chambres arec

cuisine et dépendances.
BUREAU de deux grandes pièces avec

comptoir et dépendances. Convien-
drait également pour Etude , Cabinet
de Bédecin , etc. 24378

Une Etrenne 1
bienvenue * -

f pour Dames et Messieurs S

Parapluies!

eo très grand choix g
à des prix très avantageas §|

à la Chapellerie I

MER
Roe Léop.-Robert 51 H

• •̂^¦•̂ ¦•̂ ¦•SK i4**, _s_s_s_s__

La Pharmacie
BOUR Q UIN
; 39, rue Léopold-Robert , -39

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

On porte à domicile.



, Banque et Recouvrements
Métaux précieux

Usine de Dégrossissage d'or et d'argent
CEE_-Kf G-*B»

Ohaux-de-Fonds, le 16 Décembre 1911.
JVJHS sommes aujourd'hui achetmrs en compte-tvu

rant, ou ait comptant mains commis.ion, de pay ixr
*ur : 12529

Cours Esc,
leiDKEfr Gbiqus _ -ii.v —« Go*ait et iietit» appoints . . . .  «'aoi ',' W„

Aecangl. a mois . . Mia. L.tOO ss IXi,' *>/«o >| n SO à 'JOjourB, Min . L. 100 «'j ot ; 4"/"fMK SE Chèque Paris !__ «-? -» Courte échéance et petits aun. . . 2nn _ ii 3,.»V.» Acc. franc. 3 mors Min. Fr. 3000 5m!TO»' S 1-Al» n D 80 a 90j.Mia.Fr. 3000 Jnn W 31/!•/.
«18101)6* Chèque Brmellej , Anters . . . !M _? —» Acc. bfllg. 3 à 3 mois. Min. Fr. 3000 if .  ûr. 4> .',> Traites non accent., billets, etc. . „g S-J 5»/

AUEMASIIE Chèqne , conrte o'ch., petits app. . IÏI J J I ;, 5»/0n Acc. allem. 3 mois . Min. M. J000 _»« b'i,
•1 n n 80 à 90 j. , Min. M. 3000 ,33 'x f,»'!

MUE Chèqne. courte échéance . . . . -rto iStu - 8»'/_ «n Acc. haï., 2 mois . . . 4 ehiff. no_ ti S'Vn ¦ • n 11 S0 à 30 j ours . 4 ehiff. S^fii, SV/.MSIE H OM Court . . ^66 * VW,i Aco. holl. 3 à 3 mois. Min. Fl. 3000 «K« io/!n Traites UOJ accept., billets , elc. . ;„„ A *.•/.«EMC Chèque .. . . $?»«/, -» Courte échéance ini ûï . B'/on Ace. autr. î à 3 mois . . 4 ehiff. sSi'? 5» „
SUISSE Bancable 'nsqu'i 90 jour» . . . "p^ " wj

¦

Billets de banane irançais . . inn so —Billets de banque allemands . . ,.,-i -oii  —
Piècet de S0 marks . .. .  i*.7S »/* -

VA3_xs _» aa
1 ACTIONS , DEMANOK OFFKB

Banque Nationale Suisa» . . ..  490.— 485.—
Banque du Locle . . . . . . .  —.— 610.—
Crédit foncier neuchitelois . . . .  610.— 680.—
La Nenchiteloise ii Transnort » . , 605.— —¦¦—
•fabrique de ciment St-Sulpice . . . —.— — .—
Ch.-de-fer Tramelan-Ta»annes . . .  —. 100.—
Cherain-de-l'er raj ionai Brenets . . . — 100.—
Cb.-de-fer Saignelégier-Ch. -de-Fonds . — 160.—
•Société de construction Ch.-do-Fonds . ~ — —Société immobilière Cbaui-de-Fonds . —.— 17s.—
Soc. de construction L'Abeille , id. SIS — .—
Tramway de la Chaux-de-Fonds . » — — .—

OBLIGATIONS
4 % Fédéra) . . . .  pins int. 101 25 102 —
3 '/• '/¦ Fédéral . . . .  n 03 50 04 —
3 •*/ , Fédéral différé . . » Si.— 83.50
4 V. V. Etat de Neuchâtel . • — .— — .—
i V. ¦ » 90.78 «00.—
J V ,  V, » , » —- »—
3 **•/, "/Q Banque cantonale » — —.—
3 •/, V, ¦ ». — — •—1 Vi Commune de Senchitel » — .— 100.—
3 f/, •/, » ¦ —¦— —•—
4 Vi °/I Cbanrde-Fond», • — .— —
4 •/, » • -.- 100 —
3 »/. o'o » " -¦- 06 !5
3 >/, »/, » » -.- -¦-
4 % Commun e da Locle » —— too.—
3 ti v a n _._ — —
3 60 »/, » • — —;—
4 % Crédit foncier neuchtt l. » — .— 100.—
3 •/, o » » » — — —
$ •/-> ûeuovoi a UT SC primes » 101,28 103.85

B... K.l l

Achat et vente de Fonda publies, valeurs do placements, actions,
utilisations, etc.

Encaissement de coupons. ¦
¦Yoliit do lingots or, argent et platine. Vente de matières dor,

d argent et do platine a tons titres et do toutes quaUtos. Ol Un pour
ilorem'8. , ., _ ,

Préls hypothocturei. Escompte et encaissement d'onHa sur la
Suisse ol l'Etranger.

PERRET &¦ Cie

BIBLIOGRAPHIE
L'Almanach Pestalozzi

Agenda de poche à l'usage de la j eunesse sco-
laire. 1 vol. petit in-16, contenant plusieurs

; centaines de gravures en noir et en cou-
i leurs. Relié toile souple, plat or, Fr. 1.60
; Lausanne. Librairie Payot et Cie.

— Voulez-vous faire sûrement plaisir à un
ertfant? Donnez-lui il'aAlmanaQh Pestalozzi».
C'est une publication admirable...

— Eh! j e le connais depuis qu 'il paraît! Mes
enfants me le demandent chaque année à peine
il est annoncé. Cest un véritable engoûment
et qui s'explique dès que l'on parcourt cet élé-
gant petit livre qui est fait pour intéresser même
les adultes. Tous les parents, à mon avis, de-
vraient le donner à leurs enfants.

Cela est vrai , l'«Almanach Pestalozzi» est
bien le livre des écoliers ou. comme on l'a ap-
pelé, le trésor des écoliers. C'est d'abord un
mémento de connaissances utiles, de notions
précises et indispensables , présentées de la fa-
çon la plus heureuse possible. Puis il y a une
partie artistique et d'agrément qui révèle cha-
que année de la part des éditeurs une remar-
quable ingéniosité. Intérêt pédagogique, intérêt
artistique, intérêt patriotique. C'est IVAImanach
Hachette» de la j eunesse.

Aj outons que cet agenda concertant 330 ima-
ges et des centaines d'illustratious en noir et en
couleurs, ne coûte, solidement relié en toile
souple, plat or, que fr. 1.60 et qu 'il est donc à
la portée de toutes les bourses.

Au Foyer romand
Etireflries littéraires pour 1912. ï vol. in-16

t elle fr. 5, broche ir. 3»50. — Librairie
Payot et Cie.

La vingt-sixième année du « Foyer romand »
vient de paraître. Semblable aux précédentes,
elle donne une fois de p lus à nos auteurs na-
tionaux l'occasion de se réunir sous le même
toit hospitalier et d'y unir fraternellement leurs
tempéraments très divers et leurs talents par-
ticuliers. Etant devenu l'un des plus anciens
périodiques de notre pays et demeuré cepen-
dant I !un des plus vivants malgré son âge et
sa fidélité â certaines traditions , le « Foyer ro-
mand » prétend offrir chaque année au public
suisse un livre d'une saine inspiration et à la
portée de tous, un livre riche en prose et en
vers rendu plus savoureux par la variété mê-
me des suj ets traités et des écrivains qui les
signent, un livre dont la couverture, bleue com-
me notre ciel et comme nos lacs, abrite d'une
année à l'autre, presque vtous les noms qui
marquent dans notre petit monde des lettres
romandes,,.

Le Papillon
La lecture du « Papillon », l'excellent j ournal

humoristique de la Suisse romande, est une
saine récréation. Le dernier numéro, varié et
plaisant, avec des dessins de van Muyden,
Clément . Besson. Raymond, et des proses spi-
rituelles, peut être lu en famille, comme les
précédents.

Un abonnement au « Papillon » constitue un
cadeau très apprécié.

Les Annales
Voulez-vous savoir comment Massenet est

raconté et j ugé par ses collaborateurs, ses élè-
ves, ses interprètes , comment il se raconte lui-
même ?... Lisez « Les Annales » d'auj ourd'hui.
Vous y trouverez également une délicieuse mé-
lodie inédite du maître et la première partie
de « Missette », un roman inédit de Marcel
Prévost , qui va faire les délices des lectrices
des « Annales », car c'est un cœur de femme
que peint en cette œuvre le maître écrivain.

On s'abonne aux bureaux des « Annales »,
51, rue Saint-Georges, Paris, et dans tous les
bureaux de poste : 10 francs par an (étranger :
15 francs). Le numéro : 25 centimes.

Le Noël suisse 1911
La belle publication d'art et de littérature

qui s'appelle le « Noël suisse » nous offre au-
j ourd'hui son numéro de 1911, sous une pit-
toresque couverture en couleurs — le Bon-
homme Noël — signée Elzingre.

L'attrait spécial de ce fascicule sera , de l'a-
veu général, la très intéressante enquête que
les éditeurs du « Noël suisse » ont fait faire , pat-
Mile Maximilienne Nossek, auprès de nos plus
notoires femmes de lettres romandes, sur leur
biographie, leurs œuvres, leurs idées, leurs pro-
jets. Des portraits ct des documents photo-
graphiques illustrent cette étude, don t l'ori-
ginalité n'échappera à personne.

Le « Noël suisse » de 1911 est un album d'une
haute valeur littéraire et d'une grande beauté
artistique , capable Je charmer les esprits et les
yeux les plus exigeants.

Comme de coutume, nous offrons à nos lec-
teurs le « Noël suisse » au prix de faveur de
1 fr. 50 au lieu de 3 ir.

Les bonnes lectures
de ia Suisse romande. Brochure illustrée , de 64

pages, paraissant le 15 de chaque mois,
fr. 2»50 par an. — Administration à Neu-
châtel , rue J.-Jacques Lallemand 7.

« La dame de Noël » nous revient, cette an-
née, fraîche et gracieuse et sera, saluée avec
j oie par les nombreux lecteurs des « Bonnes
Lectures ». Elle les fera pénétrer tour à tour
dans des milieux bien divers, apportant la j oie
et la lumière; ici elle réjouira des enfants , ail-
leurs elle importunera un vieillard égoïste ou
troublera le festin de j eunes ëcervelés, là elle
apportera la vie et l'espérance ! Rien de si
émouvant que le récit du sauvetage de cette
famille abandonnée et mourant de faim. Ecrit
avec l'entrain que nous connaissons à l'auteur
(Joseph Autier), ce récit de Noël sera certaine-
ment bien accueilli.

Le numéro de Noël des «Lectures pour tous »
Prodiguer les trouvailles, égayer l'esprit et

le regard , réunir tout ce qui peut frapper , char-
mer, amuser — tel est le programme que se
sont tracé les « Lectures pour tous » dans leur
magnifique numéro de Noël, dont le succès fera
époque.

Quel merveilleux ensemble d'attractions a
su grouper la célèbre revue, avec sa ravis-
sante couverture en trois couleurs, par R. Wal-
lace, qui est une véritable fête pour les yeux;
ses articles signés des noms les plus aimés du
public et qui abordent tous les suj ets : actua-
lité, histoire, beaux-arts, théâtre, voyages; ses
œuvres d'imagination , roman, nouvelle, conte
en vers; enfin , ses magnifiques compositions
en couleurs dues aux artistes les plus en vo-
gue : Henry Morin, F. Gorguet, René Vincent ,
Biron-Roger, H. Vogel, Gousse...

Donner sans augmentation de prix , pour 50
centimes ce numéro incomparable , c'est un
tour de force de luxe et de bon marctié que
pouvaient seilles réaliser les « Lectures pour
tous ».

Aux Iles enchanteresses.
par Paul Huguenin. — 1 vol. à 3 fr. 50. — Payot

et Cie, éditeurs, Lausanne.
11 vient de sortir de presse chez Payot et Cie,

éditeurs , à Lausanne, un très j oli volume rendu
des plus attrayants par les croquis à la plume
semés avec profusion et d'une valeur artisti-
que indiscutable. L'auteur n'est pas seulement
un écrivain de talent , mais un dessinateur et un
peintre dont les œuvres ont été appréciées par
îes connaisseurs dans une exposition de ses tra-
vaux ouverte à Lausanne , il y a deux ou trois
ans, si nous ne faisons erreur .

Le titre de cet ouvrage, « Aux lies enchante-
resses » pourrait nous dispenser de citer le
nom de son auteur , M. Paul Huguenin , que le
public savant ou lettré n'a pas oublié depuis
l'apparition de « Raiatea-la-Sacrée », cette œu-
vre remarquable publiée sous les auspices de
la Société neuchâteloise de Géographie et qui
valut à l'auteur la médaille de la Société de
Géographie de Paris.

Le succès de cet ouvrage a été tel que l'é-
diteur à insisté auprès de l'auteur pour obtenir
de lui qu 'il réunisse en un plus modeste vo-
lume les souvenirs pittoiesques de son voyage
autour du monde.

Heureuse idée qui nous vaudra pendant les
longues veillées, l'agréable distraction de faire ,
en compagnie d'un observateur très avjsé, un
voyage qui n'est point banal, et tandis . que
souilleront les rafales accompagnées de neige.

nous verrons passer sous nos yeux les plus
beaux paysages des Iles du Grand Océan, en
particulier de .Tahiti, l'île mystérieuse et mer-
\ eilleuse.

Cœurs d'eniants et cœurs de bêtes
par A. et L. Corbaz, un volume illustré et re-

lié. — Genève, Atar. — Prix : 3 fr. 50.
Voilà un livre qui aurait déplu au philoso-

phe Descartes, lequel enseignait que les bêtes
n'ont point d'âme, mais qui plaira fort aux lé-
zards, aux fourmis, aux souris, aux hirondel-
les et à quelques autres bestioles dont Mon-
sieur et Madame Corbaz nous enseignent, avec
preuves à l'appui , qu'elles sont capables d'in-
telligence et de réflexion. Et comme les en-
fants, en général , aiment beaucoup les ani-
maux, eux aussi aimeront ce livre, d'ailleurs
écrit pour les leur faire aimer en les leur fai-
sant connaître.

Tel est, en effet, ie but de ces quatorze ré-
cits, d'une invention touj ours ingénieuse et
d'une observation de la nature touj ours exacte.
Apprendre aux enfants les mœurs, les carac-
tères, la vie de leurs « frères inférieurs », leur
donner, sans avoir l'air d'y toucher , des leçons
d'histoire naturelle et de morale, qui soient en
même temps des histoires attrayantes, voilà
où excellent les auteurs de « Cœurs d'enfants et
cœurs de bêtes ».

BSES.FA1SÂÏ.CE
Il a été versé à la Direction des Finances les

dons suivants :
Fr. 10 pour les Colonies de vacances, produit

de tickets de ristourne abandonnés dans les
cachemaillles des officines de la Pharmacie
coopérative.

Fr. 24»80 pour l'Hôpital d'enfan ts, de la part
de M. Henri Boss, monteur de boltes, à la
suite d'un litige en Justice de Paix , avec M.
Armand Notz.

Ff. 8 pour les Soupes scolaires, de la part
des fossoyeurs de Mme Bosset.

Fr. 156. produit d'une collecte faite au ban-
quet du C. A. S., dont fr 80 pour les Colonies
<le vacances, fr. S» pour les classes gardiennes
et fr. 38 pour la Bonne-Oeuvre.

Fr. S pour l'Hôpital d'enfants, produit d'une
collecte faite à un souper au café Lœrtscher, au
Crêt-du-Lbcle.

Fr. 100 d'un anonyme, dont fr. 10 pour l'Hô-
pital, fr. 10 pour l'Orphelinat , fr. 10 pour l'Hô-
pital d'enfants, fr. 10 pour les Soupes scolaires,
fr. 20 pour le Dispensaire, fr. 20 pour l'œuvre
des Crèches, fr. 10 pour les Amis des Pauvres
et fr. 10 pour la Caisse de retraite des fonc-
tionnaires communaux.

Fr. 50 pour l'Hôpital, de la part de la famille
de Mme Rosalie- Cattin, en reconnaissance des
bons soins donnés à cette dernière pendant son
long séj our à l'Hôpital. ¦

Fr. 20»20, produit d'une collecte faite, au sou-
per de levure du bâtiment de la société des
magasins du Progrès, dont fr. 10» 10 pour l'Hô-
pital d'enfants et fr. 10»10 pour les Colonies de
vacances.

Fr. 35 de M. Jacques Ségal, pour la fête de
Noël à l'Hôpital.

— L'Association suisse pour le bien des
aveugles (section neuchâteloise) a reçu avec
une vive reconnaissance ; fr. 50 en mémoire
d'une mère regrettée; fr. 15 de M. R. H., à l'oc-
casion d'un dîner de fiançailles.

Extrait de la Feuille officielle
Clôture de faillite

Office des faillites du Locle
Succession répudiée de Célestin Clerc, quand

vivait négociant en vins, au Locle. Date du ju -
gement clôturant la liquidation : 6 décembre
1911.

Office des faillites de La Chaux-de-Fonds
Failli : Joseph Dommann, boucher et mar-

chand de bétail, domicilié à La Chaux-de-
Fonds. Date du j ugement clôturant la faillite :
9 décembre 1911.

Demandes en divorce

Andrée-Georgette Arnould née Droz-dit-Bus-
set, horlogère, domiciliée à Lausanne, à son
mari , Arnold Arnould , horloger, domicilié à
La Chaux-de-Fonds.

Mathilde-Stéphanie Jacot, née Godât , à soti
époux, Louis-Charles Jacot, chocolatier, do-
miciliés à Serrières.

Divorces prononcé* entre :
Louis Fankhauser, faiseur de pendants, do-

micilié à La Chaux-de-Fonds,- et Berthe-ii ônc
Fankhauser, née Ferrier , horlogère. actuelle-
ment sans domicile connu.

Charles Guggisberg, ouvrier de fabrique , do-
micilié à Peseux, et Maria Guggisberg, née
Brunner , ménagère, domiciliée à Langendorî.

Demandes en séparation de biens
Rosina Ravel , née Grunig, ménagère, à son

mari, Louis Rave], peintre en voitures, domi-
ciliés à La Chaux-de-Fonds.

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

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

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

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

Envois au deho*rs franco contre remboursement.
— Echantillons à domicile.

Imprimerie Courvoisier.

Coquetterie et férocité
Vii j ournaliste de Saint-Pétersbourg, M, An-

filof , est allé dernièrement à Arkangel. Il y;
voyait charger des navires à destination de l'é-
tranger. Une cargaison surtout l'intéressait :;
une certaine marchandise qui était arrivée eiî
plusieurs charrois et qui ne pesait pas moins da
13,000 kilos.

C'était un chargement exclusivement com-
posé d'ailes de perdrix blanche. La plume blan-;
che, qui se prête à toutes les colorations, est1
très recherchée pour les chapeaux de dames.

Mais il y a dans ce commerce un trait plus
horrible que la pensée du massacre d'oiseaux
réclamé par la mode : c'est que pour assurer la
bonne qualité de ces plumes, il faut que les
ailes aient été enlevées à la perdrix vivante.

Les oiseaux ainsi mutilés qu 'on a pris pat-
grandes masses au filet n'ont plus aucune va-
leur commerciale. Ou les laisse sur place et ils
deviennent la proie des carnassiers.

Des femmes élégantes, qui tomberaient ert
pâmoison devant un chien écrasé, ne voudraient
pas renoncer à l'ornement d'un chapeau qui
leur va si bien, même si elles en connaissent!
exactement l'origine. Elles préfèrent n'y pas
penser. C'est si joli, une aile d'oiseau sur un
chapeau !¦

, . , , 1A., . -;r: ¦ : < . v  i ;• . ,
Le paysan et l'auto *

M. Hachepée, un intrépide chauffeur, s'est ar-
rêté, pour y passer la nuit, dans un petit village
perdu quelque part dans les Vosges.

Le lendemain matin, il demande sa note et
constate avec stupeur que le total s'élève à un
prix fabuleux.

Le dîner et la chambre ont été taxés, il est
vrai, à un prix raisonnable, mais le garage de
l'auto lui a été compté quatre-vingts francs.

— Quatre-vingts francs pour mon auto, s'é-
crie-t-il indigné, voyons, mon ami. c'est exor-
bitant !

— En effet, réplique l'aubergiste en souriant,
ça m'a paru cher à moi aussi. ;

— Alors pourquoi ne pas m'avoir compté le
prix que vous prenez d'habitude ?

— Parce que c'est la première fois qu 'une
auto remise chez moi, alors, il n'y a pas encore
de prix fait.

— Vous en profitez pour demander quatre-
vingts francs, pourquoi j ustement ce chiffre-là?,

— Dame ! j e vous ai entendu dire hier soir
que votre voiture était une quarante chevaux,
et comme j e compte deux francs par jour pour
un cheval, comptez vous-même.

VARIETES

_ -  ̂iffî ** r̂ri*n**** r̂t_ iii*» m-_fc_*h-itiift ____ <ir> >
f SSKglSP» La SEULE RÉCLAME vraimen* *
M gpHSlF efficace est celle ciui est faite dans un jour É
_ nal qui captive l'attention au lecteur par des articles ?
Çj et feuilletons intéressants et variés. . .. . * W
A Si eu journal possède de bons et longs états de l|
S service et si son action s'étend sur une plue grande _
S partie de pays , c'est une garantie de plus do fnic- S
m tueuse publicité. ?
_ L'IMPARTIAL sort de presse outre 5 V, et 6 hou- P
M res du soir et sa distribution complète esl terminée 91
3 i 7  heures du eoiv. Les offres ot demandes et annon- _
Q ces diverses reçues à ses bureaux jusqu 'à ti heures B
M de l'après-midi août déjà en lecture le soir. tll,.

Dimanche n Décembre 191 1
Eglise nationale

GÏUND TEMPLE
9»/4 heures du malin. Culte avec prédication .
11. heures du matin. Catéchisme.
5 h. Concert d'orgues (préparation aux fêtes do Noël).

TEMPLE DE L'ABEILLE
O*/, heures du matin. Culte avec prédication.
11 beures du matin Catéchisme.
8 beures du soir. Pas de cours d'archéologie.

Ecoles du dimanche à 11 heures du matin , aux Collè-
ges : Primaire, Abei lle, Ouest , Charrière, Promenade,
Vieux Collège, Cornes-Morel.

Eglise indépendante
Au Temple

03/4 heures du matin. Prédication. (M F. de Montmollin.)
11 heures du matin. Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire
!*)'/« heures du matin. Réunion de prières.
0a/t heures du matin. Prédication (M. Borel-Giravd). *
8 heures du soir. Méditation.

Chapelle den Bulles
2'/a heures du soir. Pas de Culte français.

Salle du l'resby-iére
Dimanche ù 9'/i h. du matin. Réunion de prières.
Jeudi à S '/ a h. du soir. Etude bibliauo.

Ecoles au dimanche à 11 heures du matin à la Croix-
Bleue, aux Collèges do la Charrière ot do l'Ouôat , au
Vieux-Collège et à l'Oratoire.

Denische Kircke
y, um*. uottesuienst.
11 Uhr. Taufon.
11'/, Uhr. Kitirierlehre.
11 Uhr. Sonntagschûle im alten Schulliaus und in dem

jenigen der Abeille.
Ealise catholique chrétienne

0»/i h. Service aivin. Etude des cantiques de Noël pour
entants.

Kgliiae catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. * Deuxième messe. Sermon allemand,
9 h. •/« du matin. Office. Sermon français.
1 '/i après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.

Les ouïtes dea différentes autres Eglises ne subis-
sent aucun changement.

O******** Tout changement au Tableau des cultes doit
riOUH ïif irv tni.- la vendredi soi')- an p lus tara

CULTES A LA CHAUX-DE-, ONDS

Demandez le numéro spécimen gratuit
du TRADUCTEUR

à l'Imprimerie A. Courvoisier
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EXPOSITION PERMANENTE D'HORLOGERIE, BIJOUTERIE, OBJETS D'ART
Rue léopold Robert 70 _Rlx. _0___5 _E3IE5ir__Ft.O (Vis-à-vis de la Gare)

____ _? __TTS O_3__.ï>T:D aiEïors: ¦—.-.¦¦_> . » ABTICLES _?OTJI? __ _?_SE_ST2>TES

I 

Léopold-Robert 15 (à côté de la Fleur-de-Lys) fi

pour 1

! ETRENNES I( —— 
Choix immense en

g Jaquettes - Etoles et Cravates
M en Martre de France, Martre du Nord, Vison, Skunks,
I Oppossum-Sknnks, Castor, Murmel en toutes nuances," etc., etc. j

1 Toques ^̂ ^̂ ff Bonnets

I Dames •= f̂ f̂c f̂e3  ̂ Messieurs j

I

Cols de fourrures pour Messieurs et Garçons s'adaptant sur tous les
manteaux — Pelisses de Messieurs — Tapis — Chancelières

Couvertures de poussettes. 2ib23
Nos fourrures se recommandeul par leur bienfaolure, la beauté des modèles, les prix très m

avantageux et sont vendues à leur nom réel , sans fausse attribution. Il]

TélPDhonP 1 _78 Se recommande, W. Moritz, successeur ||

GRANDE BRASSERIE DU GAZ
s . «

Samedi 16 et Dimanche 17 Décembre)
'dès 3 heures de l'après-midi

Grandes Séances

Cinématographiques
ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

Conspiration sous Henri III (drame) — Vengeance de l'abandonné
Cdrame) — Parfum révélateur (comique) — Cinéma en Afrique
(nature) — Mariage au» épingles (comique) , etc.. etc. 34493

I POTERIE 1TIÏÏÏPE 1
f l  • de YMlle aHenriettè Grrandiean Ss

! Exposition et Vente 1
|| dans les Grands Magasins F. LEUZINGER il
Il " rne de la Balance 7 24497 11

LUSTRES A GAZ m MACNH ONS I

I 

MODERNES ET OB STYLES ¦¦¦, ,
, „ ,~ 11

GRAND CHOIX H
INSTALLATIONS - TRANSFORMATIONS

CONCESSIONNAIRE AUTORISÉ.. ' ;tl813. B

H, SGHOEGHLIN, iMieM 13-15 1

œ_I_imiMM^^MmM_l_M

1 LE SEUL I
I VERI TABLE Ig — - S1
!

suecédaoé du café d'importation , s'employant f|
aussi eu mélange avec ce dernier , el (|ui a ;
brillamment l'ait ses preuves depuis vingt

A. ans , s'appelle le Café de Malt de Kathreiner C

I

Kneipp. Il répond à tout ce que l'on peut H
attendre du succédané du café d'importation K
et comme il ne se vend qu 'en grains el en . w
paquels fermés , toute falsification esl impos ; w
sible Avec des produits .moulus ou ne peut , ]p
jamais contrôler ce que l'on achète. Aujour - U

. d' bui des millions de personnes boivent le §g
Ca fé de Malt de Kathreiner , dont le nom-
bre de consommateurs augmente chaque jour.

1 . .* ;. - J  ' En achelapt , exièez le .Gafé du Malt . ,
. , v.  • du Kathreiner et faites ntlu j i t i ou ' ™a

Si- SlVi'ï '.: la niai 'qut ; <lc[ iosôt> :: ii . . "; j g |

Fromage Yoglmrt StierH
' (Brevelo — Marque déposée -f- N° 28978)

! recommandé chaleureusement par des autorités médicales renom-
' mées, spécialement aux personnes souffrant des maladies d'estomac

et des intestins. Demandez prospectus et certificats. Se recommande.

i Basler Yoghurt et Kephîranstalt Stierli & G" - Bâle
! . En vente chez Messieurs 24441

Schmidiger, laiterie ; Oltone & Cie ; Augsburger -Munger ; -
I Portmann-N iisbauia ;. David Hirsig, laiterie , La Chaux-de-Fonds,

Ç?-€_> - *tt«> «a_»___._B"*____»
Séjour d'hiver à parti r du 15 janvier. — Cure de 4 semaines. — Cen«

Tort moderne. — Pris modérés. — Prospectus à disposition. 2-_8?
S'adresser à Pension - Famille Clerc. Evole 9. Neuchâtel. H725N

Foyer du Casino-Théâtre
Dimanche 17 Décembre 1911 , Ués 2 h. après-midi et le soir à8h.

Grand Usfph on I ninI dJIU ma Luli ûu LU m¦ WIIM 11 S Va Sw 11 MH «sa w mmt
; organisé par la 24872

Société de O&ant „ LA PENSEE "
A l i  heures : € Ĵm-e"mr__»-^m»_L_L

SUPERBES QUINES VOLAILLE OE BRESSE
Invitation à tous ses membres honoraires, passifs et amis, I_ COMITé

Café du Télégraphe, Fritz-Courvoisier 6
Samedi 16 décembre, Dimanche 17, dés 2'/s k 71/, h. du soir,

- Grands Matchs au Loto -
organisés par la

Musique ,La Lyre ' et par la Société de Chant
„l_ Orphéon«'

! ®-ii.i3©;rTfc»e>a» ca.-u.ixi.eai - "\rol«_Xl« d© Bres oe
Chaque soir à 11 h. i 1|2 toise de bois,

Les membres honoraires, passifs, actifs, ainsi quo leurs familles y sont
cordialement invités. ' J4487

¦ I I  i — » » m i i i« i ii_.n_a—_c-

<§anque f édérale
Capital, Fr. 38,000 ,0118 Mmm, Fr. imj M.

(socaSrrfl ANONYME)
LA: CHAUX-DE-FONDS

Conrs des Changes. 15 Dec. 1011.
U NS sommes , sauf variations Importantes , acheteurs

fie. anliu ta,
% »

Fran'-e ' Chèque . . 31 1 U'0 .83
l.o.illres . . . i 25.31»*,Allemagne > . . ô l-j :i./£• '/,Italie • .. .  5'/, 09.7«V,
n"I ftifiao > . . i n.l.w
Amsterdam » ' . . S i09.:D
Vienne n . . 8 l0.-i.05
Kew-York » . , 4V, 5.10V.
Suisse ¦> . , *
Billets do banqu e français . . .  t(X) SO

n allemands . . 123 76
» ruas»» . . . .  S.68
» autrichien! . . l0.-> _ >/,
» anglais . . . ***}.*&)
» . . itali ens . . . 90.75
» américains . . 5.13

Sovereigns anglais (poias gr. 7.87) Ot.tS
Pièces de20 mk (poids m. gr. 7.8J) 123.7ô

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes :
3Vi°/q en compte-courant disponible â

•volonté avec commission.
49/o snr Carnets de Dépôts sans limi-

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

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

COFFBETS liTLoCATIOH
Nous recevons pour n'importe quel

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

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

Etat-Cral dnJ5_Décembre 1911
NAISSANCES

Bourquin Yvonne-Henriette, fille de
Charles, horloger - et de Elise-Emma
née Charpie, Bernoise. — Michel
Charles-Willy fils de Charles-Arthur,
commis et de Cécile-Hélène née San-
doz dit Bragard , Bernois. -

MARIAGES CIVILS
Probst Alphonse-Arthur, horloger,

Bernois et Reuille née Blanc Laure,
horlogère, Vaudoise.

DÉCÈS
693. Pfistner Georg , époux de Chris-

tine-Pauline née Hagmann, Badois,
né le 10 Avril ,1866.

I 48 VIOLONS
r depuis Fr. 8.— k Fr. 200.— à

vendre au

| Magasin de Muslqtie
1 39, NORD, 39 ' 24537

Rrbresje Noël
A. vendre des Arbres de

Noël ainsi qne de belles pom-
nies-de-teive. — Toujours as-
sorti en Fruit» et Légumes
frai». Se recommande.
Iionis POLO-BALI1IIA1VN

77, Rue du Progrès, 77 24509

fl_9H| EUS m *S®T; ':'¦il K5I Kl
Les laines et lainages sont au grand

complut . Laine depuis fr. 2.80 1e demi-
kilo. Immense choix de «penoers.
Qllets vaudois faits à la main , Gilets
de chasse depuis fr. 4.80 à fr. 10.
Châles en laine et drao , échappes.
(mode), ftgaros. fauchons. Jupons
pour dames et enfants. Blouses et ta-
bliers divers, alpaga, lain*. cotonne
(façons nouvelles), sous-tailles, laine
et coton. Coroeta de ficelles et autres
— Gants en tous genres. Chemises
en flanelle-coton , chemises Jteger, ca
leçons et camisoles pour messieurs,
dames et enfants. Combinaisons, chan-
dails, capes et gants pour sport. Bras-
sières laine blanche et couleur. Lan
geta. bavettes, bas, chaussons,
guêtres blanches et noires, guêtres
en mi ;aine , gants en triége et moufles.
Tabliers verts et bleus, tabliers de ton
nellers, pantalons en milaine et véri-
table gravelotte Blouses pour bou-
chers, boulangers et horlogers.
Blouses bleues en fil (genre français).
Complets oour mécaniciens. Grand
choix de bas et ohausettes laine
noir e et couleur. Mouchoirs planes et
cou eur. 21485

C'est toujours

Rue du Versoix 7
chez D. Hirsig

! SO MANDOLINES
j  véritables Napolitaines, depuis
; Fr. 12.— â Fr. 80.— au

Hagaoln de Musique
:j , 89.. NOHD ,- 39 24528

Mouvements
Gravure de coqs, ponts , platinés,

eto. Travail soigne. —Se recommande ,
Emile Glauque-Karlen. graveur, rue
du Parc 64, au 3me otago. 17684

26 ZITHER- CONCERT !
garanties, depuis Fr. 20.— an

magasin de Musique
39, NORD , 39 24531

Les Skis SoBMtflei
sont les préférés

En frêne et Hickory.
Fixation Huitfeld , tendeur Ef-

lefsen , cuir doublé , cousu à la main.
Plaques Aluminium.
Bambous.

Grand choix pour hommes , dames
et enfants , au dépôt pour La Chaux-
de-Fonds et environs , Vue Fritz Cour-
voieier 20
Jules Schneider

! seul ru présenta ut. . 2*1405
*_ <n__t_ i* vos régulateurs au Jla-aUUOlV A saRin D 

L. Kothcn-
Perret, rue ÎVuina-Droz loi».
Vous serez très bien servis , à des.prix
très avantageux dan s tous les genres
de sonneries. Garan tie absolue. Ou se
Charge de fa-poeè. 18588

j 180 ETUIS DIVERS I
pour Mandolines . Guitares. Zl- i
thers et Violons u des prix incroya-
bles. Lutrins de tous systèmes.
Porte-musiques. Accessoires au

Magasin de Mualque
39, NORD , S3 24529

Polissages ie crottes
On entreprendrait des polit -sages de

cuvettes et licites argent.
S'adresser sous chiffres M. D. 24313

aa bureau do l'IsrrAnxiM.. 2-181*?



Pharmacies. JHgç ud°
pharmacies de ménage. Bas prix. —
S'adresser rue du Progrès 119, au ler
étage 24404

j iDnôiir^SŒr
(souper). Offres sous chiffres E. R.
24635, au bureau de I'IMPAHTIAL.
_______________________
.IPIIIIP fpmmp Pr°Pre et active, se
UCUUC 1CU1UJC recommande pendant
les jours de fêtes pour servir dans ca-
fé-restaurant, ou n'importe quel em-
ploi. 24518

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
D<tn|nnrfnn Jeuue ouvrier uoulan-
DUmaUgCl . ger - pâlissier cherche
place dans une bonne boulangerie-
pâtisserie pour le courant de janvier.
— S'adresser rue du Temnle-Allemand
n" 19. an 2me étage. 24495
I piinn flll p Bonne jeune fllle . sa-(JCUHC IJJ1C. chant cuisiner et faire un
ménage soigné , cherche place tout de
suita. — Adresser oflres sous chiffres
O. II. 245Sî ,  au bureaa de I'I MPAH -
TIAL . * 24544

On demande p^tUT Pd.rment à domicile d'un article (desserts).
Engagement au fixe ou à la commis-
sion. :_511

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. ^Sîî
pour faire les commissions entre SPB
heures d'école. . 24507

S'auresser au bnreau de I'IMPARTIAL.
M n Hic ta- Bonne première ouvrière
muUlOlP. modiste est demandée pour
magasin de la localité. Place stable.
Capacités et moralité exigées. 24541

S'adresser sous chiffres A P 24541.
an bureau de I'IMPARTIAL .

À IfllIPP Pour St-Georges 191a, oane
ti IUUCI maison d'ordre, un appar-
tement de 4 chambre, ouisine et dé-
pendances, lessiverie. Bien exposé au
soleil, rez de-chaussée vent. Même mai-
son, un pignon bise, composé de deux
chambres, cuisine et dépendances ;
urixjtrès avantageux. — S'adresser rue
do-Grenier 23, au 1er étage.
H24271C 24489

Â 
Innnn de suite ou pour époque à
IUUCI convenir , un joli sous-sol

do 2 chambres, bien exposé au soleil.
S'adresser rue du Doubs 113, au 1er
étage. 24526
Rp l-ÂÏP •** looer . pour fln avril.UC1~ _.I1 . joli pignon de 3 chambres,
corridor , jardin. Fr. 32 par mois. —
S'adresser rue Léopold-Robert 35. an
Sme étage. 24517

On demande à acheter p&SFS
pétrole ainsi que 2 paires de skis. —
S'adresser rue de la Fais 73, au lei
étage, à gauche.

On demande à acheter fÏÏSSSS
pour le nickelage, en parfait état.
PRESSANT. — Adresser offres avec
indications et prix, sous initiales A. Z.
22, Poste restante. Le Loole. 24545
¦¦'a '

i
nnnHnn une magnifique zither,
XCUUIC à l'état de neuf, plus

une belle mandoline et 2 guitares
Bas prix. —r S'adresser à M. Ch.
Schlœppi, rue Fritz-Courvoisier. 38.

: 24375

A VPniiPP* un joli potager , presque
ICUUIC neuf , bouilloire , robinet ,

barre jaune et accessoires. Prix très
avantageux. — S'adresser rue du Tem-
ple-AUemand 95, au rez-de-chaussée,
à gauche. 24877

A nnnHna d'occasion , nne nonne
ÏCUUIC mandoline. Prix, 16 fr.

S'adresser rue Fritz-Courvoisier 88.
au 2me étage, à droite. 24370

Â
nnnrlnn faute d'emploi, une belle
ICUUI C maclline a arrondir. —

S'adresser rue du Collège 10, au 3me
étage. 24514
Vjfllfln A vendre un bon violon en-
ïlUlUli. tier, pour élève, ainsi qu'une
zither. — S'adresser ruelle des Jar-
dinets 21 . an ler étage (Crètêts). 3*1003
A npnripa un manteau caoutcuouc
& i CUUI C pour homme de grande
taille, très peu usagé. ' 24496
S'adresser auJ bureau de I'IMPARTIAI ..

J npnripa plusieurs paires a» cana-
ri ICUUI C rjSi bons ciianteurs. —
S'adresser rue Prunier Mars I4-c, au
2me étage, à gauchn. 24491

i tlOnfiPO u" étunii portail à IU ti-
a ICUUI C roirs , fr. 20.— S'adresser
rue du Parc 09, au rez-de-chaussée , à
droite. 24432

Â VOnHro mlB zither avec étui, mé-
ICUUI C thode et lutrin, le tout

bien conservé, ainsi qu'une ban-
quette de fenêtre. Bas prix. — S'adres-
ser rue de la Paix 73, au Sme étage , à
gauche. 24524

Traîn eau *¦ vendre , faute d'emploi.
H ttlllCttU. joli traîneau. 4 places,
avec fourrure et paire do lanternes.
Belle occasion. — S'adr. à M. P.-E.
Vuille. Sacrae-Ea . tac. 24522

Pour Cadeaux, iSSaRS
neuves, dont une 12 lignes ancre, boi-
tes argent. — S'adresser rue du Pro-
grès 57, au 2me étage à gauche. 24568

Maison à vendre
rae da Grenier 14. vasles locanx
au rez-de-chaussée , actunllemont occu-
pés par le Café de la a Fleur-de-Lys »
et pouvant être utilisés pour magasin,
atelier ou bureaux, beaux logements
aux ler et 2rae étages, local pour nu-
reau au sous sol. La maison, de cons-
truction 1-écnnte. est en bon élat d'en-
tretien et pourrait être remise. libre
de bail, le 30 Avril 1912. 245:19

Pour tous renseignements, s'adresser
à l'Eiude des notaires Bolle, rue de la
Promena ie 2.

Cigares hollandais
Qual ité supérieure, seront vendus au
détail avec un FORT RABAIS. Tout
acheteur d'un caisson recevra un ca-
deau.

tie recommande, Paul Giroud
rue de la Balance 10-a. 24551

Pnnnnnnn de toute uiorailt*. niant
I C l oUUUC bien au courant des lessi-
ves se recommande aux dames de la
viUe. 24567
S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.
Dén-**! Ifl 1101700 Bonne décaïuuuuae et
UbvCHiJUCUiiC i paillonneuse se re-
comoiauue pour de l'ouvrage à la mai-
son On fai t aussi les agrandissements.

S'adresser à MUe Wuilleumier, rue
du Temple-Allbiiiand 33. 24563
•*__n__a____4__l—_____¦_¦_¦
Pfll lf l i f lPOO "our "ur«aux est ueman-
UUlitlCl ge âé pour de suite. Rému-
nération par réduction à fr. J-Opar
mois, pour loyer d'un logement de
2 chambres, cuisine, chauffage com»
prie. 24560

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Cmaillûlir* Bon ouvrier éuiailieur est
EiUlalllcUl . demandé de suite. 24562

S'aur. à l'Atelier , rne du DoiihB 133.
Mj n|rp|pnn Bou ouvrier uic.keieiir-
llllittClCUI . décorateur , connaissant
bien le cotage. est démandé. Place très
sérieuse ; travail garanti. Gage, de fr. 7
à 9 par jour — Ecrire sous chiffres
L. B. Ë. 24559, au bureau de I'IM-
PA RTIA lu 24559
fin H oman ilp sommelières, femmes
UU UCUlaUUC de enambre pour hô-
tel, domestiques, garçons d'hôtel,
cuisinières , repasseuses, ferblantiers,
serruriers, jeuues gens et jeunes filles,
un commis connaissant les tissus, va-
cher. — S'adresser au bureau de ola-
ceraent, rue de la Serré 16. 24555
Onnnnnfn Jeune fille propre et ac-
OCliaUlC. tive est Demandée de
suite pour aider dans un ménage.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 24540
nnmoctinna ae bonne cououite et
UUUICollt JUC bien au courant du
voitu rage est demandé pour époque à
convenir. Préférence serait donnée à
nomme marié qui aurait logement
chez le patron. 24536

S'adresser au bnrean de VTMP A RT 'AL .

Appanenieni. AV _I Où plus tôt, rue
de l'Envers , 14, un premier étage bien
au soleil , de S grandes chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adresser à
M. J. -J. KREUTTER, Léooold-Ro-
bert , 19. 3ir-.64
Onnn nnl A louer de suite, joli sous-
kJUUù 'ùUl, sol de 2 piéces, cuisine et
dénendances. — S'auresser chez M.
Bolle-Michaud. rue du DOUDS 119.

24549

Appartement, avril -Ol-Fun fogè-
mant ue 4 pièces, 2me étage avec
toutes les dépendances, bien exposé
au soleil. — s'adresser rue du Grenier
36, au magasin. 24534
.tt«___ï_À____0________Br___l
Pli o ni hpp A louer une petits ctiani-
UUulUUlC f bro meublée à monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue
du Progrés 119a, au 2me étage . 24558
rhfllllIlPP A re"leîlre ,lno cuambre
vUdlUUICi meublée à une personne
de toute moralité. — S'adresser rue
de la Charrière H5. au 1er étna» 24557
Pnjinnnnn SOlVable 'luma.il.le a luuor,
ICl oUUUC pour fin Avril 1912. un lo-
gement de 3 pièces et dépendances,
quartier de l'Abeille; si possible un
rez-de-chaussée où l'on puisse installer
une petite transmission de 1/8 HP.
S'adr. au bureau rt» I'IMPAB -UAI, 24547

A ynn/jpa d'occasion 1 lustré a gaz¦ CUUI C usagé mais en bon état ,
20 fr. ; lampes de piano avec glones.
5 fr. la paire ; lampes à pétrole diver-
ses ; 1 hoi loge de la Forêt-Noire, bas
prix. — S'auresser rue Fritz-Courvoi-
sier , 3. an 2me étage. 24566

A npnHpp pour cause de départ , un
ICUUIC beau violon , état de neuf

18 fr. ; une forte machine à arrondir,
fr. 25 ; 1 perceuse, fr. 10 et une belle
mal.e de voyage , 10 fr. — S'adresser
rue Jaquet-Droz. 25. an 2me étasie 2'i565

Â npnH pP 1 paire ne skis, pour jeu-
ïCUUI C nés gens de 14 à 15 ans.

Prix, fr . 7. — S'adresser cbez M. Re-
naud, Gare. 24569

A VPndPP UD Potai. '" français, oes
ICUUI C seilles en chôue avec

cercles eu fer et des objets do ménage.
— S'adresser de midi à 2 heures, rue
de l'Industrie 13, au orne étage. 24543

Â nnnHna ane bel'e paire de skis,
ICUUI C à l'état de neuf. Pr ix

modéré. — S'adresser cnez Af. AT.
Wuilleumier . rue do .VoH lô'.V 2455:-:

PPP H II ,JU P U1S la r"u ao 1er -v'a,s *t bl UU la rue du Puits , un soulier a
boutons N» 31. — Le rapporter contre
récompense, rue du Puits 23, an 1er
étage. 24324

PPPflll dimanche au tnéâtre , uue uc-
ICI  UU tite jumelle nacre. — La rap-
porter, contre récompense, au bureau
de I'IMPAHTIAI.. 24310

Ponrin depuis la rue au Grenier 4ô
ICIUU à la rue Léopold-Robert 1 .
en passant par la rue de l'Arsenal , 2
montres pour dames, savonnettes or
avec pierres. — Les rapporter , contro
bonne récompinse, rue uu Grenier
43-D. au 2me étage. 24883
Pppfill mercredi après midi, depuis
I C I U U  le Stand ao quartier des Fa-
briqoes, 2 cahiers de musique. Prier»
de les rapporter rue du Nord 75. au
2me étage. 24471»

pprdll oans ios r"es ou ,a ville, une
I C l Ull montre acier ae dame, avec
broche. — Prière de la rapporter
contre récompense à la Famille, rua
Numa-Droz 7o. 24461

Pour onteuir prompieueui ues
Lettres de faire-part deuil ,
de fiançailles et de mariaire,
s'adresser PI_CE DD MARCHé 1, à

l'Imprimerie i. COURVOISIER
qui se charge également d'exécu-
ter avec célérité tous les travaux
concernant le commerce et l'indus-
trie. Travaux en couleurs.

Cartes de Deuil. Cartes ds visite

Oh ! que de son bonheur voua ayez
l'asHivance, vom qu DD deuil si cruel
plonge dans la souffrance. Pennnz à
l'être aimé, dont les m _ i sont linis.
A qni certainement vous serez réunit.

Il reposa vers Jésns.
Madame Georges Pfistner , Madame

et Monsieur Hermann Jrw-k et leurs
enfants, à Chaux-de-Fonds et a Bâle ;
les familles Pfistner, à La Chaux-
de-Fonds et à Fribourg en Brisgau ;
ainsi que les familles Dreyer et Jang.
à Gceppingen (Wurtemberg), ont ia
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances, delà perte cruelle qu'ils
viennent d'éorouver en (a personne de
leur bien-aimé et regretté époux, frère,
beau-frère, oncle et parent.

Monsieur Georges PFISTNER
que Dieu a rappelé à Lui. à l'âge de
45 ans 7 mois , après une courte ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 15 Déc. 1911.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu Dimaueiie 17 courant, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Temple
Allemand 103.

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

Le présent avï« tieut lieu de
lettre de Taire pn'-t. 25477

Repose en paix.
Monsieur et Madame Joseph Bl _s_

Fanknauser et leurs enfants, à Lau-
sanne ; Monsieur Arnold Fankhauser;
Monsieur et Madame Louis Mnccand
et leurs enfant, à La Chaux-de-Fonds ;
les familles Fankhauser, à Frinviiier;
Walter, Hadorn, à Bienne, Renfer-
Hoffmann, à St-Imier, ainsi que toute
leur parenté font part à leurs amis et
connaissances du décès de leur cher et
roeretté père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et parent

Monsieur Jean FANKHAUSER
survenu à l'âge de 63 ans, après une
longue et douloureuse maladie.

Lausanne, lo 16 Décembre 1911.
L'enterrement aura lieu Dimanche

17 courant, à 2 h. '/a de l'après midi.
Domicile mortuaire : Rue Madelei-

ne. 8. LAUSANNE. a4499
Le présent avis tient lieu de

lettre de Taire part.

Pire I mon désir rst que ld où Je
suis, ceux que tu m'as donnés utalent aussi avec moi.

St-Jean, X VU, 34.
Madame et Monsieur L. Vuille-Ro-

bert-Tissot et leurs enfants ; Monsieur
et Madame Albert Robert-T issot et
leurs enfants ; Monsieur et Madame
Lucien Robert-Tissot et lenrs enfants ;
les familles Robert-Tissot, Parel . ainsi
que les familles alliées ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis nt
connaissances de la perte sensible
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher père, grand-père ,
frère, beau-frère, oncle, neveu et cousin
Monsieur Emile ROBERT-TISSOT-PAREL
que Dieu a rappelé a Lui, vendredi , à
4 beures du soir, dans sa 69me année,
après une courte maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister aura lieu à NeuchAlel ,
Lundi 18 courant, à 1 heure après-
midi.

Domicile mortuaire : AsUe de Beau-
regard . Neucliâtel.

La Chaux-de-Fonds, le 16 Déc. 1911.
Le présent avis tient lieu de lettre

dfi faire i>avt. 3451b
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mÊm Dimanche soir, la 1re représentation
M commencera à 7 Vu h. précises.

I I
-

Unk ftsHst
Les membres des Sociétés tessinoises , îe Cercle,

la Patriotique Radicale, l'Harmonie, la So-
ciété de secours mutuels, SOQI cordialement
invités à partici per à la réunion qui aura lieu le Di-
manche 17 Décembre, à 2 V* heures, au Cer-
cle Tessinois, pour fêter la nomination de M. J.
MOTTA au Conseil fédéral.
2452I- L LES COMITÉS.

i T
Pour fabricants de ressorts

A vend re, faute de place, à un prix très réduit , deux machi-
nes système Vogt, perfectionnées , pour adoucir et polir à une
longueur de 180 cm., donnant un brillant poli.

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

Tournée Ch. Baret J
Casino-Théâtre Chanx-de-Fonds

Dimanche 17 Décembre 1911
Bureau, 8 h. Rideau, 8 Va h.

Pièce en i actes , de M. A. GAPUS

Pour plus de détails, voir lu alR-
ches et programme». 

Brasserie du Globe
Rue de la Serre 45 11612-23

SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI
dès 8 heures du soir

Grand Concert
donne par la trouoe bien counue

Les ALPINISTES
Nlaestri, Bourquin, Martel

avee lo concours de
Mk R E N F E R, BARYTON

Nouvelles Tyroliennes
DIMANC HE, à 2 h., MATINÉE

- E N T R É E  L I B R E -
Se recommandé. Edmond IIOBBHT

xxxxxxxxxxx
Librairie-PaiDeterie

H. BHILL0D
Léopold-Robert 28

La Châux-de-Fonds

2&.§rOXlCi£t,S»
de poche et de bureau

Agenda Pestalozzi
pour les écoliers 23777

Agenda de l'Agriculture
Ephémères
Calendriers

Dieterlen (méditations) - Bibliques
National Suisse

de burean et artistiques,

Almanachs
Paroles et Textes
xxxxxxxxxxx
Brasserie i Serra

an ler étage

Tons les LUNDIS solp
des 7 'fi hmires 2:2 ! 94

TU S PES
â> _ *****•> mode ci© Cetexx
Se recommande, Vve G. Laubscher.

. Café Z_3â,lois
Rue dn Premier-Mars 7-A

Iiundl 18 Décembre 1911
à 7 1/2 h. du soir 21997

TRIPES
aux Champignons

Se recommande, Krebs-Perrat.

Calé-resîaaraot du Gnillanme-Tflî
Route des Convers '2510*3

k dix minutes do la Gare, HEiVAÎV

Dimanche 17 Décemb., dés 7h. du soir
SOUPER AUX TRIPES

Se recommande, Arnold LIECHTI.

Restaurant du Petit-Montreux
Dimanche 17 et Lundi 18 Décembre

Répartition de 200 fr.
en 5 classes

3 coups • SO centimes

- JEUX NEUFS ET CHAUFFÉS -
Bonnes consommations — Téléphone

Se recommande Jl'LO'I .

Brasserie déjà Boule d'Or
Tous' les SAMEDIS

à 7 '/i b. du soir

Souper aux Tripes
Dis 10 h. du soir i

Bateau au fromage et Sèches
Se recommande, fllt»« Hartmann. ?

Viande de gros Veao
8WT II sera vendu LUNDI, dès

S heures dn matin, sur la Place da
Marché, devant le Bazar Parisien. de
la viande de 34561

GROS VEAU
Ire qualité

à 75 et 80 cent, le demi-kilo,
:__»«__»«_ _ _ _ _•»¦.«

à 85 et 90 cent, le demi kilo.
Se recommande, E. GRAFF.

36 GUITARES
avec mécaniques, depuis Fr. 15 au

Magasin de Musique
39, NORD, 39 25580

«¦HH«______ E«M__H__B«_S_ __

wmm Lis Dus
OOKTVBHS

Dimanche 17 Décembre

M SOIRÉE Mire.
KÇStt' 34512 Se recommande.

Oa cbercbe une nonne

MUSIQUE
DE DANSE

pour lo Nouvel-An et le 2 janvier.
S'adresser à l'Hôtel de l'Etoile, à

Coi-gémoot. H-7043-J 24552

Vo7_gmr
On demande pour la place, voyageur

actif, pour la vente d'un article de
première nécessité. — Inutile de se
présenter sans preuves de capacités.
— S'adresser par écrit sous chiflres
O.O. 34'18<1 au bureau de I'IMPARTUL .

24484

ACHEVAGES
Ouvrier capable et aériens demande

des achevages ancre k faire domicile
Travail suivi. 24546

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

A louer pour le 30 Avril 1913,
on époque à convenir , deux

Cafés-
Restaurants

bien achalandés, situés sur bon pas-
sage et aa centre da Locle. Pen de
reprise, payable au comptant

Ecrire sous chifires D-24*39S-C, à
Haaseastciu & Vogler, La Cbaas-
de-Foads. 21533

Jeune
Commerçant

actif et sérienx, cherche à reprendre la
snite d'un commerce on industrie bien
fondé. Entrerait aussi en relation pour
étudier association ou gérance.

Ecrire sous chiffres T-I6I66-C, à
HîKîsensteiD & Vogler, La Cbaus-
de-Fonds. 24550

Calorifère
On désire acheter d'occasion nn ca-

lorifère aAutomat» marque Affolter
Christen & Gie. N° IS, en bon état et
dont le fonctionnement peut être ga-
ranti. 24218
Adresser offres sous chiffres S. C.
34*818. au bureau de I'IMPABTIA L.

BlflUHREBE
trèa bien située, dans quartier popu-
leux de la ville, avec apparentent et
local contigu pour commerce accessoi-
re, est à louer pour le 30 Avril 1912.
S'adresser Etude Jules BELJEAN, no-
talre, rue Léopold-Bobert, 13 bis, -y.vr,

A &GBS&
de suite ou époque à contenir , dans

maisons modernes
Stavay-Mollondin 6, l inaemont de 2

enambres cuisine et dénendances.
Fr. 400 par an.

Rus Jacob Brandt, logements de 3
chambres, cuisine et dépendances-

Fr. 420 par an.

Pour le 30 avril 1912
dans nouvelle construction rue du

Commerce 123 bis , immeuble in-
combustible, confort moderne, fonds
de chambres en linoléum, buande-
rie, séchoir, cour, balcons , eau, gaz ,
électricité, etc. Vue superbe. '>

Beaux appartements, de 3 ehambres,
alcôve, cuisine, salle de bains et
belles dépendances,
Iers, 2mes et Ouïes otages fr. 600

par an
Eez-de-chaussées, fr. 550 par an.

S'adresser à M- H. Danchaud, entre-
preneur, rue du Commerce 123. 15368

Magasin
A remettre, pour cause de santé,

de suite ou pour époque â convenir,
magasin de comestible*** situé
dans un quartier populeux et possé-
dant nne excellente clientèle.— Reprise!
de 4000 à 5!'00 fi. an comptant. JEcrire sous chiffres K. 3-15IO L. I
an bureau de I'IMPARTIAL. 21510 1

Psaumes CVII v. 28-SO
p Madame James Jeaoneret-Strûver ,
¦ Madame et Monsieur George Potts et leurs enfants à Bruxelles, fi

Monsieur et Madame Jàmea Jeanneret , vétérinaire et leurs en • il
! fants.

H Mademoiselle Louise Jeanneret ,
." '-j Monsieur Ph. Henri Jeanneret ,
. ? Monsieur et Madame .-inj uste Strûver à Berne.¦ Bladame Vve Albert Striivor et ses enfants a Dôle,
f i  ainsi que les familles alliées ont la douleur de faire part è

; leurs amis et connaissances du décès du

S Monsieur James JEAMERET-STRUVER I
; i leur bien cher énoux, père. !*.eau-père, grand-père , f*. re, beau-

! frère , oncle et parant, que Dieu a r-tiré a Lui, vendredi, dans sa S61)IIIB année, après uno longue maladie.
f_ Chaux-de-Fonds , lo 15 décembre 1911. S

S . L'ensevelissement aura lieu SANS SUITE, lundi 18 courant
H à 1 heure apres-niitii. &
1 Domicile mortuaire : Rue do la Serre 33.

j Prière de ne pas faire de visites et de ne pas envoyer de fleors, &
Uno urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. j|

J Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 24475 fi
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• Derniers Aviso
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fv,E BBANDT-eŒTzl
I 31 1 Rue de la Serre, 31 |

l A l'occasion des fêtes de fin
j d'année : Grand choix de

Cartes postales illustrées
CIGARETTES - PIPES
CIGARES ET TABACS

en tous genres

I

Très beau eboix d'étuis
¦

Le Magasin restera ouvert les i
deux derniers dimanches de jj

l'année. 24548 J
B̂ ———  ̂
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