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Musique de la Croix-Bleue. — Répétition générale à
8'/i h. précises, a la Groir-Bleue.

Les Armes-Réunies. —- Répétition à 8 »/i h.
Musique La Lyre. — Répétition à 8'/» h.
Société d'aviculture e ORNI S» . — Séance à ."t h. au

local. Brasserie du Cardinal (1" étage).
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à travers les âges et les pays
II y a vïhgt siècles, par1 une nuit calme et

bleue d'Orient, les bergers de Bethléem s'ap-
prochaient d'une humble crèche et se pros-
ternaient devant le nouveau-né divin. La Vier-
ge et Joseph regardaient en souriant celui qui
apportait au monde la loi d'amour. L'âne et
lé bœuf le réchauffaient de leur haleine. Tous
se sentaient dans l'allégresse. Et un rayon de
lime, pénétrant par la porte de l'étable, illumi-
inait doucement cette touchante pastorale. Ce
fut ia première fête de Noël.

La premier anniversaire
Cent ans s'écoulèrent, à partir do la mbrt du

Christ, avant que l'anniversaire de la Nativité
fût célébré solennellement par l'Eg,ise. C'est
le pape Télesphore qui, un an avant de mou-
rir, institua cette solennité. D'abord fêtée en
janvier, puis en mai, la Noë! fut fixée au 25
décembre par le pape Jules 1er» sur la requête
de Cyrille, évêque de J irusalem (IVme siècle).
Dans les premiers temps de la chrétienté, elle
conserva un caractère exclusivement religieux.
C'est seulement vers le IXme siècle que le
peuple prit une part effective aux cérémonies,
en chantant dans l'église, durant l'office," les
premiers « tropes » noelesques. Bientôt, ces réci-
tatifs, prenant plus d'ampleur, devinrent les
<",Drames de la crèche ». 11 y avait des figu-
rants, anges, pasteurs .enfants, chanoines en
idalmatique. On chantait le « Gloria in excel-
sis ». C'était encore une sorte de paraphrase
mimée et dialoguée de l'évangile, et la scène
se;passait dans le chœur. Mais, peu à peu, les
répliques profanes absorbèrent le drame litur-
gique ; la représentation des Mystères se fit
dans le péristyle ; le burlesque se mêla au sa:cré dans le jeu scénique ; et l'office, enfin, dé-
généra presque en saturnale. Dès lors, les dra-
mes de Noël furent interdits par l'autorité ecclé-
siastique.

C'est à cette époque qu'il faut chercher l'ori-
gine des « réveillons ». Le peup le, en effet , avait
pris l'habitud e, comme les fêtes noéliques se
prolongeaient jusqu'au point du jour , de pren-
dre |U',ne collation sur le minuit.

La «bûche de Noël »
L'usage de la « bûche de Noël » remonte éga-

lement au moyen-âge. Elle portait alors le nom
de « tréfoir». C'était un tronc d'olivier dont
l'extrémité brûlait en crépitant sur les chenets.
Le plus jeune enfant de la famille se mettait
à genoux devant la -ftlamme et la priait de
chauffer les pauvres et les vieillards, d'épar-
gner les récoltes et les masures . couvertes de
chaume, de répandre la santé et le bien-être,
mais de résister à tout instinct dévastateur.
À la suite de cette invocatio n, l'enfant versait
du vin sur la bûche, tandis que tous les assis-
tants faisaient le signe de la (croix. C'était la bé-
nédiction du « tréfoir ». Cette coutume subsiste
encore telle quelle dans certaines communes
du midi de la Fiance, avec cette seule diffé-
rence qui la bûche y -est désignée sous le nom
de « cariguié ».

Un autre, usage, celui d'offrir, à la Noël, des
friandises et des gâteaux, particulièrement des
brioches ornées d' un Jésus de sucre rose, date
du Xlllme siècle. On distribuait alors à ses
amis des « nieules » et du « pain de calandre ».
Aujourd'hui , dans les Flandres , on continue à
donner une sorte de brioche de forme allon-
gée, aminci e aux deux extrémités, qu'on nom-
me la « kéniole ». Les mères la glissent avec
précaution sous l'oreiller de leur bébé endor-
mi, qui, à son réveil , s'extasie >sur la tête blonde
du Jésus, 'auréolée d'une large rondelle de pa-
pier d'or, et s'imagine que le gâteau sacré
est descendu du paradis.

Dans le Midi, cette même' brioche affecte
lai forme d'une gourde et prend le nom de
« pain de St-Etienne ».
C' ants populaires et musique savante

Au moyen-â ge, entre le souper de Noël et
la messe de minuit , on chantait toujours dans
les familles des ballades de circonstance, mi-
rjeiigicuses, mi-pro fanes, dont la musique et
les paroles étaient d'une égale naïveté. Chaque
province possède, dans son dialecte particu-
lier , de ces « Noëls » nopulaires, dont quel-
ques-uni sont sublimes a force d'émotion con-
centrée et d'éloquente simplicité.

A présent, aux messes de jour , et dans les
« Concrets spirituels», on n'entend plus que
des « noëls » pompeux dont la musique dé-
tendue savante ne dit plus rien ' à l'âme. Des
anciennes « crèches », ou petits théâtres de ma-
rionnettes sacrées représentant les divers épi-
sodes de la NatrvMé,; il ne nous reste guère que
la triste figuration en carton-pâte de rétame,
avec les bergers et les mages. Mais ee qui
s'est fait, dans ce genre, de plus artistique, ce
sont les « presepios » napolitains, au XVIIIme
siècle. Les petits personnages qui . servaient à
édifier les crèches des princesses italiennes
étaient de véritables merveilles, tant au point
de vue du modelage des figures que de la re-
cherche du caractère et que du pittoresque des
costumes.

Chaque pays sa coutume
L'Espagne, jusqu 'au début du XIXe siècle,

conserva l'habitude de donner dans les églises
des représentations costumées et .îiasquées.
Le thème noélique recevait toutes sortes d'in-
terprétations, et le spectacle se terminait par
des .danses, rythmées par les castagnettes et
les tambours de basque.

En Russie, la Noël est célébrée avec pompe.
Le canon annonce la fête par une salve de
cent coups. Les prisonniers reçoivent du sucre
et du pain au iait. Le vin tie Champagne coule
à flots dans les palais, et la vodka chez les
paysans. Commerçants, tribunaux , soldats, tout
le monde fait trêve pendant la durée des solen-
nités noelesques.

Mais c'est surtout en Angleterre que Noël
est véritablement considéré comme une fête
nationale. A Londres, l'animation est extraor-
dinaire ce jour -là. Noël, ou plutôt « Christmas »,
c'est, en somme, le jour de l'An anglais. Mais
« Christm as », c'est aussi une fête de la charité.

De nombreuses souscriptions publiques fanf
ouvertes pour que ls peuple puisse la célébr-j -r
dignement. Dans les festins paraît* Seigneur
Aloyau, (en anglais « Sir Loin ») à côté de la
dinde ou de l'oie rôtie et du traditionnel plum-
pudding. Le home est décoré de guirlandes de
feuillage, et, sous les linteaux des portes, sont
accrochées des touffes de gui. Tout convive qui
voit une jeune fille passer sous le gui a le
droit d'embrasser la jeune fille. Ainsi, on se
rattrape là-bas, en un seul jour, de l'austérité
de toute une année.

La fête des pauvres et des enfants
En Amérique, on fête « Christmas » durant

dix et quinze j ours. Il y a des festins, des con-
certs et des bals dans la rue. On met des
pièces de vin en perce sur les places publiques.
Personne ne meurt de faim tant que durent les
réjouissances. L'Américain oublie alors ses
affaires et son égoïsme. Il fait largement
l'aumône. Et chacun selon ses moyens, peut
déguster la poule, la dinde ou l'oie farcie et
truffée, tandis que chaque enfant peut accro-
cher au manteau de la cheminée les longs bas
de sa maman, qu'une âme charitable, s'il est
pauvre, viendra remplir de linge, de gâteaux
et de victuailles.

Cela rappelle l'usage, français des petits sou-
liers dans la cheminée. On a rappris taux bambins
que, cette nuit-là, l'Enfant Divin revient sur la
terre, suivi d'un cortège d'anges porteurs de
trésors. Un pieux stratagème des parents fait
qu'à leur réveil ces doux innocents trouvent
autour de leur souliers des polichinelles et des
friandises , richesses qui mettent des fextases dans
leurs yeux limpides.

De Noël , c'est là le côté poétique, infiniment
plus touchant et plus consolant que le spec-
tacle des bâfrées pantagruéli ques de notre
moderne réveillon . Et il est heureux que
nous ayons encore, dans les Babylone d'aujour-
d'hui, cette double joie des yeux : une bande
insouciante d'enfants dans un décor fleuri de
houx, de gui et de sapin , et rayonnant de joyeu -
ses lumières et de candeurs heureuses.

Les derniers jours du cochon
E.rtmil de la dernière chronique campagnarde de

M. Cunissct-Carnot:
...Nous voici à la: maison de' culture. Juste-

ment notre visite tombe sur un jour qui va
être marqué d' un événement exceptionnel dans
la vie rurale, car il ne se passe qu'une fois
pair an. C'est aujourd'hui , un moment avant
Noël, que l'on tue le cochon destiné au sa-
loir pour faire la provision de l'année. Grosse
affaire attendue , escomptée par tous les habi-
tants de la ferme, maîtres ou valets , dont cha-
cun espère bien sa bonne part de plaisir. Car
l'égorgement et la mise en morceaux du pau-
vre animal sont une source de joie, et ceux qui
en sont témoins ne voient dans l'horrible drame
que profit et agrément. Les cris de souffrance du
martyr, le sang qui coule, les chairs pantelan-
tes qui frémissent encore sous le couteau , rqnand

on les; partage, personne' ne voit cela, personne
n'en comprend Ja cruauté et l'horreur. Cette
bête est la nôtre, nous allons la tuer comme nos
ancêtres des cavernes tuaient déjà ses ancê-
tres qu'ils avaient réussi à apprivoiser, et l'eau
nous vient à la bouche devant la blancheur de
cette graisse, la rotondité de ces jambons, le
poids de cette hure et l'épaisseur de ces filets !

Les préparatifs
L'es rôles * sont distribués, les acteurs prêts

à entrer en scène,' saul 'ie héros de la pièce qui
ne se doute de rien, et c'est joyeusement que
chacun va jouer sa partie. Tous ont en mains
les instruments dont ils se serviront et sou-
rient de contentement en les préparant pour
que le dénouement arrive vite et bien. C'est
Aierre,. le fermier, qui sera le traître, et le voici
qui affile le .grand couteau de cuisine. Auguste,
le garçon de ferme, et' Dôdi , le vieux berger,
préparent une forte corde qui serrera, s'il est
nécessaire, les pattes de la victime, car par-
fois la résistance du condamné est telle qu'on
ert vient à bout qu'en le ligotant. La « pa-
tronne » avance un grand seau de bois pour y
recevoir le sang qui va jaillir sous le couteau et
que Gofte, la servante, recevra dans la classique
poêle à frire long emmanchée. Mais ce qu'il
faut voir, c'est l'attitude des trois gamins, dix
ans, sept pms et quatre ans ! Pour eux, c'est ce
jour-là qui est îa grande fête de l'année : Ils
sont les spectateurs du cirque romain devant
un combat de gladiateurs ou de befluaires !
Us n'ont pas assez d'yeux pour1 regarder, pas
assez de jarrets pour sauter de joie, pas assez
de mains pour brandir tout ce qu 'ils ramas-
sent et avec quoi ils croient qu'ils vont tuer
le cochon. Le tout 'petit de quatre 'ans, très avisé,
s'est imaginé un couteau fait avec un morceau
de bois ! -H n'y a pas jusqu'aux deux chiens,
Caporal et Nous, qui rie se préparent à prêter¦¦nain-forte _ 'i\ le fallait.

Tout est au point. Au mflieu de ïa cour, une
place suffisante a été' balayée, nettoyée et re-
couverte d'un lit de paille sur lequel on a dis-
posé trois longues bûches où sera couché le
malheureux goret. On n'attend plus que lui. Au-
guste va le chercher, ouvre la porte du tect,
parle. gentiment à l'innocente victime, lui jette
quelques grains d'avoine en marchant qui le
conduisent à peu près vers le lit de paille. Mais
à ce point précis le porc relève la tête et
negarde. Il voit bien qu'il se passe quelque
chose d'insolite et que tes gens ont une autre
attitude qu'à l'ordinaire. Les chiens, qui sem-
blent comprendre ce dont il s'agit et qui re-
gardent ces prépara tifs avec un visible intérêt,
dressent les oreilles ,prêts à Sbondir sur la tête
au premier signal.

Le supplice
Mais on n 'aura pas besoin d'eux; avant' que

le cochon ait compris le danger et fait un seul
mouvement pour s'y soustraire, Auguste s'est
j eté sur lui , la  renversé, et avec l'aide du vieux
Dôdi, il le maintien t étendu sur les bûches, tan-
dis que l'animal crie de terreur et pousse des
« grui , groui » à fendre l'âme. Le sacrificateur
s'agenouille, le long couteau brillan t à la main;
les enfants, les yeux hors de la tête, sautent
de j oie, Gotte avance la poêle : l'homme frapp e
sous le cou, vers l'épaule droite , et la lame dis-
paraît. Un cri horrible , sans nom ! Le sang
Saillit , que la servante verse dans le seau, où
la patronne l'agite de la main pour enlever les
« grumeaux » et l'empêcher de cailler. Le sup-
plicié crie, crie, mais sa voix si vibrante tout
à l'heure va s'affaiblissant. Bientôt, ce n 'est
plus qu 'un râle; encore quelques battements du
cœur, encore , quelques giclées cle sang, un gros
soupir , les yeux se ferment, c'est fini !

Alors les chiens s'avancent que l'on chasse,
les enfants bondissent , tenant chacun un petit
morceau de bois contourné d'une encoche avec
lequel ils vont arracher ce qu 'ils pourront des
poils de porc qu 'ils vendront chacun à son pro-
fit quand on ira au canton. Les hommes en
font autant; cela ne dure que deux ou trois mi-
nutes, car on ne prend que les soies du dos,
puis on jette sur l'animal une brassée de paille
à laquelle on met le feu pour flamber le reste
du poil. En quelques secondes la flamme le cou-
vre et l'entoure. Horreur ! Atrocité sans nom !
La misérable bête n'était pas morte tout à fait !
Elle se relève sous la douleur , bondit et se
sauve éperdue , avec cet incendie sur le dos,
du côté de son écurie où elle va mettre le feu
et incendier la ferme tout entière ! On court ,
les. chiens se précipitent , tandis , que les enfants
hurlent d'effroi .devant la terreur des grands !

Mais ce n 'est qu 'une fausse alerte; au bout
de dix pas, le porc est tombé, à bout de vie
cette fois. On le remet en place, on achève de
le flamber , on enlève les ergots à demi-cuj ts
dom les .enfants* rongent avec une gourman-
dise de sauvages les parties cartilagineuses et
que ies chiens achèvent. C'est le commence-
ment des ripailles ! 

La caisse neuchàteloise
de prêts sur gages

On nous demande de publi er ces renseignements :
La Caisse neuchàteloise de prêts sur gages al-

lant entrer en activité, nous pensons intéresser
le lecteur en donnant quelques renseignements
sur son organisation et son but.

L'art. 907 du Code civil suisse posant le prîrt-
cipe que nul ne peut exercer le métier de prê-
teur sur gages sans l'autorisation du gouver-
nement cantonal et autorisant le législateur can-
tonal à limiter cette autorisation à des établisse-
ments publics cantonaux ou à des entreprises
d'utilité publique,(l'idée a été émise au sein de la
commission extra-parlementaire chargée d'exa-
miner le projet de loi ooncernant l'introduction
du Code civil de profiter de cette disposition
pour monopoliser dans notre canton ce service
en faveur d'une Société d'utilité publique.

Cette idée rencontra un accueil sympathi-
que au sein du Conseil d'Etat et l'honorable chef
du Département de Justice se mit immédiate-
ment à l'œuvre pour en assurer la réalisation .

fî réussit à créer, grâce (au concours de
l'Etat, de la commune de La Chaux-de-rFonds,
de plusieurs établissements financiers ef de
quelques particuliers, une société anonyme au
capital de 250,000 fr., en vue de créer des" bu-
reaux de prêts sur gages dans le canton , par-
tout où le besoin s'en fera sentir.

Aux termes de ses statuts, îa société a pour
but de faire des avances sur nantissement d'et-
fets mobiliers, bijouterie, horlogerie, etc.

Le bénéfice net annuel sera affecté tout d'a-
bord et jusqu'à concurrence du 10°/o à la
création d'un fonds de réserve.

Il sera attribué ensuite aux actions, un divi-
dende ne pouvant dépasser le 5 % au maximum
du capital versé.

L'excédent pourra servîr à" la constitution 3e
réserves spéciales, à des amortissements extra-
ordinaires, à la création d'un fonds en vue du
remboursement partiel ou total du capital social
ou de l'amélioration des conditions faites aux
emprunteurs , à des œuvres d'utilité publique
et de bienfaisance ou à toute autre destination
semblable.

Ce Conseil 3'administration est composé de
sept membres ; il est constitué comme suit :

Président : M. Ed. Tissot, conseiller commu-
nal, La Chaux-de-Fonds.

Vice-président : M. Paul Benoît, directeur àe
la Caisse d'assurance populaire, NeuchâteL

Secrétaire: M. Jean Montandon, Secrétaire
de la Caisse d'Epargn e de Neuchatel.

Membres: MM. Albert Calame, conseiller "d'E-
tat, Neuchatel ; F. de Rutté, conseiller géné-
ral, Nenchâtel , 'Ali Jeanrenaud', fabricant de pen-
dants , La Chaux-de-Fonds; R. Gœtschmann,
directeur de la succursale de la Banque canto-
nale de La Chaux-de-Fonds.

La Société décida d'ouvrir son premier bu-
reau à La Chaux-de-Fonds. A cet effet , elle fit
l'acquisition à la rue des Granges de l'immeuble
portant le N° 4 de la1 dite rue.

Elle nomma M. Hausheer, instituteur, dom-
ine gérant de ce premier bureau.

Les travaux d'aménagements sont poussés ac-
tivement, de telle façon que la Caisse pourra
commencer ses (opérations dès le 1er janvier
prochain.

Nous sommes persuadés que l'œuvre d'Utilité
publique qui vient d'être créée sera saluée avec
satisfaction de la part de la population.

Elle sera appelée à rendre de réels services
aux personnes momentanément dans la gêne.

Celles-ci ne se verront pas dans la triste né-
cessité de réaliser leur avoir mobilier à vil prix,
mais pourront le déposer en nantissement à la
Caisse de prêts, quitte à le retirer dans la suite,
après paiement de la somme prêtée avec, ac-
cessoires, lorsqu'elles seront revenues à meil-
leure fortune.

Le caractère d'utilité publique de la société
qui vient de se constituer est un sûr garant
die la bonne tenue de l'établissement, de la
modération du taux de l'intérêt et autres trais
accessoires, ainsi que du sérieux de ses opéra-
tions, tant à l'égard des autorités qui l'ont
prise sous leur patronage, qu'à l'égard des per-
sonnes qui se verront dans l'obligation d'utili-
ser ses sei vices.

Dans un prochain article, nous examinerons
sommairement les rouages de l'institution ainsi
que les conditions imposées pour les prêts et
le (retrait ou la réalisation des gages. ,
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Mme E. CARO

iTouî en exhalant aînsî sa rtiauvaisê h'urnéuf,
Il lavait fini son dîner et se leva brusquement.

— Tu ne manges guère, ce soir, .Gilbert, es-
tu •malade ?

— Pas du tout, ma bonne JosèpKe... et ton
dîner est excellent... tu es une grande artiste!

Il lui sourit avec douceur, et, faisant effort
sur lui-même, il monta lentement l'escalier et
se dirigea vers l'appartement de sa mère... Au
coup léger qu'il frapp a, une voix faible et cas-
sée répondit; il entra. Madame Arradon était
une femme de taille moyenne, assez maigre;
son teint, qui avait dû avoir autrefois la fraî-
cheur éclatante, le coloris de lait et de rose
des lilles de l'Irlande ,, dont sa famille létait
originaire, avait maintenant des taches de cou-
perose et ses yeux d'un bleu (tendre larmoyaient
Elle vint au-devant de son fils, fit son pre-
mier mot fut un reproche:

— Comme tu viens tard!... Qu'as-tu dlonc
|aît tout le jour ?

Elle était nu-tête et des mèches de ses che-
veux blonds décolorés et grisonnants tombaient
échapp és du peigne, sur ses tempes ; le cor-
sage de sa robe noire entre-bâillé en plusieurs
endroits par l'absence des boutons laissait voir
le corset d'étoffe noire. Tout dans sa personne
trahissait là négligence et le désordre ; dans
ce qui l'entourait, rien n'était à sa 'place; le
bonnet de deuil qu'elle flartajt de-guia son veu-

vage était jeté à terre, une pantoufle Se pré-
lassait sur le guéridon, tandis qu 'une assiette
avec /u'n verre, et un flacon de rhum étaient
posés sur une chaise. Gilbert vit tout fcela d'un
coup d'œil, et bien qu'il fût habitué idepuis
longtemps à cet 'abandon de tout soin sur elle-
même et sur ses alentours, il en ressenti»; une
impression! chagrine, qu'il s'efforça, de dissi-
muler.

— Votre journée n'a: pas été bonne, Ima
mère? demanda-t-il avec un ton de -sollicitude
affectueuse.

— Détestable !... J'ai souffert des nerfs, de la
tête, „- • ' ' ,

Elle porta la main à son front *t ajouta :
— Mon bonnet même me fait mal, m'écrase.
Elle aperçut alors son bonnet par terre et,

s'appuyant d'une main sur un fauteuil , elle
essaya de l'autre de le ramasser et n'y parvint
que difficilement. Gilbert ne vit pas ces pé-
nibles efforts. Il s'était approché de la fenêtre
et contemplait la mer mouvante, où la crête
blanche des vagues devenait perceptible par
le contraste avec le noir environnant ; tout au-
tour ide lai baie, à Saint-Servan, à Saint-Mab,
à Dinan, des lumières brillaient, petites âmes
des foyers invisibles.

— Que sont devenus tes frères? je ne les
vois pas... Pourquoi ne viennent-ils pas pie
donner le bonsoir ?

— Pierre a été malade tout le four...
—¦ Malade!... Oui, oui, pauvre garçon... Il

est bien souvent malade... J'irai le voir de-
main, ip ourvu qu'a ellé » n'y soif pas!... Je ne
veux pas la voir, elle !... Elle m'a ipris mon fils...
elle le torture !

— Non, mère, je  vous assure!... II faut être
juste; Elle le soigne de son mieux.

— Elle fait semblant ; mais je la connais, avec
sa figuré de démon... C.e§t elle qui l'a perdu,
mm ipauyis Pjejrs, / - ;;-

— Antoine est à Saint-Malo, en promenade,
s'empressa de dire Gilbert pour détourner l'es-
prit de sa mère des idées fixes qui, parfois,
l'obsédaient et la jeta ient dans une gurexcita-
tàon fâcheuse.

— Ahl... il s'amuse?... Tant mieux, là vie
est si triste!... Il ne devrait pas foublier sa
mère pourtant... On doit embrasser sa mère
avant de se coucher.., C'est de règle.

— Ne craignez-vous pas de prendre froid
avec cette fenêtre ouverte ? La nuit est fraî-
che.

— Cest ce qu'il me faut, de la fraîcheur !
Ma pauvre tête brûle... elle éclate... Et jj 'ar
soif , toujours soif... Donne-moi à boire, mon
petit Gilbert.

— Voulez-vous de l'eau de fleur d'oranger?
— De -l'eau .pour quelqu 'un qui tombe de fai-

blesse !... Non , non, un peu de rhum plutôt...
Il y eni a là... sur la table...

— Je vais vous préparer un grog (alors,,..
— Pourquoi un grog ?... Un peu de rhum me

donnerait plus de force... Je suis si faible...
faible !„. Mes jambes tremblent... Soutiens-moi,
mon enfant... Il me semble que je vais tom-
ber...

Gilbert s'empressa de la soutenir, en effe t,
la prit dans ses bras et la porta sur son lit,
où sa tête s'enfonça dans les oreillers, tandis
qu'elle continuait de parler par phrases entre-
coupées et incohérentes, tantôt se plaignant,
gémissant, tantôt caressant et remerciant son
Sis. Peu a peu sa parole lourde s'embarrassa
et finit en un murmure confus qui ressemblait
à rùn ronflement , et bientôt elle s'endormit.

Dès qu'il vit ses yeux clos, Gilbert 'ferma
la fenêtre, enleva- le flacon de rhum et le mit
dans une armoire dont il prit là clef, puis étei-
gnit là lampe de peur d'accident et se retira,
non sans avoir jeté Un long regard) de commisé-
ration ^ attristée sur là" maïhétireus.e femMe pe-
gammeût assoupie. ' .- • . ; ::*

A l'extrémité Opposée du corridor, qui desser-
vait toute la longueur du premier étage, une
femme, tenant iune bougie à la main, l'atten-
dait. D'un pas nonchalant, lassé, il se dirigea
vers elle..

— Bonsoir, Rina; iPierre est-il mieux^ ce
soir !

— Mieux, oui; il demande Gilbert
Elle ouvrit la porte contre laquelle elle s'é-

tait tenue appuyée et s'écarta pour le laisser
entrer. La chambre de Pierre Arradon ne res-
semblait en rien, à celle de sa Tnère, et le désor-
dre y avait un caractère systématique et pré-
médité ; il tenait à la profusion d'objets lexo-
tiques entassés dans un espace trop étroit :
tapis, tentures, armes, étoffes brodées d'or ét
de soie, paravents, bronzes et porcelaines, bi-
belots de toutes sortes; l'objet le plus remar-
quable assurément de la collection était encore
la femme qui avait introduit Gilbert et qui ,
debout, le flambeaiU à la main, dans une attitude
instinctivement décorative, semblait une statue
dVgent bruni, sous un reflet de lumière do-
rée ; c'était une quarteronne de teinte claire et
mate, bizarrement ornée d'étoffes de couleurs
vives et de bijoux qui bruissaïenfc à son cou et à
ses bras.

Gilbert s'était approché de son frère et assis
près de lui. Pierre Arradon, étendu sur un
sofa recouvert d'une étoffe d'Orient, et soutenu
par d'innombrables coussins, fumait une longue
pipe d^ébène qu'il ôta quand Gilbert lui de-
mand a de ses nouvelles. 11 avait trente-huit
ans ; sa figure était belle, malgré son étrange
pâleur que rendaient presque sinistre un cercle
de meurtrissure morbide autour des yeux et
une épaisse barbe noire. Il portait un fez rouge
destiné à dissimuler sa précoce calvitie, et l'es-
pèce de vêtement flottant qui entourait sa mai-
greur avait aussi un caractère oriental.

*" ,U wktrétS

IDYLLE NUPTIALE

Machines à arrondir S"
pivoter , etc. Facilitée de paiement. —
G. BAHON , rue des Jardinets 5 (Gre-
nier). 24751

BELLES MANDOLINES _SSS_ \_ ^
italienne renommée sont à vendre.
Prix exceptionnel. — S'adr. à M. Liz-
zola , mandoliniste , rue A.-M. -Piaget 65.
Donnerait leçons aux débutants . 24831
HanHarC Pal'tiels ou entiers son
t V V U H V l  O achetés au plus hauts
prix par Louis Kuster, marchand de
cycles, Place Jao*uet-Droz.
H-21645 C 16314

fSnntfirlÀrA Mademoiselle
VUUIrUI •*} m. Marie MA Vllli ,
Industrie, lS/au 3me étage. — Coutu-
rière pour Messieurs, Jeunes Gens et
Enfants. — Se recommande pour tout
ce qui concerne sa profession. Ouvra-
ge soigné, é la maison ou en journées.
Spécialité : Pantalons pour Messieurs.
TJftelrnnfc ,re qualité. — On
iVJÙJ.i.U^.'.a , sortirait à domicile ,
remontages d'échappements. 34675

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

ilnlnnnilts A vendre, au choix ,
yillUllUOlrS» une quarantaine de
quinquets à pétrole, à fr. 1.— pièce.
— S'adreaser chez M. GuiUod-Robert ,
rue des Fleurs 86. 24764
jf! I Avant ue faire vos
•rQnOit lTQ achats pour Noël ,
1 AI Ull LO venez-vous rendre

compte de mon su-
perbe ohoix d'instruments, étuis et
tous accessoires. Prix et qualité sans
concurrence. — Magasin de Musique
R.REINERT, raedelaSerre.32. 34103
HfAtifnravB A vendre Tentu-
1 UUlUl OR. res Gobelln pour
«aile à maneer, article très
riche, bas prix. — S'adresser
a Mme Frésard-Meyer, rae de
la Balance 4. 34665

lanno flllo cherche place comme
UbULlt i  illit fiiie de magasin ou aide
de bureau ; a défaut dans fabrique
d'horlogerie. 24843

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

DOIIIIB U 6ni3.ni- îemagne, de bonne
famille, demande place pour le ler
février. Vie de famille exigée. — S'a-
dreaser par écrit sous chiffres J, P. 1_.
24820. au bureau de I'IMPARTIAL .

2.8*20

rlomnÎQPllfl de confiance demande des
UCUlUloCIlv remontages de mécanis-
mes i faire à domicile. — S'adresser
chez M. Calame, rue des Terreaux 11.

24S88

BomnntanPC de bons remonteurs
UGlUUulGlll Oa de finissages trouve-
raient emploi immédiat dans Fabrique
de la ville. 247X5

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

Innrnnli àr fl  0n demande une Per*
UUUl 11U11CI Ca sonne de confiance pour
faire des nettoyages et chauffages de
comptoir et bureau. 24832

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
lin Homanrlo personne bien recom-
Ull UBlllttUUD mandée pour faire la
cuisine et les ebambres d'un ménage
soigné. Bon gage. Entrée à volonté. —
Se présenter le matin ou le soir après
quatre heures. 24S76

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÀcheYenrs-uonenrs XKf
et poseurs de cadrans sont de-
mandés à la Fabrique du Parc, Mau-
rice Blum. 24853 H-24327-G

Commissionnaire B5B
demandé immédiatement. — S'adresser
Rodé Watch Co. Monlbrillanl 1. 24910
Poseur de cadrans,
Metteur en boites,
demandés de suite, chez MM. GODAT
ei Co. rue du Parc 81 bis. 24664

On demande zr0^T&
rents travaux d'atelier. — S'adresser à
la fabrique de cadrans métal, rue du
Doubs 55. 24584

Rez4Ê-cteséeio^ip9i3r
un

logement de 3 grandes pièces, alcôve ,
cuisine et dépendances. —S 'adresser
chez M.' Delvecchio, rue du Nord 43.

. . 23159

Â 
Innnn rue du ler Mars, un beau-
IUUCl logement de trois pièces et

un de deux pièces. — S'adresser à M.
Ch. Schlunegger, rue de la Tuilerie, 33.'- 82164

A
lftllàin d9*- 8»'16 ou époaua a
aullul convenir, rue Oénéral

Dufour, 2 appartements
do 3 et 4 pièces, en plein soleil, jar-
din. Prix modéré. — S'adresser à
Mnt. Courvoisier, Marly & Ole, rue
Lèoftold-Robert 62. 23770

S lmiUl» P°ur-'fo suite ou époque à
. JUUCl convenir, joli appartement

de 3 pièces, alcôve, cuisine et dépen-
dances, en plein soleil. Part au jardin.
Prix 32.50 fr. par mois. S'adr.à la Sé-
curité générale, S.A., rue du Marché, 2.__ 93764 

AppâFMj iïïCIlL mai 1913 " dans une
maison d'ordre située rue du Casino
et Jaquet-Droz , un premier étage de ô
chamnres, alcôve, cuisine et dépen-
dances^ — S'adresser rue du Collège
8, au 2me étage. ' 20344

i

Appartement sffiR
30 avril 1912, un appartement de 3 pié-
ces, cuisine et toutes dépendances. Les-
siverie, etc.. \. 21420

S'adr. au Bureau, rue Hfitel-de-Vilie 8.
I nrtomonto ' -' *' louer pour tout ae
UUgCUlCUla , SI1ite où époque à con-
venir, 2 petits logements de 3 pièces ,
cuisine et dépendances. Prix modérés.
S'adresser au Bureau* de la Brasserie
de la .Comète, rne rie la Ronde 30. 24405

Innon Pour B 3° SB 1912, unIUUCl bel appartement de 3
chambres, alcôve éclairée, cuisine et
dépendances, situé rue de l'Est 22.
Prix avantageux. S'adresser au Bureau
de la Brasserie de la Comète, rue de
la Ronde . 30. ¦ 24404
Â lflIlPP Bàlir avril 1912. quartier

IUUCl Ses Tourelles, bel apparte-
ment de 8 chambres, lessiverie, cour et
jardin. Situation au soleil. 34073

S'adr. au bureau de I'I MP AHTIAL .
ww - -_________________m_____imm^ m̂im *

Phnmhi 'f l  A louer uue jolie cuam-
UUaUlUl C. bre meublée , chauffée, au
soleil, et indépenàante Prix modéré.—
S'adresser ' ruo de la Ronde 43, au pre-
mier étage, â droite. ' . 248:11
P.hflmhpoÏS* I'OUH .OI. pour deux
Ulittl i lUl o jeunes gens,, offerts dans
petite famille parlant français. Piano
a disposition.- - ¦ ¦ '• '. 3529

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
-P H gmhPD ".meublée, indépendante et
. UllttlllUl B au soleil ,, est . à louer. —

i s'adressa  ̂ l<3"soir .après 7 heures, rue
' du,;Nord; 4?j au re-s-dè-châûsséé à «au-¦
<ilié.V .. L cv ' . • y -. • : ." . vy 24656

f harnhrp A louer une belle chamore
yuulliUlC. meublée , à monsieur ide
moralité, travaillant dehors. .. . 24676

S'adresser rue de la Cure 7, au 2me
étage, à gauche", : '

f 1*3 ml) PO A louer de suite , près de la
UllalllUI li, Gare , dans le quartier des
Fabriques , une chambre meublée, ex-
posée au soleil. — S'adr. rue Numa-
Droz 147. __\ '¦ L '' -- L . 24674

TliamhPA -^ '0I,Q1' -16 PulUe chambre
UUaUiui Ca indépendante , meublée, à
personne solvable el de toute morali té,
S'ad resser rue du Progrès, 85", au 2me
étage. . 34647
pV inmUnn Jolie cuainbre meublée,
VUtl lUUlGa indépendante, exposée au
soleil, chauffée, est a remettre de suite.
— S'ad resser rue de l'Envers 30. au
Sme étage. 24781

' rhnmh PO A louer de suite une belle
UUttIUUI C,̂ y chambre meublée, à Mon-
sieur do toute (moralité. — S'adresser
rue de la Charrière 4, au deuxième

! étage à gauche. 24773

f!i a m rira A. louer une chambre an
UlldlllUI P. soleil à Monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 31, au ler étage. 34580
rhamhpo nieublée, au soleil, est à
UUttlUUid louer. — S'adresser rue de
la Rnnrln 13. au rez-de-chaiiswée. 34891

i enifia?unil On demande a acueter
rlBjillalcUI. Un petit aspirateur à
poussière. — S'adresser à la fabrique
do cadrans métal, rue du Doubs 55.

. * 34583

PniICCotto Ua demande à acheter
l UlISSClLC. d'occasion, mais en par-
fait état et bien conservée, jolie pous-
sette , élégante. Caisson bois, — S'adr.
rue Sophie-Mairet 18, au ler étage. 34731

PnfTpfl fnpf 0Q demande à acheter
UUlllC'lUiU d'occasion nn coffre-fort
en bon état. — S'adresser an comptoir
Henry et Thiébaud, rue du Parc 51.

' 34837

Plan A 0Q demande à acheter un
l lflllU. bon niano usagé, au como-
tant. — Ecrire sous chiffres B. W.
34655 au bureau de I'IMPARTIAL . 34'555

ilallSnilSbrUll. ter des courroies de
transmission à l'Atelier de Serrurerie
Edouard Bachmann. 34763
Ann gnÎAn On demande à acheter
UtuttOlUUi nu. tour de mécanicien, en
bon état. 34606
S'adresser, au bnreau de I'IMPARTIAL .

A VOnrlPA Un excellent violon %,
ICUUICa aveo accessoires, plus un

lit sapin avec paillasse à ressorts et
trois coins. Bon marché. — S'adresser
rue des Sorbiers 13, au [premier étage
(Bel-Air). 31754 .

A tronrlPû une bycicleite et une
ICUUI C paire de skis, le tout à

l'état de neuf. — S'adresser rue de la
Chapelle 13. au rez-de-chaussée. 34813

nonripû une mandoline (fr. I l ) ,  1
ÏCUUlC zither-concert (fr. 30), un

violon (fr. 8); — S'adr. rue du Nord 39.
au ler étage, à droite. 34819

Â ijpnr[pù un bean salon Louis XV.
i CUUI C prix très avantageux.

— S'adresser rue du 1er Mars 14. au
3œe étage. 34814

A la même adresse , quelques cen-
taines de Bouteilles sont à vendre.

A DOilrlpO UD bou matelas ue laine .ÏCUUlC (neuf) , divans et jardi-
nière, chaise de piano, chaise de fu-
meur. — S'adresser rue de l'Industrie
33. au rez-de-chaussée. ; 34763

Â UOnrIPO 'Wi » porcs à l'engrais.
ICUUI C _ S'adresser rue Fritz-

Courvoisier 35. 34594
A nnnnHûnn A. vendre un accordéon
AttUIUcUll. Amez-Droz, 8 rangées,
12 basses, ou à échanger contre un dit
Hercule, 2 rangées. — S'adresser à M.
E. Perret; rue Fritz-Courvoisier 100-a.

. 21839

Â npnfipP un ètauli ue immuisier
S CllUl C pour jeune garçon'et un

petit char . Peugeot. — S'adresser rue
du Grenier 14. au 1er étage. 24295
j- tronrlpo 2.porcs d'environ 80 kilos,
tt ÏCUUl C ¦— S'adresser après 7
heures, chez M.- Emile Robert Aeschli-
mann, rue de la Prévoyance 102.
. " ¦ L - ' 3467Ù

A nonripp une montre pour homme.
ÏCUUlC oil l'échangerait contre

un meuble. 24659
S'adr. au bureau de I'IHARTIAL.

VinlAit A vendre un bon violon d'é-
ÏJUJ011. tude. — S'adr. à M. Fran-
gois Donchet, rue du Collège 89. 24660

Â tPnfl'PP bon ré84iataur. tante
ÏCUUlC ronde, canapé, grands

rideaux. " 24456
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

tjnnrlno un uun vioion entier, avec
ÏCUUl C boîte et archet , â fr 80.

S'adresser rue du Doubs 75 , au 1er
étage, à gauche. 34997

Bureau américain H"S
Grand modèle. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 68, rez-de-chaussée. 34590

A npnhPA un potager avec bouilloi-
ÏCUUl o re et barre jaune. Prix

avantageux. — S'adresser a la Fabrir
que de ressorts, Bellevue, 33, (Place
d'Armes). 24884

flï
___~a A rfonrlpa d'occasion et

f ë / m z W  fl ÏCUUlC à très bas prix.
plusieurs byclettes .neuves et usagées;

une vitrine, 2 pupitres et une ban-
que.
. S'adresser rue de la Serre 28. au.
2me étage", à droite " 24430;
(Wfl Cilin A 7endre- faute d'empioi;
UUuttùlUU. une euperbe clarinette
neuve, si-bé , avec étui (tr. 45). ains?
qu'un accordéon, 4 l'état de neuf, pour
enfant (fr. 8). — S'adr. à Mme Paulina
Jeanmonod , Fabrique de Pierres, ru»
du Grenier 41. au ler étage. 2484ti

A
nnnrlnn Uu berceau d'enfant avec
I CUUI .. matelas crin animal, ainsi

qu'une bonne mandoline, le tout eu
parfait état. Bas prix. 24777

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Vonrlpo un bon potager à pétrole
ICUUIC (6 flammes), plus deux*

quinquets. Bas prix. — S'adresser
rue Numa-Droz 167, au rez-de-chaus-
sée. 24768

A DOilrl pO Pour cause ne départ^ÏCUUlC différents meubles" de.
salon, chambre à manger et chambra
de bains. 2476a
S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .

«%«- À vendre ft B^^;"II" j» mois, „Fox-terrier", purei
—Jl // race — S'adresser rue de1-—S- l'Hôtel-de-ViUe 38, au
chantier ou au Sme étage. 33665

T ll nÎPP vendre, pour bureau ou
LUolI Ci magasin, un lustre à gaz à
2 becs, ayant très peu servi. Prix très
avantageux. — S'auresser au magasin
de bijouterie, rue Léopold-Robert 34-A.

SS232

Â VPnflPP plueipiire paires de cana*
ÏCUUlC rig, faons chanteurs. —

S'adresser rue Premier Mars 14-6,' au
3me étage, à gauche. 34491
Pjnnn Pour cause de départ , à ven-
l lttUv. dre de suite , un magnifique-
piano noir, marque allemande Ce piano
n'a été employé que 4 mois ; il serait
cédé avec fort rabais. — Adresser les
offres , par écrit, sous chiffre J. K .
94884. au bureau de I'IMPABTIAL¦ - 24884
A/tAnai/iit A vendre de suite un mo-
UbbttOlUU. bilier comprenant un lit,
line table de nuit, tablé carrée, lavabo,
armoire à linge, divan, machine à
coudre, table à ouvrage, chauffeuse. 6
chaises et différents objets. 3489*,

S'adresser ait bureau de I'IMPARTIAL .

Â yAnrj np U Q Ut de ier à une per-
Ï Cllul C. sonne, paillasse à res-

sorts, matelas, bon crin. 34836
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Timbres-Poste. MÊunT ZeTli
millier de timbres différents. Belle oo
casion et'beau cadeau pour débutant.
— S'adresser de midi à 1 heure ou le
soir, rae des Buissons 5, aa ler étage.

24826

A VPÎlflPP un manteau de fourrure.ÏCUUl C usagé, pour homme, ea
bon état. — S'adr. chez M. Bourquin.
rue des Moulins 2. 24657

Â VPflrfPA un Don vi°l°n DOur élève.
ICUUI C un lutrin en nickel neuf

et 2' méthode dont une Pantillon. —
S'adresser rue da ler Mars 4, au 2me
étage. , 3466'J

Salle à manger g-fia ïïS
comprenant: un buffet de service, nne
table à allonges, six chaises, cédée pour
390 fr. — S'adresser rne Léopold-Ro-
bert 68, au rez-de-chaussée. 24589
I nnnpiiônn k vendre an accordéon
flLLUl UCUll. de bonne fabrication,
33 touches. 16 basses Excellente occa-
sion. — S'adresser chez M. Dumont,
rue de l'Industrie 1, aa ler étage.

34597

A VPnii PP une bonne flûte, 8 clefs,
ï CUUI C en ré. — S'adresser ruelle

des Jardinets 1, au 2me étage, a droite.
34663

A VPnrIPP un Panier  ̂voyage. Bon-
ICUUIC De occasion. — S adresser

rue du Rocher 11, au ler étage, à gau-
che. ¦ 34658
Dion A A venure un bon piano usagé,
f ICIUU prix avantageux. — S'adresser
rue da Pont 19, au ler étage a droite.

34761

nfimpcflrino On demande de suite
UUUlCSliquc. un domestique sachant
conduire les chevaux. 34588

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÎRpiîl fintPIlP Ou demande, pour Jan-
IVClUUUlCUr . vier , un bon remonteur,
connaissant l'achevage de la Savon-
nette or, grande et petite. 34668

S'adresser Case nostale 16138.

Apprenti. ft"SL!.:
gerle offre plaee à un jeune homme
désirant apprendre la fabrication du
pignon. — Adresser les offres sous
initiales E. F. 24778, au bureau de
l'Impartial. _^
Umrift î îOl iro  Pour a>Be ** i'heure in-
Jj lUUUllCUIS térieure, pourraient fai-
re offres au comptoir, rue du Parc 65,
au deuxième étage. y 24683-

llSLlT3.n0pl3.Sl6s courant de toutes
les parties et spécialement du dou-
blage des galvanos, peut entrer de
snite à l'atelier de galvanoplastie, rue
Jaquet-Droz 48. Salaire fr. 45.— par
semaine. 24834

Ramnntpiipc 0n d8n* a[lî-e d8SnciIlullLCUl o. remonteurs-ache-
vsurs d'échappements ancre après do-
rure, grandes pièces, qualité soignée,
pour travail à domicile ou au comptoir.

S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL 24808
Onpnnntn Pour cause imprévue ,
OcllttUlCa on deman.ie de suite ou
pour époque à convenir, dans famille
de deux personnes, une fille de toute
moralité, sachant bien cuire et au cou-
rant de tons les travaux d'an ménage
soigné, A. défaut une remplaçante. —
S'adresser, de midi à 3 heures ou de
6 heures ' /_  à 8 h. '/• du soir, chez
Mme Challandes-Picard, rae du Parc
58. 24840

1_ 

_ étage moderne est à louer dans
Dr maison d'ordre, pour le 80
wl avril 1912. 3 belles pièces,

chambres de bonne et à bains,"~m lessiverie, dépendances, gas*.
électricité. — S'ariresser à A. Evard ,
rue D. -P. Bourquin 3. 24648

A lnnPP de suite oa èP°1ue
IUUCl à convenir, plusieurs

beaux logements au soleil,
quartier des fabriques et près
ae la Gare. — S'adr. chez M.
Albert Pécaut-Dubois, rue Nu-
ma-Droz 135 et 146. 21003

A lflIlPP Pour le &} m'-itil prochain ,
IUUCI à personnes d'ordre , beau

premier étage. 4 pièces et dépendances
balcon, lessiverie, co,ur, près dù .nouysl
Hôlel des Postes. — S'adresser , a.ù
comptoir, rue du Parc -78. : '_______}

A lnnPP de suite ou pour épd- > ,
IUUCl que a convenir, d&

superbes appartement» , très
chauds , dans maison d'ordre.

S'adr. à M. Alhert BùiiIér,
rue Numa-Droz 148. 23693

[ Mipmpnifl A louer tout de suite ou
liUgulUCUlaa pour époque à convenir ,
rue Léopold-Robert 142, 2 logements
de 3 chambres, balcons et dépendances.
Prix ; 578 fr. 40 et 638 fr. 40 par ann-e,
tout compris. — S'adresser à M. Liech-
ti-Barth, rue Léopold-Robert 144.
H-24322-C 24749

A lnnpp pour *e "® avr" ^ 9la * au
lUUtl centre de la ville, bel ap-

partement de 7 pièces, balcon, jar-
din, lessiverie, vastes dépendances.
Prix 1500 fr. — S'adresser à Haasens-
tein A Vogler. H-ailOS-C 24064
T nrfnmcnt k louer de suite beau lo-
LUgOUlcUl,. gemr-nt de H piéces.

S adresser rue des Sorbiers 25, au
1er étage. 24828

I I

I! SURPRISE II
E_i_ Droguerie du Parc _i_

pour mes petits clients, Samedi soir, à 6 heures
24D75 A. Delachaux.

I I

I

IBRAIRIE COOPERATIVE
43, Rue Léopold-Robert, 43, Téléphone 3354.

Jeaz d'échecs dep. 1.80 fr.
Jeux divers pour enfants

Beau choix d'Albums pour
cartes postales

Albums pour timbres-poste

:: VOIR LE SABOT DE NOËL s
exposé dans les devantures de la

Pharmacie tBour-tTiiin
39, Rue Léopold-Robert , 39 24738

Cadeau très original Cadeau très original



La déclaration des députés de l'Est
L'ACCORD FRANCO- ALLEMAND

L'émotion du ministre
L'accord franco-marocain a .té voté hier parla Cliambre frança ise. L'article unique du pro-jet de loi a été adopté par 393 Voix contrte 36. 11

est ainsi conçu :
Article -unique. — Le .président de- ïa Répu-blique f rançaise est autorisé à ratifier et, s'ily a lieu, à Iaire exécuter la convention déli-

mitant les possessions respectives de la France
et de l'Allemagne dans l'Afrique équatoriale,sign.eq à Berlin le 4 novembre 1911.

Une copie authentique de cette convention
sera annexée à la présente loi, en même temps
crue le texte ûe la convention signée également
ià Berlin le 4 novembre .1911 et réglant le
statut politique du Maroc.

Le résultat final ne faisait aucun doute. Mais,
après six longu es séances de discussion, les ré-
sistances qui s'étaient affiranéeg au début se sont
confirmées, puisque, à part les absents par
congé, on a, compté ,141 abstentions, volon-
taires.

La séance d»Mer — la dernièrei — a été
ïlelativement calme. Elle n'a été signalée par
aucun incident violent.

Pour éviter de faire renaître l'incident que
M. Jaurès avait provoqué la veille, le président
du conseil avait renoncé à répondre à l'orateur
socialiste, écartant ainsi le prétexte de manifes-
tations nouvelles et regrettables qu'aurait pu
amener l'attitude des députés socialistes.

Par Contre, une déclaration des députés; de
PEst a soulevé une vive émotion.

A la tribunej M. Lefébure, réputé républicain
•Je Montmédy, d'une voix qu'une tristesse in-
finie fait trembler, lit les phrases suivantes:

Au nom de mes collègues, Denis, Grandjean,
Méqxiillet, Cuny, Marc Mathis, Picard, Schmidt,
sVerlot, Orosdidier, Maginot, Noël et au mien,
députés républicains des trois départements de
Meurthe-et-Moselle, des Vosges, de la Meuse,
je fàens à faire cette courte déclaration ppur
donner les motifs de notre abstention.

Après de longues hésitations des conscien-
ces, nous n'avons pu nous résoudtre; à un vote
que certains commentaires de l'accord franco-
allemand donnés récemment à cette tribune
pein ettaient d'interpréter comme un oubli du
passé. (Applaudissements sur divers bancs à
gauche, lau centre et à diroite).

Notre attitude ne peut avoir d'autre signifi-
cation qui celle que nous entendons lui donner.
Nous ne méconnaissons rien, en effet, des la-
borieux et patriotiques efforts de nos négocia-
items, ni des résultats par eux obtenus.

Certes nous entendons demeurer les adver-
saires de toute politique d'agression. Mais nous
ne voulons pas, en ratifiant de notre vote la
convention du 4 novembre dernier, paraît re-
souscrire à un rapprochement qui, en l'état actuel
des choses, aurait dans notre Lorraine mutilée
un douloureux retentissement.

L'effet obtenu est prodigieux. Comme sou-
levée par un sentiment dont elle semblait igno-
rer la force, la Chambre presque tout entière
applaudit à tout rompre a ce langage animé
par le plus pur patriotisme.

Sur certains bancs, des mains tremblent, des
yeux se mouillent. Mais où la déclaration des
députés lorrains a produit la commotion la plus
foudroyante, c'est au banc même du gouver-
nement.

Assis entre M. Caillaux, président du conseil,
et M. de Selves, ministre des affaires étrangè-
res, M. Albert Lebrun , ministre des colonies, a
écouté cette lecture dans une tension de tout
son être.

M. Lebrun est député de Brièy; il est Lor-
rain. Son cœur éclate, et dans un sanglot qu 'il
ne peut arriver à dominer, il se cache la tête
clans ses mains.

La Chambre a vu la scène; plus profondé-
ment encore, si possible, elle est remuée par la
douleur patriotique du ministre des colonies.

Pour bien montrer qu'ils lui gardent toute
leur confiance et toute leur sympathie, de
nombreux députés — et M. Lefébure tout le
premier , au nom de ses collègues lorrains —
se précipitent au banc des ministres, et prodi-
guent à M. Albert Lebrun des paroles d'amitié
et de réconfort.

La minute d'après, le ministre des colonies
quittait la salle des séances. Tous ses collègues
du cabinet , M. Caillaux en tête, tinrent à lui ap-
porter, dans un bureau voisin, le témoignage
de leur solidarité et de leur affection.

Dans la soirée, la plupart des signataires de
la déclaration lorraine se rendirent au minis-
tère des colonies pour renouveler à M. Albert
Lebrun les sentiments de haute considération
et de grande sympathie qui les animaient à son
égard.

L'accord franco-allemand sera dépose de-
main sur le bureau du Sénat. La commission
chargée de l'examiner sera nommée vendredi
ou samedi. Dès que cette commission sera
constituée, le gouvernement se rendra devant
elle pour formuler toutes les explications
qu 'elle j ugera nécessaires et pour lui deman-
der de hâter ses travaux pour que le Sénat
puisse statuer, si possible, avant la fin du mois.
On doute cependant que la Haute Assemblée,
vu le peu de temps qui lui reste, puisse termi-
ner la discussion de l'accord avant la rentrée
de j anvier. *¦ . , ' "''

Les enfants martyrs
Les deux petits Lobet travaillaient de

5 h. du matin à 11 h. du soir
M. Pruvost, commissaire de police parisien,

était informé avant-hier, par le maire de Fon-
tenay-sous-Bois, qu'une fillette d'une dizaine
d'années, misérablement vêtue d'une chemise
sale, d'une robe de coton et d'un sarrau noir,
et dont le corps frêle portait de nombreuses
traces de coups, lui avait été amenée par Mme
Monot, directrice de l'école des filles. La petite,
nommée Germaine Lobet, venait de quitter la
maison de ses parents à la suite d'une correc-
tion trop brutale.

M. Pruvost chargea son secrétaire, M. Bidet,
de faire une enquête dans la localité. Celui-ci
se rendit au domicile des parents, une villa
d'apparence convenable, sise à Rosny, 65, route
de Villemomble, et dont les époux Lobet sont
propriétaires. Il trouva là un petit garçon de
treize ans, nommé Marcel, dont le visage por-
tait des traces d'égratignures et le corps des ec-
chymoses nombreuses. Le pauvre gamin était
vêtu simplement d'un pantalon et d'un .veston
à même la peau !

L'enfant raconta à M. Bidet que sa sœur et
lui dormaient ensemble au grenier sur des pail-
lasses infectes et dépourvus de draps. Hiver
comme été, ils se levaient à cinq heures pour
faire le ménage, la lessive, et, bien que nourris
très insuffisamment, se voyaient le plus souvent
forcés de travailler jus qu'à onze heures du
soir. Et les coups ne manquaient pas de pleu-
voir.

— As-tu été battu auj ourd'hui questionna
le secrétaire.

— Pas encore, répondit Marcel.
Mais il raconta qu 'il y a quelques j ours ses

parents, pour les battre sa sœur et lui, les
avaient fait descendre nus à la cave. Là, pen-
dant que l'on corrigeait l'un, l'autre attendait
son tour. Dans la cave en question, le secré-
taire découvrit des bâtons tachés de sang, qui
avaient sans doute servi à ces exécutions.

M. Pruvost, mis au courant de ces faits, com-
mença par retirer Marcel et Germaine des
mains de leurs bourreaux. Les deux enfants
passèrent la nuit chez la directrice d'école,
qui , depuis quelques semaines, avait la fillette
pour élève.'Et , dans la j ournée d'hier, ils fu-
rent envoyés à la préfecture de police. En
même temps, M. Pruvost mettait les époux
Lobet en état d'arrestation.

Le père, Louis Lobet, âgé de quarante-trois,
ans, est représentant de commerce pour une
grande fabrique de talons en caoutchouc. D'al-
lure très correcte, presque élégante, il passe
une partie de son temps en voyages. Marié
d'assez bonne heure et père de quatre enfants,
il divorça il y a cinq ans et obtint de garder
ses deux aînés, Marcel et Germaine. Il leur
donna bientôt pour belle-mère une femme
d'une trentaine d'années, d'origine alsacienne,
Mlle Justine Pierre. De cette union naquirent
deux enfants, actuellement âgés l'un de trois
ans, l'autre de six mois, et dont l'état de santé
superbe contraste avec l'aspect souffreteux de
Marcel et Germaine.

Interrogé par M. Pruvost, le père a répondu
qu 'il n 'avait pas excédé ses droits de correc-
tion paternelle. Il a néanmoins été écroué au
Dépôt. Quant à Mme Lobet, elle a été laissée
en liberté provisoire en considération de ses
deux j eunes enfants.

L'enquête se poursuit dans le voisinage, où
plusieurs personnes ont assisté à des scènes
de violence véritablement sauvages.

un professeur de. la . faculté de Prague, M.
Pic, vient de se suicider a la suite d'une cam-
pagne de presse qui torjrnait en dérision ses
travaux d'archéologue et de savant.

Le professeur Pic, qui était chargé dé Cours
de langues tchèque et allemande à la faculté
de Prague, avait consacré toute son activité
dans ces dernières années à prouver l'authen-
ticité du manuscrit de Kôniginhof, découvert
en 1819 par Hanka. Ce manuscrit contient qua-
torze poèmes écrits en langue tchèque du trei-
zième siècle et qui furent longtemps consi-
dérés comme des fragments d'un long poème
épique célébrant la nation tchèque. La publi-
cation de ce poème fit <en son temps grande sen-
sation dans le monde des savants. Il fut tra-
duit dans toutes les langues et fut reconnu
comme une œuvre de maître par Goethe, Cha-
teaubriand et Grimm.

C'est dans $a seconde moitié du dix-neu-
vième siècle que des doutes commencèrent à
s'élever sur l'authenticité du manuscrit. Tout
récemment, il fit l'objet d'une critique sévère
de la part des professeurs Zmazarraryk et Ge-
bauer, deux des meilleurs connaisseurs de la
langue tchèque du treizième siècle, et ces sa-
vants conclurent que le manuscrit était un fa ux
écrit par Hanka lui-même par patriotisme et
qu'il aurait composé ce poème de toutes pièces.

Cette opinion fut contestée par M. Pic qui
fit faire à tParisi et à Turin une (analyse chimique
du parchemin pour en tsîrer des conclusions
relatives à son authenticité.

Un jo urnal publia ces jours-ci une suite de
lettres, dont l'auteur, un prétendu élève de
septième, prouvait au savant son ignorance.
Le ton de ces lettres blessa profondément le
professeur. Dans une lettre, il a déclaré que
les causes de son suicide sont les polémiques
de ce journal et le préjudice causé à sa ré-
putation de §âyant. / • " : : v 'T '

Les suites d'une polémique

Le secret de l'éternelle jeunesse
Un manucure parisien, très connu, qui ne

bornait pas son art au polissage des ongles et
se disait expert dans les «soins de beauté», avait
persuadé à quelques-unes de ses clientes qu 'il
avait des recettes merveilleuses pour réparer
des ans l'irréparable outrage, et qu'en peu de
temps il pouvait, en quelque sorHe, remettre à
neuf le visage le plus fatigué.

Ces clientes crurent à sa science et lui con-
fièrent le soin d'o îes rajeunir. Le manucure
ne faisait pas cela par amour de l'art, ses prix
variaient de 1500 à 5000 francs. 11 installait ses
clientes dans une villa de la banlieue et les
l' iisait enfermées deux semaines da is l'obscu-
rite, après quoi il appliquait sur les visages fati-
gués un onguent de sa composition et, par-des-
sus, des bandelettes qui donnaient aux patien-
tes l'aspect de momies. Au bout de quelque
temps, il enlevait les bandelettes ; l'onguent
avait agi, le visage se pelait !

Encore, quelques jours, et les dames qui
avaient fait peau neuve constataient avec joie
qu'elles n'avaient plus de rides. C'était vrai !
le manucure avait trouvé le grand secret de
l'éternelle jeunesse. ,

Certaines clientes, qui n'avaient traité que
pour le visage et le col, enthousiasmées, deman-
daient îe traitement pour le buste, pour les
bras, il en est même qui demandaient à faire
entièrement peau neuve. Le manucure acceptait,
moyennant un petit supplément, 1000 francs
pour le décolleté, 2000 francs pour les bras
et le buste, jusqu'à la ceinture seulement, et
5000 francs pour «le complet ».

'Il y eut des artistes, des femmes du monde qui
recoururent aux recettes merveilleuses du manu-
cure, mais trots, quatre, cinq mois après 1 ope-
ration, les naïves personnes constatèrent avec
amertume ique des rides creusaient la peau neuve
et bientôt , désolées, elles se voyaient plus fanées
qu'auparavant! Le résultat des pratiques du
manucure était fugitif , comme la jeunesse, il
n'avait qu'un temps, et très bref!

La femme d'un avocat, qui fut victime de
la mésaventure et qui, par surcroît, vit avec son
ancienne peau, tomber ses cheveux qui ne re-
poussèrent point , a eu le courage de braver
îe ridicule, car, on le suppose, aucune des
clientes n'avait osé se plaindre. Cette dame
réclame 25,000 francs de dommages intérêts au
manucure. Et c'est pourquoi , M. Berthelot , corn-
missaire aux délégations judiciaires, s'est ren-
du chez « l'homme de l'art », y a saisi des fioles,
des pommades et aussi toute la correspondance
échangée avec les jolie s mondaines qui ne vou-
laient pas vieillir, j

Le rendiârissement de la vie
au Conseil national

L'interpellation liothenberger
Hier matin, au Conseil national, M. Rothen-

berger, Bâle-Ville, développe son interpella-
tion par laquelle il demande au Conseil
fédiéral quelles mesures il compte prendre en
vue de porter remède au renchérissement de la
vie. L'interpellateur avoue que les deux déci-
sions récentes du Conseil fédéral ont enlevé
quelque intérêt à cette question. Cependant
celle-ci est encore loin d'être épuisée. Que l'on
songe aux revendications des sociétés de con-
sommation, aux réductions de tarifs de tous)
genres. L'orateur polémise avec les organesj
agrariens.

M. Deucher, conseiller fédéral : Il est abso-
lument inexact que le Conseil fédéral ait cédé
à l'assaut des socialistes, comme on peut le dire
dans les organes d'extrême gauche ou dans
les « Basler Naçhrichten», et comme le regret-
rent les agrariens. Au contraire, l'assaut socia-
liste était plutôt de nature à faire hésiter le
Conseil fédéral. Celui-ci, en prenant sa déci-
sion du 14 décembre, la basait sur une en-
quête ordonnée le 18 octobre. On ne peut
faire droit à la pétition des sociétés de con-
sommation demandant la réduction permanente
de certains droits d'entrée, car elle nécessite-
rait une revision de la loi douanière, soumise
au référendum. Les Chambres de commerce
suisses ont été unanimes à recommander le
rejet de la pétition. Parmi les 46 droits visés-,
plusieurs sont absolument minimes.

L'orateur conteste formellement que le ta-
rif douanier ait pu contribuer au renchérisse-
ment de la vie; au contraire, à plus d'un égard,
le tarif douanier est plus favorable au con-
sommateur que le précèdent. Dans certains cas
visés par les sociétés de consommation, la ré-
duction de droits n'aurait aucune influence ; il'
en serait ainsi pour le café par exemple.

Quant au the, c'est un article de luxe plu-
tôt nuisible ; on serait moins énervé si l'on
buvait du tilleul. (Hilarité). Le sucre en re-
vanche est un excellent aliment, mais le droit
sur le sucre n'est qu'une infime taxe fiscale.
Si nous le réduisions, l'industrie chocolatière
prendrait un plus grand développement, ce qui
contribuerait au ij enchérissement du lait; en
outre, notre industrie sucrière en souffrirait.
La réduction du droit sur le bétail ne diminue-
rait nullement le prix de la viande et ferait
du tort à notre élevage.

A la séance de relevée à 4 h. 30, le Conseil
continue la discussion de l'interpellation.

M. Jenny, Berne, regrette la décision du
Conseil fédéral touchan t les viandes congelées,
surtout en ce moment où l'on demande aux
agriculteurs de mettre en pratique la devise :
« Un pour tous, tous pour un ! » On veut ren-
dre les agriculteurs responsables du renchéris-
sement de la vie, alors que celle-ci est un phé-
nomène général, comme le prouve le renché-
rissement des denrées exemptes de droits : lé-
gumes, fruits , lait , etc. Le renchérissement des
vivres a sa cause dans celui des moyens de
production , notamment de la main-d'œuvre,
dans l'augmentation des besoins, dans la sur-
production de l'or, dans les bénéfibes croissants
des intermédiaires. Ne tuons pas l'élevage du
bétail. Prenons garde ! Nous avons su retenir
à la campagne une classe intéressante de fer-
miers et de petits propriétaires... ne la chas-
sons pas vers la ville.

, L'orateur conclut en exprimant l'espoir que
lé Conseil fédéral saura revenir sur sa déci-
sion.

M. Frey, Bâle : Le renchérissement' esi plus
que j amais le péril national et nous voyons
la Ligue des paysans protester contre la déci-
sion du Conseil fédéral sur les viandes conge-
lées. Les relations entre paysans et ouvriers
de l'industrie sont tendues. Cependant beau-
coup d'ouvriers sont des fils de paysans.

L'opposition entre ces deux classes est fac-
tice, car le protectionnisme ne profite nullement
au petit paysan; il ne remplit que les poches
des grands propriétaires. Le groupe agricole
des Chambres a publié une déclaration qui con-
tient une menace de faire échouer la loi d'assu-
rance, mais on y réfléchira certainement à deux
fois avant d'en venir là, car rien ne serait plus
favorable au développement du socialisme. Il
en serait de même que lorsque, il y a six ans, on
a chassé les socialistes de cette salle.

Les autorités fédérales peuvent faire beau-
coup pour lutter contre le renchérissement de
la vie et elles doivent le faire lorsque ces me-
sures ne nuisent à personne. Le Conseil fédé-
ral, en se refusant à réduire certains droits
d'entrée nuisibles aux consommateurs, montre
que la misère du peuple lui est indifférente.
Qu 'il en porte donc la responsabilité.

M. Eigenmann, Thurgovie, ne comprend pas
la décision du Conseil fédéral. Il y a trois mois
encore, cette autorité reconnaissait qu 'une ré-
duction des droits d'entrée n 'était pas néces-
saire aux consommateurs et serait nuisible àl'agriculture. Cependant , jamais le prix de la
viande congelée n'a été aussi bas. L'agricultur e
peut supporter le libre échange dans la même
mesure que l'industrie. La réduction du droitrur la viande congelée a été faite après un rap-port de l'Union suisse du commerce et de l'in-
dustrie. Que dirait-on si l'on abaissait les droits
industriels sur la proposition de la Ligue despaysans ?

Le débat est interrompu ; il sera repris au-j ourd'hui ; la séance est levée à 7 heures,

Le vieux dicton « heureux comme un roi »,
a souvent été démenti dans l'histoire : pour
être augustes, certaines vicissitudes royales n'en
furent pas moins poignantes.

La vente des biipux d'Abdul-Hamid à rap-»
pelé ces temps-ci l'attention publique sur l'an-
cien sultan rouge, qui tint si longtemps, tant
de millions d'hommes dans la terreur.

Qu'est-il devenu ? Que fait-il ? Quels sont ses
pensées, ses songes? se demandait-on. £t on
était tenté de le plaindre. Un correspondant de
Salonique y répond d'une manière qui étonnera
plus d'un lecteur. Voici le résume de sa let-
tre :

L'ex-sultan «rouge » est sans contredit à
l'heure actuelle l'homme le plus calme, l'homme
le plus heureux de l'empire ottoman. Oublieux,
insouciant, il se promène dans ses vastes ,jar -
dins, fumant avec délices des cigarettes de
tabac fin spécialement confectionnées pour lui.
Il établit minutieusement, avec son cuisinier, le
menu du jour, et savoure lentement de multiples
tasses d'un café exquis et parfumé. Nul autre
souci ne le hante, si ce n'est ses galants pro-
pos avec les dames de céans. ;

Tout ce qui se passe hors des murs de la
villa de l'Armée reste étranger à Abdul-Ha-
mid. Volontairement, il demeure ignorant des
bruits extérieurs. Si d'ailleurs il lui prend fan-
taisie d'interroger ceux qui l'approchent sur les
événements politiques, il ne reçoit que des ré-
ponses vagues et sans précision ; ordre est
donné de se taire.

Quelques journaux en langue turque ?—¦
feuilles venues de la capitale ou bien de Salo-
nique — lui étaient remis, jusqu'à ces temps
derniers ; il les lisait d'un œil distrait. Quelques
jours avant la déclaration de guerre, ces lectures
ont été supprimées. Comme; il en, demandait la
raison, on lui en donna une, évasive, dont il
parut se contenter, puisque jamais plus il ne
réclama. ;

Est-ce à l'absence de quotidiens Réguliers
qu'il faut attribuer chez Abdul-Hamid, de fré-
quentes absences de mémoire ? Peut-être. En
tout cas I'ex-sultan se souvient mal des faits
principaux; de son règne. 11 lui arrive même
de déclarer : î

— Je ne me rappelle nullement cet épisode
de ma vie.

On pourrait croire à de la rouerie de la part
de cet ex-souverain, qui fut un roué. Ce sont
bien plutôt, malgré la santé parfaite d'Abdul-
Hamid, des défaillances pathologiques dn cer-
veau. De ses lectures de la veille, il garde à
peine souvenance, reprenant, avec un intérêt
neuf et étonné, les pages qu 'il parcourut quel-
ques heures auparavant. Tout semble l'inté-
resser, en somme, et plus rien, au fond, ne l'in-
téiresse. i

Un homme heureux et sans souvenirs,
c'est l'ancien Sultan détrôné
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{Restaurant Gare de l'Est
Dimanche 24 Décembre 1911, dès 2 heures après-midi

GRAND CONCERT
donné, par la Musique!

„»'AVE]1IBM
Direction : A. DINI , professeur.

offert aux Membres honoraires et passifs ainsi qu'à leurs familles.
A S  heures :

Arbre, de Noël
et cListriTo-cutiora. j àyLàg ©ra-fants

Lie soir, dès 8 henres t

Soirée familière privée
24900 LE COMITÉ.
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Cercle Tessinois
Café du Jura Rue Fritz-Courvoisier 22

Samedi 23 Décembre 1911
Dimanche 24 Décembre, dès 27» n. après-midi et 8 lr_ h. du soir

Grand Match au Loto
%zz? Superbes quines
SéSI Véritable ïolallle de Bresse

A minuit : Cl%«vi*eiitl
Invitation cordiale aux membres du Cercle et à leurs familles. 32158

aHmandes Princesses
^Noisettes de Sicile
[Raisins 31alaga
1hé$ 'Fins
Manille
^itronat
f rangeai
'Ep ices
'Poudre de levure
"Vin de 3ialaga

y Liqueurs - S iropt

Droguerie Neuchàteloise Perrochet & Go
Premier-Mars 4 24811

Î!EL19 CERCLE ABSTINENT ______ !
Samedi 23 Décembre, dès 8 heures du soir, 2439D

W Grand Match au Loto "•»
Belles quines

Oies, Canards et Lapins vivants
A ii 3[a ù., jMoiilon et Chevrette
Invitation cordiale aux membres et leurs familles. BUT* SURPRISE

CSRC&E FRANÇAIS
Rue Jaquet-Droz 6-a

Tons le** Samedis, dès 8 heures du soir 22897

Brand Match au Loto
SUFBHBKS CJXTI3NTBS

A mirait ; €?:«3ErW »̂E*JJEJCi
:: Librairie Coopérative ::

Eue Léopold-Robert 43 ~ Téléphone 1354 ***»%&

Chansons, Monologues A «rt^KBÇ^àS
à 80'cent. Morceaux piano à 25 cent, parisien, 1 berce, 1 table demi-lune. —
(' •Halo-rues aratnits. — Librairie S'adresser à M. J. Sauser, rue du
Boquet , Bd Favon 12, Genève. 1S970 Puits, 18.

CAFÊ DE LJtfÉRANCE
Tous les Samedis soir

dès 7'/j heures

TRIPES
Tous les Jours 2132

Mode de Bourgogne

Fondue renommée
Se recommande, J. KNUTTI.

CAFÉ da ia CHARRIÈRE
21, rue de la Gharrière 21.

Louis BHANUT

Tons les SAMEDIS soir
dès 7 ¦/» heures,

TRIPES TRÏPES
VINS de choix.

29192 Se recommande.
'<it»I«gd-ZOJQ II->J, 'apuEiuiuoaaj ag

S3dlèiJL
ÏCGSS ->?os "P sajneq «/. l s?p
— siaarovs «»i «noi — .

iwm n w '___
Restaurant PAUL HADO RN

B Rue de la Ronde , 5

Tous les samedis soir 19374

CHOUCROUTE GARNIE
Tous les lundis soir,

TRIPES
Pierres fines

Fabrication de pierres fines en tonw
genres ; sertissages de moyennes et
grandesmoyennes ; spécialité de petites
pièces rubis soignées. 20011

Se recommande, G, Gonset , Cof-
fra ne.



Petites nouvelles suisses
BERNE. — jeudi soir a eU lieu au théâtre

municipal une représentation de gala en l'hon-
neur des chambres fédérales. Un grand nombre
de députés des deux chambres avaient répondu
à l'invitation du Conseil d' administration du
théâtre et ont applaudi vivement l'œuvre de
Richard Strauss « Le chevalier des Roses ».

BERNE. — Ce matin vers trois heures, un
violent incendie, activé par l'ouragan, a détruit
à Riedwil dans la vallée dq Kômtz, près de
iKchrsatz, une grande maison de paysans. On
a réussi à sauver le bétail des écuries, mais
tout le mobilier est resté dans les flammes. Un
piquet du corps des pompiers de Berne a été
envoyé sur les lieux.

LAUSANNE. — Le train express Paris-Mi-
lan, arrivant d'après l'horaire à 7 h. 55 du
matin à Lausanne, a eu mercredi un retard
de plus de deux heures, ensuite d'une double
rupture d'attelage au-delà de Pontarlier. Ce
train, bond é de voyageurs, était suivi depuis
Paris par un deuxième train tout aussi chargé
que le premier. Les voyageurs étaient princi-
palement des Ang lais venant en Suisse pour
les sports d'hiver. Le même retard s'est pro-
duit hier jeudi.

BALE. — Hier après-midi et pendant la nuit
un véritable ouragan s'est abattu sur Bâle et les
environs, endoir^mageant de nombreux bâti-
ments en ville et dans les localités avoisinantes.
Le toit du Musée historique a été enlevé en
partie. On\ a dû barrer la ruelle qui longe le Mu-
sée, i
; OLTEN. — Il vient de se constituer à Olten ,
une Union des importateurs suisses de viandes
congelées, avec siègei à Berne, qui se propose de
.veiller sur les intérêts des maisons suisses
Rarticipant au .commerce des viandes congelées.

I. R. Bolliger, administrateur central du Con-
sum-Verein, ,à Bàle, a été nommé président.

AARAU. — Au cours de manœuvres deux
wagons de marchandises ont déraillé mercredi
à la gare d'Aarau sur un pont. Les deux wagons
Ont heurté un pilier à côté du pont et l'ont
jeté dans la rue qui passe dessous. Les rails
ont été arrachés sur un certain espace. Plusieurs
mâts de signaux ont été renversés. A la suite
d'un court-circuit, toutes les « cloches » ont son-
né pendan t un certain temps. Les fils ont pris
Feu. Heureusement, personne n'a été blessé et le
trafic n'a pas été interrompu.;
; LuCERNEw — Maigre la saison avancée, une
très faible couche de neige recouvre actuelle-
ment le Pilate, ce qui a permis, pour la première
fois depuis la mise en exploitation du chemin
de 'fer, de prolonger jusqu'ici la durée de l'ho-
raire des trains. Les privilégiés qui ont eu
l'occasion de faire l'ascension du Pilatus-Kulm,
au cours des deux dernières semaines, ont joui
de là-h aut, d'une vue incomparable sur l'im«
jnense mer de brouillard qui recouvre la plaine.

LUGANO. — Mard i soir, la police de Lugano
a réussi à d écouvrir, dans une clinique de la
ville, un enfant qui avait disparu de Turin de-
puis environ deux ans. L'enfant avait été con-
duit à Lugano par son père qui, pour se venger
d'une demande de séparation introduite par
sa femme et admise par les tribunaux de Tu-
rin, avait enlevé son fils âgé de quatre ans.
Le pèra. a été pondamné pour ce fait à un mois
de détention et à la -restitution de l'enfant.
C'est l'indiscrétion dé l'enfant qui a fait dé-
couvrir le garçonnet.

ZURICH. — La nuit passée un jeune hom-
me atteint de neurasthénie, s'est jeté dans la
Lirrmat, près du Rathaus. Un ami qui l'ac-
compagnait appela du secours. Une patrouille
de police arriva et deux gendarmes se jetè-
rent immédiatement à l'eau. Ils réussirent à
ramener le j eune homme à terre, quoiqu 'il se
débattît et ne voulût pas se laisser sauver.

BIENNE. — I! paraît que le j uge d'instruction
extraordinaire institué pour l'enquête concer-
nant la Banque populaire de Bienne a remis son
état de frais dans lequel figure une note de fr.
16,000 à payer à l'expert chargé d'examiner la
comptabilité de cet établissement. C'est ce qui
s'appelle saler sa note !

DELEMONT. — On annonce qu 'ensuite de
circonstances spéciales , M. Zurbrugg, maire,
vient de donner sa démission. Inutile de dire que
cet acte est vivement commenté à Delémont
et falt le suj et de toutes les conversations.

MONTIGNEZ. — Le feu a complètement dé-
truit un immeuble appartenant à Mme Ca-
therine Jardin , âgée de 70 ans. Celle-ci a été re-
trouvée carbonisée dans les ruines de sa mai-
son. On croit qu 'en se couchant elle a renversé
sa lampe à pétrole et provoqué l'incendie qui
lui a coûté la vie.

PORRENTRUY. ¦— La campagne pour les
achats du lait a commencé. Des 'offres ont déjà
été faites aux producteurs de tous les villages.
Bressaucourt et Chevenez, qui (fournissent le
lait à la laiterie coopérative , ont reçu la visite
d'un délégrué du syndicat de Liestal. Ce trust,
cherche, dit on à provoquer une forte hausse
pour le printemps.

PORRENTRUY. — Un wagon de viande ,
d origine suédoise, arrivera prochainement à
Porrentruy. Cette viande est, paraît-il , excel-
lente et pourra être vendue à un prix raison-
nable. , ,

«F ni*a» fSei'iiois

COUR D'ASSISES
De notre correspondant particulier

Audiences des 21 et 22 Décembre, au Château
de Neuchatel

La Cour est composée de MM. Georges Leu-
ba, président, Abram Soguel et Charles Mec-
kenstock, juges. M. Ernest Béguin occupe le
fauteuil du ministère public.

Vol avec effraction
Le prévenu est un nommé Borfiga qui purge,

en ce moment, une peine de huit ans de ré-
clusion, au pénitencier français de Thouars,
pour fabrication de fausse monnaie. Il est in-
culpé de vol au jnédailler du musée histori-
que de La Chaux-de-Fonds, dans les circons-
tances qu'on connaît.

Le témoin Cardinaux questionné au sujet
de sa sensationnelle déposition de ia dernière
session, suivant laquelle Borfiga était innocent,
répond qu 'il n'a fait cette déclaration que par
crainte et par pitié. Aujourd'hui , il affirme ca-
tégoriquement que Borfi ga est bel et bien son
complice et qu'il n'est pas innocent.

La Cour condamne Borfiga à deux ans de
réclusion , moins 111 jours de préventive, 10
ans de privation des droits civiques et aux frais,
521 fr. 80.

Abus de confiance
Les nommés Domenioo Sforzi, né en 1863,

à Camp li, Italie , manœuvre, et Celso, Glin-
gani, né en 1881, à Dosola, Italie, manoeuvre
également, sont prévenus d'avoir détourné, le
30 octobre dernier, à Neuchatel, au préjudice
de Pierre Rovelli , maçon en passage, une som-
me de 225 francs.

C'est au Jardin anglais que les com pères
ont (réussi à duper Rovelli , leur nouvelle con-
naissance ; ils n'ont pas joui longtemps de leur
coup, car, le même soir, ils (ont été appréhendés
à Bienne, encore porteurs d'une partie de la
somme volée.

La Cour condamne Sforzi à 18 mois de ré-
clusion, 10 ans de privation des droits civi-
ques, et Glingani , déclaré seulement complice,
à 52 jours de prison, réputés subis par la pré-
ventive, et à 5 f  ns de privation des droits civi-
ques. Tous deux paient solidairement les frais,
435 fr. 15.

Banqueroute simple et frauduleuse
. Victor-Charles^Albert Jaccard, né le 16 juil-
let 1876 aux Granges de Sainte-Croix, ébénivte et
horloger, domicilié précédemment à La Chaux-
de-Fonds est prévenu de banqueroute fraudu-
leuse à mesure qu'il est hors d'état de justi-
fier ses pertes, qu'il est parti en abandonnant
ses affa ires, qu'il â détourné des valeurs et
falsifié sa comptabilité.

La Cour condamne par défaut , Victor Jaé-
card, à cinq ans de réclusion, 10 ans de priva-
tion des droits civiques et aux frais, 121 fr.

Vol en récidive
Paul-Auguste Vuille , né à Colombier le 27

mars 1879, originaire de la Sagne, manœuvre,
a soustrait au préj udice de J.-Ed. Cornu , viti-
culteur à Cormondrèche , en j uillet 1909 et oc-
tobre 1911, un certain nombre de bouteilles de
vin. des vivres et une hotte.

La Cour condamne Paul-Auguste Vuille , à
dix-rhuit mois de réclusion, moins 69 j ours de
préventive , 10 ans de privation des droits ci-
viques et aux frais, fr. 202.10.

Vol et escroquerie
Jules-Edouard Miserez, né le 6 août 1892 à

La Chaux-de-Fonds, originaire de Laj oux (Ber-
ne), manœuvre, a frauduleusement soustrait ,
dans la nuit du 24 au 25 août 1911, dans une
chambre du Cheval-Blanc et au préj udice de
Gaspard Meuli , pâtissier, un pantalon , une mon-
tre et une chaîne, d'une valeur de 57 francs,
puis, le 31 août, une somme de fr. 40, à Ch.
Robert-Tissot , pâtissier.

La Cour condamne Jules-Edouard Miserez,
à un an de réclusion, moins .72 j ours de pré-
ventive subie . 5 ans de privation des droits
civiques et aux frais , fr. 212.40. "L

Vol et abus de confiance
Tell-Ernést Jeanneret, né le 12 novembre

1870, à la Ferrière , originaire du Locle, domes-
tique, est prévenu d'avoir soustrait à Nenchâ-
tel , le 5 octobre dernier , un pantalon avec
montre et chaîne , d'une valeur de 30 francs, au
préj udice de Jules- Schumacher, domestique;
puis une somme de fr. 20, le 24 octobre, à M.
Ch. Marezzi , entrepreneur à St-Blaise.

La Cour condamne Tell Jeanneret , à trois
ans de réclusion , moins 42 j ours de préventive
subie , 15 francs d'amende, 10 ans de privation
des droits civiques, et aux frais, 176.40.

Vol avec effraction
Charles-Adolphe Erismann , né le 6 octobre

1891 à Reconvillier , originaire de Bâle, est ac-
cusé d'avoir soustrait à l'Hôtel National , au Lo-
cle, le soir du 5 octobre , une somme de fr. 1240
au préjudice cle M. Paul Schnorf , hôtelier. ;

La Cour condamne Charles-Adolphe Eris-
mann à un an de réclusion, moins 43 j ours
de prévertive subie , 5 ans de privation des
droits civiques et aux frais, fr. 154.40.

Vol en récidive
Paul Vuille-dit-Bille , né le 18 décembre 1861

à la Sagne, a soustrait dans la nuit du 14 au
15 octobre , à La Chaux-de-Fonds, 2 seilles cle
cuisine et une paire de souliers d'une valeur
de fr. 15, au préjudice de Samuel Marti , agri-
culteur. „ ~ - - ¦ ..- —^r -

L"a Cour condamne Paul Vuille-dit-Bille , à
un an de réclusion moins 30 j ours de préventi-
ve subie, 5 ans de privation des droits civi-
ques et aux frais, fr. 137.30.

L'audience est levée et la session close à
11 heures 45.

La Chaux- de-f onds
La santé de M. Robert Comtesse.

A la suite d'une dépêche publiée par les
« Basler Naçhrichten », toute la presse discute
l'éventualité du r enfplacement de M. Henri Mo-
rel, directeur du Bureau international de la
propriété intellectuelle, gravement malade, par
M. Robert Comtesse, Conseiller fédéral.

On se souvient qu'au mois de mai dernier,
— écrit à ce propos notre confrère de Genève
« La Suisse » — M. Comtesse fut assez sérieuse-
ment malade. Les médecins lui conseillèrent
alors de se vouer à une occupation moins fa-
tigante que celle de Conseiller fédéral. Certes,
depuis le mois de mai, la santé de M. Com-
tesse a fait des progrès réjouissants, mais il
s'agit de savoir si ces progrèst sont suffisants
pour permettre à l'honorable magistrat de res-
ter impunément sur la brèche pend ant trois ans
encore, ou bien s'il doit ménager ses forces.

M. Comtesse désirerait beaucoup rester à son
fnoste. Il a des motifs d'ordre supérieur pour
e faire, mais si les médecins lui déclarent qu'il

ne saurait y rester sans un danger sérieux
pour sa sinté, il faudra bien qu'il se range
a leur conseil.

M. Comtesse se soumettra; a uni examen mé-
dical complet au commencement de janvier.

On espère que île diagnostic des médecins
sera tel que le distingué magistrat pourra con-
server son fau teuil au Conseil fédéral. Les ques-
tions actuellement soumises à notre haute au-
torité executive sont en effet d'une très grosse
importance et il serait à tout le moins extrê-
mement fâcheux de devoir renoncer pour les
résoudre k la coopération d'un des membres
du Conseil fédéral les plus experts, les plus
capables et les plus rompus aux affaires.

On affirme, d'autre part, dans les milieux
neuchâtelois qui ont conservé des relations avec
M. Comtesse, qu'on ne croit pas que les dé-
marches tentées pour le faire revenir sur sa dé-
cision de quitter ie Conseil fédéral ait des
chances de succès. Cette décision serait irrévo-
cable depuis plusieurs mois.

Enfin, la démission de M. Henri Morel di-
recteur du Bureau intern ational de la propriété
intellectuelle, que M. Comtesse serait appelé à
remplacer, serait un fait accompli dans un très
bref délai.
C'est un signe des temps.

Un de nos confrères discutant de l'entrefilet
que nous avons publié à propos du goût de plus
en plus prononcé de la j eunesse scolaire pour
les sports, émet ces réflexions.

«C'est un signe des temps. Il est certain , en
effet , que nous assisterons d'ici peu d'années,
à l'avènement d'une . génération sportive. Les
potaches d'auj ourd'hui ne lisent plus guère les
poètes, ils ne se passionnent plus guère pour
les exploits des grands capitaines, et la plu-
part d'entre eux ignorent Plutarque avec une
sérénité parfaite. Mais tous, ou presque tous,
connaissent les performances de Johnson ou de
Sam-Mac -Vea, ils supputent avec passion les
chances des grands clubs de football ou de
bobsleighs, et maudissent l'arrivée tardive de
la neige qui empêche l'essor glorieux des
sports d'hiver.

Je n'y vois pas le moindre inconvénient.
C'est une j uste revanche qui s'apprête contre
les programmes touffus élaborés par d'impi-
toyables pédagogues, et qui contraignent le
cerveau des enfants à un surmenage déplora-
ble. A tout prendre , j'aime mieux un garçon
robuste , actif et débrouillard , sachant j uste
ce qu 'il faut pour choisir sa voie et y
marcher avec une audace confiante, qu 'un mai-
gre pédan t, savant comme Pic de la Mirandole ,
et bon tout au plus à mâcher des participe s,
f' aites-moi des gaillards aux nerfs solides , aux
muscles dégagés et à l'œil bien ouvert; avec du
bon sens et une honnête instruction moyenne,
ils se défendront mieux, par ce temps de haute
piraterie civilisée, et de «struggle . for life»,
que s'ils avaient digéré, au fond d'une cellule
ue bénédictin, toute l'encyclopédie. »
En faveur des classes gardiennes.

Depuis le 23 novembre se sont ouvertes
dans cinq de nos collèges les classes gardien,
nés. Elles recueillent après l'école et jusqu 'à
la sortie des fabriques les enfa nts pauvres
qui resteraient sans surveillance et sans vis de
fam ille. .

Ils reçoivent à 4 heures un bol de lait et
un morceau de pain , puis sous la direction
d'une institutrice ou d'un instituteur ils font
leurs devoirs pour le lendemain et jouent pai-
siblement.

Six classes gardiennes, ont été ouvertes qui
reçoivent chaque jour 223 enfants préservés
ainsi du contact malsain de la rue. Le coût de
cette œuvre est de fr. 55 par jour et malgré
la bienveil'.ante sollicitude des sociétés locaies,
malgré les souscriptions au «sou du lait » mal.
gré l'appui des sociétaires, le comité s'est t oli-
ve l'hiver dernier en face d'un déficit de fr.
1531.

Les classes gardiennes recommandent vive-
ment en conséquence. M. Bohner leur collec-
teur qui fait actuellement sa tournée en fa-
veur de cette œuvre de préservation cle l'en-
fance. ,- .. ' -. , ... .,_ .-

La rédaction décline Ici toute responsabilité.

DEUTSCHE KI RCHE. — Am Weihriach'ts.
rag, prâzis 4 Uhr , begeht die deutsche Gemeinde
jhreWeihnachtsfeier mit cinem liturgischen :Fëst-
gottesdienst. Derselbe besteht aus Bibellektio-
nen, Gemeinde-Chor-* und Sologesang nebst
Instrumentalmusik, unter freundlicher Mithilfe
der Damen F. Breitenstein , M. Richard , M.
Mathys, des Kirchenchores, des Herrn R. Manns
und — eines strahlenden Christbaumes. Dei
Eintritt ist frei ; die Collecte am Ausgang abei
dient zur Kostendeckung. Schluss um .5 Uhr.

TRAMWAY. — Comme les années précé-
dentes, la Compagnie du Tramway disposera.
dès demain , les cachemailles dans les voitures
afin que les habitués puissent offrir leurs étren-
nes aux employés. Sauf demande expresse des
donateurs , le produit sera réparti entre tout le
personnel des voitures. Inutile de recomman-
der ces fidèles serviteurs1 £ la 'générosité du pu-
blic, i

THEATRE. — Pendant les fêtes, la princi-
pale interprète des deux pièces jouées par une
tournée Baret, sera Mlle Adeline Cavell, qui
a créé les rôles à iParis ; son nom est synonyme
de gaieté débordante. A partir de mardi matin ,
le public pourra retenir ses places, pour n'im-
porte quel spectacle, au magasin Veuve. -

COURS DE SKI. — Le Ski-Club rappelle le
cours de ski qu'il organise et qui durera quatre
dimanches. La première leçon aura lieu; le 24
décembre ; les participants sont priés de se
[trouver dimanche matin à 8 h. 30 devant le
Bois du Petit-Château. On peut s'inscrire au
magasin Jetter-Ruedin, Léopold-Robert 50. et
Och frères. Serre 61.

OUVRIERS HORLOGERS. - Dimanche, dès
9 heures et demie du matin, aura lieu en notre
ville une assemblée des présidents des sec-
ti .ns de la FédéraJon des syndicats ouvrière
horlogers.

METROPOLE, — On entendra à la brasserie
rje la Métropole, samedi soir et dimanche et
lundi en matinée et soirée, plusieurs chanteurs et
chanteuses très appréciés, et l'on y verra les
exercices d'un acrobate de première forcé.

MATCH AU LOTO. — C'est au café du
Télégraphe qu'a lieu le match au loto, orga-
nisé par la mutuelle dé la Société de chant
1' « Orphéon ».

MAISON DE CONFIANCE. — Pendant les
Fêtes de Noël et Nouvel An , adressez vos .com-
mandes en vins fins, Champagnes, Asti, ou Li-
queurs fines à la maison Lucien Droz, rué
Jacob-Brandt 1. (Téléphone n° 646). 24604

(Botnmuniquis

§épêches du 22 §écembre
de { Agence télégraphique suisse

Provision dn temps pour demain a
Pluie probable avec temps moins frais.

Aux Chambres fédérales
BERNE. — Le Conseil national reprend1 ce

matin la suite dé la discussion de l'interpella-
tion Rothenberger, relative aux mesures à pren-
dre contre le renchérissement de la vie. M;
Sigg, Genève, expose les conditions de la vie
des ouvriers. M. Jaggi, Bâle-Ville , reprend) de
nouveau la parole pour exposer le point dé vue
des consommateurs citadins. M. Suter, Bâle-
Campagne, défend l'agriculture contre les at-
taques des socialistes. M. Greulich parle de
l'évolution capitaliste. Il désire la prospérité dé
l'agriculture, mais par d'autres moyens que par
le protectionnisme.

Différen ts orateurs prennent encore la pa-
role puis la séance est levée à 1 heures pour
être . reprise à 4 h. 30.

Plusieurs députés ont déposé une motion in-
vitent le Conseil féd éral à dire quelles mesu-
res il compte prendre pour mettre fin auxsé-L vices exercés par certains officiers à l'égard
des soldats.

Le Conseil des Etats reprend l'examen dubudget de la Confédération pour 1912. Lesdépenses du département de justic e et policeet celles de l'administration des finances etdouanes sont approuvées. Les dépenses de l'ad-ministration des postes, des téléphones et té-légraphes sont ensuite adoptés. A la demande
même de son auteur , l'interpellation Aug. Pet-tavel, Neuchatel , sur le renchérissement de lavie, est renvoyée à la session de mars.

MOTS POtT St RI 11E
Fàchease erreur,

Ayant rempli le formulaire d'un certificat de
décès, le docteur Bistouri le signa. Maïs distrait ,
il mit sa signature au mauvais endroit , desorte qu'on pouvait lire dans une colonne *.
Cause du décès : Docteur Bistouri. "

Mentions fe la gorge.
Denuis plusieurs années , j o ma sers rezulléra.' ment nés Pastilles WvneH . dites «aba, de laPharmacie rl'Or. à Bâle. Autrefois , j etais fré-(-Ne inmentatte intd ' afTections de la «orge en niver *i en suis préservé denuis que j e fais usage réR Ul

lier aes Pastilles Gabn. A. C, à Soleure.
En vente partout à 1 franc la boite. U RDemander strictement les « Pastille» Gaba ».

. ¦ 20« 17
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Stand des Armes-Réunies
Dimanche 24 Décembre, à 2 % h. après-midi

GRAND eON*3BRT
sain de l'Arbre de Noël

offert par la

Iisip Militaire Les Armes-Réunies
Direction : M. KUHNE fila

avec le précieux concours de MM. Martin, ténor, A. von
Gunten, baryton et F. Rosselet, comique.

¦V Entrée : 50 cent. TPS
MF* MM. les membres honoraires et passifs sont priés de présenter

leur carte de saison au contrôle. 24922 O Jacques Meyer ffi fflfp I ifîlllIlI,'MflllPfî fi 8 Edmond Meyer flls wm
'< .',' ' ' Maison ÏQûtlée en 1874 |f $J liii itf IU^P|I|| lli I&lflf lrfl 1 Iill Successeur ,

I 
Casiers à mosique, Sellettes, Tables fantaisies K
Pharmacies, Bureaux, Meubles de corridor |||

__j tmm w - Ca r̂f P̂W 
%sf 

W*̂ mW &^Q&f ^*qBf â__

Exigez dans toutes les pharmacies, le Qufna Laroche, vin médicinal le ' plus actif et le plus agréable au goftt.
Ue-9791 Prix du flacon : Fr. 5.—. 4964

GRAND CHOIX DE: Hi

j LIVRES RELIGIEUX PORTE-PSAUTIERS
BIBLES ECRITEAUX ,

ï PSAUTIERS BIBLIQUES

: ;—: ;- .

Boucherie - Charcuterie
Idti Versoix

It, Versoix 1 1 .  1, Numa-Droz 1

Hns bdj lnrlt
Bœuf • Veau

Mon • Fore
Première qualité

Saucisses à la viande et au foie.
Tous les jours Saucisse à rôiir

fraîche.' > 24880
Spécialité :

Cervelas ¦ Wienerlia - Gendarmes
Ou porto à domicile. Téléphone 1850.

Fromages gras
Vente extraordinaire d'un lot de Fromages gras, salés,

à Fr.1.- le 1/2 kilog, à là 2455 1

LAITERIE MODELE BROSSER
14, Xrt.-H.e~ KfetxTT-è,'. -̂* . . .

Boucherie Schmidiger
, 12 Rue de la Balance 12 Si6oi

Veau i et . le demikilo
JAMBON FUMÉ à 1 fr. 10 le demi-kilo

JBien assortie en Salé, Fumé, Foie, Fressures et Tête
de veau.

BOUCHERIE PARISIENNE
A l'occasion des Fêtes de Noël et Nouvel*An

¦Spécialité de Langues salées et fumées depuis fr.. 4 pièce,
Bœuf sal* et fumé. Grand choix de VOLAILLE. Poulets depuis
fr. 2.40 pièce. Belles Oies entières ou au détail.
JB-2A340-C 24925 Se recommande. D. WEILL.

Boucherie-Charcuterie fi. Chopard
69, RUE DE IiA PAIX, 69 24901

¦ ' » ¦

Beau gros Vean dep. 85 cts la livre
Bien assorti en Jambons

Palettes salées et fumées.
Téléphone 1394 — Se recommande vivement, G. Chopard
********mm ¦ r ¦¦¦ m m̂mmmm_m_***m*M *******»***1*************mm m̂ m̂*m*wm*mm*m *̂*m*Wm*****m*mm*, **m*W*Wm*m *******

40 ct. le % _g. Prix seul et unique 50 ct. le % kg.
] sans os pour rôtir —o— Bifteacka

Boucherie Chevaline
Collège 25 -:- Place Dubois

Les denx Jeunes chevaux abattus par suite d'accidents survenus au
Lode et aux Brenets, seront vendus dès aujourd'hui.

BQP" Bien assortie en Charcuterie "TJBSf
24739 Se recommande.

E. Schneider-Benoit.

Prix sans concurrence

La Buiteie Chevaline
6-a Balance 6-a

rendra dés aujourd'hui ses Blfteacks pur sang, à 50
cent, le demi-kilo el la viande sans os pour rôtir ,
à 30 cent, le demi-kilo.

Lisez bien, c'est 30 et SO cent.
Bien assortie en Sale cuit, extra , Cervelas et Sau-

Cisses.
24810 Se recommande, Henri Krebs-Vogel.

Paul Crevolsier
EPICERIE - VINS ET LIQUEURS

-R.-UL© des DF*l©-u._rs, &
*>

Tins fins en bouteilles 21373

Spécialités d'importation directe :
Vins fins de Malaga. — Véritable Vermouth de

Turin. — Asti mousseux. Ginzano Ire marque fr. 1.80 la
bouteille. — Marc, Rhum, Cognac , Kirsch, Eau-de-vie de
pommes. - Chocolats fins. - Conserves, Thon, Sardines.

5S£MWL« Bax*aQ[it-e
à droite de l'Entrée de „ l'Impartial"

Grand choix de Desserts assortis. Chocolats des meilleures fabri-
ques. Fondants, Articles de Noël, etc., etc.,

Par des marebandises de premier choix, j'espère mériter la confiance que
je sollicite et me recommande vivement à mon honorable clientèle. 24432

M. VESCHLIMANN.
m-m . ¦ — - ¦ 

Cadeaux de Noël et Nouvel an
» m * t »

Beaux choix de Tableaux. Glaces. Tapis de table moquette , l)es-
centr s de l i l .  s»<»c*-éiai i'*>s . Aruaolres à glace, HulTets , V«> i licols,
Lavf.bo*. Toilettes anglaise, Tables rondes, carrées, à coulisses, di-
vans, commodes , chaises longues , pliants, lits de fer, sommiers métalliques,
dernière création , Lits Louis XV et Henri II, une superbe chambra à coucher
(lits jumeaux). Le tout est neuf et serait cédé â prix modéré. Facilité de
payements. — Se recommande, Pierre Barbier, rue du Grenier , Gare du
Ponts-Sagne ou au ménage rue des Ja.dinets 5. — Téléphone 883-14iS. 23984

CAFE-BOU LANGERIE

S. SPILLER
Su.cc. oie lUx. Soîiai-

Rue du Versoix 3

Tous les Samedis, dès 5 h. da soir
et Lundis dès 9 b. du matin

GATEAUX au Fromage et aux Oignons
renommés: .

Pains bis et blanc. Ire qualité.
On porte à domicile.

18444 Se recommande.

Hôtel in Lion d'Or
Rue Fritz-Courvoisier 12

On prendrait encore quelques hons
Pensionnaires.

Soupers et Dîners sur commande
SALLES pour Sociétés et Familles

mer Tous lu Samedis soirs "-M
¦rai i Êïs

Consommation de premier choix
PRIX MODÉRÉS

__ l*_~_ T~—X~i oie <-3.6*bricîe
Place disponible pour chevaux de

pension. Bons soins assurés. 15773
Se recommande, ERNEST WENGER

TAILLAULES
Véritables Taillantes Neuchàteloises

de F. MATTHEY - Môtiers
tons les SAMEDIS an Magasinj  imtu"
Rne de la Balance, 16. Chaux-cie-Fonds

Commander à l'avance les grandes
tai Hautes. 33780

Photographie
<34» èT£fcC3.-i*B.©t-X5x-OHS 54k

près la Gare
L'atelier est ouvert tous les jour s

— Portraits en tous genres, — At!'*"dissements. — Prix modérés. 4056

MUSICIENS
On demande dnux bons joueurs d'ac-

cordéon ou un accordéon et piano pour
les deux jours de Nouvel-An. '

S'adresser à M. A. ftimoii. Bas.
Monsieur. *J4758

Société de
Consommation

La Chanx- de- Fonds
t%W Tous nos magasins

seront fermés
le Dimanche 24 cou-
rant et le Jour de
Noël, 25 Décembre.

Prière à, notre clientèle
de faire ses achats le Sa-
medi 23 Décembre. M7ao
—*vn^ ŝLW ̂Sr B̂? *!__•' ĴF^^^Ky m9__v vijy ^QF

ajfe£ffi ' B_>M_H---UK-1I ̂_B-__K_fSi&a ' Jr^^-̂ -^ r̂feH'̂ J^^'̂ ^ISEg ""¦_mR§y^Ha>*i£al!iT T _f ' ^«ïffi

'¦•ji B̂C _S3S?I I _ _̂ r̂zS-r~~4fl i_H3SÏ_iN*B2i_î*- -̂**  ̂ f aBi t—mS _̂l%___tl~~~~~—T\ | BHBBB "Hift" ?£*:

yf *m_\_W$̂

1 

Intéressant o. instructit o nmnsant Ç
===== tejen d'intérie*» par excellence ===î

Bottes de Constations 1.©n. pierres
Le Jsu favori et le meilleur cadeau pour la jeunesse
Ces jouets sont en vente au prix «B
de fabrique, en plusieurs gran-

deurs, depuis 1 fr. SO à 15.-
= Nouveauté .
Boites de constructions avec Ponts métalliques. 1



Les vertus des plantes
LA ROSE DE NOËL

«Ma comhière, il faut vous purger
Avec quatre grains d'ellébore. »

dit le lièvre à la tortue, lorsque cette dernière
a l'impudence de lui proposer uu match qu 'elle
gagne du reste avec une inattendue facilité.

Or, la rose de Noël , cette charmante fleur
qui a l'originalité et la gentillesse de nous of-
frir son calice au moment où il n'y a pas d'au-
tre fleur dans les j ardins, cette fleur qui res-
semble par la forme à une églantine, dont le
feuillage rigide, ornemental, défie les froids ri-
goureux et les intempéries, appartient à l'espèce
des Ellébores que les anciens employaient dans
leur thérapeutique comme médicament pertur-
bateur et qui j ouissait d'une grande réputation
pour la guérison de la folie.

La rose de Noël ou ellébore noir, est cousine
germaine de l'ellébore blanc, poison très violent
qui exerce une action très énergique sur la
peau et les muqueuses, et qui a pour contre-
poison l'iodure ioduré de potassium et le tanin.

L'ellébore noir est un succédané de l'ellébore
blanc. Son rhizome, d'une saveur amère et
acre était employé j adis comme purgatif; il est
inusité de nos j ours, si ce n'est dans la méde-
cine vétérinaire.

Le nom seul de l'ellébore désignait cette
plante aux sorciers du moyen âge pour i«-s
pratiques occultes, puisqu 'il signifie « nourri-
ture mortelle ».

On conseillait autrefois les différents ellébo-
res comme purgatifs , émétiques, antispasmodi-
ques dans la goutte, les paralysies, le rhuma-
tisme articulaire; on s'en servait en lotions et en
pommades pour détruire les poux, la teigne. la
gale, la pityriasis versicolor; mais leur emploi
n'étant pas sans inconvénient, et devant sire

LE SAPIN
Le sapin est un arbre bien connu, décoratif ,

touj ours vert, de la famille des conifères, qui
fait l'ornement des parcs et qui croît sur les
chaînes de montagnes, particulièrement dans
les Vosges et les Alpes. Le sapin pousse un
peu partout , dans les terrains froids, décou-
verts et pierreux. On en fait actuellement des
plantations dans les friches arides de l'Est, qui
sont d'un rendement exceptionnellement avan-
tageux.

Si l'on perce les utricules qui se forment à
la surface du tronc au printemps ou à l'au-
tomne, on obtient un suc résineux, d'une odeur
qui rappelle celle du citron , d'une saveur amè-
re, siccatif à l'air, jaunâtr e, fluide; c'est la té-
rébenthine. La térébenthine est le contre-poi-
son du phosphore. On s'en sert pour dissoudre
les corps gras, fabriquer les vernis, délayer
les couleurs.

Si l'on distille cette résine, on obtient la co-
lophane dont les violonistes frottent les crins
de leur archet afin qu 'ils mordent sur les cordes
Je l'instrument. La colophane en poudre ar-
rête les hémorragies.

Le sapin commun hisse échapper une téré-
benthine de son tronc lorsqu 'on y a pratiqué
une incision. Cette térébenthine se d •*>sèche à
l'air et forme la poix de Bourgogne quand on la
fond avec de l'eau dans une chaudière.

La médecine se sert de la térébenthine con-t re les affections respiratoires; de !a poix de
I outgogne comme révulsif et rutuv ' .-.rr . Jar s
la toux chronique et les douleurs rhumatisma-
les, ou pour exciter la suppura: '.on des furon -
cles.

Les j eunes pousses du sapin , connues en
pharmacie sous le nom de bourgeons de sapin
ont une odeur aromatique qui rappelle celle de
la térébenthine. On les recueille en février. Ils
entrent dans la composition de . la bière sapi-
nette ou bière antiscorbutique. Les infusions de
bourgeons de sapin dans les proportions de 20
grammes par litre d'eau, sont fréquemment
employées dans les affections catarrhales des
bronches; elles sont diurétiques et salutaires
dans certaines affections de la vessie.

Comme on le voit, le sapin est un arbre pré-
cieux qui , outre la large placé qu 'il occupe dans
surveillé avec soin, on l'a négligé de plus en
plus.

Auj ourd'hui nous nous contentons de cultiver
l'ellébore noir pour avoir le plaisir de posséder
une charmante fleur en hiver, et nous ne vou-
lons pas songer que cette fleur puisse être l'ef-
froi d'immondes vermines ou de maladies de
peau répugnantes.. *

la vie économique en fournissant du bois de
chauffage, de mine, de construction , prend en-
core une j oyeuse place au foyer dans la nuit de
Noël , où , constellé de lumières, enrubanné,
fleuri , il a la douce mission de combler les dé-
sirs des enfants et de leur causer du ravisse-
ment en leur apportant des surprises et des
j ouets

_^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

wjF «9» «s. «9» «f» 3© -r-tv-ia© Léopold-Robert 3© «$» «$• «$• «9» m̂Ê

I Occasion sans D_9\T ÎO C^DlRlMIVTRÇi occasion sans 1
1 précédent 1 V/UK C i Hd l̂iLO  ̂ précédent 1
I BUT" Coupons cle robes jolis et bon tissus, grandes largeurs, les 6 mètres pour 8 francs. "H-Sg M

ï Parapluies - Lingerie - Rideaux - Mouchoirs - Nappes a thé, etc. - Saco- M
H ches pour dames, depuis 1.G5. - Tapis cle tahles peluche, depuis fr. 6.00 m

110 °l ^ 
ra
^'s ^s &^w >̂ w Wes 'ëS Confections pr dames ei enfants |Q °| Ii M* b Costumes - Fourrures • Jupons - Blouses • Echarpes • Collerettes • Cou- *^ 1° 1

i vertures - Complets et Pardessus pour tiennes, depuis fr. 32.50 - Complets at Pardessus pour jeu- j
IA — nés gens et garçonnets ===== MM
¦ ¦¦ ^ Ĵ5i_M__k ~^ âSas

'l,s s8ront flWts les dimanohM jusqu'à Nouvel-An ^K ^ É̂Éf^ jP l-6S Magasins seront ouverts les dimanches jusqu'à Nouvel-An j_ _̂_̂_i____\W
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Comme l'an passé, les fabricants-fournisseurs
des écoles dès villes de Paris, Londres, etc.,
ont renouvelé leur traité avec nous pour offrir
à nos lecteurs à l'occasion des Etrennes, une
magnifique sphère terrestre, d'un mètre de cir-
conférence, bien à j our des dernières décou-
vertes, et montée sur un pied en métal, riche-
ment ornementé.

Ce merveilleux obj et d'art qui doit être le
plus bel ornement du salon ou du cabinet d'é-
tudes, aussi utile à l'homme du monde qu 'à l'a-
dolescent, et d'une valeur commerciale supé-
rieure à 30 francs, sera fourni franco de port
et d'emballage, au prix de 15 fr., plus 2 fr. à
payer à réception pour frais de douane.

Adresser mandats et commandes à nos bu-
reaux. '

Administration de L'IMPARTIAL.

A nos lecteurs

La Maltournée
roman par T. Combe. — Lausanne, Payot et

Cie. éditeurs.
Cet ouvrage n'est pas nouveau pour ceux

qui lisent la « Semaine littéraire », où il a déj à
paru. Il contribuera, pour une bonne part, au
bon renom de l'excellente « authoress » neu-
chàteloise, dont les précédents livres sont con-
nus bien au-delà de nos frontières. Comme ca-
deau de fin d'année, ce roman se recommande
de lui-même. - - - - -- -  „ . _ .,.

Solitude
de Ernest' Zahn. traduit par C. Boutibonne. —

Neuchatel , Delachaux et Niestlé.
Bonne nouvelle pour les admirateurs du ro-

mancier suisse allemand, que la maison Dela-
chaux et Niestlé vient de publier en langue
française, avec la collaboration d'un traducteur
autorisé, le plus récent livre de Zahn. On n'a
pas oublié le gros succès des « Fils du maître »
ou de « Clari-Marie » qui sont des ouvrages
fouillés et d'une psychologie fort intéressante.
« Solitude » ne plaira pas moins; l'intrigue est
prenante, et Zahn, qui connaît à fond son mé-
tier, en ordonne les péripéties avec art.

BIBLIOGRAPHIE

Bulletin do Commande
Je vous prie de me considérer comme sous-

cripteur à exempl aire du Noël Suisse
1911, au prix de faveur de f r .  1.50 l'exem-
plaire au lieu de fr .  2.—.

* Je le prendrai à votre bureau (inclus fr. 1,50
en timbres-poste).

* Veuillez me l'adresser (inclus fr. 1,70 en
timbres-poste).

* Veuillez me l'envoyer contre remboursement.
* Biffer oe qui n'est pas désiré. ,

Signature :

Adresse complète et bien lisible :

BWt *m ****_*̂ m*»Mm****am—mam *9m*B m̂mmmmi m̂Êmm

Le comité de l'Hôpital d'enfants a reçu avec
reconnaissance la somme de fr. 5:20, reliquat
de compte des fossoyeurs de mademoiselle
M. Q. 

BIENFAISANCE

Primes à nos Abonnés et Lecteurs
Désirant être toujours agréable à nos abonnés et lec-

teurs, nous leur offrons , comme ces dernières années ,
le Noël Suisse 1911 au pris réduit de 1 fr. 50 au
lieu de 2 francs pris au bureau, rue du Marché 1 (pla-
ce du Marché). Envois au dehors. Depuis nombre
d'années, cette belle publication a conquis sa place
dans la famillo tant par le chois et la variété de ses
articles que par la beauté et la valeur artistique de'ses
illustrations.



Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72

Huile de foie de Morne fraîche des Lofoden
1re qualité. — Fr. l,BO le litre

Kola granulée. - Essence de Térébenthine , Fr. 1,30 le lit.
L'Officine No 1 (rue Neuve 9). eat d'oflica pour le service de nuit. 15873

W== EXPOSITION PERMANENTE =%

I d'Horlogerie, Bijouterie, Objets d'art S
S5i* "SHi> ^^^mw TOSK^ ̂ ^w WM», WSlwmm mim. msti^*Br IIP

m TO, EMe Xiéopold.-KoToert 70 (vle-à-vis de la a-are) M

I Tf BROCHES 0 COLLIERS M BRACELETS | CHAWE5 mft I

I

Ugnlaieiirs 1
depuis 23 fr I

Choix immense : Voyez les Etalages 1
Le Magasin sera ouvert les dimanches 24 et 31 décembre MM5 j |

JP^  ̂Choix immense ™™B

_^ CBHTES DE FÉLICITBTIOHS ̂
I CARTES POSTALES ILLUSTREES 1
\ CITES VEiSETS BIRLIQUES M

^SjSj pour Communion. S^^

BaMMliliraine-Papeterie ConrvoisieTBpBJT

JL—-——-— mmm j ,, Il,

MAGASIN DU SELECT CAFE
O XO, HXTEÏ x>cr sixv-._srx>, ZO k

Pour fin d'Année
Octfo des Pètes

Grand assortiment en

Chocolats et Boites fantaisie

I 

Desserts fin.©
Conserves - Epicerie fine - Thés

ARTICLES PQORJRBRES DE NOËL
PRIX MODÉRÉS 23883

Se recommande Mme veuve von Gunten.
-.,-—, ——— M- i|M_i_M mT a— I

É l

Huiles de F* Ue morue
brune , blonde et blanche, toutes en qualité extra, pêche 1911, importationdirecte.

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

Le litre depuis Fr. 1.40, dans les 3 Officines des 22891

PHARMACIES RÉUNIES, Béguin, Mathey, Parel.
La Chaux-de-Fonds. 

Rhumatisme articulaire, maladie de la peau
Je vous remercie bien vivement de votre traitement par correspondance,

grâce auquel je suis tout-à-fait débarrassé du rhumatisme articulaire avec
violentes douleurs, maladie de la peau, démangeaisons sur le
corps entier. Comme gage de la reconnaissance que je vous garde, je vous
autorise volontiers à publier le pré sent certificat. Abraham Gehring. cordier.
Sign. légalisée : J. Keller, président du conseil de paroisse : Bucbberg près
Rafz . (Ot. Schaffhouse), le 16 septembre 1909. — Adresser Clinique VluRON
à Wienacht près Rorschach. Ue lSOO 21602

Petits Cadeaux utiles ot 1res appréciés
Téléphone 4. 55 10 PARC 10 Téléphone 4. 55

Parfumerie Une pour , >̂  Lra
^

N Vaporisateurs pour la
Cadeaux. ïK_Jlfi f̂ih JE: ,oileHe el m l0

Parfums et Savons '" 'Ŵ ,̂ ^̂̂ M 
Nécessaires 

>t Objets
an boites «̂ i?5̂ rTfl«5B manicure

Coffrets-nécessaires contenant les brosses et peignes.
Brosses à cheveux. Peignes-démêloirs. Peignettes.
Pinceaux à barbe , depuis 75 cent, la pièce.
Rasoirs Gillette, Luna, aux plus bas prix.
Rasoirs de sûreté et ordinaires. 23805
Savons Gibbs et Colgate en tubes.
Boîtes de savon en poudre, depuis 50 cent.
Cuirs à aiguiser les rasoirs et Pâtes pour les cuirs :

donne du tranchant au rasoir.
Blocs X pour enlever le feu du rasoir, à 1.26 la pièce.

y Liens Mêle Brimer
recommande tout particulièrementsesproduitsde toutpremierchoix:
Camembert extra Fr. _ . — la boî te. Brie renommé à Fr. l.SSO
le V3 kilog. Port-Saint véritable , Roquefort, Munster, Va-
cherin, Iiimbourg, Jura, E iranien thaï, etc., etc. Prix sans
concurrence. — Beurre centrifuge de table, produit incom-
parable, arrivages tous les jours. Se recommande. 24541-B

LAITERIE MODELE BRUNWER
14, _=-*a-.e _S______t______ —4> 

Cafe- Restaurant
A .vendre belle propriété au Quai d'Ouchy, comprenant CAFÉ et

PENSIONNAT, pouvant se tranformer pour CAFÉ-DOTEL. Situation asT
¦jurant nombreuse clientèle. H-15925-L

Four renseignements, s'adresser Case Postale 15474, Gare , Lausan-
ne. 24881

A remettre de snite, pour cause de santé, à Lausanne, dans quar-
tier aisé, nn bon magasin

dlrloserie-Bilouterie
Avenir assuré à un preneur sérieux et connaissant bien la réparation. — S'a-
dresser sous cbiffres, D. 15924 L., à Haasenstein & Vogler, Lansan-
ne. 94883

APPARTEMENT
•On demande à louer pour le 30 Avril ou de préférence pour le 30

Mars, un appartement de 3 à 4 pièces, si tué près des places.
Adresser les offres avec prix sous chiffres E. B. 24744 au Bu-

reau de I'IMPAR TIAL. _ 24744

Pour le 30 avril 1912 ou avant

ion! à lnnprJJUIJOLJ.- Cl. JLOLfLÏjJ
au centre de la ville. Conviendrait pour tout commerce, mais plus spéciale-
ment pour boucherie, comestible, etc., et tout particulièrement pour
débit de VIANDE CONGELÉE:.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . 22929

Comntercejk remettre
k remettre pour de suite ou époque à convenir, la suite d'un petit eora-

•merce (fabrication d'articles de consommation de toute première nécessité)
appelé à se développer rapidement. Unique de ce genre dans la région. Re-
prise , fr. 1500 . Clientèle assurée. — S'adresser par éorit sous cbiffres H. K
1t~ t r,. an hrrrran rift I'I MPARTIAL . - 24716

__W__Lsm\m-ï *-*.&*-»> m\rM~__w-m_*m - Papeterie Courvoisier.

Demandez à cet Homme
de lire votre Vie

SON POUVOIR MERVEILLEUX
DE LIRE LA VIE HUMAINE A
N'IMPORTE QUELLE DISTANCE
ÉTONNE TOUS CEUX QUI LUI

:: éCRIVENT ::

étonnera et vous aidera. Tout ce qu il
demande, pour le guider dans son tra-
vail , c'est votre nom (écrit par vous
même), la date de votre naissance et
votre sexe. Point n'est besoin d'argent.
Mentionnez le nom de ce journal et
obtenez une lecture d'essai gratuite.

Madame la baronne B..., une des
femmes les plus intellectuelles de Fa-
ris, dit :

o Je vous remercie de mon horoscope
qui est d'une exactitude vraiment ex-
traordinaire. J'avais déjà consulté un
certain nombre d'Astrologues , jamais
on ne m'avait répondu avec autant de
justesse. C'est avec un véritable plaisir
que je vous recommanderai a mes
amies et connaissances, car j 'estime
que c'est pratiquer le bien que de faire
connaître votre science merveilleuse. »

M. Paul Stahman, un savant astro-
logue dit:

« L'horoscope préparé pour moi par
le Professeur Roxroy est tout à fait,
conforme à la vérité. C'est un travail
très intelligent et consciencieux. En
ma qualité d'astrologue , j'ai examiné
attentivement ses calculs et ses indica-
tions planétaires , et j 'ai acquis la
preuve que ses travaux sont parfaits
dans tous leurs détails , et qu'il est
d'une compétence absolue dans sa scien-
ce. M. Roxroy est un vrai philanthrope
et chacun devrait profiter des services
de ce professeur, car en le faisant on
en retirera de nombreux avantages. »

Le Révérend G. C. H. Hasskarl. Ph.
D., pasteur de l'Eglise luthérienne
évangélique de Saint-Paul dit :

«Vous êtes certainement le plus
grand spécialiste et maître de votre
profession. Tous ceux qui vons consul-
tent s'étonneront de l'exactitude de
vos lectures et de vos conseils person-
nels. Les plus sceptiques vous consul-
teront maintes et maintes fois après
vous avoir écrit une première fois. »

Si vous désirez profiter de cette offre
spéciale et obtenir une lecture de votre
vie envovez simplement vos noms et
adresse, la date, le mois, l'année et le
lieu de votre naissance (le tout écrit
très lisiblement), dites si vous êtes
monsieur, dame ou demoiselle, et écri-
vez également de votre propre main
les quatre vers suivants :
Vos conseils sont toujours dans la vie

un soutien.
Par des milliers de gens jel'entendsdire.
Du succès, du bonheur, auxquels j'as-

pire.
Voulez-vous bien alors me montrer le

chemin?
Si vous le désirez, vous pourrez y

joindre 50 centimes en timbres-poste
(de préférence de 5 centimes) de votre
paya, ou en coupons-réponse interna-
tionaux, pour frais de poste , travaux
d'écriture, etc. Adresser votre lettre
affranchie à 25 centimes à Roxroy.
Dépt. 1910B. N« I77a, KensingtonHigh
Street , Londres, W. Angleterre . 88368

A loner
pour le 30 avril 1912, on appartement
occupe actuellement par le comptoir de
MM. Dlmler Frères, rue Léopold-Robert
24 5fli6 éÎ3£fi

Eventuellement le logement serait
transformé au gré du preneur.

S'adresser au Bureau de la Brasse-
rie de la Comète, Bonde 30. 24403

Corcelles
A louer de suite ou époque à con-

venir, dans maison moderne, un tietit
logement entièrement remis à ueuf ,
composé de 3 chambres , cuisine,
grande galerie, etc. Conviendrait à
dame seule. 23241

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Corcelles
A louer, à Corcelles , quartier neuf,

un petit magasin pour n'importe quel
commerce, avec un appartement de 3
chambres, le tout pour fr. 600.— par
année. 28895
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

M&y&SlH
A remettre, pour cause de santé,

de suite ou pour époque à convenir.
magasin de comestibles situé
dans un quartier populeux et possé-
dant une excellente clientèle.— Reprise
de 4000 à 5IKX) ft. an comptant.

Ecrire sous chiffres Iî. 24510 L.
au bureau de I'I MPARTIAL . 24510

EXCELLENTE 24769
Compote aux Choux

pré parée par la Maison
A. Perret Savoie, .1er Mars ?

Ondemandeàlouer
pour le 1er Mai 1912, un
logement de 3 à 4 pièces,
bien exposé au soleil, si
possible avec jardin ou
balcon et confort mo-
derne. ,— Offres sous
chiffres C. G. 21127, au
bureau de I'IMPAHTIAL,

21127
I I l l l W M M M I I I I I H I I I- i l lMI l l l l l l l

A louer
tout de suite ou époque à convenir
Léopold-Robert 74 en face de la Poste.
Appartement *>£%>*;
ohambre à bains, belle situation au
soleil. — 8'adresser ohez M. Aubry,
au 2me étage.
Appartement S&îftft
et rez-de-chaussée aveo grand Jardin
vérandah.
Appartement taSPBS
vue, lessiverie. — S'adresser chez M.
S.-h:»lt<'n brand rue A.-M. Piasret
81. Téléphone 381. 10566

A mwm
de suite ou époque à convenir, dans

maisons modernes
RuS Jacob Brandt, logement de 2

chambres, cuisine et dépendances.
Fr. 420 par an.

Pour le 30 avril 1912
Dans nouvelle construction rue du

Commerce 123 bis, un bel apparte-
ment, 2me étage, de S chambres, al-

. côve, cuisine, salle de bains et belles
dépendances, cour et jardin.

Fr. 600 par an.
Rez-de-chaussée d'une chambre, alcôve,

cuisine et belles dépendances.
Fr. 300 par an.

S'adresser à M. H. Oanohaud, entre-
preneur, rue du Commerce 123. 15368
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Maison incontestablement la mieux assortie et vendant bon marché

.Bagues Broches Bracelets Breloques
argent depuis Fr. 0.40 _ t

 ̂
argent depuis Fr. 1.— A argent depuis Fr. 1.10 J_  argent depuis Fr. 0.30

plaqué depuis Fr. 3/80 ? plaqué depuis Fr. t .— ? plaqué depuis Fr. 1.70 ? , é 
' _epniB Fr 0 40or 8 kt depuis Fr. 3.20 or 8 kt depuis Fr. 7.50 or S kt depuis Fr. 14.— ,_ u A ¦ T? -.or 18 kt depuis Fr. 5.- . or 18 kt depuis Fr. 9.50 or 18 kt depuis Fr. 33.- or 18 kt dePuls Fr* 5>_

Réparations Transformations Réparations Transformations

Alliances Colliers Chaînes j Alliances
' _ & argent depuis Fr. o.90 ? P*»111* Hommes L

Or, rouge et vert ? plaqué depui8 Fr_ 1S0 ? argent depuis Fr. 4;25 j
1  ̂ ciselées et fantaisie

larges et étroites or 18 kt depuis F,. «- ^Tkt gZ Fr. «l'Z | toutes façons

Dorage Réargenture Dorage Réargenture
¦M_HIHHa_HHMHa1la«ll -H-n_BI ¦a^HHM.M.-H_H_H_M_a_H_H_MBaHHMBIMW a_i.-.«a_a_ â â_ia-a~a_a_a™__ _̂«_»M__H_ _̂_i__i _̂_i  ̂ <-a_MHMSMBMLa^H.a _̂ _̂N~M.-_H_HaB__MBal

pendentifs Sautoirs Liens de serviettes Couverts de tabfe
; argent depuis Fr. 3.- 

 ̂
argent depuis Fr. 2.90 

 ̂ Bonbonnières ? argentplaqué depuis Fr. 3.50 plaqué depuis Fr. 3..-.0 **
; or is kt depuis Fr, 8.«5 or 18 kt depuis Fr. 53.- \ Gobelets Coupes | «métal argenté 'î

B$p Magasin ouvert les Dimanches de Décembre ~%8§

Etuis et Portes-Cigares Bourses et Sacs Canifs :: Crayons Manicures
et Cigarettes mf argent 800/000 ĵ Brosse à moustache ? Nécessaires *
Coupe-papier métal argenté | 

Petite orfèvrerie coudre et é écrire
II ,_ i ! i i i '¦-"¦'"'¦' *ma»*m**wm**m******a**m»*****̂  *""-"—"¦ inr-roiaaniwMii.il 1 . «¦«¦mau. -r-ianma .,

Choix sans précédent d'objets utiles en métal a rgenté , étain et cuivre : Cafetières, Théières, Plateaux:, etc., Fantaisie, . ¦>.
Bronze, Vases, Cruchons à vin et à liqueur, etc., etc. 24116

* ' . . . .¦ 
*>

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

NIEIi :: Vente exclusive des articles Huguenin Frères, au Locle :: EAUX-FORTES

W*W Par l'importance de soa tirage et °° _ eVZÎ u
n°mbre UMPÂRT1AL B

_
e
_̂ t̂_Z_ _̂_ _̂_£T^ 

Publicité ffuctnense

JBktim.c» caie ls» nalantee «y s Rue IVeuve JL
—, a a—ai 

Très grand assortlncierit de &Lm

Tapis ? Foyers ? Rideaux
Magnifique assortiment d'articles pour £trennes de tous et tous prix

L'assortiment des Tissus ponr Robes et Confections ponr daines
est *«•*¦_! ommjL-s ta-«ès «c«»_uMLj l̂.-ct;

Voir les Etalages : : Voir les Etalages
a* «'̂ «-'. ..-. ,*.,*. '̂ ^«ft^sr.*.. • f i«»i *k *_tl_mm^^ ** ¦'¦:¦.¦ ¦- ¦¦ "; <:¦_ ' •

ma *, m tm _mm_ à___ iSt—

de toutes marques
Schledinayer et Sohne. Rôe»
uim-b, Ka-aaas , fcGla«« & Co-, H.
Sutter. Rordorr .i Co., Schmidt-

Flobr.
Grandes facilités de paiements.

Pingeon fi Haldimann
LE LOCLE

Vente - Echange et Locations
Téléphone 296 21339

I M '-m U* "I g g»__( limm _m ïïw

llninn Fabrique di CoUres-forts B. SCHIEIOEB
UIII UII ZURICH , Gussnaral lee 36.

Fraises en Acier rapide
MARQUE B 13758

Qualité insurpassabie

"** . *an_t> Hkn.rI^a1aVBarr

Essayer mes Fraises en acier
rapide, Marque „ K •• c'est les

adopter.

A. SCHUMACHER , Saint-Aubin

H° lll
Le N° 111 est le numéro d'nne po»

tion préparée par la Pharmacie
Itourqui'n, rne Léopold-Itobert
39. qui guéri t en un jour (quelquefois
même en quelques heures), la Grippe,
rEoroueaneut et la Toux la plus
opiniâtre. — Prix : fr. 1.KO. 11079

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

appartement
de 2 pièces au soleil, aloôve. cuisine
et dépendances. Gai Installé, lessi-
verie, jardin. H 28802 C

S'adresser à Mm* Wille, Temple-
Allemand 45. 21772
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I Réelle Occasion de s'habiller très bon marché I
I en profitant de la ' J ¦ - . ».... . .

^ |

I LIQUIDATION GÉNÉRALE
I du commerce de

- Confections pour tans, Jeunes Gens et Enfants -
I pOT» 4.0, Rue Léopold Robert ^O "9% 1
ï Tous les payons de Pardessus, Govaiplsts vestoais, Jaquettes, Complets sports,
I Vêtements cérémonies, Manteaux imperméables, Pantalons, Costumes et Spen- I
I cers, sont richement assortis en Hautes nouveautés- 1
1 B__T M»ltB«:I.s <sox_LsJL«l.-é-L*_a.JL«s. -qgg L. TSCHUMY & GIROD.

Il i lUiill ill lI lTTairniTBwraiiiiiiiiiiii eii iiii ¦ —Mt, ia——-ta ai ¦ ¦ i i I I I  .i nai um » r r i lin ir i i i ï iiTi T ii ni IIIII mi «i i niii in i M ll llwll III ll lll l l i l ll l l l i l ll ll I ill lll ll l II III MnBlTIWnWIlMTffl

J» Ja,

MESDAMES, pour ajouter à votre charme et à votre beauté , l'Etrenne préférée est encore 23434

pour orner votre intérieur et le rendre plus agréable

un Obje t d 'Art ou une p ièce d 'Orfè vrerie

5®, X-éôpold-Rober '̂ SS
vous offre le plus avantageusement tous ees articles de bon goût |

. C-tioix complet dans tous les rayons

Bijouterie * Joaillerie - Alliances ¦ Orfèvrerie - Objets d'Art fj , , . Pièces de commande — Envois à choix |
Téléphone 15. — Le magasin est ouvert tous les Dimanches de Décembre |

?,, . - • i ¦ . * . - . -, ' ¦. . , ; ¦ ¦. " '' •

Maison del" Ordre,
20506 -joxDfiB EU 1810

Th. Krebs
TAILLEUR

NEUCHATEL

SMs - Skis
Les meilleures marques connues

Soldat du Gothard, Melchior, Staub, Tôdi.
Olârnisch, Skis pour enfants. Fournitures
Réparations. Bâtons de skis, Luges de Da-
vos, Luges dirigeables, Bolty, Raquettes â
neige , Sweaters , Bonnets et Casquettes ,

Gants, Bandes, Molletières, etc., etc.
IO et IS °|o cLo remise

En vente à la Liquidation générale du

Grand Bazar de La Chaux-de Fonds
En face du Théâtre — A. Schon-ucher &m

k PERRET-SÂVOÎE 
'

Epicerie 1er Mars 1 Mercerie
A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An!

Reçu un srran iJ choix de Desserts fins et assortis, Boites de chocolats,
Sucrerie et Chocolat pour arbres de Moêl , Bougies, Cartes de Nouvel-An ,
95 ct. la douzaine. 24770

Fruits secs, Conserves, Thon et Sardines
Fruits - Petits Poie - Haricots - Fruits en boîtes

Bonneterie ¦ Echarpes - Gilets de chasse
Tabliers Laines au complet Corsets Spencers

"Vaisselle — Verrerie

i 71 RUE DU PARC, 71 •::- RUE DE L'ABEILLE i

H LA CHAUX-DE-rOIMDS W

AMANDES entières et pilées
NOISETTES sans coques

P ORANGEAT , CITRONNAT , CEDRAT , RAISINS
Vanille de Bourbon

| Vins de Malaga, Marsala, Samoa

COGNAC VÉRITABLE — RHUM DE LA MARTINIQUE ..
Kirsch de Schwytz - Geutiane da Pays

| Ticket d'escompte 5 % . 24093 Ticket d'escompte 5»/»

50 o/o,d'économie 2f03 p,us ,a Peine d'ache-

M

ter un potager usagé la

10 Ruedu Gazomètre 10

5i FRANCS
Exposition permanente

gilWBlg-BH'--tl JJACgttreMPE-n-1 ¦ff-ffKHtf™* -om

M\\v_ im
Très beau mobilier de

Salle à manger
composé de 1 buffet noyer ciré, scul pté
6 chaises, 1 table à allonggs, 1 beau
divan moquette 24671

£r. 450.-
• Occasion sans pareil] .

M Confortable
(Halle aux Meubles)

Place de l'Hôtel-de-Ville 8
Montres égrenées

ê 

Moiil res garanties
Tous genres Prix avantag.

BEAD CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Arnold D110Z
Jaquet-Droz 39

10902 Chaux-de-Fonds.

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

fouilles aux œufs
Hen plus Ultra
de la fabri que de ler ordre A. Aller-
Balsig-er, à Subingen (Soleure),

Les neuf magasins de la

Société de Consommation
reçoivent ce produit chaque semaine
et le livrent à leurs clients toujours
frais. 218SI

Agence Immobilière TELl. BEKSOT
Une Léopold-Itobert 47

APPARTEMENT
k remettre pour de suite oa époque

à convenir, dans une maison de tout
premier ordre , au centre de la ville,
un splendide appartement avec ter-
rasse, composé de 5 chambres , cui-
sine, chambre de bain. etc. Prix an-
nuel , fr. 1500.— , tout compris. —
Chauffase central.

Pour tons renseignements, s'adres-
ser à l'Agence sus indiquée. 21698

Pour avoir des parqiaets bleu bril-
lants et bieu entretenus, employez
l'encaustique

Brillant Soleil
En vente chez MM. Aa Wlnter-

feld. Wille-Notz ; D. Hirsig ; Petit-
pierre 4 C»; chez Mesdames Vve de
Jean Strûbm ; Augsburger ; Mlle R.
Frloker: Coopérative des Syndicats,
P.-A Bourquin , rae du Progrès 32,
à La Chaux-de-Fonds. et chez MM.
L. Guyot «i O», au Locle. Ue-9*-06 4792

MiPHlace
Occasion très avantageuse

21h72 £t Tbolles

Armoires à glace
noyer poli , intérieurs chêne et rayons
à orémailliéres fr. 150.— la pièce.

f in Confortable
(Halle aux Meubles)

Place de l'Hôtel-de-Ville 8

IfflfHiara
A vendre une série de 24573

FAUTEUILS
très confortables et de

Chaises fantaisie
Prix très réduits

f i n  Confortable
(Halle aux Meubles)

Place de l'Hôtel-de-Ville 8

Décoip.
Outillages, Ire marque

en boites et au détail.
Outillage pp Sculpteurs

Prix très avantageux.
BOIS ET MODÈLES
Aéroplanes, Nouveautés

Grand choix. 24833

Magasin de Fournitures

ET. HALDIMANN
Rue rie Grenier 8 — Plats des Victoires

PIANOS
Choix superbe

Très grande facilité de paiement
Fort escompte au comptant

COMME CADEAUX :

Magnifique Tabouret de Piano
Chaque p iano

est garanti dix ans
sur f acture

F. Perregaux, Puits, i
34874 (Versoix)

LIGNITE
Chauffage économique, en vente chez

tous les marchands de combustibles :
BO kgs fr. 1.80

100 » » 3.40
600 » i 3.30 les •/• kgs

1000 » i 3.20 » *franco en cave.
10 ut. ea plus par sac, pour portage

au bûcher. 38331

Manque Je place
Occasion sans pai-elllo

Très beau et bon mobi-
lier de chambre à coucher
lia XV riche noyer frisé
ciré» composée de 2 bois
de lits, S5 tables de nuit,
1 lavabo avec glace. 1 ar»
moire à glace, ijea 6 pièces
fr. 650— 24574

Ebénisterie garantie

f ia Confortable
(Halle aux Meubles)

Place de l'Hôtel-de-Ville 8



Les travaux de creusage pour la construction da nouveau
gazomètre sont mis au concours.

Les plans et cahier des charges peuvent être consultés au bureau
: de la Direction soussignée, rue du Collège '30, qui recevra les sou-
' missions jusqu 'au 3 janvier 1912, à 6 heures du soir.

Les soumissions doivent être adressées sous pli fermé et. porter la
mention ; Creusage pour nouveau gazomètre.

La Chaux-de-Fonds, le 21 Décembre 1911.
B-3O60&C 24926 Direction des Services Industriels.

Construction d'un nouveau fiazomètre
¦a m '-— m***mmm ***m*m**mm ****m*** **m

Vient d'arriver an Magasin de Vins et Liqueu r-, rue
Nnnia-llroz, 132, une grande quanti té de Molaga doré, i re
qualité , importa tion directe, qui sera vend u pendant les Fêtes Fr. l.SO
le litre et Fr. 19.50 le fût de 16 litres. 24791

Touj ours bien assorti en Vins et Liqueurs. *-.'• Cognac.
Fine-Champagne, Rhum de la Martinique, Marc «le
Bourgogne, Kirsch du Righi, Blttei», Eau-de-vie de lie
et de uiarc, Vermouth de Turin, Vermouth Noblesse,
Gentiane pure, Rergamotte, Parfaî t-Aaiour, Champa-
gne Mauler, Mueeat, Champagne vieux, tin et ordinaire, etc.

On livre à domicile. Se recommande, Fréd. VŒGELI.
; .  , r, ' - ' - ¦-.*V ,̂ .̂;,'W étL '.&ra&Hi&C :* *̂':.A_1S>» /̂4LV',C^"J;*̂ . *̂-, *L,A.-. .

ÂTTES^TIOfti
Ensuite de la mise en vigueur du nouveau Gode civil suisse, le

soussigné fait savoir au public.
Afin de conserver ses droits- et réprimer certains abus qni se

commettent sur sa propriété , que lo chemin qui la travers e n'est dû
que comme chemin d'hiver et sentier permanent, et non
comme route publique. Au cas où le présent avis demeure sans effet
tine surveillance sévère sera exercée par qui de droit et les contre-
venants poursuivis conformément à la loi.

Bas-Monsieur, le 20 Décembre 1911. .47(59
A, SIMON.

Avis au Public
• air

I 30. Léopold-Robert, 30 I
I offre incontestablement f I

I dans tous les Articles concernant la Mode pour Messieurs I
I Si vous voulez être certains d'offrir des cadeaux de bon goût et faisant plaisir à ceux qui les reçoivent achetez chez nous vos I¦ - . ...  ? ¦ - — ¦ .. .- - _ ¦•-- • ¦ — 3  ̂ . 7¦ • ¦ _ ... -

— ¦ : ' • ' . ¦ ¦ ¦ ' f -* - .-. f :.

'f  ', , - ^^"î  ̂^" '̂ Ŝ| \\ V . * x jj .V ", ~ - . Kr : ~̂-< }  §3 **S  ̂ -4.^-«- '-"" j§§ *S> L 'KJ ___ '' ffl_v SIK H ' 0***"-^B__ Na s "r S îa ŝi'*$r ——fc k̂r̂ ySc 11* * î E8_ \_

******* mmmm ¦•»¦ ¦eH.raiiHv ~t~»t»_i —acesma-p n̂ B*19H9K**HB_B.
* • ' . '* ¦ ' " ' . - ' -'¦ ~ 

J _ '¦ - ¦ ¦
. ' . ' • - i ¦ ¦ ¦- :  'A- . - . . , . , ' . ; . :'

" - - - u'r . ._ ., .i . '- - i \  *__*. ' . '." - -'' ' ' - *̂a . , -\r.. ¦ * 
¦

¦j - B*BP"T.. Dans tous les rayons on trouve chez nous un assortiment splendide et certainement unique sur place "im I
! | Nous faisons tous les efforts d'avoir toujours les dernières créations de Paris, Londres '___ Vienne V

De ce fait nous pouvons offrir à nos clients un. choix comme on ne le rencontre que dans les très grandes villes, tout en vendant bien moins cher.
r -j "' V— — ¦ *a*mi PM»—aammm.. ... 11 - i m.m . *, ,

1 mmm mm ' m m mum __*% m? M -• BB m ____ %t_ __ w___ mm mm mm %m mm mug* St—w, <—%**— __ **__ * ™L_» _ $_ $$ & __ w ,_*_____ étwÊ * Hsvms m nrrsii inn ïIIH p^fowiii mmm m Wm^mmàWÈM ÎWmm a ele» Immom mm ~m&r <w~vVB~iaFai~voai ~m *m~a_pm___w mm *«$__$ _m ^tm*v^m-7
¦ dans toua lea rayons des

I H^* Séries extraordinaires de bon marché **mm §
L 'î asa* 'Wa f|

i cravates j  COLS Pardessus ". '"V 23.» IJ Oaohe-Ool$ en tous genres ; 50 façons différentes r Pardessus anglais
I Foulards Manchettes - «aw» exclusifs I

1 ARTICLES POUR SP0.RTS €ftcmî$er îantaî$ïe «®MMffiTs I
Bandes molletières dep. 1.25 IPailtalons

i CS-^-TS Chemises blanches_depuis Z Ir. 75 3P©i©ïîxx©s 1
I Soutons-earnltures GILETS DE FANTAISIE ' Oriiots de chasse 1

I

rtJCÏ I ¦ I _ ftVin r_ f"f l l l l f  Série Z Série ZZ Série zzzOffre spéciale en CHAPEAUX p* S.SB—-ï-TB " I
IBP IÉP_p:_Lm_i.e s% -AolU'f; *MïJbu&*«SMje» *Wtè i



llMtflll.liVifffllffm^ffiiWOT

m^  ̂ et 
drap

s imprégnés s'achètent très avantageusement à la lÉimÈiÊL

S mllËm H IF ll " ^a *̂ *la,sx"**
,e™IrOîafïs =***¦*¦ - : ' ISB^S

* fl(HW Confections en tous genres pour 'r^^̂ HL-
*jHjr Sommes, Jeunes gens et enfants .JmM **

WL' Réelle oooasiosa cie s'habiller» très bon marché ràÊ_ W* §

Coopérative des Syndicats
CHAUSSURES

Consultez dans tous nos magasins les 24863

0£Lt£Ll*ç>grues d'Hiver
Spécialité de souliers de sports

Les caoutchoucs se vendent an Magasin Armes-Réunies (Serre 90).__ *> __M ___. zsr tm

ULRICH ARN
ENTR

de"
RI

î  ARCHITECTE ¦ CONSTRUCTEUR
Travaux de Maçonnerie Successeur de M. Ed. Piquet

Gimentages n , n . -.
BéTON ARM é B«™ ¦" «B du Brenier , 14

VBWBC"/ A XU"J*/  $̂ë> ï r /  Ĵ_ \rmmZf mmm
"£"&SB!.aS"/A <**T NfT/ CHOIX D'OUVRASES^aVo, ** ^HHJaMa"
*BY*?my\7^^dy pour ton» les âs«s \ % ¦̂ ^W'K

<$/W/// Librairie - Papeterie' N&^^SS
f ë&'K co u R vo i s i E Rm 7*w>>\p,ace du Marché / K/XM
y  AVa\ #* ¦ <# \ 

Livres d'images / % ¦ % y J 5 Sl *fSHŜ ^v ^/-Çk JEUX / &\*\ /'rafiffl

MjBBMa-BK-BM-M-iTl'rgM .̂aiMaTl^̂  I*— iir_i ._ iaf ¦ >irtH.-.-Wfcini — nanai -mmm *-mU»__*+-u*m_9****mf iM **»*»»m ****w**̂ ^Uqnidalion Générale
dti

Grand Bazar de La Ghaux-de-Fonds
' A.. BOHQ-WBPQgERl

Dès aujourd 'hui 24800

Ii i SO To '
de rabais sur tous les

• Jouets et Jeux 8e Société ¦

GALVANOPLASTIE
. . ARTISTIQUE ET INDUSTRIELLE

'. Installation modems : mo_,__./a—- Livraison rapide at soignée

GEORGES COURVOISIER
GALVANOPLASTE

48a I=_*ii© Taqtuet*Droa., 48
¦ ¦ **mf mtf**mA—t ¦

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

douce, empierrées, etc., GALVANOS de médailles.
. i i . Prix défiant tout» concurrence ¦

Ollo3a. <be-, <3a-*rA*-ru_7t3 arax* bols , -Sltér-ootyiaie

Pour Fabricants lie ressorts
A vendre, faute de place, à un prix très réduit, deux machi-

nerai système Vogt, perfectionnées, pour adoucir et polir à une
longueur de 180 cm., donnant un brillant poli.

Adresser offres et demandes sous chiffres H*2272-U â Haasenstein
Vealer, Bienne 24201

J. IV. EHRM^H, «le Francfort s/M. et des Bains de Nauheini
est de nouveau arrivé!! S firJii

* | Je porte à la connaissance de l'honorable public qoe j'ai apporté un énorme Hv "*1
g^ choix de solendidès Nouveautés, bien assorties, consistant en Brochas, 

^§ Bagnes, Boucles d'oreilles, Chaînes de montres pour Messieurs £g
£~ ot Dames, Bracelets, Boutons de manchettes, Colliers, Epingles =_-

T de cravates, Epingles de chapeaux, etc., etc., ES
03 Pour m'altirer une nombreu se clientèle, j' ai mis les prix exceptionnellemen t 55"

•_ W \ bas, et comme cela, l'acheteur à la meilleur occasion de faire des écono-
c_ ^-L>___ mies. œ

 ̂
Que personne ne manque l'occasion de venir visiter mon étalage , personne car

"-* n'est obli gé d'acheter. g
.2 J'attire tout spécialement l'attention du public sur mes véritables broches en ~*
-S mosaïque d'Italie , sans concurrence, que je vends maintenant à des prix dérisoires» i=
:SB déjà depuis 30 cent, pièce. |s
00 Prière de faire attention â la firme snspendue a mon banc: eBn

jH Masseairôrtaf von Wiener u. Fârâer B
Schmacksacben

m m  Se recommande chaleureusement. 24448 WÊm
M «I.-IV. E81KLICII, horloger et joalller, Franfort s/Mein M .
| H BAINS NAUHEIM, Kurstr. II. Téléphone 7245 Vllbeberg 26.

• ¦ « '¦•¦ *"' • . . . .. •-- ¦¦-:: i 
' ' ¦• 'V*y ., -ffi«B-V«*.

Blanchisserie Idéale
27 Rne dn Grenier 27

prendrait encore quel ques clien ts pour lavage et repassage du linge.
Travail garanti à prix modérés.

On cherche et porte â domicile. 24156

Dents blanches . -
en quelques jours

grâce â la POUOÏtE DEXTIFIUOE spéciale de la ' *,

PHARMACIE BOURQUIN , rue Léopold-Robert 39
Prix de la bolle: fr. I.*55. 11073 Recommandée par les médecins.

E. BRANDT
HERBORISTE

Rae Numa Droz 41, ler étage
Successeur de sa mère

Mme Veuve Walter BIOLLEY
Consultations verbales et par

correspondance tous les Jours.
Traitement par les urines.

Iténiallat rapide. 24307

• 3. Kaufmann ¦
Herboriste et Masseur

25. Kue llaniel-JeauRichard. 25
Reçoit tous lea Jours. 17306

T rai ie par les urines.
Pommades Kaufmann.

Traitements par correspondance.
Nombreuses attestations.

Pour planchers, parquets, es-
caliers et surtout pour bureaux,
ateliers et grands locaux ne ser-
vez que la 22054

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

Droguerie Neuchàteloise Perrochet & Gie
4, Rue du Premier-Mars. 4

et bons magasins d'épicerie
(Exrgra bien la marque)

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 litre

CREME EMULSIOH D'HUILE DE MORUE
aux hypophosphites combines

Saveur très agréable
Petit flacon Fr. 1.30
Grand flacon » 8.—
Le litre i> 3.50

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

PROMPTES EXPÉDITIONS
AU DEHORS 32955

Contre-Maître
On demande un bon contre-

maître pour carrières et terrasse-
ments et biei au courant de la
surveillance des travaux. Trava il
assuré, toute l'année. Inutile de
se présenter sans de sérieuses ré-
férences et certifica ts de capacités.

S'adresser au bureau Jules L'Hé-
ritiér-Faurè. rae da Commerce
130. 34783

: ...' "''•*(&*¦, .— ¦%:,&$¦. 
'
y  ' ' ,

1 

Ponr vos cadeaux de Noël el
do jour de l'An , offrez an

JEU D'ECHECS
C'est un radeau utile, agréable

et instructif.
Les règles du jeu sont en vents, au

nrix de 40 cent., chez M. Ed. STA-
DMN flls. imprimeur, secrétaire du
Club des Echecs de La Chaux-de-
Fonds , rue Léopold-Robert 34 (An-
cienne Poste). 21091



C'EST „ AU SALON DE COIFFURE MODERNE "
Hôtel de la Poste - CHARLES SODEUR-MEUNIER - Entrée Place de la Gare 

¦
*»

que l'on trouve le plus grand choix en J â»«?JTm«.»««.-ea-3L-e«s», JP*-ei ĴOL«>ts, PHrnves eil âloii ^
MF" Un jo li cadeau est offert à chaque achat à part ir de 5 francs "VI :i___ _̂

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Horaire des coites de Noël et de fin d'année 1911

'*%-
Samedi 23 décembre § h. du soir
^La*H»v*o -d.̂  Moë l

an Temple et à la Croix-Bleue

Dimanche 24 décembre :
9 '/a h. m. Salle des Presbytères et Oratoire : Béunion de prières.
9 •/« h. m. Temple. Réception des catéchumènes (M. Borel-Girard)
9 »/« h. m. Oratoire. Culte avec prédication , (M. Primault)
8 h. soir Temple. Culte avec Sainte-Cène (M. v. Hoff)

Lundi 25 décembre (jour de Noël) :
9 »/, h. m. Temple. Culte avec prédication (M. Luginbuhl)
9 »/« h. m. Oratoire. Culte avec Sainte Cène (M. Courvoisier)
8 h. eoir Temple. Culte lithurgique avec Sainte Cène (M. Borel-Girard)

Dimanche 31 décembre:
9 «/« h. m. Salle des Presbytères et Oratoire : Béunion de prières
9 '/« h. m. Temple. Culte avec' Sainte-Cène : (M. v. Hoff)
9 >/4 h. m. Oratoire. Culte avec prédication (M. Luginbuhl)
4 h. soir Temple. Culte sans prédication
11 Va h, eoir. Temple. Culte de fin d'année (M. v. Hoff)

Lundi 1er janvier 1912s
9 »/« h- ta. Temple. Coite avec prédication (M. Borel-Girard)

Les dons remis au sachets à l'issue des cultes des 24, 25 et 31 décembre sont
destinés à la Caisse de l'Eglise. H-32136-C 24937

1 1  — .JJL
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Heures
d'Ouverture des Grands Magasins

pendant les fêtes: 24939
Dimanche 24 décembre Ouvert de 10 h. à midi et de 2 à 8 h.
Lundi 25 décembre Fermé
Dimanche 31 décembre Ouvert de 10 h. à midi et de 2 à 8 h.
Lundi 1er janvier Fermé
Mardi 2 janvier Ouvr eri de 1 à 6 h.

i 

11 TT

- Caoutchouc et Gutta-Perclia -

H. Ècoin
Léopold-Robert 22 -:- Léopold -Robert 22

Téléplio-tie 109o

Grands choix d'articles en caoutchouc et cel-
luloïd, Bébés, Jeux, Surprises, Farces pour
bals et soirées. Coussins de voyage, Bouteilles à
eau chaude. Eponges, etc., etc. Chaussures ca-
outchouc des meilleures marques russes et ang laises. 24779

-HEi '-"? 18 HaT [' mW 1er tll i _$ $\\ __ n Si f

B B̂êS 0̂̂  - -̂ C- £̂T'X02sr - Rue de la Balance sHH

Tovités lps rio"u.vea*VLtés en

1 Chapeaux -> Casquettes I
o—o Choix des plus variés depuis l'article le meilleur marché au plus soigné o—o

Boucherie Sociale
Flondle 4

L'Etal SERA FERMÉ dimanche et lundi 24 et 25
décembre, dimanche, lundi 31 décembre et 1er janvier.

Le mardi 2 janvier , l'Etal sera ouvert de 9 heures à midi seu-
lement

 ̂
24948 Le Comité.

Lampes iicîripes de Poche
IMMBNSE CHOIX depuis Fr. J.25 pièce aux plus riches.

Piles fraiche.s et Ampoules de rechange, Ire qualité :: Bricraeti
Nouvelles plies de poche, de 8 heures, se conservant une année.
LAMPES ELECTRIQUES (appliques) aveo accumulateurs

pour Chambres à coucher, el autres Nouveauté»..

Edouar d BA.CHM AJS T*
Maison spéciale pour iqstâllatlops électriques. . , * 23477

5, Une Daniel-Jeanricliard, 5 (Dem'ère ïe Casino*
Lo dimanche et après fermeture , s'adresser au 2me étage , même maison

*mt__\w, .-.* ̂ _9rr^ *̂rmm%'*̂ m\m^>9gm^̂ A^̂ m*rM ¦m\\Mi.m Ĵt\rm\~ \l9f i**jft_ râŝ i?? -¦ r*1--"- '¦¦•*"¦_ .¦*¦ *¦*-=•£'Wfï w-aP'"&̂ *£- r

SACOCHES POUR DAMES S PORTE-MUSIQUE Kil <?
ET FILLETTES H POCHETTES r

PORTEMONNA.ES M 9 SACS D'ÉCOLE

, PORTEFEUILLES | SERVIETTES • BUVARDS
! 5, PASSAGE DU CENTRE, 5

_E-u.g,èçci.e' _Brsuïi.cLt
A l'occasion des Fêtes de Noël et Nouvel -An «̂ _m

É

Gt'snnds arrivages de Volaille de *»&«
Bresse, i™ qualité.  — Beau choix de $_̂ m
Poissons frai s i Poissons d'eau f \*_k
douce, Poissons de nier. — Gibier. fin* if
Conserves — Terrines de Foie jp ¦ \^gras de la Maison Henry de Strasbourg.  ̂ *

• Je-'recommande; aux- --personnes qui voudront m'honorer de lêirr '
confiance , de bien vouloir si possible, se l'aire inscrire quelques jours
à l'avance. 24908

Grand arrivage de Poissons de Mer
IXTo-a-Ti-ritiure F>o^>-~xlc *.ï *r& par excellenoe

Cabillauds, 50 et. le demi kilo.
Merlans, 50 et, le demi kilo.
aigrefins, 60 ot. le demi kilo.
Colins, 85 ct. le demi kilo.
Ralses, 80 ot. ie demi kilo.
Saumon, 1.60 ct. le demi kilo. ;

Grand choix de superbes

Poules, Poulets et Canards
m *\r i" mr*. X JNT :__: 13 x ES SI rm%

Se recommande chaleureusement, 22897
Téléphone 1454 Mme A. Daniel , rue du Collège 81.

Pension Mmo Dubois ^rlSM^iSdepuis lî heures pour emplo-
yés de la gare et de la rrosto. Pension complète depuis 2 francs par jour. Dî-
ners à 1 fr. Service à l'emporté sur demande. Cuisine soignée.
~-â685 Se recommande.

La Grande Droguerie Robert Frères fi Cîe
Téléphone 485 — Successeurs de J.-B. STIERLIN — Place du Marché

tl rieoimandi a son luorablt iliantèti l l'otcaslon des Fêtas, pan lu articles suiranf» ;

Fruits' secs. f f̂ «tLN«S  ̂Haile à parquets hygiénique
Cerises, Poires. Pruneaux, Abricots, ne crassant pas et d'odeur agréable.

Raisins de toutes provenances. n„Jll„ Am #«- »:_.««»_
tfninno flnûC Canelles. Girofles. PaillC Q6 I6P PlnCCaUX
£.piliCb UllOB. Muscades , Poivre, Pi- n-.4-l*V-"•• •"_ u
ment, Curry Powder. Paprika, Sauces -— iTOQIlllS tt POIIP 

¦ / érofiil résistantHnile d'oliyes surfine. Vernis de __ ŝ&Huile de pistaches. Fragn0te. de toutes nuances r .â?Tài
Essence de citrons. «8ES& ,; t _„ rr et TTnExtrai t de café. MlClS d 1.11611 6̂ Ct dU PaYS
ïanille. Sucre Yanillé. Thés Ans IMBH'.!»» I „npM . pour

en paquets et ouverts. U1CU1CÙ puddings UBlUlOù pâtes.
, , ; , „ ,.  . ,  ,, , HanafiC hollandais Bensdorp en boî -

Articles de toilette et hygiéniques wldUb *¦ tt»*-». «t. à i .vaine.
Parfums , Savons fins. Produits denti- SiPflîiS dfi fPllitS

frices. Brosses à dents, Eponges. Ull UJ)*) UC 11UHÛ.

Articles p. l'entretien dn ménage Ligueurs fines fe ArJS
RrnnïOC d ° diverses nuances en pou- . , ûes* Quet3ch< ™,kï- etc*
DiUllico dre et préparés. Spécialité : I ïnnonP<3 rlnnnûC Marasquin ,Kum-

marque « Martagon ». LiqUCUI ù UUUUCa mel , Punsch , Ge-
rinno jaune et blanche, pour par- niévre - Crèmes de Cacao, de Vanille
lireS quels, pour linoléums, pour de Curaçao, etc. 24906

meubles. — EAUX MINÉII /ILES —

„_MB__a__a_M_ _̂B__aa_a__M_i_BMi IIUUIIII MIII.II II i —¦

COLLIERS OR, 1S k. Fr. 11 13 IE 17 20 25 eto.

BRACELETS OR, 18 k. > 26 32 35 40 60 » |
SAUTOIRS OR, 18 k. > 45 50 60 80 100 160 t y
CHAINES p. Messieurs, or,18 k.» 35 45 60 80 100 » Ë

:: ENVOIS A CHOIX :: asm 1
LE MAGASIN EST OUVERT LE DIMANCHE EN DÉCEMBRE

*mWÊÊmmmÊÊÊmmÊmmmmmwB m̂mmmmÊ m̂ammm îmimmÊ*mm

§anque f édérale
Capital, Fr. 36,000,000 Réserves, Fr. 7,600,01».

¦' (SOOBÎTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes. 32 Déc. 1911-

Sous sommes, sauf variations importan tes , acheteurs
• ' > . - •  -¦ • ' ¦ Esc. moins' Can. j

% I * ' i
France Chèque .' . 31-, 1H0.84 i
Londres » . . 4 28.3ÏV. I
Allemagne » . . & I23.8ï l/S ;
Italie * . . . S'/, W-77
Belgique . . . « 93.8<i ,/t ;
Amsterdam » . . 4 i09.75
Vienne » . . 5 10V.97'/,
iVcw-Vork » . . 4% 6-tB*'a
Suisse • . . »
Billets de banqne français . . .  100 80

n allemands . . lî ï.mv,
n russes . . . .  ; 2.86
> antrichiens . . 104.90
» anglais . . .  *I3.39 '¦'¦
» italiens . . . 98 .60
» américains . . 6.17",

Sovereijnsanglais (poids gr. 7.97) J*">.a"7
Pièces de 20 mk (poids m. gr. 7.95) 123..8*tvaI

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes : .
3Vi°/o en compte-courant disponible 4

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

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

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

COFFRETS~ËîrLOCATION
Nous recevons .pour n'importe quel

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

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

É

CHEVAUX'N
BOITEUX

ET TARÉS |

LeBaume
Caustique
<).E. Q0MBAULT

(Ex-Vttérlniln dis Hirt* de Frano»)
Remplace le Fen et ta Vésicatoires.

Guérison prompte, sûre et
sans traces dos Bolteries, Eoarts,
Ellorts, Moilettos, Vesaigons,
Fatigue et Engorgements des
Membres, Plaies, Angines, etc.

Remède eouveraln contre le
Flèf ra aphteuse et le Pletln da mouton

U f ltnn: V.o — V 85 f rtim.

FONDANT GÔMBAULT I
Guérison radicale et sans traces Sdes Taros osseuses,:
Suros .Eparvins, Jardea, Courbes,
Formes. — Des Tendons forcés,
Cctpelets , Epongea, etc. S

U Pot: 5'40— 5'8B friwa. > *Z
Diront CARTIER ae JOBIN. • *

12, Rae da Marché, à Qenève.
. Phr. MARTINET, à Oron fattod). .
*̂. MI TOUTH rauiucua *toom^

Peinture \ l'huile
A vendre plusieurs tableaux à l'huile,

de différentes grandeurs. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 99, au pre-
mier. 24694
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Sinvê par m ijrÉpMe cavalier | I
Le Courrier â cheval I I

W_el est le nom de la p lus imp ressionnante oue dramatique américaine ||f ffl
qui sera présentée dès ce soir aux amateurs de beaux f ilms en p lein air. ij f| |§

ZNous assistons dans cette scène aux p lus extraordinaires exercices m H
d'agilité équestre qu'on puisse imag iner. m

%'épis ode se passe dans le <Far-a\West} alors que la poste était irans- Ê m
portée par des cavaliers montant les meilleurs chevaux qu'ils pouvaient 1 M
trouver et-qu 'ils échangeaien t à des relais établis à l'avance, où des mon- ' ¦ M
tures f raîches les attendaient. , I ||

m mW

' Nouveau ! Original I j 1
H Passionnant ! g 1
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j || 9 messieurs. — Portes-caries. — Porte-p hotographies de poche. e£$ S |' * " £

L

CIB CIH» tarp» f ® — Buvards avec et sans serrure , petit et grand forma t. — @ fin ???????? B^
Hs g» liï v| ® Ecritoires genres nouveaux. — Encriers de poche. — Porte- @ §,% KJ?Hll Bi 18 _S * cartes métal. — Pèse-lettres. — Plumiers. — Casiers à lettres. @ %m Wk
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1 © bois , cartons fantaisie. — Papeterie , papier toile, cartes % w>i Dès aujourd'hui ivS
«HSHI Hi IH 9 simp les et doubles. — Cadres celluloïd , tout format et de ® pi , . m***** c» j i tous les prix. 9 m Grand programme de p

Grand drame réaliste | l__±hT 'BIT'Î Q COUrVOÎSÎer  § Il No61
Grand succès d'émotion mi @ A H ' 11

d

s — — B Va© de Tronviîle m
SP fflU f f 1 1 /\ "̂n suPex>l)e cad®au 9 la grande plage française m
I lUr 8! 1 'IS l a  sera offert à tout acheteur § . ¦ _~_ tfm A [Kli lfc lll ï ( X A la Cordonnerie Populaire I SS1 I
¦ 1 * ! V. Rue de la l'aix 69 (Entrée rue Jaruinière) f. 1 tréHnàouvante I

m ï ^ f - H B O T l' \r*y  ̂ ^Y ChaaasHures , Caoutchoucs et Oafiirnons, depuis g rsi,»!. A—' —¦«—ai. WW
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M AK^lk Plus lar &
es et les lllus délicats 

en la
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'eurs, G, 7 et 8. Il C"1116*116 CiebOpiUnte |g

Drame militaire vrai- ||| / T^%ifiM\A —— ffi |j»n npnrJfli çnn ^ment sensationnel et «m r^êff i \J\V\ Chaussures pour messieurs pr le diman- lll *"'" 1̂  If f;%'
- * ,„„ „i Itm C^MV^AVi lz-à che. depuis fr. S.90 |̂  o Qoffoncfiîl fiitiJ Mpassionnant. W Y7f|V svA\
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C\ GhaussurB s pour dames, pour le diman- §§ d OBIIel ùOll Ully M

¦ i H lim^^'lM che, depuis fr. 7.90 .H drame très réaliste m
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^d'épouvante en parties 
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choucs usagés. g Magnifique comédie en f'j
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GRAND SUCCÈS 

| ;| 0inianc|ie et L!Jndj de |oB| piu......... 11 ?  ̂ * w I S Hatin88S M8 2 heures INouveau ¦ ! IVI^
E MâRTHE MU LLER l i  chaque Soir 1

PrOflrSinitlB ï ! — COIFFEUSE — - | ¦, o™ndt Spootacieg 1
24032 fl I ^.a«3 rfe /a Serre 28 - TéLéPH ONE 990 

| g l'j

La Maison
WILLE-NOTZ

. avise son honorable clientèle
que ses magasins, Place du i
Marché 8 et Place de l'Ouest

seront fermés
le Dimanche et le Lundi 24
et 25 Décembre, ainsi que le
Dimanche 31 Décembre et
le Lundi f or Janvier.

BT Tirage ~**_
irrévocable 15 décembre 1911

Achetez les

Ei-nts
de la loterie pour la station de
repos du personnel des adminis-
trations fédérales aux Nayens
de Sion. (Gros lots en espèces
de iY. 30.000. 10.000. 5.000. 2000
etc., total fr. 100.000). Envoi des billets
à fr. 1.— . contre remboursement par

l'Agence centrale Berne
" Passage de Werdt Nr. 163

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

'm»mmmmmmmmmmmm.mmmm.mmmmmmmmmmmmmmmmm

¦"«Ht ' *!§fâ>». _^,^______ \

, **% \\v̂ TVV$Sr— - &È
^̂ B̂t ŜBmBÊmwm \\Y

Le kUo : Poulets fr. 3.10; Poular-
des à rôtir fr. 3.10 ; Dindes fr. 2.60 ;
Oies fr. 2.50 ; Canards fr. 2.60, sont
expédiés chaque jour par la Ire So-
ciété suisse pour l'importation
de la volaille, 18. rue de Lyon.
GErV'EVB. — Réprésentants et reven-
deurs demandés partout ; jolis bénéfi-
ces à réaliser pour dame% et.messieurs
actifs. Bonne remise. Ueg 60 24097

Attention ! ! !

ALI FOURMI
5, Rue du Premier-Mars 5

Magnifique choix de Blouses en
velours et belles Robes de cham-
bre. 24910

Chemises pour dames , à I fr. 95.
Bonne qualité. Se recommande.

Langue j llemande
Bonne famille reçoit en pension

.jeunes Qlles. Etude sérieuse de
l'allemand. Bonnes écoles. Piano. Vie
de. fimille. Soins maternels. Confort
moderne. Prix de pension fr. 50.— è
fr. 60.— par mois. Références. 23581

H. Gi-ânacher - Bossert. Villa
Schônbïick. Laufenbui-sr s. Rhin.

f §jagêiï
On. demandé pour la place.voyageur

actifi pour la vente d'un article de
première nécessité. — Inutile de se
présenter sans preuves de capacités.
— S'ari resser par écrit sous chitlres
O.O. 24484 au bureau de I'IMPARTIAL .

' ' - 24484

P B̂OBS
BOBELETS
de 3, 5 et 8 places, â vendre ou à
lo aer à des prix avantageux.

S'adresser chez MM. Fontana &
Thiébaud. Usine du Foyer. 24267

SERTiSSUEB
Ouvrier expérimenté cherche place

"sta"lB émir sertissages de finissages
ou d'ochaupements.

d'adresser à M. P. E. Grandjean *
Flena-ier. 24439

Ellipses
Des ouvrières sur ellioses grenat et

sanhir sont demandées de suite, ainsi
qu 'une personne pour diriger la fabri-
ca t ion  aes ellipses.

S'adreaser à la fabrique d'assorti-
ment"" à ancra A. von WeiBsenflùh ci
Cie. Bienne. 24438

ïKmp IM1H t. puerait
tr. 150.— a un monsieur momentané-
ment gêné, remboursable t'r. 20.— par
mois, avec un intérêt de 5°, o. 24918
'•• S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Etat-Civil dn 21 Décembre 1911
NAISSANCES

Tschanz Georsres-Arnold , fils dr)
Georges-Albert , earçon de magasin oj

I d e  Elise née Gindraux . Bernois. —
Grunig Alfred-Ferdinand , fils de Al-
fred , remonteur et de Emma-Alice
née Maurer , Bernois. — Terraz Charles
fils de Jean , soudeur d'assortiments
et de Bertlie-Emilie née Boulier, fran-
çais. — Terraz Léon, fils des prénom-
més, français.

MARIAGES CIVILS
Bernavrii Emilio , emboit«ur, Tessi-

nois et Schar née Hubin Maria- Louise,
ménagère. Bernoise.

DÉCÈS
Inhumée â Interlaken. Bubin née

Finger Rosina. éoouse de Friedrich,
. née le 2 avril .1858. 

Brasserie du Globe
Rue de la Serre .45 11612-21

SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI
aés 8 heures du soir

Grand Concert
donné par la troupe bien connue

Les ALPINISTES
Maëstri, Bourquin , Martel

avec le concours de
H. R E N F E R,  B A R Y T O N

- Nouvelles Tyroliennes
DIMANCHE , à S h., MATINÉE

- E N T R É E  L I B R E -
âe recommande. Edmond ItOI.KIST

à_ 4*t1lÀtoa- vos régulateurs au Ma-
aCUBlO-i gasin L. Kothen-
Perret, rue IVuma-Droz 13».
Vous serez très bien servis, à des prix
très avantageux dans tous les genres
de sonneries. Garantie absolue. On se
charge de la mise. . 1858"

COURS DE SKI
y

organisé par le Ski-Çiub

Première leçon \JL
DIMANCHE *M

24 Décembre 1911 ||$
Rendez-vous des fflfi ^participants : Entrée li||P'

du Bois du Petit- i_&çrLS
Château, à 8 1/» h- V"$$ -̂ 'V
du matin. 24929 ^^

Société de Consommation
LA GHAUX-DE-FONDS

yfcti-Champagne
Première marque, la bouteille, verro

perdu , fr. 1.45.

BMIMÛMI3
1906 extra , la bouteille , verre perdu

SO cent. 24702

S-vCsL.ria-g'e
Célibatai re honnâte. désire faire la

connaissance de demoiselle ou veuve
d'un certain âge, ayant petit métier ou
commerce. On ne répondra qu 'aux
lettres signées, lesquellr-s seront ren-
dues. DiMcrétion absolue. 24928

Adresser offres -sous chiffres A. Z.
349*23. .au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande
dans chaque localité du Canton , des
DAMES, voulant bien se charger , en
dehors de leurs occupations ordinaires ,
de la vente, d'un article Breveté et de
facile écoulement. Bon gain. 24934

Adresser offres sous chiffres O. IU.
«4931. au bureau de l'iMfMRTTAt,.

Associé ou Intéresse
Une personne de tonte honoraoilitô

et possédant un certain capital, cher-
che association ou à s'intéresser dans
bon commerce ou industrie. Au besoin ,
accepterait emploi comme encaisseur.

S'adresser sous chiffres IIZ 24144,
au bureau de ITMTARTIAL. 34444

A louer pour le 30 Avril 1912,
ou époque à convenir , deux

Cafés- ¦
Restaurants

bien achalandés, situés sur bon pas-
sage et au centre du Locle. Peu de
reprise, payable au comptant

Ecrire sous chiffres D-'34*J9S-C. à
Haasenstciu & Voffler , La Chaux-
de-Fond». 2*5533
Maison ét, -c-enclre

M, 6. LEUBA , avocat , offre à ven-
dre ses 2 maisons , rue du Parc , 50 et
52. Situation absolument centrale , àproximité immédiate de la rue Léopold-
Robert ef de la nouvelle Poste . Grande
cour. Buanderie. Le logement du Sme
serait disponible dès le 30 Avril. S'a-
dresser au propriétaire. _̂_
Potager
A vendre un potage r N° 11. narasé

maie en bon état.' Fan te 'ie Place, on
le laissera au plus offrant. '24599

S'adr. an bureau rie I'I MPABTU I .

P/^IlCC o rfat!  On entreprendraittUUÏSÎ5d,gU_. polissages boites et
cuvettes argent. — S'adresser sous ini-
tiales M. D. 24819 au bureau de I'IM-
PARTIAL.

-̂w*-mnmmmmiff îmM-mMm **̂  ̂ iHmiwiiiwni

j  23803 ;.. _ ; ' 21, rue Léopold-Robert 21 I

| PASSEMENTERIE, MERCERIE, NOUVEAUTÉS I
| Laines à tricoter et à crocheter i
9 GANTERIE - BONNETERIE - TABLIERS - CORSETS , ETC. |

-fi-rtlcles de Sports &
; Prix modérés Qualités garanties g

1 @®®®©©®@©@^®®®®®®®d©®®®®>see$e S

| Pou Iiii - loi?tl ai 111 —*— • I| % Grand et beau choix en albums cartes postales de tous O I

2 
prix. — Albums pour poésies. — Albums pour phntogra- @ I
phies. — Albums pour photographes-amateurs . — Albums Q I

S 
pour timbres poste. — Mirpquinerie : portefeuilles pour 0 I
messieurs. —Portes-cartes. — Porte-p hotographies de poche. ® I

| m — Buvards avec et sans serrure, petit et grand format. — @ |

S 
Ecritoires genres nouveaux. — Encriers de poche. — Porte- @ S
caries métal. — Pèse-lettres. —Plumiers. — Casiers à lettres. @ I

] ® bois, cartons fantaisie. — Papeterie , pap ier toile, cartes ® 1

8 
simp les et doubles. — Cadres celluloïd , tout format el de gfe |
tous les prix. 0 I

I § Librairie Courvoisier §
i m m \

1 /v Un superbe cadaau
! 1 lL sera offert à tout acheteur |

j ( **X A la Cordonnerie Populaire j
I ^k Kue de la l'aix 69 (Entrée rue Jaruinière) y

\ V s*r9 C'est la maison qui possède le plus grand choix en j
\r*j î* *t <'haiissures. Caoutchoucs et ("ariarnons , depuis j¦; jf ft /iS\V l'article le meilleur marché au plus soigné. y

j Pu,'H ,̂ ls|k Seule maison chaussant tous les pieds, môme les |
/ 'Tai t ' i*a\ P'us larges et les plus délicats en largeurs, G, 7 et 8. |

I r^«»*̂  \J\ u x  Chaussures pour messieurs pr le diman- I
! (̂ aWa ^tM U-à clle* 

de
Puis &• 8-90 I

T .- «l^v -̂ yh W^A Chaussures pour dames, pour le diman- I

! ^w^rTV'k' M _r W Caoutchoucs pr dames, qua. I
S /®v\^ A » W A~ \ M lité garantie fr. 3.90 i
! t&r \k< ^^ yp L? ar  W J3"'A^%_I L̂ Caoutchoucs p. mes-
B ÀrtaW ̂ V AŜ ??-̂ ^^S«m**y^^_K& yy sieuïs> 1ual- garan. fr. 3.20 I

' v^^^^w^^rS^ff^^^bf^il»^ 
Réparations en tous i

î \ g!̂ M)iP^MC3 -̂<lŜ r^:̂ 5̂ X genres. Seul , t'abri- 1
a \̂ ^̂ ) ^ >^p^^*r^^k̂S===^LL^2iî  

ca.nl 

des véritables 
|

^^a^^^Vj^^^^^Sr-̂ av/ ' "4i™¦W» i-esseraellages rio ca- ï
i C^^̂ JA _^^^^^_rf Th!yL Af outchoucs. Bulletin £
à ^~~*̂ &J__ \_WËiWllfwlWv m I C'e 6arantie avec ena- t

1 ^^SSlsiB^Élr  ̂l̂ UB 

Achats 

de 

caout- 

|
^^ii^T'ra^fN Hp  ̂ choucs usagés. ï

\%B W M kfl maHasin est ou- I
I \*kès_gr vert les dimanches g
i vV»«r du mois de décembre I

I 4> ¦ mmmmmwmmm * m , ? I

i Salon De Coiffure pour Dames f
j * %Sisrek Grand choix de NATTES « J
i ? _^ÊÊ^^^^\ et BOUCLES en cheveux ? j
S ? *A__^_^^_^̂̂ ^^R-'̂ ». soignés (non chinois). - a
S * ^iillll' ^ 

Ŝ ?^̂ % 
Application de teintures * |
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! IVIL.LE MARTHE MULLER ||
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Hôtel de la Poste ¦¦ CHARLES SODEUR-MEUNIER " - Entrée Place de la
MT que l'on fait tous les Posticlâe s modLevites d'après les derniers modèles cle Paris *̂ J

Chignons nattés, Chichis, Transformations, Ban9eanx, Chaînes 5e Contres, etc. ;

[FMMB^
C'est dans les Grands Magasins ||

g î i la Chaussure Soisse !
k Charles Devins EXSMë **

beau et le plus graQ<l choix en —mBBmmmma9̂  VAmm m
Chaussures en tous Ken- }L v

j re», provenant des meilleures fabriques Suisses et Etran- m
j gères. Mal gré les prix déjà très réduits , vous obtenez en- ||jcore an Escompte de S % sur chaque article. Prix m

marqués en chiffres connus. .';

j Voir les Etalages —• Voir les Etalages 1
Caoutchoucs Russes et Américains. Chaussa- >

B res imperméables pour tous les Sports.
Se recommande chaleureusemen t, W,

m ' : t -* Ch. DEVINS.
i *-*»— ^oli cadeau à ehaque acheteur m

Les Magasina sont ouverts le Dimanche tout» la Journée. 24391

Jl

VINS
Mme Vve LÉON SÉCHEHAYE

5. EUE NEUVE. 5
Passage du Centre

Maison Se csnîîa n ce far* en 1860 I

Paniers assortis
! GKANDS VI.\S [

LIGUEURS FINES
CHAMPAGNES ASTI

v • Demandez y
Prix-Courant

spécial
____m l̂——a- m̂K-—2___¥____

I

n i l—a r 11 mm I I

crîoix iMiviEiNrsH, EIM BEI
LUSTRERIE A GAZ 1

pour becs droits el becs renversés
Haute nouveauté -~~ . Haute nouveauté |

f m È S r  ̂ §~sm 'mmm ~^mm. m*»** SsfSrB *̂M#' SBsP w ŝf\ vrâï ŝ» v\mm\ji VSMSSS B̂S\

Daniel Jean-Richard 19 —o— Dadel Jean-Richard 19
Seul concessionnaire des véritables

Mandions ,Soîe Incassable' A- Plaisetty H
CCCCCXCCCCCX le plus résistant jusqu'à, oe jovu? CCCCOOCCCCXX

. Prix extraordinaire de bon marché —o— Prix extraordinaire de bon marohé
- ¦-¦-  Voyez nos prix —Télêpïioiie S<â*e — Se recommande
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HORLOGERIE BIJOUTERIE
ORFÈVRERIE

f LUSTRERIE ELECTRIQUE
OBJETS D'ART

| GEORGES - JULES SAND OZ
y 50, LÉOPOLD ROBERT, BO

Modèles uniques. ' Dernières nouveautés
i Dès aujourd'hui Exposition ds 33u77

HORLOGERIE MEUBLES OE LUXE
nn p. „ -. -* STATUETTESORFEVRERIE Marbre et Terre oulte

BIJOUTERIE RICHE lampes-colonne électr.
¦ r

¦ ¦
¦¦ 

- 
¦ 

.
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Sellerie. Urtides de voyage en tous genres
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Grand et beau choix en Valises, Saco-
ches, Malles, Serviettes, Sacs d'é-

cole en bonne qualité.
23988 Se recommande , Ang. STEirVER. Lcopolii-Robert 18F

Agence Immobilière Teii Bersot
Rue Léopold Robert 47 -i* La Chaux-de-Fonds

* m» t •

Hôtel ef . chalet
; Par suite du décès de principal intéressé et pour liquidation de l'Hoirie,
j â vendre à proximité de Genève, un bôtel et Chalet à une " altitude de 725
j mètres, plus environ 70,000 m" de terrain. Affaire très avantageuse. Pris de

vente : Fr. 155.OOO. Si l'amateur ne désire pas acheter, on céderait, le mo-
bilier et le fonds de commerce avec location à user. Paiement comptant exi-
gé, fr. 35.000.

Pour toua renseignements et pour traiter, b "adresser à l'Agence sus-in-
diquée. 8*879
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ï BocU8ier3|gC Bock-Bier 1
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Pendant les Fêtes, excellent Bock-Bier de la
Brasserie Feldschlôsschen , à Rheinfelden . il

Façons Munich et Pilsen m',9
Se recommande, Louis Jeanmairet, dépositai re, rue du Pro- jjjjjj

. : grès, 81, ainsi que chez tous sea clients. Téléphone 14.68 "g

Ebua-SBëai it-*************! \____ -*mim

ATTENTION
A rendre ponr les Fêtes de Noël et Nouvel-An

Un wagon de Pommes de table du pays, à fr 1.30 le quart. — Noix
Ire qualité fr. 1.40 le quart. — Helles- grosses oranges. «O ct. la dou-
naine. — Casse-dents bien Irais, 90 ct. le demi kilo. — Haricots secs
eu paquet. 50 ct. les 100 grammes. — Haricots dn pays, 60 ct. le
litre. — Miel en rayon, fr. 1.00 la livre. — Choucroute de paysan.
50 ct. le kg. — Compote et Sourièhe. 60 ct. le kg. — . Pommes de
terre Magnum et Impéralor fr, f .  SO la mesure. — Vin extra, rouge et
blanc, 70 et 80 et. le litre. — Toujours Œufs frais du jour. .,.._ ,
2-19037 Se recommande

F. Roseng Père, Rue de la Ba'ance 12-a.

1 Plus de deux millions en usage 1
! C'est la preuve indiscutable de la supériorité I
1 de nos Machines à coudre. !

Garantie plusieurs années
i Priât de gros :-s Prix de gros i

; ! •: Visitez notre Exposition sans obligation d'acheter :- 1

I Grandes facilités de paiement |

Magasin Continental
ler étage 2, RlI8 ÉIIV6 2 1er étage |
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H - CADEAUX UTILES - I
1 i POUR LES FÊTES DE NOËL ET NOUVEL-AN

B NOUVEAU SYSTÈME DE WÈ

1 FERS H REPASSES II 6HZ I
| A FLAME INTERIEURE ET PLAQUE NICKELEE

:: RABAIS EXCEPTIONNEL PENDANT LES FÊTES :: kij

B S. BRUSMSCHWYLER E
40-41 RUE DE LA SERRE 40-41

R vendre
Un Phonographe à grand pavillon
et 12 plaques, ainsi qu'un petit. Un
bonne Mandoline avec étui . Un lave-
mains en porcelaine à deux robinets

. pour chambre de bains. Trois Bycir

. dettes en bon état un burin fixe. Le
tout à des prix d'occasion.

S'adresser rue de ia Promenade 11
au 3me érage . à d roite. 24796
WàIITA ®" demande un nomme

, MU wxg Oa pour l'enlèvement do la
neige rue des Crétêts 05. — $'adresssr
rue du Parc 13. au crlàinoiod. 249S0
-.. - -.imaiiiiaaaniai n-iil iianiiiiiiii i
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Il IRAATITWI^-lH1 Portefeuilles de poche — Bourses
•Lf JLim «B V *g U Mim ELà m *M>RM2Â Pochettes - Porlemonnaies ¦• Buvards

A. * JES'.m& v̂eL«3VKJL3n.-_BlB&H&«ï-esn. _m.
finvois à choix - 6, RUE LEOPOLD-ROBERT, 8 — Téléphone 1178
s.* i «» a a PORTE - MUSIQUE

D Monsieur Fi'éflèrir *. Rnbin . Mademoinelle Marthe Rubin. Mon- V
H| sieur Frédéric Runin fils ont la profonne douleur de faire oart à fes

leurs amis et connaissantes de la perte irréparable qu'ils vien- S_
nent de faire en la personne de >;j

I Madame Rosine EU1I1 j ] \
fe lenr bien-aimée épouse et mère, qne Dieu a reprise à Lui, Mer- j
JH crefli â U b. i _ du soir, daus sa 54me année, après une pâuiole .

JL La Ghaux-de-Fonds, le 21 décembre 1911. 2i90ô ag;
- .1 L'enterrement aura lieu. SANS SUITE. |nj

On est prie de n'envoyer ni fleurs, ni couronnas et de ne pas Hj

|jj | Le présent avis tient lien de lettre de faire-part-

nhflinhi'P A louei' ^
nl
'e cIianibrc in-

VJllaillUlC. déoendante , meublée , â
personne solvable et sérieuse. — S'adre-
ser rue Numa-Droz 133. lerétar-w. 24946

rhamflFA A louer de suite, uue
UllalllUI Ca chambre simplement
meublée, à Monsieur de toute morali-
té. — S'adresser rue D.-Jeanriehard
SI. au ler étaga. 54911

E demande à acheter cu"aabere-t
une poussette. — S'adresser rue du
Doubs 75, au i'ez-da«baussèe, à droite.

246X0

On demande à acheter P
8?0VS£

chaises usagées mais en bon état.
Pressant. 24986
S'adresser au bii rpau de I'IMPABTUI,.
an—a — ¦¦ *m BB^****mtmm»mmm

Rflh * VBIlure u" 1J0 " neuf, 4-5 nia-
ul l l l ,  ces. Bonne occasion. — S'adres-
ser rue Alexis-Marie-Piaget 35. 24709

Â voniiro un beau Piano. bois noir.ICIIUI C à l'état de neuf , ainsi
qu'une pendule neuchàteloîse, ancienne.

S'adresser au bureau de rikrARTIAI,.
24912

A
nnnrlnn lits complets, canapés (de-
I CllUl G puis fr. 17), ainsi qu'un

matelas crin noir, tables rondes et car-
rées. — S'adresser M. J. Sauser, rue
dn Puits 18. 24965

AnnarPÎk Photographiques.derniers
appui Cui) modèles, très avantagent,
a vendre chez M. R. Chapallaz, rue de
la Paix 33. 24963

A non (ira plusieurs tables rondes
ICUUI C et carrées, une quantité

de chaises viennoises. 2 potagers avec
accessoires et quelques malles neuves.
— S'adresser chez M, Msyer-Franck ,
rue de la Ronde 23. 24U47

A ÏPnfiPP quarts du Harz (Seifert),
ICUUI C bons chante urs, ainsi

que de jeunes femelles. — S'adresser
rue de la Serre 38, au 3 me étage. 24895
A von H PO à. très oas prix, 4 chaises
fl. ICUUIC Louis XV. cannées, 4 fr.
pièce ; 1 grand feuillet de table , 4 fr. ;
chaises de cuisine , 1 fr. pièce ; table
cannée. 3 fr. ; taoleaux de 1 fr. a 10;
tableaux à l'huile de 15 fr. à 250 ; un
euveau à lessive. 2 seilles, 1 fr. ; sa-
lière et farinière , 80 ct. la paire ; pen-
dule neuchàteloise , 110 fr. ; batterie
de cuisine, etc., à des prix dérisoires.
— S'ari r esser de 10 h. à 2 h. W, et de
8 h. à 9 h. du soir, rue A.-M.-Piaget
67. au 4me étagn. à droite. 24952

•Derniers Avls#
ïi Ofri iifcollo d'nn certain âge, de toute
1/CiilUlôCllC moa-alité et de toute con-
fiance , ayant desservi pendant 20 ans
dans un magasin, cherche place , si
possible analirgue. Certificats de 1er
ordre à disposition. — S'adresssr chez
M. E. Bourquin, rue Léopold-Robert
82. 24976

Rnnl ancfpp °Q utj uia,ide - pour ue
DUUJull gCl , suite, un j^une .ouvrier
boulanger. — S'adr. chez M. Zoinden,
rue du Progrès 89. 24W69
finrrin malade* *Jne J eune mie de 14
Util UC-UltUaUB. à 15 ans est deman-
dée de suite oour tenir compagnie à
une malade, de 8 < t heures du matin à
6 '/ _  heures du soir. — S'adresser, de
1 a 2 h., rue Numa-Droz 115, au ler
étage, à gauche. **4972

Oa demande â loner f?S
avec cuisine, pour 2 dames solvables
et de tonte moValitô. Prix modérés.

S'adresser cbez M. E. Bourquin. rne
Léonnli-Rohcrt 82. 24977

A VPIlflPP d ucaasiou. mais a létal
ICUUI C de neuf, un harmonium à

très bas prix et 1 luge Davos, à 4 pla-
ces. — S'ariresser rue Numa-Droz 1S5,
au rez-de-chaussée, à gauche. 24980

Anna PP.. l>h« loS''a|»»»I«iue (gr»n-
HpjJttl ClI deur 9X12) à vendre faute
d'emploi. Prix avanta geux. — S'adr. rue
de la Promena ie 5. au ler étage. 24968

A UPtlfi pp P'usieurs beaux traîneaux,
ICUUI C glisse à brecette, à un che-

val et à bras. — S'adresser à M. Alf.
Ries, maréchal, rue des Moulins (Char-
rière). 24970

TPflllVP sur ia i''ace uu Maicnè ,
I I U U I C  une montreargent. de dame.
— La réclamer, contre frais d'inser-
tion et désignation, chez M. Bernard,
rue du Dnuba 1-S3. 24902

PpPlin J B!1(l i après miui , uTîe boucIe
I C I U U  d'oreille en or et un lorgnon,
denuis la rue Léopold-Robert 73 au
109. — Les rapporte r, contre bonne
récompense, rue du Parc 107, au 2me
étage. 84975

PpPflll depuis la rue de la Charrière
F ClUU au"x Rochettes, une couver-
ture de cheval, noire. — La ranporter,
contre récompense, rue du Doubs 51,
au magasin. 24914
Ppprin dimanche 10 décembre, depuis
I C I U U  ia rue du Progrès à la Gare,
un trousseau de clefs. — Le rapporter
contre récompense, au bureau ue 1 lu-
PARTIAL . 24775

PpPil ll un réticule, contenant un tié-[ ClUU cessai re a aiguilles, un dé, et
une petite poupée. —Le rapporter rue
de la Serre 11, au magasin, s. v. p.

W77

Les niomorrK n, i l'hueur mixte da
Temple de l'Abeille, sont informés
du décès de Madame Itosiue Ha-
bip, mère de Monsieur Frea. Rubin ,
membre actif de la Société. 24964

BRASSERIE de la S-BRRE
(Mme veuve LAUBSCHEll), au 1er étage.

Dimanche 24 Décembre 1911, dès 2 heures
de l'après-midi à minuit, sans interruption

Grand Match au Loto
organisé par la

SOCIÉTÉ SDISSSE DES COMMERÇAIS
Section de La Ohaux-de-Fonda

Superbes Quines ! Nombreuses Quines !
Invitation cordiale à tons les membres de la Société et à leurs familles.

Une ancienne maison de TISSUS,
connue pour la qualité de ses articles,
donnerait à personne qualifiée et sol-
vable, sa représentation nom* la Chaux-
de-Fonds. 24959

S'adresser à M. Joies Alber, rue
du Progrès 113. -
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Malgré les prix exceptionnellement bas, j'accorde

100|o au comptant lO0|0
sur» tous les instruments

- mf rmWM_'*m>-.m.'&1B.em *mf osmmMY mUÊ.m&& -
Le chois est de nouveau au grand complet. !j4966

Concurrence Impossible sous tous les rapports

Magasin de Musique
39 nue du TSovO. 39
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*m H l'occasion è Noël
la Boucherie GRAFF vendra Samedi, sur la Place du
Marché, devant le Bazar Parisien , la viande de 24967

Denx «EUSSES ger?s?es
[ - .. 0B&* cent* le demi-kilo

Hs»©s Veau, 75 et 80 c. Beau Porc
* Se recommande . E. GRAFF.

'SSt Four Etrennes Tïfi
Boncherie Chevaline

90, Rne de la Paix, S0 (gSS******)
il«« demain, on vendra de la vtanile d'nn cheval de

2 1/. ans, abattu pour cause d'accident, depuis 30 cent.
4U cent., et 50 centimes le demi kilo.

Toujours bien assorti en Saucisses, Sanelssons et Salé.
24951 Se recommandent , Bandelier Frères.

Café du Télégraphe, Fritz-Gourvoisier 6
Samedi 23 Décembre, dès 8 heures du soir

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la

Mutuelle de la Société de Chant ,,L'Orphéon "
Superbes quines Surprises Volaille de Bresse

Les membres honoraires, passifs, actifs, ainsi que lours familles y sont
cordialement invitée. 24960

Brasserie Oswald Munger « Rue de la Serre 17
Tons les Samedis soir, à 7 1/3 henres

Tripes Nature :: Lapin Cbassenr
Samedi 23 Décembre 1011

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par le 24958

Superbes quines Superbes quines

Bonche-rie Schmidiger
12 Rue de la Balance 12 «m_

— -? ******

Veau à O.T5 et 0.80 le demilrilo
JAMBON FUMÉ à 1 fr. 10 ie demi-kilo

Bien assortie en Salé, Fumé, Foie, Fressures et Tête
de veau.

GLACES :: TABLEAUX :: RËliULATEUflS
VENTE PAR ACOMPTES

S K I S  — LUGES
Machines à cendre an

Magasin des Cycles Peugeot
_  ̂ 37. Rue Daniel-Jeanrichard , -37 24701

AUX FRUITS DU M
s MAGASIN ALIMENTAIRE ::
z&œ&œ&œz Sous l'Hôtel de la Balance *̂ * «̂* «̂* *̂̂ «̂«

¦ i «

Dès ce jour, grands arrivages

Oranges et Mandarines
des meilleurs jardins d'Espagne

Raisins de Malaga frais - Grenades • Bananes
Citrons - Châtaignes et Marrons de conserve
Belles noix — Amandes — Figues extra

Noisettes — Raisins de Malaga secs
Dattes muscades - Noix de coco et du Brésil

Assortiment complet en
Légumes frais de la saison — Artichauts

Endives de Bruxelles
Immense choix en conserves de Petits Pois — Haricots

Macédoine de légumes — Gbanterelles
Champignons de Paris - Tomates - Asperges

Fruits au jus — Ananas
Sardines — Tbon — Homard ~ Anchois

Salami et Salametti extra de Milan

MARCHANDISES DE PREMIER CHOIX :: 'PRIX AVANTAGEUX
GROS — Téléphone 1296 — DETAIL

Se recommande ; 34874

Fortuné JAM©Î.1.1
8, Rue de la Balance, 8

Pendant lea trois derniers dimanches de oe mois,
I» ma0nsln sera ouvert tonte ia journée. .

àflfpatla-a* sera donné nn Terrain à
WraUS bâtir de 700 mS, situé a 2
minutes de la Gare de Hauta-Gonevevs,
ponr bâtir une fabrique à au moins 10
ouvriers. — S'adresser à M. N. Hauert,
rue des Terreaux 97. .. 2<1809

FainrriirAÇ Réparations et
K UU1 ¦ Ul OB> transformations
de foarïnres en tous genres. Travail
pronmt et consciencieux — S'adresser
rue du Progrès S0, BU Sme étage.

24714

ENGHÊRES
PUBLIQUES

Pour cause de liquidation. M. Emile
Kalalei't fera venure aux enchères pu-
bli ques , riaris son magasin rue Léo-
pold-Itobert 9. los Mercredi "7 et
Veudi-eui 'i9 Décembre 1911. cha-
que jour de I Va h. à 6 heures du
soir, les articles de son fond de com-
merce, soit eoécialemBnt :

Tableaux', panneaus , grlaces.
maroqiaioerie. portes-monnaie.
porte-muMique . trousses de
voyaasre, buvard, coffrets en tons
genres vases, fl'-nrs artificiel-
le**, plantes , articles de pyro-
gravure, etc. 3i956

La vente aura lieu an comptant.
Le Greffier de Paix,

G. Heurlond.

Brasserie de là Boule d'Or
Tous les SAMEDIS

à 7 '/t h- dn S01 '

Souper aux Tripes
Dès 10 h. du soir 24979 .

Gâteau au fromage et Sèches
Se recommande, Alb. Hartmann.

à 80 et 85 cent, le demi-kilog
Bf aux JàlBONS

Palettes,Filet et Côtelettes
<3Le 3E"o*ro

salé et fumé a la campagne
Langue de Bœuf

BOUCHERIE 21619

Veuve J. SCHWEIZER
Place de l'Hôtel-de-Ville

EmaiUage
Qni pourrait se charge r de l'instal-

lation d'un atelier d'émaillag-e
de boites métal (émail noir sur fond)?
Très pressé. 24961

Ecrire sous chiffres . 11-3155-1*. à
Haasenstein & Votrler, à i'orren-
tnay (Jiai-a-lteriaois). 

Pour les Fêtes !

f 

Jolis cachets d'arts et
fantaisie, 50 modèles dif-
férents. Prix très bon
marché. — Breloques,
Cachets - Médaillons,
Timbres pn méta l et pla-
qué or. Timbres caout-
chouc en toua genres.

F. Chopard
26, Léopold-Robert 26

Téléphone 671

Rontanoe 0n (!ésire P|acer imiicyiaij iio. uns bonne famille sé-
rieuse, une jeune fille de 18 ans, in-
telligente pour apprendre à régler. Nour-
rie, logée et vie en famille. — Adres-
ser offres et conditions sous chiffres
0. X. 0, 24935 au bureau de l'fm-
partial. 24935
RûllInndAP *-'n ie0ne ouvrier cherche
OUUlallgCl a place pour le 5 janvier.
— S'adresser rue des Sorbiers 27. an
4me étage. 21953

RpiaWPllP *-'" nemanri e un ouvrier
nCjjaôaclll . bien au cou rant du re-
passage en blanc en qualité soignée ,
pour travailler au comptoir. — S'adres-
ser rue des Régionaux 11, au ler étage.

943J4

rmhnîffliine a^
3n

' l'hafilfude desLlllUlmiJUl d boites Borgel , à »ls,
sont priés de donner leur adresse par
écrit sous chiffres J. H. 24940 au bu-
reau de l'Impartial. 24940
Qonugnto 0n demande une bonneuci vainc, fine sachant cuire et au
courant des travaux d'un ménage soigné.
Bon gage.

Se présenter le matin Jusqu'à 2 h.
et le soir de 7 à 9 heures. 24921
S'adrPKSor an hni-aan de I'IMPAR * IA I ..

Pirfnfl M ~ pièces, cuisine , corridor ,
rigUUUa eau, gaz, à louer de suite ou
plus tard, 20 francs. — S'adresser rue
de la Chapelle 5. au 2me étage. 34950

Pour les Fêtes de Noël et Nouvel-An
mn <*•>*•

C'est dans les Grands Magasins

9 la Chaussure Nationale
ANTOINE ZANINETTI

Rue Léopold-Bobert 9 - La Chaux-de-Fonds
que vous trouverez le plus beau et le plus yOsgrand choix en . _̂. /^̂ -ssa / / ^

Chanssnrci W^T
en tous genres *& &Jy \

provenant des meilleures fabriques suis- _ééf à> W " \ses et étrangères. _*__LQcJ0;' ĴA

Voir ies ŷ ^ ^^ ^Etalages tC\ ^̂ CJ
Caontclioiics russes, amé-
ĉ ^c: ricains et anglais zscccc

Chaussures imperméables pour tous les sports
24938 ¦ - Se recommande chaleureusement, Antoine Zaninètti.

Les magasins seront ouverts le dimanche toute la journée


