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mur Serviqe d'office de nuit. — Du 26 au 30 Décembre :
Pharmacies Beoh el Mathey. <

mmr La pharmacie d'office du Dimanche pourvoit seule
au service de nuit, du samedi soir au lundi matin.
(De même pour les Jours fénes).

Pharmacie Coopérative. — Officine de service:
rae Léopold Itobert Ti, ouverte jusqu'à midi,

Jour de Noël, 25 Décembre :
Pharmacie Coopérative. — Officine de service:

rue Neuve 9, ouverte jusqu'à midi.

Conte de Noël
Le père Rémy avait quatre-vingts ans.
Ne pouvant se résigne*', à vivre BOUS la domi-

nation allemande, il avait vendu pour quel-
ques milliers de francs une propriété qu'il pos-
sédait à Metz, sa ville natale, et il était accouru
à Paiis, pensant y retrouver ses enfants et
vivre heureux auprès d'eux.

Mais une terrible déception l'attendait. C'est
en vain qu'il avait cherché, qu'il s'était infor-
mé; l'impitoyable guerre lui avait tout pris.
Ses enfants étaient morts, les uns en combat-
tant pour îa patrie, les autres de misère pendant
ie siège de Paris.

Le père Rémy supporta dourag'eusemenit cette
effroyable épreuve. 11 convertit en rente via-
gère le peu d'argent qu'il possédait et, désar-
mais seul au monde, il vécut isolé et indifférent
à-ce qui se passait autour de lui.

Il attendait, résigné, que la mort se décidât
à le réunir à ceux qu'il pleurait, mais les an-
nées s'écoulaient, mornes et tristes, et cette
ntort tant désirée se faisait toujours attendre.

Le père Rémy devenait sombre; lai solitude
lui était presque insupportable. Jl eût souhaité
avoir un ami, mais il était pauvre et vieux, deux
défauts qui éloignent la sympathie.

H lui fallait donc se résigner et se passer
de cette dernière consolation.

Un jour, après être allé faite sa promenade
quotidienne, il regagnait tristement sa petite
chambre solitaire.

Déjà il introduisait la clef dans la eerrurei.
quand soudain il tressaillit et se retourna en
poussant une exclamation de surprise.

Uni enfant de trois ans environ le retenait
par la basque d'e sa redingote, fixant sur lui
ses grands yeux bleus, et disait d'une voix dé-
licieusement mignarde:

— Bonjour, grand-père!
Le père Rémy, muet d'étonnement et d'admi-

ration, ne pouvait détacher son regard ravi de ce
blond chérubin. U le trouvait adorablement joli,
ce bambin dont la bouche rose avait prononcé
ce mot magique, résonnant comme une douce
mélodie à ses lorej lles. U était si ému, qu'il res-
tait sans voix, ne trouvant pas un mot à dire à
cet «niant qui venait de lui causer une des
plus ineffables joies qu'il eût jamais ressenties.

Quant au bambin, étonné du froid accueil
que lui faisait celui qu'il prenait pour son
aïeul, il s'éloigna boudeur et alla se réfugier
dans les bras d'une jeune femme vêtue de
noir, qui se tenait debout sur la porte du loge-
ment taisant face à la chambre du père Rémy.

— Excusez-le, monsieur, dit-elle, en serrant
tendrement l'enfant contre sa poitrine. Nous
habitons cette maison depuis ce matin , mon
petit Daniel ne vous connaît pas et, trompé
sans doute par votre étrange ressemblance avec
fion grand-père, qu'il aime beaucoup, le pauvre
ché.i vous .ai pris pour lui.

— Et ou est-il, ce grand-père tant aimlé ?
demanda le vieillard avec un doux sourire.

— Nous l'avons laissé au pays.
La jeune femme raconta à son voisin qu'ayant

eu le mail ur de perdre son mari, ells ve-
nait s'installer à Pans pour y exercer son mé-
tier de couturière.

— J'ai du courage, dit elle. Je travaillerai
jour et niât , $' 1 le faut, pour que le cher peti t
ne manque de ii'ien et qu 'il ne se ressente pas
trop de l'absence de mon pauvre défunt.

— Si vous vouliez, dit le vieillard, je rempla-
cerais près de votre fils le vieux grand-père ab-
sent et, puisque je lui ressemble tant, l'enfant
serait moins changé dans ses habitudes. En
même temps, vous auriez fait une bonne ac-
tion , ce qui porte toujours bonheur, car la
solitude est bien pénible, bien cruelle à mon

âge. Dites, ma chère voisine1, voulez-vous que
je sois le grand-père de votre enfant?... Je
suis si malheureux... Dites, le voulez-vous ? Je
suis si seul, si abandonné... Voyons, consentez-
vous?

— Bien! volontiers, répondit la jeune: veuve,
et, tendant son fils au vieillard :

— Daniel, embrasse' ton grand-père, dit-elle à
l'enfant.
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Dès lors, une vie nouvelle, toute d'extase et
de ravissement, commença pour le père Rémy.

Privé depuis tant d'années de lai vie _\e fa-
mille, il était doublement heureux de l'avoir
retrouvée.

Deux années s'étaient écoulées sans que rien
fût venu troubler l'amitié profonde et sincère
qui unissait l'enfant et l'octogénaire.

Il est vrai que le vieillardi se soumettait à
toutes lès volontés de son ami. Il était bien
parfois j m  peu despote, le petit Daniel, mais
il était si enj oué, si charmant, ce blond ché-
rubin, que résister à un de ses caprices était vrai-
ment impossible.

Or, on était en décembre, ef ,. quoique la
soirée fût déjà avancée, car dix heures étaient
sonnées au petit cartel suspendu dans un an.
gie de la chambre du père Rémy, le vieillard
n'était pas encore couché. Assis dans son fau-
teuil, il écoutait, souriant, le ravissant babil
de son ami Daniel.

Soudain l'entant, qui", tout en babillant, faisait
mille gambades, mille folies, cessa ses jeux. Jl
se rapprocha de son ami et, de -sa petite voix
mignarde, il lui dit :

— Grand-père, est-ce que c'est yraî, ce que
m'a dit Gégène ? i

— Qui est-ce, Gégène, mon cher mignon ?
-— C'est un gosse que je connais.
— Ah ah! Et que t'a-t-il dit, ce gosse aue tu

connais ?
¦-- II m'a: dit comme ça que le bots Diety/Va*

envoyer cette nuit le petit Noël porter plein de
j oujoux et de bonbons aux enfants qui mettront
leur souliers dans la cheminée.

— C'est très vrai, mon chéri.
L'enfant fit une gambade.
— Alors, j'ai joli ment bien fait de profiter

que petite mère n'était pas là pour mettre mes
souliers dans la cheminée... Ah! comme elle
sera étonnée quand elle verra le beau fusil que
petit Noël ya m'apporter, car il apporte ce
qu'on veut, n'est-ce pas grand-père ?

— Oui, quelquefois... Mais pourquoi désires-
tu tant un fusil, petit Daniel ?

— Pour apprendre à ruer les Prussiens, ïit
l'enfant, dont la malicieuse frimousse était "de-
venue subitement sérieuse.

— Diable ! Que t'ont-ils donc fait, les Prus-
siens, pour que tu les détestes tant, petit Da-
niel ? . .i

— Ils ont volé la pendule de grand'maman.
Le vieillard demeura un instant pensif.
Lui aussi, il eût voulu se venger et tuer sans

pitié ceux qui lui avaient pris son pays et ses
enfa nts, tout ce qu'il aimait

— Oui, pensait-il, les tuer tous, jusqu'au der-
nier.

Il fut tiré de sa douloureuse rêverie par la
voix de Daniel, qui disait avec mystère :

— Tu sais, grand-père, j'ai mjs un des sabots
de petite mère. Peut-être que le père Noël lui
apportera aussi quelque chose, et qu'alors elle
ne pleurera plus et qu'on ne déménagera pas.

— Ta maman va déménager, quitter cette
maison ? fit le père Rémy, se relevant vive-
ment

Ses jambes tremblaien t si fort, qu'il retomba
dans son fauteuil brisé, anéanti.

Ainsi, c'en était fait de son bonheur, ses amis
l'abandonnaient. Il allait, comme autrefois, vi-
vre seul, toujours seul.

Il se retourna vers l'enfant , qui le regardait
surpris et apeuré. Il l'attira à lui et lui dit brus-
quement :

— Daniel, sais-tu pourquoi ta maman veut
déménager ?

— Oh! grand-père, dît le pauvre petit en
joignant ses menottes et regardant le vieillard
de ses grands yeux voilés de larmes, petite
mère m'avait défendu de te le dire.

— Sois tranquille, mon mignon, elle n'en
saura rien... Mais, dis-moi, le sais-tu, pourquoi
vous quittez cette maison?

Daniel garda un moment le silence, puis,
tout bas : '

— Je croîs, dit-il , que c'est parce qu'il n'y
a pas de sous chez nous .

A ce morne t , la porte de la chambre s'ouvrit
doucement, et la mère de Daniel entra chez son
vieux voisin.

— J'ai été bien longtemns, dït-elle, excusez-
moi, papa Rémy, de vous faire coucher si tard.

— Du tout, reprit le vieillard , qui avait eu
le temps d'e se remettre de son trouble. Vous
savez bien qu'aujourd'hui il n'y a pas d'heure
pour se reposer. Ne fait-on pas réveillon un peu
partout cette 'nuit ? ,

— Excepté chez nous, répondît lentement la
jeune mère. Pour les pauvres gens, les jours
de fête.sont inconnus.

Elle .garda le silence *une seconde, puis, s'a-
dressant à son fils : -•

— Allons, Daniel, embrasse grand-père ct
laissons-le se reposer... Viens mon chéri.

Après avoir souhaité une bonne nuit au vieil-
lard, elle sortit en emmenant l'enfant

Lorsqu'il fut seul, l'octogénaire réfléchit long,
temps. H chercha un /moyen de conjurer le mal-
heur qui /e menaçait. II possédait bien quel-
ques économies qu'il avait faites en vue d'une
maladie possible. i

Ces économies, il aurait pu les offrir, mais
la. j eune veuve était très fière, et puisqu'elle
ne lui confiait pas ses pleines, il nef pouvait tenter
une telle démarche.

— t^ôn, se disait le vieillard, elle n'acceptera
rien, même d'un pauvre vieux bonhomme tel
que moi.

Cependant, au "bout cie quelques minutes,
un éclair illumina son pâle visage.

— Oui, c'est bien cela, fit-il. ' Le plus simple,
c'est dfc placer mes épargnes dans le sabot
que ce polisson' de Daniel a mis dans la che-
minée... Rien ne sera plus facile, puisque la
cheminée est dans la pièce d'entrée, mais pour
cela il faut pénétrer la nuit chez nies amis...
Gomment fa ire?, ,
, Le vieillard resta longtemps pensif , puis, se
levant, il endossa une sorte de caban à capuchon
pour se garantir contre la bise glaciale de la
mût, et, sans bruit il sortit de la chambre.
¦ a • . *•- • * ¦ • • * • • •

. Le jour commençai*, à poindre, que déjà le
père Rémy était debout Tout en vaquant aux
souis de son ménage, il semblait attentif aux
bruits venant du dehors. Enfin un léger sourira
se joua sur ses lèvres. "¦ V

Dés cris joyeux se faisaient entendre chez ses
amis. En j ineme temps, Daniel criait sur le
pàjier. - •¦*•-. — Grand-père, ouvre vite, que je te mon-
tre les belles choses que le petit Noël nous a
apportées !

Le père Rémy s'empressa d'ouvrir sai porte,
et Daniel entra, suivi de sa mère.

Le petit garçon brandissait triompbatement
le joli fusil, lo> b let de ses désirs. *

— Quand je Ite le disais, grand-père,» que
Noël devinai t ce qu'on voulait.¦— Alors, tu es content, cher enfant?

— Oh! oui, grand-père, et puis il y avait
aussi des bonbons dans mes souliers, et pe-
tite mère a trouvé des sous en or dans son
sabot. Hein ? Il a été bien gentil, petit Noël !

— Malheureusement, dit là jeune veuve, ce»
choses ont été mises chez moi par erreur, et il
va falloir rendre ces beaux cadeaux à ceux
à qui ils appartiennent.

— Ils sont à vous, ma fille... Ce que Dieu
vous envoie vous appartient de droit

— Voudriez-vous me faire croire que le petit
Noël est venu chez nous ?... Ah! papa Rémy, il
est passé le temps où je croyais à cela !

— Je l'ai vu, dit Daniel en serrant son fusil
avec force contre sa poitrine, comme s'il eût
voulu le défendre contre toute revendication.

— Ma fille , fit gravement le vieillard, la foi est
sœur de l'espérance, et ceux qui pratiquent ces
deux vertus sont, croyez-moi, moins malheureux
sur terre... Donc, il faut croire... D'ailleurs,
ajouta-t-il en attirant près de lui l'enfant et
caressant doucement ses beaux cheveux blancs,
puisque Daniel prétend qu'il " l'a vu.

— Oui, s'écria le chérubin en serrant de
plus en plus son fusil contre sa poitrine. Oui,
j'ai1 vu un petit Noël entrer chez nous... II avait
un manteau avec un capuchon qui l'envelop-
Eait tout entier, et pourtant j'ai vu sa barbe

1 anche et le petit soleil en or qu'il tenait à
la main pour s'éclairer. Mais il a vu que je ne
dormais pas.. .Alors, il m'a menacé avec son
doigt, et je me suis vite caché sous la couver-
ture pour ne pas Je fâcher. C'était bien le père
Noël, va, petite mère... Oh! j 'étais bien sûr
qu'il viendrait, car, pour qu'il ne cassé pas la
porte, j 'avais tout doucement, sans faire de
bruit, mis là clef dans la serrure avant de me
coucher.

— Eh bien ! ma chère voisine1, doutez-vous
encore?

Le regard1 de h jeune veuve (se porta un mo-
ment -sur lé caban et le capuchon du Lor-
rain et s'arrêta enfin sur une petite lanterne
en cuivre brillant comme de l'or, qui se trou-
vait sur la cheminée.

Un trait de lumière traversa son esprit, et,
très émue, elle répondit :

— Oui, maintenant je crois que c'est un en-
voyé <Ju ciel qui est venu me sauver.

Et s'adressant à l'enfant :
— Mon cher mignon, tu ne t'es pas trompé,

celui que tu as vu, c'était le bon Noël.
, ' Henri SÊBIUE.

Lettre de Berne
Oo notre correspondant particulier

lia semaine parlementaire
Berne, le 23 Décembre.

La semaine qui vient de prendre fin restera1
dans la mémoire des chroniqueurs comme une
des plus ardues de leur carrière. Le National a
siégé matin et soir et les Etats qui, pendant
plus de deux semaines avaient attendu, dans
une douce oisiveté, que leurs loquaces collègues
aient terminé ;lé budget, ont parcouru en trois
jours avec une hâte fébrile, mais continue, les
feuilles des recettes et des dépenses de l'Etat.

lA part cette besogne ingrate et méritoire, le
Conseil des Etats a vécu heureux comme les
peuples sans histoire.

Au National, l'événement de la semaine a
été le vote du budget, contre lequel les socia-
listes ont livré, lundi, un dernier et formidable
assaut. C'est un des meilleurs orateurs 3u grou-
pe, M. Grirrtm, flui a proposé de réduire de
44 à 40 .millions le budget militaire, sans préciser
toutefois dans quelles régions de la foret il fal-
lait faire des coupes sombres. Arrangez-vous,
s'est-il contenté de dire au Conseil fédéral :
le peuple estime .que nos dépenses militaires
sont trop élevées et, une fois parti sur ce thème,
l'orateur a fait les développements qu'on devine.
Après M. Grimm, M. Naine a prononcé, sur
cette question, le discours-programime qu'on
attendait de lui.

Les éclats die sa voîx puissante n'ont, cette
fois-ci, soulevé aucune protestation, soit que la
chambre soit revenue de sa première surprise,
soit que la deuxième intervention parlementaire
du député neuchâtelois ait eu un caractère beau-
coup moins révolutionnaire que ses retentissants:
débuts. Pour pompenser le fléchissement des
recettes douanières, résultant de la suppres-
sion totale ou partielle des droits d'entrée sur
les denrées alimentaires, M. Naine voudrait ré-
duire les dépenses militaires. Un des moyens less
plus efficaces d'arriver à ce résultat serait d'ob-
server des prescriptions sanitaires plus rigoureu-
ses pour le recrutement et éviter ainsi d'engager
des- hommes trop faibles pour supporter les;
fatigues du service.

St M. Naine agit sur l'assemblée a la fa-
çon d'un tocsin, son voisin de siège, M. Sigg,
de Zurich, le dépasse de beaucoup en violence
froide et sèche. Ses discours constants flagel-
lent le Conseil à coups de lanières : Vous êtes,
dit-il, un Parlement d'incapables; vous ne re-
présentez pas véritablement le peuple; vous
n'osez pas avoir une volonté ; vous êtes sous
la dépendance du Conseil fédéral ; vous n'avez
aucun courage, etc., phrases lapidaires et mor-
dantes qui 'tombent sur les députés impassi-
bles (ou consternés.

M. Pflûger, le pasteur ^ocïalîste zurichois,
n'a, lui, aucune notion de l'ironie; il est uni-
formément revêche et acrimonieux ; sa manière
ferait paraître outrés les discours les plus sen-
sés. If est intervenu dans le débat pour se
plaindre des rigueurs et des grossièretés aux-
quelles les soldats sont en butte sur certaines
places d'armes.

Il est superflu de dire que les orateurs de3
partis bourgeois et celui du Conseil fédéral,
ont répondu avec abondance aux arguments
soulevés par M. Grimm et ses amis. Ils ont
soutenu que le budget militaire ne saurait être
réduit sans compromettre la défense nationale.

On s'attendait généralement à ce que le bud-
get soit de nouveau arrêté dans sa marche, au
chapitre de l'agriculture. Si tel aurait été le
cas, une prolongation de la session en janvier
aurait été indispensable. Les socialistes n'ont
pas voulu aller j usque-là ; M. Greulich a tendu
le rameau d'olivier en disant que ses coreli-
gionnaires politiques avaient préparé de nom-
breux discours, mais qu 'ils les gardaient « pro-
visoirement » en poche, dans l'intérêt de la
marche normale des affaires.

Ainsi délestée, la galère parlementaire est
arrivée allègrement au port; le budget a été
voté par toutes les voix contre celles des so-
cialistes.

Les deux derniers jours de la semaine ont été!
remplis par un interminable débat sur le ren-
chérissement de la vie, dont il ne reste rien ,
si ce n'est que le fossé creusé entre les agra-
riens et les socialistes risque d'être fatal aux
assurances. Les milieux agricoles, fort irrités
contre la récente décision du Conseil fédéral
au suj et des viandes congelées, se sont répan-
dus en piaintes et en récriminations. Les socia-
listes leur apparaissent, à tort ou à raison, com-
me les principaux agents de leur mécompte et
ils menacent de s'en venger en rejetant les as-
surances.

C'est sur ces perspectives que le président a
licencié ce matin les derniers fidèles épars
dans la vaste salle.
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Pharmacie d'oRiee. — Dimanche 34 Décembre :
Pharmacie Parel, rne Léopold-Bobert 64, ouverte

j usQU'à 9 'ii heures du soir.
Jonr de Noël, 25 Décembre :

Pharmacie Vuagneux, rae Léopold-Robert 7 ; ouverte
jusqu'à 9 'l__ heures du soir,
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Vient d'arriver art Magasin de "Vins et Liqueurs» rue
Numa-Droz, 138, une grande quantité de Malaga doré, Ire
qualité, importation directe, qui sera vendu pendant les Fê tes Fr.l .30
le litre et Fr. 10.50 le fût de 16 litres. 24791

Toujours bien assorti en Tins et Liqueurs. — Cognac,
Fine-Champagne, Rhum de la Martinique, Marc de
Bourgogne, Kirsch du Righi, Bitter, Eau-de-vie de lie
et de mare, Vermouth de Turin, "Vermouth Noblesse,
Gentiane pure, Bergamotte, Parfait'Ainour, Champa-
gne Mauler, Muscat, Champagne vieux, Qn et ordinaire, etc.

On livre à domicile. Se recommande, Fréd. VCEGELI.

#== EXPOSSTION PERMANENTE =%

I d'Horlogerie, Bij outerie, Objets d'art 1
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Choix immense : Voyez les Etalages I
Le Magasin sera ouvert les dimanches 24 et 31 décembre 24745 j|

xxxxxxxxx xx
Librairie-Papeterie

H. BnibLOD
Ru« Léopold-Robert 28

La Chaux-de-Fonds

ffimanach Cachette
flmanach Vermot

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

Je sais tout
le numéro fr. 1.10 23778

xxxxxxxxxxx

ALMANACH PESTALOZZS
m m _ CB -M O •• ..i l*° V'"" Joli cadcaa
• • M.\9M.rmZi  • • •$$_*' !: * s do Noël -.: :: 34005

¦ 

•¦ -»

; UNE ENCYCLOPÉDIE DE POCHE i
POUR LA JEUNESSE

< i  m

Agenda de poche à l'usage de
:: la Jeunesse scolaire ::

Un volume petit in-16 de 330 pages,
contenant plusieurs centaines d'illus-
trations en noir et couleurs. :: ::

Relié toile souple Fr. 1.60

LIBRAIRIE PAYOT & Cie :: LAUSANNE

Chantier Jules L'Héritier-Faure
rue du, Commerce ISO

-*»¦

Fournitures générales de matériaux de construction
Pierre de maçonnerie, Sable, Gravier, Ciments, Chaux,
Oryps, Briques ciment et Escarbille , Tuyaux ciment et
Ciras, Flanelles, Papier goudronna, etc., etc. 8170
mml*mm-*l—WmmÊmtmmÊÈI»mam m̂ÊÊmmm—mmm-mmm-mmmmmmmmmm—xxxxxxxxxxx xxxxxxxxnnn
H Mesdames, H
4$ pour ajouter à votre charme et à votre beauté l'Etrenne _ \\_>
«J préférée est encore 38873 **»

$f un lll joi i ff
**¦*> pour orner votre intérieur et lo rendre plua agréable "**

| un Obj et d'Art *
¦S*5** ou uns piéce d'orfèvrerie. "£§

Le grand Magasin X

S 1! Iloeau IV |
$$ Rae Léopold-Robert 59 $-$
%£ vous offre le plus awitageusemont tous ces articles do $Ç
JJ ~^. - ̂ ~v~—-~-^>. bon goût. --~--<-^*>~v~v>^~/-*~ 

^lT Choix complet dans tous les rayons u

H Bijouterie - Joaillerie - Alliances $$
X Orfèvrerie - Objets d'Art X
X pxÈioxas —>— \ o*oao:3vi-A.3*vr333as
X Envois à choix Téléphone 15
H Le Magasin est ouvert tous les Dimanches de Décembre ||

xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx

CHarcnteris J. CALAMB
F*r*emi*?1>r,-TVrajr*s UB.

Pour les fêtes de fin d'année
Grand choix de JAMBONS fumés à la campagne

Saucisses — Saucissons — Jambonneaux
Toujours bien assortie eu viande de porc, frais , salée et fuuiée

Pondant les Côtes, SAINDOUX garanti pur porc
a 95 cent, lo demi-kilo net
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Luges
avec patina demi-ronds, solides et ga-
ranties.

Nos luges ont obtenu l'hiver dernier,
six premiers prix aux différents con-
cours de la région;

S'adresser chez M- J. Ilaag, oba»
ron, rue de la Charrière 50. 34681
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Cigares hollandais
'Qualité supérieure, seront vendus au

détail avec lin FORT RABAIS. Tout
acheteur d'an caisson recevra un ca-
deau.

Se recommande, Paul Oiroud.
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Pastilles NBRVIAM
du prof. : Dr med. WER.VER pour gué-
rir en une nuit les maux de tête chro-
niques, l'anxiété, les insomnies, l'abat-
tement, l'excitation , ' le tremblement,
Tepilépsio, les maux de reins, les maux
d'estomac nerveux et toutes les nom-
breuses maladies des nerfs. En cas
d'insuccès argent rendu. Prix fr 0.—.
Dépôt: Med. chein. Laborat. Berne
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Fraises pour Creusiires
Outillé spécialement pour fabrication

de fraises. Se recommande aux inté-
ressés. Livraison prompte et irrépro-
chable. Transmettre commissions an
Messager — Hurlimann, mécani-
cien , St-lin ter. 34904
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A vendre, i bas prix, de jolies ta-

bles à ouvrage, un lit à fronton , et
une table ronde avec joti. — S'adresser
à M. F. Kramer, obénisto , rne des
Terreaux 11. 34887



Un attentat fantastîque
A Parla, en plein jour, un oalssler . de la

Société générale a été assassiné par
des bandits. Les misérables ont

pris sur lui SOO,OOO fr., puis
Us ont tiré sur la foule,

sont remontés en au-
tomobile et oui

disparu...

'Jeltdït, a neuf heures du matin?, un daissier
suppléant de la Société générale de Paris a
ete assassiné et dévalisé, en pleine, rue Orde-
ner, par quatre bandits venus en automobile
et qui sont partis en couvrant d'une grêle de
balles les assistants lancés à leur poursuite.
Voilà ce fait inouï, le premiei* du genre dans
les annales du crims.

Une automobile mystérieuse
Vers huit heures du matin, M. Alexandre

(Thomas, «chef » dans une boucherie située au
numéro 163 de la rue Ordener, remarquait une
grande voiture automobile qui, sous la pluie,
stationnait en face de sa boutique* devant l'im-
meuble portant la numéro 142.

Cette voiture, qui paraissait avoir accompli
un assez long trajet, ou tout au moins être
fort mal entretenue, tant la boue la maculait,
avait stoppé à cette place depuis un moment
déjà. Cependant personne n'en était sorti, et le
chauffeur, qui ne quittait pas son volant, lais-
sait avec insistance tourner le moteur.

Est-ce ce détail insignifiant qui intrigua M.
'Alexandre Thomas ? Examinant le véhicule avec
quelque attention, il fut étonné de voir les sto-
res soigneusement tirés, et de tempsi à autre,
le chiuifeur converser par le cornet acoustique
avec des voyageurs dissimulés à l'intérieur de
la voiture et que les stores baissés empêchaient
d'apercevoir.

Cette attitude parut suspecte au chef, qui
ne put s'empêcher d'en faire la remarque à
un de ses garçons:

— Voilà des gars qui préparent un « <j oup »...
Est-ce que par hasard ils projetteraient un en-
lèvement ?...

Ce fut là d'abord sa première pensée.
Plus tardi, on devait apprendre qu'un des

employés de l'agence voisine de la Société gé-
nérale, dont les bureaux sont situés à l'angle
de la cité Nollez, avait, lui aussi, été frappé
par la présence de celte automobile si dis-
crète ; mais il lui sembla, au passage, non pas
qrue les stores en étaient baissés, mais que du
papier gris avait été *aolIé sur les carreaux
des portières...

Toutefois, après une station de quelques mi-
nutes encore, l'auto repartit à petite allure.
Elle ne fit pas ium long trajet et s'arrêta une
cinquantaine de mètres plis loin, à la hau-
teur du numéro 148, après avoir dépassé Ja
cité Nollez.

Et voici ce que vit encore M. Thomas.
Un homme venait de descendre de la mysté-

rieuse automobile, et un bref colloque s'était
engagé entre le chauffeur et lui1.

Or, à l'endroit où la voiture venait de s'ar-
rêter, se trouve la boutique d'un crémier, Al.
Jean Allègre.

Et M. Allègre, lui aussi, 'avait été frappé
de l'attitude étrange de ces automobilistes, qui
causaient à voix, basse et paraissaient avoir
grand souci de ne point être dévisagés. Mais
l'examen de M. Allègre fut bref. Les occupa-
tions de son commerce le réclamaient, il s'ap-
pliqua à servir ses clients. D'ailleurs, une deu-
xième fois, la limousine venait d'être mise en
marche, elle parcourait quelques mètres et stop-
pait devant le dépôt de vins de la Compagnie
beaujolaise, au numéro 150 de la rue Ordener.

L'auto s'était donc arrêtée, mais son mo-
teur puissant continuait à tourner comme à
chacun des arrêts précédents. Le chauffeur
maintenait constamment son pied1 sur la pédale
de l'accélérateur, et sa main était prête à em-
brayer. 11 n'abandonna pas un seul instant l'at-
titude du mécanicien qui ya mettre en marche
sa voiture.

On va voir que ces dispositions! exactes
étaient nécessaires, prévues.

L'agression
Quand l'automobile se rangea devant le ma-

gasin de û Compagnie beaujolaise, il était
8 h. 50.

Or, deux minutes auparavant, venait de des-
cendre du tramway Trinité-Saint-Ouen, dont la
ligne coupe la rue Ordener à peu de distance
du lieu ou se situent ces événements, un gar-
çon payeur de la Société générale, en unifor-
me, M. Ernest Caby. Cet employé était porteur
d'une volumineuse sacoche contenant de gros
paquets de titres — pour près de 800,000 francs
— et une somme de 5,500 fr. 23 en or, argent
et billon ; valeurs et argent étaient destinés
à la succursale A B de la Société générale, éta-
blie à l'angle de la cité Nollez et de la rue
Ordener. En outre, M. Caby portait dans la po-
che intérieure de sa tunique une somme de
20,000 francs en billets de banque, enfermés
dans un de ces .« porte-billets » spéciaux aux
garçons de recette.

M. Ernest Caby, quî remplissait momenta-
nément les fonctions de caissier-paveur à la suc-
cursale de la rue Ordener, venait, ainsi que cha-
que matin , d'aller chercher ces valeurs au siè-
ge central de la Société générale, rue de Pro-
vence. Elles devaien t servia* à assurer les paye-
ments et les opérations de la journée.

A sa descente du tramway, à la station de la
rue du Championnet , située à deux cents mètres
environ de la succursale, M. Caby avait trouvé,

comme à l'habitude , uii employé de la Société
générale, lequel avait pour mission de l'escor-
ter et de le protéger au besoin j usqu'à son ar-
rivée à l'agence.
- Cet employé, remplacé à tour de rôle chaque
semaine, était jeudi matin M. Peemans, gui-
chetier à l'agence AB.

Donc, M. Caby et son compagnon, M. Pee-
mans, s'étaient engagés sur le trottoir de gau-
che de la rue Ordener. se dirigeant vers l'a-
gence. Au moment où ils arrivaient devant le
numéro 152, celui de la graineterie de M. Fran-
çois Rochon, une scène inouïe, inimaginable, se
déroula.

L'automobiliste qui , tout à l'heure, causait
à voix basse avec le chauffeur , venait de frap-
per aux vitres de la voiture.

La portière s'ouvrit.
Un j eune homme, paraissant âgé de quinze à

seize ans, en descendit, et se plaçant auprès
de la portière ouverte, laissa passer un autre
personnage qui se j oignit au premier..

Et tous les deux, de conserve, marchèrent à
la rencontre des deux employés de banque.

Circonstance dign e de remarque : le premier
voyageur, qui était, il y a quelques instants,
coiffé d'un chapeau « melon », portait mainte-
nant une casquette dont les pattes, très larges,
étaient rabattues sur ses oreilles et dissimu-
laient en partie son visage.

Ils arrivèrent bientôt à la .hauteur de MM.
Caby et Peemans.

Et voici ce que virent, de leur boutique, les
commerçants voisins.

Trois détonations retentirent
Le premier voyageur avait braqué un re-

volver sur la poitrine de M. Caby.
Ce fut rapide comme l'éclair.
Trois détonations retentirent.
M. Caby, frappé en pleine poitrine, s'était' af-

faissé au pied d'un arbre.
Penchés sur lui , les deux hommes, mainte-

nant, se livraient à une hâtive besogne.
D'une main rapide, ils arrachaient au cais-

sier sa sacoche qu 'il portait sur l'épaule, ce-
pendant que, fou de terreur , M. Peemans s'en-
fuyait vers l'agence proche en criant : « Au
secours ! au secours ! à l'assassin ! » et que râ-
lant, incapable de se défendre , M. Caby. at-
teint de deux balles, hoquetait :

— Oh ! les misérables ! les misérables ! ils
m'ont assassiné ! Ma pauvre femme ! Ma pau-
vre femme !

Pourtant , autour de ce coup d'audace, l'a-
larme avait été donnée...

Des employés de l'agence accouraient aux
cris de M. Peemans.

De leur côté, MM. Alexandre Soupiron , gé-
rant du dépôt de vin devant lequel s'était ar-
rêtée l'automobile pour la dernière fois, et M.
Rochon , le grainetier, avaient assisté, du seuil
de leur magasin, à toutes les péripéties de l'a-
gression.

Puis, aussi, des passants.
Une foule s'élança vers les deux hommes

qui se pressant à peine, traînant le lourd sac
contenant leur butin, se dirigeaient vers la voi-
tj ic ,  t'ont le j eune homme, descendu tout à
l'heure, tenait touj ours la portière ouverte.

C'est alors qu 'une nouvelle scène, dans l'acte
tragique, se déroula.

De lai voiture, à présent, une fusillade par-
tait.

Presque à bout portant, le revolver dirigé
sur la foule , le chauffeur tirait sans disconti-
nuer , protégeant ainsi la retraite de ses com-
plices.

Aussi bien ceux-ci, avec un sang-froid ex-
traordinaire , prenaient leur temps. Comme ils
allaient monter dans l'automobile, la lourde sa-
coche glissa et roula dans le ruisseau. Tran-
quillement, sans s'émouvoir, tandis qu 'une pa-
nique indescriptible s'emparait de la foule,
fuyant sous la mitraille du chauffeur , ils se
baissèrent, reprirent la sacoche, et tranquille-
ment touj ours, la poussèrent dans la limousine,
au fond de laquelle un autre homme, dissimulé
dans l'ombre, attendait.

Un des bandits sauta dans la voiture. Le
j eune homme qui gardait la portière monta
après lui. L'autre bandit prit place à côté du
chauffeur , et tout doucement la voiture dé-
marra.

Pourtant , par un miraculeux hasard , personne
dans la foule n 'avait été blessé. A l'affolement
de tout à l'heure, colère et indignation succé-
daient.

Fusillade sur la foule
On se précipita derrière l'automobile qui , dé-

crivant une courbe, tournait à gauche, et à pe-
tite vitesse, s'engageait dans la rue des Cloys.

Mais de la voiture, une nouvelle fusillade
partit.

Une seconde, cependant, on crut tenir les
misérables.

Comme la limousine des bandits allait pren-
dre la rue des Cloys, un autobus d'essai arri-
vait en sens inverse. Une collision était inévita-
ble. Elle allait se produire, arrêtant les mal-
faiteurs dans leur fuite , lorsque, par un effort
prodigieux, ignorant de ce qui venait de se dé-
rouler , le machiniste de l'autobus réussit à ' lo-
quer ses freins. L'avant de l'autobus s'arrêta à
hauteur des roues de la limousine. Du siège de
la voiture des voleurs, une inj ure partit à l'a-
dresse du chauffeur de l'autobus.

Mais celui-ci avait évité la collision.
Et c'est ainsi que la limousine, poursuivant

sa route, se dirigea vers la rue Montcalm. où
elle s'engagea.

Derrière, cependant, une foule de braves gens
continuaient a courir, criant : « A l'assassin ! »
tandis que la fusillade des misérables, crépitant
par intermittence, «mpêchait d'approcher. .

Les poursuivants ne devaient pas tarder d'ail-
leurs à être distancés. L'automobile, peu à
peu prenait de la vitesse. Elle arriva bientôt à
l'angle de la rue Montcalm et de la rue Cham-
pionnet. Là, le dernier de ceux acharnés à la
poursuite, M. Wattard, employé à la succursale
de la Société générale, arriva, essoufflé, juste
à temps pour voir disparaître la voiture dans la
rue Vauvenargues, où elle filait maintenant à
une allure folle, mettant en émoi les passants et
les commerçants.

Elle cahota violemment sur un tas de sable
déposé devant un chantier de constructi on, heur-
ta un peu plus loin un baquet d'arrosage, puis
enfin , on la perdit de vue vers Jes boulevards ex-
térieurs.

Toutes les recherches pour retrouver sa trace
devaient désormais rester vaines.

Là-bas, cependant, devant le numéro 152 de
liai rue Ordener, on s'était empressé auprès
de M. Caby, qui , effondré sur le trottoir,
perdait abondamment son sang. Après un court
pansement dans une pharmacie du quartier, on
le transporta à l'hôpital Bichat.

Dans la poche intérieure de sa tunique, on re-
trouva, attaché par sa chaîne, le porte-feuille
contenant 20.000 francs en billets de banque,
que les bandits n'avaient pas réussi à lui arra-
cher.

Leur butin, néanmoins', atteignait près de
800,000 francs en titres et 5500 fr. 23 en numé-
raire, i ,

Au chevet du mourant
Defe que la direction de la Société générale

apprit l'attentat de la rue Ordener et l'état
alarmant dans lequel se trouvait la malheureuse
victime, M. Chevassu, directeur du personnef,
se transporta aussitôt à l'hôpital Bichat, au che-
vet de M. Caby.

Le garçon de "banque, â l'approche de son
chef, la reconnut tout de suite et se dressa
péniblement sur sa couche.

— Emportez-moi, cria-t-il. Emportez-moi, mon-
sieur se directeur? Je ne veux pas mourir ici !
Je vous en supplie, que l'on me tinêne auprès de
ma femme... Je veux m'en aller. Je veux l'em-
brasser une dernière fois.

M. Gilbert, juge d'instruction, a été commis
par le parquet pour suivre cette étrange affaire.
Dans l'après-midi il s'est rendu à l'hôpital Bi-
chat, mais n'a pu interroger M. Caby, en raison
de sa grande faiblesse et de la gravité de ses
blessures. • , \

Les agents d(e la Sûreté, sous la direction
du brigadier Fleury ont interrogé les diffé-
rents témoins du drame et de nombreux com-
merçants du quartier.

L'administration de la Société générale a
pris aussitôt les précautions nécessaires pour
rendre impossible aux agresseurs du garçon
caissier la négociation des titres volés. Le baron
Dutruy sous-directeur 'de la société, de con-
cert avec M. Ancer, directeur de l'agence de
la rue .Ordener, a établi le bordereau des valeurs
contenues dans la sacoche de M. Caby, en a re-
levé les numéros qui ont été télégraphiés à
tous les établissements financiers de France et
et aux chefs des polices étrangères.

Les officiers de la „LiI)erté"
en Conseil de guerre

' ' — —¦—-m^maiJm— U t*4lTQ_C_mil-- '*

APRÈS LEJDÈSASTRE

Jeudi à Toulon, a commencé l'audience du
conseil de guerre réuni au sujet de la catas-
trophe de Ja « Liberté ». Les quatre officiers
poursuivis — le commandant Jaurès, le capi-
taine de frégate Joubert et les lieutenants de
vaisseau Garnier et Bignon — assistés de leurs
camarades qui ont accepté de les défendre, sont
arrivés quelques instants avant l'ouverture des
débats. Le v^ce-amiral Jauréguiberry entre alors,
accompagné des six autres membres du con-
seil de guerre.

L'acte d'accusation , en retraçant les circons-
tances de l'explosion survenue le 25 septembre
en rade de Toulon ,expose les actes de dévoue-
ment accomplis par les marins et officiers de
]a « Liberté », reproduit les conclusions, de la
comjmission d'enquête, présidée par l'amiral
Gaschard, et reconnaît qu'aucune force humaine
ne pouvait empêcher la catastrophe de se pro-
duire ? il conclut qu'en ce qui concerne la trans-
mission des commandements, par suite de l'ab-
sence du capitaine de vaisseau Jaurès, il y
a peut-être eu interprétation défectueuse des
règlements. « Mais, dit l'officier rapporteur, l'ap-
préciation de ces faits n'est ' pas de notre com-
pétence. » • . . .

L'acte d'accusation reconnaît que les lieute-
tenants de vaisseau Garnier et Bignon ont fait
l'impossible pour parer aux événements.

Le vice-amiral Jauréguiberry commence l'in-
terrogatoire des officiers -accusés.

Il demande au capitaine de vaisseau Jaurès
des renseignements sur le -fonctionnement des
divers services à bord, notamment sur les appa-
reils de nettoyage des soutes. Le commandant
Jaurès répond aue tous les appareils étaient
en parfait état. On les contrôlait régulièrement.
Les températures des soutes étaient surveillées,
les rapports sur la visite des poudres indiquaient
que rien n'était à craindre. '

En ce qui concerne la transmission du com-
mandement le capitaine Jaurès, ne partant que
pour neuf jour s, a estimé que, pour une si
courte absence, il n'avait pas à décharger le
second de son commandement. Il pouvait, à son
avis, cumuler les deux fonctions. Il avait écrit sur
le cahier d'ordre m$ « été détruit par l'expia-

sion : « Le commandant, partant en permission,»
est remplacé par le commandant en second »,

Le capitaine de frégate Joùbert renouvelle)
les déclarations du commandant Jaurès sur le)
fonctionnement des services à bord. A son!
départ le commandant le chargea de la direction;

f
énérale entière du navire ; le commandant Jou-
ert coucha, à bord la nuit qui suivit le départ

de M Jaurès ; il avait pris le (commandement pan
intérim ; mais sa fille étant malade, il descendit a
terre tous les autres soirs. '

Le président. — Cette manière d'agïr n'est!
pas conforme aux règlements. Ceux-ci vous au-
torisaient à descendre à terre seulement tous
les trois j ours. Votre manière d'agir échappe
à la compétence du conseil de guerre, qui n 'ai
qu 'à rechercher la part prise dans la respon-
sabilité de la perte du navire. Mais il peut ré-
sulter de ces débats des indications d'applica-
tion de mesures disciplinaires. (Vive sensation.)

L'amiral Bellue , le premier témoin, com-:
mandant en chef de l'escadre dont faisait par-
tie la « Liberté », après avoir donné des ren-
seignements sur la catastrophe, déclare qu 'il
considère comme une grave erreur la façon de
procéder du commandant au moment de son
absence. Il n'a d'ailleurs pas été informé des in-
tentions du capitaine de vaisseau Jaurès de
ne pas préciser les mutations de commande-
ment qui pouvaient se produire pendant son ab-
sence.

Après l'audition de plusieurs ïimoins quî
n 'apportent pas grande lumière nouvelle, un
débat s'engage entre le mécanicien chef et le
commandant sur le temps nécessaire pour
noyer les poudres. Le président constate qus st
la générale avait été immédiatement sonnée,
la panique ne se serait probabl sm mt pas pro-
duice avant l'explosion finale.

Le commissaire du gouvernement a déclare,
après la déposition des témoins, que tous
avaient fait leur devoir et que la catastrophe
n'avait pu être évitée. Il demande un j ugement
rendant justice aux officiers.

Le conseil de guerre acquitte tous les offi-
ciers.

Après la lecture du jugement, le président
du conseil de guerre a fait appeler les lieute-
nants de vaisseau Garnier et Bignon et les a
félicités pour leur conduite courageuse pendant
la catastrophe.

Petites nouvelles suisses
ALTDORF. — Les Uranate, si peu américains

soient-ils, viennent cependant d'exécuter une
entreprise dans le genre de celles1 qui' sont sï
chères aux laîrchitectes et entrepreneurs d'ou-
tre-océan. L'auberge du Klausen, qui se trouvait
à deux cents mètres de distance de la route
alpestre du même nom, vient d'être ramenée
au bord de la route. On avait préalablement!
construit des fondations et caves sur le nouvel
emplacement. Puis la superstructure de la mai-
son, qui ne mesure pas moins de dix-huit mè-
tres de long, fut solidement encordée et « rou-
lée » délicatement jusqu'à l'endroit où elle se
dresse aujourd'hui. Pendant tout le temps du
Uransport, le service Se fit comme à l'ordi-
naire à l'jntérieur de l'auberge ; on y servit
des repas chauds et froids et les 'nombreux
curieux que ce spectacle peu banal avaient at-
tiré, purent « boire un coup» toutf à leur aisel
dans la grande salle agréablement chauffée.

FRIBOURG. — Le détenu Adolphe Thal-
mann , qui s'était évadé du chantier de Pon-
thaux, il y a six ans, et qui a été repris len1
France, ou ' il vécut sous différents noms, est
arrivé mercredi à Fribourg, solidement me-
notte. Pendant son séjour en France, Thal-
mann a été plusieurs lois condamné. II vient
notamment de terminer une peine de six mois
de prison à Nancy. On se rappelle que Thal-
man n a été condamné aux travaux forcés à1
perpétuité pour le meurtre de la femme Kolly.
commis le 20 août .1898.

FRAUENFELD. — Les distributeurs automa-
tiques d'un grand nombre de gares sur territoi-
re zurichois ont été dévalisés ces nuits demie,
res. La Société suisse des distributeurs automa-
tiques, à Berne, promet cinquante francs à' quî
fera découvrir le coupable. U est probable que
toutes ces effractions furent commises par un-
seul personnage, de même que l'an demie**
les caisses des W.-C. de différentes gares thur-
goviennes furent successivement dévalisées jus -
qu'au jour où le voleur, un jeune Italien, fut
enfin pris en flagrant délit , à Romanshorn.

DAVOS. — Deux touristes de Bâle, MM. Er-
nest Cornu, membre du Club alpin suisse, et
Walther Bloch, ont été surpris j eudi au-des-
sus de la Stuck-Alp par une avalanche et pré-
cipités au fond d'un ravin. M. Bloch a pu se
dégager et chercher du secours. Vendredi ap-ès
midi, à 4 heures, après un long et dangereux
travail , une colonne de secours a retrouvé le
cadavre de Cornu , qui gisait sous une épaisse
couche de neige, dans la gorge de Parsenn. Le
cadavre a été descendu à Davos. Ernest Cor-
nu était aide-secrétaire au bureau de l'ingénieur*
en chef des C. F. F. à Bâle.

ZURICH. — L'autre soir, à Zurich, Un vieux
monsieur l ongeait tranquillement le trottoir lors-que, arrivé à un carrefour , un énorme chien
qui poursuivait un chat se jeta tête baissée
dans ses jambes. 11 tomba, se brisa une épaule
et dut être transporté à l'hôpital.

BELLINZONE. — A Lugano, une jeune fille
désespéiée de la vie s'était jetée dans le lac. Au1
même moment passait un chien policier de la
« Securitas ». D'un bond*, ii fut dans les flotg
et ramena la jeune fille à terre. . '¦'¦¦'.?



Stand des Armes-Réunies
Dimanche 24 Décembre, à 2 V» h. après-midi

GRAND eONGERT
suivi de l'Arbre de Noël

i ' offert par la

Mm Militaire Les Armes-Réunies ;
. Direction : M. KUHNE fils

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

B9F" Entrée : 50 cent, m~m\È
9*W MM* les membres honoraires et passifs sont priés de présenter

leur carte de saison au contrôle. . 241)22

—o ĵ-Var-m-g-a cHL-a? '̂ Œmasmm&*&JE»-R *& mSLmm. Gœs&*m o— X

Samedi, Dimanche et Lundi. 23, 2* et 25 courant,

<-a.OXXZx.-a £>ctx* Xsm „Oorcll»X Tx-o%a-3E->o
Direction M. DuBoiB ; -

Mme Blanche Pâquerette, chanteuse drolatique — H. DuBois, baryton, chanteur réaliste
M. Ulysse JNicolet, romancier-accompagnateur ' ,'• ¦ '

Képertoir nouveau — o— Duos, Saynettes —o— Rêpertoir nouvean*
~~ -, -N Dimanche et fêtes, Matinée a 3 heures «~ -̂ ~- 
Entrée libre 24945 Se recommande______ 

' 1 1 —————-

•T03ÏTIÏ-A.3L.3LIE PLAISANCE
Dimanche 24 Décembre 1911

mâmmm.J-*llf rm m*&- «IL  ̂ IM*0*Ô!1
organisé par la Musique * 539;ic

99 MA JSL. JETSK" J» JES !*«
Dès » h. 1/3 après-midi

sons la Direction da M. A. STEHLIN.
A -4 h. 1/2 après-midi

Illumination ef Distribution aux Enfants
A S  heures du soir

Concert suivi de Soirée familière
QROBSSTRX! Or- .̂~t—tT—JT s

Invitation cordiale. — MM. les Membres passifs sont priés de se munir de
leur carte de saison. 24913

Restaurant Gare de l'Est
»

Dimanche 24 Décembre 1911, dés 2 heures après-midi

GRAND CONCER T
donné par la Musique'

Direction : A. DINI, professeur,
offert aux Membres honoraires et passifs ainsi qu'à (surs familles.

A 5 heures s

Arbre de Noël
et d.istrîToij.tiorL a-iass enfants

Le soir** dès 8 heures :

Soirée familière privée
24900 LE COMITÉ.

ISlsgsS5EBl ISB55IE8 BS8BB3BBKI

1 Bockj igp
^^^ 

Bock-Bier I

I 

Pendant les Fêtes, excellent Book-Bser de la Wi
Brasserie Feîdschîosschen , à Rheinfelden. |||

Façons Munich et Pilsen 24949 fil
Se recommande, Louis Jeanmairet , dépositaire, rue du Pro- |j|

grés, 84, ainsi que chez tous ses clients. Téléphone 14.68 £§

CERCLE FRANÇAIS
Rue Jaquet-Droz 6-a

Tous len Samedis, dès 8 beures du soir 2339'/

Grand Match au Loto
i&TJJE *JERBSS <^—r-~*-—\~

A minuit : € ĴHtŒ3"»rJ»aa"«JJC3Ci
maa-mmM ¦*"*¦ ¦***¦ — ¦  ¦I M*— —  ¦ ¦ I .11 ¦¦ ll  ¦¦ I ¦ I ¦ l l l * — I l  I I  i ¦ . | | | __, ,___ ,  | l . || -... ..

Cercle Tessinois
Café du Jura Bue Fritz-Courvoisier %Z

¦ •*>¦ i

Samedi 23 Décembre 1911
. * S1/» h. du soir

Grand Match ao Loto
|> Superbes quines
JèS*- Véritable volaille de Bresse

A minuit : C l̂myei «̂.*«"WLl.JL
Invitation cordiale aux membres du Cercle et à leurs familles. 33158

Si» CERCLE jABSTINENT &•»<
Samedi 23 Décembre, dès 8 heures du soir , 24396

w Grand Match au Loto -~m
Belles cpl in es

Oies, Canards et Lapins vivants
A li'Jà h., Mouton et Chevrette
Invitation cordiale aux membres et leurs familles. SV SURPRISE

Brasserie Oswald Munger :; Eue de la Serre 17
Tous les Samedis soir, à 7 1/2 beures

Tripes Nature :: Lapin Chasseur
Samedi 23 Décembre 1911

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par le . 2-1958

JF--C!. :Jœ»*oart»-»!»¦•»:¦?*' '
Superbes quines Superbes quines

Dents blanches
en quelques joars

grâce i la POUDRE DENTIFIIICE spéciale de la

PHARMACIE BOURQUIN, rue Léopold-Robert 39
Pris de la boîte: fr. 1.35. 11073 Recommandée par les médecins.

COOPÉRATIVE DES SYNDICATS
m

Tous nos Magasins SERONT FERMÉS 1» Dimanche 24
et le Lundi 25 Décembre (jour de Noël), à l'exception de
la Boulangerie de la Serre, 90, qui sera ouverte le Di-
manche 24 Décembre, de 10 heures à midi et de 2 h.
à 6 heures du soir.

Prière à tous nos Coopérateurs d'en prendre bonne note et de
faire leurs achats en conséquence. . 24782

Dimanche 24 Décembre, dés 1 heure après-midi à minait

Match au Loto
organisé par la 24920

Société Fédérale de Gymnastique ,, L'ABEILLE "
dans son local .

Brasserie -du Monument-
***T*L 1er -Atatgo

Après-midi et soir s LUGES
"Volaille d.e Bresse aTJ.tla.entiq.'ae

BRASSERIE de la SERRE
(Mme veuve LAUBSCHER), an 1er étage.

Dimanche 24 Décembre 1911, dès 2 heures
de l'après-midi à minuit , sans interruption

Iran! Match au Loto
organisé par la

; SOCIÉTÉ SUISSSE DES COMMERÇANTS
Section d« La Chaux-de-Fonds

Superbes Quines ! Nombreuses Quines !
Invitation cordiale â tons les membres de la Société et â leurs familles. -

BRASSERIE DE LMRANDE FONTAINE
Dimanche 24 et Lundi 25 Décembre

¦A.jp-àB-'Ati't •« ¦* HXatlxi.ee m Soirée

Grand COMCEHT
-âa/t;' . *.¦,' -•:: -. donné par le 24987

7 QUINTETTE INSTRUMENTAL
jv. avec lo concours de

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

RESTAURANT ARISTE ROBERT
m

. Dimanche 34 et Lundi 25 Décembre 1911
dès 2 '/a heures après-midi et à 8 '/•* haur.es du soir.

GRANDS CONCERTS
• : .  - .'..... , donné par 24957

l'Orchestre Lovato, de Berne
.' "'--:"' ' '. "Y- -- Hntrée: SO o-saa.ta. m os

Concerts-Apéritifs de 11 heures à midi.

I BRASSERIE

fllEÏRJPM
Samedi, Dimancne, Lundi

et Mardi

grands Concerts
donnés par 22991 -̂43

¦—•—r-m. — *>*—•—— >—\x*—i—i
dans ses airs d'opéra,

iwcii© —— *X-—rA._m-—r
chanteuse à voix .'. . ./, .

TmX. OII«,T*I©S *so3xr"s-aŒ
dans ses nouvelles chansons

3M. OTT 6% XmJ- &̂XœXJ,
\ acrobate de Ire .force

Xliitrée • lilo-ro ' ¦¦
Consommations de ler choix.

Se recommande, P. RIEDO.

Brassera ; Serra
au 1er étage

Tons les LUNDIS soir
dé» 7"/, heures 22194

TRIPF^1n1r LO
& la mocle de Caèû
Se recommande. Vve G. Laubscher.

" RESTAURANT

Brasserie les Voyageurs
Bue Léopold Robert 86,

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

TRIPES
Salies pour Familles et Comités;

—- TÉLÉPHONE —
Ser ecommande. Fritz Moser

mm^———wmm »^— i

Fleurs
Il sera vendu, dès la semaine pro*

chaîne, à la rue Leopold-Kobert , .un
joli choix de Fleurs de Nice ét de
Violettes 24698
Ah I Mesdames venez donc chercher
Un gai bouquet de violettes ,
Ahl Messieurs venez m'acheter
Un gentil petit bouquet parfumé.

Bl. Vaucher
La petite marchande de fleurs.

Boucherie - Charcuterie
du Versoix -

11, Versoix 11 1, Numa-Droz I

flans Ipartlt
Bœuf-Veau
Hon • Fore

Première qualité
Saucisses i la viande et au foie.

Tous les jours Saucisse à. rôtir
fraîche. 24830¦ Spécialité :

Cervelas - Wienerlis - Gendarmes
On porte à domicile. Téléphone 1350.

CHARCUTERIE
PARC 67

Pendant la saison, tous les lundi
soir et mardi matin

Excellent Boudin
et

Saucisse au foie allemande
(Deutsche Leberwurst)

Téléphone 888. Se recommande,
22008 J. SAVOIE.

iDTHIRIÏ;,
Atelier spécial de Réparations

pour tous instruments à cordés. Pose
de crins aux archets. Û2252

René PIN GEON
¦ Le Locle.
n I Avant de faire vos
MQfipnTQ achats pour Noël,
I lll 'DU LO venez-vous rendre

compte de mon su-
perbe chois d'instruments, étuis et
tous accessoires. Prix et qualité sans
concurrence. — Magasin de Musique
B.REINERT, ruedelaSerre ,32.

+ 

Société de Tempérance

£a Croix-jjleue
Section de la Chaux-de-Fonds

FÊTE
de

l'Atta de Noël
Lundi 25 Décembre

à 5 heures du soir

an local, rae da Progrès 48
N.-B. La réunion de dimanche soir

n'aura pas lieu. 24795

Brasserie do fi lobe
Rue de la Serre 45 11612-20

SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI
dés 8 heures du soir

M Concert
donné par la troupe bien connue

Les ALPINISTES
Maestri, Bourquin, Martel

avec le concours de
M, R E M F E K . BARYTON

Nouvelles Tyroliennes
DIMANCHE , a S b., MATINÉE

- E N T R É E  L I B R E -
Se recommande. Edmond UOII ERT

CaMnrant i RAISIN
rue Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 978

Tous les SAMEDIS soir, à 7 h.
TRIPES 1

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

Souper au poulet
Se recommande, Fritz lYlurnor

BRASSERIE DU LION
Rue de la Balance 17

Tons les Samedis soir

TRÏSSE^ modenetichatelo ise

I Wï f l  i «J3 aux tomates

Dimanche et Lundi soir 16934

POULET ROTI
CIVET de LAPIN

Se recommande. Paul mari.

Restaurant PAUL HâDOBH
6 Rue de la Ronde , 5

Tous les samedis soir 19374

CHOUCROUTE GARNIE
Tous les lundis soir,

TRIPES
Brasserie de là Boule d'Or

Tons les SAMEDIS
à 7 «/i h. du soir

Souper aux Tripes
Dès 30 h. du soir 24979

Bateau au fromage et Sèches
Se recommande, Alb. Hartmann.

Pe! ae la fiance
Aeçoit des Pensionnaires solvables

REPAS SUR COMMANDE
DINERS DE FAMILLE

—o Chef de Cuisine Français o—

SALLE AU ler ETAGE
Téléphone 378 —o— Téléphone 278

8e recommande, 34829
TELL DROZ-PFI8TER.

Brasserie Fernand fiirardet
Bue de la Pais 74

Tons les Dimanches soir

Souper ! Tripes
23193 Se recommande.

Café Prêtre
Place des Victoires. 20024

Tous les Dimanches soir

SOUPER AUX TRIPES
ou Autres Mets

ft vendre
Un Phonographe à grand pavillon
et 12 plaques, ainsi qu'un petit, Un
bonne Mandoline avec étui. Un lave-
mains en porcelaine i deux robinets
pour chambre de bains. Trois Dyci-
clettes en bon état un burin fixe. Le
tout à des prix d'occasion.

S'adresser rue de la Promenade 11
au 2me étage, a droite. 24796

HésaoiGîesî
On demande, pour entrer le 1er jan-

vier 1912, un mécanicien sàrieux, con-
naissant la fabrication des estampes
pour boites de montres. Références et
bonne réputation exigées. 23998
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,

Jeune
Commerçant

actif et sérieux, cherche à reprendre la
suite d'un commerce ou industrie bien
fondé. Entrerait aussi en relation pour
étudier association on gérance.

Ecrire sous chi lfres T-I6I66-C, â
Haasenstein A Voglor, La Chaux-
de-Fond*-* . 24605



Cnronique oencMtelolse
L'ouragan de j eudi soir.

L'ouragan de j eudi soir a fait de Nombreux
îfégâts à Neuchâtel et dans les régions voisi-
nes. Outre de très nombreuses chutes d'arbres,
endoirrhageant parfois les lignes électriques ou
téléphoniques, plusieurs maisons ont eu leur
toit enlevé. Dans nos forêts, les arbres renver-
sés se comptent par pentaines. A Pierre-à-Boi
tout un pan de forêt a été renversé.

Les laitiers du Val-de-Ruz — où plus rien
ne fonctionnait hier matin, ni électricité, ni
chemin de (fer tàlectrique — ont eu quelque
peine à venir au chef-lieu. Ceux de Fenin ont
cû rebrousser chemin à cause des arbres bar-
rant leur route dans la forêt et venir par Va-
tangin-Pierre-à-Bot.

Dans les Gorges diu Sejtan, la circulation était
difficile hier aux premières heures de la ma-
tinée ; les tramways avançaient avec une pru-
dence extrême. La route s'est trouvée jonchée
de pierres, de branches et troncs, d'arbres et
de terre.

A Colombier, ©n signale la chute! de trois
grands arbres de l'allée principale, allant du
côté d'Auvernier.
La direction de la Martini.

Le nouveau conseil d'administration' de la
société des automobiles Martini s'est cons-
titué comme suit : MM. Emile Lambelet. pré-
sident, et S. Qraf , secrétaire et administrateur-
délégué.

M. Emile Fochier, ingénieur des arts et ma-
nufactures à Paris, a été appelé par le con-
seil d'administration à la direction générale des
usines de Saint-Biaise et Frauenfeld. Le nou-
veau directeur est de la partie; il a, en effet,
travaillé comme ingénieur pendant trois années
dans la fabrique Zédel, à Pontarlier, et il est
actuellement directeur des achats et des études
dans la maison Mors à Paris.

La Chaux-de- Fonds
L accord est fait chez les boîtiers.

Le Syndicat des fabricants suisses de1 boîtes
de montres en or et la Fédération ouvrière
correspondante viennent de conclure défini-
tivement leur nouveau contrat collectif. A la
base de cet accord figure l'adoption de la «Se-
maine anglaise », c'est-à-dire la cessation du
travail à midi, le samedi, dans les mois de mai,
juin, juillet et août. La nouvelle convention aura
une durée de quatre ans et demi ei prend date
m ler janvier 1912.

Il nous paraît que cette solution est extrê-
mement heureuse. Elle met fin à d'intermi-
nables • discussions dont l'issue pourrait être
très désagréable à nos intérêts économiques
et ouvre une ère de paix et de concorde de lon*.
gue haleine.

Elle est aussi la démonstration que le Contrat
collectif qu'on jugeait presque impossible à
réaliser il y a quelques années peut s'adapter
parfaitement aux exigences de nos industries
et sauvegarder pleinement les intérêts des deux
parties.

On ne peut qu'être heureux de constater
que les deux plus puissantes associations pro-
fessionnelles de notre région horlogère sont
prêtes à travailler dans un esprit de complète
solidarité. C'est avec de telles déterminations
qu'on bâtît le plus solidement la prospérité
générale d'une industrie.
Grand tournoi d'échecs. — On nous écrit :
. Le .21 me tournoi de la Société suisse des
amateurs d

,(*-checs ,aura ueu ia semaine pro-
chaine, du 27 au 30 courant, à Davos. Ce
grand tournoi qui réunira la plupart des meilT
leurs joueurs ide notre pays et des régions
limitrophes est organisé par le puissant « Club
d'échecs de Davos ». II comprendra trois di-
visions ; le vainqueur de la première recevra,
avec le titre de « Champion suisse d'échecs
pour 1912», un prix de 200 francs. De nombreux
prix, en objets d'art ou espèces récompenseront
les vainqueurs de ces luttes aussi ardentes que
pacifiques.

Nous avons sous les yeux le programme
de cette importante réunion des amis de l'échi-
quier. Il prévoit entre autres, une représenta-
tion de la célèbre opérette « Der Seekadett ».
L'acte principal de cette pièce est une partie
d'échecs, dont les diverses figures , Rois. Reines,
(Tours, Cavaliers, Fous et Pions sont des per-
sonnages vivants.

Le Jeu d'échecs est trop peu connu ; t est
pourtant une des plus ingénieuses conceptions
de l'intelligence humaine ; il est beaucoup plus
simple qu'on ne le croit généralement et de
plus, c'est une récréation dont l'attrait ne con-
siste pas en gain d'argent. Aussi profitons-
nous de l'occasion pour en recommander vive-
ment la pratique à tous nos lecteurs. ,
Il aimait mieux le grand air.

Nous avons- mentionné hier "dans notre
compte rendu de la Cour d'assises,, la condam-
nation à un an de réclusion du nommé Jules-
Edouard Miserez, poursuivi pour vol à La
Chaux-de-Fonds.

Hier matin , à l'issue de l'audience , au cheî-
iieu, Miserez, d?ns le court trajet qui sé-
pare le Château de la Conciergerie, éprouva à
aspirer le grand air une jouissance à laquelle il
ne sut résister. Faire un à gauche foudroyant
et dévaler comme un bolide en bas la rue du
Château fut  pour le jeun e détenu l'affaire d'un
instant Contournant eh un périlleux .virage! la

fontaine de Griffon , il emboîta îa rue du Pom-
mier poursuivi par les cris désespérés de « Ar-
rêtez-le !» du gendarme, suivant à bonne allure
Mais toq aller? Une étroite nielle se présente,
discrète à souhait. Miserez est sauvé. Par mal-
heur, ce n'est pas une ruelle, mais la cour Mar-
val. Miserez est perdu! 11 fit une belle résis-
tance cependant, mais en vain. Et la côte lui
parut dure, sans doute, à remonter et plus
lourd encore l'air de la prison.

C'est la troisième fois depuis quelque temps,
paraît-il, que la Cour Marval fait Office de souri-
cière permanente ait service de la gendarme-
rie.

M. Phili ppe Godet ne sera pas! seul à en de-
mander la conservation.
Un nouveau Jean Valjean.

Jl y a Jbien des années, un horloger de nos
Montagnes faisait de mauvaises affaires et, per-
dant la tête, s'enfuyait à l'étranger. Il fut con-
damné pour banqueroute et par défaut à plu-
sieurs années de prison.

Depuis lors, il était revenu au pays, sans que
la police prît garde à lui, et vivait très hono-
rablement à La Chaux-de-Fonds, du produit
de son travail. Les choses allèrent ainsi pendant
sept ans, lorsqu'une personne qui avait à se
venger de son fils dénonça au parquet l'ancien
contumace. La justice dut agir et l'horloger
comparaissait hier devant la .Cour d'assises à
Neuchâtel.

La cour a condamné le prévenu! au minimum
de la peine, soit à un an de prison, mais le

. président a exprimé en son nom et en celui
des juges le regret d'être obligé d'appliquer
la loi en ces circonstances. Il a déclaré que
la Cour était prête à appuyer uni recours en
grâce auprès du Grand Conseil.

11 est à croire que le Grand Conseil, dans
sa prochaine session, tiendra compte d'une aussi
juste requête. En attendant , le condamné aura
fai t quelques mois de prison.

Mais que penser de celui qui dénonce un
citoyen à la police « pour se venger tfu ïils »
à cause d'un délit qui remonte à sept ans, alors
que lui, le dénonciateur, n'a* aucune plainte
à faire valoir.

.Tout commentaire est inutile. •

(Bommuniqués
La rédaction décline ici toute responsabilité.

VARIETES AU THEATRE. — Personne ne
manquera d'aller entendre, dimanche en mati-
née et soirée et lundi soir, l'hilarant comique-
troupier Valiez engagé par M. Profit pou*\
ses représentations de « Variétés ». Sans pa-
role déplacée il sait faire rire aux larmes. On
verra également deux bons numéros d'acro-
bates et 15 films nouveaux et de toute beauté.

LA LYRE. — Le concert avec arbre de
Noël de la musique «La Lyre » aura lieu de-
main à la Tonhalle de Plaisance, dès 2 et
demie heures. Illumination et distribution gra-
tuite aux enfants dès 4 et demie heures. Le
soir, à 3 heures concert suivi de soirée fa-
iière .

GRANDE FONTAINE. — Dimanche et lundi
le « Quintette instrumental » exécutera un pro-
gramme spécial dans lequel on pourra admirer
le talent de M. Murât, professeur. Que cha-
cun se donne rendez-vous à la Grande Fon-
taine.

BALAYURES. — La Direction des Travaux
publics informe la population que le service
d'enlèvement des balayures et cassons sera fait
les mardis 26 décembre et 2 janvier en lieu
et place des 25 décembre et 1er janvier, jours
fériés légaux. .

LE TRAM. — MM. les actionnaires de la
Compagnie du Tramway sont rendus attentifs
à l'annonce incérée dans ce numéro, les convo-
quant en pfssemblée générale extraordinaire, le
mercredi 27 couran t, à l'Hôtel-de-Ville.

BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE. — La biblio-
thèque sera fermée les 25 et 26 décembre
1*911, et du 1 au 4 janvier 1912. La Salle de
lecture sera également fermée le vendredi 5
janvier île* S h. a 10 du soir.

LA GAITE. — Le premier concert offert
par la société «La Gaieté » aura lieu à la
brasserie des Sports, lundi avec arbre de Noël.
Entrée libre, ne l'oublions pas.

L'EGLANTINE. — Au Stand, demain soir,
le concert-représentation donnée par la soiété
théâtrale L'« Eglantine » avec l'orchestre « Stel-
la» se recommande de lui même.

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, rue
Jacob-Brandt 1. (Téléphone n° 646). 24604

§ép êches du 23 §écembre
de l'Agence télô^rapliique «suisse

Dernières nouvelles suisses "' •* .,
ZURiCH. — A Oerlikon une femme qui

voulait aller étendre du linge au grenier, pla-
ça son petit garçon d'un an dans une caisse.
L'enfant se leva, perdit l'équilibre et tomba
si malheureusement qu 'il arriva la tête la pre-
mière dans un seau d'eau placé à côté. A son
retour, la mère ne trouva qu'un cadavre.

ZURICH. — La police a arrêté deux Italiens
qui avaient été dénoncés par un de leurs cama-
rades. Ils avaient attaqué dernièrement un pas-
sant et l'avaient dévalisé. Ils commirent l'im-

pruden-ae de parler a haute voix de leur ex-
ploit en présence d'un tiers qui n'eut rien de
plus pressé que d'aller raconter le fait à la
police.

L'agression de la rue Ordener
PARIS. — A l'Hôpital Bichat, on déclare

que l'état du garçon de recette de la Société
Générale, Ernest Caby, blessé par les malfai-
teurs dans les circonstances que l'on Sait, est
moins inquiétant. Le blessé a passé une nuit
rjelativement bonne.

La police est sur la trace des auteurs de
l'attentat. Leur arrestation est imminente, le
chef de la Sûreté est persuadé que ces individus
fréquentaient habituellement les bals du quar-
tier Pigalle.

DIEPPE. — Oti| a retrouvé hier matin, sous
la falaise ouest de Dieppe, l'automobile qui a
servi aux bandits du quartier Montmartre. La
plaque portant le No 668-10-8 avait été arrachée
et jetée dans les jardins environnants. La voi-
ture est arrivée avec cinq voyageurs. La police
recherche les voyageurs suspects qui ont pu
prendre le paquebot de nuit pour New-Haven
et Londres.

Cependant l'enquête ia! démontré qu'aucun
billet n'avait été délivré par la compagnie au
moment du départ du paquebot ; les malfaiteurs
ont dû payer leur voyage au cours de la traver-
sée.

La police a) visité tous les hôtels dé la ville
Poun l'instant les recherches sont infructueu-
ses. . - , •

La tombe de Mlle Lantelme profanée
PARIS .**- Hier matin, en faisant une tour-

née au cimetière du Père-Lachaise, les gar-
des ont eu leur attention attirée par le désor-
dre qui régnait autour du caveau de Mme Lan-
telme. Les vitres de la chapelle étaient brisées.
Le cercueil avait été sorti du caveau et le ca-
davre dépouillé de tous ses bijoux. Pendant
leur horrible besogne un des malfaiteurs a dû
se blesser car le couvercle du caveau était ta-
ché de sang. On sait que Mme Lantelme avait
été enterrée avec un collier de perles d'une va-
leur de 350.000 fr.

M. Edwards, époux de Mme Lantelme, absent
de Paris, a été avisé télégraphiquement en
Angleterre de la violation du tombeau.

Le service de la Sûreté, informé, a ouvert
une enquête. Les empreintes laissées aans la
terre meuble du cimetière par les malfaiteurs
ont été soigneusement relevées.

Des renseignements précis sur les Bijoux
volés ont été demandés télégraphiquement à
M. Edwards.

A ce sujet, on rappelle que lors des funérail-
les de la malheureuse artiste, quelques inti-
mes, prévoyant que le fait d'inhumer la défunte
avec ses bijoux pouvait exciter la convoitise
des bandits, avaient demandé que des précau-
tions soient prises pour empêcher tout atten-
tat .

On a pu descendre hier après-midi) dans îa
tombe de Mme Lantelme. Les bijoux furent
retrouvés dans l'oreiller sous sa tête. On se
demande dans ces conditions quel était le mo-
tif des individus qui ont accompli cet acte.

Mort du professeur Lannelongue
PARIS. — Le professeur Odil on-Marc Lanne-

longue, ancien député, chirurgien, membre de
l'Institut et de l'Académie de médecine est dé-
cédé. Il était né dans le Gers, en 1840, et avait
fait ses études à Paris.

Auteur de nombreux travaux scientifiques
sur la tuberculose et l'alcoolisme, il fut élu,
en 1897, président du Grand Congrès triennal
international de médecine et de chirurgie tenu
à Paris en 1890.

Ami de Gambetta, le professeur Lannelon-
gue avait échoué aux élections législatives de
1885, dans l'arrondissement de Oondom qu'il
représentait plus tard à la Chambre de 1893 à
1898.

C'est une des gloires médicinales françaises
qui disparaît. Le professeur Lannelongue était
commandeur de la Légion d'honneur.

La tempête sur mer
LORIENT. — La temp ête redouble d'inten-

sité. Les dégâts sont considérables. Les cam-
pagnes sont dévastées. Sur toute la côte, des
barques sont jetées sur les rochers. Le lou-
gre « Intrépide » s'est perdu avec toute sa car-
gaison à l'entrée de la rade de Lorient. Douze
bateaux de pêche de Port-Louis se sont brisés.
Deux trois-mats se sont jetés sur les rochers
de la Pointe-du-Malheur. A Plouarnel, des dé-
bris du bateau de pêche « Quatre-Frères » ont
été trouvés; à la côte. On craint que l'équipage
ne soit noyé.

LORIENT. —¦ Un grand trois-mats étranger
s'est brisé sur Xes rochers à trois milles au
large de Quiberon. Malgré de sérieuses tentati-
vés, les bateaux de sauvetage n'ont pu sortir.
Le navire brisé a coulé avec tout son équipage
en une minute. Quatre cadavres ont été jetés
à la côte. Une épave recueillie sur le rivage
p orte ces mots : Ole Swingen Aerendal.

BORDEAUX. — Plusieurs accidents sont si-
gnalés en rade. Un vapeur venu de la Mer
Noire eut* trois hommes emportés par les va-
gues. Deux matelots ont été grièvement bles-
sés. Le vapeur français « Brestoise » a subi de
nombreuses avaries.

Nouvelles diverses de l'étranger
MANCHESTER. — Le directoire des manu-

factures • et filatures de coton recommandent
aux filateurs de toutes les usines et manufac-
tures de la fédération d'imposer le chômage
à 160,000 ouvriers, qui exigent que les ouvriers
non-syndiqué s adhèrent au syndicat. .

MILAN. — On mande de Piedimulera, statiori
d-i la liftne du Simplon , qu 'une explosion formi-
dable s'est produite dans les établissements
d'énergie électrique. Un ouvrier a été tué, plu-
sieurs sont blessés. Les dégâts sont évalués a
500 mille francs.

SALONIQUE. — Une bande d'Arnautes a at-
taqué sur la route d'Ipek trois gendarmes qui
conduisaient un prisonnier. Un gendarme fut)
tué; les deux autres furent désarmés, maltrai-
tés et dévalisés. Une troupe de gendarmes se
mit plus tard à la poursuite des agresseurs*
au cours de cette poursuite, un gendarme fut
encore tué. Finalement, la bande réussit à
s'enfuir.

(Zonte de Noël
Il était nne fois un malheureux comptable.

Plus qu 'un rat d'église indigent, K,
Ne gagnant pas. bien qu 'il fut très intelligent, • *. ••;

De quoi boire de l'eau potable.
Les patrons lui disaient cZut!» et cturlututu!»: !

Ou bien : «Que le diable t'emporte!»
Lorsqu 'il venait offrir ses services aux portes.

Car il était trop mal vêtu.
Le pauvre malheureux, lorsque survint décernEre*

Avait des trous à ses souliers.
Le ventre vide et plus de meubles dans sa chambre*

Mais des poches pour se fouiller!
Il y fouilla si bien qu 'au fond de la doublure

, Il sentit un corps étran ger,
DT, du bout de ses doigts, tous perclus d'engelures.

Il le pécha sans y songer.
C'était un louis d'or , merveille extravagants. _ *•

De quoi se payer un boulot
Tout à fait chic, avec une femme élégante ; ,

Dans le plus «smarts» des cabouîots. / ' '
Mais la misère rend , dit-on, l'esprit pratique, ""

Au lieu de galvauder ses sous, ' ¦
Le malin résolut de cacher ses dessous : .- s . . _,

C'était de bonne politique.
Ce pas déterminé, le cœur ferme aussitôt ; ; TT|*

Et sans plus faire de manière, ; • ;''^ï'*WIl se rendit droit à la Belle Jardinière ; ¦ ,';.̂ - *
Pour acheter un paletot. *;* -:.-Z'Â tâ

Et, dès le lendemain, lorsque l'âme assurée, -;;¦!>*'",
Il s'en fut quêter un emploi ; '¦' * ¦ t

On l'agréa sur sa mise de bon alot .;
Ce fut la fin de la purée! 24985

Eiliisli irai!
de GEXÈVE

recevra gratuitement le dernier Hardi de cha-
que mois à l'flOTEL DE PARIS à Chaux-de-
bOndS. H-3247-X 10086

Prochain passage : 26 Décembre 1911

;ëmf *¦•• ,* «
M Sons -Vêtements f||
I DOCTEUR 1̂
1 RASUREL |
H Prt-'serTent du Froid M
m et des Rhumatismes,  ff

BB DANS LA PRINCIPALE MAISON
m 9 DS CHAQUE VILLE. Hj
M A LA PENSÉE, J. RUDOLF I
|̂^

LA CHAUX-DE-FONDS *» JH

'S?*®'!»®
ceux qui souffrent de rhumatismes, de lumba-
go ,' de maux de reins, doivent employer l'em-
plâtre Rocco à doublure de flanelle, qui procure
avec certitude le soulagement chercha. Veiller à
l'authenticité de la marque ,.l{occo i4 . U.R.

Dans les Pharmacies à Fr. 1,25, 22827

MTPRil
llVIfÇ Insomnies, maux do tête,

I U IL'HAFA*. îïuérbou certaine oai'
/a CÉPHALINE, leg
plussûrstleplus efficace des antlnéuml- g
S 'iques. Boîtes Fr. 1,50 dans les bonnes
pharmacies. PET/T/lT.pharni. Yverdon.

Mesdames * Nous vous rappelons que la meil-
leure crème pour le teint et les soins de la peau
est toujours la CREME BERTHUIN. En vente,
partout : Parfumeries, pharmacies, drogueries

Ue 10430 8733

Si vous voulez voir votre enfant
en bonne santé, se dévelopoer corporel-
lemant et moralement , donnez-lui de
l'Hémaloifène du Or Hommel. Aver-
tissement! Exiger expressément le nom
du Dr. Hommel. C

^TT***lf*'*''fVl *i *yiirrr*i"i*'ïï7niT)T'Mgi i uniiwTmm nwi ¦ i—m¦!¦!,¦¦ ,.i. *$.m̂mmmmmmatm ¦¦! imama®

L'intluenza on «npoe a sonv«nt des auit« s gra vas. O
les prévienl par l'emp loi de la Solution Pautaubereequi relève l'appétit et tarit l'expectoration. — Fr. 3.50 leflacon , toutes pharmacies. 3¦0**€-*»'**€3***0'*0--O*0*0*»*0*0 3̂>^̂
Imprimerie COURVOISIER, Chaux-de-Fonda
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.* . Dès aujourd'hui

Grand programme de1 Noel
| En supplément

i Sauvé par un
i intrépide cavalier 1

i Courrier à cheval 1

Vue de Trouville
M la grande plage française I

Innocent
| comédie dramatique

très émouvante m

Tante Aurore
comédie désopilante

j Une pendaison
à Sefferson City

drame très réaliste

I Dette d'artiste )
grand film pathétique

H Au fond des Océans ï
l une vue documentaire I
I d'un intérêt considérable H

i Bacchus et Gupidon i
I Magnifique comédie en I
¦ couleurs.

[ En supplément I

i Sauvé par un I
I intrépide cavalier g

ou le

i Courrier à cheval !

Dimanche et Lund i de MoBl «
Ë Matinées depuis 2 heures S
H Chaque soir

I Grands Spectacles 1
H 25o()i i

Ce soir *h S h. 30

H grandes Représentations H
DàmasicHe et L-uincli

Spectacles à 3 et à 8 heures
¦IWIWI— mil wiimiBiiiMiwiiiiMiiiwiMaiiiiK— !»¦ ¦»!*¦¦¦ mi^ir-a ¦¦II-MHI****** LIJIIIMI M ..n***» ¦¦ ¦- - ¦- ¦ ¦ ¦  ¦̂ ¦¦¦i*-*-*Mi***--riMi^n-rmiMiimii ¦¦[¦¦iiwigMi-«rTTrnrrTrBTTTTTWTTTTnTWT

»
Le 31 décembre tombant sur un dimanche et le ler janvier étant jour fé-

rié légal, les Banpues soussignées portent à la connaissance de leur clientèle
et du public qu'elles feront présenter les effets à l'échéance de
fin d'année le samedi 30 décembre. H-24154-G -49S8

Les effets à protêt, à l'échéance du 30 décembre, seront remis au no-
taire le 3 janvier , dès 4 beures du soir. : ceux au 31 décembre, 1 et 3 janvier,
le 4 janvier, dès 4 beures du soir,

Los caisses et bureaux seront en outre Termes le S janvier,
<*< i

*

Banque Nationale Suisse.
Banque Cantonale Neuchâteloise.
Banque Fédérale <S. A.)
Caisse d'Epargne de Neuchâtel.
Crédit Foncier Neuchâtelois.
Crédit Mutuel Ouvrier.
MINI. Perret & Gie.

Pury & Gie.
Reutter & Cie.
H. Rieckel <& Cie>

Usine Genevoise de .Dégrossissage d'or

g Les Eéparations et Transformations à vos installations d'BAD et de 6A2 Ï
seront exécutées soigneusement, rapidement et à bon marché par 11459 j£fl

I FA,TES L'ATELIER D'INSTALLATIONS SANITAIRES i
UN 3EÏ- Solxcseot iliia. m

H ESSAI ! Daniel Jeanricliard, 13-15 — Téléphone 1189 \m
Oo-aoessîoi -uaaïre et,*VLt-oirî.ao 'V

H POSE DE TUBES ET MANCHONS - Toutes marques JB

Casino-Théâtre de Ghaux-de-Fonds
**»

Dimanche A4 et Lundi 85 Décembre 1911
Bureaux : 8 beurea. Spectacle : 8 h. '/«•

Dimanche 24 : Matinée à 3 heures

4 GRANDES REPRÉSENTATIONS DES

A. PROFIT, directeur — 6me année 24805

A l'occasion des Fêtes de Noël : Programme sensationnel
TROIS GRANDES ATTRACTIONS

ayant passé dans les plus grands Music-Halls du monde

IMS TÔRELLl's
Les plus forts cyclistes du monde, du Palais de Cristal de Londres.

"WJLMÎE] Wit m m
Le célèbre Comique Troupier , dans ses Créations.

Le chanteur le plus renommé dans son genre.

LES ZÏJMTMOIl
Acrobates de force, du Wintergarden .

^ë5MI3S3SI liais IBEgHSEEBIIgfr

I 

STAND DES ARMES-RÉUNIES I
Dimanche 24 décembre 1911 fi

Fortes 7 V« heures — o— Rideau 8 '/» heures

. Grand Concert Jill organisé par la ,. aa

SI Société théâtrale l'Eglantine |
S , avec le bienveillant concours de ____]

I 

l'Orchestre ..Stella" et de Monsieur Dubecq, S
le roi des comiques 9M

T n Mnif Dnn n'a drame réaliste en 1 acte, de MM._ Ld HUlt ftUUgB, Charles Foley et André Delorde. j||
XXJ ?..... OU aiTiTiB?..... Sf

SB Comédie en un acte do Monsieur Mouezy-con |JÏ
|B Entrée SO et- Entrée SO ct. ' !

Après la représentation , Soirée familière privée.

E 

Aucune introduction ne sera admise après 11 heures 22
du eoir. 21991

IE||HHIW  ̂ ^EpBBflfo'QS ' JH IR

aa VUES DONT e GRANDS **ANO-AMAS

Sera le bienvenu auprès des clients, amis et
connaissances du dehors

Prix : Fr. 1.— •'«•«Mit «ou» enveloppe. Prix : Fr. 1.——

Boucherie-Charcuterie fi. Chopard
69, RUE DE JL.A. PAÏX , 60 24901

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

Palettes salées et fumées.
Téléphone 1394 — Se recommande vivement, G. Chopard.

Boucherie Schmidiger
12 Rue de la Balance 12 a-ieoi

m i wi

Veau à 0.80 et 0.85 le damikHo
JAMBON FUMÉ à 1 fr. 10 le demi-kilo

Bien assortie en Salé, Fumé, Foie, Fressures et Tête
de veau. LAPINS frais.

Ces attractions extraordinaires seront encadrées par deux parties
de Cinématographe, composées elles-mêmes de films magnifi-
ques. La Direction, par suite d'une nouvelle combinaison avec les
plus importantes Maisons de cinémas, s'étant assuré d'un programme
de toute beauté. La Direction n'a donc rien négligé pour que ces re-
présenta tions donnemt satisfac^ 

ORCHESTRE VEWEZIA
PRIX DES PLACES s Premières et Balcons, Fr. 1.75 j

Parterre, Fr. 1.50 ; Fauteuils, Fr. 1.20 5 Secondes. Fr. t.*—5
Troisièmes, Fr. 0.60. — En matinée, demi-place pour les enfants.

ffl gPO Och Frères
l » < NMn jGTIrt*J*** f \  finnrteI A \_ t ïï '' •' • ïi 1 

w^JUJI IfS
V H ' \.. —f ' i I I Chaux-de Fonds. 58-A . Léopold-Robert
«. ̂ m̂m-JOli ^̂ màs mf  «euohitel, 19, Faub. Hôpital

m̂ ^- ^^ _̂ ^^^ _̂_tWÊf  ̂ Si vous voulez conserver la santé.
— Ê̂ î&wfëÊfâMÊBsiËr _. faites pendant l'hiver de l'exerciseur

%-¥&[ TÊË$&mW0Ç_T WT-ÎS et de l'extenseur. 3SB83
«sai iÊf rM&—vÊÊÊii mmWÊL GlauiJ c*20'x en marqués Sandow,
"T 8̂*'" llil*-l*$llllll 9̂^*1*- Idéal. Appareils de chambre et pour
S TrTSmsm̂ mf _ ^^ Ê̂ t̂i Wf ti5rJ^ Sa,1*>8 de 

Culture 

physique.
li*CT**X**IABlt^Wiip(ËÉ̂ AnjM3TABtfl Caleçons d'athlètes, maillots , etc.

Engins de gymnastique. — Boxe.

CDISINE FRANÇAISE RgreowzT3|-
Encore place pour une vingtaine, de

Pensionnaires
Tous les samedi* soir TRIPE!

Lundi Choucroute assortie
Le soir de Sylvestre à 7 heures;

Souper-Poulet
1er Janvier:

Dîner et Souper-Civit de lapin
Cuisinier-chef,

25020 Jean niIIOFF.
¦ ¦¦ i Bmmmmmmmmmm-m-mmmim *mmm ^m-----mm-m-m-m----m-—mmmmmMmm-

PlANO-R ECUME
Fr. 725.-

¦vendu sevilenneii t par*

0. VOPT-BEÔI
LA CHAUX-OE FONDS

- 43, RUE DE LA SERRE, 48 -
Construction moderne, hauteur lm S(i

noyer ciré , cordes croisées , grand
sommier métallique, sept octave»
garanti.

Escompte an comptant
Vente par acomptes aux mellleurei

conditions
Le plus grand et le plus beau choli

de la contrée en pianos neufs et occa-
sion, tous garantis. 32921

ACCORDS — RÉPARATIONS
TABOURETS — ÉTAGÈRES

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

jt sti-Champagne
Première marque, la bouMUe, verre

perdu, fr. 1.45.

BSAÏWOtAIS
1906 extra , la bouteille , verre perdu

SO cent. a4702

Accordéons S&
ainsi que

quelques accordéons défraîchis à fort
rabais. — Violons filetés, touche ébè-
ne. depuis Fr; 10. — Magasin de Mu-
sique R. REINERT, 32, ri|* de la

orre. 24101

f r BRANDT-GŒTZ
311 Rue da la Serre, 31

**̂ ^
A l'occasion des fêtes de fin
d'année : Grand choix de

Cartes postales illustrées
CIGARETTES - PIPES
CIGARES ET TABACS

on tous genres ;

Très bean choix d'étnla !
Le Magasin rester* ouvert les :
deux derniers dimanches de '

l'année. 24648 .. !H =¦

X X X X X X X X X X - X
Litrairie-PaiDeteriQ

H. BHILLOD
Léopold-Robert 28

La Chaux-de-Fonds

^Lgrex^cistsi
de poche et de hureau

Agenda Pestalozzi
pour les écoliers 827TJ

Agenda de l'Agriculture
Ephémères

Calendriers
Dieterlen (méditations) - Biblique*,

National Suisse
de bureau et artistiques.

Almana clis
Paroles et Textes
xxxxxxxxxxx



BIENFAISANCE
I) a ;été verse â l'a' Direction; oies finances les

dons suivants :
Fr. 10.— pouir l'Hôpital d'enfants, ptodutt

d'une collecte laite à la soirée du cours de
danse de M. Leuthold.

Fr. "350.—, anonyme en -souvenir da parents
regrettés, dont :

Fr. 200.— pour l'asile d'e vieillards' d» sexe
féminin.

Fr. 200.— pour l'Etablissement des jeunes
filles.

Fr. 250.— pour la Société des Amis des pan.
vres. , , ,

Fr. 100.- pour le Dispensaire;
Fr. 50.— pour les Diaconesses visitantes. "
Fr. 50.— pour la Bonne-Oeuvre. : j f
Fr. 50.— pour les Soupes scolaires let
Fr. 50.— pour les colonies de vaciinceS.
Fr. 5.— pour l'Asile de vieillards, produit

d'une collecte de club d'épargne du Grenier.
fr. 6.60 pour les Colonies de vacances, col-

lecte faite [aiu souper du groupe d'Epargne
«Le Bluet» au café Savoie.

Fr. 100.— pour l'Asile de vieillards de la
part de la famille ds M. H. W. G., à la mé-
moire d'un époux et père regretté.

— Reçu de Monsieur C, à l'occasion Ide
Noël, pour les pauvres de l'Eglise catholique
chrétienne 10 fr; de Mme S., fr. 5.—; de Mme
£},, 5 fr. Merci.

— L'Etablissement des jeunes fuies a reçu
comme don anonyme fr. 200.—, en souvenir
de parents regrettés. Le comité en témoigne
sa profonde reconnaissance.

— La direction des Ecoles primaires a' pu
dionner à M. Charcot sur le produit de la confé-
rence des enfants cent francs pour son « Pour-
quoi pas?». Le solde a été réparti ainsi : 12
frj à chacune des œuvres scolaires : Colonies de
vacances, Classes gardiennes, Bonne-Oeuvre,
Soupes scolaires et le solde de fr. 6.30 au
Dispensaire des Ecoles.

— Le comit é des Colonies de vacances remer-
cie vivement les élèves de la 2me classe A
de l'Ecole sup érieure de Jaunes filles pour
-la don de ,10 fr. , qu'elles lui ont fait par-
venir.

A l'occasion des fêtes de fin d'année, le co-
mité fait un pressant appel aux amis de son œu-
vre. La caisse a essuyé uni fort assaut. L'im-
meuble de Malvilliers a subi de sérieuses mo-
difications intéiieures: installation de l'eau sous
pression,aeT«idissement et réfection de la cui-
sine, achat d'un fourneau, construction da ca-
binets modernes. Avis aux cœurs généreux,
nous avoffii besoin de tem.èdea î . . _ <_, . .. ..

— Le Dispensaire exprime toute sa1 recon-
naissance pour les dons suivants : 100 fr. d'un
anonyme en souvenir de parents regrettés.

15 fr. de la paroisse nationale des Eplatures.

Extrait de la Feuille officielle
Clôture de faillite

Office des faillites de La ChàUx-de-FondS
Failli : Paul Leufhold, seul chef de l'agence

de placement pour commerçants Rapid, P. Leu-
tboldi, à La Chaux-de-Fonds. Date du jugement
clôturant la faillite : 12 décembre 1911.

Succession répudiée de Marcel-Maurice Hum-
bert-Droz, seul chef de la maison Marcel Hum-
bert, fabricant d'horlogerie, quand vivait do-
micilié à La Chaux-de-Fonds. Date du juge-
ment clôturant la liquidation : 13 décembre 1911.

Liquidation de succession
Le juge de paix de Neuchâtel a ordonné la

liquidation de la succession de Wilhelm Ber-
sine, facteur de pianos, à Neuchâtel. Les ins-
criptions au passif de cette succession seront
reçues au greffe de paix de Neuchâtel, jus-
qu'au samedi 23 décembre ,1911, à 6. heures
du soir.

Demandes en divorce
Eva-Irène Marti née Huguenin-VirchauX, à

s'en mari, Louis-Numa Marti, manœuvre, domi-
ciliés à La Cbaux-de-Fonds.

Marie-Emma Joanrenaud née Jeânnerat, Jour-
nalière, à son mari Eugène-Ulysse Jeanrenaud,
joiailKer-émailleur, domiciliés à La Chaux-de-
Fonds.

Elisabeth) Jacot dit Montandon, née Steiner,
journalière, à son mari, Fritz-Auguste Jacot
dit Montandon, horloger, domicilies à La Ch.-
de-Fonds.

Alice-Emma Suter née Gutmann, ménagère,
à son mari, Hans Suter, boulanger, domiciliés
à La Chaux-de-Fonds.

Divorces prononces entre :
Loufse-Augusta Moser née Breguet, mena-1,

gère, et Emile-Alfred Moser, manœuvre, domi-
ciliés à Neuchâtel.

Sophie-Louise Juvet , née Landry, maîtresse
de pension, et Gustave-Charles Juvet, comptai
ble, domiciliés à Neuchâtel.

Louis-Qeorges Bovet, fabricant de diaman-
tine, domicilié à Neuchâtel, et Eugénie-Phi-
lomène Bovet née Champion, garde-malade,
domiciliée à Ouchy-Lausanne.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 24 Décembre 1911

Eglise nationale
GRAND TEMPLE

9'/4 heures du matin. Culte avec prédication. Ratification
des jeunes gens. Musique religieuse. Ste-Gène.

11 heures au matin, Pas de Catéchisme.
5 h. fête de Noël des Ecoles du dimanche.

TEMPLE DE L'ABEILLE
9*/I heures du matin. Culte avec prédication. Ratification

des jeunes filles . Musique religieuse. Ste-Cène.
11 heures du matin Pas deCaléchisme.
5 heures du soir. Fête de Noël des écoles du dimanche.

LUNDI 25 — NOËL
Grand Temple

9*/« h. du matin. Culte avec prédication. Chœurs. Pre-
mière communion <ies jeunes sens.

5 heures du soir. Fête de Noël des deux catéchismes.
Abeille

93/< Culte avec prédication. Chœurs. Première commu-
nion des jeunes filles.

Eglise indépendante
Au Temple

d'il heures du matin. Réception des catéchumènes (M.
Borel-Girard).

8 heures du soir. Culte avec Ste Cène (M. von Hoff).
Chapelle de l'Oratoire

9 Vi du matin. Réunion de prières.
93/« heures du matin. Culte avec prédicaiion (M. Pri

mault).
Salle du Presbytère

9 '/* du malin. Réunion do prières.
LUNDI 25 - NOËL

Temple
9 •'/ ¦ du matin. Culte avec prédication. (M. Luginbuhl)
8 heures du soir. Culte lilhurgiquo avec Sainte-Céno. (M

Borel-Girard).
Oratoire

9 3/i du matin. Culte avec Sainte-Céne. (M. Courvoisier)
Oeuf N<*lie KirclM»

D» ! Uhr. Gottesdienst und heiliges Abenmahl.
Kinderlehre fâllt aus.

11 Uhr. Sonata gschule im alten Schulhaus •tind in dem
jeni aen der Abeille.

4'/, Uhr Abends. Kinderfoier mit Christbaum. Mitwir
kung des Kirchenchores.

WEINACHTSTAG
93/* Uhr. Gottesdienst u. heiliges Ahendmahl .

Kinderlehre fâllt aus.
4 Uhr prazis. Liturgischer Gottesdienst mit Chiistbaum

Etsiise eatlioli<|ue chrétienne
9'/a du matin. Culte lithurgi que. Sermon.
5 heures du soir. Arbre de Noël.

NOËL
9'/a du matin. — Service lithurgique. Communion. Ser

mon.
DeiitMche StadtmiNHion

(Vereinsbaus : rue de l'iiuvers 37)
Nachmittags 8 Uhr. Juugfrauenverein.
Nachmittags 4 Uhr. Weinachtsfeiér.

WEIHNACHT
O'/i Uhr. Gottesdienst.
a Uhr. Jnnufrauenverein.
4 Uhr. Predigt.

h'g-lieie catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. * Deuxième messe. Sermon allemand,
9 h. *U du matin. Office. Sermon français.
1 •/, après-midi. Catéchisme.
ii h. » Vêpres.

gœ<4'WB̂  ^̂m, .¦•:.ri
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Mise en vente de wm gg
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martre, vison, sckungs, loutres et

astrakan. — Articles de confiance
_m-mmmim*+*+mm-m *m *m~-*****^m -̂+m^*^^^ ̂Tf  ̂I /^T  ̂fi n̂ ff^ 1 m ^SM̂ ^,1, l̂'l̂ ^

l,M
^**l̂ «'̂ *,l̂ **̂ ^̂ ^̂ ,,*m^ *̂*,*̂ *1# *̂***1 i f  ¦

Je viens de recevoir une provision d'excellents déchets
de Havane. — Meilleure occasion pour fumeurs de cigares
moyens de se procurer un cigare exquis à prix modique.

Caisson d'échantillon de 20 pièces Fr. 2.50
par IOO pièees Fr. IO.—

s* Envoi franco contre remboursement ou paiement anticipé
sur mon compte de chèques B.82{3. 24284

Hermann Kiefer, Bâle, Maison d'expédition de Cigares
iraMHBHMHifflifflJ*^^
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glaces •> Çabkâîtx * Panneaux
Encadrements et Reliure

Cravuras sur acier et autres Statuettes ' <• Sacoche 23471
Photographies Papeteries Valises

Cadres en métal Albums pour photographie s Trousses de voyage
Tables en mitai et en bols Albums pour cartes postales Buvards

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

Cache-pots Gd choix de Port entonna le Coffrets à gants et cravates
Vases à fleurs PoMeleullle .Porte-cigares Coffrets à bijoux

Fleurs artificielles Porte musique Coffrets à mouchoirs

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

Pendant le mois de D É C E M BR E , le magasin sera ouvert le D I MA M CS S

1 îP *̂  ̂ •=._ 0-AJN"row - Rue de la Balance 5 g

Toutes les noiivesnjLtés en.

8 «B* MJÉ IWJE'jrSI 1H HM sont en magasin 24924 W&
« o—o Choix des plus variés depuis l'article le meilleur marché au pl us soigne', o—o

Coups de Fer —o— Conformateur i(jsÈâà ¦¦
" : *"" " mmm *mm *mmmmm-mmV—*—— —̂—mW^*^m~mm_—~——*————^mm ^^mm^mmmmmm—m ,_m •f§ ÊiÊ-__WÊmmm\\ ĵ Ù.

É mr fabrication ie fourrures -w§ fH
1 Choix sans pareil dans tous les genres ^^^ _^_Ŵ

Banque et Recouvrements
Métaux précieux

•Jsine de Dégrossissage d'or et d'argent
OSCA.HO-XSS

Ohaux-de-Fonds, le 23 Décembre 1911.
ÉktUI sommas aujourd'hui acheteurs an compta- * j u

tant, uu au comptant moins eommis.ion, de **>«T*»«*r
sur: __KI 

^_ 12529

Cours Esc"
\MMli Chèque K »¦> —¦ Court et petit» appointa . . . .  «'-.g i%

t Acc.aogl. i raoi -i . . Min.L.100 ï.-. _ ., -i",,,
•> s n «Oà QOjonts .Min.L. 1U0 « ôn 1','FMiOE Chèqne Paru 10*38'). -
a Courte échéance el petit» app. . ¦ *n.l 3i*' *¦' ''*'¦>» Acc. ftanf. î mois Min. fr. 3000 mu 39 > ' 3l ,'/«¦s, » » aO à g0i. Min.Fr.30UO j„n TOI/ 3V.V.

'tlalQUE Chèqne Bruxelles. Anvers . . .  lin __ .'? -
n Acc. Doi s . J a ï  moia. Min. Fr 3000 go sa ¦/ *¥»
* Traites non accept., billets , elc. . un 83'/ «V.

HLIEUIIE Chnqoe , conrte och., petit* app. . ia 'r;St , * 5".j
» Acc. allem. î moia . Min. M. J0O0 îS Jf/' oV.a » * 80 à 90 j., Min. M. 3000 îâf jj*., 5",

II11IE Chèque, courte échéance . . . . «n ;*>¦/' n '/.a 'on Acc. ital.. î moia . . . i chiff. _,_, 7L ' _i t"in » > 80 a 90 jonr» . 4 chiff. ___ ] 7- 5<„VaUSTEMH Court -JU9 B5 *•/,» Ace. holl. S i 3 mois. Min. Fl. 3000 __ [ _ ¦- 1%n Traitée OOJ accept., billets , etc. . _] Q _ _ ,_)_ '»•/,
TIEIIE Chèque . t04 9s </, -

n Conrte échéance 104 93'/ 5%» Acc. autr. 3 à 3 moia . . * chiff. IO *,» -* 1' *•'a
SUISSE Bancable 'aaqn 'à SO jouri . . . pair '* .'»Iva

Billets de banqne trançai s . . 100 so ~
Billeis de banque allemand! . . 123 5 —
Pièces de SO marks . . . .  ^73 —

—r___ X iXIOHS
ACTIONS DEMANDE OFFRE

Banque Nationale Suisse . . . .  490.— . *?n '— "Banque du Locle — •— SoS'—Crédit foncier nenchâtelois . . . .  «10.— 830.—
f.a Nenchiteloi ae a T r a n s p o r t . . .  BUS. — —.—
fabri que de ciment St-Sulpice . ." . —.— ,~,*~~
Ch.-de-fer Tramelan-Tannnea . . .  — iSs'~"
Chemin-ae-ler reaionai Brenet» . . .  — !S8'""Ch.-de-fer Saignelégier-Ch .-de-Fonds . — 1B0.—
Société de construction Cb.-de-Fonda . — — —
Société immobilière Cham-de-Fonda . —.— 17!».—
Soc. de ennstroelion L'Abeille , id. 375.— —,—,
Tramwaj de la Cham-de-Fondi . . — —.—

OBLIGATIONS
4 'L Fédéral . . . .  pins iut. 100.50 101 S0
3 Va V. Fédéral . . . .  » 1)3 50 94 —
3 V, Fédéral diffère . . ¦ Sï.-Jô 83-là
* 'A '/• Btat de Neucnâlel . • — .— — —
•t V* » • 99*'ô ¦00—
3 V, % • • -•- 9**—
;i '/, "l_ Banque cantonal» a — — .—
3*»/» V. » . .» — — •—
4 Vo Commune de Neucbilel » —.— 100.—
à 'i, V. » » — -¦t V- % Cham-de-Fomli. » —.— —
4 ' % » . —.— «00.—
3 '/, 0/0 • • « —- *¦<> SS
3 */, V, » » — - —¦—
* '/ _ Commune da locle « — — 100.—
3 '/, V. » » -¦-
3 6U % » • — — •—

. 4  % Crédit foncier neuchit. » —.— 100. — .
3 . 'J, o/0 » D — — .—

..i' _ •/" Genetois ateo prune» » 101.— 102.—

—mm———»
Achat et vent» de Fonda publics, valeurs de placemenls, actions,

obli fe atious, etc.
' Encaissement ds coupons.

Aoh»t de lingots or, argent et platine. Vente de matières d'or,
d argent el de platine à tons titres et de tontes qualités. Oi fin pour
doreurs.

Prêts hypothécaire**. Escompte et encaissement d'efftte sur la
Suisse et l'Etranier.

PERRET & Cie

Il décembre. La procuration conférée par la
Société Alliance artistique catholique Gorgé-
Bœhler et Cie, société en commandite par ac-
tions, à La Cbaux-de-Fonds, à Jacob Barben
et Armand Duc ommun. est éteinte dès ce j our.

—xm——mœ*——d-——i*Kxmii...um^—.—, *& *,, iw.mwwpwww^wE Ĥ

Feuille officielle suisse du Commerce



ÉGLISE INDÉPENDANTE
Horaire des cultes de Noël et de Un d'année 1911

*»
Samedi 23 décembre 8 h. du soir
JLirl>i?e -dL-e 3HTo4£l.

au Temple et à la Croix-Bleue
Dimanche 2A décembre :

ê *U h. m. Salle des Presbytères et Oratoire : Réunion de prières.
9 "U tt- 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 ï (M. v. Hoff)

Lundi 25 décembre (j our de Noël) :
9 Va b. m. Temple. Culte avec prédication •> (M. Luginbuhl)
9 '/, h. m. Oratoire. Culte avec Sainte-Cène (M. Courvoisier)
8 h. soir Temple. Culte lithurgïque avec Sainte-Cène (M. Borel-Girard)

Dimanche 31 décembre s
9 'U h. m. Salle des Presbytères et Oratoire : Réunion de prières
9 '/t h. m. Temple. Culte avec Sainte-Cène (M. v. Hoff) j
9 */i h. m. Oratoire. Culte avec prédication (M. Luginbuhl)
4 h. soir Temple. Culte sans prédication
11 '/i b. soir. Temple. Culte de fin d'année (M. v. HoS) !

Lundi 1er janvier 1912s
9 'I* b. m. Temple. Culte avec prédication (M. Borel-Girard

Les dons remis au sachets i l'issue des cultes des 24, 25 et 31 décembre sont
destinés à la Caisse de l'Eglise. H-82136-C 24927

II 1 X T'X  ̂ A^Rft# «S»l»:*M..».Mi«ljr*©* I
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en magasin et très bien assortis. 

^
é_m___\m̂ _&___ ,: / " V? Nous attirons l'attention de nos nombreux clients g
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11*71111*1 UntaOïrtSina « VI Ĵo W • 7m M. 362015) spécialement recommandé p. cette saison,polir messieurs A WÊml̂  ̂ «^ *™ ?
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Art. 113 Boscalf , bouts vernis, coupe Derby 16.30 _̂% *& 
*̂ J-*® E HI SUCAH 1 lf fSSWI' ¦ ! '

'
Art. 146 Chevreau , bouts vernis fr. 16.50 f -̂gfc LT Â T %  lll li lapilli I OI ' !
Art. 168 Chevreau , à boutons fr. 16.50 1j§£ V**' _*k_ ? M»Ï««WW*1 •» •*** iftMws I
Art. 1170 Chevreau , à boutons, b. vernis fr. 20.50 _ $ &  m ¦ '' tO&wii «-. » ¦ .#*-*.<&¦ «atArt. 1109 Boxcalf . double semelle et so- !̂sf M A W  Ék L̂ *¦¦ AI L I Il lnS "melle liège intérieure fr. 20.50 *̂tffP^J»8fe  ̂ Jf 
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Etrennes Htiles ?** 1
CHOIX IMMEISTSE EI\T

LUSTRERIE A GAZ i
pour becs droits et becs renversés

Haute nouveauté Haute nouveauté

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

Manchons .Soie Incassable6 A- Plaisetty Ë|
2CCCCCCXCCCC le plus -résistant jusqu'à, oe jour CCCCOCCCCCCi
Prix extraordinaire de bon marché —o— Prix extraordinaire de bon marché

"Voyez nos prix — Téléplione 3-i© — S© recommande

__ \\_ \\\w^
> m̂W *•&)& ** r ;̂ ¦">* - * _mU •̂« v̂m ç-o

.**»

|9"N0EL o- NOUVEL-AN-̂ !

t

Le meilleur et le plus utile des cadeau* do Noël et
Nouvel-An , pour un ménage, est certainement une

Machines à coudre PFAFP
qui répondent à toutes les conditions exigibles d'une
machine à coudre supérieure et conviennent aussi
très avantageusement à faire des broderies artîs-

Bjr Seul concessionnaire pour la contrée. *W
REPARATIONS FOURNITURES ACCESSOIRES

Magasin toujours bien assorti.
chez M. Louis HUKNÎ, rue Numa-Droz 5
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-HORLOGERIE BIJOUTERIE ''
ORFÈVRERIE

LUSTRERIE ELECTRIQUE
OBJETS D'ART

GEORGES - JULES SANDOZ
50, LÉOPOLD ROBERT, BO

Modelas uniques. Dernières nouveautés

Dès aujourd'hui Exposition de 2L!8''' •
HORLOGERIE MEUBLES DE LUXE
ORFEVRERIE STATUETTESORFEVRERIE Marbre  ̂Tapre mm

BIJOUTERIE RICHE Lampes-colonne électr.

Les maladies ne ¦ Peau
Eczémas, Dartres, Acné, Boutons, Rougeurs
sont radicalement guéries

par la merveilleuse 23392

Pommade HAAS
Le F»ot : fr. 2.50

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

I ©  

WPV élËsÊ^m ^̂Ë-W ^̂ -- g-!
m* Luges, les véritables Davos 0 I
© , Viennent d'arriver, ferrées famos, \W 11S La première qualité, tout en frêne, -M ¦mi Et ensuite les pris qui sont extrêmes. g) | >
S 70 cm .80 cm 90 cm 100 cm 110 cm 120 cm 130 cm 140 cm tg | !W i 5.50 6.- 7.- 8.- 9.— 10.- 11.-13.— 5,|

Mes traîneaux en jonc, très élégants, (D I
w Je vous les laisse pour 18 francs. m I
'r* Personne ne vous offre un aussi grand chois, m, B
JJ Personne ne vous fait les pris comme moi. w I

g Se recommande, OSOar GROH, ROnde, 11. | J
2 Eaus zum kleinen Verdienst {fl S
 ̂ Aber zum Qrossen Absatz 1 '• 23973 0 I
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pp"* Coke de Gii
Mêmes conditions qu'à l'Usine 24414

D. OHÂFPUIS
Place Neuve 10 - Téléphone 326-355

k..mm ..»...« *es Penfliiles, Régulateurs,AVEZ-VOUS A -Sgysss, s»
Si oui , adressez-vous en toute confiance à 20397

Ii. M AT H ES Y, Horloger - Spécialiste
45, rue de la Serre, 45, Mme étage

Prix modérés. 20 ans de pratique. Garantie absolue.
Sur demande, les réparadons sont prises et rendues à domicile. J

Ulcères aux jambes
J'ai souffert pendant 2 ans d'ulcères aux J ambes accom-

pagnées de forte Inflammation. C'est à la Clinique „Vi-
bron" à Wienacht près Rorschach , qui m'a traité par correspondance
et par des remèdes appropriés, que je dois ma complète guérison. Gottfr.
Wehrmûller . fruitier, château Langrûti, Cham. (Kt . Zoug). Sign. légalisée
par X. Baumgartner , chancelier, à Hûnenberg. Ue-1800 21693

Adresse : Clinique „Vibron" & -Wienacht, prés Rorschach,

CABINET DENTAIRE I
g m m  RUE LÉOPOLD-ROBERT gmj*  M

; d* î (en face de la Poste) La Chaux-de-Fonds 
^

-«|» M
•m—mm——, ; ** **» ; ; .—..,—,—mm—. BK

DENUEES en fous GENRES i
l de première qualité et garantis sur facture 19249 %_&

PLOMBAGES - AURIFICATIONS - BRIDGE B
¦tzsssczx COURONNES cccccae

-W* Extractions sans douleur
INSTALLATION MODERNE :: PRIX MODÉRÉS p̂

Pnnc-nltaf ion a Tous les jours, dimanche excepté de 8 h. à midi i llOnSUlldllUll . et de 1 h. à 7 h. du soir. Téléphone 465 É|

LipÈin iiiérÉ
Orand Bazar de La Chaux-de-Fonds

-m.. — G— T.o â-—t i~cj —t:ii3—v

Dès aujourd 'hui 24800

%wk% à mo °lo
de rabais sur tous les

• Jouets et Jeux k Société -
X} —m*TJm.X*JLO& (S. A.) '"

Anciens Etablissements Bannaz Fabrique d'Ebauches
CLUSES (Haute-Savoie)

Mouvements soignés de toutes grandeurs et hauteurs. Entreprise de

Sertissures — Cache-poussière — Cercles
sans soudure, sur mouvements de toute provenance

Représentant : Albert Lecoultre. rue Neuve 8
24067 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone S79

V?-J.STRUB!N
2 Place de 1 Hôtel-de-Ville 2

M"©3 <ôx>3bLOaa.e> 3\To 86 33228
t mm a

Calorifères • Fourneaux en tons genres
iSestuac à olaa*Hbon.

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

ï$kî$ £u(jc$ I
p i. \\ depuis Fr. 8.50 depuis Fr. 4.30

1 TRAINEAUX | 1

I PANI ER FLEUR I I



• r LA LECTURE DES FAMILLES

p àtis êtes, et je sais S qui je! parle. Ce n'est
-point le chercheur d'aventure galante, le su-
borneur de jeunes filles qui s'adresse à vous.
C'est l'homme profondément épris. C'est mon
jcœùr passionnément amoureux qui me force à
loser vous adresser la parole... et qui vous sup.
¦plie de m'écouter.
, Rirette voulut cependant hâter le pas, se dé-
tacher de ce gentleman, mais il la suivit et re-
4prit :
\, -* Permettez-moi de vous dire deux mots en-
tore... Vous êtes très malheureuse chez vous...
(votre mère souffre. Eh bien, si vous vouliez, tous
ces maux, toutes ces douleurs pourraient ces-
ser... Vous êtes belle, Rirette, comme aucune
(femme au monde n'est belle. Je vous ainie! Je
guis riche... et...

Rirette, cette fois, ne le laissa pas achever.
. Elle tourna vers le gentleman ses yeux que
l'indignation rendait plus beaux encore, et lui
coupant la parole* lui (lit nettement :
! — Assez, monsieur ! Assez !... Puisque vous
prétendez me connaître, vous devez savoir que
je ne puis vous écouter plus longtemps !
? ¦— Cependant..*. '

¦— Laissez-moi! Adieu monsieur.
— Je vous assure, Rirette , que vous avez

tort de ne pas m'écouter... Vous vous méprenez
sur mes intentions... Laissez-moi yous expli-
quer...

— Je vous en prfe, monsieur, laissez-moi!
Rirette quitta cette fois brusquement le trot-

toir, traversa la chaussée, laissant de l'autre
côté Je gentleman quelque peu dépité, en vé-
rité...

...Mais sans que Riri s'en doutât , une cama-
rade d'atelier avait aperçu tout ce manège,
toute cette scène. Naturellement elle s'empres-
sa de la raconter aux autres camarades.

On en parla entre jeunes filles.. ., on discuta
longuement la conduite de Riri.

Le gentleman d'ailleurs, toutes les ouvrières
le connaissaient.

C'était celui qu'elles appelaient entre elles
Je comte. \

C'était le comte de la GuériniSre, en eTFet,
qui ayant de son côté aperçu les deux frères
Sans le passage Ganneron et aux aî&rds de
l'atelier de Riri , dans la rue de la Paix, se
douta de l'amour des fils du banquier Mon-
treil pour celle dont il avait, lui, si grande-
ment envie. t

Le comte de la Guérinière résolut, afin de
ne pas laisser à des rivaux cette adorable
conquête de brusquer les choses.

Mail il ne' comptait pas assez avec îa. droi-
ïure, l'honnêteté de Riri. .

Le comte, habitué! à voir céder dès ses pre-
mières propositions bien d'autres femmes, qui

paraissaient plus difficiles a vaincre .que cette
petite ouvrière, se trompa grandement.

Il connut là, peut-être, sa première décep-
tion de séducteur, sa première défaite de don
Juan qu'il était.

Son amour-propre , autant que sa fraine pttux
les deux frères, le poussa à continuer, malgré
ce premier échec, la poursuite de la conquête
de Riri dont il se déclarait vraiment désireux, et
qu'à tout prix il voulait vaincre.

Peut-être bien, en outre, y avait-il dans cette1
poursuite par lui , dans la conquête de cette
petite ouvrière, un autre attrait que la* simple
satisfaction d'un amour passager...

Le comte de la Guérinière n'était pas homme
à se lancer dans une pareille aventurera risquer
de se couvrir de ridicule, sans un intérêt puis-
sant. :.

Mais que pouvait-il bien attendre de cette
Riri la Jolie, de la fille de Mme Menardier, qui,
dans un taudis, se mourait de misère ?

Cependant i! était fortement décidé à venir à
bout de la résistance de Riri .

— Un peu de patience, rit-il, encore un coup
d'audace... et nous arriverons à tenir cette jo *.
lie Riri dont la vertu finira bien par s'appri-
voiser. .

D'ailleurs le comte de la Guérinière ne pou-
vait s'endormir sur une rebuffiade de ce genre
et accepter de si bon cœur un pareil affront !

— J'ai plusieurs moyens, se dit-il, de iaire
entendre raison à Riri... Si les moyens simples
et habituels ne suffisent pas, il en est d'autres
beaucoup plus décisifs... meilleurs, dont j e me
servirai !

Et il se répéta :
— Riri... ma jolie Riri... il faut que tu sois

à moi! C'est entendu ! C'est inévitable ! De gré
ou de force, Rirette la Jolie, tu seras mienne!...
Il le faut!...

Pauvre Riri ! Malheureuse Riri!...
xxxii :

L'es deux lettres d'amour
A l'atelier, cependant , ses camarades l'approu-

vaient ou la blâmaient selon leurs goûts pro-
pres, leur nature, de repousser ainsi fe comte.

— Tu ne devrais pas... tu ne devrais pas, lui
disaient les unes, le repousser ! Un homme riche!
C'est la fin de la misère !... Plus "d'atelier !... du
bien-être !... Tu n'y penses pas, voyons! C'est
de la folie de ne pas accepter. Moi* à ta place,
je sais ce que je ferais!... Demain, je serais dans
mes meubles, dans mon hôtel... avec chevaux,
automobile !... Et en avant la grande vie!-, le
bonheur... la noce !,.. Tu ne devrais pas laisser
passer la veine. I-*.; .-.. . ... .
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Us essayèrent cependant tout ce que dans
leurs situation désespérée des hommes de cou
rage, d'action , devaient tenter...

Ils s'attaquèrent à un des côtés écroulés, rou
lèrent des bloco de pierre, cherchèrent à déga
ger les couloir.,. . ' *
. Mais ils n'avaient que leurs mains et ih
comprirent bientôt que tout effort demeurerait
vain... Ils se heurtaient à la matière implacable
aux pierres, aux murs, et contre cela, contre
cette inertie, toute la volonté, toute l'énergn
d'hommes trempés cependan t comme eux, admi
irablement , devaient fatalement demeurer im-
puissantes.

Pour eux, c'était la plus épouvantable des
morts, la plus lente, le plus affreuse jdes ago-
nies...

Ils allaient périjj à quelques pas de celui qu 'ils
espéraient secourir, sauver peut-être ; ils allaient
mourir sur la tombe du vaillant Paulin Bra-
quet...

XXXI
Pour vaincre Riri

Le matin était venu, et comme il arrive tou-
jours après une longue nui t de forte pluie, il
resplendissait, clair et rieur...

Paris lavé, nettoyé, semblait sourire au ciel
bleu, piqué çà et là dei gros nuages blancs,
légers comme du tulle.

Les maisons étaient teintes en rose et le par-
Fum que répandaient les moissons, charmantes

des voitures de marchandes de fleurs semblait
tout naturel et faire partie de l'atmosphère
même des rues. ¦ ' ' *.

C'était à croire que sous les pavés, cotnSne
sous l'herbe des prés se cachaient des violettes.

Avec un éclair gai dans les yeux, un sourire,
les Parisiens se rendaient à leur travail, au bu-
reau ,au magasin... et en riant, ces fleurs vivan-
tes de Paris, les ouvrières, couraient vers l'ate-
lier, cachant parfois leur petit nez rose dans leur,
manchon, dans leur fourrure en imitation , catj
il faisait très froid ce fmatin .

Sur*na place Pigale, vers la place de Clichy,
dans la rue Blanche, la rue de Clichy, cepen-
dant des équipes d'ouvriers installaient des bar-
rages, commençaient à défoncer hâtivement la
chaussée... ouvraient les regards des trottoirs.

Quelques heures plus tôt, au lever du jour,
on avait entendu dans le sous-sol une forte ex-
plosion ...

En plusieurs endroits le terrain avait été
fendu et de l'eau s'échappai t de quelques con-
duites éventrées.

On disait qu 'une explosion de gaz s'était
produite.

On ne savait pas exactement en quel êndroît iet on allait procéder aux recherches.
Comme une des jeunes ouvrières passai!

rue de Clichy sur un trottoir, marchant rapide-
ment sur ses pieds menus, un terrassier qui»
devant un regard allait placer la grille protectrice
en fer, lui dit :

— Passez plutôt sur l'autre trottoir, rnademoi-
selle Riri...

Riri s'arrêta interdite.
Elle regarda ce terrassier qui venait de dir**

son nom... Les petits yeux malicieux , le nez en
trompette de cet homme lui semblaient incon-
nus... Il avait certes une bonne figure, rieuse,
mais elle ne se rappelait pas l'avoir j a-
mais remarqué.

— Vous me connaissez donc? demanda-t-ell?
étonnée. »

— Oui... oui... mademoiselle Riri , répondit
hésitant, gêné, ce terrassier ; ouj .

— Comment cela?
— J'habite le quartier.. . avenue de Clichy

près du passage Ganneron...

f à la population de La Chaux-de-Fonds

Le Recensement Cantonal
pour la circonscri ption communale , aura lieu le mardi «6 dé-cembre -19*11. Les propriétaires, -gérants d'immeu-bles, sont invités â mettre en ordre, sans retard, leurs
resistres de maison et à se conformer à la circulaire
qui leur a été remise.

En outre toute personne habitant le ressort communal doit , con-formément aux articles 10 à 13 du règlement sur la Police des Habi-tants, tenir à, la disposition des recenseurs pour ce
jour là. les papiers, permis de domicile, carnets d'ha-
bitation et quittances de dépôt de papiers les concer-
nant, ainsi que ceux de ses sous-locataires logeant
chez elle.

Les propriétaires et gérants d'immeubles, afin d'éviter l'amende
ou tout retard dans l'opération du recensement, sont expresse:
nient invités & tenir prêtes les feuilles de recensement
pour le mardi 86 décembre courant.

La Chaux-de-Fonds, le 12 décembre 1912.
Au nom du Conseil Communal 24266

Le secrétaire, ¦- Le président ,
E. TISSOT ; PAUL MOSIMANN

ECOLE DE COMMERCE
La Chaux-de-Fonds

Ensuite de dédoublement d'une classe, la Commission de l'Ecole met au
concours deux postes *ie professeurs :

l'un pour les Sciences!commerciales (bureau , arithmétique, droit) ;
l'autre, pour les langues étrangères (allemand, italien, éventuellement

anglais).
Obligation : 28 heures hebdomadaires.
Traitement initial : fr. 4,480.—. Un règlement communal fixera sous peu

la haute-paie. H-24257-G 24407
Entrée en fonctions : fln avril 1912.
Les candidats , porteurs du brevet pour l'enseignement commercial ou

secondaire, ou de titres éctuivalents. sont invités à ad resser leurs offres, accom-
pagnées de renseignement circonstanciés sur leurs études et leur activité antê
Heure, jusqu 'au SI décembre 1911, au directeur de l'Ecole : M. F.
Scheurer, à La Chaux-de-Fonds. ¦ *

i i , —— II

Compagnie du Tramway de la Ghaux-de-Fonds
MM. les actionnaires sont convoqués en

:-: Assemblée Générale Extraordinaire :-:
le mercredi 37 décembre 1911, à 5 heures du soir à l'Hôtel-de-
Ville. Salle du 2me étage avec l'ord re du jour suivant : "

Rapport du Conseil d'administration, concernant le prolon-
gement de la ligne de la rue de l'Hôpita l ju squ'à la rue .Sophie
Mairet, en passant par les rues Alexis-Marie-Piaget et de Bel-
Air.

Les cartes d'actionnaires, donnant droit à prendre part à cette assem-
blée, seront délivrées, sur présentation des actions, au bureau de la Compa-
gnie, rue du Collège 43, du 18 au 24 décembre 1911, de 5 à 7 heures du soir.

Les inscriptions sur la feuille de présence de l'assemblée se feront à par-
tir de &¦/-, beures, dans la Salle de l'Hôtel-de-Ville. 11-̂ 4214-0

La Chaux-de-Fonds, le 11 décembre 1911.
24200 Le Conseil d'Administration.

OBBIQUE DE CAISSES O'EUfUlM ||

61, Rue de la Serre, 61
TÉLÉPHONE 1337 TÉLÉPHONE 1337 \ ' 'i
Force Motrice. — Installation moderne. —*
Spécialité de caisses queues d'aigle avec ou

sans fer-blanc :
—o X-M-'isK. modérés o— 13428 M ;.\ :*1

AGENCE IMMOBILIÈRE TELL BERSOT
Rue Léopold-Robert 47 — La Chaux-de-Fonds

Si W O JML mê Ulm
On cherche à louer, pour de suite ou

époque à convenir, les locaux nécessaires
pour comptoir, bureaux et fabrication
d'horlogeri e, si possible dans le quartier
Ouest de la ville et pouvant contenir IOO à
120 ouvriers.

Long bail si on le désire.
S'adresser à l'agence sus-indiquée. 24692

Arthur Matthey
Combustibles

avise sa clientèle et le public qu'il a transféré ses entrepôts et uiéuage,
do la Rue du Puits N» 9 au N° 14.

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

Se recommande,
34120 Arthur Matthey. rue du Puits 14
¦¦¦**—****** aiW*Hjff*«ff>*M*W**JfWt-*g-M**^

Crédit Mutuel Ouvrier
La Chaux-de-Fonds - Rue de la Serre 22

Remboursement des dépôts Série C. 12me émission dés le ven-
dredi S janvier 1912.

Une nouvelle Série C, Mme émission s'ouvrira dés le lundi 11
décembre 1911.

Tous les Carnets de dépôts seront retirés dès le mardi 26 dé*
cembre 191) pour vérification d'inscription des intérêts .

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

Les versements effectués jusqu 'au 15 janvier portent Intérêt dés
le ler.

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

Les sommes versées le ler jour ouvrable d'un mois, janvier jus -

I 

qu'au 15, portent intérêt pour le mois complet et celles retirées le
dernier jour ouvrable d'un mois, décembre dés le 16, portent égale-
ment intérêt pour le mois complet. 23723
:- Escompte. Comptes Gourants. Prêts hypothécaires. ' Assurances -:

LA GENEVOISE
Compagnie d'assurances sur la Vie

Fonds de garantie : 33,0*00,000 cl© f x-«iac*3)
conclut aux meilleures conditions : Assurances au décès — Assuran-
ces mixtes — Assurances combinées — Assurances pour do-
tations d'enfants. H-20059-X

Conditions libérales. — Polices gratuites.

» SK-esB.'ft'es -̂ râs»!* «-«.•-eis -
aux taux less plus avantageux

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

APPARTEilËNT
¦ 

•

On demande à louer pour le 30 Avril ou de préférence pour le 30
Mars,: un appartement de 3 à i piéces, si tué près des places.

Adresser les offres avec prix sous chiffres E. B. 24744 au Bu-
reau de l'IMPARTIAL. 24744

Très beaux locaux pour bureaux
comptoirs, etc., dans la muillenre situation de la ville, en face de la nouvelle
Poste, sont a louer pour lo printemps prochain ou même plus vite. — S'a-
dresser aux Bureaux Mathey-Doret, 70., Léopold-Robert. -248615
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. s*-* 'AH bien ! ** } '
f ¦¦— Alors, je me suis permis de vous dire...
de gagner l'autre trottoir ... parce que... c'est
Sous celui-ci que passe la conduite de gaz et
.qu'on "y fait des réparations.. . à cause de l'acci-
dent... Il peut y, avoir encore des èxploi-
§jç>.ns.... m

— Ah ! merci... .Vous faites bien de m'avertir...
fij erci... , .. . ¦
L Et Rfrî traversa la chaussée, gagna l'autre
frottoir, et reprit sa course, légère et char-
mante... '• .

Un des camarades, de l'ouvrier s'approcha
3.6 lui et lui dit :
> — Le chef a raison... Simon, tu feras "tou-
Jours des bêtises, à cause des femmes...

— "Ça m'a échappé, Gabriel... pardon... 'J'ai
'dit son nom malgré moi... Mais ça n'a aucune
importance.. . Elle ne pourra jamais deviner
pourquoi 'je la connais si bien... comment j'ai
pj a savoir son nom... .. > , ,, \.,!•:&.* .. ,••'

— Boji ... Bon... Travaillons...* .' •'
Et Gabriel , Simon, l'équipe d'hommes se

remirent à'la besogne. , m>
Gabriel, l'Amorce n'ayant pas revu paraître

le chef se doutèrent qu'il était sous la Bar-
bottière.

Des agents de la brigade de Paulin Broquet
mis en observation aux alentours de la Bar-
bottière l'avaient .vu pénétrer, dans l'impasse
de Guelma... ¦ • » < ¦ ¦

Gabriel, l'Amorce, affolés, redoutant un coup
d'audace du chef ... étaient revenus chez Cla-
fous pour se renseigner... çgr le oatron des
« Enfants de l'Aveyron » qui avait le dernier
parlé à Paulin Broquet devait savoir quelque
chose... .'Mais ils ne trouvèrent plus .C/afous chez lui.
<¦' 'Alors ils comprirent que Paulin Broquet , seul ,
OU peut-être avec Clafous, avait tenté de péné-
trer chez les bandits...
1 >— C'était une idée fixe chez lui, se dirent-
ils. Il n'a pas voulu nous en parler cour que
nous ne cherchions pas à l'en détourner... Ce
qui eût été bien difficile.. . jj arce que quand
Paulin Broquet a quelque chose dans Ja tête...
un boulet de canon ne le lui enlèverait pas.
1 Gabriel, l'Amorce, "Simon, quelques hommes
Hé ft brigade se concertèrent.

IIS résolurent de pénétrer a letir tour adroi-
tement ou par force dans le repaire des bandits
'de le fouiller de fond en comble, de n'en sortir
qu'aidés avoir rétrouvé Paulin Broquet.
'] Mais s'ils savaient que les réunions se te-
naient à la Barbottière , ils ignoraient totalement
par quel chemin on pénétrait chez les ban-
dits, car i):- "se doutaient que ce ne pouvait
être dans ce car que se trouvait l'entrée du
r.epaire. fc ,
'-¦JP . "Prévoyaient dans les! difficultés 'de se ren-

seigner sur ce sujet Une grosse perte ne femps,
pendant lequel leur chef probablement devait
souffrir, courir le plus grand danger...

Mais "Jes agents <Je la Sûreté qui les ren-
contrèrent' et qu'ils reconnurent, des agents
appelés par Clafous et le commissaire les mi-
rent au courant des derniers événements et
leur apprirent la descente de Clafous et du
commissaire, en compagnie de Bipard, dans
la Barbottière.
""Les seconds de Paulin Broquet n'avaient
donc plus, pour l'instant du moins, qiS-'à attendre
pour pfeter mafn-*torte, accourir au secours,
a l'aide 'de ceux qui faisaient en ce moment ce
q'u'iis avaient eux-mêmes conçu le dessein d'ac-
complir .,

Tout à' coup l'explosion se produisit. Cette
exrjîosion leur donna la certitude que quel-
que chose de grave venait de se passer dans
la Barbottière ., ' . . ,
, Car pas uni moment ils n'admirent la sup-
position d'une explosion du gaz dans une cana-
lisation. ' .

Ils pensèrent aussitôt que plus "vraisembla-
blement les bandits, surpris, acculés, s'étaient
défendus en faisant sauter les galeries qui con-
duisaient à leur repaire et en ensevelissant les
détectives sous les décombres des voûtes...

Maintenant, la mort dans l'âme, ils se mêlaient
aux ouvriers qui commençaient les travaux de
recherches... . * '.*.

Ils voulaient être la, descendre, accourir les
premiers.

Avec angoisse, ils . se demandaient comment
ils allaient trouver leur chef... s'ils le retrou-
veraient même vivant... ¦ , ,
, Et Simon , qui' au milieu de toutes ses transes
prenait encore le loisir de plaisanter, de raire le
jol i cceur avec les petites ouvrières, s'amu-
$aj t à parler, à Riri la Jolie, i

11 faut dire que Simon ne s'arrêta' pas" â ees
facéties galantes et qu'il reprit son travail avec
la plus grande ardeur sans plus s'occuper de qui
que ce fût , ne pensant plus qu'à son malheureux
chef!... > ' - .. * ¦

...Quant à Riri, elle reprit sa descente rapide
vers son atelier. .

Elle «g pensait plus déjà au petit incident
qui avait tout à l'heure provoque son étonne-
ment ; le souvenir de cet ouvrier, son prétendu
voisin , était sorti de sa tête presque aussitôt.

D'autres préoccupations, bien plus graves,
plus sérieuses, absorbaient sa pensée.

Et tout en gardant ses yeux clairs, son sourire
exquis, elle s'en allait le cœur gros, l'âme tor-
turée.

Durant la journée, devant ses camarades d'ate-
lier, Riri jouait, la pauvrette, une' comédie dou-
loureuse.
' Elle conservait a l'atelier , pendant le trajet', un
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air gai, heureux, elle riait comme toutes les
autres. '

Mais, une fois seule, dès qu'on ne pouvait
plus la voir, qu'elle pénétrait dans ce sombre
passage Ganneron, elle se mettait aussitôt au ton
de la morne tristesse qui se dégageait de ces
maisons où tant de peines s'abritaient...

Son sourire immédiatement s'éteignait, et sur
sa jolie figure, jusque-là radieuse, se posait un
voile douloureux...

(Elle songeait à cela cependant en se rendant
seule vers son travail par ce joli matin de clair
soleil.

A l'atelier, par fierté, elle ne voulait pas laisser
connaître sa détresse, ses chagrins, mais en che-
min l'anxiété, l'angoisse, la dure réalité du mal-
heur qui pesait sur elle, sur celle qu'elle adorait,
simposaient k elle, malgré elle...

S éloignant à peine de chez elle, elle pensait
au terrible retour, et la gaieté du chemin n'écar-
tait pas son chagrin.; ,

Ah: ce retour... comme elle le redoutait !
Quelle angoisse pour elle !

Ce n'était qu'en tremblant que chaque soir
elle s'approchait du seuil de la maison qu 'elle
habitait, où sa sœur souffrait, où se mourait sa
mère. •

Car elle savait que dans la loge, derrière la
la porte vitrée, la concierge impitoyablement
guettait sa venue...

Et le regard de la " concierge disait, répon-
tfant au bonsoir tremblant de la jeune fille , le re-
gard disait :

— Vous devez déjà deux termes au proprié-
taire'!... Le troisième va tomber dans quelques
jours... Serez-vous en mesure de les payer tous
trois ?... D'en payer même un seul !...

Riri avait assumé le prix du loyer de ce misé-
rable logement... Et Rirette depuis longtemps
sachant qu'elle ne pourrait seulement retirer une
quittance, ni même donner un acompte, Rirette
effarée, sentait le regard de la concierge peser
de plus en plus cruellement sur elle, l'atteindre
comme une morsure 3e fer rougê !...

•Certes, cette concierge, Mme Thomas, if était
pas une méchante femme. ,

Elle eût, elle, si elle l'avait pu , accordé tous les
délais que lui demandaient ses locataires... Mais
elle recevait des ordres du propriétaire... elle
devait les faire exécuter... .

!Riri savait... Mme Thomas, avec ménagement
toutefois l'avait avertie que si le troisième
terme n'était pas payé à l'échéance... le gérant
ferait procéder à la saisie, et à l'expulsion...

Expulsées du pauvr elogis là-haut, sous les
toits, chassées de leurs deux mansardes, elle,
sa mère mourante, sa sœur infirme... jetées dans
la rue!... >

Le propriétaire ne leur laissait occuper encore,
sous couleur de charité , de générosité , leur

logis que parce que malgré l'écriteatï depuis
longtemps accroché dans la rue, aucun locataire ne
se présentait, aucun pauvre ne se trouvait asse?
misérable pour s'accomoder de ce taudis.

Mais si de ce logis où elles gelaient l'hiver, 08
elles étouffaient l'été, sous la simple feuille de
zinc formant toiture, si on les expulsait, elïet
sa ' sœur, sa mère, où iraient-elles?

Où trouveraient-elles un autre refuge, les mal«
heureuses ?... i *

Ce matin, plus que jamais, le pénible retoun
au logis, auquel elle pensait déjà , semblait,;
par une sorte de noir pressentiment, plus triste,
plus douloureux à la pauvre Riri. Mais en même
temps — était-ce la cause de ce pressentiment
inquiétant ? — un événement qui s'était produit
ces jours-ci la préoccupait aussi très fort et venait
doubler l'angoisse de son cœur déjà si grande-
ment attristé . , ¦ ¦

Depuis quelque temps elle rencontrait isun
son chemin, soit au sortir de l'atelier, soit sur-
tout le matin quand elle se dirigeait seule vers
les boulevards, un élégant gentleman

Ce gentleman, fort joli garçon, très bien ba-
billé , s'était arrangé tout d'abord pour attirer
son attention.

Ensuite il lui avait souri discrètement comme
à une figure de connaissance. '

iPuiisi il l'avait saluée... •
Et enfin il s'était enhardi et M'avait adressé la"

parole. , , .
Assurément, pareille aventure n'était pas rare*.

Tous les jours, Riri rencontrait des galants qui
lui parlaient, lui glissaient des compliments,
cherchaient à entamer avec elle la conversation,
quand ce n'était pas des coureurs d'aventures;
plus hardis , ou des goujats osant lui faire en*
tendre de brusques et grossières propositions.

Ce sont là les hasards de la rue. Toute femme,,
si elle est tant soit peu jolie, y est exposée dès
qu 'elle met le pied sur un trottoir.

Or, Rirette était, nous le savons, délicieuse»
ment jolie... Elle attirait fatalement les homma-
ges ; elle suscitait les appétits et inconsciemment
soulevait sous ses pas le désir et l'amour...

Mais Rirette savait se défendre 'et repoussait sî
nettement , si carrément toute avance indélicate
que le galant le plus audacieux se le tenait pour
dit et ne recommençait pas, que le plus tenace
s'éloignait. ¦

Mais ce gentleman toutefois se montrait si dis-
cret, si avenant qu'elle n'eut pas à le rabrouer
comme les autres.

Quand il finit par lui parler , elle ne put brus-
quement le repousser.

Sa voix d'ailleurs était douce , prenante , et ce
fut en elle comme une caresse inconnue et déli-
cieuse qui se glissa.

— Mademoiselle, dit le gentleman, ne voyez
dans ma hardiesse aucune offense... Je sais qui

m Bijouterie-Orfèvrerie

Il S, Place de l'Hôtel-de-Ville, 5 - La Chaux-de-Fonds

f f l  Bijouterie or 18 karats, contrôlée. Bagues,
S Broches, médaillons, Pendentifs, Petite orfé- Bf|
§§H vrerie argent et métal argenté. Bourses, Etuis §SH
- è *•** cigarettes, Nécessaire a coudre, etc. 24113

Jules l'HERITIER- FAURE
Rue du Commerce 130 18324

*37élêX3l3.03a.e 303 
^^^^ T-âlôiala.OML© 303

en tous cre-or-es
Anthracites. — Boulets d'anthracite. — Houilles. —
Coke de la Ruhr. — Briquettes „Union ", etc., etc.

Promptes livraisons à domieile
PRIX MODÉRÉS PRIX MODÉRÉS

Bijouterie-Orfèvrer ie

§ Paol KRAMER 1
5, Place de ÏHÔtel-de-Ville, 5 - La Chaux-de-Fonds

Assortiments énormes en os
Couverts do table et services et argent et mé«

f m  tal argenté. — Objets "d'art . Jardinières, Ca-
ijgj ches pot, Fantaisie — Etains, Sayserziu, métal H|

argenté. Cuivres. 24114

m» _\_ _j __ _fV __Vm]*Ma _%_________ \_w__ \\__ l'*___f i_______m__j ĤWjBW ĈTrT v̂-Ut ĵHWH IfllUIl .KU

Bijouterie-Orfèvrerie

I Paul KRAMER I
S, Place de l'Hôtel-de-Ville, 5 - La Chaux-de-Fonds

Chaînes argent et or. Collection la plus com-
BS plète. Pris réellement avantageux. Colliers,

E£M Sautoirs. Chaînes pour hommes, simples et
&jj 3 doubles. Chaînes argent niellées. Chaînes pla-

quées en toutes qualités. 24112

TéLéPHONE 963 17. PREMIER-MARS, 17 TéLéPHONE 963

Combustibles en tous genres
Briquettes „ Union " — Houille
Coke de gaz et Coke de la Ruhr
Anthracite pour fourneaux américains
Charbon de foyard, l ro qualité
Bois de sapin et de foyard sec
GROS SB Tourbe » DÉTAIL 24020

Fromage Yogimrt Slierli
(Breveté — Marque déposée -f N° 28978)

recommandé chaleureusement par des autorités médicales renom-
mées, spécialement aux personnes souffrant des maladies d'estomac
et des intestins. Demandez prospectus et certificats . Se recommande.

Basler Yoghurt et Kephiranstalt Stïerlï & C° - Bâle
En vente chez Messieurs 24441 ;

Schmidi ger, laiterie ; Ottone & Cie ; Augsburger-Munger;
Portmann-Nusbaum ; David Hirsi g, laiterie , La Chaux-de-Fonds.

ILES BAUDŒS DE LA FEMME!
t D *?̂ M *T***>. La -emme <ïui voudra éviter les Maux Ae. |||
Il ï Jmt / T___^t\ tôtc' -a Migraine, les Vertiges, les Maux de ||| '. i f y  4tû*3_. ¦\ reins qui accompagnent les règles, s:assuier fe ;
-" ï a \$-WP 1 des époques régulières, sans avanceni retard, K
ffiH * _SSPLJ È (-tevra feireun iisageeonstantetrégulierde la || i

WK . Hto? • tf OUVENOE do l'Abbé Soury * M
^'̂ fflBff*  ̂ De par sa constitution, la femme estsujeite |||

f H Exiger ce portrait à un grand nombre de maladies qui provien- m j
i 1 nent dela raauvaisecirculation dusang.Malheuràcelle quine mm
Est sera pas soignée en temps utile, caries pires mauxl'attendent. H " ;

HBj Toute femme soucieuse de sa santé doit, au moindre ma- ||| mm laise, faire usage de la JOUVENCE, qui est composée de ||§
r II plantes inoffensives sans aucun poison. Son rôle est de réta- M¦g blir la parfaite circulation du sang et décongestionner les |*jj
H différents organes. Elle fait disparaître et empêche, du même E
mj i coup, les Maladies intérieures, les Métrites, Fibromes, Tu- 8g
||M meurs, Cancers, Mauvaises suites de Couches , Hémorragies , ap
|H Pertes blanches, les Varices, Phlébites, Hémorroïdes, sans m
m compter les Maladies de l'Estomac, de l'Intestin et des Nerfs, m
H qui en sont toujours la conséquence. Au moment du Retour ||§

i i d'âge, la femme devra encore taire usage de la JOUVENCE ||p
||l pour se débarrasser des Chaleurs, Vapeurs, Etouffements, me
i p et éviter la Mort subito ou les accidents et les infirmités qui i»

H sont la suite de la disparition d'une formation qui a duré si I

La JOUVENOE do l'Abbé Soury se trouve dans i . . '
' |H toutes les Pharmacies. 3 fr. 50 la boîte, 4fr. franco poste. Les X j¦M trois boites -fO fr.SO franco, contre mandat-poste adressé à B¦ i Majj,.ÛUMONTIER , phc'en, 1, pi. Cathédrale, Rouen (France). B

; rffl (Notice et Renseignements confidentiels gratis) *>> 3RS

24201 Ue-8523

Comnierce  ̂reme r̂e
. A remettre pour de suite ou époque à convenir, la suite d'un petit com-

merce {fabrication d'articles de consommation de toute première nécessité)
appelé à se développer rapidement. Unique de ce genre dans la région. Re-
prise, lï*. 1500. Clientèle assurée. — S'adresser par écrit sous chiffres II. K.
«4716, au bureau de I'IMPARTIAL. 24716

H Bifouterie-Orfèvrerie §
1 Faul ICI! AME B §
i| 5, Place de l'Hôtel-de-Ville , 5 • La Chaux-de-Fonds

Ra Recommande spécialement la
JE Magnifique collection d'articles Huguenin f>*ô-
SB re», Maquettes, Plaquettes, Bronze et argent ,
ëp Presse-lettres, Glaces, Bonbonnières, Porte-or gfim. Breloques. Pendentifs, Liens de serviette, etc. ¦
:.'-j Bon goût. — Bon marclaé. 24111 SÈa

à vendre quartier des Tourelles,, magnifique situation. Sans enga-
gement de construction.

S'adresser rue Célestin Nicolet 2. 20346

AGENCE IMMOBILIERE

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

iWÊ ¦ ijar*, o # .  ¦

/ 
Monsieai' Tell BERSOT recommande l'AGEIVCE

IMSIOBILIERE qu'il a ouverte, rae Léopold Robert
47, et qui s'occupe exclusivement de la vente et achat
de propriétés 5 des gérances d'immeubles, placements
de fonds, prêts hypothécaires, plans, devis, et du ser-
vice d'intermédiaire pour toutes les transactions im-
mobilières. 15638

Seul bureau à La Chaux-de-Fonds, s'occupant uni-
quement de ce genre d'opérations.
mm-m-mm ^—m—-—. 1 1 ¦!¦ — 1 -.i I I ..I 1 11  1—mmmm *0s^m*mm—*mmM *mm-i***m *mmmmm'



i Cadeaux de Noël I
1 ARTICLES RÉCLAME :

Skis d'enfant, fixation cuir, depuis Fr. 9.50 |
Skis frêne, pour garçons et hommes,

fixation Huilfeld , depuis Fr. 16.50
Skis norvégiens et Bâtons

Chaussures Laupars et Chaussettes norvêg. I .
Bobsleighs et Luges :: Patins Fr. 1.95 à 35.— :s

Sweaters, Gants, etc 22341 L
1 DEMANDEZ CATALOGUES ILLUSTRÉS GRATIS H
| Le Magasin esl ouvert le Dimanche, jusqu'au Nouvel-An.

j 
3Œ SS THT 3Efc 3H 8

- Jl ,

d'iivcrfire des Magasins

[pexi-d-SLixt les Fêtes
¦ '

.
¦ ¦ ¦ '

Dimanche 2£ Décembre owvext d e l à . 5 h.
ï îiiicli £5 Décembre fexnaé
Dimanche 31 Décembre o-u.vext de 2 à 6 h, j j
Lundi 1 Janvier ferzné
Mardi â Janvier o-vivert d,e 2 eu G h.

^̂ ^̂ fek^̂ f̂̂ i Pûiir lus Fâtoç

Mf  !F^̂ i ©rSo w vel 
- An "

M j w Venez visiter ies magasins où vous pourrez
wÊl faire choix d'un très joli cadeau -*•

1 II 1 A Mil 1 C UC l¥flll¦ if A I A W I E. Ut i lllll| ?| I Êrf m ma IPH l l iasnfa HP Bn in I W IH
¦j-JLLl- . * Rue de la Balance 16 LA CHAUX-DE -FONDS Rue de la Balance 16

I K I»—* m ¦ - '

_W  ̂ Fabrique ..*4.« JPa-rapluies et d'Ombrelles ""̂ Œ
La maison est la seule qui soit actuellement à même, par des achats de marchandises de toute fraîcheur, de

vous fournir un article à votre goût et déliant toute concurrence sous le rapport de la bienfacture et de ses prix mo-
diques; ces derniers étant marqués en chiffres connus. Parapluies depuis fr. 1 .©S à fr. «SO.- La maison se charge
toujours des recouvrages et raccommodages qui sont livrés une heure après la réception. 24508

Se recommande chaleureusement. Charles BERGER, successeur de Cadet-Renaud.
I-.es MHsrasins sont ouverts le dimanche en décembre feulement.

II II

Heures
d'Ouverture des Grands Magasins

pendant les fêtes s 24939
Dimanche 24 décembre Ouvert de 10 h. i midi et de 2 à 6 h.
Lundi 25 décembre Fermé
Dimanche 31 décembre Ouvert de 10 h. à midi et de 2 à 6 h.
Lundi ler janvier Fermé
Mardi 2 janvier Ouvert de 1 à 6 h.

n n

MM mu nora
Bureau : Serre 43 Cave : Fritz-Courvoisier 25

Téléphone 14.36 24187

A L'OCCASION DES FÊTES

Grand assortiment de toutes les Liqueurs
On livre à domicile par panier assorti. Se recommande.

P. Baillod - Perret
Rue do Nord 87 16

- Vente aa détail de| j**r**n*L

Montres j $ P
garanties, or, argent VjSnBS?^

acier et métal _ \ /&̂ m **WMm et sautoir» w? t *__\
argent, niellé '%!•*' s i_____W
H-200I7-G et plaqué 

~ĵgjjg0F
Pris très avantageux.

Mouvements
Gravure do coqs, ponts, platines,

etc. Travail soigné. — se recommande ,
Emile Giauque-Karlen. graveur, rue
du Parc 64, au liais étage. 17685

Arrêtez-vous seulement 5
minutes, pour visiter le Choix complet de bijouterie en or contrôlé ot

Ien plaqué or, garanti 5 ans, marque S. P., vendu jusqu'au Nouvel-An,'à des
prix sans concurrence au Magasin de Tabacs; Cigares et Cotillons

r rue de la Paix 51. 324 SB François Zefhus.

ATTESTATION
i« l l l  ¦¦ !¦ j

\
Très honoré Monsieur Reinert, ' ¦'

Arec plaisir je vous confirme par écrit, que le violon de votre
fabrication, ainsi qne celui que vous avez réparé (amélioré) et sou-
mis à mon appréciation, m'ont satisfaits au pins haut point ; c'est
pour cela que je puis vous recommander le plus chaleureusement
possible. " , ,, 24888

Avec considération distinguée. ¦ '
(Signé) JOSKA SZIGETI.

jggj p̂j  ̂ Le Salon de Modes

L mf £ \ V M̂ f P  Rue du Parc 98
4Fi. \ fra il^

Y l  ̂
mW~~^ 

(Entrée rue Jardinière)

' 
_____\ "' '" mf ^*C\ fa,t Deaa * b"e*? **-* ¦bon

mtm^^ Jr _ >-¦. ¦ ? Transformations. Deuil l
MSmm—sM en * heures. - llépara» a.;

m.  ___ Exposition pour le (Von- 8
gJf ^^ Ŝmmis. vel-An des modèles <le n
•• î̂iïil^wB^ 

Pa,'is' 2S483 
i
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Coopérative Jes Syndicats
CHAUSSURES

Consultez dans lotis nos magasins les 24863
Catalogues d'Hiver

Spécialité do souliers de sports
Les caoutchoucs se vendent au Magasin Armes-Réunies (Serre 90).

AUREA (S, A.)
Grand choix de Bijouterie soignée

Or et Platine. Hante Nouveauté
Pièces de commandes livrées i bref délai

ATELIER IM» 10: 83954
ffl M. F. Rubattel & W. Weyermann, 73-u, rue Léop.-Robert, 73-B

BUREAU PRINCIPAL : Rue Léopol-Roberl , 82
Dépôt chsz NI. R SCHARD BARBEZAT, rue Léopold Robert 33

attention!
Vient d'arriver un choix immense de SKIS, Ire qualité, chez

mtK/Lm XV. Rieder fils
153 Rue du Nord 153

Spécialités : Skis militaires. Skis ponr dames et enfants des meil-
leures marques. — Prix défiant toute concurrence. 24117

^ LUTHERIE SOIQMÉESupertoe choix de rnusi-
<L Fabrication de Violons pour Soliste» _U6 llOUVelle.
a Réparations. Amélioration du son aïraptja- » » mhmémr,v Insfrumenls -
5 •- g »"*Sl  ̂IV raV ¦' " "" de touto varîélè. 2ÎÎ8Ô0

£ !l Wêm\&h U ~W-;E:€*3E<€» :IW®
c - JÉfw ŜlBH'wffik " — P01"" <*'*àves ' depuis fr. 10

° l ë  C f̂iB iW ^ « Mandolines

f R. RE I ME RT, LUTHIER Accordéons
•& Magasin de Musique Cordes et accessoires an tous genres

Sem 12, LA CHAUJ(-DE-FOi1DS Abonnements ;
m\%V Le magasin sera ouvert les trois derniers dimanches de décembre.

Médecin - Oculiste
Dr Georges Borel
reçoit à LA CHAUX-DE-B ONDS,rue
de la Promenade 2, à la Clinique
du D' DESCOBUDRKS, le MARDI, de
9 '/i b* du matin à 2 '/t -• •P-***- midi,

à NEUCHATEL, rue du Mutée 4,
tous les jours de 3 à 6 taures, sauf
Mardi et Dimanche. 317

Changement de Domicile
Otto Graber

Spécialité de

or, aluminium et Vulcanité, informe
ses clients qu'il est actuellement

Ru» Léopold-Robert 32
au 1er étage. 84180

Reçoit tous les lundis de 9 lU usures
du matin à é heures après midi.

Travail soigné. — Pris modéré».

IT Bochud -Viilet
Sage-femme diplômée

des Maternités de Lausanne et Genève.
Reçoit des pensionnaires. Confort
moderne. Cbambre de bains. — Télé-
phone 5054. 18827

GENÈVE
Place dtt BCJJUH 3 Place du U _mt

KoBZÉller-flocMrv
Sage-femme diplômée

Pensionnaires. Consultations de 1 b
à 3 h, - Téléphone 64-22

Rae de Montboaz 55. GENÈVE
Ueg-36 18187

Maigrir c'est rajeunirl
Pour maigrir sûrement et sans aucun ¦
danger prenez les merveilleuses I~
Pilules Mexicaines!
Fr. 3.25 la boite, fr. 9 le 8 bottes»
et fr. 17 les 6 boîtes (cure complète)!

Envol contre remboursement R
par LABORATOIR E VICTORIA !

GENÈVE 12892 ¦

Un livre pour la Jeunesse
histoire de -m»
m- Tim Jonm
et de Tata Bovirn.
—— par T. COMBE ' m
Un joli volume illustré. Prix fr. 2.—.
o o Ohet tous lee libraires o o

MONTRES
A vendre ft prix trés avantageât

montres égrenées, tous genres, or
argent, métal, acier, ancre et cylindre
pour Dames et Messieurs. — S'adres-
ser chez M. Perret, rue du Parc 79.

10000

Tonnelier
Le soussigné se recommande & MM.

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

OottfHed LUTH v.
rae des Terreaux 11



Etrennes utiles !
Bonnete rie s

Caleçons depuis Fr. l.SO •
Camisoles Jseger » » -l.SO
Spencers pour enfants ». » ,'.$.25
Spencers pour hommes . » » 5. —
Cache-nez molletonnés * » O.SO
Foulards molletonnés » » O.SO

I

TabU-ars d'enfants
Grands tabliers. Grand assortiment on Kimono , Japo-

nais et à manches. 24340
Ali GAGNE-PETIT, 6, Place Neuve, Q\

( Faites vos Hchats d'Etreintes I
Sëvl Bfifl

¦ Rue de la Balance 10 --o- Rue de la Balance 10 §
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U - Nous offrons un choix splendide d'articles formant des cadeaux de Nouvel-An utiles, agréables et avantageux • n

I — Aperçu de quelques prix —- I
i FOURRURES Couvertures Jacquard ! HOOCHOSRS S
H H w ¦¦¦¦¦¦*?¦« sa w r™n^nr i7n Cn,. 9in iQmû ann Tû;n I Mouchoirs blancs avec initiale,
¦ Grandes étoles brunes, génies tête et ^^Z^ tL^il Â »a 

clou, 

fr. 5.50 4.50 et 

3.50. 

I
m queues, a tr. 21, 17 et 14. TOMMj^MBB—,*̂ ^.*MBmg_ Mouchoirs blancs, ourlés, sans initiale,
H ————-—— Recu im nouveau ckoix de couvertu- la douz. fr. 3.50, 2.50, 1.50.
¦ Fourrures en mongolie noi^e ^^^\f_^ f^^^: 

Mouchoirs 
en couleurs, carreaux, ou jM a fr. 14 et I2a10 quées, a fr. 18, ÎS.50, 34 et 10.50. rougeS) à deSSinS, la douzaine,¦ ———— ! ; fr. 4.50, 3 50 2 50 I

Fourrures brunes, en murmel naturel , Tapis de Table Chemises de DainesH dep. fr. 15 et 12.50. , Tapis en coton mercerisé, couleurs la- 1 , a *. - --««¦ * -*. m -** « -m-,
| m--— L- vables, en toutes grandeurs, ei tous geares, i ff. 5.60, 4.50, 3.60, 2.50. I
I Fourrures pour fillettes, en mongolie & &• ©¦ 4.80 3.80 et 2.80. Chemises pour Messieurs

blanche, étoleS et COls, " . ! , xx " , . Article réclame
M à fr 7 50 5 50 et 3 50 TaPls haute mociuette> art- réclame, Chemises blanches, à fr. 4.50, 3.50.
1 ] . ' . * . ' . à fr. 19 et 16. Chemises Jseger, à fr. 2.50, 3.25. I
I Fourrures élégantes en tous genres Nouveauté : Tapis de peluche, soie, I Camisoles et caleçons pour Messieurs! I
V-l- ¦ ' ' ' ^ . . avec bordure gobelin, milieu rouge I '

j Voyez l'étalage spécial de Fourrures ou vert, à fr. 16.50. I Coupons de Robes
I qui malgré leur bon marché . [\ Robe de 5 mètres, tissus nouveauté, fl
I sont de qualité irréprochable Descente de lit f -, fr. 7.50 et 8.50.
H — 1 — depuis fr. 2.50 4.50 6.50 ét plus Robe de 5 mètes tissus anglais
| Spencers pour Messieurs — «— i a fr. 10.50 et 12.50. |
B Trois qualités recommandées ; j Couvre lit j Nombreuses occasions en lainage 1
I à fr. 5.50, 8.50 et 14.50. ! piqué blanc, à fr. 8.50 et 5.50. jj Immense choix de corsets et jupons

U Confections pour Dames - Prix de fin de saison • Confections pour Dames I

mm—m̂i*A-mr,\i w>»-'-!*i+— 'j i-*stim*mmt -m—s—asÊ—wB,*'u ***************************************************

Et rennes utiles
Au Magasin J. BQZQRBMAT, Serre 14
Beau choix de Paniers de marché et fantaisies , Corneil-
les à linge, à papier , à ouvrage , des plus simples aux plus

Toujours bien assorti en Trapèzes, Bala»çoires, sim-
ples et combinées. Brosserie, Articles de lessive

Tables et chaises d'enfant». — Meubles de jonc
1A 0 sur toutes les Jardinières restant IA 0
*" 0 en magasin "V 0

Qu'on en profite ! ï ' ..., aisis

^«Biittt------------- ti---tt-t-t-*tt*ti--*«M****»**a******̂«**i*M*******ai *******— **—**¦ ***¦ 
ni ¦ **m

Etrennes utiles!
Hiirigreri© :

Chemises de, dames, blanches , brodées, dep. fr. 2.50
Chemises de dames molletonnées » i .HO
Chemises d'enfants , blanches , molletonnées » 0.85
Pantalons d'enfants , blancs molletonnés » ©.83
Draps de lit 180/230 mi-fil » 7.ÔO
Taies d'oreillers 65/65 » -.TU I
Matinées blanches et blanches molletonnées. 24341 !
Chemises de nuit blanches et blanches molletonnées. |
Chemises de Messieurs blanches, fantaisie , Jaeger, etc. I

Au GAGNE-PETIT, 6, Place Neuve, 6 S

50 o/o d'économie 2i70y PlUS ,a pe"1© a'acne-
î ej-g» ter un potager usage la

^^^S:-̂ Ï̂OiSl WÊÊ 1® 
Rue 

du Gazomètre 10

fHlllal fEiîIflrfe' C^ Cnaaune^̂ ^̂ Ê^̂ B̂m «PS? lr rSAHU-5
*& Exposition permanente

AFFICHES el PROGRAMMES. Sff

Blanchisserie Idéale
27 Rae da Grenier 27

prendrait encore quelques clients pour lavage et repassage du linge.
Travail garanti à prix modérés.

On cherche et porte à domicile. . .: 2M56
————m ¦ ¦ ¦ ¦¦ ' v 

1 -*— —

Ponr fabricants de ressorts
A vendre, faute de place, à an prix trés réduit, deux machi-

nes système Vogt, perfectionnées, pour adoucir et polir à une
longueur de 150 cm., donnant un brillant poli.

Adresser offres et demandes sous chiffres H-2272-U à Haasenstein
Vogler, Sienne. *¦_, 24204

Maison à vendre
rue do Grenier 14. vastes locaux
au rez-de-chaussée, actuellement occu-
pés par le Oafé de la a Fleur-de-Lys s
et pouvant être utilisés pour magasin,
atelier ou bureaux, beaux logements
aux ler et 2me étages, local pour bu-
reau au sous sol. La maison, de cons-
truction récente, est en bon état d'en-
tretien et pourrait être remise, libre
de bail, le 30 Avril 1912. 24539

Pour tous renseignements, s'adresser
à l'Eiude des notaires Bolle, rue de la
Promena ie 2. 

Chansons, Monologues
à 30 cent. Morceaux piano à 25 cent.
Catalogues gratuits. — Librairie
Boquet , Bd Favon 12, Geuève. 18970

A wmwL\
de suite oo époque à convenir, dans

maisons modernes
Ruo Jacob Brandt, logement de 2

chambres, cuisine et déoendances.
Fr. MO par an.

Pour le 30 avril 1912
Dans nouvelle construction rue du

Commerce 123 bis, un bel apparte-
ment, 2me étage , de 3 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 au.

S'adresser à M. H. Danchaud, entre-
preneur, rue du Commerce 1-13. 154(58
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En vente partout et aux UE171i 80904
Stemens<*9chubkèrt-*Werke> Bureau de Zurich.
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8W" OoS Heurs peuvont titru utiliKoca
ii—a fuis siaiiM perdre lour arôme. Elles
l'èswrïbnt aux linea boudées dus .joies
insoupi;oiiné«s. ~ . 10788

Agence Immobilière TELL BERSOT
Itue Léopold-Itobert 47

APPARTEMENT
A remattre pour de suite ou époque

à convenir, dans une maison de tout
premier ordre, an centre de laj ville,
un splendide appartement avec ter-
rasse, composé de 5 chambres, cui-
siue, chambre de buîn, etc. Prix an-
nuel , fr. I 5O0.— , tout compris, —
Chauffage central.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'Agence sus indiquée. 24693

li iii i
1res bien située, dans quartier popu-
leux de la ville, avec appartement et
local contigo pour commerce accessoi-
re, est à.lousr pour le 30 Avril 1912.
S'adresser Etude Jules BELJEAN, no-
iaire, rue léopold-Robert, 13 bis. £6437

Etude Alph. Blanc, notaire
Rue Léopold-Robert 41

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir,
FritzCoarvoisierSlA. ler otage bise

de 2 pièces, cuisine et dépendances.
Fritz-Courvoisier 31, 2mo étage bi-

se de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces.

Fritz-Courvoisier 31, 2me étage.vent,
de 3 pièces , cuisine et dépendances*

•
__ 21710

Petites Crosettes 17. Pignon de dens
pièces , cuisine et dépendanens.

*étits«-CroseUea 17, rez-de-chaussée
sud-ouest, 3 pièces, cuisine et déoen-
dances. 21711

Petites Crosettes 17, ler étage de 2
pièces, alcôve, cuisine et dépendan-
ces. * 

Recorne 32, 1er étage, de 4 pièces,
cuisine et dépendances.

Reoorne 32, Sme étage, de 2 pièces,
enieine et dépendances.

Reoorne 32, âme étage, de 1 pièce,
cuisine et dépendances. 31712

Jaquet-Droz 8. 1 grand magasin avec
arriére-magasin.

¦Jaquet-Droz 6, nn beau local pou-
vant être utilisé comme salon de
coiffure ou toute autre profession.

Emilie***, ler étage de 2 pièces, cuisi-
ne et dépendances. 21713

Jaquet Droz 6, pignon, 3 pièces, cui-
sine et dépendances. 21715

Charrière 57. pignon de 3 pièces,
cuisine et dépendances. 21716

Ph.-H. Matthey 31, sous-sol de 3
pièces, cuisine et dépendances. 21717

Progrès 9b, 3me étage ds 2 pièces,
cuisine et dépendances! 21718

Promenade 13, Bez-de-chaussée de
2 pièces, cuisine et dépendance*.

21719
Progrès 6, ler étage de 3 pièces,

cuisine et dépendances. 21720

A.-M. Piaget 67, sous-sol de 2 pièces
cuisine et dépendances. 21721

Charrière 18-a. ler étage, bise, de 3
pièces, cuisine et dépendances. 31732

Charrière 18-a, ler etage de 3 pièces,
cuisine et dépendances.

Progrès 9b. Rez-de-cbaussèe de 3
pièces, cuisine et dépendances. 21723

Ronde 25, ler étage de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. 21724

A. M. Piaget 67a, Grands locaux
Jour atelier et bureau, convien-
raient pour atelier de polissage et

industrie analogue. 21725

Progrès 4, ler étage sud da 3 pièces
cuisine et dépendances.

Progrès 2, Atelier. ' 21727

Hôtel-de-Ville 40, Grande cave.
31728

Flenrs 33. Vantes locaux -pour bu
reaua, magasins, entrepôts, cour.
(Conviendrait principalement pour
entrepreneurs). — Prix Fr. 400.—

22029
Pour le 30 avril 1913,

Fritz-Courvoisier 26, Boulangerie
bien achalandée. 21729

iVenve 5, Sme étage sud de 3 piéces,
cuisine et dépendances. 21730

Collège 56, Ecurie et remise. 31731

Loge B. ler étage, beau grand loge-
ment de 4 pièces, cuisine et dépen-
dances. Jardin.

Losre 5-a, Grands locaux pour ate-
liers et bureau». 31732

Petites Crosettes 17, Rez-de-chaus-
sée sud-ouest de 2 chambres, alcô-
ve, cuisine et dépendances. 21735

Premier Mars 12c, 3*" étage, bel
appartement moderne de 4 piéces
avec corridor , rendant chaque cham-
bre indépendante, chambre de bains,
commodités à l'étage ; lessiverie et
pendage. Prix tr. 580.— 31991

Industrie 7. Sme étage vent, de 3
pièces, cuisine et dépendances. 31737

à louer
de suite ou pour époque à convenir :
Numa-Droz 64. (Ancien Hôoital), 4

caves dont une isolée et 3 réunies
avec entrée indépendante.

•Joux Perret 3, plainpied de 3 pièces
et dépendances, jardin, fr. 25 par
mois.

Anciens Abattoirs, locaux pour entre-
pôts, écui ' s, etc.

¦

Jardinets B, pignon de 2 piéces et dé-
pendances , rr. 25 par mois.

Jardinets 5. local au sous-sol avec
entrée indépendante, pour atelier,
entrepôt, etc. Fr. 10 par mois.

Numa-Droz 19. 3nie étage côté est, 'à
piéces, alcôve et dépendances.

Pour le 30 avril I9I2 :
Charrière 18, plainpied de 3 pièces

et dépendances, à proximité de la
Poste et du Collège de la Charrière,
fr. 88 par mois.

S'adrissur à la Caisse Communale,
rue de la Serre 23. 33025
f t o  J harmoniques, diapa-
l'jfî Jî flQO sons, chova lats , eour-
UUl M W W  aines, chevilles. Ar-

chets de tous prix.
Pose do crins. Fournitures pour
fliites et clarinettes. .Réparations. —
Magasin de musique, K. KB1NEUT,
rue de la Serre 32. 24105

Etafte Lonis Bersot & Henri Jacot
notaire

* *i Rue Léopold-Robert 4
La Chàux-de-Fonds.

pour rie suite ou époque à convenir
itue de la Ronde. Dans maison res-

taurée, plusieurs logements de 8. 8
et 4 pièces. Prix : de IV. 180 a
fr. 500. — Il existe au pignon, un
atelier installé pour la fabrication df*
cadrans. 24348

Dr Kern 9 (Place d'Armes). Pignon¦ de 2 chambres, cuisine et dépendan-
ces. Fr. 27.50 par mois. 24350

A proximité immédiate de la
Itlace de l'IIûtel-de-Ville. Deux
beaux logements au 2me étage, de 8
chambres, cuisines et dépendances.
Belle situation en plein soleil. 24271

Pour le 30 avril lf 18
Progrès 11 (vis-à-vis du Temple al-

lemand). 2me étage de 'à chambres,
cuisine et dépendances. Loyer, fr. 48
par mois. 243ôi

Terreaux 46. Sme étage de 3 cham-
bres, cuisine et dépendauces. Lover
mensuel, tr. 37. 24S&J

A louer
tout de suite ou époque à convenir
Léopold-Robert 74 en face de la Poste.
Appartement ^̂ o-r.chambre à bains, belle situation au
soleil. — S'adresser chez M. Aubry ,
au 2me étage.
Appartement îîs%iGé$e
et rez-de-chaussée aveo grand jardin
vérandah.
Appartement da

e,c36v
p
eé08be,î:

vue, lessiverie. — S'adresser chez m.
S<*.halt<*nbi*and rue A. -.11. Plas-et
81. Téléphone 331. 10Ô6'>

A vendre
à des conditions avantageuses

Immeuble de rapport
comprenant magasins, entrepôts et 4
logements, situé au centre de la ville .

S'adresser bous chiffres S J 24-140,
eu bureau de I'IMPARTIAL. 2444')

Bel appartement
de 7 piéces , au 2me étage , confort mo-
derne , ainsi que les locaux occupés
actuellement par le

Restaurant de la Fleur-de-Lys
à louer pour le 80 avril 1912. — S'a-
dressera Mme C. Kibaus , ruo du Gre-
nier 14. 20tô'-"

Peseux
A louer de suite ou pour époque

à convenir appartement moderne
de 4 piéces, cuisine , chambre de bonne,
salle de bains, balcons, etc. Eau, gaz,
électricité, chauffage central. BeUe si-
tuation , arrêt du tram. — S'adresser
Etude Vuitbier, notaire a Peseux.

24004

Cafê-Rjjgnt
A louer, pour le 30 Avril 1912.

petite maison bien située à usage d':
Café-Restaurant, renfermant salles dn
débit et restauration avec apparte ment,
jeu de boules couvert et jardin.

S'adresser a M. Charles-Oscar
DuBois, gérant , rue Léopold-Bobert
35. 2324H

A LOUER
GRENIER, 22. Appartements de 1 et 2
places, aveo cuisine et dépendances
sont à louer de suite. — S'adresser
Etude Jules BELJEAN. notsire, rue Lëo-
pold-Roliert, 13 bis. 234^

H vendre
plusieurs morceaux de délicieux savon
à la violette de la véritable marque
Sirio. deMilan , à lia cent, la pièce,
chez les principaux pharmaciens, dro-
guistes et parfumeurs de la ville.

. 24443

On demande à louer
pour le 1er Mai 1912, un
logement de 3 à 4 pièces,
bien exposé au ?a!eil, si
possible avec jardin ou
balcon et confort mo-
derne. ~- Offres sous
chiffres C. G. 21127, au
bureau de l'IMPARTIAL.

21127¦ 1

A vendre
dis jolies tables à puvrag-e . S
tables a ralloug-es, bois dur. Km
avantageux ., chez M. Paul VRCVS.*ébonietu à Saules ^

ral-de-R.uz). 21&77
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j  ̂Vêtements sur mesure, depuis 50 ïr. ï̂|
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[Etrennes utiles |
Vous trouverez de jolies

LAMPES
i °E

POCHE
avec ampoule « Osram»

Toujours en très grand choix
à la rua

Daniel-Jeanrichard lfl
chez 24373

| Charles Bâiller j

Pour Cadeaux
Pour Noël et Nouvel-An, joli

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

S'adresser au comptoir, rue des
Tourelles 45. 24177

1 - CADEAUX UTILES - 1
t^Ê POUR LES FÊTES DE NOËL ET NOUVEL-AN y^<

m NOUVEAU SYSTÈME DE ®È

1 FERS fl REPASSER H 6HZ i
WÈk A FLAME INTERIEURE ET PLAQUE NICKELEE _¦ M
Wm a RABAIS EXCEPTIONNEL. PENDANT LES FÊTES :: |||

I S. BRUP-JSGHWYLER |
I 40-41 RUE DE LA SERRE 40-41 §

EHJM Sĥ M

| Librairie II. Baillod j
S Roe Léopold Robert 28, La Chani-de-Fonds 8

| NOUVEAUTES ROMANDES I
X Veuillez m'envoyer, contre remboursement, franco de tous JE
T frais : 23184 g
T La Foyer romand, étrennes littéraires pour 1913, l vol. lr. 3.50 T
Q Noëlle Roger. De l'un â l'autre amour, roman , 1 » > 3.50 S
Z H. Magnin- tes fiançailles do Linette, roman Z
Q neuchâtelois, 1 » » 3.50 B
M B. Vallotton. Leurs oeuvres les suivent.... 1 » » 3.50 rit
V T. Combe. La maltournée, roman. 1 » » 3.50 V
n) Selma Lagerlof. Le vieux manoir, nouvelles, 1 » » 3.50 Q
x Camille Mars, Pas Jolie, roman, 1 » » 3.50 T
Q Paul Huguenin. Aux îles enchanteresses, voyage, 1 vol. ill. 3.50 Q
X Eugénie Pradez. Hors la loi, roman, 1 » » 3.50 Z
w G.-F. Ramuz. Aimé Paohe, peintre vaudois, roman 1 » » 3.50 W
m La Pensée d'Edouard Rod, morceaux choisis, 1 » » 3.50 m
V Ph. Aubert. 1814, roman historique, 1 > » 5.— T
fl Malfreda. Maman Germaine, roman, 1 » » 3.50 Q
X Pierre .Duniton. Figàsse et Ouranpont, croquis de X
y deux horlogers genevois, illustré, 1 » » 3.50 Q
«h Louis Coarthion. Le Jeune suisse, scènes valaisanes, 1 » » 3.50 Z
¥ Ch.-M. Sheldon. Notre modèle ou que ferait Jésus, 1 » » 2.50 <f
n M°* Hofmann. Le livre des mères. 1 » » 3.— g]

! 

Klein. La chronique de FroBSohwiller, ill. 1 -> » 3.50 ' T
E. Zahn. Solitude, roman, ). » s 3 50 Q
6. Reymond. Terre Vénale, roman, l » » 3.50 Z
Ph. Mauro. L'apogée de la civilisation , 1 » » 350 Q
Fk. Thomas. Bonne nouvelle, 8ma térie, 1 » » 3.50 m
J. Gindraux. La philosophie de la Croix, 1 » » 3.50 ¥
G. Valette. Croquis genevois, l » » 3.50 Q

Soldats suisses au service étranger, 4*»« série, 1 » » 3.50 x
Ce Valliére. Histoire du régiment des gardes Q

suisses de France, illustré, 1 » » 6.— Z

Je fournis, sans frais , tous les ouvrages suisses, français JLou allemands. Ç
Signature ct adresse : Q

— 1 ¦ ¦ _—_ g
d

Eclairez-vous avec le

gawchon 5 ||f gf

La résistance du „LUCETM

H. SGHOECHLIN
13, O.-JEANRICHAHD, 13

¦3-ifl.TÔ

T?oir»*ma*s P°ar -*es retards n'em--CGimucù ployez que le Mens-
truol. Prix 6 fr. franco. Efficacité ga-
rantie. Dépôt général Pharmacie de
la Couronne , Lapoutrote (Alsace, Al-
lemagne) N* 588. 21877

Magasin de Comestibles
5, PASSAGE DU CENTRE, 5

23-CL ©̂:EL© Bra-3a-d-t
m

A l'occasion des Fêtes de Noôl et Nouvel-An, grands arrivages de

Volaille de Bresse ire qualité
Bean choix de Poissons frais t

Poissons d'eau douce :: Poissons de mer
GIBIER — CONSERVES

Terrines de Foie gras de la Maison Henry de Strasbourg.
Je «commande aux personnes qui voudront m'honorer de leur

confiance, de bien vouloir si possible, se faire inscrire quelques jours
à l'avance. 24908
BBanHHSmBHnsHH>a>^>B>B«HaHBnBn*«a

Salon de Coiffure pour Dames
fg^ 

Rue de la Paix 85

§7 Ouvert de 8 h. do matin a 10 ft. du soir
A- Parfumerie, Brosserie, Peignes

"-y haute nouveauté.
—  ̂ Champoing hygiénique, Séchoir à

air chaud comprimé.
Ouvrages en cheveux en tous genres

19398 Se recommande, R. Maire-Bru n ner.
i

j éÈÈ .̂ les plus jolis Cadeaux
—W\\ - .* ' jt Ŝ"*' * imite à Noël on an Nouvel-An, sont sans contre
"S'-* "wfâBC:''ï'*W ***'* 'e9

lËir Bijoux et Portraits
T P̂  ̂ Inaltérables, en émail et semi-émail

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

Exécution artistique .*: Ressemblance et durabilité garanties
W Ne pas confondre avec les reproductions vendues à des prix infé-
rieurs et n'ayant ni l'aspect, ni la netteté da semi-émail dont ils ne sont

S
'une imitation imparfaite. **MI 231-53
ontures or, doublé titré, argent et métal pour médaillons, breloques,

broches, boutons de manchettes, épingles de cravates, bagues, etc., dep. 1 fr.
Exceptionnellement, les commandes pour le Nouvel-An, sont encore règnes

jusqu'au 35 courant.
Demandez le prospectus gratis et franco i

«-. P XRH I M
Rue IMuma-Droz 41 -:- La Chaux-de-Fonds

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

Pharmacie Bourquin
39, Hue Léopold-Robert, 39 24738

Cadeau très original Cadeau trôa original

Rue de la Balance 7 et Rue Neuve 1
Choix, superbe d.e 24303

Wm.pp em en couleur
sur Tissus lavables

esQ-csud-aré©© ©t ©L-CL znètre
Nappes a thé avee serviettes assorties

Mouchoirs et Pochettes avec et sans initiales
VOîJT» les Etalages —::— Voit» les Etalages

*Hmandes Princesses
Noisettes de Sicile
"R aisins 31alaga
Ihés 'Fins
Manille
^itronat
Wrangeat . '
j bp ices
f oudre de levure
°Vin de 3îalaga
Liqueurs - S irops

Droguerie Neuchâte lolsa Perrochet & Go
Premier-Mars 4 iMSll

jÊ?ïg£©o:ra.s
A vendre, de beaux pigeons. — S'a-

dresser rue de la Chapelle 9, au rez-
de-chaussée. 247/21

Impressions conlenra. i__ ____
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Assortiment sans pareil de parapluies pour dames, messieurs Si
fp et enf&nts, dernières créations, manches uniques. — Qualités M

<® § |# les me'iieurs marchés jusqu'aux genres les plus soignés. jf

\M/C  ̂ Papàpluïe-Canne Fi*. 11.», 13,», S@ a505 25. ¦
fcU-K^ jC^L  ̂ RÉPARATIONS :: RECOUVRAGES * |

y7w\\v- —,—l -E--—— *J—C>J!m'—i 13.33 21332 Sp

- *̂" . 5, Rue de la Balance, 5 jl
Fabrication de FOUHEUHSS 1

: CHAPELLERIE POUR MESSIEURS JEUNES _ GENS ET ENFANTS. 1

f CORDONNERIE MODELE |
|| ÉLECTRO-MÉCANIQUE *$

| BRANDT & D/EPPEN 1
$* xc^ccccc 1- Mars 15 zzcïx~xzz S
S MARCHANDISES OE PREMIER CHOIX S

|§{ Livraisons plus rapides et tt
$Q plus soignées qu'à la main. _k

H Machinas américaines et allemandes de ; W
_® haute précision. 5»

§§; Service à domicile. - Téléphone 4-93 î^t

H Notre installation peut être visitée en tout jfr
 ̂ temps ; chacun peut se rendre compte du fini <*>

% supérieur de nos réparations. 22663 w

ll<2&*3à^**i» ¦*»*•&:•& !̂ :*&î !̂&<^'̂ if>W«l*>WW^WW *̂»W^^^WW^W'XW*^

^̂
 ̂ Petits

^̂ >*̂ ' Meubles

^̂ >
+  ̂ fantaisie

^̂ r 
pour 

Etrennes
^̂ r*̂  -M*-» —•-*-X *—y_ \ JPiBKtJHBBI -as*-»-*

<C AU CONFORTABLE
^̂ ¦«w

 ̂
Plact de niôlel-di -ïllle t 

^̂ **. »OTc->j©t*s» d'curt
^̂ »W

 ̂
PRIX AVANTAGEUX

^̂ ¦•W - ,._ TELEPHONE 
¦̂••w

 ̂
1S19

SACOCHES Pou*» DAMES S PORTE-MUSIQUE £
11

ET FILLETTES ; POCHETTES f
PORTEMONNAIES:/¦ _ _ J SACS D'ÉCOLE

PORTEFEUILLES ' ". S SERVIETTES - BUVARDS

-

'

, - 
¦' 

* 
'
.¦

*•
' 

•
'

. 

' ' '" * 
.

~*m *HWSfe*^rf *~ i '̂ ^!T?r î^̂ .,t ' —^m *\ ' "'

Malgré les prix exceptionnellement bas, j 'accorde

100[o au comptant tO°|o
sur tous les instruments

- <0-«*ar«»«m.#3L*es sKUssolnes -
. . Le choix est 4e.nonveau.au grand complet. . ' i{4,966

Concurrence impossible sous tous les rapports

Magasin de Magique
30 Rue du Mord 3»

JlMi!tS9S—-—m ^m '• " 'Wm m\ Ŝm*A$Ëm^-

W8̂  ^̂ S&j&r ^BPW^

¦ g m m

ETRENNES 1912
,J REGULATEURS =-.̂ : _

3(4, 4/4, garantie, rendus posés et repassés en second. WÈ,

COUCOUS ir RÉVEILS :: PENDULES
GRAMOPHONE  ̂- Disques depuis Fr. 2.75

— T^blesux!;et Glaces -r • ,,.

AD. ROBRÉ-GlrNER ÉEËÉE1
Réparations en tous genres :: Prix modérés 23927

«— : 
11 mm. r* ¦ ==1B: !

ETRSNWES ? ETRENNES ? ETRENNES
."". mmmmmwmÊmmmmmm mm^ î^mm^ m̂ *

Mesdames, dans le choix des Cadeaux
que vous avez à faire, n'oubliez pas le

CAFÉ AMELIORE
EX-KI, Mélangé surfin
REGALA , Mélangé supérieur

de Binderer Frères, à YVERDON
Tous ferez ainsi un Cadeau utile

agréable et très apprécié. 13S87

_—
____——____——m—mm——mm—m— ^——

__
m——m—mm—mm——m—mm—————

¦_—.

Sim*m *̂—ei—-tmmmm *m—mmmmmmm—mmmmmmm -*-J*-************** ****** *̂*** *̂****** *̂**j***»

Fllln m aehats do ^^-*̂
^MEUBLES. LITERIE^̂ TW

^PLUMES. DUVETS ^̂
^̂STORES. RIDEAUX ^̂ .̂

etc., eto. ^̂ -t^̂ .

AU CONFORTABLE ̂ > l
flace fe l'MtiMMIIIIi I 

^̂
^

GrX'm%XL<SL OllOlX 
^̂

^̂  .
* Fabrication très soignée ^̂ "̂  _ f

Prix les ^̂ r
^

plus avantageux 
^̂  ̂ - , - .¦ -¦

II* ne faut que 12 f f ° \̂ J_ _ ^H_
^̂

secondes pour le \k f ^ ^ ^dSÊ& 8* '̂
repasser et il est "* i£§!!§i||| -,'*- . j^"-**"̂
également facile à __<l!i _̂ %__W^̂
nettoyer. ^̂ ^̂ Ŝ m̂w%ng_̂̂  —.. . •.

x&̂àWi§ \n Rien * "**. t̂_WÊP  ̂ J-̂ _ _ _  monter! U
___*fffmmm P̂^ ___W  ̂ Jf  3 _̂ \ nV tt PBS

•r 
K
*êT Ï -i-tr^^ m? * *ouc**ler .

' 
'- *̂ £&_7 éf f i - ' "Ŵ i * *̂ â,ac• ¦

; rF Jr L'AutoStrop est le seul rasoir de k̂*fvj r̂ sûreté qui renferme un système A
Jjr automatique de repassage. l Vous ne

M pouvez voua tromper, parce que le

P̂ gÂRlûlb^p
se repasse lui-même.

La m$me lame TOUS donne
un tranchant effilé chaque

_  fois que l'on en fait usage et

^
¦̂••IJB «lie voiis évita la dépense

_gf_*Pl& _WW continuelle en nourelles
__________ \ Ŝj ^^^____!K 

lames néceasaire avec tout i
tll____]_ $r̂__ 1G&_ ^ rasoir de sfireté ordinaire.

r̂T m̂t—9 ÇsSSfflsSësX AntoStrop raj oir de ihrcti f y  r-
^uAS'3 r̂^**̂ BSi^SraŜ i aveclSlamesacierdeShetHcld, «*£ O
rv*&iKr^ï IS^SS^^rv cuir <l6 C,J07? '> *tui calr f m .  c2
^ _v&___ __ ẑ§2ri'̂  JUA Achetez un AutoStrop i condition . i—

J—StWar  ̂ >(^^3 

0,; 

E<* 
M>rés 30 jours d'essai ,- voui £

J**Ŝ »̂  _st*fÇ®||j n'en êtes pus entièrement , satisfait 
^

i
Mm&v iWSf iW!} vou 'i pouvez le retourner ot votre *"¦gflgTia i^^^  ̂

argent 
vous stra renau.

_ _ W _\ iiÊ&ÊèM? Vente exclusive pous- ta réf lion : *>
FV Wm8 BETSCHEIM coutelier 2

"w ' îfi  ̂ CHAUX-DE FONDS

' - ¦ .. . .  - . »

BiiothÈp publique
«

La Bibliothèque sera fermée les 25 et 26 Décembre
1911 et du 1 au 4 Janvier 1912. H 30607 C

La. Salle de Lecture sera également fermée le Vendredi
5 Janvier, de S h. à 10 heures du soir. 24990

Il 

Xiea -rax-sillo-uveisi n

LADPES ELBGTUQDBS I
à filaments '¦ métalliques j !

sont en vente chez 20878

I JULES SCHNEIDER È
Xlleotrïcioxi ¦ 

\ \̂
112, rue Léopoia-Rofoert, 112 W

Iffii Téléphone 1130 —o— Téléphone 1130 fi8

*SmH >sws!. BBR V̂ -ssîSk m 8S»™# ««B SHtt sfiwSlfS
Cbaax-de-Fonnière

1—

Paul Perrenoud
Fabrique: Serre 49 Téléphone 1234*

À l'occasion des'Fêtes, Kaux gazeuses Ire qualité : 24792
Framboises, Citrons, Grenadines, Sirops en tous genres

Xjivi-aïaon. t% clonaîoilo

S mapsifl ImentÉe 1
fia ^̂  _*M

U = Place de l'Ouest = 8

Dès ce jour, grands arrivages :;V ¦

i ORANGES ET MANDARINES I
des meilleurs jardins d'Espagne

Raisins Malaga frais - Bananes - Citrons ' ml
Châtaignes et Marrons de conserve
Belles noix — Amandes — Noisettes
Figues extra — Raisins Malaga secs

Dattes muscades
Assortiment complet en Légumes frais de - '

la saison — Endives de Bruxelles * m
Immense choix en conservés de Petits pois É|

H Haricots - Macédoine de légumes - Tomates
Champignons —' Asperges

Sardines — Thon — Homard — Anchois 1
Salami et Salametti extra de Milan

B Marchandises de premier choix :: Prix avantageux B
GROS — Se recommande — DETAIL

Bl fis»

I J. BALESTRA ï
35, RUE DU PARC :: RUE DU PARC, 35

Pendant les trois derniers dimanches de ce mois, *
;;. :; le magasin «ara ouvert toute la Journéo :: ' "

IÎE35 ie I
1 Le Magasin Brnnoer, rue Neuve 14 I

est toujours bien assorti en 21078 fl
Charcuterie fine de Berne I

Q.<—> meil lewrej

p Spécialités de Pâtés froids, Saucisses de S
Francfort, Wienerlis, Cervelas, véritable Sa- :- .
iami de Milan, Saucisses de la Brévine, de r

Payerne et de Mett. — CONSERVES

Magasin L. ROTHEN-PERRET ,
rue Noma-Droz 139. — Grand
chois de Bagues or, 18 k. SOO mo
dèles différents en magasin. Prix très
réduits. Fort escompte. Sautoirs or
18 k. Gourmettes depuis 50 fr.
1 m. 60 cm. de long. Beau chois de
Colliers, 18 k. Pendentifs, 18 k. I

;.  18548

Commanditaire
* On demande , pour nn. commerce en

-pleine prospérité , un commanditaire
ponr

10,000 à 15,000 fr.
Affaire sérieuse. .. •. • ¦ 24903
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,
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CAISSE D'EPARGNE
OE

NEUCHATEL
Fondée le 24 octobre 1813

Etablissement d'Epargne proprement dite,
le seul dont la fortune totale forme exclusivement la garantie da

l'Avoir des Déposants.

Dépôts: Fr. t.— à Fr. S.000 par année
Maximum d'un livret Fr. S.OOO.—

-== • Intérêts 4 °|0 =-
Avoir des Déposants

â fin décembre 1911 Fr. 66 Millions

pETtri ÉPARGNE
au moyen de timbres-poste suisses de 5 et de 10 centimes

Les cartons collecteurs a 20 cases sont délivres gratuitement à chacun.

3IÈQE CENTRAL : NEUCHATEL
SOCCCESALE :

LA CHAUX-DE-FONDS, rU8 uopoid.nob.rt . se
C01tIŒSPOi\DAi\TS dans toutes les Paroisses du Canton

Pour les Localités du District de LA CHAUX-DE-FONDS
s'adresser â MM.

Vaille, Ali, La Sagne. Nicolet, Paul , négociant , Les Planchettes.
(Pour devenir titulaire d'un livret, il faut être Neuchâtelois,

ou domicilié dans le Canton.

Les titulaires sont invités a présenter leurs livrets pour l'inscription
j S des intérêts de l'année 1911. H-3468-N
ï Pour toutes opérations , ils doivent s'adresser au Correspondant de la
I localité de leur domicile, ou au Siège Central à Neuchâtel. 34708

*#•#*#¦#*#¦####*#>#

f «ii f
 ̂ Pocliettes à initiales ponr dame 1.95 la dz. 

^A Pochettes » » 2.95 la dz. AI

 ̂
Pocliettes » » 3.75 la dz. 

^^f Pocliettes 
y> 

» 4.90 la dz. 
j^

 ̂ Pocliettes à initiales br0léra3 mam 7.85 la dz. ^A Pochettes à initiales qaali^tra. 11.60 la dz. A
4®, Pochettes ̂ M^.» 

ii» 
la boîte 

^VI - ~~* ¦¦¦¦¦ W
 ̂ Mouchoirs blancs pour Messieurs 1.95 la dz. V

Â Mouchoirs à initiales » 2.85 la dz. Â

 ̂
Mouchoirs » » 4.75 la dz. 

^jP | Mouchoirs » pur fll 6.90 la dz. j^^P Mouchoirs » » 8.75 la dz. 
^Â j Mouchoirs » qualité extra 12.75 la dz. A

j ^  POCHETTES brodées soie, fll et coton X,

I magasin J. M E f
^S' Suoc. "*£7V. STOXJII '' VtS*'j
j /f os

^ 1*6 Magasin sera fermé Lundi le *Î5 décembre et | yÂv
S@Çy Lundi le ler Janvier «kœ
Nj ^  | 

Le Magasin sera ouvert Mardi ï janvier de 1 hen- 8 ^r !;
ygjv a re à 6 beures. 25021 J yjj^s. 1

*#*#*#*#*##*#-#<##-#l
Plnnn A ve*-*c*ro UI* bon piano usagé. ! A nnanoilc photographiques , dornier»1 IttllU Pris avantageux. — S'adiesser appui CHo modèles, très avantageux,
ruo du Pont 10, au 1er Otage à droite. I a vendre chea M. K. Chapallas. rue do

2176J I la Pais Sa. 3496S

?#??????? ? ? ????????#? #

t Fourles FSfes de Noël et Houvel-Hn I
 ̂ reçu un beau choix de Garnitures de Peignes en 

^
? tous genres. — Epingles et Barettes, dernières *0
? nouveautés . - Ouvrages en cheveux - Parfums ?
 ̂ Savons Hygis - Schampoings à toute heure ^

Madame Veuve SCHEIDEGGER-DROZ
I * — 10, Ruo du Stand, 10 — 34878 _\*
^_» >_>
•m 4fc**#***** * * ??*éè*éèéé<»

*r* POUR ET«Ei\i\ES -mm
Reçu un immense choix de Montures de Pince-Nez et Lunettes** or, ar-gent , plaqué or, nickel , etc., dernières nouveaut és. — Les verres sont choisis avec une pré-

cision absolue au moyen d'appareils munis des dernières perfections scientifiques.
BAROMÈTRES n » JUMELLES en tous genres

Marchandises livrées avec garanties à des prix extraordinaire ment bas. Pour être servis
à votre entière satisfaction , adressez-vous en loute confiance chez 20942
E. BREGUET, Optïeieix-Spécialiste

4, RUE DE LA SERRE — LA CHAUX-DE-FONDS / — RUE DE LA SERRE, 4
Téléphone 246 —-o Envois à choix au dehors o-**-* Téléphone 24<J

tfoilÂNO
la marque

des seuls véritables——
Tontes les marques identiques même avec j

le nom

RlDfiMAKER
sont des contrefaçons 28034

j K _—f —mmimm—ntiiTLm",iTtiiw\immmm—^

j NOUVELLE :: JQ 1
ORTHOPÉDIE ^̂i pr tous pieds lHorm* rf artrints %'i:»'s;11iSl'»35'"' 1

E Christian ŒFEK, chausseur i
BUE DU 1er MAKS, 14 i: CHAUX-OB-FOIVDS

i . Hautes rccommuiidalin iis de Messieurs les Docteurs, Ort/wvcilistcs ct Chirurgiens ; .  i
jfi Ue l 'Jnstiti.t Orthopédi que da Lausanne. | J
mmmm ^mm—m—mmmmmmmmmmmf m̂ mmmW m̂mmwmtmmtf mmmmmmm m*B~m

—™a
mm———n—*

40 et. le % kg. Prix seul et unique 50 ct. le '|a kg.
sans os pour rôtir —o— ' Bifsteacks

Boucherie Chevaliiee
Collège 25 -:- Place Dubois

Les deux jeunets chevaux abattus par au ito d'acuidouts uurvenuis au
Lùdo et aux Bronets, seront vendus dès a' *i m*d'hui.

89P" Bien assortie eu Charcuterie °̂ B
'MT àf î Sa recommande,

1;. Siïhueider-Beiiuit.

m ¦*»*** »̂* *̂ *̂"*H**̂ *'»***»***"***** f̂*Wft*********it**f**M

Etrennes utiles
Jeunes Gens et Adultes

pour votre santé , achetez un appa-
reil américain de gymtiagii<jue
de cbambre, le seul aont la résis-
tance peut s'augmenter ou diminuer à
volonté. Prospectus franco sur de-
mande.

Seul dépositaire , C. B. Letituold.
rne du Crèt 14. 23815

I 
Outils et Fournitur es

pour 21987
Horlogerie
spéciali tés pour secrets , réglages,

polissages, elc.
Découpages

bois, outils , modèles
Pyrogravure

appareils, objets divers.

Albert SCOTEIDER
Rue Fritz-Gourvoisie r 3

—o TÉLÉPHONE 666 o— S
*x *̂*̂ m***cmstmM*******aF—mmms **smmmmmmwm *a

Voulez-vous des Encadrements _%'£_§$
Auressez-vous
Aux Beatix Tatôleatix

EUE N UMA-D ROZ 120
Agrandissements , Tableaux, Pan-

neaux. Gravures. — Beau choix de
oartes pour Jes fêtes, depuis 50 cts la
a. ; .Albums , Porte photographies. Por-
te monnaie, Chevalets, Papeteries,
Bijouterie etc., etc.

fout acheteur de fr. 3 recevra un
joli cadeau. Se recommande.

24983 Ii. DROZ.

Les Skis Sommarlel
sont les préférés

En frêne et Hickory.
Fixation Huilfeld, tendeur EI-

lefsen 5 ouir doublé , cousu à la main.
Plaques Aluminium.
Bambous.

Grand chois pour hommes , dames
ot enfants , au dépôt pour La Ghaux-
de-FonHs et environs , rue Fritz Cour-
voisier 20
Jules Schneider

seul reni vBfnti 'n t . 21455

Fabriques des Montres ZENIT H
LE LOCLE

Quel ques places sont vacantes pour

« FAISEURS*
DE SECRETS
ayant prati qué te louage de la boite

H-31688-G -JoC-â

(Banque f édérale
Capital , Fr. 38,5*80,000 Réserves , Fr. 7,800,000. !

(SOCIÉTÉ ANONYME) j
LA CHAUX-DE-FOND S \Cours des Changes. 23 Dec. 1911.

doua sommes, saut variations importantes , acheteurs.
En. moins Com.
O, 1

France Chèque . . 3*", ivo.ai
Londres • . . 1 s;;.3î*/,
Alleniague » . . 5 1*23.73'/,Italie ¦ , . 5'/, 9».77*,.
Belgique . . . 4 98.88V,
Amsterdam » . . i :09.6g
Vienne n . . 5 10t.95
Ketr-Yorll » . . 4V, 8.18V,
Suisse » . . 4
Dillets de banqno français . . . 100 30

» allemabds . . 123 73
» russes. . . . a.66
• autrichie-is . . 101.xO
» anglais . . . 23.28
n italiens . . . 99.60
» américains . . 5.17

Sovoruiaiii ang lais (noids gr. 7.97) iô.16
Pièces de Wmk (poids m.gr. 7.93) 133.76

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour lea

dépôts d'argent sont les suivante» :
SW/tt en compte-courant disponible â

volonté avec commission.
•I o/o sur Carnets de Dépôts sans limi-

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

4 °/n contre Bons de Dépôt, de 1 à ô
ans ferme et 6 mois de dénonce,
munis de coupons à détacher.

COFFRETSTHOCATION
Nous recevons pour n'importe quel

laps de temps, des dépôts ouverts ou
cachetés. Nos caveaus. doublement
fortifiés, offrent toute sécurité pour la
sarde des titres, papiers de valeurs,
bijous, argenterie, etc.

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

ENCHÈRES
PUBLIQUES

Four cause de liquidation. M. Emile
KableTt fera vendre aux ench ères DU-
bliques . dans son magasin rue Léo-
pold-Kobert tt. les .Mercredi "~3 et
Vendredi 29 Décembre 1911. cha-
que jour de I Vt b. à 6 heures du
.soir, les articles de son fond cie com-
merce, soit spécialement :

Tableaux, panneaux , glaces,
maroquinerie, portes-monnaie,
porte-muxique . trousses de
voyage, buvard , colTrets en tous
genres, vases. fl<*urs artificiel-
les, plantes , articles de pyro-
gravure, etc. 34956

LA vente aura lieu au comptant.
Le Greffier de Pais,

G. Henrioud.
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Le kilo : Poulets fr. 3.10 ; Poular-
des à rôtir fr. 3.10; Dindes fv. *J.60 ;
Oies fr. 3.50; Canards fr. S.fiO. sont
expédiés chaque jour par la Ire So-
ciété suisse pour l'importation
de la volaille, 18. rue de Lyon.
GENEVE. — Représentants et reven-
deurs demandés partout ; jolis bénéfi-
ces à réaliser pour dames et messieurs
actifs. Bonne remise. Deg 66 24097

¦ =Z1
RÉGULATEURS

modernes, sonneries cathé-
drale, 8/t, *lt et autres.

Coucous - Pendules • Réveils
Tableaux et Glaces

AD. R0HNER -G AFNER
i Rue Numa-Droz 96

WIlÊmmmmmmmmi n—tmmmmmmmmtmmm MB

Pour vos cadeaux de Noël cl
du jour de l'An, offrez un

JEU D'ECHECS
C'est uu cadeau utile, agréable

et taNtructif.
Les règles du jeu sont on vente , au

prix de 40 cent., chez M. Ed. STA-
DLIN fils, imprimeur, secrétaire du
Club des Echecs de La Chaux-de-
Fonda, rue Léopold-Robert 3i (An-
cj pnna Poste). 24091

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

TÉLÉPHONE 598 19658

ATELIER spécial oour MMif-ITOÇ
ia fabrîcaflon dés -UAm 1-uAu

Réparations en quatra heures.



Métronomes ât
me coquille

haute nouveauté. Rouleaux et por-
te-musique, double usage. — maga-
sin de Musique R. REINERT, rue de
la Serre 38. 24107

Mandolines. SS1S
Unes napolitaines, au plus bas prix. —S'adresser à M. L. Perrenoud, rue de
la Cure 3. an deuxième étage. 24585
Pnmi M* A vendre un tas ae fu-¦ UUUUi ¦ mi9r. _ S'adresser à M.
Aellig, Anciens Abattoirs. 24596

Fourneaux. baVeS: *$?
sieurs fourneaux tôle, à l'état de neuf.
S'adresser chez M. Georges Courvoi-
sier, rue Jaquet Droz 48. 18295
P,n+rfl*nnt A louer un local à lu-•aûurej JUt. gage d'entrepôt pour
charpentier ou gypseur. On donnerait
du travail pour la location.— S'adress.
rue du Collège 8, an 2me étage. 16783

Pour Cadeaux. gSg
neuves, dont une 12 lignes ancre, boi-
tes argent. — S'adresser rue du Pro-
grès 57. au 2me étage à gauche. 24568

Bagnes en or. VSS
douzaines de bagues en or pour mes-
sieurs et dames, aveo brillants et
pierres précieuses. Bonne occasion
pour cadeaux. On échangerait éven-
tuellemen t contre des montres, r- S'a-
dresser Fabrique « Angelo >, rue Jar-
dinière 112. 38830

Machines à arrondir gSïî
pivoter, etc. Facilités de paiement. —
G. BAHON, rue des Jardinets 5 (Gre-
nier). 84751
T^filCP* <-)D <->emaDde un homme
*»v-lJjOi pour l'enlèvement de la
neige rue des Crétêts 65. -— S'adresser
rue du Parc 18. au nlainmed. 249.10

nnirtoetimio c*e bonne conduite et
UUIllB&llqlIB bien au courant du
voiturage est demandé ponr époque à
convenir. Préférence serait donnée à
homme marié qui aurait logement
chez le patros. 34536

S'adresser au bureau deWlMPAiiTiAL.
TWpnen Bonne doreuse de roues,
UUiGUûC. habile et consciencieuse,
ainsi qu'une bonne épargneuse de
fonds, cherchent places stables et bi-n
rétribuées pour commencement de
janvier ou plus tard. Ecrire sons
chiffres H. A. 24890$ au bureau de
I'IMPARTIAL. 24890
lûnno fl l l p es* demandée pour faire
1)611116 MB un netit ménage. — S'a-
dresser rue de 1a Serre 6, au deuxième
étage à droite. 24851

Ronlanoo 0n M*-'* placer dans
noywjJBO. Une bonne famille sé-
rieuse, une Jeune fllle de 18 ans. in-
telligente pour apprendre à régler. Nour-
rie, logée et rie en famille. — Adres-
ser offres et conditions sous chiffres
0. X. 0. 24935 au bureau de l'Im-
partial. 24935
RnnlandOP Un jeune ouvrier cherche
UUUIallgCF. place pour le 5 janvier.
—- S'adresser rue des Sorbiers 27, au
4me étage. 24953

PmhnÎTOiiho W-t l'habitude desCIIIUUIIGUIS boites Borgel, à vis,
sont priés de donner leur adresse par
écrit sous chiffres J. H. 24940 au bu-
reau de l'Impartial. 24940
Tlûmnîeolla d'un certain âge, de toute
JJClllUlûOllO moralité et de toute con-
fiance , ayant desservi pendant 20 ans
dans un magasin, cherche place, si
possible analogue. Certificats de ler
ordre à disposition. — S'adresser chez
M. Ê. Bourquin, rue Léopold-Robert
82. 24976

ÇJûp vanfA On demande une personne
OCl idUlu. sachant cuire et faire tous
les travaux de ménage. Bon gage. —
S'adresser à la Fabrique de ressorts,
Bellevue. 23. (Place d'Armes). 24*35

Rnntamtap 0n de,na.n(le* P0" <•*<-UUUlullgCl , suite, nn j «une ouvrier;
boulanger. — S'adr. chez M. Zbinden ,
rue du Progrés 89. 2496S

UÎU'UB-IMHIUB. à 15 ans est deman-
dée de suite pour tenir compagnie à
une malade, do S ", heures du matin à
6'/| heures du soir. —¦ S'adresser, de
1a 2 h., rue Numa-Droz 115, au ler
étage, à gauche. 21972

Ramnnfaiirte On demande des
ncmUHlUUIo. remonteurs-ache-
feurs d'échappements ancre après do-
rure, grandes piéces, qualité soignée,
pour travail à domicile ou au comptoir.

S'adresser au bureau de l'IMPAR-
TIAL 24808
Cnnyjin fa Pour cause imprévue ,
Qui ï alite, on demaniio do suite ou
pour époque à convenir, dans -famille
de deux personnes , une QUe de toute
moralité, sachant bien cuire et au cou-
rant de tous les travaux d'un ménage
soigné. A défaut une remplaçante. —
S'adresser, ds midi à 2 heures, ou de
6 heures '/, à 8 h. '/» du soir, chez
Mme Challandes-Picard, rua du Parc
58. 24840

ftnmmic de Fabrication, OEMOi-uUIIIJIIId SELLE , est demandée
dans Fabrique de hottes de la localité,
serait occupée spécialement à la sortie
et rentrée du travail. — Adresser of-
fres et références , en indiquant préîen-
tlons, à Case postale 16295. ajgus
Jeune garçon _*___f tBftS?
pour aider à la campagne en Suisse
allemande. Vie de famille et oc-
casion d'apprendre la langue. — S'a-
dresser à M. Piaget, Gare, Chaux-de-
Fonds. 24786

I.ndpmpnt Pour lô « avrU 1S)12, auugtiuiiiui. ioner pour petit ménage
range, dans villa fermée, un beau lo-
gement de 2 pièces et dépendances.
Gaz, électricité installés , chauffage cen-
tral, jardi n potager, — S'adr. rue des
Crôtets 130, au ler étage. H-24.128-C

24816

A lnnpp **e sa"8 ou ép°?ue * con-
1UUG1 venir , un logement remis à

neuf , d'une grande chambre à deux
fenêtres, alcôve, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 4. au Sme étage, à gauche. 24848

Â lflllPP pignon de 2 chambres et
lvUcl cuisiue, remis.à neuf, rue

Fritz Courvoisier '8. — S 'adresser chez
M. R. Chapallaz. architecte, rue de la
Paix 33. 23079

A lnnpp ^e su*'e otl ^p°(iue
lUUCr à convenir, plusieurs

beaux logements au soleil,'
quartier des fabriques et près
ue la Gare. — S'adr. chez W.
Albert Péeaut-Dubois , rue Nu-
ma-Droz 135 et 146. 21002

4 IniiPP Pour *e '*® avril prooiiuin ,
lUIlul à personnes d'ordre, beau

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

A lnilPP 1*e sv**ie ou Pour "P0*IUUCI que a convenir, de
superbes appartements , très
chauds , dans maison d'ordre .

S'adr. à M. Albert Bûtiler,
rue Numa-Droz 148. 23892

î n-jamont A remettre, au centre de
UUgCUiClU. ia ville, un logement
(âme étage) de 3 pièces. — S'adresser
rue de la Ronde 6. 23536

A lnilPP pour le aO avril 1913. a la
IUUU1 ma des Sorbiers 15. ûii

beau logement de 4 pièces, bout de
corridor «claire, balcon, cour et jar-
din. Gaz et électricité installés. Prix ,
fr. 700 par an, — S'adresser à M.
Georges*iteltuev, rue du Jura 6 (Place
d'Armes. ._¦ 24578
Pj fJnAn A louer, rue de la Tuilerie
1I5UUU 33, un beau pignon de deux
chambres, bien exposé au soleil. —
S'adresser à M. Charles Schlunegge r,
rue de la Tuilerie 32. Téléphona l7i*i.

.. . . 6701
Un rjggjn A louer au centre do la
inagaolU. ville, à proximité de la
Place du Marché, un beau grand ma-
gasin avec deux grandes devantures,
remis entièrement a neuf. 24883

S'adresser au bureau de .I'IMPARTIAL.

Appa,ri6nî6D [. M-^ïliaf"*™ léo-
poid-lïobert 58, au ler étage, bel ap-
partement de 8 pièces, chambre de
bains et dépendances. Gaz et électrici-
té. Sur la demande uu preneur, on ins-
tallerai t le chauffage central. — S'y
adresser. 114(50

A
lnnnn pour St-Georges 1912, dans
IUUCI maison d'ordre, un appar-

tement do 4 chambre, cuisine et dé-
pendances , lessiverie. Bien exposé au
soleil , rez-de-chaussée vent. Même mai-
son, un pignon bise, composé do deux
chambres , cuisine et dépendances ;
prix très avantageux. — S'adresser rue
du Grenier 23, au ler étage.
H24371C 2 ",489
l iioumonf & remettre , pour le 30
LUgClUCUl, avril 1912, un beau loge-
men t du 2 grandes chambres avec cor-
ridor fermé. Fr. 40.— par mois.'—
S'adresser rue du Collège 19, an âme
étage, à droite. , 24707

A lnnpp Pour su*te ou °P0fIue ¦>
IUUCI convenir, un joli pignon de

3 petites chambres , cuisine, corridor
et dépendances. — S'adresser rue de la
Paix 7. au 2me étagn . à droite. 24739

â lnnPP de suite ou pour époque a
IUUCI convenir , à la ruo de la

Place d'Armes 2. deux appartements
de 8 chambres, cuisine et dépendan-
ces, buanderie et conr. — S'adresser
môme maison, au âme étage, à gau-
che. 23651

Â Iniinn rue D.-P.-Bourquinf>, de suite
IUUCI ou epoquo à convenir, un

bel apoarleraent , 2me étage de 4 pièces
et alcôve ; pour le 30 avril 1912, bel
appartement, ler étage do A piéces et
alcôve éclairée, avec tout le confort
moderne. — Pour renseignements , s'a-
dresser â flf. iStze?isiftrKei*. 10795
M9ri")CÎn atelier, A iouer. pour lolU agltOlU , 31 ociobre ou pour épo-
que ù. convenir, les locaux remis com-
plètement à neuf, destinés a l'usage de
magasin ou d'atelier ; ces locaux con-
viendraient pour tout genre de com-
merce. — S'adresser à M. Ch. Schlu-
negger. rue do la Tuilerie 32. Télé-
phone 17S. 19435

AppÛ,Fl8iflSIL Avril ou plus tôt, rua
de i Envers , 14, un premier élage bien
au soleil, de 3 grandes chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adresser ù
M. J.-J. KREUTÏER. Léopo ld-Ro
bert. 19. 24584

A lnilPP Potu' *e "**- O0'0*31'*3 0Q cpa-
1UUC1 quo à convenir, un 2me

étage du 5 pièces, bout de corridor
éclairé et fermé, gaz installé, lessiverie,
cour et jardin. — S'adresser rue du
Ci et 9, au ler étage. 17790

A lnilPP rua Uu Gollége. un noau
IUU0 1 logement de trois pièces

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

Qal lû- A louer, perar le 34 Novembre,uatlv, U no belle sallo située au rez-
de-chaussée , pouvant servir pour réu-
nions de speiété de musique ou pour
un magasin. Quelconque. — S'adresser
rue du Collygp 8. au 2me étage 16782

Â lnnPp au P^
US v*t0* rua (*u Rav»n

IUUCI gt Un beau pignon do deux
chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue du Grenier ______ 14693
Onnn «ni de deux pièces, cuisine et
OUUVoUl dépendances , gaz et jardin ,
rue Sophie-Jlairet 18, à louer immédia-
tement ou suivant convenance. 18914

S'adr an Bureau, ruo des Crêtets 71.

Appartements I^ÈS^meuade, ler et 2mo étages do 3 pièces,
avec balcon et corridor éclaire, avec
toutes les dépendances , bien situés au
soleil et vue étendue sont à louer. —
S'adresser rue du Rocher. 20, 2me étage
à droite. 22062

Apparte ment. 4«W,3&,"iB
pold-Robert 58, au 4me étage, bel ap-
partement de 5 pièces et dépendances.
— S'adresser même maison, au ler
étage, à gauche. 18070

A l n ilPP Poul' *e °̂ avl '* *-**f'**!' unIUUCI fez-de-eh aussée de 3 pièces,
petite chambre au bout du corridor
éclairé, lessiverie, cour et jardin.

S'adresser rue de la Paix 7, au Sme
étage, à droite. ¦•*-•*• - 20944

Â lnilOP P°ur d*3 8uile °u le 30 avrilIUUCI 1912, grand et bel Atelier de
15 places, litablis , électricité et chauf-
fage central installés. Plus petit bu-
reau. Situation centrale. Prix modéré.
S'adr. au bure au de I'IMPA RTIAL. 23518

A lAllPP t*e su^'° 011 pour époque àIUUCI convenir au cenlre des af-
faires et au ler étage, deux chatn-
bresco•> (lisuë.-; et indépendantes.
Conviendrait surtout ponr bureaux.
S'adr. au bureau de I'IUPAHTI AL . 23200

À JnnPP rue Dufour S, petits lo-
1UUOI gemants de 2 chambres et

dépendances. — S'adresser au bureau
rue Fritz-Courvoisier 3. 24021
fi nyp A louer de suite une belle1)0, 1.1. cave, eau et gaz, fond eu pla-
nelles , entrée indépendante, située au
centre. 23742

S'adresser au bureau de I'IMEARTIAL .

Appartem ent. ££^brj £&
appartement de 8 chambres et dépen-
dances, lessiverie, cour et j ardin. —
S'aàresser rue du Doubs lOo, au 2me
étage. 21587

ï lnuAl i iïts le 31 Octobre , atelier ou
& iUuvl entrepôt. — S'adiesser ru**'
Pestalozzi 2, a côté du Collège de la
Charrière. . 17810
¦!¦¦¦* 1 mm__________ _____________________̂ _mi_m_________m mm

rhamhlip ''' -ouc - H deux messieurs,
IfUdlUuiC. ou. demoiselles, une jolie
chambre bien meublée, au soleil. S adr.
chez M. Devenoges, rue Léopold-Ro-
bert 144. . 24725
Phàmhr iû meublée à louer à monsieur
•JlldUlUI C travaillant dehors.

S'adresser ruo du Puits 27, au 2me
étage, à gauche. 24737
r.hamhpo A l°uer, jolie chambre a
VluaiUui tl . deux fenêtres , V.en meu-
blée, chauffage et électricité ; situation
centrale (près la Banque Cantonale).

S'adresser rue de la Serre 15, au 2uio
étage , à gauche. 2474:!
fihamllPP A -ouel' , chambre non
UilttlilUl C. meublée. — S'adresser, de
6 à 8 heures du soir , rue du Premier-
Mars 11, au 2me étage. 24728
fliamhPP uieubléè, au soleil, est n
UUaiUUl C louer. — S'adresser rue de
la Ronde 18, au rez-de-chaussée. 24891
fihamhPP A louer de suite on pour
UuulUUlC ** époque à convenir une
chambre indépendante. — S'adresser
rue de la Ronde 5. -j-'ôSï

fin rfflmfinrffiJ LOUER , pour
Ull UçfltttiraU |e 30 avril 1912, si
possible à proximité de la nouvelle Poste,
2 logements de 3 et 4 pièces, dans ia
même maison. — Faire offres avec
prix, sous chiffres R. K. 22313,, au bu-
reau de l'IMPARTIAL. 22318
On demande à loner _è_$TïT.
dépendante , pour atelier (sous-sol ou
rez-de-chaussée, à défaut , qui parta-
gerait local avec force motrice f  A la
même adresse , on achèterait un tableau
(galvanoplastie) pour doreur. ~ Adres-
ser les offres sous initiales J. K.
348 iti au bureaude I'IMPARTIAL . 'MSii ;
Unnajnnp sérieux aemande a louer
1UUUD1CUI ,m9 belle chambre meu-
blée, uu soleil , si possible dans le quar-
tier de l'Abeille. — Qlfres par écrit,
sous chiffres O. C. 24893, au bureau
do I'IMPAH'HAE. . 2489M
ggBHSSSBSBSBBggg! "' mm- rirgg-a-g
Ani échangerait une grande layoUn
j JUl. contre un pupitre. — S'adresser
rue de l'Industrie 19, au 2me étage.

2-iSliO
mm—mm——m—K *— ^*—mmmmm *a—mMem—imiii . .

On demande à acheter "ïïj ïïSî 1
lallation de chambre de bains. 24715

Offres sous chiffres J.E.C. 24715,
au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter rne11
^décalquer les noms sur cadrans, an-

cien système Graf. S'adresser an comp-
toir Otto Schlageter, rue Numa Droz
4^ 2471H

On demande à acheter rK!
complet et en cou état. — S'adresser
rue du Premier-Mars 6, au 1er étage.
à gauche. 247a2

On demande à acheter SÏ5SS
ù gaz , bien conservée. Pressant. 24SB7

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ^r^harnais à la française. — S'adresser
au Magasin , rue du Doubs 51. 24852

On demande à acheter uTtabg0enr
état. Pressant. — S'adresser rue des
Terreaux 12, au . pignon. 2458a

Armoire a tofK'S
à vendre pour fr. 1G5.—, glace biseau-
tée. — S'adresser rue Léopold-Robert
68, au rez-de-chaussée. 24591

Â VPUf ip ' i deux volières dont une aICUUI G trois compartiments , deux
roues en foute , un lit complet , prix 40
francs. — S'adressser rue des Buissons
11, au rez-de-cliaussée, à gauche. 24097

A VPIldPP un Potagor, barre jauneICUUl C avec accessoires, à l'état
de neuf. — S'adrasser chez M. Her-
mann Droz , rue Numa-Droz 169, au
4me étage. 24879
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|Ë i wlw. " wW_ \ '̂ \Ŵ ''>_ _̂_ ^̂ ^̂ - v:^^^^ B̂ "' ' : • '-Iw^ ' ^1̂ 1
m tmmm\ » * H ^̂ _\ ^^iH^^^^ Ï̂Ï tlÉ _w "*\jgsjj ^ T̂^ BM f̂t, ̂ _̂iffti*L "" IB
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M» E. CARO

Engagé mousse a seize ans, p ar son père, à la
suite de quelques fredaines assez graves, il avait
fait plusieurs fois le taur du monde avec un ca-
pitaine au long c^urs, ami de son père. Plus
tard, à 1a imort du docteur Arradon, il était re-
venu au pays qu'il n'avait plus quitté et avait
vite dévoré, dans une vie oisive et dissipée, la
fortune laissée par san père. II avait rapporté
de ses voyages et de ses divers séjours en
Orient une maladie incurable qui, lentement,
dévorait sa chair et ses os. II rapportait aussi
plusieurs caisses de curiosités recueillies en Chi-
ne et dans les Indes, et cette Rinai qu'il avait
présentée comme sa femme, superbe créature
d'une beauté sculpturale, avec une âme ins-
tinctive et rudimentaire d'enfant sauvage, et
une malice de singe. Elle lui était dévouée
et, bien qua les rites qui avaient présidé à
leur union fussent de nature fart exotiques, il
l'avait fait accepter, par sa mère et ses frères,
comme son épouse l égitime, et elle était traitée
comme telle, avec lulne nuance pourtant de
condescendance un peu hautaine.

— Qu*es-tu devenu tout le jour ? demanda
Pierre avec une intonation un peu amère. Je
ne t'ai pas vu, pas plus du reste, qu'Antoine;
et sans Rina, j'aurais été réduit à la conversa-
tion des domestiques... Les bien portants n'ont
guère souci des gens malades.

Gilbert subit cette leçon patiemment ct ré-
pondit avec simplicité:

— J,'ai fait imne sourâÊ du côté de! St-Briac

qui m'a pris plus de temps que je ne pen-
sais, et tu dormais quand je suis parti... Qu'an!
à Antoine, il te répondra pour lui-même. Je ne
sais oil il est ce soir ; il ne tne met pas (dans ses
secrets. Et toi, mon pauvre garçon, as-tu pu
prendre l'air aujourd'hui ?

— PrendTe l'air?*. à la fenêtre, oui ; je ne me
vois pas faisant belle jambe dans les allées
du ja rd in .

Il jeta un regard irrité sur son genou gau-
che, enveloppé de bandages et dont la déforma-
tion é tait visible sous les plis drapés de l'étoffe
qui le recouvrait.

— Pourquoi ne fais-tu pas venir Ce fauteuil
roulant dont nous parlait le docteur... si bien
agencé qu'on pourrait te promener sans, te, faire
souffrir. *.":• -¦.

U eut une moue évasîve :
— Toujours des frais !... A quor bon ?
— L'utilité n'en est pas douteuse, mon ami...

tu l'as dit toi-même plusieurs fois... et la ques-
tion des frais est insignifiante... D'ailleurs, j'ai
remis à Rina la gomme nécessaire.

Et se tournant vers la mulâtresse :
— Pourquoi n'avoir pas fait venir ce fauteuil ?
Elle se balança sur ses hanches, faisant sail-

lir les richess2s de son buste, par une sorte
de tactique naïvement effrontée avant de ré-
pondre :

— Trop cher!... Pas assez d'argent!...
— Le docteur a parlé de quatre cents francs ;

ne vous ai-je pas remis vingt-cinq louis ?
—- Sais pas... dépensé remèdes.,, petites dou-

ceurs... plus d'argent...
U ne put s'empêcher de rire et reprit en la

raillant:
— Des remèdes... des petites douceurs, pour

cinq cents francs en quatre jours!... Ne se-
rait-ce pas plutôt, Rina, pour cette belle chaîne
d'or que je vois à votre cou et cette magnifique
écharpe «cariait*,, que vous avez dépensé cet
argent a

Elle se secoua d'un air d'enfant boudeur
et répondit avec le laconisme commode qu'elle
avait adopté :

— Faire honneur à fa famille , faut bien!
Et de son poing fermé, elle frottait ses yeux ,

qui riaient sournoisement et observaient son
beau-frère.

Pierre intervint avec un peu d'humeur:
— Ne la fais pas pleurer... Que {veux-tu?

Elle est femme et jeune ! La' latitude où l'on
naît, pas plus que la couleur de la peau , ne
font rien a l'affaire: elle aime la toilette com-
me les autres... Si j'avais de l'argent, elle n'au-
rait pas dépensé le tien ! Ne pleure pas, Ri-
nctte ; j 'aime les figures joyeuses autour ide moi.
Ris et montre-moi tes dents blanches. Gilbert
n'est pas fâché : il gronde par habitud e, au
fond, ça lui est bien égal, va!

— Pienrei a raison, Rina, je ne suis pas fâché
et j 'aime à vous voir rire, fût-ce à mes dépens...
Mais je ne veux pas que le bien-être de votre
mari soit sacrifié à vos fantaisies. C'est donc
moi qui m'occuperai du fauteuil. Tâche de dor-
mir, mon pauvre ami , ct d'oublier tes souffran-
ces d'aujourd'hui .

QuiaMdi d fut seul dnns sa chambre, voisine de
celle de sa mère, .Gilbert alla s'accouder à la
fenêtre. Le croissant de la lune, haut dans
le ciel où palpitaient silencieusement de dis-
crètes étoiles, éclairait d'un jour pâle la mer
molle et rythmée de la baie. Tout au fond,
comme une sentinelle avancée, la tour Soli'
dor faisait une tache sombre dans la nuit va-
guement éclairde ; l'air, saturé d'émanations sa-
lubres et salines, arrivait à lui par bouffées,
comme le souffle frais d' une bouche invisi-
ble, et caress it son front soucieux. Jamais il
n'avait été frappé, comme il l'était à ce mo-
ment, de l'abj ection du milieu où il était enfer-
mé, de l'abaissement des caractères qui l'en-
touraient ; il cn ressentait une révolte de dé-
goût, mais il ne s'épargnait pas Iiii-jnème.

— Et moi, pensait-il, que suis-ie pour juger
les autres ? Ai-je quelque mérite a ne pas tom-
ber dans les vices, dont l'horreur me pour-
suit, jn'obsède depuis mon enfance ?. Simple
répugnance physique/ou peur... pu prudence ,
rien de plus ? II n'y a pas là de quoi se glori-
fier... S'ils avaient eu sous les yeux, dès leur
enfance, les mêmes exemples que moi, ils au-
raient (été avertis et n'auraient pas glissé sur
la pente fatale. Aucun d'eux n'a le cœur mé-
chant : ils ont descendu, de degrés e.i degrés,
jusqu'aux bas-fonds où ils sont arrivés, insou-
ciants, légers, naïvement égoïstes, cédant cha-
que jour à la passion du moment; sans regar-
der où elle les menait; ils font le mal sans
y songer, sans se demander s'il y a quel-
que chose de mieux à faire... Mais pourquoi
cette malédiction s'est-elle abatue sur les fils
d'un . komnie de bien ? Pourquoi avons-nous
mérité de devenir un objet de réprobatio n et
de mé pris ? Pourquoi * cette jeune fille , tantô t ,
la fille du vieux de Galesnes, m'a-t-elle traité
avec ce dédain et cet effroi injurieux, si ce
n'est à cause du renom fangeux des Arradon ,
dont je porte, comme les autres , le stigmate ?

Le sang lui monta -aîu visage à ce souvenir ,
en même temps que se retraçai t toute cette
scène si courte avec Jacqueline de Galesne.--.,
la silhouette fine et élancée . de la jeune fille
et le coup d'œil effray é, impérieux de ses
grands yeux, pourtant si doux. 11 .occupa un
instant son esprit à rechercher chacun oes traits
de ce jeune visage, s'irritant de ne pouvoir
les ressaisir, jusqu'à ce que lui arrivât, à tra-
vers la murailh, le bruit d'une respiration op-
pressée, pénible, entrecoupée de gémissement*;,
et des cris inarticulés de cauchemar; il était
trop habitué aux .'agitations morbides de ce
sommeil pour s'alarmer , mais la vision pour-
suivie s'abima dans Pim obiitaire détresse sus-
citée ' par le sommeil de sa mère.
***-' . _ f  ¦--- -. - , ¦ (A suivre), _
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Tnnnnann f'e barillets est demandé.
lUUl UlUI — s 'adresser à la fabt-H
qne L. Cuurvoisiftr et ("ie. 210%

Rânloiin RETOUCHEUR connaissant
nOylcUl 3 f0nCj ie décottage de la
petite ancre est demandé de suite oo
pour époque à convenir. ¦ — S'adresser
à la fabrique N. Hall & C°, rue du
Parc 107. 24999
Romnnifl i iP ®n demande de suite,
liCUiUulCIlr. un bon remonteur de
cadractures à quarts, après dorures.
— S'adresser à la Fabrique Invicta,
au 2me étage. 24994
An fl air -m/t a personne bien recoru-
UU UBllIdllUe mandée pour faire la
cuisine et les chambres d'un ménage
soigné. Bon gage. Entrée à volonté. —
Se présenter le matin ou le soir anrês
quatre heures. 24876

S'adresser au bureau de I'I MPAUTUI..

Acheîenrs-Joaears ' Xï&£"
et poseurs de cadrans sont de-
mandés à Ja Fabrique du Parc. Mau-
rice Blum. 24S33 Hr24327-C

Commissionnaire S
demandé immédiatement. — S'adresser
Rodé Watch Go. Montbrillant 1. 24010

A
lnnnn' pour cas imprévu, de auitë
IUUCI ou à convenir, joli logement

de 2 piéces, enisine, alcôve et belles
dépendances. —S'adresser à M Gojay.
rue dn Parc 50. au 4iriè éta^e. 'JôOùO

P.hamhiiû A- louer uue belie chambre
UllalllUIC. menblée à Monsieur hon-
nête et travaillant dehors. .— S'adresser
rue de la Balance 14, au 1er étage, à
droite. - , 25023
rhumhna meublée, indépendante et
VMti imG au soleil, est à louer,

S'adresser le soir après 7 heures,
rue du Nord 47, au rez de-chaussée, a
gaucho ¦ ' ¦ '. , . " ¦ ' . ' 25031

Â ypndrp un fourneau.à.gaz. luges
ICUUlC avec et sans dossier, pel-

les, pioches, fer à bricelets. 25029
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.

mr A ïendre ™rbciï_ \Z
blés neufs et peu usagés, tels que buffets
de service, noyer et sculpte, fr. 185 ;
bibliothèques, secrétaires avec fronton
et marqueterie fr; 130; superbe armoi-
re à glace, à colonnes,- à l e t  2 portes ;
divans, dessins ravissants, tous les
pris ; 1 bon piano avec chaise ; cana-
pés et fauteuils moquette. Li ts com-
plets en tous styles et prix ; tables à
coulisses avec galerie; tables Louis
XV à écrire, carrées, rondes, et à ou-
vrages ; buffets noyer et sapin ; lava-
bos avec et sans glace ; toilettes an-
glaises neuves fr. 25 ; pûrte-manteaus
avec glace ; chaises en tous genres,
régulateurs ; glaces ; tableaux", séchoirs;
linoléum ; balance Grabhorn ; ban-
ques ; lustres à gaz, ainsi qu'une mas-
se de meubles cédés a très bas prix.

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

Industrie, 22, au rez-de-chaussée.
235.14

Onnaeînn A vendre à bas prix,, a
UttdBlUll. l'état de neuf, un man-
teau de dame, doublé de fourrure
grise', ayant coûté fr. 180.—. On l'é-
changerait aussi contre bon régulateur
ou autre marchandise. — S'adresser
rue du Parc 17, au Sme étage,: à droite.' 2501Q
Pnnnnin A vendre Canaris hollandais,
Uallallo primés, ainsi que Canaris
ordinaires et autres oiseaux. — S'a-
dresser chez M. Lœrtscher, rue Fritz
Courvoisier 22, au 2me étage. 24995

A ïïonHn a UD beau chien loup, très
ÏCUUI C bon pour la garde. 24997

S'adr. au bureau de I'I MPAH TIAI,

À VPnfiPf * canar*s du Harz (Seifert).
ICUUlC bons chanteurs, ainsi

que de jeunes femelles.— S'adresser
rue de la Serre 38, au Sme étage. 24895

RAH *** vent* re un bob neuf, 4-5 pla-
UUu. ces. Bonne occasion. — S'adres-
ser rue Alexis-Marie-Piaget 35. 24709

Â VOTir]p o un .beau grand lit Louis
ICUUl C XV (tielle literie), une roue

en fer, un lot vaisselle, un réchaud
à gaz. — S'adresser rue du Parc 67,
au rez-de-chaussée, à droite. . '. 24186

1 IlvtPP A v8n**re> pour bureau ou
uUDlIC. magasin, un lustre â gaz a
2 becs, ayant trés peu servi . Prix très
avantageux. — S'adresser au magasin
de bijouterie , rue Léopold-Robert24-A.

- ' * 23**132

Din-nn . Pour cause de départ , à ven-
l iailU. dre de suite , un magnifique
piano noir, marque allemande Ce jiiauo
n'a été employé que 4 mois; il serait
cédé avec fort rabais. — Adresser les
offres , par écrit , sous chiffra J. B.
2-ISS-l, au bureau de I'IMPARTIAL

24884

n/ipacinn ***• vendre de suite un mu-
UbUuûlUU. bilier comprenant un lit,
une table de nuit , table carrée, lavabo ,
armoire à linge, divau, machine à
coudre, table •» ouvrage , chauffeuse, 6
chaises et différents objets. 2489}

. S'adresser an bureau, de I'IMPASTML .

Â
-jpnHnn à nas prix un petit lit
ICUUlC d'enfant, paillasse à res-,

sorts et matelas cr n animal. — S'a-
dresser rue du Doubs 5, au premier
étage, à droite. 2i855

7î thpP Pea usal*-ée a vendre avec
tlllllol otui , lutrin et musique. Prix
avantageux. —S'adresser rue Nord 81,
au ler étage. '2i$& *
A VOnflpp un grand canapu a cous-
fl. ICUUlC sii)S ; moqJelte. — . .S'a-
dresser rue do la paix 111, au troi-
sième étage , à âauene. 2ÎS78
Ofrjo A vendre une paire de skis, à
Ohlo l'état de neuf , pour jenne hom-
me. Bas prix. — S'adresser rue de la
Place d'Armés 1. au deuxième étage,
à gauche. • tM->47

A nanH pn fauté de place, un lie com-
ÏGllUIG oiut. en bon état , à MH UX

personnes. Prix, 40 francs.— S'adres-
ser rue Com.be-Uruerin 13, au rt»z-de*
chaussée..' 248?*0

Â
nnn/jnn de suite une jeune brebis
ÏCUUI C ayant été gagnée à un

match au loto. — S'adresser rue de
l'Industrie 13, au rez-de-chaussée.
(fond du corridor). 24845
ft VOnrira magnitique lapis mo-
& ICUUl C quelle, fond clair,
(5 m. X 5 ra.) — S'adresser rue do la
Serre 11-bis, au ler étage. 24806

A VPIirlPP Un ut do fer P' eu*'***1'**ICUUI C un fer à. bricelets. uno
marmite en fonte, haches, deux pai res
patins, lo tout en très bon état. — S'a>
dresser rue du Progrès 103, an troi-
sième étage, à droite. 246|i*»
flhnnnl A vendre pouliche ae o'J
UllC Y al. mois, bonne pour le trait et
la course; ainsi qu'une bonne vu-clin
fraîche , de 4 ans. 24713

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A
npnrj na d'occasion un manteau
ÏCUUI C chaud, pour homme gran-

deur moyenne. — S'adresser rue Daniel-
Jwan Ri<*hard 81. an pi gnon <*47*27

A
nnnrlna plusieurs taules rondes
ÏCUUI C et carrées, une quantiti":

de chaises viennoises. 2 potagers avec
accessoires et quelques malles neuves.
— S'adresser -chez M, Meyer-Franck .
rue de la Ronde 23. 24947

Â VPn dPP plusieurs paires de cana-
ÏCUUI C )-is, bons . cnanteurs. —

S'adresser rue Premier Mars 14-c. au
2me étage, à gauche. JJ4491

Â VPnriPP "une magnifique zither-con-
ÏCUUIC cert, bois noir, on à échan-

ger contre une mandoline. — S'adres-
ser rue A.-M.-Piaget 47, au ler étage, à
droite. 25038

•Derniers Avis»
Atelier

de décoration
A vendre, atelier de décoration et

bijouterie, commerce de bon ranoort
et en pleine prospérité. 25039

Offres sous chiffras B. O. 23039.
an bureau de I'IUPARTTVL .

to ^lûman•io el offre contmuelie-
UCUlaUUC ment employés d'hôtel

et de famiUe , ainsi que pour le com-
merce. — S'adr. au Bureau de Place-
ment. m« de la Serro lfi 9:VU*1

OnPI-cinn pour les* téttstt. —
UbiaùlUU Grand choix de meuble»
neufs et usasés ; lits Louis XV fron-
ton tous genres et en fer. buffets d«
service, armoires à glace, magnifiques
secrétaires, lavabos avec ou sans
glace, buffets, tablés à coulisses et en
tous genres, jolies tables à ouvrage,
commodes, magnifiques divans mo-
quette, neufs, eânabes, tables de nuit,
machines à coudre, grands rideaux,
lanternes pour montres, glaces, ta-
bleaux, régulateurs, une lampe à gaz
avec poids, lustres à gaz, à bois, à pé-
trole et à benzine, fourneaux à pétrole,
un dit inextinguible, pupitres, bureaux
à 3 corps. Mobiliers complets neufs, le
tout à un prix sans concurence. —
S'adresser rue du Progrés 17, au rez-
de-chaussée, à gauche. 25037

Bureau ministre, Sfif&fcTSE
très grand, à vendre d'occasion ; plus,
petite cheminée à gaz, élégant mo-
dèle. — S'adresser rue du Nord 111,
an 1er étage, à droite. 25044

Â VPnrlPP Uts complets, canapés (de-
! CUUI C pai8 fr. 17), ainsi ' qu'un

matelas crin noir, tables rondes Pt car-
rées. — S'adresser M. J. Sausër, rue
du Puits 18. 2i96r.

TV ni] nn une couverture ue cuevai.
i l  Ul l lC _*. La réclamer, contre Irais
d'insertion et désignation, d'ici à 8
jours, chez M. É. Eunzi, rue du
Xemole-AUemand 81, sinon on en dis-
posera. 25024

TpAÎIVÊ snr !a P*ace du Marcuè,
11 UU! C Qne montre argent, de dame.
— La réclamer, contre frais d'inser-
tion et désignation, chez M. Bernard .
rue du Doutas LIS. 24902

Ppprin *'aUt1 1 suir* un palit paquec
ICIUU contenant un sac à pincettes
neuf. — Le rapporter rue dn Doubs
7. an plainpied. à gauche. 25033
DnnHn jeudi après midi, nne boucle
ICI Ull d'oreille en or et un lorgnon,
dfiouis la rue Léopold-Robert 73 au
109. — Les rapporter, contre bonne
récompense, rue du Parc 107, au 2ms
éta ge. ' . 2*5975

Pprdll <*el,u's •** rue f'e 'a Charrière
rCl UU aux Rochettes, une couver-
ture de cheval , noire. — La rapporter,
contre récompense, rue du Doubs 51.
au magasin. - .*?<?'4

PpPli ll un retiuum, aiiiccuani uu u«-
ICI UU cessaire à aiguilles , un dé, et
une petite poupée. —Le rapporter rue
de la Serre 11, au magasin, s. v. p.

La famille Sollberircr , remercie
sincèrement tous leurs amis et connais-
sances ainsi que Messieurs les fosso-
yeurs de la profonde sympathie qu'ils
leur ont témoignée pendant le grand
deuil qui vient de les frapper. 24982

Monsieur et Madame Kriiest Ja-
quet remercient bien sincèrement les
personnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie pendant les jours péni-
bles qu'il» vientihnt de traverser. 24984

Madame et Monsieur James Mon-
tandon et leur fils Henri Montandon .
Monsieur Auguste Montandon, les fa-
milles Montandon . Kunz et alliées,
ont la douleur de faire part à lsurs
amis et connaissances de la mon de
leur cher fils, petit-fils, frère, neveu et
cousin,
Monsieur Charles-Albert MONTANDON

décédé Mardi , à Champagnole (Jura),
dans sa 21me année , après une courte
et très crueUe maladie.

La Chaux-de-Fonds . le 21 Dec. 1911.
I.e prêtent avis tient lieu de

lettre d« faire-part. *2ix- < {i

Monsieur et Madame Arnold Cattin-
Calame. Monsieur Aimé Calame, mit
la douleur do faiie part à leurs parents,
amis et connaissances du aècès de leur
cher frère et btau frère, ¦

IManr Albert CAL&ME
que Dieu. a retiré à Lui Saniuai . à 7 h.
du matin, dans sa S2rae annt*e, après
une longue et pénible maladie .

La Chaux-de-Fonds, le 23 Dec. 1911.
L'inhumation aura lieu Lundi -5

courant, à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Hôpital.

i.» i présent aviN tient lieu de
lettre de faire part. 350%

-o COMMUNE DE LA CHAUX-DE FONDS o—

Service des balayures et cassons
I>e public est informé que le service d'enlèvement

des balayures ei des cassons sera supprimé les 85 dé-
cembre 1911 (Jour de Noël) et ler janvier 1913 (Nou-
vel Ani jours fériés légaux. 25032

Ce service sera fait par contre les jours suivant ces
fêtes, soit les 29 décembre et 2 janvier, aux beures ha-
bituelles. H. 306U9 C.

La Chaux-de-Fonds, le 23 décembre 1911.
Direction des Travaux publics.

OUVRIERS ET OUVRIÈRES SUR EBAUCHES
Groupe de la Fédération des Oavriers Horlogers

Assemblée Générale Mardi 26 courant, à 8 h. 74 du soir
à l'Amphithéâtre du Collège primaire. 35041

ORDRE DU JOUR : EXAMEN DES NOUVEAUX TARIFS
Xie PoMoiAtë.

IV«»'WL'm7->*e«»'VB. cl.oB*nLf.4C!:SJL**d
Fabrique d'outils en tous genres. Atelier de construction pour petite mécanique.

Eliisi i IMite i
Rue du Temple-Aile mand _W&

I

IBRAIRIE COOPERATIVE
43, Rue Léopold-Robert, 43, Téléphone 1354

ARTICLES de MAROQUINERIE
Buvards, Portefeuilles, Serviettes
H33195G Portemonnaies ai98u

Albums pour photographies

mmatm R̂TICLES SE PEINTURE
aBMB Boites de coalenrs ]Z^^^? et

, ,1.1....I.H,, , , . MMM ~MMM I I H II «I II 
( | M

GRANDE SALLE SE LA BRASSERIE DES SPORTS
34, Rae de l'Egalité Rne de la Charrière, 84

Dimanche 24 Décembre 1911
Bideau à 8 h. >/ï Rideau, à 8 h. V»

GRAND CONCERT
donné par la

Société 99 Wâm~i -g* sa « € •*» **

= LES LAPINS
~
DE GRELU =

Comédie en l acte de MM. J. SERMET et E, FRAUMÔNT.
et oombre de productions par des amateurs de la ville.

ENTRÉE LIBRE
Après le Concert : Soirée familière privée

Lundi 25 Décembre, à 8 heures du soir
.JSL'rUBfire. cÉ-e ISroël-

organisé par la SÔ026

Société 99 MJSM. *CS-fl»A.-f;*é «f

Représentation théâtrale et productions diverses
Distribution grratulte aux enfants.

KiVTISÉE LIBRE — Invitation cordiale à tous — ENTRÉE LIBRE
Après l'Arbre : Soirée familière privée

Se recommand e, ; ts Cosn*rÊ.
..— ¦¦ '¦ , l u ¦ .i ——m, i

BRASSERIE DEJA BOULE D'OR
- z) ******»¦ ****¦'**>

Samedi à 8 heures — Dimanche, Matinée et Soirée
Lundi, Matinée ot Soirée

COMCORf
donné par la 24393

_ V3^*mmmm:\\\\\»œ: JEBlu.snB.9JLs«»l.s»
Alpenleben H Jodler » Kuhreigen

3E**JKTlX,H3É!E! IiIBKS
Se recommande, A LBERT HARTMANN.

É
C1BCL1 Oïïflïll

Rocher 7
Samedi 33 Décembre 1911, dès 8 h. '/ _. du soir

fini fflattii an Loto
on faveur de la

CHORALE L'AVENIR
JEMSIIôœ» <gi*uulxi.e>*s» —o- Belles volaille»

Les Membres du Cercle y sont cordialement invités.
25027 H-24.161-G' LE COMITÉ.

ilestaurant dn Commerce
tenu par M. ALBERT HEYRAUD

Samedi 23 décembre 1911 , dès 8 h. du soir*
«Dimanche 24 décembre 1911 , dès 2.heures après midi â minuit

Grand Match an Loto
;'¦' . ' .¦ organisé par la

Philharmonique Italienne
et la

Philodramatique Italienne
*SI'U.-r303-'t>*s>*H*. <_*a.i— .*3m m Volaille d© BI*OHI»O

Dimanche à 11 heures du soir,

HP l»Jff«»iî.m.*«»Ka. •^rJî.-mra»Mm.* "̂BHà
Las membres passifs et amis des doux sociétés sont cordialument invités.

3/194-, Les Comités.

BRASSERIE DE LA SERRE
Vve LAUBSCHER. au ler 6tage.

Samedi 23 Décezn'bre 1©11
',. : de 8 heures do soir à minuit , sans interruption. ';

U Ifialch m Loto
oi*!,<auis« par la Chorale de la Société Fédérale de Gymnasti que

Jmm\,wkmm VMê»mm.-m.*i9 . «S«>.«*S.*<^wi.
Superbes quines — Volaille de Bresse

À 11 heures : 01a.©"Vi7©-ULil
Invitation cordiale à tous les Membres de la Société et à leurs familles - 24SÔÎ

Accordages de

l par la Maison 25033

Hug A C16
de' ^eachàtcl

S'adresser chez M. Alf. Schneider-
Robert , rne Friz-Çburvoiser 20;
Mme Vvé BerlincoUrt , Magasin de
tabac, vis-à-vi» de l'ancienne Poste ou
directement à Neuchâtel. H-34387-G

è 

MONTRES «D détail, garanties
. Pris très avantageux.

F «Arnold Droz, Jaq. - .Droz 39.

^^
aage Femme kciosS®

W AlmeJ.GOGNIAT I
; isuccessti'rde^'A.SAVIONY 1
¦L GENEVE. Fustet lel J
Ĵ^̂

Penslonnoife» 6 
foule 

*»pi>n*> j g Ê m  '<
y^B|**»j^^^Diacrétion. ' ««¦i'W î l

Ue-10042 5Ô31

Mf m? »mmm*m~f m->?m'.mmm

m* N'employez que le %

JPoli -Culyre S
^ WERNLE ^
f Emploi ioonomiqoi! 

^"¦ Effet surprenant! «w
K 25 cts. Se paquet _)*
f pour 3 di. «J G^•" Dans les drogueries, *V ?• c
«¦ épiceries etc. Sg*^
Imm'm'JWm'.'m'J' m'm'**--

h vendre
Un Pfaonograplie:à' grand pavillon
ot 12 piaques. ainsi qu'un pstit. Un
bonne Mandoline avec étui. Un lave-
maius «n porcelaine à deux robinets
nour chambre de bains. Trois Ityci-
clcttes en bon état un burin fixe. Lé
tout a des prix d'occasion.

S'adresser rne de la Promenade 14,
au 2me étage; à droite. 2*t796

Pharmacie monnier
4, Passage du Centre, 4

LA CHA U X - P B -F O N D S

Articles de saison recommandés
HUILE PURE OE FOIE DE MORUE

Nouvel arrivage
à Fr. l.SO le litre

GREME EMULSION D'HUILE DE MORUE
aux hypophosphltea combinés

Saveur trés agréable
Petit flacon Fr. 1.30
Grand flacon » S.—
Le litre ¦ : » 3.50

KOLA GRANULÉE EXTRA
Le kilog Fr. 4.SO
500 grammes » 2.3©

PROMPTES EXPÉDITIONS¦'. A U  DEHORS 83956

Décalpur
sachant aussi travailler à la main, est

, demandé pour d» suite. Place stable et
Ion salaire.

Offres à M. F. imbof-BIosseh, Mou*
i tler. aooos

Célibataire honnlto. désire faire la
connaissance de demoiselle ou veuve
d'un certain âge, ayijnt petit métier ou
commerce. On nq. répondra qii'aus
lettres signées.* lesquels seront ren-
dues. Oïscréiion absolue. 34938

Adresser offres sous chiffres A. Z.
*249*23. au bureau'd^ I'IHHARTIAI..

Une ancienne maison de Tissus.
connue pour la qualité de ses articles,
donnerait à pereonne qualifiée et sol-
vable, ea représentation pour la Chaux-
de-Fonds. -- . 24959

S'adresser à M. Joies Alber, rue
du Progrès -131. .

tlilliP
Qui pourrait se charger de l'instal-

lation d'un atelier «remaillage
de boîtes métal (émail noir sur fond) - .'Très pressé. 24981

Ecrire sous chiffres. H-3165-!», à
BaaNenstein A Vogler, à Porren-
truy (Jura-Bernois). 

^̂

GonMaitre
On demande un bon contre-

maître pour carrières et terrasse-
ments et bien au courant de la
surveiUa b.ce des travaux. Travail
assuré, toute l'année. Inutile de
se présenter sans de sérieuses ré-
férences et certificats de capacités.

S'adresser au bureau Jules L'Hé-
ritier-Fàure, rué du Commerce
130. 24783

GRAVEURS
On demande, pour Genève, un bon

Graveur en taille : douce, spécialiste
pour le chiffre et l'armoine. ainsi
qu'un bon graveur de lettres au cou-
rant de l'orfèvrerie. Inutile de se: pré-
senter si : l'on est ' pas très capable.
Indiquer, si on est dessinateur, ainsi
que les prétentions. U-30S6. 25003

Offres sous Oc-40358-X à Haasen-
steln et Vogler. La Chaux-de-Fonds.

Orchestre
très renommé de la ville cherche enga-
gement pour les fêtes du Nouvel-An.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 55004

f^BOBS
BOBELETS
de 3, 5 et 8 places, à vendre oa à
louer à des prix avantageux . .

S'adresser chez MM. Fontana' A*
Thlébaud. Usine du Foyi*r. 242K7

A vendre
un grand chois de Uoiles d«! . »»iou-
trex. métal, acier et argent dfc' 11 à
20 lig. lépines, savonnettes. Boites
Itoskopf, 14. 17. 1Ô , 20. 21 li g. Mou-
veulent**! de 11 à 20 lignes Quelques
mille cadrans pour Roskopf 17, 19
et 31 lignes, dont 110 douzaines ca-
drans turcs blancs et à bosses, cela
conviendrait pour fabricants.

S'adresser rue de la Promenade 14 .
au 2me élage. à droite. 24797

Prm*r< «tlriPTir*! A .V8ndre ** P"*¦*W«U ùJUC UliS. très avantageux :
Gants et bonnets pour skieurs. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 75, au preniier
étage , à droite. ¦ 249n:-;

pînAiarfna Une bonne pivo teuse
fliUl-agca. ancre; travaillant i la
maison, demande ù faire des logeâmes
ou une partie s'y rattachant. -§§022

S'adresser au bureau de I'IMPA RTI AL.

Pnmmic Demoisslte ayant occupé
UUiWMo. p|aCe de commis de fa-
brlcation ou employée dé bureau est de-
mandée. — S'adresser à la fabrique
N. Hait & C», rue iju Pare 107. aôooo
1 nnoiin «u logeuse d'échappements
Luynui avant dorure pour plèbes
ancre et cylindre est demandé. -- S'a-
dresser au Comptoir, Fabrique Eberhard
& Co. 

¦ -' y * 35009
Aide -commissio n n aire; iâlg!
bôré des écoles, hopnùtè et actif , est
demandé par une nïaison d'horlogerie,
commeaiae-coniuiisèiônnaire. —- Adres-
ser les offres caae postale 10171.

25036

Bais:
_m\mW. Kenommees
Liqueurs hollandaises
ta Erven Lucas Bols " '

Curaçao — Cherry Brandy
Anlsette-- Crème de oaeao

Eau da Vie de Dantzig
(Goutte d'<$r)

marasquin. - Crème de Ba-
nanes. - Ci-oma de Noyaux .

DêposjtJiJrepbur la contrée:
Mme Vve Léon SÉCHEHAYE
Hue Neuve 5, Gh^de-Fonds

¦¦¦ *—¦ i , ,  'M a , , , , ¦» — ¦*¦¦¦¦ ¦-¦¦¦¦ ¦ ¦


