
Le professeur Lannelongiie
LES MORTS ILLUSTRES

Une des gloires de la science française
Le professeur Lannelongue, membre de l'A-cadémie des sciences de Paris et président de

l'Académie de médecine, vient de mourir, à soi-
xante et onze ans,' après une enviable vie,"
noblement consacrée à la science chirurgicale
et à la bienfaisance. Le mardi 12 décembre, il
présidait encore la séance publique annuelle de
l'Académie de médecine*! et il faisait, dans son¦fauteuil, bonne figure, encore qu 'il fût assez
souffrant pour s'abstenir, lui 6i vaillant, de lire
le palmarès. H occupait et il occupera une
[page importante dans l'histoire de la chirur-
gie au dix-neuvième siècle.
t Venu de Gascogne sans fortune, doué d'une
ame ardente, généreuse et tenace, il sut vite
se faire Remarquer et se faire aimer de ses
maîtres et de ses camarades. Interne des hôpi-
taux en 1862, il eut bientôt pour chef le grand
Broca. Lannelongue, dit la légende, arrivait
régulièrement en retard, tous les matins, à la
visite de son maître; tous les matins, Broca,
sans se fâcher, le saluait d'une phrase de bien-
venue et le' présentait aux médecins qui l'en-
touraient avec.des mots pleins de paternelle
fierté.

De sa vingt-deuxième; à* sa vingt-huitième
"année, Lannelongue conquit, au concours, les
titres enviables et difficiles que voici: interne
des hôpitaux, aide d'ànatomie, prosecteur, mé-
daille d'or de l'internat, agrégé a la (faculté, chi-
rurgien des hôpitaux.
ï. En 1870, il était chirurgien de Bicêtre. Quand
éclata la guerre, il servit dans les ambulances de
toute 6a jeune ardeur. C'est là qu'il rencontra
la compagne admirable que charmèrent sa belle
intelligence ,son merveilleux bon sens, sa jeune
ambition. Et ce lut elle qui le .demanda en
mariage.

Elle lui apportait la .fortune, c'est-à-dire l'in-
dépendance,- la possibilité de se consacrer tout
entier aux travaux scientifiques et au salut des
pauvres gens.

Nomme eu 1875 chirurgien' de l'hôpital
/Trousseau, il y organisa un service modèle
pour l'époque et un musée anatomopalholô-
fique. Il aimait les enfants, lui qui jamais ne

evait en avoir; il teur donnait ses soins avec
une gentillesse, une bonhomie, une peur de
leur faire peur, infiniment délicates et touchan-
tes. Et il tréussissaSit à les faire sourire, tout de; suite après leur avoir fait ce mal que dans le
métier il faut bien faire pour guérir.

C'était un petit homme trapu, résolu, en-
traînant, avec |ffn nez puissant, des cheveux
blancs et drus tressés çn brosse, une moustache
d'un blond gris et une barbe en pointe à l'Am-
broise Paré. Il a;vahYdes façons extrêmement
simples, peut-être mêmê june manière un peu
commune de se dandiner eiKparlant ; mais son
regard était charmant, chargé d'intelligence, de
force IOU de bonté ; sa bonhomie savait le rendre
irrésistible.

Sa situation scientifique était , en France ei
dans le monde entier, considérable.

La lutte qu'il s'efforça d'organiser contre la
tuberculose, contre l'alcoolisme, contre la dé-
population fait grand honneur à son courage et
à sa vaillance, jusqu'aux derniers jours inlassa-
ble.

On sait qu'il soigna Gambetta au Cours de
6a dernière maladie, qu 'il avait voulu l'opérer,
et combien on eut tort de ne pas luii permettre
d'intervenir.

Intimement lié avec nombre d'hommes im-
portants, il fut par. eux [induit en tentation d'en-
trer au Parlement. Il a été longtemps député
et il est mort sénateur du Gers. II siégeait à
gauche parmi les républicains les plus fermes
et les plus tolérants. La précision de son espri t,
la justesse dî ses vues, "son volumineux bon
sens lui avaient acquis une réelle autorité. II
était consulté sur tous les points touchant à la
protection de la santé publ ique, et plus particu-
lièrement à la protection de la santé des corps
de troupes. Il a servi avec beaucoup de zèle,
beaucoup «je sagesse et de discernement la
profession médicale, l'Académie de médecine, la
Faculté. II a été, pour la plupart de ses collè-
gues, l'ami le plus obligeant, le plus servia-
ble. Jamais il ne se lassait de demander pour
au .rui'.

il paraissait infati gable. A soixante-huit ans,
il avait entrepris de faire , en manière de dé-
lassement ,1e tour du monde. De son p ériple, il
rapporta un livre en vérité charmant, plein des
Observations . les plus ingénieuses.

Depuis longtemps, Je professeur Lannelon-
gue ne faisait plus son cours à la Faculté. -D'au-
tre part, ii ne donnait plus de consultations,
lue gratuites, et il eh donnait en grand nom-
ore, ne voulant jamai s dire mon à vn con-
,'rère qui voulait avoir recours à sa sagesse
'.t à son expérience.

U poursuivait, avec ses élèves Achard et Qa.il>
aid. de très intéressantes recherches sur le
irraitement de la tuberculose. '..~~-\_ç. nom de Lannelongue demeurera com-
ne celu^d'un grand chirurgien et d' un bon ser-
:iteur de son pays. Y • ¦

Effroyable temple sur ier
PERDUS CORPS ET BIEN^:

Partout des naufrages et des deuils
Les plus vieux marins ne se rappellent pas

avoir vu temp ête aussi violente que celle qui,
depuis trois jours, sévit sur les côtes de France
et d'Angleterre. .

Etablir le tragique bilan des sinistres mariti-
mes est impossible : de tous côtés on signale
des naufragés, des accidents de mer, des dis-
paritions de bateaux qui, une lois encore, vont
plongen dans le deuil les populations mariti-
mes.

C'esit, il y a trois jours, le bateau de pêche
«i Sainte-Catherine », d'EtapIes, dont on signa-
lait te n aufrage sur les enrochements de la digue
de , Boulogne: quatorze marins périrent. Avanf-
hier, c'est le .;;Saint-Antoine», du même port,
qui sombre, entraînant dans les flots les .quinze
hommes qui le montaient . •

C'est, à l'entrée du. port de Lorient, le nau-
frage d'un trois-mâts, de nationalité inconnue,
dont ' l'équipage comprenait une vingtaine de
;marins, et à l'embouchure de la Gironde, la
perte d'un steamer uruguayen , le « Rafaël »,
a bordi duquel se trouvait un, nombreux équi-
page.

C'est enfin la disparition du bateau de sau-
vetage de l'île Bréhit, qui , parti au secours
de naufrag és, hier matin , tati plus fort de la
tempête, m'est pas encore rentré !au port.

La fortuné aurait-elfè trahi- ces intrépides sau-
t*eteuTS, ces héros de la mer qui, au-mépris des
plus grands dangers , ont sauvé tant de vies hu-
maines ? *

Que de deuils accumulés en l'espace de quel-
ques heures ; que de veuves et d'orphelins en
pleurs !

Ce fut une vision tragique
C'est à Quiberon que s'est déroulé le drame

peut-être Je plus terrible que la tempête ait
causé vendredi. U s'est produit avec une rapidité
tragique entre onze heures et midi. Alors que le
vent soufflait . encore ; dans toute, sa violence
et que té mer était démontée, dei? pêchtdrâ
qui se ten aient à .l'abri du môle purent voir
venir du large, poussé par la tempête, Un grand
trois-mâts carré, à sec de toile, et paraissant de
construction" étran gère.

Il sembla que ce navire inconnu essayait d'en-
trer au port, mais que les efforts de. son équi-
page étaient impuissants à effectuer cette ma-
nœuvre. Héroïquement des matelots du canot
de sauvetage s'offriren t pour aller à la 'rencontre
du navire désemparé. Mais la tentative eût été
au-dessus dès forces humaines. C'était courir à
'à une mort inévitable. Sortir seulement du port
était impossible. On dut faire entendre raison à
ces braves, en appeler à leur bon sens, à leur
connaissance des choses de la mer et finalement
leur refuser la clef de l'abri ou est renfermé
>j canot, dans lequel , s'ils s'étaient embar-
qués, ils n'auraient pas manqué de-p érir. Tous
alors, les larmes aux yeux, se rongeant les
poings dans le sentiment de leur impuissance,
sous les embruns terribles déferlant de toutes
parts, tous virent cette chose don t ils n'oublie-
ront pas de sitôt l'épouvantable vision.

Le trois-mâts vint sur les brisants, à deUx ou
trois mille mètres à peine du port. Un premier
coup dje mer le coupa en deux. Un deuxième
l'engloutit. .Ce fut tout. .On ne vit plus rien
que l'écume des lames.

La tragédie n 'avait guère durée plus d'une
minute . Tous les hommes avaient péri.

Quel est ce navire? On croit, d'après certains
indices et les quelques épaves qui ont pu être
recueillies , que c'est un trois-mâts norvégien ,
drt port d'Aerendal. . - ¦ .
Les adieux «in extremis» de l'équipage

Samedi matin , à Bordeaux , la mer a j eté à
la côte une bouteille contenant plusieurs lettres
des marins , du navire « Rafaël ». du port de
Montevideo!, qui est venu se briser , dans la nuit
précédente ,' sur les rochers de la côte Sauvage ,
à l'embouchure de la Gironde.

Voici quelques-unes de ces lettres, écrites au
milieu de la tempête : . . .  ¦

« A la personne qui trouvera ce papier, le
donner à l'autorité de la marine à Bilbao et le
communiquer à nos familles , à qui nous en-
voyons notre dernier adieu.

» Fait sur . le vapeur « Rafaël », naufra gé à la
hauteur de Bordeaux.

» Alfredo Iditerro , premier officier.
»P. S. — Nous mourron s en pleine connais-

sance. La cause de notre mort est que la
chaîne du gouvernail s'est brisée. »

« Je dis un dernier adieu à ma famille. — Le
capitaine. »

« A ma chère mère, à mes frères et aux
membres de toute ma fam 'IIe . j e dis adieu pour
touj ours dans uu naufrage à la hauteur de Bor-
deaux. — Pedro Lopez. » . ". . - .. . •'

« Adieu , mes chers parents, votre fils vous
quitte par une tempête qui a englouti notre oa-
teau; mes souvenirs j usque dans l'autre vie;

votre fils qui vous aime de tout cœur. —- Geo
Faing. »

« A ma mère, adieu. A l'heure de ma mott , je
vous demande de me pardonner. Adieu , mes
frères , ue pleurez* pas pour moi. — Sarar. »

c Adieu, mère. Je t'envoie mon dernier adieu.
Nous naufrageons en vue de Bordeaux , sans
pouvait voir les "êtres les plus chers. — Al-
fredo Percecion'. » . . .

Dcrrj tier détail. : les cinq cadavres retrouvés
â la côte peitaient tous des blessures à la tête;
la mer les avait proj etés contre les rochers.

Pilleurs de tombeaux
JUSQU'AU CIMETIÈRE

Pour voler les bijoux de Mm* Laritelme
Nous ayons dit brièvement samedi, comment

le tombeau de Mme Lantelme avait été .violé
et dévaj isé, ja nuit précédente au cimetière
du Père-Lachàise, à Paris. On sait que Mme
Lantelme fut une des actrices les plus fêtées
du public parisien. Elle était merveilleusement
belle et ses succès au théâtre ne se comptaient
plus. > • • • ¦ ¦ .-

Mme Lantelme épousa . l'année dernière un
archi-millionnaire, M. Edwards, et c'est au cours
d'un voyage de plaisance sur le Rhin , en compa-
gnie de son mari , qu'elle trouva la mort. On
se souvient que, se penchant à une fenêtre du
bateau pour respirer l'air frais du soir, elle
tomba "dans le fleuve, sans qu'il fut possible
de lui porter secours.

Voici à présent, d'après l'enquête judiciaire,
comment 'on.a reconstitué la scène où de sinis-
tres cambrioleurs n'ont pas craint le pire des
sacrilèges, en violant un tombeau pour s'em-
parer des bijoux que de pieuses mains avaient
déposés auprès de Mme Lantelme, au moment de
son ensevelissement. ** ¦ '

Mettant à profit l'inclémence exceptionnell e
d'une nuit de tempête, dans la rafale, les vam-
pires s!étaient glissés dans le cimetière. Ils sa-
vaient que de sept heures du soir à "cinq heures
du matin, le champ du repos demeure sans
suweîllarice ï point dé rondes nocturnes. Qui
croirait- que les morts -ont besoin d'être pro-
tégés ? Ils avaient donc tout loisir de- vaquer
paisiblement à leur macabre besogne.

Devant l'effroi de la mort...
Munis de vilebrequins, de ciseaux à froid et

de pinces-monseigneur, ils se faufilèrent au ras
des tombes, et dans la tourmente, sous les
paquets de pluie, gravirent la pente.

Fort habilemen t , en gens qui ont calculé leur
coup, ils descellèrent le bas de la grille qui pro-
tège le vitrail, la rabattirent sur elle-même ; et
l'un d'eux, d'un coup de- poing, fracassa la
glace, épaisse d'un pouce, qui protège la ver-
rière. Un éclat de vitre le blessa à la main. II
n'y prit garde. Sans s'inquiéter du sang qui ruis-
selait, il passa la main dans l'ouverture béante
tâtonna dans l'ombre. Sur l'autel veillait une
madone de bois, habillée à la mode italienne.
Elle semblait là pour défendre l'éternelle en-
dormie. Comme elle gênait son passage, bru-
talement le voleTur l'empoigna et la lança aui loin.
Puis se servant de l'autel comme d'un escabeau ,
il sauta dans la chapelle pleine d'ombre et de
fleurs. Une fois à l'intérieur, il dévissa posément
la serrure de sûreté qui défendait la porte du
caveau, et introduisit ses complices.

Au pied de l'autel, une trappe de bois fermait
îe caveau mortuaire. Ils la soulevèrent. Sous
la trappe, une lourde dalle de JJajanit était
scellée ; à l'aide d'un levier, ils l'ébranlèrent
et la dressèrent sur le côté. Dans l'ouverture,
;i ta clarté tremblotante de quelques bougies,
ils reconnurent , gisant clans une des cases sup é-
rieures, le cercueil convoité. Pour le pouvoir
cambrioler à l'aise, ils le tirèrent hors de l'al-
véole, et l'installèrent transversalement , la tête
appuyée sur la console d'en face... Trois enve-
loppes, la première de chêne, la seconde de
plomb', la troisième de peuplier, défenda ient la
morte contre la rapacité des hommes et de la
terre. Méficulétisement, ils dévissèrent' le cou-
vercle de chêne, dont ils rangèrent soigneuse-
ment Tes vis sur le fauteuil , où chaque jour
vient pleurer |a mère de la pauvre morte. Alors
ils s'at taquèrent à la gaine de plomb, qu 'ils
découpèrent. • Y

Mais avant de forcer la dernière enveloppe ,
en gens de précaution , qui redoutent la nau-
sée, ils débouch èrent un flacon d'éther , ,  eu
imbibèrent des tampons dont ils s'étaient mu-
nis, et s'en capitonnèrent les narines. Ces pré-
cautions semblent avoir été vaines.

D'abord ils ne distinguèrent rien qu 'une pau-
vre chose inform e, emmaillotée d'ouate. Mal-
gré la puanteur , ils écartèrent ces langes funè-
bres; avidement ils farfouillèrent à la place
présumée, où se devait trouver le fameux collier
de 200,000 -francs, dont on avait tant parlé.

Mais de cette horreur méphitique s'e^ha-:
lait* une {elle pestilence qu 'ils reculé, ̂ ...t. La bou-
gie qui les éclairait s'échappa de leurs mains
gluantes, et ils s'en furent dans la nuit. L'effroi
de la mort avait tué la cupidité des vampires.

Avant de se séparer, les sinistres compagnon;
vachèreut icurs outils dans la terre fra îchement

remuée d'une tombe ; puis ils s'esquivèrent crt
escladant le mur bas qm'1 longe la rue des
Rondeaux.

On les suit à la piste, aux traces de sang
que le blessé laissa sur le mur même de la
chapelle, sur celui du cimetière, à l'endroit
précité, et - au dehors, le long de la rue^ 

des:
Pyrénées, jusqu 'à une borne-fonta ine où ils/
se lavèrent les mains.

Le cercueil dans les flammes
Là nouvelle de la vi olation ne tarda pas

à se répandre . En peu de ' temps, le cime-
tière regorge de curieux. Pour défendre l'ac-
cès du caveau, il .fallut organiser un service
d'ordre, pendant que M. Deslande, commis-
saire de police, assisté de son secrétaire et
du conservateur du Père-Lachaise, procèdent
aux constatations. Peu après arrive le docteur
Dauriac. Comme le distingué praticien présida
à l'ensevelissement, lui seul peut préciser le
nombre et la nature des bijoux dérobés. Sur
l'ordre du. magistrat, un fossoyeur s'apprête
à descendre dans le caveau Mais le conserva-
teur s'y opp ose, en raison du danger des éma-
nations 'délétères. Néanmoins, on y descend un
falot au bout d'une corde, pour tâcher, de loin,
de se rendre compte. Soudain , une fumée nau-
séabonde s'élève : est<e le falot qui a enflam-
mé Je grisou mortuaire, ou fe feu couvait-il
depuis "la "fuite des vampires? On ne sait.
Maintenant du fond du caveau, des langues de
flammes s'avivent ; elles lèchent avec avidité
le cercueil béant, disposé comme un gril en-
tre ies deux tablettes. Ce sont les paquets'
de ouate, re jetés plu fond du trou, qui flam-
bent. La puanteur est intolérable.. En hâte, ton
fait venir les pompiers, qui sont obligés de
noyer le caveau. '

Enfin , vers quatre heures du soir, le caveau
aéré, puis asséché, on peut s'approcher du cer-
cueil ; mais c'est vainement que le docteur cher-
che sous l'oreiller qui soutient la tête, à la
place où il se souvient de Ravoir déposée, l'en-
veloppe recouverte d'un mouchoir, où doivent
se retrouver les bijoux chéris de la morte: son
collier de perles reliées par des « bouquins » de
chibouks en cœur d'émeraude, celui qu'elle por-
tait dans « Les Trois sultanes », et au**. Joint
de valoir 200,000 francs, en valait à peme
2,000; deux riches bagues, ornées, l'une, d'une
perle grise, l'autre, d'une perle blanche, toutes
deux grosses comme un pois chiche, et un bra-
celet à pendentif; supportant une perle , en forme
de poire — ces trois derniers bijoux valant
de 50 à 60,000 francs. Seule fut retrodiVée,
sous ta nuque , une miniature sur nacre: le por-
trait de M. Edwards. ' >

Vn moment, on' crut donc les objets Volés. Il
n'en était rien. Le sachet s'était déplacé. Il
avait glissé dans le bas du cercueil. Et c'est à
cette chute loituite que les violeurs doivent
d'être partis les mains vides.

La découverte, dans le caveau, de la fiole
d'éther, portant l'étiquette d'une pharmacie du
quartier de la Bastille, permettra sans doute
d'aiguiller l'enquête et de retrouver ces abomi-
nables bandits.

L'annonce du lock-out de l'industrie du co-
ton, qui doit commencer le 27 décembre dans
le Lancashire a produit une profonde impres-
sion non seulement dans la région affectée, mais
dans toute l'Angleterre, car la répercussion ne
tardera pas à se faire sentir dans tout le pays,
et l'on pense que , si d'ici là un accord n 'inter-
vient pas, près de 350,000 ouvriers seront sans
travail dans le seul Lancashire. Dès les pre-
miers j ours de j anvier, en effet , les filatures du
sud du Lancashire ne pourront pas écouler
leurs produits quand les usines de tissage, dont
les patrons ont décidé le lock-out, auront fer-
mé leurs portes.

Les ouvriers semblent disposés à ue céder
sur aucun point. Ils acceptent la lutte et font
les préparatifs pour la soutenir le plus long-
temps possible. • . . .

Le secrétaire' de l'Union des tisseurs, a dé-
claré que la décision des patrons n'avait pas
surpris les syndiqués. Le combat était fatal
et devait avoir lieu tôt Ou tard.

Plus de '90 piour cent des Unionistes sont par-
tisans d' une lutte à outrance. L'Union des tis-
seurs a 'd Mm portants fonds de réserve et compte
sur l'appui de .la Fédération des trade-unions.

D'autre part, les patrons sont bien décidés
à défendre leur droit d'empl oyer qui bon leur
semble, syndi qués ou non syndiqués.

Le conflit semblé donc, jusqu'à présent sans
issue, et il est infiniment probable qu'aucun
accord] n 'interviendra d'ici le 27 décembre.

Les deux ouvriers dont le refus de s'aîfi
lier aux syndicats a causé les grèves à la suite
desquelles le lock-out a été prononcé restent
fermes dans leur a ttitude et pensent , comme
les syndiqués, que le conflit était inévitable.

Le lock-out dn coton anglais
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2000 Tabliers
Tabliers de ménage, en excellente co tonno suisse,

fr. 1.25, 1.75, 2.45.
Tabliers Kimonos, bonnes étoffes lavables, à vo-

lant, et riches garnitures modernes,
Valeur fr. 4.50 6.50 8.— 9.50
Prix fr. 2.95 4.50 5.80 6.80

Kimonos, longues manches en alpaga noir > colonne
et dessins turcs .

Tabliers Alpaga noir , Kimono à volant , haut
doublé,
Valeur fr. 8.— 9.30 11.20
Prix fr. 5.50 6.75 8.75

Tabliers Alpaga noir , ménage, à volant ou autre
farniture riche.

aleur fr. 3.— 4.60 7.50
Prix fr. 2.25 3.50 5.73

Tabliers Alpaga noir, à bavette et forme blouse,
haute mode Valeur fr. 10.— 8.10 7 80

Prix fr. 7.50 6.50 5.75
Tabliers fantaisies, avec bretelles et broderie

blancs, fr. 2.75 et fr. 1.75
Tabliers à manches pour deuil loutes grandeur»,

pour enfants et jeunes 11 Iles.
Tabliers toile cirée fr. 1.35.
Tabliers russes, pour enfants, nouveautés ravis-

santés à tous prix.
Tabliers de jeux pour garçons et fillettes , le plus

joli oadeau de Noël , plus de 20 suj ets diffé-
rents, brodés avec inscription Joyeux Noël , etc.
depuis fr. 1.50.

Mouchoirs
Mouchoirs blancs à initiales au plumetis. Valeur

Fr. 4 50 réduits à Fr. 3.35 la douzaine.
Mouchoirs blancs à initiales au plumetis et fleurs

brodées, large ourlet. Valeur Fr. 6.— réduits à
Fr. 4.50 la douzaine.

Mouchoirs blancs très grands , initiale brodée au
plumetis et fleurettes brodées. Valeur Fr. 7.— ré-
duits à Fr. 5.50 la douzaine.

Mouchoirs blancs fine batiste , à initiale brodée
avec guirlande, large ourlet à jour. Valeur
Fr 10.— réduits à Fr. 7.50 la douzaine.

Immense choix de superbes Pochettes «n
soieetbatistemercerisée, en blanc, ciel, roseet mauve.

Ponr Bébés
aBa**raa**a*aWaaBaWaWaBWB'* *̂agattB8aBa*il

Tous les articles pour Bébés , restant en magasin sont
vendus en séries dépareillées , au prix de liquidation.

Jusqu'à épuisement complet, un grand lot de

Caleçons et Camisoles
eu tricot-molleton. Genre Jtegei' et Articles de santo

pour Messieurs
Valenret prix hab. : 2.— 2.50 3.75 4.— 4.75 7.— 8.50
Prix de liquidation: 1.45 1.85 2.35 2.85 2.90 4.50 5.90

CHEMISES DE NUIT
devant à plis et cache-point rouge, en toile forte ou

croisé-molletonné
Valeur 5.75 6J50 7JJO

Réduites à 4.50 4.95 5,90

Corsets Français
Jiqnidés en séries dépareillées

Valeur fr. 3.60 5.- 7.60 9.— 10.—
Prix de liquidation fr. 2.50 3.25 4.95 5.95 6.25

Corset de santé da Docteur Hacsfeld , à boutons et
élastique tressée 8.50.

Articles pr Messieurs
Chemises blanches, devant uni , à plis ou brodés ,

Valeur fr. 3.50 4.50 5.50 7.—
Prix fr. 2.85 3.50 4.50 5.50

Chemises couleur, ilanelle coton , à rayures et car-
reaux, article lourd , fr. 2.10, 2.35, 2.85.

Chemises couleur, élégantes , ilanelle tennis , an-
glaise, plast ron à plis , fr. 4.50 et 3.50.

Spencers fr. 2.50, Maillots fr. 1.10.
Chaussettes 45 cts, Cravates 42 cts.

¦Cache-cols tricot iJ8 et. . Foulards soie.
Mouchoirs rouges et colonne à carreaux, pour hom-

mes, fr. 2.45 la douzaine.
Echarpes, laine des Pyrénées, pour sport.
Maillots, Capes, Gants.
Blouses pour Horlogers, grisette extra fr. 3.45.
Blouses pour Paysans, en teintes bleues claires

et foncées à prix de liquidation.
Encore quelques Pèlerines pour garçons, à prix

, de Liquidation»

Bonneterie pour dames
Matinées, en laine des Pyrénées, fr. 9.75.
Capes tricotées main , fr. 1.75.
Pantalons réforme pr dames et enfants , fr. 2.75.
Chemises, flanelle coton couleur, fr. 1.85, extra

fr. 2.25.
Figaros, Echarpes, Châles , Gants.
Bas de laine pour dames et enfants , tontes grndeurs
Coiffures noires pour dames. Gants de peau
Jupons flanelle coton festonné, valeur fr. 3.50

pour fr. 2.20.
Jupons, drap et moiré, à haut volant garni.

Valeur fr. 1.— 8.50 15.—
Prix fr. 4.50 5.80 9.75

Couvertures
Couvertures de lit en uni et Jaquard en laine méri-

nos français.
Valeur Fr. 1.— 9.50 14.60 17.20 22.—
Prix do liquidation D 4.50 6.75 9.50 11.75 15.50
Descentes de lit 3.75 5.75 8.75.

Blanc et Lingerie d'Alsace
Chemises empiècement , brodé main , entre-deux bro-

• derie cretonne , forte toile Une ou Shirting;
Valeur 3.— 380 4 50 5.—

Prix de liquidation 2.35 2.50 2.95 3.75
Caleçons, haut volant , broderie et plis lingerie.

Valeur fr. 3 50, réduit à fr. 2.45.
Camisoles — Chemises de nuit

Ravissantes Etrennes
Un grand lot de Sous-tailles, Shirting, festons

broderies et rubans ciel , roso, uiauvo.
Valeur Fr. 1.50 2.— 2.40 3.25
Prix a 0.98 1.45 1.70 1.95

Un lot de chemises, échancrure carrée , emp ièce-
ment en broderie de St-Gall et rubans ciel et rose.

Valeur fr. 5.— pour fr. 3.25 la pièce.
Le Pantalon forme sabot , assorti fr. 3.15 la paire .

La garniture complète fr. 6.25.
Plumes fr. 0.88 et fr. 1.70 la livre .
Edredon extra-valeur fr. 5.~ et 6.50, liquidé à

fr. 3.50 et fr. 475 la livre.
Nappage Damassé 1.35 le m. —• Serviettes as-
sorties — Essuie-mains tu fr. 0 52 le m. -— Essuie-
services encadrés fr. 4.50 la dmiz — Bazin blanc
double larg. fr . 1.34 le m.— Toile d'Alsace fr. 0.52
«•*• Toiles cirées — Services a thé — Mou-
ohoirs en coton ou baptiste fil , avec ou sans initiales ,
au prix de liquidation — Mouchoirs à sujets pour
enfants fr. 0.98 la douzaine.

MM ¦ WWW lU ĤKWFagWgTgreiUail̂ g-J^  ̂ l lliHU«JMll lUm!W»»Ba»W»»gffMWig»mMM n̂HI>»BBWWl»WWgeBMM.l^MBI

I Confections
I pour Dames et Enfants

I Paletots ponr dames ïï^ag t -̂l 'IZ¦ de Liquidation , fr. 39.SO.

I Paletots pour dames ̂ Z%. x^
é.-, Pïï?: tïlfi1'

H Pfl BAfAta drap satin noir. Valeur fr. 28.—
| wm a.~*V~vm . Prix de liquidation , fr. 17.50
i ffn lftf Jaquettes courtes Collets et Rotondes,
| 

vu «vi» au choj X 5 f r. fo, 5, et 3,
Y Pal fit fit C longs pour fillettes ,

* «*iwwi» belle cheviotte marine, fr. S.90.
PalfitOtS loi>Ss POUF fillettes,

"H *% 0/ioi»viia9 £eau jj.gp angiais grjSj f r. 6.90.
P&IofOtS HiVlJTE MODE. Dernier cri ! Elégant et Prati que. 7

Y * *»..v*v*5» Longueur 138 cm., superbe molleton flou, double- face,
7" ¦ grand col et revers faits de l'intérieur du tissu. Val. fr. 75.¦ Prix de Liquid. a9.50eY12.50
I PAlAttftta HAUTE MODE, façon grand tailleur, drapm HM-omw d'Elbœuf extra , fin et brillant , long. 135 cm., grand col

nouveauté et riche garniture de tresses, peau de soie et cordons. S
sjj Valeur jusqu 'à fr. 90.—Prix de Liquidation , fr. 39.50 et 45—
I Bobes de ohambre ™«» "-. *ïJ* R,, „ IM
II CuStllI118S TAillAUT fa< :' nKH'ornes > Jaquette doublée, eu
H 

VV0 IIHIHOO a WJJIVMï cheviotte , serge, tissus anglais et sa-
B lin-laine .
È Valeur fr. 37.— 40 50.—

Prix de liquidation : fr. 35.85 31.75 35.—

I Manteaux de pluie à prix rédntts

TISSUS
nPfGQfl CE pour robes, double largeur , teintes modernes.
*109U9 Valeur fr. 3.75 Liquidés à fr. 2.58 le m.

7 TtasilQ pour robes noires pour deuil ot communion , pure laine
| * I99U0 d'Alsace. Val. jusqu 'à fr. 4.50. Cédés pr fr. 2.58 et 1.95 le m.
m fÎAff AflflAfl pour tabliers grande largeur , fr. 0.(35 le m. et dou-
I 

VUIUUII05 Elles fils brochés fr. 0.88 le m.
¦ ' Flâ nollA> AAt AH !ol 's dessins clairs , bonne qualité , pour che-i riaueue-uuiuu mises et Ilngerie rr. {¦» ie m.
¦ i ¥lï*An€E P0Ul" habillements et confections , larg. 150, bouclé brun ,191 <*%>%?& marine et noir. Valeur fr. 7.—, pour fr. 2.95 le m.

Orâ.HS d'Elbceuf. satiné spécial pour habillements .
*\\**m a>|*0 Valeur fr. ii.— . Liquidés à fr. 6.75 le m.
fîfl 1A# d® tissus clairs et foucés, dom quelques-uni légèrement dé-UU 1U1» fraîchis , au choix fr. 1.— le m. 7
lîll I(it t'e 00U P°n8 flanelle-coton et veloutin e pour blouses,VU IVIi la coupe de 2 m et demi pour 1.98 et 1.78.
—mmm——mm—————mammammmammMMMMNMMWMMMMM ——

m*%\ WÊS mWi Q BuH WÏÏB ta iSfifiMS M m  mis  wammm El M Um
Prix de liquidation sur les

Chapeaux garnis : : modèles de Paris
Chapeaux de Deuil

Voilettes Fournitures

ISJlOUiSGS
Valeur 3.75 6.— 10.— 11.—
Réduites à 2.45 3.85 5.95 6.75

Putfl soie, Merveilleux , noires et couleu rs.- Valeu r 23 fr. Réduites à 15.50
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Musique l'Avenir. — Répétition mardi, à 8 heures etdeniie
da soir , au local (Càfo des Alpes).

Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et demie
du soir ajr' louai. '

ta Persévérante. — Répétition à 8 heures et demie aulocal (Hôtel'd 'e la Garé).
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale à 8 Vi heures.
Orphéon. — Répétition à 9 heures du soir, au looal (Café

du Télégraphe). Par devoir.
Helvetia. — Répétition partielle a 8'/ 3 h.
Gi-OtlI-lWânnerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.Frohsinn. — Gesangstunde um 9 Uhr .
Loge «l'Avenir N° 12s de l'Ordre neutre des Bons

Templiers. — Assemblée mardi soir à 81/- h. auRestau-
rant antialcoolique (Placo de l'Ouest).

Ancienne Section — Exercices à S'/ a h., grande Salle.

nouvelles étrangères
FRANCE

L'a Noël de l'enfant martyr.
Un mécanicien parisien , M. Loquet , rega-

gnait dimanche soir, vers dix heures, son domi-
cile, lorsqu'en passant place de Bitche, son
attention fut attirée par le huit d'Une dispute.
Une voix de femme dominait, une voix enrouée,
à l'accent crapuleux, à laquelle des sanglots
d'entan t répondaient :

— Viens donc, que je te f... a l'eau! criait
la femme.
. Unsq fen^rne a ta mise sordide, échevelée,
effroyablement ivre, traînait par le bras un bam-
bin de ciuq à six ans, qui résistait du mieux qu'il
pouvait. Arrivée sur le bord du canal , la mégère
enjamba la balustrade, essayant d'enlever ren-
fant qui, cramponné à la barre de ifer, gémissait,
affolé : • '

— Non! maman ! non""! "Ne me tue pas! je
no veux pas mourir! :

M. Loquet s'élança au secotus du pauvre
petit et parvint à le saisir au moment où sa
mère allait l'entraîner avec elle dans le bassin
dfc la Villette.

Malgré sa résistance, la, femme Tut conduite au
commissariat de la rue de Nantes, où M. Rouf-
faud l'interrogea.

C'est une alcoolique invétérée, Henriette Bou-
ton, âgée de trente ans, n'ayant pas de domicile
fixe. Elle déclara au magistrat que l'enfant
qu'elle voulait noyer, le petit Georges, était
issu de son union avec un nommé "Villermet,
condamné, voici cinq ans, à vingt années de
travaux forcés pour meurtre, et actuellement
à la Guyane. Quant aux motifs de son acte,
die n'en donna aucun. . . . ..-'¦.

M. Rouffaud a envoyé la marâtre au Dépôt,
tandis qu'il confia it l'enfant à l'Assistance pu-
blique. : •
Contrebande au goût dn iour.

On télégraphie de Dunkerquc que les doua-
niers de fîoutkerque ont fait il y a deux j ours
une capture sensationnelle , celle d'une automo-
bile blindée portant soixante ballots de tabac
étranger , d'un poids de 1550 kilos; le véhicule
et son chargement représentant une valeur de
35,000 francs. •

Cette automobile, qui a été amenée à Dun-
Icerque et qui est remisée à la direction des
douanes, est une formidable machine de plus de
cinq tonnes. Elle est blindée , munie à l'avant
d'un chasse-pierres en acier. Une rampe de fer
qui commence à dix centimètres du sol court
des deux côtés. C'est une espèce de plan in-
cliné sur lequel doivent glisser, pour retomber
à l'arrière, les obstacles rencontrés sur la
route. De chaque côté de ce formidable engin
est une sorte de scie comprenant cinquante-
trois lames pointues et coupantes comme des
rasoirs.

Ces sortes de dents étaient dissimulées par
des feuillages et des draperies tricolores fran-
çaises. On aurait pu croire que cette auto ainsi
parée conduisait une noce.

Cette véritable catapulte roulait à une„ vi-
tesse folle. Elle pouvait faire du 90 à l'heure.

C'est parce qu 'une des roues s'est engagée
dans un fosse et l'a immobilisée qu 'on a pu
s'en emparer.

ALLEMAGNE
Entre la ruine ct le scandale.

Devant le tribunal correctionnel de Ffan-
lïenthal a comparu un j eune homme de vingt
ans, nommé Paul Weiland , accusé d'avoir, par
ses machinations, poussé un banquier au sui-
cide. Weiland. qui est issu d'une excellente fa-
mille , était entré en 190S comme volontaire ap-
pointé au service du banquier Heinze. Celui-ci
se laissa aller un j our à de coupables familia-
rités avee son commis. A partir de ce moment ,
il se trouva â la merci de ce dernier. Sous la
menace de tout révéler, Weiland se fit payer
pendant un an. des mensualités de 625 francs.
Le banquier, pour échapper à cette lourde ser-
vitude, procura à son commis une place dans
une banque berlinoise. Quelques j ours plus tard ,
Weiland était mis à la porte. Dès lors, il s'a-
donna ù la paresse et au vice. Son ancien pa-
tron dut payer des mensualités de plus en plus
considérables. Quoiqu 'il reçut à ce moment
plus de 1200 francs par mois, Weiland devint
plus exigeant .et, en août dernier , il se rendit à
Erankenthal pour soutirer à Heinze un capital
de 150,000 marks. Le banquier, affolé , pris en-
tre la crainte de la ruine et celle du scandale ,
demanda un délai de vingt-quatre heures et , le
soir même, il se suicida. Le j eune maître chan-
teur fut arrêté quelques j ours plus tard.

Il a été condamné à trois ans de prison.

• BANDITS D'AUJOURD'HUI

Les meilleurs détectives de France et
d'Angleterre sont on campagne

Nous avons dit samedi que les recherches en-
treprises pour découvrir les assassins du garçon
de recettes Gaby avaient permis de retrou-
ver , à Dieppe, l'automobile qui avait servi
à la fuite des bandits.

Dès cet instant , les polices anglaise et"fran-
çaise joignent leurs efforts et les recherches
se poursuivent avec la plus grande célérité. A
Londres, deux détectives spéciaux, les inspec-
teurs Lawrence et Williams sont en campagne.
De plus des affiches contenant le signalement
et les numéros des titres volés ont été en-
voyées à tous les bureaux de police et à tous
les établissements financiers. Une prime de
12,500 francs est promis* à toute personne qui
fournira un renseignement pouvant amener l'ar-
restation des coupables.

A Scoiland Yard on se demande si l'abandon
de; l'automobile à Dieppe n 'est pas une feinte
destinée à étgarer les recherches de la police.
En effet, aucun billet n'a été pris à Dieppe
dans la soirée de vendredi , pour le paquebot
de Newhaven , 'aucun billet n'a 'été délivré par le
commis du border des passagers de la dernière
heure, ll aurait donc fallu que les bandits eus-
sent d'avance pris leurs tickets à Paris et eus-
sent fait le sacrifie? du montant du Voyage
en chemin die fer. Et précisément, quoique
la nuit on puisse moins bien que Je jour se
rendre compte, on croit que les S7 voyageurs
montés à bord de « La France » sont descen-
dus à la gare maritime, du train qui les ame-
nait de Paris.

Le capitaine du paquebot
Le capitaine du paquebot « France » qui fait

le service de Dieppe-Newhawen: a été inter-
rogé.

«J'avais quatre-vingt cinq voyageurs à bord
de mon bateau, a-t-il répondu. Il faisait un
temps: "épouvantable. La traversée a été des
plus dures. La tempête et la plute ne m'ont
pas permis de faire aucune remarque sur les
personnages, et mon équi page n'a pas eu, de
son côté, 1e loisir de les examiner. Je ne puis
donc vous dire si le sig nalement de cinq d'en-
tre eux répond à celui des malfaiteurs.»

D'autre part, un M. Triquet, qui demeure à
Dieppe, au sommet de la côte de Rouen et à
l'entrée de la route du 'Havre, a .raconté au
comnnsaire central que, vers dix heures du
soir, son attention avait été attirée par îe bruit
d'une automobile arrêtée sous ses îenêtres et
dont le moteur tournait. 11 regarda et vit qua-
tre hommes qui, penchés sur une carte rou-
tière, discutaient îe chemin à suivre. S'aper-
cevan t tout à coup qu'on les observait, ils re-
montèrent dans leur automobile et partirent
dans la direction du Havre.

Auraient-ils donc eu une seconde voiture qui
les attendait à Dieppe ?... Cela paraît bien in-
vraisemblable. Mais toutes les hypothèses peu-
vent être admises dans une affaire organisée
avec tant d'audace ct d'habileté.

Tel n'est pas, cependant, l'avis de la préfec-
ture de police et de la Sûreté de Paris. On
y croit que s'ils n'ont pas pris le paquebot ue
Nevvhaven, ils ont gagné l'Angleterre par une
autre voie . .

Ils auront un revolver
A la Sûreté générale , on est persuadé que

les auteurs du crime de la rue Ordener sont
des cambrioleurs anarchistes de Paris. Cinq
individus, connus pour leurs opinions rév o-
lutionnaires, ont disparu , et leur disparition coïn-
cide avec l'attaque du garçon de recettes.

Sur réquisition du Parquet de la Seine, le
Parquet de Dieppe a saisi l'automobile trouvée
abandonnée rue Alexandre-Dumas. Elle sera
ramenée à Paris et remisée à la fourrière ,
en attendant qu'on la rende à son véritable
propriétaire, M. Jules Normand , rentier, à Bou-
iogne-sur-'Seine, à qui elle avait été volée dans
la nuit du 13 au 14 décembre dernier. Elle lui
sera restituée après que M. Bertillon aura eu
pris les empreintes des doigts marqués sur les
portières et sur le volant. . :

Ou raconte à Dieppe que, dans la soirée,
avant le départ du bateau , on a vu 'se promener
dans les rues cinq hommes dont l'un était
tête nue. Un chapelier de Dieppe lui a vendu un
chapeau melon. C'est sans doute celui dont
la casquette a été retrouvée dans l'automobile .

En opérant une visite minutieuse de la voiture
abandonnée on a découvert plusieurs morceaux
de papier et un fragment de fiche à titre prove-
nant d'un établissement de crédit . Montrés au
directeur et aux employés de l'agence de la
Société générale de Dieppe ils ont reconnu le
tout comme appartenant à leur établissement. Les
premiers proviennen t du papi er qui enveloppait
la monnaie, le second d'une fiche à titre dont
on "*ae sert seulement dans les Cureaux de
Paris. .

Cette trouvai lle vient donc établir une fois
de plus que l'auto est bien celle prise par les
agresseurs de Caby.

Le préfet de police a fait savoir aux mai-
sons de banque que les employés chargés des
encaissements sont autorisés à porter .un re-
volver.

titres par eux dérobés. Ils s'appliqueront à les
maquiller ou à les faire maquiller par des pro-
fessionnels selon les procédés employ és auj our-
d'hui par tous les bandits de la haute pègre.

A l'aide d'une « cache » en celluloïd, on im-
bibe les numéros des titres d'un mordant, dont
la composition est connue. Lorsque les nu-
méros primitifs ont été ainsi effacés, on les
remplace par d'autres, qui, ceux-là, ne sont
naturellement pas frappés d'opposition.

Il ne faudrait cependant pas croire que. les
auteurs du coup de main tireront un bénéfice
considérable do leur criminelle entreprise. Les
courtiers marrons auxquels ils devron t s'adres-
ser s'attribueront un courtage onéreux.

Et d'autre part , on peut toujours l'espérer,
les hardis malfaiteurs pourront, un de ces
jours, tomber .entre les mains de la police
anglaise...

Pour écouler les titres volés
Maintenan t qu'on a acquis la quasi-certitude

que les agresseurs du garçon de caisse Caby
se sont réfug iés en Angleterre on peut se
demander s'ils pourront , en ce pays, tirer un
profit immédiat du produit de leur vol.

On croit généralement que la vente des ti-
tres volés est plus facile eu Angleterre qu'en
aucune antre contrée . Ceci était exact il y a
quelques années. Mais, depuis 1897, la loi
anglaise est devenue très sévère pour les
détenteurs d'objets volés sur le continent. Qu 'ils
soient dfe bonne foi ou non, ils sont passi-
bles des condamnations les plus rigoureuses.

Il est vrai que ies auteurs du coup de
main de la rue Ordener n'iront vraisembla-
blement pas au-devant de ces sévères sanctions.
Prudents, ils n'essaieron t pas de négocier les

Le drame de la rue Ordener

Le traitement
de la fièvre aphteuse

La commission du conseil général de Seine-
et-Oise a t erminé ses travaux sur le traitement
de Ja fièvre ii pilleuse par le sérum, du Dr
Doyen. L'expérience a été conduite par M.
Irr, vétérinaire, dans la ferme de M. Marié,
maire de Banth'elu , sur les trente vaches lai-
tières offertes par h Société Maggi. On sait que,
sur l'initiative de M. Autrand, préfet de Seine-
et-Oise, le contrôle scientifiq ue de cette exp é-
rience a été confié au professeur Leclainche,
de l'Institut, inspecteur général au ministère
de l'agriculture, assisté du professeur Panis-
set, de I'Eeote de médecine vétérinaire de
Lyon ; de M. Rennes, vétérinaire départemen-
tal, de M. Desoubry, vétérinaire départemen-
tal ' d'agriculture, et de M. Brin.et, vétérinaire
sanitaire à Magny-en-Vexin.

Le rapport de la commission va être inces-
samment publié. Les conclusions de ce rap-
port ont été lues à ïa séance de samedi par le
président de la commission, le marquis de La-
briffe. A la suite de cette lecture, le président
du conseil général, M. le sénateur Aimond, a
proposé à l'assemblée départementale le vote
d'un vœu 'aljnsi conçu, vœu qui a été adopté
par l'assemblée.

Le Conseil général",
Considérant que la oommission instituée pour

étudier le traitemen t de la fièvre aphteuse par
la méthode Doyen apporte les résultats sui-
vants ; 7 :

Le traitement n'est pas nocif ;
II atténue la maladie et évite les complica-

tions graves ;
Il maintient II production laitière dans son

cours normal .
Considérant que ce traitement , au point de.

vue curatif , offre des avantages, puisqu 'il évite
les accidents secondaires, dont les conséquen-
ces sont quelquefois plus préjudiciables que
l,a fièvre elle-même ;

Considérant que les expériences tentées en
vue de la conservation du bétail et de ses qua-
lités productives intéressant doublement et les
producteurs et les consommateurs, que l'ap-
plication de cette méthode offre donc Un intérêt
général , pour ne pas dire national,

Emet le vœu,
Que le gouvernement donne aux résultats

obtenus l'extension qu'ils comportent.

Dans les Santons
Frappé mortellement.

BERNE. — Dans la .nuit de samedi! à diman-
che, à la Schanzc, Arthur Jussi , secrétaire de
la société des distribut eurs automati ques, a
été tué par oiin moonnu qui le frappa d' un
coup de couteau au bas-ventre. II s'agirait d'une
querelle qui aurait commencé au buffet de
la gare. Une patrouille de police trouva Ar-
thur Jussi vers 3 herues du matin. II .donnait
encore des signes de vie, mais il rendit le der-
nier soup ir peu après son .arrrîvée à l'hôpital.

Jussi était âgé de 29 ans et mari é depuis
deux ans. L>. société dans laquelle il était em-
ployé a offert une récompense d'e 200 francs à
celui qui ferait découvrir le meurtrier. La police
a déjà arrêté l'un des quatre individus qui se
trouvaient avec Jussi a.u moment de l'attentat.
II ia) donné les noms des trois autres que la
police recherche activement.

0,ii donne encore les détails 'suivants sur cette
triste affaire :

Jussi , s'eït pris de querelle dans la gare avec
deux de ses amis , ferblantiers de leur profes-
sion. Dans la ir uc, les trois compagnons en
vinrent aux coups et Jussi, qui est doué d'une
force peu commune, maltraita ses. deux adver-
saires.

Comme ils arrivaient devant le bâtiment des
C. F. F. sur les grands remparts, l'un des jeu-
nes gens tira son couteau et en porta un coup
à Jussi, qui fut atteint à la puisse. Le malheu-
reux s'affaissa dans une mare de sang.

L'un des ferblantiers a été arrêté dimanche
matin. Quant à l'autre, il a pris le premier
trahi en partance pour Pontarlier.

Son signalement a été transmis à la police
française et l'on espère qu'il 'ne tardera pas à
être arrêté.
Emportés par une avalanche.

Quatre ouvriers du chemin de fer de la Jung-
frau . qui se rendaient samedi matin du glacier
de l'Eiger à Grindelwald . ont été emportés par
une avalanche. L'un d'eux a pu se dégager et
chercher du secours, mais on n'a retrouvé que
trois cadavres.

Les trois victimes sont des j eunes gens céli-
bataires, âgés de vingt ans environ , tous trois
originaires de Grindelwald. On n'a pas encore
de détails sur les circonstances dans lesquelles
l'accident s'est produit.

Les corps des trois victimes de l'avalanche
ont été ramenés samedi à Grindelwald et trans-
portés à la chapelle mortuaire.

Les trois victimes et leur camarade, qui a pu
se sauver, avaient quitté le matin la station du
glacier de l'Eiger pour venir passer les j ours
de fête dans leur village. Arrivés sur le côté
de Grindelwald , un peu au-dessous de l'endroit
dénommé Fallboden, la neige céda et tous fu-
rent précipités dans un ravin ; l'un d'eux, qui
est père de famille, réussit à se dégager après
une demi-heure d'efforts , ce qui lui permit d'al-
ler chercher du secours à la station du glacier
de l'Eiger.
Pour aller en prison.

ZURICH. — Le nomme Charles Wyler, ma-
nœuvre, âgé de 27 ans, originaire du canton de
Schwytz , avait travaillé l'été dernier dans une
tuilerie de Zurich. Ayant été congédié à l'ap-
proche de la mauvaise saison, Wyler conçut le
proj et de commettre un délit qui l'enverrait en
prison, où il pourrait apprendre un métier.

De l'idée, Wyler passa promptement aux ac-
tes. Le 15 novembre dernier, vers midi, il se
rendait dans un fenil abandonné appartenant à
M. Sulzer-Ziegler , industriel à Winterthour, et y
mettait le feu. Le commencement d'incendie,
immédiatement aperçu , put être rapidement
étouffé. Les dégâts ne dépassèrent pas la va-
leur de 50 francs.

Son coup fait , Wyler s'était aussitôt consti-
tué prisonnier.

Le coupable vient de comparaître devant le
Tribunal cantonal. Les débats ont démontré
que Wyler était un pauvre hère, orphelin de
bonne heure, et qui avait été livré à lui-même
dès sa prime j eunesse. Wyler a affirmé sa vo-
lonté de se régénérer et de redevenir un hon-
nête homme.

Le Tribunal , mettant l'accusé" au bénéfice des
circonstances atténuantes, l'a condamné à deux
ans de réclusion. Le ministère public réclamait
quatre ans.

Les méfaits de la tempête
Dans la région de Bienne, l'ouragan de la fiiï

de la semaine dernière a été d'une violence ex-
traordinaire.

Le vent soufflant en tempête a causé par-
tout des dégâts considérables. Grâce à sa si-
tuation abritée du côté menacé, la ville même
n'a presque pas souffert , mais on signale de très
importants dommages des endroits exposés au
nord-ouest.

La magnifique forêt de Malvaux, qui faisait
à j uste titre l'admiration de tous, a vécu. Il a
suffi d'une demi-heure aux éléments déchaînés
pour détruire l'œuvre de la nature de près d'un
siècle et les fruits de plusieurs années de tra-
vail et de soins.

Depuis « Sonpieu » sur Evilard ju squ'à la Pé-pinière , toute la « bosse» est ravagée. Le vent
comme un immense coin , a fait une tranchée au
travers de la plus belle partie de la forêt , unetrouée jonch ée de sapins fracassés ou déraci-
nés, d'où émergent çà et là les pitoyables tron-çons de ceux qui essayèrent de résister. Lesdégâts sont , on " ose le dire, inestimables ; des
quelques milliers de sapins qui recouvraient
l'espace ravagé, il n'en reste plus qu'une dizainequi dressent lamentablement leur longue taille
courbée et à moitié déchirée dans la lutte.

Dans la région de Reuchenette , la tempête
n'a pas été moins terrible.

Par moments, c'était un véritable cyclone
dont le bruit sourd n 'était entrecoupé aue par lecraquement sinistre des arbres arrachés ou
fracassés par la violence du vent. Près de la fa-brique de ciment , la tourmente éta't si forteque les vannes de l'écluse barrant la Suze n'ontpu être ouvertes pour parer à une crue subite
de la rivière. L'eau a envahi la fabrique et fina-
lement le mur du canal de dérivation a été em-porté sur presque toute sa longueur. Sur unedépendance , un toit soliaement const iuit on feret en teie ondulée a été torda et arraché enpartie Les tuiles voltigeaient comme des fétusde pa-lle. Pour comble, la lunk.r? électri quefaisait défaut. Au matin , la forêt en face de lagare, ainsi que l'entrée des gorges, présen-taient un aspect lamentable; des centaines etdes centaines d'arbres gisaient pêle-mêle. Encertains endroits , la forêt est littéralemen t fau-chée et comme anéantie par un tir d'artillerie
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OUVRIERS ET OUVRIÈRES SUR EBAUCHES
Groupe de la Fédération des Ouvriers Horlogers

Assemblée Générale Mardi 26 courant, à 8 h. 7, du soir
à l'Amphithéâtre du Collège primaire. 2ôOU

ORDRE OU JOUR : EXAMEN DES NOUVEAUX TARIFS
. Le Oomitèa
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I 93 VUBS DONT S at-A NDS mANO*AMAS

j Sera le bienvenu auprès des clients, amis et
t; connaissance» du dehors
I Prix : Fr. 1.— a'«pédi« tous enveloppe. Prix : Fr. Ï5—:

Magasin le Comestibles
, 5, PASSAGE DU CENTRE, B

Eha.g'èaa.© 3BrèLaa.d.t
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A l'occasion des Fêtes du Nouvel-An, grands arrivages de •

Volaille de Bresse ire quant,©
lîcau choix de Poissons frais :

Poissons d'eau douce :: , Poissons de mer
GIBIER — CONSERVES

Terrines de Foie gras de la Maison Henry de Strasbourg.
Je recommande aux personnes qui voudront m'honorer de leur

confiance, de bien vouloir si possible, se faire inscrire quelques jours
à l'avance. 2490S

Faites us ichals île ^̂
^̂MEUBLES. UTERIE '̂N

^PLUMES. DUVETS ^Ŝ
^STORES .RIDEAUX ^̂

Ŵeto., eto. ^̂
^̂

AU CONFORTABLE J>
? Place ie l'IiM-MUi I 

^̂
^

<_*r—*-m-m<3L Choix 0̂r
Fabrication très soignée 

^̂
^̂

Prix lea 
^̂ ^

plus avantageux 
^̂ ^̂

1 5 Rae de la Balance 5

IFourrures S1altnii|
1 Le plus Grand Choix en

S Ecbames et [ravales |

Ien 

Martre de France, Martre du Nord, Ee- B
nard du Pays, Skunks, Opposum Skunks

Renard Sitka, Murmel en toutes nuances, etc. i

Cols de Fourrure pour Messieurs s'a- Wt
daptant sur tous les Manteaux.

TAPIS - CHANCELIÈRES — TAPIS S
Jaquettes à des prix très avantageux m

Oholx unique 'dans tous les genres .
Transformations et Réparations de

Fourrures d'après les derniers modèles M

mËttfr* Aciieter AU LÉOPARD c'est acheter 1
WF^ directement chez le=fabricant B

<Se recommande, 2\ <ë<9ï^V'2'©<SV, f ourreur B
Téléphone 18.93 ".'50133 iK

Mécanicien
sachant fairo les étampes et la cons
traction, cherche place de suite dans
fabrique. — S'adresser au hureau do
riMf.uauii. -ÔW1

Magasin L. ROTHEN-PERRET ,
rue Xuin»-I)iM>z 189, - Uran l
choix dans les Glaces. Tableaux
et Pauueau.v. Machines à cou-
dre. Dip lôme d'honneur à l'Exposi -
tion Internationale de Bruxelles 1910.
Prix witluj ta. Dourses argent.Ô158S

Im® Hnbcrt - Tissot
Balance 10a — Balance 10a

recommande ses

Articles
pour Etrennes

Chocolats, Fondants. Grand choix de cartonnages,
Boîtes garnies dans tous les prix. - Petite vannerie avec
chocolats variés. Fantaisies nouvelles et en tous genres. Ar-
ticles divers pour arbres de Noël. Massepain , qualité extra.
Desserts fins. Spécialité de Bricelets , gauffres , etc. Couser-

ves de première marque. 24182

AFFICHES et PROGRAMMES. SS"

¦ Poïa-  ̂ eï Herei Hit 1
i C'est dans les Grands Magasins 3

8 fl la DUR Sisse 1
I Charles Devins HBB I

Chaussures en tons gen-
; H rés, provenant des meilleures fabriques Suisses el Etran- m

gères. Malgré les prix déjà très réduits , vous obtenez eu- ;
core un Escompte de 5 % SU1' chaque article. Prix

77 marqués en chiffres connus. m
M Voir les Etalages — Voir les Etalages l \

i Caoutchoucs Russes et Américains. Chaussu-'-- res imperméables pour tous les Sports.
. j Se recommande chaleureusemeiil ,

7Y «J f̂ oi i cadeau à chaque acheteur |f|
Les Magasins sont ouverts le Dlmancne toute la journée. 24391 |«j

- LIQUIDATION -
if y aura pendant les fêtes de Noël et Nouvel-Au , en liquidation au

IN-Xagfasixi Alimentaire

MARC HUMBERT
72 Rue du Parc 72

(lil choix de ïâqûeurs diverses. :" Co«;na.c, Ahuni, Gentia-
ne, etc» Conserves : Langues de bueuf et de porc, Sar-
dines» Homard, Saumon. Haricots, pois, etc., le tout
vendu au prix de revient , 24706
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HORLOGERIE BIJOUTERIE
ORFÈVRERIE

LUSTRERIE ELECTRIQUE
OBJETS D'ART

GEORGES - JULES SANDOZ
60, LÉOPOLD ROBERT, 80

Modèles uniques. Dernières nouveautés .

i Dés aujourd'hui Exposition de î36?7

' HORLOGERIE MEUBLES DE LUXE
ORFEVRERIE ' STATUETTESORFEVRERIE tta(.b|,e  ̂rwpB 0u,t9

BIJOUTERIE RICHE Lampes-colonne ôlëotr.

mmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmm ¦» ni i i n —»——¦——i

HFoii êau. «0H«B>*SSILJL€?'î1-̂
Fabrique d'outils en tous genres. Atelier de construction pour petite mécanique.

Bonjour § MesHtr i
Rue du Temple-Allemand -M.\\f

*̂ £̂^̂  ̂0 €¦€¦€€€€¦€€€«««
C V̂Cl  ̂ _______f -  *Mmm,_J_ wAmm.

JEUDI SS Décembre, dès 8 h. du soir

Grand flltii an Loto
Superbes Quines

MM. les membres du Cercle ainsi que leurs familles y sont cordialement
invités. 22987
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^^
 ̂ Petits

^̂  ̂Meubles
ê̂0T ¦ fantaisie

¦ j /̂  pour Etrennes
^̂ ^

^̂  -**-m- FiLJNTTAISXBS sxn-

<C AU CONFORTABLE
^̂ ¦w

 ̂
Placi de l'HOtal-da-Vlllo 8

^̂ 1̂  ̂ 0"fc>3 ©t» cVevxrt
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 ̂
PRIX AVANTAGEUX
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TELEPHONE
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1319

m- • ~w * «aa " ¦¦"**¦— ¦-¦ ¦ > — ' • *— -•* > « « ^> ..¦¦¦ ¦— . . . .,  M ¦¦ — —¦ »-.—.i.-,. ¦ ¦

:: VOIR LE SABOT BE NOËL ::
exposé dans les devantures de la

Pharmacie Bourquin
39, Rue Léopold-Robert , 39 34738

Cadeau très original Cadeau tre» original
, '. . . * * . '. ' __

'" 'T: ... :. iK®!̂ "!̂ 8̂s - - " •* i^fËi-'-i -M
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Boneheri© Schnidi^er
12 Rue de la Balance 12 ateoi

Veau à O.SO et O.S5 le denûtàio
JAMBON FUIV.É à 1 fr. 10 le demi-kilo

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

HOTEL PENSION OES MELEZES
Repas de noces, de sociétés et de familles

Vins renommés. Chauffage central. Cuisine soignée.
*F*-X *bX-m-*.oxx&

BEL EMPLACEMENT POUR LES SPORTS
l'iix do pension : fr. 4.50 par jour. 23179

Lampes électriques de Poche
/MMENSE CHOIX depuis Fr. 1.25 pièce aux plus riches.

Piles fraîches et Ampoules de rechange, lre qualité :: Briquets
Nouvelles plies de poche, de S beures, se conservant une anuée.
LAMPES ELECTRIQUES (appliques! aveo accumulateurs

pour Cliambres à coucher, et autres Nouveautés.

Edouard S^LCJJMAIV iV
maison spéciale pour installations électriques 23477

5, Bue Daniel-Jeanrichard, 5 (Oerrière le Casino)
Le dimanche et après fermeture , s'adresser au 2me étage, môme maison

ATTENTION
A vendre ponr les Fêtes de Noël et Nouvel-An

Uri wagon de Pommes de table du pays, à fr. 1.20 le quart. — Noix
lre qualité fr. 1.40 le quart. — lielles grosses oranges. 60 ct. la dou-
zaine. — Casse-dents bien frais. 90 ct. le demi kilo. — Haricots secs,
eu paquet. 50 et. les 100 grammes. — Haricots du pays, 60 ct. le
litre. — Miel en rayon, fr. 1.60 la livre. — Choucroute de paysau,
50 ct. le kg. r- Compote et Sourièbe. 60 ct. ie kg. — Pomme* de
terre Magnum ut Irapérator fr. 1. SO la mesure. — Vin extra , rougo et
blanc , 70 et 80 ct. le litre. — Toujours (EuTs Irais du jour.
•rii'JOJ Se recommanda

F. Ro&eug Père, Rite de le Balance 12-5.



Petites nouvelles suisses
I BERNE. — !M. Albert Gobât, a donné samedi
sa démission de conseiller d'Etat pour se consa-
crai à la direction du Bureau international de la
paix. M .Gobât abandonnera ses fonctions le
1er avril 1912.

DELEMONT. — Les patrons et quelques
buvriers de la fabrique de boîtes Geroer frè-
res viennent de recevoir tt ne « tuile » qui comp-
tera dans les annales de leur vie ! Ensemble, à
©elémont, une quarantain e en tout, ils avaient
acheté un dixième de billet de la loterie de
Noël de Madrid, soit le numéro 28.535. Or, ce
numéro est" sorti avec le lot d'un million de
pesetas: la «tuile » qui leur tombe sur la tête
est dont de .100,000 francs.

LUGANO. — Vendredi!, probablement par
suite d'un acte de vengeance, mn train ouvrier a
Idéraillé sur une ligne secondaire en construc-
Itïon, entre Asti et Chivano. 11 y a eu quatre
morts et 15 blessés. Tous les ouvriers victimes
Be l'accident étaient au service de l'entreprise
flVlerlmi frères à Minusio, près Locarno. Les au-
teurs de l'attentat aont enoore inconnus.

FRAUENFELD. — Le tribunal criminel la
Condamné l'ancien teneur de livres de la succur-
sale de la Banque cantonale à Frauenfeld, Gû-
bler, à 4 ans de réculsion p our escroqueries,
[falsification de documents privés. La Banque
cantonale a subi une perte de 100,000 francs
Gûbler avait perdu cette somme en jouant à la
(Bourse, ainsi que sa. lortune personnelle et
irelle de sa femme.

HERISAU. — La police 'de Zweibïuclcen vient
fle découvrir toute une bande de voleurs dont
les membres, au nombre de dix, n'étaient âgés
aue de huit à quatorze ans. Les précoces mal-
ifaitetus s'étaient divisés en trois groupes: les
plus jeunes s'occupaient exclusivement de vols
"faciles : vieux métaux, etc. Le deuxième groupe,
qui comprenait quatre membres âgés de douze
% treize <j{ns, pratiquaient le vol à l'étalage.
[Enfin , les deux aines, deux 'gamins de quatorze
ans, avaient dévalisé, et cela en plein jour,
toute une série de caisses de magasins.

ST-GALL. — A Heiligkreuz, près de St-Gall,
lune explosion de gaz s'est produite dans une
cuisine. Quatre personnes ont été blessées et la
ïnaison a été en partie démolie. On a dû trans-
porter à l'hôpital tune femme grièvement bles-
sée. _ 

ûreaipe neuiMeloise
"Tribunal correctionnel.

Le tribunal correctionnel d'u Locle, siégeant
avec l'assistance du jury, s'est réuni samedi
matin, sous la présidence de M. Charles Gabus.
M. le procureur général Ernest Béguin occupe
le siège du ministère publia

Le tribunal s'occupe 'en premier lieu d'une
"affaire de vols qui a fait quelque bruit au
Locle.

Les prévenus sont des jeunes gens — pres-
que des enfants — de treize à seize ans. Ils
ont commis des larcins s'élevant jusqu'à 80
et 60 francs, dans des ménages ou des dépôts
de marchandises en profitant de l'absence des
locataires ou des surveillants. En plusieurs cas,
S. y eut effraction.

M. le procureur Ernest Béguin, dans un ré-
quisitoire modéré, estime qu'il y aurait lieu
de remettre au moins trois des prévenus à la
disposition du Conseil d'Etat, pour les faire
interner dans une maison de correction , ou
pourvoir à leur amendement de tout autre ma-
nière.

Les défenseurs estiment au contraire qu'il
(Vaut mieux laisser aux parents le soin de re-
mettre leurs enfants sur la voie de l'honnêteté
et du travail, plutôt que de les envoyer dans une
maison dite de correction, où ils auront toutes
les chances possibles dé se pervertir davan-
tage.

Le jury rapporte tôt verdict qui tient compte
<fe ces deux opinions.

Un des accusés est acquitté. Un' deuxième
est condamné à trois mois de prison avec
sursis. Les deux autres sont renvoyés au Con-
seil d'Etat pour pourvoir à leur amendement.
Encore l'ouragan.

Nous disions samedi que de très nombreux
arbres avaient été renversés par l'ouragan dans
les vergers et le long des routes du vignoble
et que dans les foiêts les arbres abattus, brisés
net ou jeté s à terre, se comptent par centaines.
C'est par milliers que nous aurions dû dire.

En effet, les dégâts constatés vendredi et sa-
medi sont énormes. A Chaumo nt, 'sur la crête de
la montagn e et sur le versant nord, les arbres
déracinés sont innombrables. Pour les forêts de
Valangin , le forestier estime les dégâts à 50,000
francs ; aucune coupe ne sera possible pendant
dix: ans.

Les forêts du Landeron sont dévastées ; de
même celles de JolimontL U y a 3 à 4,000 ar-
bres abattus dans les forêts communales du
Lardeion . De Lignières, on signale qu'un mil-
lier d'arbres ont été abattus.

Dans la forêt qui s'étend derrière l'usine élec
trique de Boudry, on estime que 6 à 8,000 plan-
tes sont déracinées. De Peseux, on annonce
que les forêts de la commun e ont été, dans
certaines parties, comme fauchées. Plusieurs
milliers d'arbres sont perdus. On parle même
de 10,000 plantes renversées. De même dans
les forêts de Bôle. t .

Sauveteur récompensé.
Nous avons relaté en s'oïi temps le sauvetage

de dix-neuf personnes opéré sur le lac de Bien-
ne par M. Emile Steampfli de Neuchâtel.

Se reridant en bateau-moteur à l'Ile de Saint-
Pierre, il était arrivé à temps pour recueillir
toute une société de jeunes gens de Delémont,
qui, ayant loué un bateau pour aller de Douanne
à l'Ile de Saint-Pierre, se seraient pour la plupart
noyés, leur bateau faisant eau de toute part.

Le courageux sauveteur, qui n'en est pas
au reste à son coup d'essai, vient de recevoir de
la société des commerçants de Delémont, à
laquelle appartiennent les rescapés du lac de
Bienne, une très belle coupe en argent en
récompense de son a'ete de courage.

La Cbaax- de- Fonds
Séance dn Conseil général.

Le Conseil généra l se réunira demain mercre-
di, 27 décembre, à 4 heures et demie du soir,
à l'HôteL communal avec l'ordre du pur sui-
vant: .

Rapport de ïa Commission du budget pour
l'exercice de 1912.

Rapport de la Commission chargée d'exa-
miner le projet d'aménagement de nouveaux
massifs du cimetière.

Rapport du .Conseil communal concernant
la révision du règlement relatif au dépôt et
à l'examen de la marche des montres.

Rapport du Conseil communal concernant
la révision du règlement et tarif pour la vente
de l'énergie électrique sous forme de force
motrice et sous forme de lumière.

Rapports du Conseil communal à l'appui
d'une demande de crédits supplémentaires et
extra-budgétaires applicables : a) aux travaux
publics, b) à la police.

Motion de MM. Graber et Guinand, deman-
dant la modification du règlement du Conseil
général, de telle façon que le système propor-
tionnel adopté pour l'élection du Conseil géné-
ral, s'applique également aux Conseils et Com-
missions nommés par celui-ci.

Motion de MM. Graber, Guinand et Daum,
relative à l'envoi au Grand conseil, d'une pé-
tition demandant l'abrogation du paragraphe 5
de l'article 20 de la Loi sur les communes.
La fête de Noël à l'hôpital.

Les malades ont été particulièrement gâtés
cette année.

Déjà dimanche matin, à 11 h., le derni-
chœur de l'Union chorale avait eu la déli-
cate attention d'aller faire entendre, à chaque
étage, un chœur de Noël et un autre chant
de circonstance.

La fête de l'arbre a eu lieu le jour de
Noël, à 5 heures ; elle fut, comme à l'ordi-
naire, des plus émouvantes. Tous les malades
« valides » — si l'on peut s'exprimer ainsi —
étaient Rassemblés dans la salle des opérés ;
ils remplissaient chacune des extrémités jus-
que vers le centre, où étaient massés les en-
fants ; l'arbre placé au milieu, a été allumé
aux sons d'un chœur de circonstance ; des pro-
ductions de toute espèce ont été offertes, soi:
par les malades eux-mêmes, soit par les or-
ganisateurs de la fête ; que de jolis chœurs,
que d'émouvantes déclamations, que de beaux
airs de violon, d'harmonium, etc. M. Jean-
mairet notamment, a enchanté son auditoire par
de superbes monologues.

Puis ce fut la distribution , abondante, de
cadeaux à tous les malades, ils sont repartis
dans leur chambre, les bras chargés. Et grâce
aux indiscrétions préalables des garde mala-
des, chacun a reçu ce. sur quoi il comptait
le plus.

Une allocution de circonstance, fort bien con-
çue, a été prononcée par M. le pasteur O.
Borel-Girard.
Les places d'apprentis postaux.

L'Administration des postes sufëses a besoin
d'un certain nombre d'apprentis. Seuls des ci-
toyens suisses peuvent être pris en considéra-
tion.

Les postulants qui désirent concourir doivent
s'adresser par écrit, d'ici au 25 janvier .1912
au plus tj ara, à l' une des Directions d'arrondis-
sement postal de Genève, Lausanne, Berne,
Neuchâtel , Bâle, Aarau , Lucerne, Zurich, St-
Gall, Coire ou Bellinzone. A 'teneur des nouvel-
les prescriptions, entrées en vigueur le ler jan-
v ier 1911, ils doivent avoir atteints l'âge de
17 ans pour la date d'entrée en service —
1er avril — mais ne peuvent pas .avoir plus
de 25 ans.

Pour être admis à l'examen, les candidats
doivent avoir f réquenté une école secondaire
au moins pendant deux ta'.ns et présenter un
bon certificat de sortie. Ils devront aussi con-
naître deux langues nationales.

Les candidats doivent indiquer, dans leur de-
mande d'inscription , par quel médecin ils dési-
rent être visités sou; le rapport de leur santé.
La Direction d'arrondissement transmettra à
ce médecin un exemplaire de la formule offi-
cielle postale de certificat médical.

En outre, les candidats devront se présenter
plus tard personnellement, suivant l'invitation
qui leur en sera donnée par la Direction d'ar-
rondissement ,soit à cette direction , soit à un
bureau qui leur sera désigné par elle.

L'Adn instration des postes se réserve tout e
liberté d'action en ce qui concerne 'la localité
où les nouveaux apprentis seront employés.
Les Directions d'arrondissement donnent tous
les renseignements nécessaires.

Li'bonqête chanson
Combien sorit-ils les chansonniers d'auj our-

d'hui qui savent écrire des choses j oyeuses
sans qu 'il soit impossible de les faire enten-
dre à un autre public que des célibataires mas-
culins d'au moins vingt-cinq ans?

Naturellement que les interprètes ne valent
pas mieux que les auteurs. Au contraire, c'est
à celui qui soulignera aj vec le maximum de pré-
cision , du geste et de la voix, le sous-entendu
graveleux , l'a peu près grivois, qui sont l'uni-
que raison d'être de cette littérature de bas
étage.

Et quel dommage que de véritables artistes
sombrent dans un tel genre. Dranetn , Polin , Eu-
génie Buffet , pour n'en citer qu 'un ou deux,
pourraient, semble-t-il, s'affranchir d'une telle
servitude? Il faut croire, malheureusement ,
que l'engagement à gros cachet dans les music-
halls fréquentés par ce qu 'on est convenu d'ap-
peler «le grand monde» est un argument auquel
on ne résiste pas, comme dit Méphisto le mau-
vais srénie.

Se souvient-on de la soirée dans laquelle ,
au théâtre, il y a quelques années, Bruant, le
bruyant Alexandre, comme il s'intitule lui-
même, tonitrua de pures idioties et où Polin ,
le roi des tourlourous, chanta — délicieuse-
ment — des choses à faire rougir une chambrée
de zouaves. Seule, «La petite tonkinoise», le
grand succès d'alors, recueillit les applaudis-
sements d'à peu près tout le monde, tant il
était difficile de ne pas reconnaître le mer-
veilleux talent de Polin. Mais le reste ne laissa
guère qu'une impression de gêné mal dissimulée.

Et pourtan t, la preuve est faite qu 'on peut
amuser royalement un public, provoquer des
ovations et des rappels sans fin , avec un ré-
pertoire totalement dénué de grossièreté. Mme
Yvette Guilbert a laissé l'autre semaine, une
impression inoubliable, en détaillant un pro-
gramme exquis, avec un art admirable qu 'on
ne se lassait pas d'applaudir. Et rien qui put
donner prise à la moindre critique même au
point de vue du simple bon goût.

Ces soirs derniers, de nouveau, on a pu
constater que le plaisir n'est pas nécessairement
synonyme de licence. M. Alfred Profit, qui se
donne beaucoup de peine pour monter des
spectacles de «variétés» intéressants, avait en-
gagé un chanteur dont il serait injuste de ne pas
relever les mérites vraiment exceptionnels.

Valiez, c'est le nom de ce brave garçon , est
un spécialiste, comme Polin , son compère, des
chansons de troupiers. Mais les siennes' ont cet
avantage d'être aussi gaies tout en étant
beaucoup plus propres. Et Valiez les dit d'une
façon si exactement comique, sans rien qui tom-
be dans la charge vulgaire, qu 'on se prend
tout de suite d'une grande sympathie pour
oe j oyeux petit homme.

Dimanche soir et hier, par exemple, le pu-
blic qui l'écoutait était tellement emballé, qu 'il
l'entendait absolument pas le laisser quitter la
scène. Mais on a beau se montrer sensible
à l'enthousiasme populaire et mutiplier les rap-
pels, il arrive tout de même un moment où
la meilleure volonté crie grâce.

Valiez a imaginé alors un excellent truc. Il
ôte sa casquette , fait sa plus belle révérence et,
s adressant a la ronde, tint a peu près ce petit
discours :

— Mesdames, d'moiselles', messessieurs, ...
et moi!

Ça me fait bien plaisir de voir que vous
êtes si contents. Seulement, moi, vous savez,
i'commence à être fatigué. Vous pourriez bien
aussi un peu chanter. Y a pas besoin que ça soit
touj ours le même!

Voilà comment on va faire. Je vais vous dire
encore une chanson, «Marie» ; elle a deux re-
frains, un pour moi. l'autre pour vous. Quand
i'attaquerai le second, tout le monde m'accom-
pagnera. , .

Ainsi fut fait. Au premier refrain , le poulo
commença, au second, le dessous s'enhardit, au
troisième, toute la salie, dans un accès de folle
gaieté , chantait comme un seul homme :

Marie, Marie,
Marie , je t'aime, c'est pour la vie.

Marie , Marie,
écoute encore, j't'aime de plus en plus fort.

A chaque reprise, le compagnon du plateau
dansait une guigne échevelée, sa casquette et
son mouchoir à carreaux dans les airs, bondis-
sant de droite et de gauche, encourageant
frénétiquement la masse chorale :

— Allez-y, là-haut. Et vous, les riches, au
parterre, ayez pas peur. Et puis ces gens, dans
les cages à poules — les petites loges des ex-
trémités — voulez-vous bien vous y mettre :
Ca y est? Marie , Marie...

La chanson finit dans un fou-rire inextingui-
ble ; on avait mal au ventre. Une dernière ova-
tion salua l'impayable Valiez, exténué, mais
ravi. En voilà un qui comprend la plaisanterie.
Et qui sait la faire passer.

Il «y a longtemps qu 'on ne s'était tant amusé
au théâtre. Même les demoiselles du balcon ,
en plantant leurs coudes dans les côtes de
j eunes messieurs, leurs cavaliers servants,
pom les rappeler au juste sentiment des conve-
nances. Eux aussi, les malheureux, chantaient
à gorge déployée : Marie, Marie...

Vous voyez bien qu 'on peut encore s'es-
baudir en moultes rigolades, sans avoir crainte
de le raconter le lendemain.

Cte N.

(Sommuniquss
La rédaotlon décline ici toute responsabilité.

¦ LE PETIT SAMARITAIN. — Les personnes
qui ont reçu l'année dernière cette petite bro-
chure contenant toutes les adresses des méde-
cins, sages-femmes, gardes-malades, etc., le ta-
bleau des pharmacies d'office et nombre de
renseignements utiles dans les ménages, le re-
cevront de nouveau cette année. La « Publi-
cité office » Ch. Gabus, qui en est l'éditeur ,
va Ja faire distribuer incessamment.

CENTRAL' CINEMA. — On1 y a; beaucoup
applaudi , ces jours de fête , les petits musiciens
improvisés qui jouèrent leur belle musique.
On pourra les voir et les entendre durant trois
jours encore. Ce soir, changement partiel de
programme. « L'intrépide cavalier » reste à l'af-
fiche.

REGIME MATRIM ONIAL. — M. le Dr Ar.
nold Bolle exposera ce soir, au Cercle du Sapin ,
les conséquences des innovation s introduites
dans le régime matrimonial par le Code civil
suisse. Tous les citoyens sont invités.

BOBSLEIGH-CLUB. — Demain soir, jeudi,
à l'Hôtel de Paris, grand match au loto organisé
par îe Bobsleigh-Club, en faveur de la Crèche.
A minuit : Surprise! :

TOMBOLA DU PROGRES. — Les quel,
ques lots qui restent encore devront être re-
tirés ce soir ou j eudi soir au plus tard. Passé
ce délai la Société du « Progrès » disposera
du peu d'objets qui n'auront pas été réclamés.

(Dép êches du 26 décembre
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain »
Pluie probable avec temps doux.

Dernières nouvelles suisses
GENEVE. — Une étrangère, Mme Marie Sty-

los, a constaté , en ouvrant sa malle à la douane
de la garé de Cornavin, à Genève, que ses bi-
j oux, d'une valeur de 8000 francs, avaient dis-
paru. Mme Stylos avait fait enregistrer le
colis à Athènes , où elle habite , à destination
de Genève, via Trieste et Milan. La direction
de police genevoise a envoyé à la sûreté ita-
lienne la liste des bij oux volés, soit des pen-
dentifs ornés de diamants et de rubis.

SOLEURE. .— Conformément aux proposi-
tions faites l par une oommission spéciale, le
Conseil municipal de Soleurte a voté les mesu-
res suivantes dans la lutte contre le renchéris-
sement de la vie : La Commune établira des ins-
tallations frigorifiques, pouvant servir à la fa-
brication de glace. L'usine à gaz fournira du
coke et du charbon à prix réduits aux parti-
culiers et gratuitement aux pauvres. La com-
mune entrera en pourparlers avec les laitiers
en vue du maintien du prix du lait actuel.

SOLEURE .— Au coins d'une dispute dans
une auberge à Lohn, un vacher nommé Schwei-
zer a plongé son couteau de poche dans la
poitrine d'un ouvrier métallurgiste de Luter-
bach. La victime a succombé aussitôt et l'as-
sassin a été arrêté. La police a également
arrêté deux autres personnages sous, l'incul-
pation de complicité.

Un cambriolage à la mitrailleuse
PARIS. — En passant par un soupirail dont

ils avaient airraché un des barreaux, des cam-
brioleurs se sont introduits, l'autre nuit , dans
le magasin des manufactures réunies d'armes
et d'articles de sports, situé 70, me Lafayette,
et ont fait main basse sur toutes les armes
de luxe qui s'y trouvaient.

Prévenu de cet audacieux exploit, M. Defert,
commissaire de police du quartier Roche-
chouart, procéda immédiatement à une enquête,
et constata que les malfaiteurs avaient pria
toutes leurs précautions pour ne pas être dé-
rangés dans leur travail. Ils avaient placé, en
effet, deva nt la porte d'entrée, une mitrailleuse
chargée, prête à cracher des projectiles sur
l'importun qui aurait été tenté de pénétrer dans
le magasin.

Personne , fort heureusement, n'entendit les
sinistres artilleu rs et la mitrailleuse n'eut pas
à accomplir son œuvre de mort.

Le montant dit vol dépasse dix mille francs.
Il y aura des suites

PARIS. — Les journaux reçoivent la dépê-
che suivante de Larrache : M, Gras, correspon-
dant de la « Dépêch e de Toulouse », qui se
trouvait à Larrache depuis quelques jours et
attendait une occasion de regagner Tanger,
eut, au moment de s'embarquer , une discus-
sion avec le domesti que de l'hôtel.

Celui-ci se réfugia auprès d' officiers espa-
gnols qui s'étaient interposés et avaient pris
son parti sans l'interroger.

Un capitaine frappa M. Gras au visage de
p lusieurs coups de cravache. Malgr é ses pro-
testations , le Français fut maltraité à nou-
veau par d'autres officiers espagnols qui fë
firent arrêter et conduire au consulat de France.

MOTS IM»l it R I K E
En somme, pas grand'ohosel

On parle d'un négociant en vins qui vient d'a-
voir des difficultés avec la justice.

En somme,: il a fraudé.
— Mon Dieu... disons simplement qu 'il a

manqué aux règles de l'étiquette.
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Grand choix de Mouchoirs

à. prix très avantageux .
Mouchoirs â bords — Mouchoirs blancs à bords à initiales.
— Mouchoirs blancs — Mouchoirs blancs à initiales — Mou-
choirs Batiste à initiales — Mouchoirs blancs en fil — Mou-

I choirs Batiste en coûtons. — Mouchoirs rouges à fleurs va-
riées. — Mouchoirs satin et noblesse. — Mouchoirs de mén-

age. — Mouchoirs pour enfants avec vignettes. 24338
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ARTICLES POURJRBRES DE NOËL B
PRIX MODÉRÉS 23883

Se recommande Mme veuve von Gunten- f
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A louer
pour ie 30 avril 1912, un appartement
occupe actuellement par le comptoir de
MM. Dlmier Frères, rue Léopold-Robert
24, 2me étage.

Eventuellemen t le logement serait
transtormé au gré du preneur.

S'adresser au Bureau de la Brasse-
rie de la Comète, Ronde 30. 24403
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Etreintes utiles
à acheter

:: AU GAGNE-PETIT ::
6 Place Neuve 6 24339 i

Rob»s â tous prix — Flanelle coton et Coupons — Can-
tonière en fil et brodé — Stores intérieurs avantageux
— Rideaux encadrés — Châles russes — ToileN blan- .
ches at rousses — Colonne pour tabliers — Jupons faits

— Tabliers blancs et Tabliers noirs.
Place Neuve B Ali Gagne-Petit Place Meuve 6 1

| Etrennes utiles]
Vous trouverez de jolies

LAMPES
DE | .

POCHE
avec ampoule « Osram»

Toujours en très grand chiix
à la rue é'

DanJel-Jeanrfchard 19
chez 24372
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Société de Consommation
LA. GHAUX-DE-FONDS

yrsti-Champagne
Première marque, la bontpiilo, verre

perdu, fr. 1,45.

BEAUJOLAIS
1906 extra , la bouteille , verre perd u

80 cent. 24702

ATTENTION
»

Vient d'arriver an Magasin de Vins et Liqueurs, rne
Nnma-Droz, 132, une grande quantité de Malaga doré, lie
qualité, importation directe, qui sera vendu pendant lesFôtes Fr. 1.30
le litre et Fr. 1 9.50 le fût de 16 litres. 24791

Toujours bien assorti en "Vins et "Liqueurs. — Cognac,
Fine-Champagne, Rhum de la Martinique, Marc de
Bourgogne, Kirsch du Righi, Bitter, Eau-de-vic de lie
et de marc, Vermouth de Turin, Vermouth Noblesse,
Gentiane pure, Bergamotte, "Parfait-Amour, Champa-
gne Mauler, Muscat, Champagne vieux, fin et ordinaire, etc.

On livre à domicile. Se recommande. Fréd. VCEGEL1.

CUBBIQIIE DE CAISSES D'EHBftLUefb.
61, Rae de la Serre, 61 i

TÉLÉPHONE 1337 TÉLÉPHONE 1337 7 77
Force Motrioe. — Installation moderne. — !
Spécialité de caisses queues d'aigle avec ou

-o ~*-?i— . Maocièi-ôes o— 13438

Corsets sur mesure
Corsets de tous IVCodeles

FOURNITURES DE8 PREMIÈRES MAISONS OE PARIS 13330

£̂11© Bextlx© Xrire37-
102, RueNnma-Droz, lOft

Epations en \m 9mm . — Travail Soigne — Prii mtiMrf s

AttinnnAf e A vendre, au chois.VUEUqUVlB. une quarantaine de
cfuinquettt à pétrole, à fr. L— pièce.
— S'adreaser chez M. Guillûd-Robert ,
ruo dos Fleurs "M. 24761

EXCELLENTE 24769
Gompôteaui Choux

préparée pav la Maison
A. Perrot Savoie, ier Mars 7
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' — Quel supplice ! pensait-il, ne; pouvoir la
nespecter autan t que je l'aime!... Elle aussi,
pauvre femme, elle a glissé, jour par jour , insen-
siblement , sur la pente fatal e, écrasée sous le
poids d'une insoutenable douleur, veuve incon-
solée, mers punie de son excès de tendresse par
"tes vices de ses fils ; elle s'est débattue long-
temps contre le poison qui lui versait l'oubli,
pendant des années !... Maintenant elle est lasse,
affaiblie, vaincue ? N'est-ce pas le dernier ter-
me de la misère?

VI
Le lendemain , .Gilbert, de bonne heure, se

rendit à Saint-Servan, chez Manon Du Lac,
et lui rendit compte, non sans amertume, de
son ambassade près de mademoiselle de Ga-
lesnes. Manon travaillait, les lunettes sur le nez,
près de la fenêtre de la petite pièce qui lui ser-
rafi: à la fois de salon et de salle à manger; elle
en laissa, de stupeur, choir le bas qu'elle tri-
cotait.

— Jacqueline, hautaine, impertinente! 
c'est impossible, mon cher ami ; craintive, un
peu .farouche , je l'admets ; maïs un coeur 'd'ange,
je vous jure, je Ja connais bien.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont pa s
de traita avec MM. Cahnann-Lcvy, éditeurs, à Paris

— Le cœur Œ'itn "ange "qui se sait d'essence su-
périeure au pauvre monde et le lui fait sentir.

— Je suis désappointée, ifoujt à if ait désappoin-
tée, mon Gilbert, et je regrette de vous avoir
valu ce désagrément. A l'avenir...

— Oh! ue prenez pas lai chose au tragique.
Après tout les grands airs de cette jeune per-
sonne, toute de Galesnes qu'elle est, ne me
font pas peur, et je suis de force: à (les affronter
de nouveau.

— Merci, merci, ïriota enfant; mais je ne veux
Eas abuser de votre obligeance et je suis assez

ien portante maintenant pour aller moi-même...
— Soit, pourtant je ne vous permets pas de

courir ainsi seule par les chemins, dans cette
mauvaise saison, ma chère bonne amie, et je
vous préviens que, jeudi prochain, je vous at-
tendrai à la cale de Dinarcî avec une voiture,
et vous conduirai moi-même aussi près que pos-
sible de la Pierre-qui-Vire.

— Mais, mon Gilbert...
— Oh! rassurez-vous, je serai discret et me

tiendrai hors de portée de votre entretien con-
fidentiel. Je ne veux nullement attirer sur moi,
de nouveau, les foudres, de ces; yeux bleus. Il
suffit d'une fois.

— N'est-ce pas que ses yeux (sont beaux ? Les
plus beaux que je connaisse , s'écria triompha-
lement la vieille demoiselle.

Gilbert ne jugea pas à propos de répondre
et s'en alla tort satisfait de cet arrangement,
ce serait toujours une journée remplie, une
de ces longues journées dont l'utilité lui sem-
blait à charge depuis la veille et d'un vide que
rien ne pourrait remplir. Pourquoi ne s'en était-
il pas avisé plus 'tôt ? Le cheval , la chasse, la pê-
che, le canotage, avec la lectur e des journaux
et de quelques livres, avaient jusqu 'alors assez
bien occupé ses journées; il y joignait, l'été,
des apparitions plus ou moins fréquentes sur
les plage» à la .mode cl dans les casinos, si

nombreux en cette partie d'e la Bretagne ; l'hi-
ver, quelques voyages à Paris, en Italie ou
en Espagne. II s'était vite aperçu,, à son retour
du régiment, de l'isolement qui s'était fait au-
tour de sa famille et du discrédit où elle était
tombée; mais, soit fierté, indifférence ou timi-
dité, il avait subi passivement cette mise à

«l'index de sa maison. Indigné d'abord, il s'é-
tait cuirassé vite contre l'injustice de l'opinion
3ui le rendait victime innocente des méfaits

es autres ; il !i*vait compris qu'il n'en pou-
vait guère être autrement et en était arrivé à
trouver ime âpre douceur dans l'indépendance,
dans l'affranchissement des petites sujétions
itracassières de la société. Les vieux amis de
son père étaient morts ou s'étaient peu à peu
retires , et maintenant personne jamais ne frap-
pait à la porte de l'Abbaye-aux-Eliges, sauf
les compagnons de plaisir de ses frères, ct
aussi lés vagabonds, mendiants et misérables
de toute sorte, assurés d'y trouver toujours
une généreuse aumône : en dehors de cette
double clientèle intéressée, personne ne fran-
chissait le seuil 'des Arradon . Manon du Lac,
amie d'enfance du docteur Arradon , était la
seule personne à qui Gilbert rendît visite, la
seule qui le tînt au courant de la vie extérieure,
la seule qui prit un intérêt quelconque à son
existence. Encore la visitait-il rarement et, le
plus souvent, c'était le hasard qui les mettait
en présence au détour d'une rue ou sur l'un
des bateaux qui front Je service entre Saint-
Servan, Saint-Malo et Dinard . Aussi la vieille
demoiselle fut-elle fort surprise, lorsque deuxvjours après la visite de Gilbert, elle le vit ,
de la fenêtre où elle travaillait, traverser la
rue juste en face de sa maison et frapper à
sa porte.

— Vous! Gilbert , rien de fâcheux à T Abbaye ,
j 'espère ?

— Non, Dieu merci, je vous apporte deux
perdreaux qtu j' ai abattij s ce matin à votre

intention : ne mfaVez-vous pas dit que vous ai-
mez le gibier?

— Et vous vous (êtes souvenu de cela ? Que
c'est aimable ! s'écria-t-elle, radieuse. Vous êtes
vraiment un bien gentil garçon. Ah! si l'on
voua connaissait !...

— Mais on ne me connaît pas! Et à quoi
cela servirait-il, fcu surplus ?

— On vous rendrait justice et ce serait grande
joie pour moi.¦— Quelle justice! Qui sait si je n 'ai pas
tout ce que je mérite?

Il s'assit tandis qu'elle reprenait place sur la
chaise haussée d'un épais coussin , d'où elle
surveillait avec une curiosité insatiable , mais
toujours bienveillante , les allées et venue» du
voisinage. Pendant près d'une heure, il prêt a
une attention comp laisante aux divers récits
qu'elle lui conta : décès, mariages, brouilles ,
procès, et il la quitta fort exactement rensei-
gné sur tous les bruits du pays, avec un vague
sentiment de déception pourtant , comme si elle
eût négli gé ce que justement il aurait voulu
s'entendre dire. Quand il se leva pour pren-
dre congé, Manon, un peu rouge, lui demanda ,
avec de grandes excuses sur sa hardie sse, de
lui faire la faveur de venir prendre sa part des
perdreaux.

— Là société d'une vieille fille et une cui-
sinière médiocre, ce n'est guère fait pour ten-
ter ;uin jeune homme , je le sais, ajouta-t- elle ,
modestement; mais je ne puis rien vous of-
fri r de mieux.

Gilbert accepta avec empressement ct l'ut con-
tent de cette invi t atio n qu 'il eut déclinée eu
d'autres temps sous quelque prétexte.

—- Pourquoi ferais-je de la peine à cette ex-
cellente personne ? se disait-il. Je n'ai déjà pa,»
tant d' amis. ,

. (Â. suivre). '

IDYLLE NUPTIALE

n I Avant de faire vos
IrîîfliQnTQ achat3
I ill Ull *.*V venez-vous rendre

compte de mon su-
perbe choix d'instruments, étuis et
tous accessoires. Prix et qualité sans
concurrence. — Magasin de Musique
R.REINERT. rue de la Serre, 32.

Emprunt. J2E
fr. 150.— a un monsieur momentané-
ment gêné, remboursable fr. 20.— par
mois, avec un intérêt de 5° o. 24918

S'adresser an burean de rim>A.B'nAi..

Tanna fllla cherche place comme
UCUllC UllC fine de magasin ou aide
de bureau; â défaut dans fabrique
d'horlogerie. 24842

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

OOnilfi U 8fll3,îl{. lemagne, de bonne
famille, demande place pour le ler
février. Vie de famille exigée. — S'a-
dresser par écrit sous chiffres J, P. L.
24820, au bureau de I'IMPARTIAI,.

23820

Pan nriQo On désire placer dans
ncyiayGo. un8 bonne famille sé-
rieuse, une jeune fille de 18 ans, in-
telligente pour apprendre à régler. Nour-
rie, logée et «le en famille. — Adres-
ser olfres et conditions sous chiffres
0. X. 0. 24935 au bureau de l'Im-
partlal. 24935
Rnnloiltfap Un jeune ouvrier cherche
OulliailgCl . place pour le 5 janvier.
— S'adresser rue dei Sorbiers 27, au
toe étage. 24958
"Clomftieolln d'un certain âge, de toute
UGUIU1SG11C moralité et de toute con-
fiance , ayant desservi pendant 20 ans
dans un magasin, cherche place, si
possible analogue. Certificats de ler
ord re à disposition. — S'adresser cbez
M. E. Bourquin, rue Léopold-Robert
83. 24976
¦ fW"W"»JMIlT»»"M-Ma»''lin'tM'»»WWW'̂ *l̂w '̂p*w ¦ ' *

*»FPa *uu * brique d'horlo-
gerie offre place 1 on jeuie homme
désirant apprendre la fabrication du
pignon. — Adresser les offres sous
initiales E. F. 24178, au bureau de
l'Impartial. __
udlFSHOpitlSlfii courant de toutes
les parties et spécialement du dou-
blage des galvanos, peut entrer de
suite à l'atelier de galvanoplastie, rue
Jaquet-Droz 48. Salaire fr. 45.— par
semaine. > 34824
PonnCfiPTIP Oa demande un ouvrier
UClmaoCUl > bj en ao courant du re-
passage en blanc en qualité soignée,
pour travailler au comptoir. — S'adres-
ser rue des Régionaux 11, au ler étage.

9fâ"4

Qoni/anlo On demande une bonne061 Vaille, fuie sachant cuire et au
courant des travaux d'un ménage soigné.
Bon gage.

Se présenter le matin jusqu'à 2 h.
et le soir de 7 à 9 heures. 24921
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Dionfarfoe Une bonne pivoteuse
rnUlugCù. ancre, travaillant à la
maison, demande à faire des logeâmes
eu une partie s'y rattachant. 25022

S'adresser an nnrean de I'IMPARTUL.

Pnmmic Demoiselle ayant occupéUUIIIIIIId. place de commis de fa-
brication ou employée de bureau est de-
mandée. — S'adresser à la fabrique
N. Half & G-3, rue du Parc 107. 25000

Aide-commissionnaire. ggRl
bérê des écoles, bonnèto ot actif , est
demandé par une maison d'horlogerie,
comme aide-commissionnaire. —Adres-
ser les offres case postale 16171.

230iS3

Rânlaiin RETOUCHEUR connaissantntsyitSUl g fond le décottage de la
petite ancre est demandé de suite ou
pour époque à convenir. — S'adresser

la fabrique N. Half & G», rue du
Parc 107. 24999

Â lflllPP r'e su'to °" époqu e
lUUvl à convenir, plusieurs

beaux logements au soleil ,
quartier des fabriques et prés
cte la Gare. — S'adr. chun M.
Albert Pécaut-Dubois, rue Nu-
ma-Droz 135 et 14b*. 21002

A IfllIPP Pour *e ;i'J av"' prochain,
IUUCI à personnes d'ord re, beau

premier étage. 4 pièces et dépendances
balcon , lessiverie, cour, près du nouvel
Hôtel des Postes. — S'adresser au
comptoir, rue du Parc 78. 21170

Â Innpp de suite ou pour épo-
ÎUUCI que à, convenir, de

superbes appartements , liés
chauds , dans maison d'ordre .

S'adr. à M. Albert Bûliler .
rue Numa-Droz 148. 23693 .

War faein atelier, A louer, pour le
magaalU, 31 octobre ou pour épo-
que à convenir , les locaux remis com-
plètement à neuf, destinés à l'usage de
magasin ou d'atelier ; ces locaux con-
viendraient pour tout genre de com-
merce. —- S adresser à M. Gh. Schlu-
negger. rue de la Tuilerie 32. Télé-
ptione 178. 19485

A Iniinn W> le 30 avril 1912, uniuuci hei appartement de 3
Chartres, alcôve éclairée, cuisine et
dépendances, situé rue de l'Est 22.
Prix avantageux. S'adresser au Bureau
de la Brasserie de la Comète, rue de
la Ronde 30. 24404
I ACfPinPnîfi iouer pour IOUI uu
Ul/pCillCilta, suite où époque à cqil-

•"venir, 2 petits logements do 2 pièces ,
cuisine et dépendances. Pris modérés.
S'adresser au Bureau de la Brasserie
Je la Comète, rue de la Ronde 30. 94405

Àpprtementof iSïlS
30 avril 1912, un appartement de 3 piè-
ces, cuisine et foutes dépendances. Les-
siverie, efC. 21420
S'adr. au Bureau, rue Hôtel-de-Ville 8.

Appartement. IrflS B
maison d'ordre située rue du Casino
et Jaquet-Droz , un premier étage de 5
chambres, alcôve, cuisine et dépeu-
dances. — S'adresser rue du Collège
tf , an 2me étage. ' 20344

A 
Innnn de sult0 ou époaue à
IQUGI convenir, rue Général

Dufour, 2 appartements'
de 3 et 4 pièces, en plein soleil, Jar-
din. Prix modéré. — S'adresser à
MM. Oourvolsler, Marly & Oie, rue
Léopold-Robert 68. 23770
I Affamant •**¦ louer do suite beau lo-
JJUgClUBlH. gement do 8 pièces.

S'adresser rue des Sorbiers 25, uu
ler étage. 24823

PmhnîtfliiPC aP< l'habitude desLll.UulUJUId boites Borgel, à vis,
sont priés de donner leur adresse nar
écrit sous chiffres J. H. 24940 au bu-
reau de l'Impartial. 24940
TAimnonn de barillets est demandé.
ÎUUI UCUI — S 'adresser à la fabri-
que L. Courvoisier et Gie. 34996

Ppmnn fpnî ' ®n t,ema"nd° de suite,
ilClilUulvUi. un bon remonteur de
cadrautures à quarts, après dorures.
— S'adresser à la Fabrique Invicta,
au 2me étage. . 24994

fln r lamanr îa  et offre continuelle-
UU UblIiaiiUC ment employés d'hôtel
et de famille , ainsi que pour le com-
merce. — S'adr. au Bureau de Place-
ment, rue de la Serre 16. 25042

A IlHMIt !>oyr de suite fi0 WQ"8 à
IUIIGI convenir, joli appartement

de a pièces, alcôve, cuisine et dépen-
dants, en plein soleil. Part au jardin.
Prix 32.50 fr. par mois. S'adr. à la Sé-
curiïé générale, S.A., rue du Marché, 2.__k 1__ étage moderne est à louer dans

Pf maison d'ordre, pour ie 00
vi avril 1912. 3 belles pièces,

cliambres de bonue et à bains,
lessiverie, dépendances , gaz,

électricité: — S'adresser à A. Evard ,
rue D.-P. Bourquin 3. 3464S
ï A/fnmnnfa A louer tout de suite ou
UUgCUIuIiiS. pour époque à convenir,
rue ¦ Lêopold-Roberi 142. 2 logements
dd '8 chambres, balcons et dépendances.
Prix; 578-fr. 40 et 63« fr. 40 par année ,
tout compris. — S'adresser à M. Lieeh-
ti-Bartb , rue Léopold-Robert 144.
H-24322-0 24749

i i i i 1 1  
¦

3me ûtaftO A louer nie Numa-Droz¦ Etage, ioo nn logement de 4
chambres, cuisine, corridor et dépen-
dances. Prix : 686 fr. 40 par année tout
compris. — S'adresser à Albert Barth .
rue D.-Jeànric.hard 27. F124323C 24748

R6Z-Û6-CI19.1ISS86 30 avril 1912, un
logement de 3 grandes pièces, alcôve ,
cuisine et dépendances. — S'adresser
chez M. Delvecchio, rue du Nord 43.

23159

â lnnor "lour le "0 avril 101y ' au
lUUCl centre de la ville, bel ap-

partement de 7 pièces, balcon , jar-
din , lessiverie, vastes dépendances.
Prix 1500 fr. — S'adresser à Haasens-
tein & Vogler. H-24192-C 240fi'i

A Innpp 1U0 (lu ler ^a'*a' uu Ceuii
IUUCI logement de trois pièces et

un de deux métes. — S'adresser à M.
Cli. Schlunegger , rue de la Tuilerie, 33.

22104¦,tmi^mimmm__________________m_________mm___.
fh a mhn û et |ieuwiou nour  deux
UlUUUUlC jounes gens, offerts dans
petite famille parlant français. Piano
à disnosition . 3529

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .
rhamhpû A l°uer une jolie euam-
UlICllllUl c. bre meublée , chauffée , au
soleil, et indépendants Prix modéré.—
S'adresser rue de la Ronde 43, au pre-
mier étage, à droite. 24SA1

rhnmh pt. J°I,J ouamurë uieulUcB.
llilamUlC. indépendante, exposée au
soleil , chauffée, est à remettre de suite.
— S'adresser rue de l'Envers- 30. an
3me étage. 247SI

ri lQmhnû Â loier ue suite une uetiu
UUiUliUI C. chambre meublée, à Mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser
ruo de la Çliarrièro i, au deuxième
étage à gauche. 24772

Phamhiu. A louer jolie chambre in-
llUdlllUI C. dépendante , meublée , à
perBonnasolvable et sérieuse. — S'adre-
ser rue Numa-Droz 132. lerétaj ?" 24946

Phamhpû A iouei* do !'1I",) • u,'e
UlltlUlUlC. chambre simplemen t
meublée, à Monsieur de toute morali-
té, — S'adresser rue D.-Jeanrichard
31. au lar è\__. 24311

m * ̂ M —̂ l l l l  ¦ II I

On demande â louer ïïTSSS
avec cuisiue, pour 2 dames solvables
et de toute moValité. Prix modérés.

S'adresser chez M. E. Bourquin , ruo
Léopold-Robert 82. 24077

rîvffnu fiïPt Ou ueiuanue a acuoier
liUlll «j llM l. d'occasion un coll're-fort
en bon état. — S'adresser au comptoir
Henry et Thiébaud , rue du Parc 51.
; 24S37

TfîMHflnllY TouJou,s acheteur di
luHfluAUA. tonnéauxen tous genres.
J. Bozonnat, rue de la Serre 14. 14768

TpflTîC'miooiAn Ou demande à ache-
llttUollllOOIUU , ter des courroies de
transmission à l'Atelier de Serrureria
E'iotiard U.achmann. 24768

On demande à acheter P°Z PZ
chaises usagées mais en bon état
Pressant. 2493É
S'adresser an bure au an I'I.MPARTU I,.__________________ ______*_____mm___m__________*_mm

Â VPÎldPP ^n °-'tce",'"t violon •*/«
ICUUIC. avec accessoires, plus un

lit sapin avec paiîlasse à ressorts et
trois coins. Bon marché. — S'adresseï
rue des Sorbiers 13, au (premier étage
(Bel-Air). 24754

A V0nriP0 one byciclerte et une
ICUUI C paire de skis-, le tout à

l'état de neuf. "— S'adresser nui de la
Chapelle 13. au rez-ùe-çhausséiî. 24818

A TOnr]p0 uue mandoline (fr. 12), 1ICUUI C zHhei'-concert (fr .  20), un
violon (fr. 8). — S'adr. rue du Nord 39.
au 1er étage, à droite . 24819

â irunflPp J-"-au ^rtj ua ij uiuia A V .
ICUUIC pris très avantageux.

— S'adresser rue du ler Mars 14. au
2me étage. 24314

A la même adresse, quel ques cen-
taines de bouteilles sont à vendre.

Â
npnrlna un potager avec liouilloi-
tCUUIC i-e et barre jaune. Prix

avantageux. — S'adresser a la Fabri-
que de ressorts, Bellevue , 23, (Place
d'Armes). 24834

Â VPWiP O un ^eau piano, bois noir.ICUUI D à l'état do neur . ainsi
qu'une pendule neuchâteloise , aucienue.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.
24912

A îjûnrip a à très bas prix , 4 chaises
ICUUl O Louis XV. "cannées, 4 fr.

pièce ; 1 grand feuillet de table, 4 fr. ;
chaises de cuisine, 1 fr. pièce : table
cannée. 3 fr. ; tableaux de 1 £r. à 10 ;
tableaux à l'huile de 15 fr. à 250 ; un
caveau a lessive. 2 seiiles. 1 fr. ; sa-
lière et fariniére , 80 ct. la paire ; pen-
dule neuchâteloise, 110 fr. ; batterj »
de cuisine, etc.. à des prix dérisoires-
— S'adresser de 10 h. à 2 h. «/• et de
6 h. à 9 h. du soir, rue A.-M.-Piaget
67. au 4me étage, à droite. 24952

A VPTlflPP Plusieurs beaux traîneaux ,
ICllUIC giia Se à brecette , â un che-

val et à bras. — S'adresser à M. Alf.
Ries, maréchal , rue des Moulins (Char-
rière). 24970

À TPTldrP d'occasion, mais à l'état
I CUUI C de neuf, un harmonium à

très bas pri x et 1 luge Davos, à 4 pla-
ces. — S'adresser rue Numa-Droz 135;
au rez-de-chaussée, à gauche. 24080

Bnreau ministre, SS£IS;
très grand, à vendre d'occasion ; plus,
petite cheminée à gaz, élégaut'mo-
déle. — .S'adresser rue du Nord 111.
au ler étage, à droite. 25044

A nnnrlna lits complets, canapés (de-
I611UIC p Uig fr. 17), ainBi qa-un

matelas crin noir, tables rondes et car-
rées." — S'adresser M. J. Sauser, ruf-
du Puits 18. 2496f>

Timbres-Poste. A
a?b

nute syfi£
millier de timbres différents. BeUe oc-
casion et beau cadeau pour débutant .
— S'adresber do midi a 1 heure ou le
soir, rue des Buissons b. au ler étage.

2482i::

A VPnflPA Plusieurs tables rondes
t CUUI C et carrées, une quantité

de chaises viennoises, 2 potagers avec
accessoires et quelques malles neuves.
— S'adresser chez M, Meyer-Franck.
rue de la Ronde 23. 24947

A VPllliPP une magniflque zither-con-
ICUUi C cert, bois noir, ou à échan-

ger contre une mandoline. — S'adres-
ser ruo A.-M. -Piugel-i7, auler étage, a
droite. 2ô03iS

I Plus de deux millions en usage I
1 C'est la preuve indiscutable de la supériorité |
ï de nos Machines à coudre. ^o I

Garantie plusieurs années
I Prix de gros :-: Prix de gros I
1 -: Yisitez notre Exposition sans obligation d'acheter :- I

I Grandes facilités de paiement 1
'*m-mm*m ain ¦ 1 1  *m *m ^**m-—-m*m *m*—*—f .i ymipay i "I l ' '  ̂ ' ¦M *_¦ ' •_** T 7Tf"'n ' IJ . Ĵ Îff m*n'— m'KTm—~tym/*» 1

Magasin Continental
I ler étage 2, Rlie NeilVe 2 lw étage i

Hôtel de la Poste - CHARLES SODEUR-MEUNIER — Entrée Place de la Gare :«WM

que l'on trouve le plus grand choix en S*s»vjritiii.e' a.'*ies9 JFv'eîjg^«M.-c^ 9̂ se»**.».-. «a.3s*«5sj «t̂ ®. 4ïtf a»-jEI.«» J»». s»»
BSf* Un jo li cadeau est offert à chaque achat à partir de 5 francs "IBi



C'est „ AU SALON DE COIFFURE MODERNE "
Hôtel de la Poste -- CHARLES SODEUR-MEUNIER - Entrée Place de la 6are

|g&~ que l'on fait tous les JŒ^cwtsft-fi.oïa.^89 ifti.o cteiriieii d'après les derniers modèles de Paris "183$
Chignons nattés, Chichis, Transformations, ganieaux, Chaînes 8e Contres, etc. 

CAISSE D'ÉPARGNE
OE ;'

NEUCHATEL
Fondée le 24 octobre 1812

;.- . Etablissement d'Epargne proprement dite,
'.' le seul dont la fortune totale forme exclusivement la garantie de.

l'Avoir des Déposants.

Dépôts: Fr. 1.— à Fr. 2.0OO par année
Maximum d'un livret Fr. 5.OOO.—

-= Intérêts 4 °|o =-
Avoir des Déposants

4 fin décembre 1911 Fr. 66 Millions

PETITEHèPARGNE
au moyen de timbres-poste suisses de 5 et de 10 centimes

lies cartons collecteurs i 20 cases sont délivrés gratuitement à chacun.

SIÈGE OENTRAL : NEUCHATEL
SUCCURSALE :

IA CHAUX-DE-FONDS, ,_* Léopo.d-Robert. aè
CORRESPONDANTS dans toutes les Paroisses du Canton

Pour les Localités da District de LA 6HAUX-0E-F0N0S
s'adresser â UM.

Vaille, Ali, La Sagne. Nicolet, Paul, négociant, Les Planchettes.

POUT devenir titulaire d'un livret, il faut être Neuchâtelois, .
i ou domicilié dans le Canton.

Les titulaires sont invités à présenter leurs livrets pour l'inscription
des intérêts de l'année 1911. H-3468-N

Pour toutes opérations, ils doivent s'adresser au Correspondant de la
localité de leur domicile, ou au Siège Central à Neuchâtel. 24708
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Très grandi assoxtlzxiexit â.e 2431»

Tapis ? Foyers ? Rideaux
Magnifique assortiment d'articles pour -Ctrennes de tous et tous prix

L'assortiment des Tissus ponr Robes ct Confections pour dames
est m̂ mM Wmm£ m*WmVM m& -fer-afe® €5€>san.'jpl*e-#

Voir les Etalages : s Voir les Etalages
.w

Boucherie Sociale
Ronde 4

-
L'Etal SERA FERMÉ dimanche, lundi 31 décembre

et 1er janvier.
Le mardi 2 j anvier, l'Etal sera ouvert de 9 heures à midi seu-

lement
 ̂

24948 Le Comité.

Je ressens un très grand soulagement, lorsque j 'en prends
Lagev, 14 novembre 1903. — Monsieur. Depuis quelqu» temps je ne

prends plus de Goudron-Guyot. Je sens que j'en ai encore grand besoin, ayez
donc la bonté de m'en envoyer encore deux flacons, je vous serais bien re-
connaissant, car je ressens un très granit soulagement, lorsque j'en prends,
Signé : F. B...
_m___m____j_ag________________________mam______ maamt L'usage du Goudron-Guyot, pris a.
** '¦&*- '-jBPjJÏÏI-ft àïssï -1 '" - tous 'et4 repas et à la dose d'une cui!-
! '. '• ¦ '. i _W s ^ ^ ~ * >$'Î!iîs&& lerée à café par verre d'eau, suffit en
' ¦ r _Sr (f ff o %Lu^̂ *ÊËk7 oiïol . pour fa i re disparaître en peu de
ÈH'  ̂ "Èsoyi  ̂ \ &/ ~2 > \  TMI ,emP.s l 'd to""1 'a P'us rebelle et pour
lw l » ^̂ ?av M ( t f  J) b̂tSm Guérir ie rhume ie plus opiniâtre et

f i l ' ! *'  "»v $̂ =̂ »̂» f̂ â̂">S r've même parfois à enrayer et - gué-
I 1 V NSJJ  ̂7!iSî )̂ )7Ï- î''>l r'r *a Phtisie bien déclarée, car le
I V*\ \iya.«. Ç̂-( t (H v \ *f v_ ^\ S°udron arrête la décomposition des
I M* a P m̂\v»tV»*V§» \\ O n-H tubercules du poumon, en tuant les
I j f  I \_ ^Q *??* J_] v  ____\A?/I__ \_ uiauvais microbes, cause de cette dé-

& I -*% 3̂r *̂ V Q_ri&]§. '̂ '̂on V8ut voas Tendre tel ou tel
flLV * S A m^^f̂- rj CtvJmm produit au lieu du véritable Goudron-
awtt \ *V<S_T^ir^ Ê̂ ûyot. méfiez-vous, c'est par intérêt.
" ÏMtJ***̂ Vwt <??Y*̂ aï «̂<l '̂d *' est aDS0'un,16Dt nécessaire, pour

• JWjjk î̂l \\ 'r-^^—*̂ -é£mWm oMonir la guérison de vos bronchites,
BL^" Y jjffiSjbY/*' ®*̂ |i:7;ffl catarrhes, vieux rhumes négli gés, et
fj£< ;¦.a â B̂E«MEaMHr|^̂jfiP ĴSSiP « a fortiori » de l'asthme et de la phti-

sie, de bien demander dans les char-
(VIICROBES macies le véritable Goudron-Guyot.

détruits par le Goudron-Guyot Afin d'éviter toute erreur, regardez
l'étiquette ; celle du véritable Goudron-Guyot porte le nom de Guyot imprimé
en gros caractères et sa « signature en trois couleurs : violet, vert, rouge et en
biais », ainsi que l'adresse : « Maison Frère, 19, rue Jacob, Paris ».

Prix du Goudron-Guyot : 2 fr. le flacon.
Le traitement revient à « 10 centimes par jour » — et gnérit. 25061
Agent général pour la Suisse : G. Vinci , rue Gustave Revilliod, Genève.

USINE DES FORGES
TiSljÉFHOKrE 828

A vend re environ 100 sacs de beau bourrin de tourbe noire.
Combustibles en tous genres. Coke de gaz au prix de l'usine,

***H» mWmmmWM.mM.*l*i
Se recommande, L. KUNZ-MAIRE

______ bureau : Progrès 90. — Téléphone 874. .

A l'occasion dos Fêtes de Nouvel-An , grands arrivages de AI *£

Lièvres frais et Chevreui ls >oL
lim Civet de Lièvre *Éà____î_r

—mamm ¦¦ ¦¦ i -̂t ŜB-W^̂ Ê̂^̂ ŵa t̂ *

Ohevrenll au détail / \̂ J4
Au Magasin de Comestibles :: Eugène BRANDT
Téléphone 1117 — 8, Passage du Centre, 5 — Tèlênhone 1117

Cadeaux de nouvel-An
— ... . —,—

Beaux choix de Tableaux. Glaces. Tapis de table moquette . Des-
centes de lit. Secrétaires. Armoire» à glace, IJuflets , Wrtieofs,
Lavabos, Toilettes anglaise, Tables rondes, carrées, à coulisses, di-
vans, commodes , chaises longues, pliants, lits de fer, sommiers métalliques,
dernière création. Lits Louis XV et Henri II, une superbe chambre à coucher
(lits jumeaux). Le tout est neuf et serait cédé â prix modéré. Facilité da
payements. — Se re commande, Pierre Barbier, rue du Grenier, Gare du
Ponts-Sagne ou au ménage rue des Jardinets 5. — Téléphone H83-I443. 23984

,MlTî ePat l̂fci

Malgré les prix exceptionnellement "bas, j'accorde

lO°|0 au comptant lO°|0
sur tous les ixistz^uzxients

- <KrŒ»«r«»*Mm."*i*Ji.'e!!à» «It̂ -so-B/ML ŝ -
Le choix est de nouveau au grand complet. U4966

Concurrence impossible sous tous les rapports

Magasin de Musique
30 Rue dm IVord 30

¦ É atAllfleTHÏÏ * nUm _\_ \ .BË SHfKft* •**_g~0p_ vlB ^ m f̂fl raA

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

à Fr.1.- le 1/2 kilog, à \x, . 24SSI

LAITERIE MODÈLE BRUNNER
14, Riio KT©T.X- 7̂- e,14

***—• ¦ ¦ '¦¦¦- — '¦¦¦ — —¦ • ' '¦ ¦¦¦— ¦¦  ̂¦— W; ¦ ¦ ¦¦ ¦¦
"¦' " '¦'¦' ¦

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

Boucherie Chevaline
Collècje 215 -s- Plaoe Dubois

Les deux jeunes chevaux abattus par suite d'accidents survenus au
Locle et aux Brsnets, seront vendus dès aujourd'hui.

S8 *̂ Bien assortie en Charcuterie ~W*—Ë
2':732 Se recommande,

Ea Schneider-Benoit.

AGENCE IMMOBILIERE TELL BERSOT
Rae Léopold-Robert 47 — La Chaux-de-Fonds

LOOÂOS
On cherche à louer, pour de suite ou

époque à convenir, les locaux nécessaires
pour comptoir, bureaux et fabrication
d'horlogerie , 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. 21692



II& LECTURE DES FAMILLES

fca derniers "mots de la lettre lui revenaient
à, la mémoire :,

r— TSe, plug pleurer!....Sourire a L'avenir!.
;"7 ,Y '. ;.; _ :,, pcxxm i

Richesse et misère
Soulrire à l'avenir ' Rirette *ptvt à quelques jours

de là s'imaginer un instant que cela était possi-
ble... Dans Ja chambre de la malade, sur une
petite table pliante, Marie la Bossue, devant
le lit de la mère, avait dressé le couvert...
Couvert bien simple qui se composait seulement
d'une serviette servant de nappe, de deux as-
siettes, deux verres et Une carafe d'eau fraîche.

Quant aux plats qui composaient le dîner, l'in-
géniosité de la bossue y pourvoyait.

Marie baptisait de noms pompeux, lus sur les
pancartes affichées piix devantures des restau-
rants du voisinage, certains plats de sa com-
position que des légumes seuls, et rarement des
abatis au rabais, composaient.

Or, ce soir-là , sur Une assiette appelée triom-
phalement plat , se trouvait,- découpé ,orné de
cresson, un poulet. • ¦" >

Riri eut un cri de stup éfaction absolue.
— Qu'est-ce que c'est?... Qn dirait du pou-

let !... C'est un poulet ?
— Oui... oui... s'écria la bossue en riant des

grands yeux de Riri. Oui , c'est un poulet...
— Vn poulet... un vrai ?...
— Un vrai... à deux pattes... deux ailes... jet

une carcasse entière pleine de blanc.
Riri tombait des nues... Elle regardait ce pou-

let sans arriver à comprendre comment ce vo-
latile avait pu pénétrer chez elles... et leur faire
cette gracieuseté de s'offrir ainsi bien doré, tout
découpé sur leur table.

— Par quel miracle?
— Regarde encore ! dit la bossue, regarde, ma

Rirette!.... ¦¦ Et elle mit sur la table une autre assiette éga-
lement appelée plat, qui contenait un objet dont
la vue arracha à Riri un nouveau cri de joyeuse
stup éfaction :

— Un pâté ! ' ",
Elle joignit les mains , se renversa sur le dos-

sier de sa chaise et demeura là , regardant tour à
tour sea mère, qui souriait, Marie qui triom-
phait , et Je pâté qui resplendissait.

— ' Un pâté !... En vrai, aussi?...
— En vrai, avec croûte et dedans des choses

exquises.
Quand elle put reprendre sa respiration un

moment suspendue par la surprise, l'admiration,
elle s'écria :

— D'où vient ce phénomène? Expliquez-moi !
— C'est Fernand , notre bon ami Fernand, dit

l'infirme , qui nous a envoyé tout cela...
— Comment, Fernand ? • >¦ —¦ 11 paraît, dit la bôSgufi }qu'E son «Sine,

ils ont fait une loterie ... et il a "gagné deux pou-
lets.. . deux pâtés... - "- ¦
l — Quelle chance !

— Comme il prétend que cela ferait double
emploi che? lui , il nous en a donné la moitié,
parce que le poulet demande à être mangé
frais et le pâté ne peut attendre pour être
bon .

— Bon Fernand ! Excellent pâté ... magnifique
poulet!

La bossue continua ':' '.,' .-
— J'ai réservé pour maman Jes blancs... et

nous avons le reste... 
— Il y a de [quoi festoyer pendant une se-

maine !
Riri joyeuse , naïvement gourmande mordit à

belles dents dans une tranche de pâté qu'elle dé-
clara savoureux , exquis , et; partagea avec sa
sœur une aile de poulet qui ne le cédait en. rien
au pâté. , , '. . -. .

Tout cela était vraiment trop bon pour que
Rirette ne crût pas absolument à ce que lui disait
sa sœur et perdît son temps à rechercher la véri-
table origine de cette surprisé.

En vérité la moitié de ce qu'on lui disait était
vraie. D'ailleurs .la mère et la sœur n'en savaient
pas davantage... , - ' _ ' . . '

Voici ce qui s'était passé.
Le docteur Robert , pour apporter un peu de

bien-être dans cette maison , avait imaginé cette
fable de la loterie . N'osant monter lui-même
tout cela chez ses malades , il- était allé trouver
Fernand et l'avait chargé de la commission en
donnant pour faire , accepter l'envoi sans frois-
ser la susceptibili té de la mère et des jeunes
filles , le prétexte que l'on sait . Le stratagème
avait parfai tement réussi. Un peu de joie était
entré dans cette maison où régnait la tris-
tesse.

Cependant , le docteur Robert , de son côté en-
chanté , ne voulait pas s'en tenir là .

Il pensait , non sans raison , que la gêne devait
être beaucoup plus grande dans ce pauvre
logis que celle qu 'on lui laissait apercevoir. Il
savait quelle importance prenait chez lesv pauvres
gens la question de loyer et il "se demandait si
Mme Ménardier et ses fillettes n 'avaient pas
de ce côté également de gros ennuis. *

Délicatement , il questionna Fernand.
Fernand ne lui cacha point que sans rien

savoir de précis, car la bossue , et Riri, très
fières , ne disaient jamais rien de leurs peines ,
il supposait qu'elles étaient en retard dans le
paiement de leurs quittances, j
' !"• ;- .'' " " (A suivre). 3
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ZIGOMAR
GRAND ROMAN INEDIT

PAR ' , ' :

LEON SAZIE

LIVRE PREMIER
LE MAITRE INVISIBLE

Elles allèrent jusqu 'à lui dire qu 'elle n'avait
pas le droit de ne pas écouter le comte quand
ce ne serait que pour pouvoir sauver sa mère
qui se mourait faute de soins qu'elle ne pou-
ivait lui donner...

D'autres, au contraire , approuvaient Riri , van-
taient son honnêteté, • affirmaient qu 'il n 'était
pas nécessaire d'écouter les enjôleurs pour être
heureuse, et pour faire du bien à ses parents !

Elles rappelaient que bien d'autres avaient
cédé aux promesses des galants, comtes, ba-
rons ou autres ; elles n'avaient pas trouvé le bon-
heur rêvé et promis... Celles-ci déclaraient et le
prouvaient, que ce qu'on appelait la grande vie...
la noce... malgré son apparence de fête , était
une existence bien pénible et nullement en-
viable." . 7.

Cependant Riri , entre ces deux opinions si
opposées, se répétait : /

— Pouvoir soigner ma mère ! Avoi r un peu
d'argent pour elle, pour cette pauvre Marie...
Apporter un peu de bien-être dans là triste mai-
son où depuis si longtemps on' souffre... on
pleure ! . . ¦

Elle se demandait : '
— Faut-il écouter le comte ? Faut-il Je re-

pousser encore ?
Et le cœur révolté, l'âme loyale, honnête, en

émoi, en revenant de ratelier ,"après cette jour -
née si singulièrement commencée, quand elle
RênéUrai ûm& le passage Dj fifleron , ÊQtra dans le

vestibule de la maison , comme toujours elle ge
demandait :

—¦ Quel nouveau malheur m'attend! chez
nous ? - Y

¦La concierge l'aperçut, l'arrêta dans le; corri-
dor :

— Mademoiselle Riri.. . Mademoiselle Rirette,
appela-t-ielle, attendez... J'ai des. lettres, igoiw
vous...

— Des lettres pour moi, madame iThbmas ?,
fit Riri avec surprise. Pour moi, ou poiUE ma
mère ? i

— Pour vous ! Commel il y a « personnelle »
sur l'enveloppe , je n'ai pas cru devoir les niÉm-
ter et les donnef à votre sœur. Je vous attendais,
les voici... • ¦ '¦* ¦'¦Mme Thomas remit deux lettres à la jeune
fille, qui les prit et regarda la suscription dont
elle ne reconnut pas l'écriture.

L'une des enveloppes était encadré e de noir,
une lettre de deuil ; l'autre , un papier de fantai-
sie, portait dans la cire dorée une couronne de;
comte comme cachet et un écusson armorié.

La concierge donnai à Riri quelques explica-
tions :

— Cette lettre , c'est un monsieur en deuil,
jeune, beau garçon, qui l'a apportée me priant
de vous la remettre à vous-même.

— Il n'a pas dit son nom ?
— Non , mademoiselle Rirette , mais il res-

semble beaucoup au docteur Robert, qui vient
soigner votre mère.,.

— Ah! le docteur Robert! '
Rirette né l'avait pas encore vu... Elle le con-

naissait seulement par les dires de sa sœur, de
sa mère , de ce brave Fernand , qui ne tarissaient
pas d'éloges sur son compte...

— Peut-être que vous le connaissez... Y
— Peut-être...- ¦"> ¦ ¦
— Certainement qu 'il aura mis son nom dans

la lettre , car c'est vraiment un monsieur très,
bien , de bonne famille , un homme du monde,
ça se voyait . Pour peu qu'on ait l'habitude,
ça se reconnaît tout de suite. \ '..••'¦

— C'est sans doute une lettre d'affaires pour
maman , dit Rirette , ou uue proposition de ira-
vail pour ma sœur ou pour moi.
_£lle (rougifesait , ç.he,rshait une excuse, avait

Construction d'un nouveau Gazomètre
a» I »

Les travaux de creusage pour la construction .du nouveau
gazomètre sont mis au concours. - - ¦¦¦.. "

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

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

La Chaux-de-Fonds, le 21 Décembre 1911.
H-30608-C 24926 Direction des Services Industriels.

% Mesdames, ^_& ponr ajouter a votre charme et â votre beauté l'Etreiine _&
** "préférée est encore • ; 23872 "j j

* 
¦¦ mit Kl J cra. *jjj lj'"' pour orner votre intérieur et le rendre plus agréable %#

| un ©bfet d'Art §
"̂  ou une ' pièce d'orfèvrerie. - ; j '**i

ff Le grand magasin f»

m vw l vn I
¦¦ $$ ¦ *Eae iséopoli-Robert 59 m
j £  vous offre le plus avantageusement lous ces articles de fâ'ÎJ
«frfr ~ — bon goût. ~~~—¦ **f» 

^
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2  ̂ Chois complut dans tous les rayons ',S

H Bijouterie - Joaillerie - Alliances n
U Orfèvrerie - Objets d'Art lt
3§> PIÈCES 33E C03MM!jf!v.:KJ3DI! f=5>

H Envois à choix Téléphone 15 ||
|| Le Magasin est ouvert tous les Dimanches de Décembre ||
nnnnmmnnuMKnnxnxnnxKn
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iS n L " Léopoldr Kobert 51-a, près

SIÎSîOîl MiïlB UUD0I8 f̂i^W 6-^̂depuis 11 beures pour emplo-
yés de-Ja gare et :de là poste. Pension complète depuis 2 francs par jour. "Dî-
ners à 1 fr. Service à l'emporté sur demande. Cuisine soignée.
24685 ••'¦ ! Se recommande.

ETRENNES ? ETRENNES ? ETRENNES
Mesdames , dans le choix des Cadeaux i ,  ..<".' •
que vous avez à fa i re, n'oubliez pas le „ . ,  ,_

m-\~ • '  ' »[_ _ mtm nmrn mimm — . - — _'

EX-Kf , Mélangé surfin
REGALA , MélaDgé supérieur

do Hinderor Frères, & YVERDOB
'"'_ ' .. ¥ous ferez ainsi un Cadeau utile "¦• -

agréable et très apprécié. 13557

¦ 
. i- -

. . - ., ¦¦
'. - -

hù iiiisSi SB iiiHDPiP KriinnprIIII &ilâa.aiy a m%a M&wm 'ùt,%t Mâ M iMiUm
recommande tout particulièrementse sprod 'ùitsd 'e' tout premierchoix: '
Camembert extra Fr. S. — la boîte. H.vie renommé à Fr. i.tî O
le Vs kilog. Port-Salut véritable , R»«jH«fort , Munster, Va-
«lieriu » Limbourg, Jura, *E>i.menthal, etc., etc. Prix sans
concurrence. '— Beurre centrifuge de table, produit incom-
parable , arrivages tous les jours. Se recommande. 24541-B

LAITEHIS llÛHELi BRUSKTER -
X4fc, !gî.Tj.e JJeTj .ee, 14 ¦ ¦ '- ¦ -¦¦ ¦• ;.

C mmî- -̂l* *J *J?XmW£m=L

Jules l'HÈRITIER -FAURE
Rue du Commerce 130 18324

I'©l©r>3a.02io 803 . . ¦X'éléxslioxi.e 303

©xa tou's genres
Anthracites. — Boulets d'anthracite. — Houilles. —
Coke de la Ruhr. — Briquettes ,,Union ", etcr, etc.

Promptes livraisons à domicile
PRIX MODÉRÉS . PRIX MODÉRÉS

EfniiPt il Fui éP ffliriiPIlEIllO K ii» IE .1I1U1UE
brune, Monde et blanche, toutes en oualité extra , pèche 1911, importation
directe.

Marqae fileyer, la meilleure ceniHid
spécialement recommandée pour la cure ci'liivor. -, -

Le litre depuis Fr. 1.40, dans les 3 Officines des 22391

PHARMACIES RÉTOIES, Béguin, Matheyr.PareL
La Chaux-de-Fonds; • ..

ENCHÈRES
PUBLIQUES

Pour cause de liquidation. M. Emile
fiahlci't fera vendre aux enchères pu-
bliques, dans son magasin rue Léo-
pold-Kobert 9, les Mercredi 37 et
Veadreoi 39 Décembre 19! cha-
que jour de 1 »/i ta, a G heui es du
soir, les articles de son fond de com-
merce, soit spécialement :
; Tableaux, panneaux , glaces.
¦Maroquinerie , portes-monnaie.
porte-musique , trousses de
voyage, buvard, coffrets eu tous
geures," vases, fleurs artificiel -
le»*, plantes , articles de pyro-
gravure, etc. 24956

La vente aura lieu au comptant.
Le Greffier de Paix,' . G. Henrioud.

E. BRANDT
HERBORISTE

fine Numa Droz 41, 1er étage
Successeur de sa mère

Mme Yeuie Waller BIOLLEY
. Consultations verbales et par

correspondance tous les jours.
Traitement par les urines.

Résultat rapide. 24207

TH. COUSIN
La Chaux-de-Fonds

. Rue de la Serre 18

DENTIERS
CD tons genres, lre qualité

15 ans de pratique
~*ri—, modérés

Installation électrique, — Pro-
cédés modernes. 576

Téléphone f398

CHARCUTERIE
PARC 67

fendant la saison, tous.. lea lundi
soir et mardi matin

Excellent Boudin
et

Saucisse au foie allemande
(Deutsche Leberwurst)

Téléphone 888; Se recommande,
22008 J. SAVOIE.

, Comme nourri ture substantielle, aus-
si nourrissante que la viande et da»
goût agréable, rien n'est supérieur au

Jlouilte aux œufs
in pis 1rs
de la fa brique de ler ordre A. Aller-
Balsiger, à Subiugen (Soleure),

Les neul magasins de' la ''•'

Société k Consommation
reçoivent ce produit chaque semaine
et " le livrent à leurs clients toujour»
frais. «168t

PHNO-R ECUME
Fr. 725.—

vend|U t3eu.lem.en-t par

0. V€Epai-M0Z
LA CHAUX-DE FONDS

— 43, liUE DE LA SERRE. 43 — ]
Construction moderne, hauteur lm 30.

noyer ciré , cordes croisées, grand-
sommier métallique, sept octaves,
garan ti .

Escompte an comptant
Vente pap acomptes aux meilleure»

conditions
Le plus grand et le plus beau choix

de la contrée en> pianos neufs et occa,-
sion , tous garantis. 229"J7

AOCORDS — RÉPARATIONS
TABOURETS - ÉTAGÈRES

Vimt de paraître
Guide - Album

de La Chaus-de-Fonds
édité et imprimé par Hœfeli & Cie
12910 83 illustrations

dont deux grands panoramas.
Testes descriptif et historique '

. Prix fr. t .— , . j  .
En vente dans toutes les librairies



La Grande Droguerie Robert
.Téléphone 4Hi> — Successeurs de J.

se nco nman dB à son honorable ellantilt . Y-
Ppnj tn oppo Amandes et Noisettesl1 Ullo oCva. avec ou sans coques.
Corises , Poires. Pruneaux , Abricots ,

iiuisins du toutes provenances.
ÏJnïnûC flnoo «Janelles, Girofles ,Cl'JlUe'S UUDa. Muscades, Poivre , Pi-
ment, Curry Powder , Paprika , Sauces

anglaises, etc.

Huile d'oliYes surfine.
Huile de pistaches. El'ag£ Ue
essence de citrons. $_?$&

Extrait de café.
tfonille. Sucre vanillé. Thés Ans

eu caquets et ouverts.

articles de toilette et hygiéniques
Parfums , Savons fins. Produits donti-
, ïrices. Brosses à dunta , Eponges.

Articles p. l'entretien du ménage
Qnnnnnn de diverses nuances eu pou-
mwù.à dre et préparés. Spécialité :

marque « Martagon ».
fjnflc .jauno et blanche, pour par-

. vil Do quêta, pour linoléums, pour
meubles.

_j  . 

Laiterie Mêle Brunir
1 Les personnes désirant obtenir pendant les Fêtes des Jambons
.extra de Berne (désossés) sont priées de se taire inscri re.

Grand assortiment au complet , tels que : Charcuterie fine ,
Francfurt, Wienerlîs, Gendarmes, Cervelas, Conser-
ves, Confitures, Pâtés froids (spécialité de Genève).
* Se recommande, 24ooi-A

LAITERIE MODELE BRUMSIER
14, Rue STeuve , __.*%

fabrique Chaux -de-Fonnière de Skis
Laniranchi Frères :: BeM.ir. 14

— *%*
Grand choix de SKIS dans toutes les dimensions
8kl8 pour enfants, en bois de frêne , depuis Fr. 10.—

Fixations de tous genres 24790
Ebauches pour Bob :: Pièces de rechange

Dépôts de notre fabrication marque ., POUILLKREL " chez MM.
C. Perrucchi, rue Daniel-Jeanrichard , 37. — E. Frei, Signal, 8.

LA LEQ'i'URE DBS FAMILLESaj n̂wwwn——i—aax—immiMMMBM

honte ç.\\ pensan t ,quë Mme iTliomas la pouvait
croire capable de recevoir des lettres d'amour...
Elle cherchait une. explication à donner, une rat
son à cette lettre dont elle ne connaissait pas
encore le contenu.

Mais \ft concierge baissant la voix, lui dit :
' — Ah ! que je vous' dise .encore ! Il est venu un

monsieur... Oh! celui-là,; alors, un grand' sei-
gneur tout à fait , ct beau garçon et distingué ,
un comte.

.jjRiri sursauta :
y-— Comment, il a osé venir ici!.. .
f r- Il m'a dit qu'il serait heureux de dire. Seu-
lement deux mots' à mademoiselle...

— Vous ne lut avez pas répondu , j 'espère !
Il peut garder ses deux mots '....
..— C'est ce que je lui a* donné à entendre ,

!— Vous avez bien fait.
7—-Je M ai déclaré qu'avec vous , il perdait

4cm temps... ¦*
— Ôh ! certainement !

¦: — Je le sais...
' —: S'il revient, soyez assez bonne pour lui
faire comprendre que " sa poursuite m 'est très
pénible, très désobligeante ... Il est heureux qu 'il
se soit adressé! à vous, qui êtes Une brave fem-
me, qui me connaissez depuis longtemps ... Sans
.cela, qu'est-ce qu'on pourrait penser de mot!...

—¦ C'est ce que je lui ai dit aussi... Mais il
m'a répondu qu'il n 'avait aucunement l'inten-
tion de vous causer de l'ennui , qu 'il ne cherchai!
Sas- à vous compromettre , qu 'il .vous portait

eaucoup d'intérêt ainsi qu 'à votre famille, à
.votre mère. .. que par conséquent il espérait...

ftiri l'interrompit : •- , '/ :— Dans ce cas, dit-elle , ce n'est pas à moi oer-
sonnellcmcht qu'il doit écrire.. . c'est à ma mère.
Ce n'est pasj à moi qu'iiï a à parler, c'est ?i ma
mère!... Mais je vous en prie,, ma bonne madame
iThomas, s'il revient , dites-lui de me laisser
tranquille.. '. II ne manque pas dans Paris de
jo lies filles qui seront heureuses de l'écouter...
qu'il aille les chercher et qu 'il laisse en repos
celles qui, comme moi, put d' autres soucis en
tête que tout cela L.

Mme ;Th»mas approuva : ;
— Vous avez raison, mademoiselle Rire tte...

cent 'fois raison... Et ça fait toujours plaisir d' en-
tendra une honnête jeune fille comme vous par-
ler de cette façon... ¦ • ¦

.¦Puis, changeant de ton , elle ajouta :
.— .J'ai une autre çom,DHSSion a vous faire ...

— Ah! encore ?... : • > ' ..
— D'un autre genre... et malheureusement

beaucoup, moins agréable...
—¦ Voyons..." ( : . .

— Le gérant est venu tantôt.. . ll m'a dit de
ivous rappeler que vous aviez promis d'être en
mesure pour le terme... de. ypjjg demandes s'il
«eut comptei" '¦**",:¦ .vous "3 »* T '•*" ¦ """¦'"

(Rirette était devenue pâte.
Lentement , douloureusement , elle répondit :
— Om... j'y pense, madame iThomas... j 'es-

père... je crois. '
— Le gérant ne veut plus accorder de délai ,

il ne peut plus attendre...
— Bien, madame Thomas... bien... ;
La concierge rentra dans sa loge, Rirette se

mit à monter péniblement cet escalier gluant ,
glissant, nauséabond pour gagner ce logis étroit
et malsain qu'elle avait tant de mal à conserver.

¦Rentrée dans s,U loge , Mme Thomas dit à
une commère, Mme Bochu , une voisine qui était
venueluii 'faire visite .et boire un vcrrc'de cura çao
avec elle ': . ; • '

— Enfin , m'ame Bochu, vous êtes témoin...
vous avez entendu ce que j'ai dit...

— Parfaitement.
— J'ai bien fait la commission...
— Très bien. .
— C'est que le comte m'a donné cent francs...

ouf , m'ame Bochu , cent francs pour lui dire ça
à Mlle Rirette !

— Cent francs pour que vous le lui disiez.. .
Alors qu'est-ce qu 'il donnerait pour le fane
accepter!... . .. ...

— Ah! ma chère m'ame Bochu , quand ces
gcns-là sont amoureux... rien ne leur coûte
pour arriver à leurs fins!...

— A qui le dites-vous, ma chère !...
— (C'est un vrai noble, celui-là.. . Cent francs...

cinq louis pour une lettre !...
— Ah! si Mlle Rirette voulait l'écouter, en

voilà un qui certainement paierait les termes
en retard ct les médicaments de la mère...
et tout ' le reste avec... §

— Oui, m'ame Bochu ; mais voilà , Mlle "Ri-
rette est une honnête fille.

— Sans doute ! siffla Mme Bochu. Mais elle
est trop jolie...

— Elle est très vertueuse. Ça, vous savez...
j'en réponds... C'est l'honnêteté dans toute
sa blancheur... .

r— Elle n'a pas le sou !
; — Ça non ! .

— Alors ?...
Mme Bochu éleva à ses lèvres son verre

de curaçao et ajouta :
— La vertu , voyez-vous, m'ame Thomas,

la vertu c'est le luxe qand on est pauvre !
Sur cette perfidie , Mme Bochu fit glisser

Un peu de Ji queur dans son gosier...
... Riri , rentrée chez elle, douloureusement

troublée par ce que venait de lui dire la concier-
ge, alla se je ter au cou de sa mère malade,
l'embrassa longuement, tendrement. '

Elle avait besoin de cela pour se réconforter ,
pour reprendre courage, pour ne pas se laisser
abattre "et pom; chassée dg sg§ oreilles les R&

LA LECTURE DES FAMILLES

rôles perfides, éloigner de sa pensée les con-
seils mauvais qu 'elle venait d'entendre.

— Oh! mère... mère chérie... disait-elle, que
je vous aime!... Vous ne savez pas combien je
vous aime!... *

Puis elle s'enquit des visites du docteur Ro-
bert.

— Il est venu encore aujourd 'hui , mon enfant ,
dit la malade. Ah! quel homme charmant , quel
bon cœur, quelle tendresse, quel dévouement!

— Et, ajouta Marie la Bossue, il commence
à trouver un peu de mieux dans l'état de
maman .

— Vraiment?
— Oui... Pour là -première fois, ma Rirette ,

îl a prononcé le mot de guérison!
— Oh! que l bonheur !
Puis Rirette alla seconder Marie dans la pré-

paration du frugal dîner.
... Demeurée seule un moment dans sa cham-

bre, elle se décida à ouvrir, les deux lettres
que Mme Thomas lui avait remises, celle en-
cadrée de 'deuil , et celle qu'un cachet armo.
rié fermait...

Ce fut par celle-ci qu 'elle commença :
« Mademoiselle, lut-elle, permettez-moi d'in-

sister encore auprès de vous... Vous vous êtes
méprise ce matin. .. car j'ai fort mal su rne faire
comprendre... Mais le trouble dans lequel m'a
plongé le grand, l'inespéré bonheur de vous
parler a bouleversé mes paroles... Je reprends ,
en vous écrivant , mon sang-froid et je puis vous
dire plus posément ce que je voulais vous
faire entendre.. . Je souffre pour vous de vous
savoir ainsi .malheureuse et je voulais voir
votre beauté dans un cadre digne d'elle. Je
suts très riene et je puis... s

Rirette n'alla pas plus loin.
— C'est toujo urs la même chose... Vous

êtes: belle... je suis riche... Je puis vous payer...
Vendez-vous !... Oh! c'est écœurant!..-

Elle fut un moment à regarder l'autre en-
veloppe ,ne se décidant pas à l'ouvrir... crai-
gnant d'y trouver encore des phrases comme
celles qu 'elle venait de lire et qui la mettaient
en rage, l'emplissaient de honte...

Cependant les paroles de Mme Thomas lui
revenaient' à la mémoire :

— Oui... un jeune homme très bien , très
correct.. . en deuil , très aimable... ressemblant
au docteur Robert.

Elle décacheta l'enveloppe de 'deuil et lut la
lettre .

Le ton 'de celle-ci était différent.
iRirette la lut en entier , lentement.
Pour la première fois dans les nombreuses

lettres d'amour qu'elle recevait et qu 'elle dé-
chirait aussitôt, elle en trouvait une qu 'elle
pouvait parcourir jusqu'au bout, sans un éfioeu-
renj cD.t, , ' '

« Mademoiselle, lut-elle, permettez-moi fout
d'abord de m'excuser auprès de vous de la1
grande liberté que je prends de vous écrire.

Je vous en prie, n'y voyez aucune offense et
aucune dim inution dans le sincère respect que
je professe pour vous. Je souhaite que vous
me permettiez de vous en demander de vive
voix pardon. Je n'ai pas d'autre moyen, n'osant
vous aborder sur le chemin que vous parcourez
tous les jours, et ne voulant pas, par respect
pour vous, par dignité pour moi, le faire. Mais je
serais heureux si je pouvais vous faire com-
prendre que ce n'est pas par l'amour banal que
je me sens attiré vers vous, mais que c'est un
intérê t puissant, un sentiment inexprimable de
profonde et sincère affection qui me ramè-
nent sans cesse sur vos pas... Vous êtes seule
dans la vie, auprès d'une sœur, d'une mère souf-
frante sans appui, sans soutien , sans parents.
Je viens vous prier de me faire grâce d'avoir
confiance en moi , de croire en moi , de me con-
duire auprès de celles que vous aimez tant com-
me si j'étais votre ami de longtemps, votre pa-
rent, votre frère. Je ne vous demande rien
en retour. Plus tard * à la longue, après .'épreuve,
si vous m'en jugez digne, vous m'accorderez un-
peu d'affection.. Je ne vous fais aucune promesse
dorée et mensongère!, je vous dis seulement avec
quelle joie j'apprendrais que vos yeux ne pleu-
rent plus ' et que vous pouvez enfin sourire a
l'aven ir. ».

Rirette , étonnée, relut cette lettre si différente
de toutes celles que, jusqu 'ici, elle avait reçues...

Les dernières lignes surtout la frappaient :
« Je ne vous demande rien... Plus tard... après

l'épreuve , un peu d'affection.. . Avec quelle joie
j' apprendrais, que vos yeux ne pleurent plus
et que vous pouvez sourire à l'avenir. »

Cette lettre ne la froissa nas. Elle ne la déchira
pas dont de suite . Elle la garda dans ses mains ,
et songeuse, elle répétait : ¦ ¦ • .

-— Vos yeux ne pleurent plus... vous pouvez
sourire à l'avenir...

Alais se ressaisissant, elle haussa les épaules et
douloureusement s'écria : . ¦ ».

'— Bah !... Menteur comme les autres... mais
menteur plus adroit... Plus perfide que les au-
tres ! Qu'est-ce qu 'il veut ? Etre amené chez
nous, ici... pour se créer des droits... II ne de-
mande rien , parce qu 'il espère pouvoir tout
exiger!... Ah! c'est toujours la même chose au-
trement présentée... Vous êtes belle , je paierai...
Soyez ma maîtresse ! C'est répugnant !...

Cependant, elle hésitait encore ù déchirer 1a
lettre cotn'mc elle avait fait de celle du comte.

Machinalement, retenue, elle ne savait elle-
même par vquelle pensée, quelle intuition , elle
1$ garda, da plaça dans un coffret où elle ran-
geait ses souvenirs de jeune fille...

Et quand sa seeur l'appela auprès de sa mère
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D. OHÀPPUIS
Place Neuve 10 - Téléphone 326-355

AFFICHES et PROGRAMMES. èSXSS"

FONTANA & THIÉBAUD
Téléphone 1348 - USINE DU FOYER • Téléphone 1349

:: ACHATS ET VENTES DE BOIS ::
ENTREPRISE OE CHARPENTE8 ET MENUISER IE

REPARATIONS — FOURNITURE Et POSE OE PARQUETS

A vendre à des prix avantageux, des meubles , pupitres , casiers.
tables, fenêtres, portes et escaliers usagés. ~730

Bois de toise — Couennaux — Déchets — Sciure — Copeaux

A. PERHET-SAVOIE
Epicerie. 1er Mars 7 Mercerie

A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An!
Reçu uu grand choix de Desserts fins et assortis. Boites de chocolats,

Sucrerie et Chocolat pour arbres de Noël , Bougies, Cartes de Nouvel- An ,
0o ct. la douzaine. 24770

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

Bonneterie • Echarpes • Gilets de chasse
Tabliers Laines au complet Corsets Spencers

^^aissel le — Verrerie

Uaiûdation Générale
du

Grand Bazar de La Ghaux-de-Fonds
-A.. SCSONBUQÏÎEIll

Dès aujourd'hui - 24800

de rabais sur tous les

_ Jouets et jeux h Société -
A proximité immédiate de la ville,

a louer pour le 30 avril 1912
appartement

de 2 pièces au soleil , alcôve, cuisine
et dépendances. Gaz installé, lessi-
verie, jardin. H 23802 C

8'adresser à Mme Wille, Temple-
Allemand 45. 'illTi

Machines à arrontMr tf0r^pivoter , etc. Facilités de paiement. —
G. BAHON, ruo des Jardinets 5 (Gre-
uier). 24751
V«î«o O D demande un homme.
*™ ***5 »** pour l'enlèvement do ia
neige rue des Crétêts 65. — S'adresser
rue du Parc 13, au Dlaiupied. 24930
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Pour permettre à toute la population de voir le magnifique programme de I
cette semaine et le ctïof-d'ceuvre de Victor Hugo
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Une Eirensie |
bienvenue a30<>8 B

ponr Daines et Messieurs B

Parapluies I

en très grand choix
•mà 'des prix liés avantageux M

à la Chapellerie i

151, Rne Léopold-Robert , 5i p
m 

* ¦ B

magasin de Coutellerie fine
tP w. nGPw wfewi&S©Sl
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Ïoir 
la nouvelle installation moderne

oir les devantures
oir l'immense choix d'articles pour étrennes
oir les nouveaux prix
oir la biehfacture : > >.* : •/'¦¦ ¦¦. "«*»
oir la qualité garantie .

7 Se recommande

Crédit Foncier Neucilâtelois———En vue des remplois de fln d'année , nous émëllons en-
core des - ¦ •¦;. - , i ,  i .,. :

Obligations Foncières h\\
en coupures de.fr. 1000, jouissance 1er octobre 1911. au pair

• el inléi'êt courus. Nous recevons aussi des Ii ' ;

Dépôts sur Livrets d'Epargne
'intérê t 4'°/o jusqu 'au maximum de fr. 5000, celle^ somme. .....
pouvant être versée en une seule fois. II. ">i90 %... .

I 

Neuchâtel , le 19 décembre 1911.
24839 .. ;:¦; .; ^. ..: La Direction.

Chauffage central. — Téléphone.
Ne faisant pas Bal ¦pendant les fûtes , je me recommande à l'honorable

public pour les Dîuers et Soupers 'de familles. — Menus choisis à
disposition , Vins renommés. Cuisîjne soignée. ¦ ¦': .

' "¦'*" " ** , ¦— l _ .. .r i.
Se faire inscrive si possible à l'avance. :- • ' ' •

25066 ,Se: recommande. J. lim-beu. gérant.

SUCES :: TABLEAUX :: REGULATEURS
j 

¦
• VENTE PAR ACOMPTES ' " Y

SKIS  — L U G E S
machines à coudre au —- . - - .

Magasin des Cycles Peugeot
._ .— ___________ az. JUia. DaBii4JJeiHirielj ard. 3-7 ¦ *¦¦ - ¦___ ________$__*

t SACOCHES POU* DAMES ï PORTE-MUSIQUE . S
eT FILLETTES ' ' **" POCHETTES f

{ PORTEMONNAIÉS SACS D'ÉCOLE
PORTEFEUILLES' SERVIETTES • BUVARDS
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NOUVEA U ET TRÈS GRAND CHOIX EN

LAMPES ELECTRIQUES
*.-r.. _ >.: .. . -,>,,-,. -.w,;:.--.-; .-,r AU-, MAGASIN -. .  . . . . .  *.., .. . •

GEORGES JULES SANDOZ
50 Léopold Robert 50 23053

. • • - • • • ;  • • ¦ .. . V : .' Y -

Sanque f édérale
Capital , Fr. 3B > 000;000 Réserve s, Fr. 7,500,00D.

(SOCIÉTÉ ANONTÏIlS) i".
LA CHAUX-DE-FONDS

Cours des Changes. 36 Dec. 1011;
UNI sommas, sauf variations Importantes, acheteur s-

•¦ Ess. moins ta,
% 1

France Chèque . . 3l , l''0.82Vj
Londres • . . I 55.31'/)
Allemague > ... . b i- n . / ¦*•:.
Italie . . .  5V, 99.70
Rflgiqae , ¦ • . . I 93.8a
Amsterdam » . . 4 i09.60
Vienne . . n . . S 10'..90
\ew-Yorli » . . 4V, 8.18V,
Suisse > . . 4
Wlkla do banque français . . .  100 30

n allemands . . 123 70
» russes . . , . 3.66
a auiricoidns . . 101. «0
n autlais . . . 33.29
» italiens . . . 93.60
» américains , . 5.18'/,

Sovereisns anglais (poids gr. 7.97) J5.16
Pièces ds 20 mk (poid3 m.gr. 7.95) 133.70

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes :
.'l '/V/o en compte-courant disponibie â

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

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

4 % contre Bons de Dépôt, de 1 à 5
ans ferme et 6 mois de dénonce,
munis de- coupons à détacher.

COFFBETSITLOCATION
Nous recevons pour n'importe quel

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

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

Brasserie Wriniis
24. — Bue Léopold Bobert — 24.

BIÈRE de la Brasserie de «LA COMÈTE»
Tons les Mercredis soir

dès 7 >/i heures, '

TB1PS8
Tous les jours

CHOUCROUTE GARNIE
BILLARD. - Téléphone,

So recommande, H. Mayer-Hauert.
Téléphone 731. a2i96

liinefsl
Tons les Mercredis soir

Restaurant Terminus
servira._comme spëcialitë^un met ap.
prècié et recherché." 

Le Pied de Porc Madeira
No pas confondre cetto préparation

avec le pied de porc canné. 94687
Se recommande, Ls Coulet .

BRASSERIE DU GLOBE
Tous les MERCREDIS loir

23197 dès 7'/, heures

-Se recommande, Edmond BQBEKT.

BiJarclilBeiwM
admirablement situé sur les promena-
des à la gare centrale. Confort
moderne. Lumièru électrique. Chauf-
fage à eau. Bains. Bestaurant. Cuisine
et cave soignées. Chambres depuis fr.
3.50. Portier à la gare. 5374-s. 2305

Musiciens
Doux bons joueurs d'accordéon se

recommandent pour lo Nouvel-An. —
S'adresser che<s M. Salomon Spiller.
rue du Versoix. 25059

Orchestre
très renommé de la ville chercha enga-
gement pour les fêtes du Nouvel-An.
'S'adr , au bureau de I'IMPARTIAL . 25004

MTipiI
Atelier spécial de Réparations

pour tous instruments à cordes. Pose
de crins aux archets. 22252

René PINGEON
Le Locle. 

Is^suria-g^e
Célibataire honnête, désire faire la

connaissance de demoiselle ou veuve
d' un certain âge, ayant peti t métier ou
commerce. On ne répond ra qu'aux
lettres signées, lesquelles seront ren-
dues. Discretiou absolue. 24923

adresser offres sous chiffres A. Z.
2JS)23. au burea u de I'IMPARTIA L.

<a A vrTirlrfi ïan?0B, ch,iens
gfïrap' Ji ï CUUI G ;-,,..}.; do deuil

M ï C  mois, ..t'oï-terrier ", pure
m_J__L_Jj l'aC8 — S'adresser rao de
^**-^S l'Hôtel-dQ-Villo '3$. au
*2»ntiér ou au L'mo ôlngw. 23"380

Voulez-vous lies Encadrements «y **,,
Adressez-vous
Aux Beaux 1,£».'fc>le«vxï.ac:

, RUE "yUMA;DBOZ 120
Agrandissements, Tableaux , Pan-

neaux, Gravures. — Beau choix i;>:
cartes pour les fûtes , depuis 50- cts in

•dz.AlbU Frtsi, Porta photographfes; Poi- -
te monnaie, Chevalets, Papeteries,
Bijouterie etc., etc 

Tûut _ acheteur do fr. f. recevra im
joli cadeau. 3e recommande.

24983 Ii. DHOZ.

R vendre
Un Plionograptie _à.gisittd .«avillun
et 12 plaques, ainsi qu 'un petit. Un
bonne Maudoliiic avec étui. Un lavi' -
inains en porcelaine â deux robinets
pour chambre de bains. Trois ïîyci -
ctettes en bon élat un buiiu fixe. Le
tout à des prix d'occasion. '

S'adrosscr rue do la Promonade V*.
au 2me, étage, à droite. 2WtlG

Moteur
'/a cheval, en parfait état , est deman-
dé à acheter. : : 25056

S'adresser sous chiffres B. M. 25056
au bureau de ï___________ .

Tour aux Diris
•A Vendre han marché, un excellent

tour aux débris (laoidaire). 25072
S'adresser a M. "\Jtagnenat-Lecoultre,

au Sentier (Vallée de Jonx).

JC3CJT
A vendre, à bas prix, do jolies tables

à ouvrage, un Ut â fronton , et une
table ronde avec jeu. — S'adresser à
M F. Kramer, ébéniste, rue des Ter-
reaux 15. . '«¦- ' 24867

A vendre
six jolies tables à ouvrage. 3
tables A rallonges , bois dur. Prix
avantageux , ehez "AI. Paul VEUVE ,
ébéniste à .Saules (Val-de-Ruz ) . 21577

Famille Israélite
DE COLOGNE

désire placer dans uue bonne famille
de la place, son fils âgé de quinze ans,
en échangé d'un autre jeune ' "homme
désirant aussi fréquenter l'école. —
Adresser les oflres à M..Mayer, Ka>-
sestr. 6, Coin. 25071

Â VPllfll'P ^n kl d9 fer à- one per-
îGUUlo sonno, paillasse à res-

sorts, matelas, bon crin. 21880
S'adr. au bureau de l'IitAiniAL.
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Onniran fa On demande une jeûne
OCl iallLC - flllo propre et active , pour
aider aux travaux du ménage. —* "3'a-
dresser rue de la Serre 83, au pretnier
étage. . | 25017
Qopvanto On demande une jeuneOCl ï aille, fille honnête et robuste
sachan t fairo la cuisine et les cham-
bres. Bon gage. — S'adresser, le matin
ou le soir après 6 Heures, rue du Parc
114, au 1er étage. 25077
ÎAIlPnalioPû 0n demande , après le

UUU1UÛM101 C. Noavel-Ân, une femme
de confiance pouvant disposer do 2 à
3 h. par jour, le matin ou le soir, pen-
dant -quelques temps. — S'adr. sous
chiffres C. B. 25001. au bureau de
I'IMPARTUL . 25091
On ri a m an H a 'de sa'*e un hommeUll UClliaUUC de confiance pour
aller chercher du travail à domicile.
— S'adresser rue d<* Parc 7, au sous-
sol. ¦ . 25073
Rûmnrit piir ç dB toi8sag88 v°nt Piè-UulllUulvUl 9 ces ancre soignées sont
demandés immédiatement. 25088

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .
U&mnicollo Fabricant d'horlogerie
UG111U1BG11G. engagerait demoiselle
capable pour la 'reutrée et la sortie du
travaillât différents travaux de bureau.
Bon gagé eh cas de convenance. En-
trée suivant entente. —. S'adresser sous
initiales W. .\". 25083 au bureau de
I'IMPARTIAL. 25083
HAPlflOPP uomanue un ouvrierQUI luge! . (je grande confiance con-
naissant la retouche du réglage et le
terminage de la montre. Engagement
mi-Janvier". — S'adresser sous cuiffres
lt. M. "5082 au bureau de I'IMPARTIAL.¦_. , 33083
DÀnlnnj fnn On demande, pour de
OUUiaugCla suite, un jeune ouvrier
boulanger. — S'adr. chez M. Zbinden .
rne du Progrès S9. . 24960

Garde-malade. WSSBlSS
dée de suite pour tenir compagnie à
une malade , de 8 ", heures du matin à
6 '/ s heures du soir. — S'adresser, de
1 a"2 h., rue Numa-Droz 115, au ler
étage, à gauche. 'J-1972

Â 
Innnn près du Casino. au : pre-JllltCl nj ier étage, 2 appartements

de 3 pièces, cuisine, corridor et alcôve,
dans une maison d'ordre. — S'ad res-
ser rué du Collège 8, au deuxième
étage. - . 35049

On cherche à loner griSS
do 3 à 4 pièces, si possible quartier de
la Promenade. — S'adresser rue de la
Promenade, 3, au 1er étage, à gauche.* '350X1

On demanue à acheter £jpï
une poussette. — S'adresser rue du
Doubs 75, au rez-de chaussée, à droite.

. .. : 246SQ
PnilCQpftp tJn démande à acheter
rUuooCUC. d'occasion, mais en par-
fait état et bien conservée, jolie pous-
sette, élégante. Caisson bois. — S'àdr.
rueSonhie-Mair pt IR.au ler étage. 9V731

A nnappilc photographiques , uorniers
ripjj u! CHù modèles, très avantageux,
a vendre chez M. R. Chapallaz, rue de
la Paix 33. 24963
I ll n fPP •*¦ va "dr 8. pour bureau ou
liubllC. magasin, un lustre à gaz a
3 bacs, ayant très peu servi. Prix très
avantageux. — S'ad resser au magasin
dé bijouterie , rue Léonold-Robert 24-.\.

28232
AnnarPÎl phoioçraphlqne (gran-

JipaiCU neur 9X12) à vendre faute
d'emploi. Prix avantageux. — S'adr. rue
de la Promenade 5. au 1er étage. 24968

À TPniipp ane i°^ie cllienno de gar-
IC11U1C de. — S'adresser rue Da-

vid-Pierre Bourquin 1, au premier
étage. '. 25048

A iTpnripa un burin-tixe et un tour
ICUUIC à pivoter, en très bon

état. — S'adresser chez M, Henzi. rue
Léopold-Robert 114. 25%4

A VPnrirP ll"° "échine à écrire,
ICUUI C une orésse à copier, un

régulateur, un cyclostyle, etc., le tout
en très bon état et à prix très avanta-
geux. — S'adresser à M. Marinier ,
concierge da l'Hôtel-de-Vil le. 25063
Olrin a veuure pour jeunH garo. m. —
ualo s'adresser rue du Puits, 15, au
ler étaRe. à droite. 2$085

A VonriPA ",ie "lt 'ier fil une méthode
ICUUIC Darr. — S'adresser chez

Mme Delachaux. Magasin du Camélia,
rue du Collège 5. 25080

Â r/ûnfl pO J oli 'rameau d'enfant (une
I CUUI C place, état de neuf. — S'a-

dreêser rue " du Progrès, 17, an ler
éiage. 25079

Â
Tjnnrjpn nn bon matelas de laine .
ICUUI C (neuf), divans et jardi-

nière, chaise de piapo, chaise de fu-
meur. — S'adresse* rue de l'Industrie
22, an rez-de-chanssée. 247Q2

Piailfl A-vendre un bon piano usaué.
rittUU prix avantageux. — S'adresser
rue du Pont ,19, au 1er étage à droite.

2J761

Tpnnvjû une couverture UP clievai
l lUUlC — La réclamer, contre frais
d'insertion et désignation, d'ici , à 8
jours, chez M. S. Kûnzl. rue du
Temple-Allemand 81, sinon on en dis-
posera. ; 25024

TpftnVP sur la Place du Marcné,
l l U U I C  une montre argent, de dame.
r- La réclamer, contre frais d'inser-
tion et"' désignation, chez-M- Bernard.
ruo du Donbs 133. ' £4902

% Derniers aviso

F'agrOts
et Tourbe

W*W A vendre, 3000 beanx
fagots toyard et 250 banches de
tourbe , lre qualité , an prix dn
jour; bonne tourbe toute racinense
à fr. 15 la bauche. 23206

S'adresser à M. Emile Fratschi,
rne de Fflôtel-de-VilIe 17-a,

FONDERIE
de enivre, bronze, laiton,

nickel , aluminium,  zinc et plomb

J. MAGÏTIN-JACOT
LA C H A U X- D E - FO N D S

Achat du papier de chocolat 23150

Hvis
Pour vos cadeaux de Noël ct

dn jour de l'An , offrez nn

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

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

prix de 40 cent., chez M- Ed. STA-
DLIN fils, imprimeur, secrétaire du
Club des Echecs de La Gbaux-de-
Fonds, rue LéoDold-Eobert 34 (An-
cienne Post«). ** 24091

Génisses
A vendre, plusieurs génisses por-

tantes pbur l'automne. 25096
S'adr. an burwau de I'IMPARTIAL.

Bâches spéciales
pour bobs iooos

à la Fabrique de Bàcltes
Alfred Weill

&, 3FI.u.e ca.li IFeuro O
pAiitii piûnnp Boiiues ouvrière» sont
uUUlUl lGÏOO demandées. — S'adres-
ser chez M. Schwab, rue da Nord 74.

25105
VAnnitirti'an On cherche un mecaui-
iUCUftlllblCll cien énergique et capa-
ble pour faire des étampes. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 152, au rez-
de-chauss«e. 25109

On ri Oman ri û de suite une bonne fille
U UClliaUUC pour aider aux travaux

de la cuisine. -*¦ S'adr. rue Léopold-
Robert 51- A , au ler étage. 25108
P amant onn °̂'nol "'r de la localité
UClUUi H cll " . occuperait à domicile
un bon remonteur de petites pièces cy-
lindre. Ouvrage par séries. 24103

S'ad resser sous initiales A B 25103,
au bureau de I'I MPARTK I. 

i nnrpnti p commis. — uu .w-
rlpJJlOUllo mande de suite une
jeune fîlle comme apprentie dans bu-
reau d'horlogerie. — S'adresser so?
chiffres S. P. 25094 , au bureau de
I'I MPABTIAI - 

A UPlUlPP PoUI ' caiiHj u. ie o Uicuon-
ÏCUUl C naire Géograohique de

la Suisse. 25087
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI..

Rflh A vunure joli OOD , ô places.UUu. très solide , doubles freins, ainsi
qu'un pardessus , grande taille, pour
monsieur. — S'adr. rue Fri tz-Conrvoi-
siar a5. a» rez-de-chaussée. 'J510I

fin ilpmanrlfl A AGHErER d'oc-Ull UtillldllUC CaSion un moteur
électrique demi che»al et on moteur de
3 à 5 chevaux. — S'adresser rue
Numa-Droz 152, au rez-de-chaussée.

"5110

On demande à acheter T^àitétat , de préfo ronce malle pour voyage
d'outre-mer. 25092

S'adr. au bureau de l'iMPABrut, .

Pppdll ie'a(^' après midi , une bouclerCJ UU d'oreille en or et un lorsnon ,
doDuis la rue Léopold-Robert 73 au
109. — Les rapporter , contre bonne
récompense, rué du Parc 107, au 2me
étage. 21975

Ppwfn d9?11'3 'a rue d0 ^a Charriera '
ICIUU atu . Bochettes, une couver-
ture de cheval , noire. — La rapporter ,
contre récompense, rue du Doubs 51.
au magasin, 24914'
PpPflll UQ réticule, contenant uu uë-I C I U U  cessai ra à aiguilles, un dé, eb
une petite poupée-, —Le rapporter vixo
de la Serre U, au magasin.* R . v. p.
Ppprlii depuis la rue du Boeder a laI C I U U  rile du puits. un caoutchouc
d'enfant N° 30. — Le rapporter , contra
récompense, rue du Puis 5, au ârna
étage, à droite. 2505S
Pprdll ^at°"̂ ' soir, un petit paqu aI C I U U  contenant un sac à pincettes
neuf. — Le rapporter rue du Douba
7, au plainpied. " à gauche. 25035p m i—iimi imii 

Agence générale des Pompes FunèbresTï,é|Lonis LenbaJaï°ro1
Fondée en 1901 12714

s» cFiargc de rég ler toutes les formalités.
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Pour obten ir promptement des B

Lettres de faire-part deuil , I
de fiançailles et de mariage, ¦
s'adresser PLAGE DD MABGHè 1, à 1

rimprimerie A. COURVOISIER 1
qui se charge également d'exécu- ¦
ter avec célérité tous les travaux H
concernant le commerce et l'indus- ¦
trie. Travaux en couleurs. Sa

Oartes do Deuil. Cartes de visite.g

Den Aktiv- und Passivmitgliedem
des dentsclien Kircbenchnrs wir*
hiemit kundgemacht . dasR die Gattin
unseres fierrn Oirektor Alexauder
Frei. Weihnachten sanft eingescbla-
t'en ist, — Die etille Beerdiguug findot
Mittwoch statt.
25091 !U»r Vor«tatirt.

Madame . Veuve Elise Mast, «es
enfants et familles, remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui
de près ou de loin leur ont témoigné
tant d'affection et de sympathie du-
rant ces pénibles jours d'épreuve. "•

' — 35065

. . Je me *uis réjouis à cause de ceux
qui me disaient : i\'ous ivons d la,
Mais™ de l 'Bternet.. Ps. C. XXlt.

J'élevai mes yeux vers toi, qui
* demeure dans les deux.

Psaume C. XXI l l .
Madame Ida Calame et ses enfants.

Mina, Fritz. Charles et Berthe ; les
enfants de feu Jules-Henri Calame :
les enfants de feu Florian Calame-
Guyot ; Madame et Monsieur Eugène
Delachaux-Calaroe et leurs enfants ;
Monsieur et Madame William Cala-
me-Steudler et leurs enfants; Monsieur
et Madame Paul-A'* Calame-Girard et
leurs enfants ; Monsieur et Madame
Alcide Bramit-Brendlé et leurs enfants,
au Locle ; Monsieur Henri Brandt et
MO B enfants ; Monsieur et Madame Ja-
mes Jacot et leurs enfants, aux Pri-
ses de Gorgier ; ainsi que les familles
Calame, Brandt, Girard. Bobert Du-
commun. Vuthier et familles alliées,
ont la profonde douleur de fair < part
à leurs parents, amis et connaiss utees ,
de la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en " la personne ue leur
cher époux, père, frè re, beau-frère,
oncle, cousin et parent.

Monsieur Numa-Ulysse CALAME
que Dieu a enlevé , a leur affection ,
dimanche , à 8 h. 80 du mati n , à l'âge
de 51 ans, après une longue et pénible
maladie.

La Chaas-de-Fonds, le 24 décembre
1911.

L'ensevelissement sans snlte, a eu
lieu mardi -6 courant, à 1 heure
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue Sophie-
Mairet 10.

La famille affligée ne reçoit pas. .
Le prêtent avis tient lien de

lettre de faire-part. 25057

Les famiUes Schwârzel et aidées ont
la douleur de foire part à leurs amis
et connaissances de la perte sensible
qu'elles viennent de faire en la per-
sonne do
Monsieur Georges-Henri SCHWARZEL

leur cher frère , beau-frère, oncle, grand-
oncle, cousin et parent , que Dieu a re-
pris à Lui Lundi , à 7 1. du matin,
à l'âge de 88 ans, 6 mois, après una
courte maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 26 Dec. 1911.
L'enterrement aura liou, sans suite.

mercredi 37 courant , à 1 heure aorès
midi.

Domicile mortuaire : Rue de l'Hôtel-
de-Ville 49. S4047

On ne reçoit pas.
Prière ne n'envoyer ni fleurs ni cou-

ronnes. ¦ - ..",
Une urne funéraire sera déposée de*

vant la maison mortuaire.
I.e présent avis tient- lion de|j >Ur<- *[ *- r»lre-|tar< . Wi

t iH immAiMM ——mm—mmmmt* t̂L, m

—*¦" • > ¦" m̂m *--m————^———mm

¦T** BOBS
BOBELETS
de 3, 5 et 8 places, à vendre ou à
louer à des prix avantageux.

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

PLACEMEMT
25.000 francs M8M

On demande à emprunter tout do
suite ou pour époque à " convenir .
vingt & vingt-cinq mille
francs, A 8 o/0, contre hypothè-
que en deuxième rang sur immeuble
de premier ordre, de bon rapport ,
avec ou sans amortissement'annuel.

Ecrire sous chiffres K-24338.C
et ________________ et Voiler.

PIANOS
Choix superbe

Très grande facilité do paiement
Fort escompté au comptant

COMME CADEAUX:

Magnifique Tabouret de Piano
Chaque p iano

est garanti dix ans
sur f acture

F. Perregaux, Puits, 1
24874 (Versoix)

H1 111
Lo N" 111 est le numéro d'une po-

tion prènarée par la Pharmacie
Bourqnin, rne Léopold-ltoheri.
39. qui guérit en un jour (quelquefois
même en quelques heures), la Grippe,
l'Enrouement et la Toux la plus
opiniâtre. —'' Prix: "fr. 1.60. 11079

La Pharmacie

B OUR Q UIN
39, rue Léopold-Robert , 39

Téléphone 176
s'occupe plus spécialement de l'exé-
cution des ordonnances médi-
cales. Service rapide et conscien-
cieux. Prix réduits. 11078

On porte à domicile.

Pharmacie monnier
4, Passage du Centre, 4

LA CHA U X - P B-FONPS

Articles de saison recommandés
HUILE PURE DE FOIE DE MORUE

Nouvel arrivage
à Fr. f .50 le litre

CREME EMULSION D'HUILE OE MORUE
aux hypophosphltes combinés

Saveur très agréable
Petit flacon Fr. 1.3©
Grand flacon » 3.—
Le litre » 3.SO

KOLA GRIÏTéE EXTRA
Le kilog Pr. 4.20
500 grammes » S.30

PROMPTES EXPÉDITIONS
AU DEHORS 22956

Hoçheurs
On est toujoui s.acheteur de tour à

guillocher, ligne droite, tour automa-
tique, machine à graver. — S'adresser
par écri t sous chiffres A. B. 21661,
au bureau de I'IMPARTIAI.. 2166

Peinture à .tint
A vendre plusieurs tableaux à l'huile ,

de différentes grandeurs. — S'adresser
rue "du Temple-Allemand 99, au pre-
mier. ' 24694

^DQ32aOÎ©©ll© '
¦

On demande pour les fêtes, une de-
moiselle pour atde^ à servir dans un
calé. 25055
S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL.

On demande
pour le iO janvier une sommeliere
présentant bien et de' confiance et une
jeune fille d'une quinzaine d'années
pour aider au ménage.

Se présenter de suite, au Restaurant
du Commerce, Le Locle. 2507-5

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

Adresser offres sous chiffres O. M.
24034. au bureau de I'IMPARTIAL .

Décaipur
sachant aussi travailler à la main, est
demandé pour de suite. Place stable et
Son salaire.

Offres a H. F. Imbot-Blœsch, Mou-
tler. : 23008

A LOUER
GRENIER, 22. Appartements de 1 et 2
pièces, tm cuisine et dépendances
sonf à louer de suite. — S'adresser
Etude Jules. BEUEAN. notsire , rue Léo-
pold-Robert, 13 bis. 23^

insulte
Oa demande à acheter un immeuble

situé ruo Léopold-Robert ou Place
Nçuve. Y 25076

Offres avec pris sous chiffres K. O.
35076. au burean rie I'IMPAHTIAL .

trinîCCOIICD 
; Bonne et haoiie niiis-

rilHuDCUoCa seuse de boites or trou-
verai t plaça ¦ sérieuse ppur le 15 J«n-
vier proenain. — Ecrire sous chiffres
B. K. 25084, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. '¦ . •' - ¦ ¦ ¦¦ _%_®__ \

RôdloflQH 0- démande uno régleuse
nCglCUSc. ponr fairo les retouches
de réglages olats. Ouvrage facile et
régulier. — Paire offres avec préten-
tions souri initiales A. B. C. 25089
au bureau de I'IMPARTIAL. 25089

fBois:
^m Renommées
Liqueurs hollandaises
„ Erven Lucas Bols "

Curaçao — Cherry Brandy
Anisette — Crème de oacao

Eau de Vie de Dantzig
(Goutte d'Or)

Marasquin. - Crème de Ba-
nanes. - Crème de Noyaux

Dépositaire pour la contrée :
Mme Vve Léon SECHEHAYE
Rue Neuve 5, Ch.-de-Fonds

m4BBKIBnM-m**Jm9MYmm%*m*m*mfmmm *^^

CmSINE FRANÇAISE BŜ a r̂
Encore place pour une vingtaine de

Pensionnaires
Tous les samedis soir TRIPES

Lundi Choucroute assortie
l̂  soir de Sylvestre à 7 heures:

; Souper-Poulet
fer : Janvier :

Oîner et Souper-Civet de lapin
Guisinier-chef.

55020 Jean 1MHOFF.

}(6tel 9e la Balance
Reçoit des Pensionnaires solvables

REPAS SUR COMMANDE
DINERS DE FAMILLE

—o Chef de Cuisine Français o—

SALLE AU ler ETAGE
Téléphone 278 —o— Téléphone 278

8e recommande, 24829
TELL DROZ'PFISTER.

Montres égrenées
Montres garanties

QO Tous genres Prix avantag.
eJ3__* BEAU CHOIX
^^?V Régulateurs soignés

P^lF.-Arnold DROZ
WjClXdr Jaquet-Droz 39
imir-W 19902 Chaus-de-Fonds.

PSAHOS
Scheidmayer et Sohne

Stuttgart
±r*9 . .Tk*%m*m— *m_t 'm-.*&

Droits et à qaene
Catalogue gratis

Très grandes facilités de paiements.
Seuls concessionnaires

pour Districts Locle et Ghaux-de-Fonds

Pingeon fi Haldimann
LOCLE.

Accords, échange et Réparations.
Téléphone 29fi 21931

One ancienne maison de T1SSCS,
connue pour la qualité de ses articles,
donnerait à personne qualifiée et sol-
vable, sa représentation pour la Chaux-
dé-Fonds. : . 24959

S'adresser a M. Jules Allier, rue
du Progrès 131.

Emaillage
Qui pourrait se charger de l 'instal-

lation d'un atelier d'émaillage
de ooites métal (email noir sur fond) t
Très pressé. 24961

Ecrire sous chiffres. H-3I65-P, à
Haasenstein & Vogler, à Porren-
trny (Jura-Bernois). 
TîalîsnMiari! Qui entreprendrait
.DcUtiUivlClO. coupage de balan -
ciers, depuis 7 lignes, très soignés f,-

S'adresser au bureau do I'IMPABTIAL.

Pour vos Etrennes
TJn beau Régulateur une glaoe' on un beau Tableau fait tôu-

\ jours plaisir ! 23948
Gramophones, disques dep. fr.

; 2.75. Coucous, Pendules, Réveils

Ad. Rohner - Gafner
Rue Numa-Droz 96

RéMBATIONS EN Tous. GENRES

A VINS
Mme Vve LÉON SÉCHEHAYE

5, RUE NEUVE, 5 >
; j Passage du Centre

Saison de esnfiaice ftndée en 1860

Paniers assortis
| ! GRANDS VINS

LIQUEURS FINES
CHAMPAGNES ASTI

Demandez \
' Prix*. Courant

spécial
^̂^̂^̂^̂^

S*I5*|I

Gaf è-brasserie des Terreaux
«i .

I « «a. i

^»"-^̂  
J'avise mes amis et connaissances qne

_Jy ^\t
__ 3'a' rePr's dès ce jour le dit établissement.

mQSnk Consommation de premier choix
SB. f ô â__m)j mmW service attentif.
Ha" ¦*______/ ___\ Se recommande , 231 lo
*̂sŝ S^̂  E. Perrenoud dit Dada

I 

Monsieur Frédéric Itubin et sus enfants remercient . très PB
sincèrement les nombreuses personnes qui lear ont envoyé tant j||
de marques de sympathie pendant les jours de si cniélle épreuve ' |
qu'ils viennent do travei ser." S5111 Sm


