
L'Impartial ;rPear.raraît 6"
— MERCREDI 27 DÉCEMBRE 1911 —

Les Armes-Réuuies. — Bépétition à 8 1/- heures.
Musique La Lyre. — Répétition à S 1/ ,  ix".
Philharmonique Italienne. — Répétition à 81/, h.
Concordia. — Gesangstunde, Abends 8V, Uhr.
Bons-Templiers neutres a Loge de droit humain». —Assemlée à 8 * , heures, au Cercle abstinent.
L'Abeille. — Exercices à 8'/a h. du soin

— JEUDI 28 DÉCEMBRE 1911 —
Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et demie

au local.
Damen-Ohor. — Gesangstunde, Donnerstag Abends 8

Uhr, im Collège industriel.
L'Abeille. — Exercices à 8'/» h. du soir.
Hommes. — Exercices à 81/, h. (Grande Halle) .

Lettre de Genève
De notre correspondant particulier

Genève, le 26 Décembre.
'Je iij e crois pas qu'il existe au monde une

ville où l'on vote autant qu'à Genève. Vota-
tions fédérales, cantonales, municipales s'y suc-
cèdent avec une rapidité déconcertan te et il ne
se passe guère de mois loù le citoyen genevois
ne soit appelé à se prononcer sur quelque ques-
tion qui intéresse la communauté tout entière
ou à choisir les hommes auxquels il entend
se remettre du soin de diriger la chose (publique.

En principe, on ne saurait trop se réjouir de
cette collaboration constante (dit peuple et de ses
magistrats, mais en pratiqiie ce système ne va
pas sans présenter de graves inconvénients.
A force d'être convoquée à %nrt bout de champ
ttu Bâtiment électoral et dans les mairies, la
grande masse.de la population commence à se
lasser du geste par lequel il lui est loisible d'af-
firmer sa volonté, et elle témoigne tme . indiffé-
rence toujours croissante à l'egardi des vota-
tions loù les rivalités <îe parti n'entrent pas en
jeu. C'est ainsi que, lors Ue l'élection des jurés
¦fédéraux, il n'a été trouvé dans les urnes que
cent cinquante bulletins environ sur lès huit
mille qui auraient pu être distribués ; c'est ainsi
encore que, plus (récemment, lorsqu'il s'agit
de nommer plusieurs magistrats de l'ordre judi -
ciaire, un (huitième à peine des électeurs se pré-
sentèrent pour retirer leur estampille.

Il en sei a vraisemblablement de même si la
demande de référendum actuellement introduite
en ce qui concerne la reconstruction du Bâti-
ment électoral aboutit et si le peuple doit
se prononcer sur les crédits accordés dans ce
but. Oni a décidé en effet d'abattre not^e
antique « boîte à gifles » et de la rem.pla.cer
par un édifice plus élégant, plus commode sur-
tout. Les Genevois ne verront pas sans un serre-
ment de cœur jeter bas la salle familière qui
joua un rôle si considérabe dans la vie politi-
que de leur cité. C'est là que nos pères se ren-
dirent au scrutin, lors de ces luttes inoubliables
qui déterminèrent l'évolution accomplie par Ge-
nève depuis quelque cinquante ans ; c'est là
que se tinrent de bruyantes assemblées électo-
rales où les leaders de chaque parti prenaient
la parole devant tme foule houleuse d'où par-
taient tour à tour des vociférations et des
applaudissements ; c'est là encore que, nous
tous ,avons défilé aux « promotions » pour rece-
voir la récompense de notre assiduité et de no-
tre zèle pendant l'année scolaire ; c'est là en-
fin que furent orgianisées d'innombrables fêtes
de bienfaisance, ainsi que ces grandes manifes-
tations populaires et patriotiques dont les vieux
Genevois gardent le souvenir ému.

Le Bâtiment électoral qui va tomber sous la
pioche des démolisseurs faisait partie de notre
histoire et sa silhouette inélégante, sa salle
incommode et balayée de courants d'air nous
manqueront.

Pour le remplacer, un vaste édifice va être
Construit, en vue duquel un crédit de 800,000
fr. . été assigné. Un concours fut ouvert entre
tous les architectes du canton, et le choix du
gouvernement s'arrêta sur un projet qui était
devisé 1,500,000 îr., soit 700,000 fr. de plus
3ue la somme primitivement fixée. La pro-

igalité dont nos magistrats suprêmes ont fait
preuve en cette occasion n'a pas été sans causer
quelque sui prise dans le public où l'on s'est
effrayé de voir les deniers de l'Etat dilapidés
de la sorte. Le mécontentement qui s'est fait
jour au sem de la population est d'autant plus
compréhensible que le fwojet primé est dis-
gracieux au possible et que nous sommes mena-
cés de voir surgir .sur l'emplacement du bâ-
timent actuel lume bâtisse énorme aux lignes
massives et lourdes tellement que .nos archi-
tectes officiels ont coutume d'en construire.
Jl faut donc souhaiter que les. listes référen-
daires se couvrent de signatures et ;que les ci-
toyens désireux de 'sauvegarder la beauté de no-
tre ville se 'liguent pour repousser la proposition
du Conseil d'Etat. Nous a vons assez des « œu-
vres d'art » qui déshonorent Genève ; il nous
suffit d'avoir perpétuellement sous les yeux
le banal Hôtel des Postes, le nouveau Musée
d'art et d'archéologie et le Victoria-Hall —
tous chefs-d'œuvre perpétrés par M. Camo-
letti dans ce style «pièce montée de pâtissier »
dont il semble avoir le secret — sans être
encore affligés d'une (réplique de ces mons-

truosités à deux pas da. la magnifi que prome-
nade des Bastions et en face du superbe ..décor
qu'offrent les antiques mitrailles et les beàtix
arbres de lu Treille.

Laissons _ux grandes villes de l'étranger le
monopole de ces monuments gigantesques et
dénués de goût que l'on trouve à (Paris comme
à St-Pétersbourg, à New-York comme à Ber-
lin. Sachons conserver la. simplicité .qui. fait le
charme de notre vieille Genève. Efforçons-nous,
en 'un mot, de rester bien de « chez ni^us '> !
Et ce vœu ne s'appli que pas seulement au pro-
jet dont je viens de vous, entretenir; iV vise
aussi les rno:-urs singulières qui semblent vou-
loir s'implanter dans une partie de la presse
fenevoise et qui nous arrivent en droite ligne-

e Paris. Un procès vient d'êtira plaidé qn<i a mis
en pleine lumière les procédés auxquels cer-
tains journalistes ne craignent pas de recourir
pour combattre leurs adversaires." Dans l'af-
faire Taponier — directeur du « Genève-Mon-
dain » — contre Sadoùx — .rédacteur du « Phi- *
Ubent-Berthd ier» —, le jugement rendu par
le tribun.aj! a été également isévère pour le plai-r
gnant et l'accusé et il a été approuvé par
tous ceux qui estiment que la presse doit avoir
son franc-par ler, sans se laisser aller cependant
à de regrettables excès de langage. M. le juge ;
Goudet s'est certainement fait " l'interprété! de
l'opinion publi que en déclarant que «la popu-
lation genevoise a la volonté de ne pas ^oir
s'implanter dans nos mœurs les moyens de po?
lémi que, d'injures personnelles et d'allusions,
à la vie privée en usage dans d'autres pays ».1

Si .ces choses ne sont pas dites de manièfié '
très élégante, elles n'en sont pas moins lorfc
justes , i.¦• ¦ . . . . . . i. . \

Al. M,

Récit d'nn cbanxdefonnier
sur la révolution chinoise

Une personne de notre vite a l'Obligeance de
nous communiquer l'intéressante lettre suivante,
envoyée de Hankow , le 24 novembre, par M.
Louis Gœring, bien connu dans les milieux hor-
logers de nos. contrées : *

La guerre continue , plus, terrible que j atnpj i
deptu s plus de trente-six heures, impériaux "et
rebelles se battent comme des tigres et toujours
à proximité immédiate des concessions euro-
péennes. Les balles sifflent dans toutes les rues,
les obus éclatent un peu partout et toujours ,
comme par miracle, les Européens sont épar-
gnés. A l'heure actuelle , on tire tout autour
de nous, c'est un vacarme épouvantable. Le
jour cela .va encore, mais la nuit, impossible
do dormir et il y a quarante jours que cela
dure, heureusement, pas aussi fort que mainte-
nant. Pendant la journée d'hier seulement ,
les troupes impériales ont eu environ mille
tués et un nombre inconnu de blessés. Les
plus gravement atteints sont évacués sur les
concessions ; les autres sont soignés, au petit
bonheur, par les médecins chinois. On ne con-
naît pas les pertes des rebelles, mais elles ont dû
être beaucoup plus fortes, Car ces gens-là se bat-
tent comme des imbéciles, mais avec un courage
merveilleux. Ils avancent en rangs serrés contre
les mitrailleuses, tiren t toujou rs trop haut et se
font hacher comme dte la chair à saucisses.
C'est malheureux de voir ces massacres.

D'immenses réservoirs a pétrole brûlent de-
puis ce matin ; ce sont probablement des obus
qui y ont mis le ïeu. A peu près tout fce qui était
autour des concessions est brûlé ; ce qu'il y
a de plus terrible, c'est cette immense ville
chinoise qui est détruite aux trois quarts. Sur
sept cent mille habitants qui l'occupaient , il
cn reste à peine ,20,000 et ces derniers partent
encore, car nuit et jour, ils vivent sous une
grêle de projectiles. La .guerre doit être bien
terrible en Europe ; ici elle est d'une incroya-
ble bestialité.

En tout cas, le pays est ruiné pour de nom-
breuses années. Dans le fond, je ne crois pas
que les changements qui se produiront certaine-
ment dans le gouvernement a la suite des 'événe-
ments actuels, changeront beaucoup la face des
choses. La mentalité restera la même, surtout
dans les hautes classes.

Les troupes impériales attaquent maintenant
la ville de Haniang, également très importante.
Le champ de bataille doit être une véritable
boucherie. On peut s'en faire une idée en voyant
les convois de blessés. Les hôpitaux son t
archi-bondés. Les blessés sont simplement cou-
chés sur ïa paille par catégorie. On voit là
des choses terribles. Ainsi , dans une école trans-
formée en hôpital , se trouvaient des enfants
parm i les soldats, notamment une fillette de
sept à huit ans blessée au ventre, et ses deux
frères plus jeunes, également blessés. La fillette
est morte hier. En tout cas, les médecins fon t
de riches études, les Chinois sont si durs qu'il
n'est pas nécessaire d'employer le chloroforme.
L'un d'eux a vécu pendant quinze jours avec
deux balles dans la tête ; la cervelle coulait petit
à petit. 11 y aurait des centaines de cas très
curieux à signaler, mais pour cela il fa udrait
écrire un volume. : ¦¦. ¦¦¦

Le soldat chinois est certainement un des
plus braves qui existent. On ne les connaissait
certes pas ainsi. Il ne leur manque que la tac-

tique, quant à la bravoure et l'endurance , il
en ont de reste. La relevée des troupes sur le
champ de bataille se fait régulièrement toutes
les huit heures et en bon ordre. Cela doit déjà
être bien pénible de rester huit heures sous une
pluie de projectiles de tous genres. Il en tombe
toujours beaucoup dans les concessions euro-
péennes.

Dans nia maison j'en ai déjà bien reçu une
douzaine et samedi , au beau milieu de la rue,
un obus a éclaté à quelques mètres de moi.
On essaie de se faire le plus petit possible, à
certains moments.

Nos ministres, à Pékin et en Europe , ne nous
protègent pas suffisamment. Les troupes euro-
péennes sont massées où le danger n'existe
pas,, mais il paraît que la peau d'un ministre
est bien supérieure à la nôtre. Ainsi, à Pékin ,
où, il n'y a aucun danger, se trouvent 200O
hommes, à Shanghai , 3000, à Tientsin, ' 5000.
Ici, b\u nous sommes sous un ouragan de fer
et de feu, nous(avons| 500 hommes et nous au-
tres commerçants, sommes obligés de faire du
service, les -matelots n'étant pas assez nombreux
pour tenir toutes les barricades.j f^çst criniinel
de la part du corps diplomatique^ de nous
abandonner à ce point. Il nous faudrait des
hommes et des canons, car nous sommes à
la merci ~de 60,000 belligérants. Ce n'est guère
digne d'une puissance qui veut faire de la poli-
tique d'expansion d[e laisser ainsi les négo-
ciants livrés à leurs propres forces. Mais je crois
que cette fois-ci, il y aura certainement des in-
terpellations dans . toutes les Chambres euro-
péennes, principalement en Angleterre.

Ainsi que je le prévoyais, la ville de Han-
gyang vient d'être prise après mie canonnade
effroyable. On ne peut pas décrire les atrocités
qui se sont commises aujourd'hui. Les imp éria-
listes bombardent maintenant Wuchang, capi-
tale de la province du Hupeh, ville très impor-
tante située de l'autre côté du Yangtsé, vis-à-vis
de Hankow. 'Harigyang est en flammes. Les ré-
volutionnaires cherchent à gagner l'autre rive
sur de grosses jonques, lesquelles"" sont pres-
que toutes coulées. Le Yangtsé charrie des
quantités de bateaux chargés de blessés, des
cadavres ;flottent et les mitrailleuses crépitent
toujours. ' C'est un spectacle horrible et ma-
griifique.cn même temps. Lès shrapnels éclatent
au-dessus des' bateaux àvsc une grande pré-
cision . Le nombre des tués oit noyés ne sera
jamais connu. Et dire "que demain, il nous tauara
boire de cette eau infectée , car nous n'en avons
pas d'autre. Ce n'est pas très ragoûtant. Dn
officier vient de jmeiRaconter qu'à !un seul endroit
1200 rebelles avaient été massacrés à coups
de mitrailleuses. ' ¦

; Ii G.

La Suisse en cas de guerre européenne
Le général Maitrot vient de faire paraître

dans le « Correspondant » de Paris, une étude
intitulée : « Ce qu 'il fau t penser d'une offen-
sive allemande ou italienne par la Suisse. »

Le général Maitrot ne croit pas que les Alle-
mands pénétreront en Suisse pour, de là, à
travers le Jura , tourner Belfort et l'aile droite
française, car pour tenter un pareil mouve-
ment il faudrait enlever à la masse centrale
de l'armée allemande trois ou quatre corps;
ce serait trop l' affaiblir. Est-ce dire qu 'ils ne
feront aucune tentative par la Suisse ? Non
pas; seulement l'attaque de la Suisse serait
confiée à l'armée italienne.

« Quoi qu 'il cn soit , dit le général Maitrot ,
si les Allemands p'avaient dû laisser sur la
frontière russe les ler, 5e et 6e corps, s'ils
avaient pu les amener en Lorraine , il est per-
mis de croire qu 'ils auraient envoyé en Suisse,
dans la vallée de l'Aar , entre Bàle et Soleure ,
trois corps, probablement les trois corps ba-
varois, pour tourner l'aile droite de l'armée
française. L'alliance russe aura donc pour nous,
au début de la guerre , une heureuse influence :
elle nous permet d'être à forces égales devant
notre adversaire. »

On a dit que cinq corps d'armée italiens tra-
versant les Alpes bernoises « doivent venir
prendre position entre Bâle et Berne, prolon-
geant ainsi la gauche de l'armée allemande ct
avec la mission de tourner Belfort et la droite
des Français. »

Cette menace n'est pas à craindre, d'après
le général Maitrot. D'ailleurs les corps italiens
ne passeront pas ies Alpes parce que la Suisse
entend faire respecter sa neutralité et qu 'elle
a le moyen d'y contraindre ceux qui voudraient
passer outre.

L*armée suisse est excellente, bien armée et
bien commandée, 'dit le général. Elle comprend:
élite, 145,000 hommes, dont 5,000 cavaliers ;
landwehr, 70,000; landsturm armé, 70,000. C'est
315,000 combattants dont la Suisse peut dis-
ooser en deux j ours en cas de guerre.

Le général Maitrot conclut « que la neutra-
lité de la Suisse ne sera pas violée et que la
France n'a pas à se préoccuper d'un mouve-
ment à travers le Jura pour tourner Belfort
et nos armées. »

Toutefois, le général Maitrot reconnaî t que,
dans l'ancien plan concerté entre -lés états-ma-
j ors de la Triplice, trois corps d'armée italiens
devraient attaquer les Alpes françaises et cinq
s'ouyrir un passade à travers la Suisse. Mais

es plan a dû subir des modifications. Quoi qu il
en soit, la Suisse aura peut-être à se défendre
et à se tenir prête à toute éventualité ; c'est
son degré de préparation qui dirigera sans
doute les mouvements des armées de la Jri-
phee. _ 

Le village abandonné
On mande de Madrid que le courant qui en-

traîne des familles entières à abandonner leur
demeure pour s'établir dans l'Amérique dtt
Sudi et en /particulier au Chili, en Argentine et au
Brésil , semble cette année avoir plus de force
que jamais . C'est un exode constant, une vérita-
ble fuite qui atteint toutes les régions! de
l'Espagne.

En deux semaines 8000 Espagnols Ont dé-
barqué à .Buenos-Aires ; au Brésil, en Algérie, en
Océanie se dirigent sans cesse des masses nou-
velles d'émigrants. C'est par milliera qu'ils
s'embarquen t dans les ports de Galice, au point
que parfois les compagnies ont dû refuser des
centaines de passagers. On a vu des villages en-
tiers, avec l'alcad e et le Conseil municipal,
abandonner le sol natal, emmenant avec eux
vieillards , femmes et enfants, et sur bien des
points le pays est resté désert.

Le cas de Vera-de-Moncayio est assez signifi-
catif. En moins de quatre ans plus de 30O
familles sont parties pour l'Amérique du Sud.
Actuellement ion compte environ une vingtaine
de départs par mois. De nombreux habitants
sont prêts à fr^tir, à te1"* tour et Ia pluPart o,nt
déjà retenu leur place à bord des navires qui
se consacrent ati transport des émigrants.

L'aspect du pays est désolant. Dans le village,
naguère joyeux et plein d'animation, on ne ren-
contre que quelques vieillards qui m'ont pu se
résigner à abandonner le sol natal. Les rues, la
place publique, le marché, l'école sont déserts.
Lés derniers habitants attendent avec impatience
que leur tour soit venu de quitter une terre qui
ne peut plus les nourrir.

Les nouvelles qui parviennent d'autres points
ne Sont pas plus optimistes. A Pastriz, de nom-
breuses familles se préparent à ëmigrer. au
Chili .

A Malaga vient d'arriver un vapeur « Matias-
Ëfcayo » conduisant 300 familles d'émigrants ori-
ginaires d'Almeria et de Grenade. A Gibraltar
200 autres familles attendent le même navire
qui doit les transporter au Brésil, et ,100 autres
partent pour l'Argentine. ,

Bien entendu les pouvoirs publics se sont
émus devant ce mouvement qui enlève chaque
année à l'Espagne plus de 250,000 habitants,
parmi les plus robustes et les plus énergiques.
Des commissions ont été nommées pour étudier
les causes du mal et y trouver un remède. On
avait bien songé à diriger ce courant vers
l'intérieur, où de vastes espaces attendent des
bras pour les cultiver. Mais il faut croire
que la solution du problème est difficile puis-
que jusqu 'ici ttfien n'a été résolu.

A Paris, il a fait très beau temps le j our de
Noë'.. Un soleil de printemps réchauffait l'at-
mosphère et la foule était garnde sur les bou-
levards.

Dimanche soir, la fête du réveillon a 'été
j oyeusement célébrée. Durant toute la nuis<. les
calés et les restaurants, brillamment illuminés,
sont restés ouverts. Une foule de soupeurs s'y
sont iéunis.

Comme de coutume , la messe de minuit a été
dite dans la plupart des églises de Paris en
présence de fidèles nombreux.

Quant aux théâtres, ils ont fait des recettes
maxima.

A l'occasion de la fin de l'année, citons quel-
ques cadeaux intéressants :

A Paris , la marquise Visconti , née Peyrat ,
a fait don de 500,000 francs aux facultés des
lettres et des sciences.

L'empereur Guillaume a conféré à M. de Ki-
derlen-Waechter l'ordre de l'Aigle rouge dc
lre classe avec brillants et il a envoyé son
buste en marbre à M. Pierpont Morgan , le ri-
chissime banquier américain.

Le roi Victor-Emmanuel a signé un décret
nommant M. Jean Carrère commandeur de la
Couronne d'Italie.

En Allemagne, spécialement de Berlin, on si-
gnale que le mauvais temps de ces derniers
iours a été un véritable désastre pour les com-
merçants qui n'ont pas vu défiler chez eux la
moitié de la clientèle habituelle.

Vendredi , à la station de Charing-Cross, à
Londres , la ruée des voyageurs pour le conti-
nent fut telle qu 'il a fallu , au cours de l'après-
midi , former sept trains spéciaux supplémen-
taires. La gare était en - ahie de gens munis
d'alpenstocks.

Une fête enfantine de Noël a eu lieu à Wash-
ington , dans l'hôtel de M. Mac-Léan. Elle avait
été offerte par le petit Vincent Mac-Léan, bébé
de deux ans, à vingt bébés multi millionnaires,
ï es petits Crésus j ouaient autour d'une grande
table en acaj ou sur laquelle se promenait , mû
par l'électricité , un traîneau attelé de rennes
et chargé de iouets.

Noël à l'étranger
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:¦: ARTICLES DE SPORT x

JAQUETTES LAINE - ECHARPES
2K ï- MAILLOTS - CAPES ET GANTS POUR SKIEURS -: ||
* . ., . ; BANDES -MOLLETIÈRE - GUÊTRES - - - -

POUR DAMES ET ENFANTS -O- ' - " '."• ';':<, POUR DAMES ET ENFANTS

¦: MAGASIN J¦ GAEHLER >
SUCCESSEUR : W. STOLL 2§HS>
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Maison de 1er Ordre
'20506 FONDéE EN 18W

Th. Kretos
TAILLEUR
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A la Liquidation générale du

Srand Bazar de la
[tort-Fonds

(En face du Théâtre)
25106 A. Schônbuchert

Choix considérable
d'Eventails pour bals et

: soirées ——
20% de rabais — 20 % dô rabais

PORCELAINES a CRISTAUX s VERRERIE

GIRflRDIN -SflHTSCHI .
Maison de confiance ctranno par son bean choix et sos prix modérés
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La Lallene Inoaele Brunner
recommande tout particulièremen t ses produits de tout premier choix:
Camembert extra Fr. 1.— la boîte . Brie renommé à Fr. 1.80
le Va kilog. Port-Salut véritable, Roquefort , Munster, Va-
cherin, Umbburg, Jura, Emmenthal, etc., etc. Prix sans
concurrence. — Beurre centrifuge de table, produit incom-
parable , arrivages tous les jours. Se recommande. 24541-B

LAITERIE MODELE BRUHTIIER
14, 3E=aVixo PTeia.T7-e, __
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ĝaBaBBBHBB l Ë
Téléphone 42 Téléphone 42

BRILLANTS, PERLES ET PIERRES FINES¦ «11 ! TRANSFORMATIONS DE BIJOUX sn
BAGUES OR 18 karats \
BOUCLES D'OREILLES ¦ ? depuis Fr. 4.80 23793
BRELOQUES » )
BROCHES OR 18 Karats | d 8
PENDANTIF8 » J ^

ENVOIS A CHOIX
LE MAGASIN EST OUVERT LE DIMANCHE EN DÉCEMBRE

BflBBu Musjaw^onRa—aK——BS—SS——fi>

<$» *f> l>arti»es sèches «$» «$»
Par la présente, j'ai le plaisir de voua déclarer qne votre traitement rai

correspondance a été parfaitement efficace et que mon flls est tout à fait dé-
barrassé des dartre*' sèches qni couvraient son doa et ses bras.¦ C'est avec plaisir que .je vous autorise à publier le présent certificat. Joseph
Phoulpin. Miécourt (Ct. Berne), le 21 jnin 1008. Sign. légalisée par Froté, mai-
re.1— Aclr. : Clinique ,,Vibron '* à Wtenactat près Rorschach. 31649

ENCHÈRES
PUBLIQUES

. Pour cause de liquidation. M. Emile
Kahlert fera vendre aux enchères pu-
bliques , dans son magasin rue Léo-
pold-Kobert O, les .Mercredi 27 et
Vendront 29 Décembre 1911. cha-
que jour de 1 '/» h. & 6 henres dn
soir, les articles de son fond de com-
merce, soit spécialement :

Tableaux, panneaux , glaces,
maroquinerie, portes-monnaie,
porte-musique , trousses de
voyage, buvard, coffrets en tous
genres, vases, fleurs artificiel-
les, plantes , articles de pyro»
gravure, etc. U4956

La vente aura lien au comptant.
Lo Greffier de Paix ,

G. Henrloud.

Brasserie Ses Voyaprs
86, rne Léopold Robert 86.

Avis aux Gourmets
Tons les JEUDIS soir

JÉfeLPIEQS de POnC
84798 Se recommande, Frltx Moser.

Brasserie dambrinus
24, — Rne Léopold Robert — 34.

BIÈRE ds ll Brasserie de «LA COMÈTE»
Ton* les Mercredis soir

dèa 7 i/t heures,

V&iPSS
Tous les jours

CHOUCROUTE GARNIE
BILLARD. - Téléphone.

Se recommande, H. Mayer-Hauart.
, . Téléphone 731.. 22196

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

ŝti-Champagne
Première marque, la bouteille, verre

perdu , fr. 1.48.

BEAUJOLAIS
1906 extra , la bouteille , verre perdu

SO cent. 24703

Orchestre
très renommé de la ville cherche enga-
gement pour les fêtes du Nouvel-An.
S'adr. au hureau de I'IMPARTIAI.. 25004

Musiciens
Deux bons jonenrs d'accordéon sa

recommandent pour le Nouvel-An. —
S'adresser chez M. Salomon Spiller,
rne dn Versoix. 25059

Cigares hollandais
Qualité supérieure, seront vendus au

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

So recommando. Panl Giroud.
ue de la Balance 10-a. 34551

| Etrennes utiles |
Vous trouverez de jolies

LAMPES
DE

POCHE
avec ampoule « Osram))

Toujours en très grand choix
à la mo

Daniel-Jeanrichard .9
chez 24373

| Charles Bailler I

PIANOS
Beau choix au dépôt de la

JUaisoit jfog S Cie
:• - '. : ' '.••' - Ru« Fritz-Courvoisier , 20 " '.

H. Alfred sWflER-ROBERT
ï l 'J . ' . . ¦¦¦¦ Seul .représentant. H-24SS7,G
fias prt* . . . , Facilité» de paiement-
i"-, ¦¦ ¦ Pianos d'occasion . 25083¦ i  ̂ i 

¦ ¦ •

• Tous les magasins
de la

Société de Consommation
de La Chaux-de-Fonds

seront fermés le Diman-
che 31 Décembre
et le jonr da Nouvel-An.

MF": Nois prions nos clients
de faire lenrs achats le Samedi
30 Décembre. 3511a

MON TRES
A vendre à prix 1res avantageuxmontres égrenées», tous genres, orargent, métal, acier, ancre et cylindre

pour Dames et Messieurs. — S'adres-ser chez M. Perret, rue du Parc 79.
10000

ED. MANGOLD
Rue de l'Envers 18 PI. daquet-Dro?

' TÉLÉPHONE 598 19658

ATELIE R spécial pour flïiMTT'FBÇi
la fabrication dés 'JJâm .&ftb

Réparations en quatre heures.

Magasin L. ROTHEN-PERRET,
rue Nnma-Droz 139. — Montrer
de Précision or, argent et métal.
Beau choix dans les Chaînes dou-
blées ponr Messieurs en Record
Union et doublé Amérique. Sautoirs
dans les mêmes qual i tés. lSôS'î" ' j ÊLéTÊrm-

A vendre, à bas prix, de jolies tables
à ouvrage, un lit à fronton , et nne
table ronde avec jeu. — S'adresser à
M. F. Kramer, ébéniste, rue des Ter-
reanx 15. 84887

Fraises pour Creusures
Outillé spécialement pour fabrication

de fraises. Se recommande anx inté-
ressés. Livraison prompte et irrépro-
chable. Transmettre commissions au
Messager. — Hurlimann, mécani-
cien, St-Iinier. v 24901



Mouvelles étrangères
FRANCE

Collection vaguement historique.
Il .existe1 à Paris j au Dépôt dtes Marbres iujtie

collection de bustes vaguement historiques.
Ces bustes sont mis à ïa disposition des mu-

nicipalités, comices agricoles, sociétés qui or-
ganisent «ne (fi ête, une distribution de prix,
une cérémonie quelconque.

Ce ne sont pas dss bustes de la République,
Comme (on pourrait croire, mais des bustes
de personnages plus iou moins célèbres, hom-
mes politiques, généraux, écrivains, savants, phi-
lanthropes.

Jadis, au Dépôt, chacun1 d'eux; était soigneu-
sement orné d'une étiquette indiquant le nom
et lai qualité du personnage représenté.

Mdheureusemeiit, l'inondation de 1010 at-
teignit le Dépôt dtes Marbres, rue de l'Univer-
sité ; l'eau envahit la salle îbiasse où étaient remi-
sés les bustes, et comme elle y séjourna plu-
sieurs jours ,elïe décolla toutes, les étiquettes
©t les emporta.

Résultat : Ion ne Sait plus dlu tout ce que repré-
sentent les bustes. Et comme rien ne ressem-
ble diavantage à *tn général de la Révolution
iqu'un autre général de la Révolution, comme
'toutes les vielles barbes de .48 ont un air de fa-
mille, et que les classiques semblent coulés
dans lun moule identique, ion risque fort d'en-
voyer «n Klébai' à la municipalité qui a besoin
d'un Marteau, un Lïdru-Rollan à celle qui de-
mande un Schcelcher, un Vaubah à celle qui!
réclame un Corneille.

Lo conservateur fait des efforts inouïs pour
tâcher d'identifier ses pensionnaires, mais, com-
me les grands hommes n'ont pas été bertillon-
nés, il a grand'peur de me pas réussir, et il
attend) avec ang oisse les réclamations des pro-
vinciaux qui s'apercevront dTiine gaffe % .
Les singularités de la caserne.

Quatr e frères servent [actuellement à la 7me
compagnie du 143me régiment d'infanterie, en
garnison à Castelnaudary. Ce s'ont les frères
Chanfrau dont les parents habitent Saint-Fra-
jou.

L'aîné, jean-Marîe Hippolyte, appartient à
fe classe 1907 et a été incorporé en 1910,
après avoir lo.btenu un sursis. Deux autres frè-
res, Jean-Baptiste et Julien sont 'jumeaux ct Sont
partie de la classe 1909. Ajournés en ,1910,
ils ont été pris bons en 1911. Enfin le quatrième
frère, Henri , a été incorporé en même ternes
que les deux derniers, faisant partie lui-mê-
me dje la classe 1910.

Les parents de ces quatre soldats n'ont pas
'&autres enfants et ne -sont pas peu fiers de les
avoir .tous à la fois sous les drapeaux.

II étaitassez fréquent, sous le premier empire,
qu'un père fût aux iarmées le subordonné [de son
fils. La fréquence ides levées et des engagements
à long terme, la rapidité de l'avancement au
choix favorisaient ce que de nos jours on con-
sidère comme une anomalie. Cependant, le cas
peut se produire encore, et nous en avons, à
Valence, un exemple curieux.

M. Adolphe Delôme, de la classe 1884, est
m usicien gagiste au ôme régiment d'artillerie,
depuis une vingtaine d'années. Marié, 11 a dix
enfants,' dont l'aîné, né en 1S92, s'est engagé
en 1909 au ôme d'artillerie, et a été nomme bri-
gadiar il y a toois mois.

Et quand le père passe devant le poste, alors
que son fils tst de 'garde, il s'arrêt a trois pas,
talons joints, salue ct demande :

— Je puis sortir, brigadier?
— Oui ,papa, répond l'autre.
Espérons que si un jour le musicien oubliait le

salut réglementaire, le brigadier Delôme ne lui
ferait pas faire demi-tour.
L'escarpe à cheveux roux.

Attablés devant les reliefs d'un abondant sou-
per, trois jeunes gens devisaient gaiement, hier
matin , vers cinq heures, dans un un bar situé
4. ne Turbigo. à Paris, lorsque la porte de
l'établissement s'ouvrit brusquement, livrai, t ras -
sage à un homme coiffé d' un ciiapeau haut
die" forme et très correctement vêtu, dont le
visage ruisselait de sang.

— Au secours ! On n«0 tue!... s'écria l'in-
connu qui, chancelant, alla s'affaler sur une
chaise.

Tandis que deux des soupe'urs s'empres-
saient auprès du blessé, leur camarade, M. Le.
vêque, sortit dans la rue pour se rendre compte
de ce qui se passait. II aperçut alors plusieurs
rôdeurs , à mines patibulaires, dont l'un , solide
gaillarci à la face de biute couronnée d'une
fauve toison rousse, s'élança sur lui et le frappa
d'un coup de couteau qui, glissant fort heureu-
sement sur la manche du pardessus, .ne causa
qu'une estafilade superficielle.

Un passant, témoin de ce lâche attentat, M.
Achille Dessous, âsé de vingt et un ans, em-

ployé aux Halles, voulut désarmer le meurtrier ,
mats un des acolytes du bandit se glissa derrière
lui et, traîtreusement, lui enfonça dans la cuisse
im long stylet.

Aux cris des victimes, les compagnons de M.
Levêque accoururent à ]eur tour, mais aussi-
tôt l'escarpe aux cheveux roux se dressa devant
eux et, dans un nouveau geste tragique, frappa
avec son arme ensanglantée, l'un des jeunes
gens, M. Georges Loriot, âgé de dix-huit ans,
le ventre ouvert, s'affaissa, sans un cri, sur la
chaussée, a-lors que son ami, épouvanté, pre-
nait la fuite.

Des agents arrivèrent à ce moment, mais à
leur vue, les sinistres meurtriers détalèrent à
toutes jambes, sans pouvoir être rejoints. M.
Beauraîn, commissaire de police, possède heu.
reusement leur signalement, et nul doute que
les misérables ne soient promptement arrêtés,
Les auteurs responsables condamnes.

On se souvient de la catastrophe qui se pro-
duisit à l'Eldorado-Casino de Nice, le 8 sep-
tembre dernier. Des planchers en ciment armé,
que l'on était en train de construire dans cet
établissement, s'étaient effondrés, ensevelissant
sous les décombres une trentaine d'ouvriers.

De cet amoncellement de matériaux, on re-
tira neuf cadavres et quinze ouvriers plus ou
moins grièvement blessés. A la suite de ce tra-
gique accident, le parquet avait ordonné une
instruction qui se clôtura par le renvoi, devant
le tribunal correctionnel, de MM. Genvre, en-
trepreneur général ; Legresle, architecte; Pietri
et Ullmer. ingénieurs de la maison Canal et
Schultz, qui avait sous-traité avec M. Genvre,
pour les travaux en ciinent armé, et enfin M.
Lafîotat, contremaître de cette maison, chargé
de la surveillance du chantier en ce qui con-
cerne le ciment armé.

Après de nombreuses audiences, au cours
desquelles les parents des victimes décédées
et les blessés se portèrent partie civile pour
réclamer des dommages-intérêts, le tribunal
correctionnel avait mis l'affaire en délibéré.

Le jugement a été rendu mardi matin. MM.
Genvre et Pietri on été renvoyés des fins de lac
poursuite , sans dépens, et MM. Legresle, Ull-
mer et Laffolat ont été condamnés, conj ointe-
ment et solidairement, chacun à six mois de
prison et trois cents francs d'amende. En rai-
son, de leurs excellents antécédents et de leur
honorabilité , le tribunal leur a fait application
de la loi de sursis en ce qui concerne l'emprir
sonnement.

Statuant sur les conclusions des parties ci'"*.-
les, le tribunal a condamné MM, Legresle, L'IL-
mer et Laffolat à payer aux victimes des ren}
tes viagères, variant de 50 à 350 franc*, et des
indemnités diverses. La maison Canal et
Schultz a été déclarée civilement responsable.
Terrible accident d'ascenseur.

L'un des fils du vice-président du tribunal
civil de la Seine, M. Bernard Duchauïîour , âgé
de vingt-et-un ans, cavalier au lie régiment de
cuirassiers, en garnison à Saint-Germain, a été
victime, lundi soir, d'un tragique accident.

Le j eune homme, qui était en permission,
rentrait chez ses parents, 3, rue de la Terrasse,
vers sept heures et demie, pour dîner. Il prit
place dans l'ascenseur et appuya sur le bou-
ton du troisième étage.

Quelques secondes plus tard , des cris dou-
loureux retentissaient, jetant l'émoi dans l'im-
meuble.

Le concierge et des voisins accoururent. Au
rez-de-chaussée, au pied de l'ascenseur, M.
Bernard Duchauifour .gisait sanglan t et ina-
nimé. On le releva et on le transporta en toute
hâte à l'hôpital Beauj on. L'interne de service
constata de multiples fractures du maxillaire
inférieur et du crâne. L'état du j eune soldat est
des plus graves.

M. Kien , commissaire de police, vint procéder
aux constatations. Le magistrat suppose que le
j eune cavalier, qui était en bottes, glissa sur le
tapis de l'ascenseur au moment où il allait s'ar-
rêter au troisième étage. Instinctivement , et
pour éviter de tomber, M. Duchauffour se se-
rait appuyé aux parois et aurait pressé, sans
s'en apercevoir , sur le bouton du quatrième
étage. .

L'ascenseur se serait remis en marche; le
j eune homme aurait alors ouvert les portes, et
ayau t voulu sortir, tomba daus le vide.

Il s'abattit sur le palier du troisième étage,
puis rebondit sur celui du deuxième, et enfin
s'abîma au rez-de-chaussée.
Un homme qui n'aime pas l'argent.

Nous avons signalé dernièrement l'étrange
trouvaille que fit un habitant des environs de
Pau, qui en taillant une' haie le long, de la voie
ferrée découvrit un portefeuille contenant la
somme de 205,000 francs.

Le propriétaire de ce trésor vient d'être for-
mellement reconnu pour être M. Gaston Vin-
chon, demeurant à Bar-sur-Àube. Le brave hom-
me avait décidé de se rendre en pèlerinage à
Lourdes ; or, pendant le trajet , subitement pris
d'un accès de folie mystique, il se dépouilla
complètement de ses vêtements et les jeta, ainsi
que son portefeuille, par la portière du wagon.
On l'arrêta et on le conduisit à l'hôpital. In-
terné pendan t quelque temps dans une mai-
son de santé, il revint cependant à la raison.
Sa famille le ramena à Bar-sur'Aube. A ce
moment parut la note des journaux annonçant la
découverte de 205,000 francs ; frappés de la
coïncidence de la date de la découverte de ce
trésor avec celle de l'équipée de M. Vinchon,
les parents s'empressèrent des revendiquer la
propriété du trésor.

À l'annonce de la découverte de son porte-
feuille, M. Vinchon a eu une rechute. II est
maintenant incurable.

JAPON
II se précipita sous les roues.

Tout récemment, le mikado du Japon', ayant
dirigé les grandes manœuvres de son armée,
prenait à la station de Kynshou le train impé-
rial, afin de rentrer dans sa capitale. Mais il
arriva que , par suite d'une fausse manœuvre,
un des wagons dérailla , ce qui causa un retard
d'une heure.

Tandis qu 'on réparait en toute hàtc cet ac-
cident, le souverain fut bbligé de séj ourner dans
la salle d'attente d'une pet ite gare, comme le
plus ordinaire des voyageurs. Or , le conducteur
en chef du train impérial, Mogi Shij iro Shiini-
dyou animait , enflammait les employés de son
zèle, pour que le train pût repartir au plus vite
et que le mikado n'attendit pas trop . Mais le
remords et la honte le tenaillaient ; il ne se par-
donnai t pas d'avoir infligé à son empereur ce
détestable contre-temps; il se sentait pleine-
ment responsable d'un tel accident que sa sur-
veillance aurait dû prévenir ; son honneur , pen-
sait-il, en serait à tout j amais entaché, et la vie
désormais n'avait plus rien qui pût le retenir.

Au moment où le train s'ébranlait , il se pré-
cipita sous les roues de la locomotive et il fut
écrase.

Telle fut la fin héroïque d'un cheï de train ,
sur les chemins de fer de l'Etat japonai s.

Si, en France, pour chaque retard de l'Ouest-
Etat, une mort analogue guettait les employés,
le personnel de cette compagnie, si nombreux
qu 'il puisse être, serait vite anéanti !

La tragédie de Berne
Voici encore quelques détails sur le meur-

tre commis à Berne, dans la nuit de samedi
à dimanche. *

M. 'Juni, comptable a la Société des auto-
mates Rooschùtz, avait passé la soirée avec
quelques amis. Il eut la malheureuse idée de
faire une dernière étape au buffet de la gare.
A 3 h. du matin, il rentrait chez lui en com-
pagnie de M. Liechti, maître peintre en bâtiments
et d'une dame. En arrivant près de la poste,,
te trio passa entre deux inconnus et M. Juni
frôla le bras de l'un d'eux, qui' . se rebiffa.
Il s'ensuivit une querelle au cours de laquelle
M. Juni terrassa son adversaire. Un peu plus
loin, devant l'Université, M. Juni et ses com-
pagnons furent rejoints par les mêmes individus.
Celui qui avait déjà eu maille à partir avec
M. Juin" le défia. M. Juni commit l'imprudence
d'accepter le dut , en (un endroit plonge dans de
profondes ténèbres. II posa son pardessus et
sa canne et s'éloigna avec son adversaire. La
lutte ne tarda pas à s'engager ; fcomme elle était
en train, arrivèrent deux autres individus qui
s'approchèrent des lutteurs. Un instant après,
les quatre inconnus prenaient la fuite.

A cause dfe l'obscurité, M. Liechti n'a pas
pu voir distinctement ce qui se passait ; en
voyant un homme tomber et les autres s'en-
fuir du côté de la! rue des Alpes, il partit à la
poursuite des fuyards. Heureusement pour lui
il ne put les rejoindre. II revint alors auprès
de l'homme qui gisaitj à terre. II appela au se-
cours ; plusieurs passants arrivèrent et au moyen
d'une lanterne on reconnut M. Juni , déjà mort.
Un coup de couteau dans la région inguinale
droite avait tranché mie artère.

M. Jum était âge d'une trentaine d'années,
marié depuis environ un (an ; il n'avait pas d'en-
fants. -

La société dans laquelle j l était employé à
offert une récompense de "200. fr. à celui qui fe-
rait découvrir le meurtrier. La police tient déjà
l'un des quatre individus qui se trouvaient avec
Jum iau moment de l'attentat. Il a donné les
noms des trois autres et la police a arrêté le
meurtrier hier matin à Fribonrg.enJBrisgau.
C'est un nommé Brttnschvvyler, manœuvre,
d'origine suisse, né en 1886. Il a passé un
certain temps à la Légion étrang ère. Brunsch-
wyler avait passé la nuit de dimanche à lundi
dans un hôtel à Bâle. La police, informée qu'il
avait pris un billet pour Fribourg-en-Brisgau,
avisa téléphoniquement les autorités de cette
ville qui firent procéder à l'arrestation du cou-
pable. \. . . . . . .

SAIGNELEGIER. — On apprend que l'élec-
tion d'un j uge en remplacement de M. Joseph
Ecabert , notaire , qui a donné sa démission â îa
suite de la déconfiture de la Caisse d'épargne,
est fixée au 4 février prochain , jour de ia vota-
tion fédérale et cantonale. Ce serait peut-être,
pour les libéraux , l'occasion de revendi quer ce
siège. Après les expériences que vient de faire
le parti conservateur franc-montagnard, les
électeurs se diront que le contrôle de l'opposi-
tion n'est pas superflu.

SONVILIER. — Un accident qui aurait pu
avoir des conséquences funestes est venu at-
trister, dimanche, une honorable famille de la
localité. M. René Gonseth, occupé à garnir , à
l'église, l'arbre de Noël des moniteurs d'école
du dimanche, est tombé d'une hauteur d'environ
4 mètres avec son échelle, et est venu s'abattre
sur une rangée de bancs. Relevé immédiate-
ment, on constata qu'il ne pouvait plus marcher.
Il fut transporté à sdn domicile et M. le Dr Ja-
cot, accouru de suite, constata heureusement
que les blessures n'étaient pas graves.

BIENNE. — Le projet d'e construction dé ]*>
nouvelle gare de Bienne sort enfin des brouil*
lards. Répondant aux questions posées par MM.
Freiburghaus et Moil, conseillers nationaux, M.
Forrer, conseiller fédéral, a assuré que les tra-
vaux seron4 commencés au printemps prochain.
Cette nouvelle sera bien accueillie par les Bien-
nois et les Seeland'ais qui , à l'instar de Tho-
mas, commençaient par perd re la foi. Heu-
reusement que tout vient à point à qui sait
attendre.

NEUVEVILLE. — Une de ces dernières
nuits, la tempête a emporté à l'asile Mou
Repos une cloison vitrée à la galerie du pre-
mier étage. Les toits des maisons ont beau-
coup s ouffert également ; des cheminées se sont
écroulées. Les dégâts aux bâtiments sont consi-
dérables. Dans les forêts cette tempête, a causé
de grands dommages. Une quantité d'arbres
rant été renversés. Tt y a plus d'e bois à terre
qu'on n 'eu abat en plusieurs années.

GOUMOIb. — Les amateurs de pechë réunis?
a l'Hôtel Taitlard, à Goumois, ont jeté les ba-
ses d'une, société de pêcheurs en nomman t un
comité qui est chargé de toittes les démarches
eu vue de la constitution de cette société. Le
but :de celle-ci sera, très utilitaire. Elle s'occu-
pera du repeuplement de la rivière, de la ré.
pression du braconnage et de la réglementa-
tion de la pêche.

LAJOUX. — L'autre j our, l'alarme était
donnée;. Le vent soufflait en tempête, et un in-
cendie venait d'éclater aux Cernies de Rebeu-
velier, à trois kilomètres de lai localité. Quatre
îiKutons sont complètement détruites; une pièce
de L-èiail est restée dans les flammes. Sept pom-
pes se trouvaient sur le lieu du sinistre. On a
pu préserver les autres maisons, dont l'une
commençait déj à à brûler.

Jupa-Bernois

Comédie politique
Il se j oue actuellement ici une petite comé-

die politique curieuse par sa saveur de terroir,
écrit-on de Berne au «Journal des Débats»:
Le Conseil fédéral compte sept membres, dont
trois sont actuellement de langue latine : MM.
Comtesse, Ruchet, Motta. ,Or les Cantons de
langue allemande estiment que la part des can-
tons latins est maintenant trop grande, et ver-
raient avec plaisir un de ces trois conseiller^
faire place à iun représentant de la Suisse orien-
tale. On l'a fait sentir dl'abord à M- Ruchet,
qui lors d'e l'élection récente a perdu 60 voix.
Mais le canton de Vaud ne veut pas lâcher le
siège qu'il diétient. Alors M. Comtesse, qui pa-
raît assez las de la vie politique, a fait publier,
une note disant que les médecins lui conseil-
lent fortement le repos, ct qu'il ne fardera
pas à prendre la direction d'un hureau inter-
national. Or, l'un de ces bureaux, celui de la
propriété intellectuelle, _ en ce moment pour.
directeur un homme âgé, malade depuis des
mois. On l'engagerai* à prendre sa retraite, avec
mie belle pension, et l'on ferait place _ SA..
Comtesse.

Mais cette combinaison' ne plaît pas à' tout
le monde. Un journal de Berne racontait que
les conseillers fédéraux s'étaient abstenus de
paraître à une fête donnée en l'honneur du
Parlement par la Société chorale liedertafel,
par suite de la tension créée entre eux par cette
situation. On ajouterait que cet état de choses,
était aggravé par la rivalité de deux conseillers,
également désireux d'obtenir la direction d'un
bureau international. A ce propos la « Gazette
de Thurgovie » publie les observations suivan-
tes, d'autant plus significatives que ce journal!
est l'organe du vénérable docteur Deucher, le
dioyen du Conseil fédéral.

«Le « National suisse» espère que M. Com-
tesse continuera d'appartenir au gouvernement
fédéral, lui qni vient d'être réélul a une si belle
majorité. Ce vœu, nous le faisons aussi et cela
d'autant plus que, chez nous comme à l'étran-
ger, on doit trouver plus convenable le fait que
des postes considérables comme ceux des loffi-
ces internationaux soient toujours bri gués par,
des conseillers ou des juges fédéraux fatigués;
de leurs f onctions.

» Le bruit court justement qu 'une autre de ces
charges va devenir vacante et qu'un nouveau
membre du Conseil fédéral aurait des vues,
de ce côté — c'est sans doute de M. 'Ruchet
qu'on veut parler —. En tout cas, si la chose çç
réalisait, ce serait lun abus manifeste. »

Il y a 'longtemps que l'attention publique .été attirée sur ce qu'ijt y a Ide choquant à choisir,
les directions de bureaux internati onaux de
Berne comme asile pour les conseillers fédé-
raux ou les juges fédéra ux fatigués. C'est le
cas, par exemple, pour l'office international
des chemins de fer. Grâce à l'application abu-
sive d'un règlement qui n'a pas été soumis,
à l'approbation des Etats adhérents, on arrive
mêniq à idlonnar à ces directeurs, après quelques
années de service, quand ils ©ont devenus n otoi-
rement incapables d'exercer leurs fonctions,
une pension à laquelle ils n'auraient jamais eu
dirait s'ils étaient restés au service de la Con-fédération . On grève a insi lourdement "es bud-
gets de ces bureaux alimentés par Ie\. subven-
tions d'es Etats adhérents , ll convient aussi
die remarquer que la Confédération, pas olus
que la ville et le canton de Berne prélèvent un
impôt énorme sur le traitement de tous leurs
fonctionnaires, de sorte qu'une notable par-
tie des subventions des Etats tombe dans Jai
caisse de ces deux administrations.

TOUT ABONNÉ NOUVEAU
pour 3, 6 ou 12 mois, recevra L'IMPARTIAL

GRATUITEMENT
d'ici au 31 décembre 1911 -

Les nouveaux abonnés obtiendront gratuite»
ment, sur leur demande, ce qui aura déjà paru de
notre nouveau émouvant feuilleton en cours de
publication dans la Lecture des familles
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I Oivenore fe la BOaisoi OKéIBOIS I
I M Confortable'
M Place de l'Hôtel-de-Ville 8 — Rue Fritz-Courvoisier 1 9

1 Grand choix de petits Meubles pour Etrennes 1
1 = CfrlbiJ <&-fai» **JLJI?* . i
M Prix très avantageux Téléphone 1319 Prix très avantageux M

, C2«MB.-«SJL«5 AM. H0»;B»:I.JBa.
JEUDI 38 Décembre, dès 8 b. du soir

Grand Mû au Loi
Siipertoes Quines

MM. lea membres .du Cercle ainsi que leurs familles y sont cordialement
invités. 229?7

Commerce^ remettre
A remettre pour de suite ou époque à convenir, la suite d'un petit com-merce (fabrication d'articles de consommation de toute première nécessité)

appelé à se dévelonper rapidement. Unique de ce gen re dans la région. Re-prise, fr. 1500. Clientèle assurée. — S'adresser par écrit sous chiffres H. K."4716. au bnreau de I'IMPARTIA L. 247IC.

Très beaux locaux pour bureaux
comptoirs, etc.. daus la meilleure situation do la ville, en face de la nouv«llePoste, sont à louer pour le printemps prochain ou môme plus vite. — S'a-dresser aux Bureaux Mathey-Doret, 70, Léopold-Robert. 34866

1 Bijouterie-Orfèvrerie i

Paul KRfflHER
I 5 Place de l'Hôtel-de-Ville 5 1
:- LA CHAUX-DE-FONDS

Suee. de E. I3olle-X_.ar).dLi*y
Téléphone N* 165

Envols à choix

Stocks les plas grands
Prix les pins bas

OP Alliances I I
H Bagues §£
M, Broches h
.. j # ¦ • Breloques

Bracelets !

II Argent Cœurs l^
WÈ Chaînes

Médaillons
Wt m Pendentifs K

Vente exclusive des articles ] i
PlâQUS Hugueniu Frères I;

Ouvert les derniers dimanches H
de Décembre. 24115 I

^̂  
Poyr 

le Kouvel-An <$f^
Toute la semaine, il eera vendu de la

Viande <Ie jeune cite val
à 30, 40, 50 cts le demi-kilo

Toujours très bien assorti en Saucisses, Saucissons. Salé cuit et
cru, l'âtés, Cervelas, Gendarmes, le tout à des prix sans concur-
rence.

Se recommande. Bandelier Frères
35093 BOUCHERIE CHEVALINE, rue de la Paix 90.

Fromage Yogourt Sirli
(Breveté — Marque déposée + N° 28978)

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

Basler Yoghurt et Kepiiiranstali Stierli & G0 - Bâle
En vente chez Messieurs 24441

Schmidiger, laiterie ; Ottone & Gie ; Augsburger-Munger ;
Portmann-Nnsbanm ; David Hirsi g, laiterie , f.a Chanx-de-Fonds.

15115555551 IsâfiBgTËsSI li55£Eiiii&iii|

1 WcfcJIJl Bock-Bien I

I 

Pendant les Fêtes, excellent Bock-Bier de la
Brasserie Feldschlôsschen , à Rheinfelden.

Façons Munich et Pilsen 249',9 II
Se recommande, Louis Jeanmalret, dépositaire, rue du Pro-

"S* grès, 84, ainsi que chez tous ses clients. Téléphone 14.68 "g*

fel ^̂ ^ll̂ ^̂ Ĥ s^EgldlCaisse Neuchâteloise de Prêts sur Gages (S. A.)
créée sous le patronage de l'Autorité

Bureau ; Rne des ©ranges 4, La Chanx-de-Fonds
Prêts, à des conditions avantageuses sur nantissements d'effets

mobiliers, d'habillements, de bijouterie et d'horlogerie.
Ouvert au public dès le 3 Janvier 1912.
Tous les jours non fériés de 9 h. du matin à 12 % h. et de 2 h.

â 5 h. du soir; le samedi, jusqu 'à 7 heures du soir.
24915 Le Conseil d'Administration.

Xvm s I
Mme Vve LÉON SÉCHEHAYE

5, RUE NEUVE,, 5
Passage du Centre

Maison de csnfias co lento cn 1969
m-l^^.

Paniers assortis
GKAiVDS VÏNS

LIQUEURS FINES
CHAMPAGiVES ASTI

Demandez
Prix-Courant

spécial___ _̂____ Sit98
^

U A la Liquidation générale du p
I Grand Bazar k la Ghaux-de-Fonds Ë

Choix considérable dé |

ï Plaie» m lai» ¦
cuivre , étain , bols et tôle vernis A'

1 Bouilloires à thé. Machi- 1
nés à café. Théières et

1 Cafetières
M 20 % de rabais — 20% de rabais

Gaf «assené des Terreaux
 ̂,41 ¦ »• »

^^-^fc J'avise mes amis et connaissa nces que
*£F T^O J'ai repris dès ce jour le dit établissement.

K îHï Consommation 
de premier choix

WS£ >m j r  Jpl Se recommande , 25HS
^^CS^  ̂ E. Perrenoud dit Dada

Etude Alph. Blanc, notaire
Rue Léopold-Robert 41

pour de suite ou époque à convenir,
PritzCourvotaierSlA. 1er étage bise

de ~ pièces, cuisine et dépendances.
Fritz-Courvoisier 31, Sme étage bi-

se de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces.

Fritz-Oourvoisier 31, 2me étage,vent,
de 3 pièces , cuisine et dépendances-

21710
Petites Crosettes 17, Pignon de deux

pièces, cuisine et dépendances.
Petites-Crosettos 17, rez-de-chaussée

sud-ouest, 2 nièces, cuisine et dépen-
dances. 21711

Petites Crosettes 17, ler étage de 2
pièces, alcôve, cuisine et dépendan-
ces. 

^^^
Reoorne 32, ler étage, de 4 pièces,

- cuisine et dépendances.
Reoorne 32, Sme ètage, de 2 pièces,

cuisine et dépendances.
Reoorne 32, 2me étage, de 1 pièce,

cuisine et dépendances. 21712
Jaquet-Droz 6, 1 grand magasin avec

arrière-magasin.
Jaquet-Droz 6, un beau local pou-

vant être utilisé comme salon de
coiffure ou toute autre profession.

En tilles, ler étage de 2 pièces, cuisi-
ne et dépendances. 21713

Jaquet Droz 6, pignon, 3 pièces, cui-
sine et dépendances. 21715

Charrière 57, pignon de 3 pièces ,
cuisine et dépendances- 21710

Ph.-H. Matthey SI , sous-sol de 2
pièces, cuisine et dépendances. 21717

Progrès 9b> 2me étage de 2 pièces,
cuisine et dépendances. 21718

Progrès 6, ler étage de 3 pièces,
cuisine et dépendances. 21720

A.-M. Piaget 67, sous-sol 4e 2 pièces
cuisine et dépendances. 21721

Charrière 19-a, ler étage de 3 pièces,
cuisine et dépendances.

Progrès 9b. Rez-de-chanssée de 2
pièces, cuisineet dépendan ces. 21723

Ronde 25. ler étage de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. 21724

A. M. Piaget 67a, Grands locanz
Sour atelier et bureau, eonvien-

raient pour atelier de polissage et
industrie analogue. 21725

Progrès 4, ler étage sud de 2 pièces
cuisine et dépendances.

Progrès 2, Atelier. 31727

Hôtel-de-Ville 40, Grande cave.
21728

Fleurs 33. Vastes locaux pour bu
reaux, magasins, entrepôts, cour.
(Conviendrait principalement pour
entrepreneurs). — Prix Fr. 400.—

22029
Pour le 30 avril 1912,

Fritz-Courvoisier 26, Boulangerie
bien achalandée. . . 21729

Neuve 5. Sme étage sud de 2 pièces,
cuisine et dépendances. 21730

Collège 56, Ecurie et remise. 21731

Loge 5. ler étage, beau grand loge-
ment de 4 pièces, cuisine et dépen-
dances. Jardin.

Loge 5-a, Grands locaux pour ate-
liers et bureaux. 21732

Petites Crosettes 17, Rez-de-chaus-
sée sud-ouest de 2 ebambres, alcô-
ve, cuisine et dépendances. 21735

Premier Mars 12c, 3°" étage, bel
appartement moderne de 4 pièces
avec eprridor, rendant chaque cham-
bre indépendante, chambre de bains ,
commodités à l'étage ; lessiverie et
pendage. Prix fr. 580.— 21991

Industrie 7. 3mo étage vent, de 3
pièces, cuisine et dépendances. 21737

de suite ou époque à convenir, dans
maisons modernes

Rue Jacob Brandt, logement de 2
chambres , cuisine et dépendances.

Fr. 420 par an.
Pour le 30 avril 1912

Dans nouvelle construction rue du
Commerce 123 bis , un bel apparte-
ment, 2me étage, de 3 chambres , al-
côve, cuisine, salle de bains et belles
dépendances, cour et jardin.

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

cuisine et belles dépendances.
Fr. 300 par an.

S'adresser à M. H. Danohaud , entre-
preneur , rue du Commerce 123. 15368

M. G. LEUBA, avocat, offre à ven-
dre ses 2 maisons, rue du Parc, 50 et
52. Situation absolument centrale, à
proximité immédiate de la rue Léopold-
Robert et de la nouvelle Poste. Grande
cour. Buanderie. Le logement du Sme
serait disponible dés le 30 Avril. S'a-
drasser au propriétaire. 23147

Moteur
'/3 cheval , en parfai t état, est deman-
dé à acheter. 25056

S'adresser sous chiffres B. M. 25656
au bureau de FSvrisrnir...

CUISINE FRANÇAISE tS
Encore place pour une vingtaine de

Pensionnaires
Tous les samedis soir TRIPES

Lundi Choucrout e assortie
Le soir de Sylvestre à 7 heures:

j5£, ;:Souper-Poulet :
1er Janvier:

Dîner et Souper-Civet de lapin
Cuisinier-chef.

25020 Jean IMHOFF.

Jtttd 9e la balance
Reçoit des Pensionnaires solvables

REPAS SUR OOMMANDE
DINERS DE FAMILLE

—o Chef de Cuisine Français o—

SALLE AU ler ETAGE
Téléphone 278 —o— Téléphone 278

8e recommande. 24829
J TELL DROZ-PFI8TER.

Hôtel AB la OroIx-d'Or
15, rue de la Balance 15. 22191

Tous les JEUDIS soir, dés 7»/2 h.

Souper aux Tripes
Se recommande. J. Buttikofer.

Pour skieurs. fcKS&iS!
Gants et bonnets pour skieurs. —• S'a-
dresser rue Numa-Droz 75, au premier
étage, à droite. 24003

Machines à arrondir &£ft
pivoter, etc. Facilités de paiement. —
G. BAHON, rue des Jardinets 5 (Gre- I
nier). 24751

S ^8^  ̂ 3=\ c îsrTcasr - Rue de la Balance 5 K

To\a.tes les no-u.xrea-u.tes ea

1 Chapeaux ± Casquettes I
: | o—o Choix des plus variés depuis l'article le meilleur marché au plus soigné o— ' ;

BSSRMWmmmmmmm__mm_______________t__m___________m______________________________________,^̂ — : i_iM^^ îLy*î-^



Imprimerie COURVOISIER. Chaux-de-Fonds

Petites nouvelles suisses
LAUSANNE. — Une tentative de cambrio-

lage a été commise la nuit dernière dans les
magasins Manuel à l'avenue Tissot. Heureuse-
ment les malfaiteurs ont été dérangés alors
qu 'ils étaient en train de se restaurer, et ils
n'ont rien pu emporter.

NYON. — La fièvre aphteuse semble vouloir
prendre de l'extension dans le district de Nyon,
qui fut déj à si durement éprouvé dans le cou-
rant de l'été. De nouveaux foyers sont en effet
signalés à Borrex et à Gland.

CLARENS. — Des cambrioleurs ont 'tente
de pénétrer, pendant la nuit de j eudi à vendredi ,
dans le bureau de poste de Clarens. Le surveil-
lant, éveillé par un bruit qui lui paraissait inso-
lite, mit en fuite ces sinistres personnages que
îa police recherche.

ZURICH. — Des voleurs ont fait irruption
Bans un grand magasin de confections où ils
ont dérobé des habits pour une somme de plus
de 700 francs. On a arrêté un employé du ma-
gasin, qui a avoué avoir pris il y a quelque
temps, un paletot, mais qui déclare qu 'il n'est
pour rien dans le dernier vol.

ZURICH. — Les propriétaires de maisons et
d'immeubles de Zurich ont adressé au Conseil
communal une pétition dans laquelle ils protes-
tent contre l'augmentation d'impôt de 150 ?j? qui
est prévue au budget communal de 1912.

ZURICH. — Dans le Illme arrondissement,
lin étudiant russe a tiré trois coups de re-
volver sur une étudiante qui a été blessée à
la main. Le dangereux personnage a été arrêté.

ZURICH. — Une petite fille âgée de trois ans
est tombée du troisième étage d'une maison
dans la rue et s'est blessée si grièvement
qu 'elle est morte une heure après. .

WINTERTHOUR. — L'ouragan de ces der-
fiiers j ours a causé de grands dégâts dans les
î'orêts des environs. Une multitude d'arbres
ont été déracinés. De grandes superficies de
[terrains ont été déboisées.

SAINT-GALL. — La police a arrête a Samt-
Georgen un colporteur qui avait volé une va-
che dans une écurie. A Allstaetten , un valet
de ferme a été arrêté. Quoique marié en Al-
lemagne et père de plusieurs enfants, il avait
'épousé, l'an dernier , une j eune fille de la Suisse
allemande.

SAINT-GALD. — Un homme, nomme Ochs-
ner, âgé de 65 ans. est tombé dans le bassin
d'une fontaine à Engelburg, et s'y est noyé.

DAVOS. — On signale de tous côtés de très
fortes chutes de neige. Le Ski-Club a fait affi-
cher un avis dans lequel il déconseille aux tou-
ristes d'entreprendre des excursions dans la
hante montagne.

' Ces nombreux curieux de Bienne qui sont
allés sur les hauteurs d'Evilard se rendre comp-
te, des effets du dernier ouragan, ont été pé-
niblement frappés des ravages incroyables que
ce cyclone en petit a causés; cela dépasse tout
ee que l'on peut imaginer.

Les beaux et maj estueux sapins qui , depuis
îe sommet de Somfrieux, à la bifurcation de la
route de Macolin , bordaient si agréablement le
chemin conduisant à Orvin, sont anéantis ;
Itoute une équipe de bûcherons ont été réqui-
sitionnés pour dégager le passage et mettre
un peu d'ordre dans ce chaos d'arbres déraci-
nés et brisés.

Samedi après-midi îe vent redoublait de nou-
veau de violence ; à 2 heures et quart , au mo-
ment où la diligence postale traversait ce qui
s'appelait la belle forêt d'Evilard, mais qui
n'est plus auj ourd 'hui qu 'un amas de ruines,
un gros sapin s'est encore écroulé avec fracas
sur la route, à l'endroit même où une demi-
minute avant le postillon avait arrêté un ins-
tant son attelage pour mettre le sabot; peu
s'en fallut que celui-ci et les deux voyageurs
qui avaient pris place dans la voiture ne fus-
sent écrasés.

Dans le canton de Neuchâtel , l'ouragan, au
moment où il paraît avoir sévi le plus fort , ve-
nait de la direction de la Tourne, et s'est abat-
tu sur le Vignoble en formant à certains en-
droits, des tourbillons qui ont semé la dévas-
tation sur leur passage. Les vieux sapins, en
particulier, n'ont pu résister à l'effort du vent
et ont été abattus; quant aux plantes plus
j eunes elles ont été brisées à mi-hauteur. Aussi
l'aspect de certaines forêts est-il en ce mo-
ment, absolument navrant. II est, d'ailleurs dif-
ficile de parcourir les parties ravagées, vu la
difficulté qu 'on éprouve à se frayer un passa-
ge à travers le dédale des arbres renversés.

Les pertes sont considérables à Fenin et a
Valangin; les forêts qu 'on trouve au sud de
Serroue et au nord-est de Ferreux comptent
aussi parmi les plus éprouvées.

Au sud-est de Serroue, tout a été couche,
ei il s'agit ici des plus belles forêts qui gar-
nissent le pied du Jura ; il en est de même pour
la lorêt de Ferreux. En cet endroit la force du
.vent s'est déployée dans la forme d'un éventail
qui va s'élarg|ssant dans la direction de l'u-
sine électrique de Boudry, située à l'est des éta-
blissements de Ferreux.

Les forets dévastées

NOMINATIONS JUDICIAIRES
Le Conseil d'Etat a nommé :
le citoyen Claude DuPasquier, docteur en

droit, à Neuchâtel, aux .fonctions de secrétaire-
rédacteur du Tribunal cantonal ;

à l'Office des Poursuites et des Faillites de
Neuchâtel, en qualité de préposé, le citoyen)
Frédéric Breguet, à Neuchâtel, substitut, le ci-
toyen Victor Guéra , actuellement commis au
département de "Police ;

premier commis, le citoyen Charles Duvoisin,
à ;Neuchâtel ;

second commis, le oitoyeni Ernest SXfaîper-
schwyler, à " Neuchâtel ;

au Greffe du Tribunal , â Boudry, en qualité
de second'oommis, le citoyen .Adrien 1 Hummel, à
Neuchâtel ;

au Greffe d; In Justice de Paix, à Boudry,
en qualité de commis, le citoyen Edouard Neu-
komm , à Boudry, à titre provisoire;

à l'Office des Poursuites et des Faillites de
Boudry, en qualité de préposé, le citoyen Adol-
phe Stiohbocker, actuellement greffier de la
Justice de Paix d'Auvernier; substitut, le ci-
toyen Fritz Auberson, huissier, à Boudry ;

au Greffe de la Justice de Paix, à Môtiers,
en qualité de commis, le citoyen Emile Diver-
nois ;

à l'Office dés Poursuites et des Faillites, â
Môtiers, en qualité de préposé, le citoyen Fritz
Porret, à Môtiers ; substitut, le citoyen Edouard
Jequier, à Môtiers ; commis, le citoyen Albert
Payât, à Môtiers;

¦au Greffe de la Justice de Paix, à Cernier, en
qualité de commis, le citoyen Albert Girardl-
bille, à Cernier, à titre provisoire ;

à l'Office des Poursuites ei des Faillites, à
Cernier, en qualité de préposé, le citoyen AU
Gaberel, à Cernier,;

am Greffe du Tribunal du Locle, en qualité
de second commis, le citoyen Hermann Blaser,
au Locle ;

à l'Office des Poursuites et des Faillites du
Locle, en qualité de préposé, le citoyen Tell
Pochon, au Locle ; commis, le citoyen Fritz Ja-
cot, au Locle ;

à l'Office d'es Poursuites et dès Faillites de
La Chaux-de-Fonds, en qualité de préposé, le
citoyen Erhard' Lambert, à La Chaux-de-Fonds ;
second substitut, le citoyen Charles Denni, ac-
tuellement premier commis au Greffe du Tri-
bunal de La Chaux-de-Fonds ; second commis,
les citoyens Charles Grandjean et Arthur Cho-
pard', à La Chaux-de-Fonds;

le citoyen Marcel Graeub, second! commis au
Greffe du Tribunal de La Chaux-de-Fonds, aux
fonctions de premier commis, en remplacement
dlu citoyen Charles Denni;

aux fonctions de commis au Département de
Justice , le citoyen Armand Steinbrunner, domi-
cilié à Peseux ;

le citoyen Eugène Clottu, à Neuchâtel, aux
fonctions de second commis au Département
de Police, en it emplacement du citoyen Vic-
tor Guéra.

Le Conseil d'Etat a désigné domine agents
d'exécution pour les saisies, inventaires et sé-
questres, les citoyens :

District de Boudry. — Emile Ueltschï, pour
l'ancien cercle de la justice de paix d'Auver-
nier ; Emile Pointet, pour l'ancien cercle de la
justice de paix de St-Aubin.

District du Val-de-Travers. — Guil. jean-
neret, pour les territoires de Travers, de Noi-
raigue et le huissidr à Travers, Bois de Croix ;
£élim Barbezat, pour les Verrières, les Bayards
le Mont des Verrières aux; Verrières, et la Mon-
tagne de Saint-Sulpice.

District du Locle. — Louis-Albert Perrin1,
pour l'ancien cercle de la justice de paix des
Ponts ; Paul Grossen, pour les territoires d'e La
Brévine et du Cerneux-Péquignot.

La Chaux-de-tonds
A l'Ecole d'horlogerie, — On nous écrit :

Nous apprenons que, dans sa réunion de ce
mati n, le Jury nommé par le Conseil d'Etat
pour les examens en obtention du diplôme
cantonal d'horloger-technicien, après avoir exa-
miné les travaux pratiques die l'élève Henri
Meyer, qui ia) subi avec succès, au mois d'a-
vril, les épreuves , théoriques, a adressé au Dé-
partemen t d: l'Instruction publique un rapport
favorable en lui proposant de décerner le- di-
plôme à l'élève susnommé.

Les travaux présentés par le candidat sont les
suivants :

Dix montres , échappement à ancre, dont qua-
tre faites complètement par l'élève ;

une montre, échappement à cylindre;
une montra à irépétrtion' à minutes ;
uni chronomètre de marine, échappement à

détente, .spiral cylindrique.
Nous mous faisons un plaisir d'enregistrer

ce nouveau succès de notre établissement tech-
nique et professionnel, tout en adressant nos
vives félicitations au candidat et au personnel!
enseignant.
Noël aux prisons. — On nous écrit :

Une modeste fête de Noël réunissait same-
di soir à cinq heures, sous les. . auspices de
l'Ordre neutre des Bons-Templiers, et ¦ autour
d'un arbre étincelant, les prisonniers ,de notre
ville. Simple et touchante réjouissance que M.
le préfet et M. le juge d'instruction ont bien
.voulu Uonorer de leur présence.

Depuis quelques mois, les Bons-Templiers
neutres s'occupent du travail de relèvement
dans les prisons et leurs efforts ont déjà , été

couronnés de succès. Ils ont pensé, avec rai-
son, que Noël devait être aussi pour les déte-
nus, un jour 'heureux, quelques instants de
joie dans leur vie malheureuse. Ils sont parti-
culièrement reconnaissants à M. le préfet de
la bienveillance qu'il a montrée à l'égard de
leur oeuvre et le remercient chaleureusement
pour les bonnes paroles et les bons conseils
3u'il a adressés aux pensionnaires de la rue

e la Promenade. Merci aussi à Mme et M.
iWeissmuller pour le dévouement qu'ils ap-
portent à remplir leur tâche souvent difficile ,
et pour les bons exemples d'ordre, de travail
et de propreté qu'ils s'efforcent de donner
à leurs pensionnaires.

Puisse cette fête de Noël marquer une éta-
pe dans la vie des prisonniers et être pour
eux le prélude d'une vie plus utile et plus
morale. > ' .
Théâtres et fêtes. — On nous écrit :

On ne s'ennuiera pa», pendant les fêtes de
l'An, au théâtre. Deux pièces également diver-
tissantes, « Loute », quatre actes, et « Dix mi-
nutes d'arrêt », trois actes, y tiendront alter-
nativement l'affich e. Elles sont signées : la pre-
mière Pierre Weber, la seconde Georges Du-
val. C'est dire qu'elles sont d'une irrésistible
drôlerie, sans que cependant, grâce aux me-
sures prises, les familles n'y puissent assister.

L'interprétation sera particulièrement soi-
gnée ; au premier rang des artistes figure la
toute capiteuse étoile parisienne, Adeline Ca-
vell qui sait déchaîner les tempêtes ae rire
rien que par un geste drôle „ ~

A côté d'elle nous verrons l'inénarrabl e co-
mique Narball, et MM. Mauger et Romain ,
et tout un essaim de jolies femmes habillées
à la dernière mode.,

La location est ottverte pour Tes nuit spec-
tacles qui s'échelonnent sur les 31 décembre,
1, 2 et 3 janvier, en matinée et soirée. Elle
marche bon train ; n'attendons pas trop pour
retenir nos places.
Pour la Bonne-Oeuvre.

Le Comité de la Bonne-Oéiivrp nous demande
d'ouvrir une liste pour remplacer les car-
tes de visite du Nouvel-An par une souscripr
tion (de 2 francs.

Voici déjà deux n oms:
•Allie Gcerîng-Jacot, fr. 2.—
Mme et M. Jeanrichard-Nicolet, fr. 2.—
• ' " Total fr. 4.—•

Dép êches du 21' décembre
de l'Agence télégraphique suisse

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

Dernières nouvelles suisses
LA SARRAZ. ^— M. Henri Boulaz, agriculteur

àl Moiry, rentrant hier soir chez lui trouva sa
femme sans connaissance baignant dans son
sangi et des malandrins qui fracturaient son
bureau. Assailli à son tour, il put s'échapper.
Les voleurs ont réussi! à s'enfui r. L'état de
Mme Boulaz est grave.

GENEVE. — M. Arthur de CTaparède qui
vient de mourir a fait les legs suivants: 50
mille francs pour le fonds de réserve de l'E-
glise protestante, 12,000 francs à la paroisse
des Eaux-Vives, 50,000 francs à la Société de
géographie, 1000 francs à l'Hospice général
et 5000 francs' à ,1'Hôp itaI cantonal.

SION. — Le Tribunal militaire dé la' pre-
mière division, siégeant à Sion, a jugé un
soldat tessinois, nommé Bertoliati, qui n'avait
pas répondr a lun ordre de marche pour accom-
plir son école de recrues. Le prévenu bénéfi-
ciant de circonstances atténuantes; a été ac-
quitté. :: • ;  . - - i-". ,' i.-v ,

ORSiERES. — Une avalanche descendue des
flancs du Catogne a coupé ce matin la circu-
lation des trains Martigny-Orsières en aval du
village ide la Duay. On travaille activement à
riétablir la circulation.

COSSONAY. — Om a tlouivé hîef à Gramcy
le cadavre de M. Charles Monnet la tête per-
cée d'une balle. On se demande si cette mort
est en corrélation avec le drame de Moiry.

Un vapeur incendié
BRiNDISl . — Un incendie a éclaté S bord!

dit vapeur « Isis », appartenant à la « Penin-
sular et Oriental Steam Navigation Co ». Le
courrier des Indes que transportait ce bâtiment
a été complètement détruit.

Le vapeur « Isis » était parti dimanche soir
de Brindisi pour se rendre à Port-Saïd. 11 effec-
tue généralement ce parcours en moins de 48
heures et il était par conséquent attendu hier
matin à Port-Saïd:

Eu dehors dit courrier des Indes, F« Isis »
transportait un certain nombre de voyageurs
qui s'embarquent à Brindisi au lieu de Mar-
seille, pour abréger la traversée.

C'est le troisième sinistre que la Péninsular
ai à enregistrer en moins d'un mois. Un bâti-
ment lui appartenant s'est perd u à proximité
de Calcutta, puis ce fut le naufrage du « Delhi »
à bord duquel se trouvait la sœur du roi d'An-
gleterre et enfin l'incendie de l'« Isis ».

A l'agence de Paris, on ne croit pas qu'il y
ait de victimes. Le nombre des voyageurs était
toujours très restreint, car I?« Isis» était sur-
tout chargé du transport de la malle des Indes
entreV.Brindisi et Port-Saïd, aller et retour.

Les pilleurs de tombeaux
PARIS. — On sait qu 'une piste . intéressante

a été découverte au cours de l'enquête et qu 'un
pharmacien a reconnu le flacon d'éther que
les malfaiteurs ont abandonné dans le caveau
cle Mme Lantelme.

Ce pharmacien, établi boulevard Beaumar-
chais, a pu donner un signalement assez pré-
cis de l'individu qui a fait l'acquisition du
flacon. Cet individu est venu chez lui en taxi-
auto. Le chauffeur qui l'a conduit est recher-
ché.

D'autre part, une autre piste est suivie par
M. Deslandes, commissaire de police , à la suite
d' une déposition qui lui a été faite par un mar-
brier.

Ce marbrier a déclaré que le cambriolage
a dû être exécuté par deux anciens ouvriers
et un fossoyeur congédiés qui furent aperçus
rôdant autour du caveau de la famille Edwards
quelques j ours avant le sinistre forfait.

Le signalement et l'identité de ces trois in-
dividus sont connus et le service de la sûreté
les fait rechercher activement.

Nouvelles diverses de l'étranger
MILAN. — Le procès des camoristes napoli-

tains piotif l'assassinat de Cuocolo et de sa
femme, procès qui se déroule devant les assi-
ses de Viterbe depuis le commencement de
mars, est loin d'être terminé; mais samedi, les
audiences ont été suspendues pour les fêtes,
jusqu'au 9 janvier, après échange des souhaits
d'usage entre magistrats, avocats, et jurés. Il
faudra au moins six mois pour arriver au ver-
dict , puis la cassation aura à se prononcer sur
plus de deux cents vices de forme déjà rele-
vés par les défenseurs.

DRESDE. — On mande de Tolkewitz, petit
village des environs de Dresde, que le rec-
teur Bademacher et sa fille sont morts avant-
hier dans un complet dénuement. Le médecin
qui fut appelé pour constater le décès déclara
que Bademacher et sa fille étaient morts d'ina-
nition. Comme on soulevait les cadavres pour
les mettre en bière, un employé des pompes
funèbres heurta trois Jj oîtes de cigares dissimu-
lées sous un lit; intrigué, il ouvrit ces caisses
et y trouva près de 600,000 marks en pièces, d'or
et en billets de banque.

BERLIN. — .Une grave panique s'est prodknlte
hier soir d'ans un tréâtre cinématographe. Un
garçon de. 6 ans et urne fillette de 10 ans ont
été écrasés. Plusieurs enfants ont été griève-
ment blessés.

VIENNE. — La santé de l'empereur François-
Joseph1, qui! avait, un moment, donné quelques
inquiétudes ,à son entourage, est aujourd'hui
complètement rétablie. L'empereur, malgré son
grand âge, a. définitivement triomphe de la
bronchite dont il a souffert dernièrement. Il
a repris ses sorties eoutumières, comme le fai-
saient d'ailleurs prévoir les bulletins de santé
précédemment pxibliés.

NEW-YORK. — Le champion de boxe des
poids lourds, le nègre Jack Johnson, a écrit m
livre dans lequel H relate les impressions de
son voyage en Europe. Au cours d'un inter-
view, Jack Johnson dit que le moment de sa
vie oùt il ressentit le plus de fierté fut lors de
son iadn.ission à la loge maçonnique de Dun-
dee.

cFcu'fs éiu&rs
Le iardin du patron.

L'éditeur Lemerre possédait jadi s a Ville-d'A-
vray une délicieuse villa. Il s'y rendait le di-
manche et s'y livrait aux salutaires fatigues du
j ardinage.

Un samedi soir, il invita ses deux secte.
taires à y venir passer la j ournée du lendemain.

Les deux j eunes gens se réj ouirent foit de la
politesse que leur faisait leur patron et se pro-
mirent un beau dimanche.

Ils arrivent donc à Ville-d'Avray. Ils 'trou-
vent l'éditeur culotté d'un pantalon de gros
drap bleu et vêtu d'une chemise au col ouvert,
aux manches retroussées. Il bêchait , sarclait,
binait "et ruisselait d'une sueur honnête.

"~- Ah! vous voilà! dit-il. Eh bien ! aidez-
moi. Otez vos gants. Accrochez vos j aquettes
à la haie. Ma terre a besoin d'être fumée.
Allez prendre là-bas dans le petit cabanon les
seaux que vous y trouverez et répandez-en le
contenu sur ces carrés.

Les deux secrétaires firent la grimace. Mais
comment refuser? Ils passèrent la j ournée à
parfumer le jardin du patron.

L'un d'eux s'appelait Anatole France.

MOTS POUR RIRE
Au catéchisme.

i— Qu'est-ce que la foi ?
— La foi, c'est le jeudi.
— Comment ?
— ,Oui, le jeudi, S'est la fois que je ne vais pas

a l'école.

^MMÉotenanai _u 
m-

I E n  

cas tle |manque d'appétit
se servir de l'Ilématojrèiie du Dp Hommel. j

Action sûre ct rapide ! 20 ans de succès !
Attention ! Exigea expressément, ''e nom t

du Dr Hommel. _)• > l
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BOUCHERIE E. SOLTERMÂNN -JEfêZER 1
4, Rue <*«> l'^ŒdteO.-de» Ville, •« §|

i rwcasln te Fîtes le ni CMC I
S Beau choix de Jutons |
Bien assorti en Viandes de Bœuf,Veau, Mouton B

Porc frais, salé et famé mm 1
Belles Langues de Bœnf, fraîches, salées et famées m

Tète do Veau blanchie, au détail - Haricots salés - Compote aux choux 9
Chaque Samedi s Beau choix de Lapins ¦"'11

Téléphone 268 — On porte à domicile — Téléphone 268 B
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La mémo lame TOUS donne
: nn tranchant effilé chaque

¦ j - - . .. fois que l'on en fait usage et
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EXPOSITION
o articles pour €îrenne$

JGLULX 3VXetgr£tsslx3.ts o0007

7, Rae de la Balance et Rne Neuve 1
Voir les étalages en sous-sol Voir les étalages en sons-sol

P. Baillod - Perret
Rue du Nord 87 16

Vente au détail do) j F m ,
Montres _ W

garanties, or. argent JJ_\fS ^_
acier et métal __ *\, K_
Mm et sautoir* S? ^"̂ J

argent, niellé ^L? « __rH-200n-G et pto«ruê t̂iàtlr
Pri» très avantageai.

At*<il1o K9ra donné un Terrain àVri d.ua bâtir de 700 m 2, situé à 9
minutes de la Gare de Hauts-Geneveys,
pour bâtir une fabrique à aa moins lô
ouvriers. — S'adresser à M. Ni Hauert,
rue-des Terreaux '37. - -̂ SO^

Lunes
avec patins demi-ronds, solides et ga-
ranties.

Nos luçes ont obtenu l'hiver dernier,
sis premiers pris aux différents con-
cours de la région.

S'adresser chez M- J. Haag. char-
ron, ruo de la Charrière 50. 'JHÏ86

îMinanfîaire
On demande, pour un commerce en

pleine prospérité, un commanditaire
pour

10,000 à f l  5,000 fr.
Affaire sérieuse. 24003
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,

XXXXXttXXXXX
Lfrrairïe-Fapetârie

H. BuILLOD
Léopold-Robert 28

La Chaux-de-Fonds

^Lgrezxcists
de poche et de bureau

Agenda Pestalozzi
pour les écoliers 22777

Agenda de l'Agriculture
Ephémères
Calendriers

Dietérlen (méditations) - Bibliques
National Suisse

de bureau et artistiques.

Almanachs
Paroles et Textes
xxxxxxxxxxx

Les meilleures

Cires à Parquets
et 22055

Pailles de fer
se vendent à la

DROGUERIE NEUCHATELOISE
Perrochet & Cie

4, Rue du Premier-Mars, 4

BBajjê
Qui pourrait se charger de l'instal-

lation d'un atelier d'émaillafre
de oottes métal (email noir sur fonai?
Très pressé. 24961

Ecri re sous chiffres . H-3«05-l>; à
Haasenstein & Voirler, à l'orren-
truy (Jura-lternoi.s).

Ponrneanx. iTSi.4 ^.sieurs tourneaux tôle , à l'état de neuf.
S'adresser chez M. Georges Courvoi-
sier , rue Jaquet-Droz 48. ,,!?f)o
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mailleur et le plus utile des cadeaux de Noël et
Nouvel-An, pour un ménage, est certainement une

Machines à coudre PFAFF
qui répondent à toutes les conditions exigibles d'une
machine à coudre supérieure et conviennent aussi
trés avantageusement à faire des broderies artls-

_x_7' Seul concessionnaire pour la contrée. "WUi
REPARATIONS FOURNITURES ACCESSOIRES

Magasin toujours bien assorti.

chez M. Louis HURNI* rue Numa-Droz 5

:: QUEL PLUS BEAU CADEAU ::

t 

peut-on faire qu'une

C'est joindre l'utile

Pour avoir un choix
complet et être bien
servi, adresser-vous

•oChaussures de la ®*

Société de Consommation
Rue du Parc, 34 a :: La Chaux-de-Fon ds

2 Place de l'Hôtel-de-Ville 2
'' Têlèx>lx03a.e 3STo 86 J-353S

a mm a

Calorifères - Fourneaux en tous genres
•Seausc à cliairbon.

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

p\^^^B Dngénieurs Conseils î
j^^ D̂-InffAdoirGôbîii '

^^^^^^ 
Consuilaîionsîechniques ~

i ĵ $r 
<jf sansfrais parnos inpieurs.

LAHPES BLBOTRIQUBS I

I

i filaments métalliques H
sont en vente chez 20378 '2 '

JULES SCHNEIDER 1
ESleotarioioaa. jài

112, rue Léopold-Robert, 112 m
Téléphone 1130 ~o— Téléphone 1130 __

Agence Immobilière Tell Bersot
Rue Léopold-Robert 47 -:- La Chaux-de-Fonds

¦ —1 1

Hôtel et chalet
Par suite du décès de principal intéressé et ponr liquidation de l'Hoirie

â vendre à proximité de Genève, an hôtel et Chalet à nne altitude de 725
mètres, plas environ 70,000 m* de terrain. Affaire trés avantageuse. Pris de
vente : Fr. 155.OOO. Si l'amateur ne désire pas acheter, on céderait le mo-
bilier et le fonds de commerce avec location à fixer. Paiement comptant exi-
gé, fr. 35.000.

Ponr tous renseignements et pour traiter, (/adresser à l'Agence sus-in-
diomée. 24870

Café - Restaurant
mi» I «B.D.

A vendre belle propriété an Quai d'Ouchy, comprenant CAFÉ et
PENSIONNAT, pouvant se tranformer pour CAFE-HOTEL. Situation as-
surant nombreuse clientèle. H-15925-L

Pour renseignements, s'adresser Case Postale 15474, Gare, Lausan-
ne. 8488"
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Infiuenza, catarrhe de poitrine chronique
Depuis l'inQuenza j'ai souffert longtemps d'une forte toux avec expectora*

rions, principalement le matin. Souvent aussi j'avais des maux de tète et je
n'avais aucun appétit. Après avoir envoyé mon urine à analyser à l'Institut
de médecine Naturelle de Nlederùmen de H. J .  Schumacher" med. prat. «t
pharm. dlpl., j'ai été entièrement guéri par son traitement par correspon-
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":':- B̂ Ĵ: ' JÉî' v * " " • " V "/ ***' f_ J__W_É -̂__ ŷ J_¥ - " -
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Casiers à musique, Sellettes, Tables fantaisies 1
Pharmacies, Bureaux, Meubles de corridor 1

La Pharmacie
BOUR Q UIN

39, rue Léopold-Robert, 39
Téléphone 176

s'occupe plus spécialement de l'exé-
cution des ordonnances médi-
cales. Service rapide et conscien-
cieux. Prix réduits. 11078

On porte a domicile.

,̂ ^
MM6

®̂ y trouverez de
nombreuses et belles séries pour com-
pléter vos albums. 2051/

Pharmacie marier
4, Passage du Centre, 4

IA CHA U X- D E - F O N D »

Articles de saison recommandés
HUILE PURE DE FOIE DE MORUE

Nouvel arrivage
* Fr. l.SO le litre

GREME EMULSION D'HUILE DE MORUE
aux hypophosphites combinés

¦ , Saveur très agréable
Petit flacon Fr. 1.30
Grand flacon » S. —
Le litre » 3.5(1

KOLA GRANULÉE EXTRA
Le kilog Fr. 4.30
500 grammes » 3.30

PEOMPTES EXPÉDITIONS
AU DEHORS 3295C

Corcelles
A louer , à Corcelles , quartier neuf,

un petit magasin pour n'importe que)
commerce, avec un appartement de *.:
chambres, le tout pour fr. 600.— nai
année. 33&V
S'adresser au nuréau de I'IMTABîUI/.

H cuivrer, argenter sol* I;
m même Glaces, Sta- By '
9 tuettes. Lampes, Jardi- H B
B nicres , Cadres , Tableaus, H I

m bronze Excelsior.
£L Boites avec pinceaux , I !  _
Sa 50 et 75 c. Seul dépôt : ;
I Droguerie Neuchâteloise I
¦ PERROCHET et Co.
M 4, Rue du 1er Mars 4. f| \
' • Eiijir II mirum Excelsior et K
M uotre nom s»r In Intel. jg !

Mouvements
Gravure de coqs, ponts, platines,

etc. Travail soigne. — Se recommande,
Emile Qiauque-Karlen , graveur, rua
du Paro 64, au Sme étage . 17681

Demoiselle
On demande poar les fêtes, une de.

moiselle pour aider à servir dans un
café. , 25035
S"«dresser au bureau de I'IUPAKTUL,



¦pv,i 1,or,fti A louer un local à Tu-
AJUW.OJJUI». {,a(,e d'entrepôt pour
charpentier ou gypseur. On donnerait
du travail pour la location.— S'ad ress.
rue du Collège 8, au 2me étage. 16783

CtAfk**»tc américains, 2 ix 3 grosses
BWI 6fcB par semaine, argent , mé-
tal et acier seraient entrepris. Travail
consciencieux. Célérité. 25134

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Agi serait disposé d'échanger des
X ™* disques contre d'autres sys-
tèmes , Gramophone. — S'adresser chez
M. Charles Jacot , rue des Entrep ôts
23; 25131

Bagnes en or. y^s
douzaines de bagues en or pour mes-
sieurs et daines, avec brillants et
pierres précieuses. Bonne occasion
pour cadeaux. On échangerait éveu-
tuellemen 1 contre des montres. — S'a-
dresser Fabrique « Angélo », rue Jar-
dinière 112. 23320

rtnnnnçn Bonne doreuse de roues,
1/ulCUOG. habile et consciencieuse ,
ainsi qu'une bonne épargneuse de
fonds, cherchent places stables et bien
rétribuées pour commencement de
janvier nu plus tard. Ecrire sous
chiffres H. A. -1800. au bureau de
I'IMPARTIAL . 2i890
Uinjoçû ll OQ Bonne et habile ûnis-
1 JilloaollûC. seuse de boîtes or trou-
verait place sérieuse pour le , 15 Jan-
vier prochain. — Ecrire sous chiffres
B. K. -5084, au bureau de 1T.UPA.R-
TIAL. 25084

Mppanipipn Un Jeune "-omme. p*"DlGtmlIlGlGU. canicien , cherche place
Eour tout cie suite. — S'adresser au

ureau de I'IMPARTIAL. 25150
Onnlnrlnn démonteur-reinonteur cou-
UUnugCl naissant la petite et la
grande pièce ancre, travaillant dans
une bonne maison, cherche place pour
visiter les finissages ; à défaut place
de remonteur dans bon comptoir ou
fabrique. Certificats à disposition. —
Adresser offres par écrit sons chi ffres
G. D. 25133, au Bureau de I'I MPAR -
TIAL , 25133

innPPTltJ ^n désire placer de suite
n Jj y iCUU.  an garnon de 16 ans pour
apprendre bon métier. Il devrait être
entièrement chez son patron. -- S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 31, au 2me étage.

25136
njumiu.i mi IM _______________________________________ _______________m______________ m ___.

Innna flllo 0bt demandée pour faire
UCUllC llllC un petit ménage. — S'a-
dresser rue de la Serre 6, au deuxième
étage à droite. 24851

An f lo ininf l o do suile un b-omiue
Uli UGlMUUtS de confiance pour
aller chercher du travail à domicile.
— S'adresser rue du Parc 7, au sous-
sol. S5073
RpmnntPlirQ de hnissages pour pie-
UGUluuiGui o ces ancre soignées sont
demandés immédiatement. SJ50S8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Uj n n f n r f n n  Une bonne oivoteuse
rnui t tgOÛ! ancre, travaillant à la
maison, demande à faire des logeages
ou une partie s'y rattachant. 25022

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pnmmk Demoiselle ayant occupé
UUiHHllo. place de. commis de fa-
brication ou employée de bureau est de-
mandée. — S'adresser à la fabrique
H. Half & C°, rue du Parc 107. 25000
Dpmnnfo i lP  <-)n demande de suite,
UtlllUUlGul ¦ un bon remonteur de
cadractures à quarts , après dorures.
— S'adresser à la Fabrique Invicta ,
au -2me étage. 24994
ftn Homanr iû  et offre eontinuelle-
l/ll UCluauuC m9n t 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

Tnut inonn de barillets est demandé.
lUUI llCUl _ S'adresser à la fabri-
que L. Courvoisier et Cie. 24996

Aide-commissionnaire. ^.IT
béré des écoles, honnête et actif , est
demandé par une maison d'horlogerie,
commeaide-commissionnaire.—Adres-
ser les offres case oostale 16171.

25036

Ronlonn RETOUCHEUR connaissant
ncyicui g fond le décoftage de la
petite ancre est demandé de suite* ou
pour époque à convenir. — S'adresser

la fabrique N. Half & C°, rue du
Parc 107. 24989
MnAgninjan On cherche uu mecani-
UlCbaUlblOU cj an énergique et capa-
ble pour faire des étampes. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 152, au rez-
de-chaussèe. 25109

Jeune homme ^t^et0
^vier. S'adresser au Restaurant de Plai-

sance. 25118

Apprentie-commis. J^Mmaison d'horlogerie de la localité. —
Ecrire sous G. L. SUS, succursale
Chaux-de-Fonris. 25130
R om n l i o a n t û  On demande une rem-
ftempiulClIUC. plaçante ; à défaut
une bonne servante — S'adresser rue
du Parc 31, au ler étage. 25127

nomnicpllp de bl«'eau. - On dé-
1/WllUij CUO mande une personne
munie de bonnes références , ayant
belle écriture et sachant l'allemand
couramment. — S'adresser sous chif-
fres A. C. 25I2S, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 25128

I iî lDPPPQ Apprenties lingéres sont
UlUgOI Go. demandées de suite où
époque à convenir. — S'adresser chez
Mlle J. Aeberly, lingère, rue Numa-
Droz 131. 25135

Commissionnaire.ie^tre'st
heures de classe. — S'adresser rue du
Pont 4. 2512H

I AdPÎ TIPllt Pour le 30 avril m~ - à
iiUgGlilGUU louer pour petit ménage
range, dans villa fermée, un beau lo-
gement de 2 pièces et dépendances.
Gaz, électricité installés, chauffage cen-
tral, jardin potager. — S'adr. rue des
Crotets 130, au ler étaa«i . H-24828-C

24816
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I - CADEAUX UTILES - |
; POUR LES FÊTES DE NOÉL ET NOUVEL-AN

m * * * * M 11
m NOUVEAU SYSTÈME DE H

I FEHS II REPHSSER H 69Z 1
| • A FLAME INTERIEURE ET PLAQUE NICKELEE I
i 3: RABAIS EXCEPTIONNEL PENDANT LES FÊTES ::
¦ ¦ H p . yAm

ï S. BRUï̂ SCHWYLER 1
1 . 40-41 RUE DE LA SERRE 40-41
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HORLOGERIE BIJOUTERIE
ORFÈVRERIE

LUSTRERIE ELECTRIQUE
OBJETS D'ART

GEORGES - JULES SANDOZ
50, LÉOPOLD ROBERT,' 50 -

i . ¦ ¦ ¦

>j modèles uniques. Dernières nouveautés

Dès aujourd'hui Exposition de 2367T

HORLOQERIE MEUBLES DE LUXE
ORFEVRERIE __&_**_

_ _ _

?___marbre et Terre culte
BIJOUTERIE RIOHE Lampes-colonne èleotr. ,

-~~mm—mm—.—mmm—~mm~m—m.m—m—m.^mmm ^^—m.-__________^ _̂____

fflmsoH HumH
Bureau : Serre '13 Cave : Fi-ilz-Courvoisiier 35

Téléphone 14.36 24187

A L'OCCASION DES FÊTES

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

: '
y 

; 1 

f fm * SB fl I " Léopold-Itobert 51-a, prèsPension Mme OMIS ^^<^^¦ VIIVIVII  iiigi iw WM M VIW  depui8 n tl0ures ponr empl0.
yès de la gare et do la poste. Pension complète depuis S francs par jour. Di-
aers à 1 fr. Service à l'emporté sur demande. Guisine soignée.
Î468f» Se recommande.

PÉROCÔ
MARQUE DÉPOSÉE

SPÉCIALITÉS pour

Fabricants de cadrans
Monteurs de bottes

et autres parties. 2205(i
Marchandises lres qualités. Prix

modérés.

Droguerie Neucnâteloise
Perrochet & Cie

Premier-Mars 4
Si vous désirez le véritable

Zwieback an Malt
adressez-vous à la Boulaugerie-Pàtis-
serie 18750
ZEXexuri KAPEKTiX

Hue Léopold-Kobert 113
Senl dépôt : Maga'sin «Eurêka», rue de
la Balance. Sur demande, expédition
au aehors. Se méfier nés contrefaçons.

Remontages. °n,emon.a?as
grandes pièces ancre, lionne qualité.
— Adresser offre sous chiffres A- B.
'i ili" au bureau de I'IMPAUTUL. 2Ô1W

•^mm.^^^^^^ m̂mmm ^^ m̂mmmmmmm m̂ammmmmm.

Revue Internationale
de l'Horlogerie

12me AIVNÛE "t
Journal illustré traitant spéciale

ment de KHorlogerle, Bijouterie
«t Mécanique, Marques de fabri-
que! etc., etc. _ 5023

Publicité rayonnant dAB3 le monde
entier. ^_^^

Paraissant à La Chaux-de-Fonds
le 1" et le 15 de ohaque mois

Prix d'abonnement :
Suisse, 6 mois, fr. 8.25. 1 an , fr. 6

Etranger,,6 mois. fr. 5.50. 1 an. fr. 10
Spécimeu gratuit aur demande.

ADMINISTRATION : :- ,
rue do Marché, La Chaux-de-Fonds

Outils et Fournitures g
pour 2198/1

Horlogerie
spécialités pour secrets, réglages, H

polissages, etc. ;'j
Découpages , |

lia bois, outils, modèles _
Pyrogravure fl

appareils, objets divers. |j

Albert SCHÎTEZDBE I
Rue Frltz-Gourfols ler 3 I

—O TiIJBPHO^fE 666 o— B

ft vendre
TJn Phonographe à grand pavillon
et 13 plaques, ainsi qu'un petit. Un
bonne Mandoline avec étui. TJn lave-
mains en porcelaine à deux robinets
pour chambre de bains. Trois Byci-
clettea en bon état an burin use. Le
tout à des prix d'occasion.

S'adresser rue de la Promenade 14,
au 2mo étage, à droite. 24796

À louer
tout de suite ou époque à convenir
Léopold-Robert 74 en face de la Poste.

Appartement de0?8?b5a,opon:
chambra à balna, belle situation au
«oleil. — S'adresser ohez m. Aubry,
au 2me étage.
Appartement îLM *è$a
et rez-de-ohaussée aveo grand Jardin
vérandah.
Appartement ^Tene1
vue, lessiverie. — S'adresser ohez NI.
Sobalt<>nbrand rue A.-Al. Piaget
81. Téléphone 381. 10566

Immeuble
' 0b demande à acheter un immeuble

situé rue Léopold-Bobert ou Place
Neuve. 25076

Offres avec prix sous chiffres K. O.
"35076, au bureau de I'IMPARTIAL.

A LOUER
Appar temen ts pour le 30 Avril 1912

— Arrêt du Tramway —
i pièces, dont 1 indépendante, cham-

bre de bains, grand corridor éclairé,
angle de rue.

S ou 3 pièces, beau pignon, non man-
sardé.
Le tout en plein soleil, cour et les-

siverie.
S'adresser à M. TSGHUPP, rue

Alexis-Marie Piaget. 31. 24251

agence Immobilière TELL BEBSOT
Itue Léopold-Kobert 47

APPARTEMENT
A remettre pour de suite ou époque

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

Pour tous rensei gnements , s'adres-
ser à l'Agence sus indi quée. 24693

Ofl demande à louer
pour le 1er Mai 1912, un
logement de 3 à 4 pièces,
tien exposé au soleil, si
possible avec jardin ou
"balcon et confort mo-
derne. — Offres sous
chiffres C. G. 21127, au
bureau de l'IMPARTIAL,

21127

Il n'y a que les 23272

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

Â lnilPP de suite ou époque
IUUCl à convenir , plusieurs

beaux logements au soleil ,
quartier des fabriques et près
ae la Gare. — S'adr. chez M.
Albert Pocaut-Dubois, rue Nu-
ma-Droz 135 et 146. 21002

O. IUUCl à personnes d'ordre, beau
Eremier étage. 4 pièces et dépendances

alcon , lessiverie, cour, près du nouvel
Hôtel des Postes. — S'adresser au
comptoir, rue du Parc 78. 2117H

Â IûilAP ê su'te ou Pour ®P°"IUUCl qUe 4 convenir, de
superbes appartements , très
chauds , dans maison d'ordre.

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

1

Â lflllPP de suite ou époque à con-
1UUC1 venir, un logement remis à

neuf , d'une grande chambre à deux
fenêtres, alcôve, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 4, au 3me étage, à gaucho. 24349

A lflllPP Pour *e °ô avril 1912, un
IUUCl rez-de-chanssée de 3 pièces,

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

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

Appartement. Mfi&*&to,&
pold-Robert 58, au 4me étage, bel ap-
partement de D pièces et dénendances.
— S'adresser même maison, au ler
étage, à gauche. 18076

& lflllPP Pour cas imPr^vu' de suite
U IUUCl ou à convenir, joli logement
de 2 pièces, cuisine, alcôve et belles
dépendances. — S'ad resser à M. Golay,
rue du Paro 50, au 4me étage. 2503O

Pîtfnnn ~ pièces, cuisine, corridor,
riguUU. -eau, gaz, à louer de suite ou
plus tard, 20 francs. — S'adresser rue
de la Chapelle 5. au 2me étage. 24950

ApP&rleflieill. Avril où plus tôt, ruo
de l'Envers, 14, un premier étage bien
au soleil , de 3 grandes chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adresser à
M. J.-J. KREUÏTER, Léopo ld-Ro
bert. 19. 24564

A lflllPP ruo du Collège, un beau
IUUCl logement de trois pièces

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

A lflllPP d*8 *e  ̂Octobre, atelier ou
IUUCl entrepôt. — S'adresser rue

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

Â 
Innnn pour de suite ou le 30 avril
IUUCl i9ia, grand et bel AteUer de

15 places. Etablis, électricité et chauf-
fage central installes. Plus petit bu-
reau. Situation centrale. Prix modéré.
S'adr. au bureau de I'IMPA RTIAI,. 23518

A 
Innnn de suite ou pour époque à
IUUCl convenir au centre des af-

faires et au ler étage, deux cham-
bres coiitig-uës et indépendantes.
Conviendrait surtout pour bureaux.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 28230

A lflllPP rue Uufour 8, petits lo-
IUUCl gements de 2 chambres et

dépendances. — S'adresser au bureau
rue Fritz-Courvoisier o. 24021

Phgmnnp  ->¦ louer une belle chambre
UUalUUlC . meublée à Monsieur hon-
nête et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Balance 14, au ler étage, à
droite. §5023
Pliamhp a meublée, indépendante et
UlldUlUie au soleil, est à louer,

S'adresser le soir après 7 heures ,
rue du Nord 47, au rez-de-chaussée, a
gauche. 25031

nhamn PO A louer une belle chambre
UUaiUUl C à Monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue Numa-Droz 51,
au ler étage, à gauche. 25144

r .hamhpo A. louer une jolie enambre
UUaiUVlC. meublée, chauffée, tout
à fait indépendante. — S'ad resser
de midi à 5 h. rue Léopold-Robert 2,
au «me étage. 25147
fHiamhpn Jolie enambre chaullee,
UUaiUUlGi meublée, est a remettre à
personne solvable et tranquille. —
S'adresser à Mme Veuve, rue Frita
Courvoisier 36. 25126

On demande à loner ____*¦- _\
dépendante, pour atelier (sous-sol ou
rez-de-ctiaussèe, à défaut, qui partage-
rait local avec force motrice r A la
même adresse, on achèterait nn tableau
(galvanoplastie) pour doreur.— Adres-
ser les offres sous initiales J.K. 34846
au bureau de I'IMPAHTIAL. 24846
Mnnnïnnn  sérieux demande à iouei
UlUUolCUl une belle chambre meu-
blée, au soleil, si possible dans le quar-
tier de l'Abeille. — Offres par écrit
sous chiffres O. C. 24893 au bureau
de I'IMPARTIAL 24893

fihsmllPP <-)n cuercbe dans une fa-
uUailJUIG. mille sérieuse, chambre
pour une jeune fille travaillant à La
Cuaux-ue-Fonds. — Adresser offres k
U. W. Gretillat , à La gagne. 25138

rt j ij  échangerait une grande lavette
ïUl contre un pupitre ? — Sadresser
rue de l'Industrie, 19, au 2me étage.

24860

On demande à acheter aùiï%Z2
i gaz, bien conservée. Pressant. 2/'SS7

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter diSnK
nais à la française. — S'adresser au
Magasin , rue du Doubs , 51. 21852

On demande à acheter ™ePKétat , de préférence malle pour voyaae
d'outre-mer. 25092

S'adr, au burpau de PM-ABTIAI ..

A VP flriPP UB sulte "ua leuna brouisI011U10 ayant été gagnée à un
match au loto. — S'adresssr rue le
l'Industrie 13, au rez-de-chauss-e,
(fond du corridori. °i«'

A VPINIPP faut0 lla P'ace. un m co.11-ïGUUI C Dl„ti en bon otat j à 4eux
personnes. Prix, 40 francs. — S'adres-
ser ruo Combe-Gruerin 18, au rez-de-
chaussée. 248Ô0



^_ t*mMr i B^̂ ^^̂ H '¦(•tT-j i *Nii-5 -•- •%-"'|wBy ^̂ HBfimft ^̂ Bt
Ja^M 

uïS 
ISSu 

-l!̂ *wtM ¦'ij ^ '> IfcvJ S1JB3 HuM fiS n̂si B a ^̂ fcWPWl En;1 *! Ki>8 fivfl P̂k HK ÏDEf uS^ZI f̂c 1̂'' H SUI HB tûftS*  ̂ «v 4̂a9 Ĥ ^K'iM' ¦¦ES
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SBf IBM

g ^ Nous offrons un choix splendide d'articles formant des cadeaux de Nouvel-An utiles, agréables et avantageux • K<

I Aperçu de quelques prix I
I FOURRURES [floralies liqnni SIOUCHOIRS 1
¦ ¦ vimwfiBW om i • * • Mouchoirs blancs avec initiale, I-j

Grandes étoles brimes garnies tête et Grf de
^

170 fB B&^J^Jffi" la douz- 
fr- 

5 50 4 50 «* 3 50 1uranaes euwes orunes, garnies, ièrei et tes ricjieg5 à fr. 18, 15.50, 13.50. . • Iqueues, a fr. 21 , 17 et 14. II ; |M , t t . t \ ^ii ._ i] ^^} :[ _ s.t . - •' Mouchoirs blancs, ourlés, sans initiale, ?"
Ë . —¦——-—-—————i j ê  ̂

un nouveau choix 
(j
e cou vertu- la douz. fr. 3.50, 2.50, 1.50. j|¦ Fourrures en mongolie noire, . _ rès

^
ouatées, satinette, JJWCM- Mouchoirs en couleurs, carreaux, ou 1a fr. 14 et 12.50. quées, a fr. 18, 16.50, 14 et 10.50. rouges à dessins, la douzaine, §¦ - ¦ 'f . - - . - . r ' r " . —— fr. 450 350 2.50. |

I Fourrures brunes, en murmel naturel, Tapis de Table " Chemises de Daines __
I dep. fr. 15 et 12.50. Tapis en coton mercerisé, couleurs la- ¦• " - .. . a , - e« * E« « B*» « M m
I , - , vables, en toutes grandeurs, en tons jj enreU tr. 5.50, 4.S0, 3.50, 2.50. I

Fourrures pour fillettes, en mongolie à fr. 6, 4.80 3.80 et 2.80. Chemises pour Messieurs i
6 blanche, étoles et COls, _ . ! ArUcle réclame m
II à fr 7 50 5 50 et 3 50 TaPls haute mocluette> art- réclame, Chemises blanches, à fr. 4.50. 3.50. 1
i ' ¦ ' à fr. 10 et 16. Chemises Jauger, à fr. 2.50, 3.25. 1
B Fourrures élégantes en tous genres Nouveauté : Tapis de peluche, soie, Camisoles et caleçons pour Messieurs! I; . . avec bordure gobelin, milieu rouge ¦ i
m Voyez l'étalage spécial de Fourrures ou vert, à fr. 16.50. Coupons de Robes m

qui malgré leur bon marché . Robe de 5 mètres, tissus nouveauté, m
sont de qualité irréprochable Descente de lit à fr. 7.50 et 8.50. I

— — depuis f r. 2.50 4.60 6.50 et plus Robe de 5 mèt™% tis™ n glaii '« *« Si Spencers pour Messieurs Z— m a fr. 10.50 et 12.50. |
1 Trois qualités recommandées Couvre lit Nombreuses occasions en lainage B
1. à fr. 5.50, 8.50 et 14.50. piqué blanc, à fr. 8.50 et 5.50. Immense choix de corsets et jupons Ë

1 Confections pour Dames - Prix de fui de saison - % Confections pour Dames I

6lace$ * tableaux * Panneaux
Encadrements et Reliure

Gravures sur acier et autres Statuettes Sacoche 23471
Photographies Papeteries , Valises

Cadres en métal Albums pour photographies Trousses de voyage
Tables en métal et en bois Albums pour cartes postalss Buvards
Etagères Albums pour poésie Ecritoires
Services pour fumeurs Chevalets pour albums Cassettes

Cache-pots Gd choix de Portemonnaie Coffrets à gants et cravates
Vases à fleurs Portefeuille,Porte-cigares Coffrets à bijoux
Fleurs artificielles Porte musique Coffrets à mouchoirs

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

Pendant le mois de DÉCEMBRE , le magasin sera ouvert le DIMANCHE j

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

_ W que l'on fait tous ies Postielnes auoclei.*j&«s d'après les derniers modèles de Paris "H®
Chignons nattés, Chichis, Transformations, Sceaux, Chaînes 8e Montres, etc. 28S0°

WÊM it '̂Rr!*n B'̂ |*$

_ WÊ_ 'CTLF W'A ^ê

SHBr Ces fleurs peuvent être utilisées
2—B fois sans perdre leur arôme. Elles
réservent aux fines bouches des joies
insoupçonnées. ÏC7:i3
Pn1iccaa>oe 0n entreprendrait
* UUôoagCô. polissages boites et
euvettea argent. — S'adresser sou» ini-
tiales M. D. 24849 au bureau de I'IM-
PARTIAL.

Boucherie Sociale
Ronde 4

L'Etal SERA FERMÉ dimanche 31 décembre el
lundi 1er janvier.

Le mardi 2 janvier, l'Etal sera ouvert de 9 heures à midi sau-
lement. 24948 Le Comité.

i ¦ ¦ m —m—a— — I I I I I I I  I I  . . _ , , .  , —̂—^mrmmmmmmmmmmm

NOUVEAU ET TRÈS GRAND CHOIX EN

LAMPES ELECTRIQUES
AU MAGASIN

GEORGES JULES SANDOZ
50 Léopold-Robert 50 25053

. -
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t̂x-onnos utiles ot f^ntgaâsi os IH|H K̂ 3̂"Voyez les Etalages Visitez l'intérieur* | " ^^v^Sm%.

J BâCM!H JI î ili ^*opoi«i.HoJbei-f , ô 9pym
M" isPi^lwO lll M Wm ll| Tdiôpboao ses 250su M ' BLWM(U9
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Services à café ¦ Confituriers - Plateaux - Services à thé - Coutellerie nne • Orfèvrerie - Métal blanc M , ILO^&Mg
Tous les Ustensiles de cuisine, Simail, Acier, Aluminium, Nickel, etc. __mÊ £(^^^

un IIIJIHIIII un—m-i-.̂ ^p^Biwfinnp nimn^^aniiin.i. iff iiw^ii ipiMiimiPi.III î»u^iwii

t

Lo 31 décembre tombant sur un dimanche et lo ler janvier étant joui- fé-
rié légal, lus Banpues soussignées portent à la connaissance de lou r clientèle
ot du public qu'elles feront présenter les effets à l'échéance de
fla d'année le samedi 30 décembre- II-24154-C5 24988

Les effets à protêt, à l'échéance du 30 décembre, seront remis au no-
taire le o j anvier , dès 4 heures du soir, : cous au 31 déceinbro , l et ,'i janvier ,
le 4 janvier , dès 4 heures du soir,

Les caisses et bureaux seront eu outre fermés le " janvier.

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

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

Usine Genevoise de Dégrossissage d'or
¦¦ II m i 1 1 1 1 1 , -  ¦( - ¦- - ¦  

I I I I

_ Assortiment sans pareil de parapluies pour dames, messieurs
w et enfants, dernières créations, manches uniques. — Qualités $*$

_% f 0 » les meilleurs marchés jusqu 'aux genres les plus soignés.

S \ IwC '̂ P^^^P^uie-Canne Fi*, fl--, A3.-, 16.50, 25. I
1 ' V l ĴL/C^ RÉPARATIONS :: .» RECOUVRAGES M

~'jfjrÛ ^̂ . \, TBXjEJFOHCOœrE 13.83 «332 'JÊ

^* 5, Rue de la Balance, 5
I Fabrication de FOPHHUlîIi i
jt CHAPELLERIE POUR MESSIEURS, JEUNES ŒHS ETJNIMS. j

-3803 ai , rue Léopold-Robert 31
PASSEMENTERIE, MERCE RIE, NOUVEAUTÉS

Laines à tricoter et à crocheter
GANTERIE - BONNETERIE - . TABLIERS - CORSETS, ETC.

-A.rtïcle© de Sports
Prix modérés Qualités garanties

| Librairie H. Baillod j
9 Rue Léopold Robert 28, La Chanx-de-Fonds 5

| SlOUWEi&UTES ROMANDES jjj
X Veuilles m'envoyer, contre remboursement, franco de tous ) 1
v frais : . r 23184 9
* Le Foyer romand, étrennes littéraires pour 1912, 1 voî. fr. 3.50 T
Q Noëlle Roger. De l'un à l'autre amour, roman, 1 » » 3.50 B
x IL Magnin. Les fiançailles de Linette, roman x
{3 neuebàtelois, . 1 » » 'Ù.50 Q
A. B. Vallotlun. Leurs œuvres les suivent.... 1 » s 3.50 f i a
V T. Combe. La maltournée, voman, 1 » » 3.50 _
Â Seliua Lagerlof. Le vieux manoir, nouvelles , 1 » n 3.50 Q
X Camille Mars, Pas Jolie, roman , 1 » » 3.50 Jr
Q T'aul Huguenin. flux îles enchanteresses, voyage , 1 vol. ili. 3350 P
Z liugénie Pradez. Hors la loi , roman, 1 » « H.50 X
13 C-F: Ramuz. Aimé Pache. peintre vaudois, roman 1 » . J> 3.50 (il
fh La Pensée d'Edouard Rod. morceaux choisis, 1 » i> 3.50 A
T PU. Aubert . 1814, roman historique , 1 » » 5.— H»
Q Malfreda. maman Germaine, roman , l » » 3.50 Q
T Pierre Duniton. Figàsse et Duranpont, croquis de X
IJ deux horlogers genevois , illustre , 1 » » 3.50 Q
f l a Louis Courthion. Le Jeune suisse, scènes valaisanes, 1 » « 3.5'J X
<3 Ch.-M. Sheldou. Notre modèle ou que ferait Jésus, 1 » » :j.50 Ml
PI Bl,a' Hofmann. Le livre des mères. 1 » « 3. — A
T Klein. i-a chronique de Frœschwiller, iU, 3. » » li.5(i HJ
E) K. Zahn. Solitude , roman , t » s 850 QX 0. Raymond. Terre Vénale , roman . 1 » » 3.50 j_ .
U Ph. Maure. L'apogée de la civilisation , 1 » » 3 50 lp
A Fk. Thomas . Bonne nouvelle , 8°' série, 1 » » 3.50 pi
_ J. Gindraus. La philosophie de la Croix , 1 » » 3.50 _
é| G. Valette. Croquis genevois, l s » 3.50 _

Soldats suisses au service étranger, 4n"-' série, 1 » » 3.50 SJ
(p De Valliére. Histoire du régiment des gardes Q
A. suisses de France, illustré, 1 » » 6.— X

x Je fournis , sans frais , tous les ouvrages suisses, franj_is ï
2 ou allemands . _
8 . Signature et adresse : Pj

Sellerie. Hrlicles de voyage en tous genres

Fovir 3SToël et 2Sro-uvel-.A.xi
Grand et beau choix en Valises, Saco«
ches, Malles, Serviettes, Sacs d'é-

cole en bonne qualité.
-SPSS Se recommande . Aug. STMIlVKU. LdOBold-Rouiîrt 18n

:: VOIR LE SABOT DE NOËL ::
esposé daus les devarlures de la

PlisuriuRcie Rourcruiii
39, Kue Lcopold-Kobert, 39 24739

Cadeau très original Cadeau très original

PROGRAMMES. «ESS»

PBus de paille de feî»
Si voua vouiez avuh' uu parquet superbe, durable et poli comme un miroir

mn lovez comme cire à parquets , 3e

W&~ SPLEIW0L iÉÊ
liquide (marque : Groissant et Ktoiley ; sappriman t ia paille do fer.

LA CMIAMIIAI * s'u,1|pl°'e comme eucau.stique pour les meubles; con-
U> \I1IPIIP "n sorve '' '•' -' linoléums qui rolrouveut d' uuu facou sur-
v |9§JU8«I1UU1 « prénaiite' leurs couleurs fraîches, • ' 2O7S0

Très grande propreté ! économie de temps et d'argent!
Uctiultnt surprciiaut. ! Résultat «urpronaul :

Prix de la boutoiile d'un litre. -.30 IV.. avec mode d'emploi.
Seuls oonooBsionnaii 'ea

Delvecchio frères f s _ _^" La Chaiis-de-Fonds
Faupiers peixits. co'u.ieHars ef ver3a,is

| Geronells taohyphages 1
I Nouveaux cercueils île transport * 17.377, 27.746 i
;H ~U5B4 Autorisé par le Conseil fédéral

Brevets Françai s, 888071! espagnol , 47o86, Italien

ESÈ® Provoque uno décomposition du corps plus rapide ci sans pour riture if ën
P̂ Solidité garantie àvhc'armature ii'ei'lectiouuee

Jm supportant ^O quintaux, 
^Tous les cercueil!* sont capitonnés

|| Fabrique et magasin avec un grand choix prêts à livrer É|

56-a, nie Fritz-Goineisier, 86-a I
ĵ Teléphouc 131 $. 

M ACH. ffi

Etrennes utiles
Au Magasin J. BOZOHNAT, Serre 14
Beau choix de Paniers de marché et fantaisies. Corbeil-
les à linge, à papier, à ouvrage, des plus simples aux plus

Toujours W6H assorti 80 Trapèsees, Balançoires, sim-
ples et combinées. Brosserie, Articles de lessive

Tables et ehaisas d'enfants. — Meubles de jonc I
IA 0 sur'tontcs les Jardinières restant l'A 01 ïav 0 en magasin *v |0

Qu'on, en profite ! ! __àu !
uv«B(i««iHai»HBABAaie<HSOTin î Ĥ^HiaiaBB n̂«nHBBva«iaM îaii^ îBH«v^^BM*MBa«raB*aMc^WR«nawiH«^^

Jules l'HÈRITIER-FAURE
Rue du Commerce 130 18o24

¦X*olojo2a.03a.0 303 _____ 1,©lér>la.oxxo SOS

en tous genres
Anthracites. — Boulets d'anthracite , — Houilles. —
Coko de la Ruhr. — Br iquettes „Unîon ", etc., etc.

Promptes livraisons à domicile
PRIX MODÉRÉS PRIX MODÉRÉS

J Avis important S
Lii. Cordonnerie Modèle, éJectro-mécanique , ruo du Pre- ' n j

î 1 mior Mars 15, informa l'honorable public qu'elle a commencé KjjS

Nous prions les personnes qui voudront bien nous honorer B»
i cie leur confiance de lia pas so dessaisir do leurs chaussures avant ffij
! ei'ôlra en possession de la licb.9 de contrôle , munie de noire vai- ggj

On nous informe de divers côtés qu 'il circule de maison à
j maison des individus peu scrupuleux empruntant notre nom. jwp

_m Nous nrions les personne s induites en erreur de nous en iuïor- _?̂
ij_j mer de suite, atin do faire cesser ees abus. Nous n 'assumons au -  gjKj lg

j cune responsabilité pour les réparations remises à des personnes

! Téléphone 4.03 BRANDT & D/EPPEN. K

Installations électriques en tons genres >fKaffîBL

jiies Schneider W
RUE LÉOPOLD-ROBERT 112 JT

Oùvre-porfes élect riques , M < ^si W
^ 

; \
^

PIsns et devis sur dema nde 
(
-^ I^^S ' 

f^^W/
Télèohone 1130 - '̂ Ŝ ^^̂ ^BŜ ' "

lipsii! il CiHeri ie
J ^ ^

œ  ̂î ^̂ i r̂ ^̂  ̂
i$$Fw 

W à̂ ^̂ 8à"B^̂ iHl BB^B^il?»̂  BB«2£^lLi»Ji»M»U» J
PXIACX! isry srtj "%rXm s-«

Ïoir 
la nouvelle installation moderne

oir les devantures
oir l'immense choix d'articles pour étrennes
oir les nouveaux prix
oir la bienfacture !Jô069
oir la qualité garantie

Se recommande
¦> ' î" • s . . . ' . . . . . ¦ t ¦.' . . . ' . - .. 0 t
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VF AROftYTTWKlRllTV Portefeuilles de poche Bourses
LfJi.im i.S'mF

 ̂
IJfti^ 

JCi
M»aJKw Pochettes - Porte monnaies -- Buvards

- j ** JHLmB.g|,m«.«!î'«»4'.«_.-5a5'fefi.j i _.4âl^«aL g^
Envois à choix - 6, RUE LEOPOLD-ROBERT, 6 - Téléphone 1178

_g£r__g PORTE ¦ lUISlQtJE

daimammÈmÊimmmmmmmmmmmmmmmmm m̂m m̂mmmmmmmmm ^mmmmm ^——— , a

Hôtel Belle-Vue - Les Brenets
1 Téléphone No 3 Téléphone No 3

PENDANT LES FETES :

Soirée familière
_ Bonne Musique 25139

Restauration Soignée Consommations de 1er choix
Se recommande ¦ Camille PICARD .

% Mûrie i tein il
\% f f i
\S 22, RUE UÉOPOLD-ROB€RT 22 Jf
\ . ' gl
V Pêfilf8 fpAÎff ljp /̂\uiioiiyiw//\o ¦ ~ ~ 9FJ. ^\ _____ __ | #-"#-a- *f ' :A *-A -̂ **4

I 

_________ ? ¦ .i ĝ*̂

',, '-,' - .- CHOIX IMMENSE EN • >¦ 1

LUSTRERIE A GAZ 1
pour becs droits et becs renversés j 

^$
Haute nouveauté — ;— r Haute nouveauté |&fl

Chairlus 8&hlei* H
Daniel Jean-Kichard 19 —o— Daniel Jean-Richard 19 H

Seul concessionnaire dés véritables ||
Manchons ,§oie Incassable6 A- Plaisetty Wm
cccccccccçcc le plus désistant jusqu'à oe joux* ccccxxccc£CX
Prix extraordinaire de bon marché —o— Prix extraordinaire de bon marché , ||;••',
Voyez »e» prias ¦—TëiépHon© 3<iO — S©~ recoxaanaa,3Q.cl© . . WÊk

. - . . ': ' . ' . . ¦ ¦¦ ¦ " ¦• '•- ' ' ' ' " i ' TOW*"1

f W U m W M f *i_*c&?„jt=̂ ni7* ŵ^̂ ^̂ CWf*?#^ «̂*=- teftw _ ^ .y*WWHmgBHlBlHtfr i^

le BOBSL EI GH ¦ CLUB
¦ informe, ses Membres actifs , passifs et honoraire * i[;ie son

aura lieu Jeudi 28 Décembre 1911, à 8 '/. heures . du soir
au 1or étage de l'HOTEL DE PARIS.

Quines) Merveilleuses Merveilleuses quines

Une partie du bénéfice sera affecté aux Crèches. 28149

n - J ' i ¦ mmam ~~~ "̂~"*~*~~^̂ ~ . . 1.

>-*~*_2 . . i Envois à choix !
-A__\

|̂ _
 ̂

Etrennes 1912 H
; "" . . . . , J h. k filtre M

Bijcqlerie Argenterie 70 __?___*___! 70 1 , 1

Horlogerie Alliances . ,  ^ '¦__ . j

Joaillerie Bronzes Choix incomparable 
|||

Orfèvrerie - , Régulateurs — °~

23143 Objets d'Art. ; Lustrerie Prix les plus réduits r

Jfmmmm"mmmmtmmmm âm

Bfiîsl
m\W Bsnommees
Liqueurs hollandaises
„ Erven Lucas Bols "

Curaçao — Cherry Brandy
Anlsette — Crème de cacao

Eau de Vie de DanUlg
(Goutte d'Or)

Marasquin. • Crème de Ba-
nanes. - Crème de Noyaux

Dépositaire poar la contrée:

Mme Y?e Léon SÉCHEHAYE
Rue Neuve 5, Ch.-de-Fonds

Etrennes utils
Jeunes Gens et Adultes

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

Seul dépositaire, C. E. Leuthoid.
rne do Crèt H. 33816

Fabriques des Montres ZENITH
LE LOCLE 

Quelques places son t vacantes pour

• FAISEURS ®
DE SECRETS
ayant pratiqué le jo uage de la boite

1I-24683-U 2503g

GRAVEURS
On demande pour Genève , un bon

Graveur en taille douce , spécialiste
pour le chiffre et i'armoirie. ainai
qu'un bon graveur de lettres au cou-
rant de l'orfèvrerie. Inutile de se pré-
senter si l'on n'est pas capable. Indi-
quer si on est dessinateur ainsi mi«
les prétentions. U-2886 2500:;

Offres soua Oo-40358-X à Haasen-
stein & Vogler, La Ohaux-de Fonds.

Atelier
de décoration

A vendre , atelier de décoration et
bijouterie , commerce de bon rapport
et en pleine prospérité. 25039

Offres sous chiffre s B. D. 35039,
au bureau de I'IMPAHTIAL.

Fondeur d'or
dégrossissur
Bon fondeur-dégrossisseur est de-

mandé pour époque à convenir. Plac»
stable et d'avenir. Discrétion assurée.

Adresser offres aveo références et
prétention , sous chiffres P. D. 25052
au bureau de I'IMPARTIAL . 35052

Mécanicien
On demande, pour entrer le 1er jan-

vier 1912, un mécanicien sérieux , con-
naissant la fabrication des estampes
pour boîtes de montres , Références et
bonne réputation exigées. 23998
S'adresser au burpau de I'IMPAHTIAL

Régleur - Lanternier
bien spécialisé dans le réglage petites
pièces ancre

trouverait
belle siluation d'avenir dans impor-
tante fabrique de Bienne.

Offres sous chiffres F. V. Z. 24262
au bureau de I'IMPARTIAL .

Hmp de cuvettes
métal

Ouvrage ' prompt et soigné. 3127fi
S'adresser au bureau de I'IMPARTI AL. E

ÂD BON RESSEMELAGE
10A , BALANCE. 10A

A.vendre une quantité de chaussu-
res d'occasion . — Vente et posage
de talons en caoutchouc ou rondelles.

Se recommando, J EAN STREIT
23297 cordonnier I

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

CcLlÊS" ; i

Restaurants
bien achalandés, situés sur bon pas-
sage et an centre dn Locle. Fou du
reprise, payable au comptant

Ecrire sous chiffres D-2429S-C, à
Haasenstein «1- Vogler, La Clianx-
de-Fonds. 34533

R vendre
un grand choix do Boîtes de mon-
tres, métal , acier et argent- do 11 à
20 lig. léuines , savonnettes. ISoîtes
ltosko|ir; 14. 17. 19, 20. 21 lig. IMon-
vetnents de 11 à 20 lignes Quelques
mille cadrans pour Roskopf 17, 19
et 21 lignes , dont 110 douzaines ca-
drans turcs blancs et à busses, cela
conviendrait pour fabricants.

S'adresser rue de la Promenade 14.
au 2me étage , à droite. 24797

Ttal*> r»MOT>e Q'J1 entrsnremiraSt
CaïaUCierS. coupage de balan-
ciers, depuis 7 ligues , très soignés ,-,

S'adresser au bureau'de I'IMPARTIAL .
25078

(Banque f édérale
Capital, Fr. 36 ,030 ,000 Atones, Fr. 7,800,000.

(SOCIÉTÉ ANOUïME)
LA CHAUX-DE-FONDS

Cours des Changes. 27 Dec. 1911.

Hou» sommes , saut variations importantes , acheteurs
Eio. MM: Com.

. ' % i -à
Franco Chèiiuo . . 31,, H'0.31 1/,
Londres •• . . 4 25.30',,
Allemagne. » , . 5 1M.65
Italie . *. . . - .  5V, 99.J6V,
Belgique > . . i M.7J
Amsterdam n , . \ «09.55
Vienne » . . 5 10t.90
New-York » . . 4V, S.18»/,
Suisse • . , 4
Billets dibanqno français . . .  100 30

» allemands . . (23 63
n russes . . , . Î.63V,
> autrichiens . . 104.65
» anglais . . . 23 37
n italiens . . . flO . GO '
» américains . . 5.17

Sovereiras anglais (poids gr. 7.97) Î5.14
Pièces de 20 mk (poids m. gr. 7.93) 123.63

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour- les

dépôts d'argent sont lea suivantes :
3I/s°/q en compte-courant disponible â

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

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

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

COFFRETSITLOCATION
Nous recevons pour n'importe que)

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

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

Btat-UiYil do 23-26 Décembre 1911
NAISSANCES

Rode Suzanne-Louise, fille de Wal-
ther, horloger et de Marie-Louise, née
Aebi. Neuchâteloise. ,

Schneider Marguèrité-Hélène, fllle
do Ernst Gottlieb, employé J. N. et
de Rose née Chopard, Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Lizzola Martino, cordonnier et An-

tonioli Maria-Pierina, horlogère, tons
deux Italiens. — Steimer Charles-Ja-
ques, manœuvre, Wurtembergeois, et
von Allmen Hélène-Antoinette, ména-
gère, Bernoise.

Décès
702. Terraz Léon, flls de Jean et de

Berthe-Emélie, née Roulier, Français,
né le 21 décembre 1911. — 7031 Cala-
me Paul-Albert, flls de Paul-Aimé el
de Emma née Houriet, Neuchàtelois
et Bernois, né le ler novembre 1880.

704. Calame Numa-Ulysse, époux
de Ida-âdèle née Brandi , Neuchàtelois ,
né le 19 janvier 1861. — 705. Frey née
Studer Anna-M aria, épouse de Alexan-
dre, Argovienne, née le 19 mai 1867.—
706. Sohwârzel Georges-Henri, fils de
Simon et de Alida née DuBois, Neu-
chàtelois. né le 10 Juillet 1873.

Café-Brasserie de la Place
Place Neuve at Rue Neuve 0.

CHOUCROUTE GARNIE
*% tonte heure 1319g

Tons les Jeudis SOî P

T3Fi.I3pElJS
Tous les Lundis

Gâteau au fromag e
Salles réservées ponr Comités,

Sociétés, etc.
Se recommande, Aug. Ulrich.

COMESTIBLES
Mmo AugsTjurger-Munger

Rue Neuve 5

VOLAILLÉIË BRESSE
première fraîcheur .

Jambons* Jambonneaux
Salamis extra

Grand choix de Fruits et Conserves
en tous genres .

Pour la volaille do Noël et Nouvel-
An, j'invite mon honorable clientèle,^
ainsi que le publie en général, à bien
vouloir donner les commandes le plus
tôt possible, afin de pouvoir bien con-
tenter les personnes qui voudront bien
ra'accorder leur confiance. H-34219-C

Téléphone 538 

P^BOBS
BOBELETS
de o, 5 et 8 places, A vendre ou à
louer à des prix avantageux.

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

Peseux
A loner de suite ou pour époque

a convenir appartement moderne
de 4 pièces, cuisine, chambre de bonne,
salle de bains, balcons, etc. Ban, gaz,
électricité , chauffage central. Belle si-
tuation , arrêt «lu tram. — S'adresser
Etude Vuituîer, notaire à Pesens.

-'4004

Le 0r VERRE?
Mêdeoin-Ooullste 25152

sera absent
pendant îe  mois de janvier

Biches spéciales
pour IJobs 250:*0

à. la Fatu-ique de Bàclaes

Alfred WEILL
g, Itue ci-TX 3F»«j.-o 0

Quelle Commune
s'intéresserait d'implanter dans ses

M-urs i! . . ,: . . . -i ; , . , ;

M commerce
d'horlogerie

très prospère^ occupant actuellement
une centaine d'ouvriers. Outillage es-
timé 300.000 fr.

Faire ofi'rca jmr écrit sous li-»525-
tV, à Haasieustciu & Vogler, IVen-
rli.Kcl. 25151

Visiteur
. d'échappements ancre

pour p-tites .pièces soignées , connais-
sant aussi théoriquement le tra vail est
demandé pour.place d'avenir avec fort

"Rage. Inutile de se présenter'sans preu-
ves de capacités et moralité. -*- S'adres-
ser sous c» i lires U. Li. £5137 au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. ' 25137

Choix superba
Très grande facilité de paiement

Fort escompte au comptant

GOMME CADBAUX :

Magnifique Tabouret de Piano
Chaque p iano

est garanti dix ans
aur f acture

F. Perregaux, Puits, 1
24874 (Versoix)

BAmlsn et Ecurie. — On de-¦»W ££11SI7 mande à louer grande
remise pour loger matériel de voitu-
rages et petite écurie attenante si pos-
sible. — Adresser offres chea M. S.
Fontaine, Petites-Crosettos 19. 21288

Sf imandes 'Princesses
SNoisetbcs de Sicile
"R aisins 3-ialaga
%liê$ Tins .
^ Vanille
côitronab
f rangeai
'Epiées
cPoudre de levure :'l
'Vin de 3ialaga
Liqueurs • Sirops

Droguerie Neuchâteloise Perrochet & Go
Promier-IYlars 4 24811



J
Plua de deux millions en usage I
C'est la preuve indiscutable de la supériorité

b de nos Machines à coudre. mm I
1 Garantie plusieurs années

Prias de gros :-: Prix de gros I

1 -: Visitez notre Exposition sans obligation d'acheter :- 1
Grandes facilités de paiement 1

Magasin Continental |
I ler éta9e % RUB NeilVe 2 lerjtege 1

!Bp8  ̂

__ \ Eu - ' Ë9 I
m M îd WM '_~ W_ Le premier drame suédois Pathè Frères. j m¦ -* " "¦ ¦¦ I Durée : 35 minutes

8 lie Menve 8 I w *̂  
~~" ' i ¦ I

I La Coupable I
Dès jeudi JE Drame de la vie cruelle H

I 

CIN éMA | yyies Misfirables " de Victor Hugo I

CAnoIen Cercle Ouvrier) i - m, ¦ « j - 1

EnGOFe quelques JOUPS, ____ Drame Américain
TlnO" «m—in»nxi—«nzii «mu MJLLWM^HT^ Tp^'jmMMiMiiijmuuiiii ———a i —————il nu i—llll~»—Ulin.mill.ICmr'(HS /BWJEK'*' ^^ 5, B SSSaSy ^HBJBHBBBBHG' ^^ " ^̂  ̂ - i- ^ V^ ' SPffiP^

Restaurant Balmer-Mier :: lon-l irrièrj
» i~

•'¦••¦', Â l'occasion de Sylvestre :

SOUPER AUX TRIPES
1 et 2 Janvier 1912 :

PETITS SOUPERS suivis de SOIRÉE FAMILIÈRE
Se recommande. 25180 i Le tenancier.

#P®nIers âvls@
yv j % >% _y \

é* "et>«ee0 "•¦•••" "<s*eao" %
•••••••• «•••••••••••• ¦••••• a*****

AU TUNISIEN
:-:. TABACS :-:

CIGARES :-: CIGARETTES
45 Leojolii-Mcrfc 45

Fume-Cigares x Fume-Cigarettes
CANNES - PIPES

Cartes postales illustrées

25194
••¦••••••• «••••••••••• ¦••••••••• a

I 

Madame Ida Calame et ses enfants remercient trés WÈ
sincèrement les nombreuses personnes qui leur ont envoyé tant WM
de marques ,de sympathie pendant les jours de si cruelle épreuve
qu'ils viennent de traverser. S5148 3£8

La famille da t'en Madame Thérèse Ospelt remercie sincè-
re! rement toutes les personnes qui , de près ou de loin, lui ont témoi- §11

gné tant de marques do sympathie pendan t les jours pénibles

I la Laiterie Agricole des Producteurs
7, Hôtel-de-Ville, 7

S tous les jours une grande quantité de CRÈME fraîche.
BEURRES de qualités sans pareilles.

FROMAGES de premier choix à des prix avantageux.
Se recommande 25163 La Direction.

1 71 RUE DU PARC , 71 -::- RUE DE L'ABEILLE I
m LA CHA UX-DE-FONDS * j
' y  AMANDES entières et pilées
M NOISETTES sans coques <È

ORANGEAT , CITRONNAT , CEDRAT, RAISINS H
g| Vandlle de Bourbon
g Vins de Malaga, Marsala, Samos i|'; ¦ '/

H 'COGNAC VÉRITABLE — RHUM DE LA MARTINIQUE
Kirsch de Schwytz - Gentiane du Pays Hn

¦
* . Ticket d'escompte 5 % 24092 Ticket d'escompte 5%

HOTEL DE LA GARE :: LES BRENETS
Dimanche 31 Décembre, Lundi 1er et Mardi 2 Janvier¦- ¦¦.'¦ dès 3 heures après-midi

Grandes Soirées dansantes
BON ORCHESTRE

ss Excellents Dîners et Soupers ::
Départ du. premier train : 6 h. V» du matin.

Se recommande. 25178 Paul PEltRET. ;
i . — ' —. . «

.__ JVl& Î330LÏ>01 t̂£tIXt
Voulez-vous bien acheter un piano ? adressez-vous à une maison qui en

fait la spécialité et encore qui ne fait pas de la réclame tapageuse, atti rante
et souvent fausse en ofirant au public la marchandise à vil prix ; on n 'enta
jamai s j our son argent. . • . 2Ô176

O. "V©arro.<ot-33i'OîZ5
371x0 d© la Sten-o 43

ne fai t jam ais cette réclame-là, il offre seulement . de la bonne qual i té avec la
garantie du fabricant , seule pièce ayant réelle valeur pour la sécurité de
l'acheteur — Grand et beau choix dans les meilleures maïquesv Escompte
au comptant. Facilité de payement, Sa recommande chaudement.

—————————_—_———— | ¦——•—_• < ¦ ¦ ¦ —¦ m. j ,M

Â vanUra un buffet-service, chêne
ICUUIC ciré, en bon état. Fr. 220.

S'adresser rue de la Serre, 45, au 3me
étage, à gauche. 25181
1 iintpp A vendre, pour bureau on
liuùll C. magasin, un lustre à gaz a
2 becs, ayant très peu servi. Prix très
avantageux. — S'auresser au magasin
de bijouterie, rue Léopold-Robert 24-A .

28232
I TranHna 4000 cartons d'établissage.
tt ICUUI C ainsi que deux burins
fixes. — S'adresser rua Léopold-Ro-
bert . 12. au 2me étage. 25182
'PnnniiA une couverture de cheval.
I IUU IC  _ r_,a réclamer, contre frài^
d'insertion et désignation , d'ici à S
jours, chez M. E. Kunzi, rue du
Temple-Allemand 81, sinon on en dis-
posera. 25024

TPAFIVP sar *a Place du 'Marché,
UUU ÏC une montre argent, de dame.
— La réclamer, contre frais d'inser-
tion et désignation, chez M. Bernard ,
rue dn Doubs 133. ¦ 249Q3

PPPfllI UQ ''éticule, contenant un nè-
I Cl UU cessaire à aiguilles, un de, et
une petite poupée. —Le rapporter rue
de la Serre 11, au magasin , s. v. p. ,

PflPrlll depuis la rue du Rocher à la
ICIUU rae du Puits, un caoutchouc
d'enfant N» 30. — Le rapporter, contre
récompense, rue du Puis 5, au 2me
ètage, "à droite. 25058

Ppprln ,leut'i s°ir> an Pettt paque
I C I U U  contenant un sac à pincettes
neuf. — Le rapporter rue du Doubs
7. au nlainoied. à gauche. 25035

PpPfln dans 'es ruus de ia ville , une
ICIUU montre de dame, argent (Sou-
venir de Première Communion). — La
rapporter, contre récompense, à l'ate-
lier, rue Numa-Droz 78. 35.140

Monsieur Adolphe Steiger-Mpser et
ses enfants Adolphe et Antoinette ; Ma-
dame Anna Steiger et famille , à Thielle;
Madame et Monsieur Moser et leurs
enfants, à'Seédorf; ainsi que lès fa-
milles alliées, ont la douleur d'annon-
cer à leurs parents, amis et connais-
sances, le décès de

Madame Marie STE16ER-M0SER
leur chère épouse, mère, fille, belle-
tille, tante , nièce et parente, survenu
Mercredi, à l'âge de 38 ans .gaprès une
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds . le 27 Déc. 1911.
L'enterrement aura lieu Vendredi

39 courant , à 1 heure après midi .
Domicile mortuaire : Rue de la Ba-

lance 6.
On ne reçoit pas.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuai re.

Le présent avis tient lien dc
lettre de Taire part. 25167
_se^sm—mmsssm—%m ŝsss^̂

Die GHsellscliaft a Krohsiiiu » , dit)
Deutsche Uhrmaclier-Kranken-
kasse und der Deutsche Il i t f s -
verein benachrichtigen ihre Mitg lie-
der vcm Hinschied im 80. Altersiahr.
von Frau Louise-Marie Scblott-
hanber geb. Vuillemin. Gemah in
ihres Mitgliedes, Herrn Ernst Schlott-
hauber. — Die Einascherung findet
Freitag den 29. Dezember nachmittags
2 Uhr ohne ôffentlieheBegleitung statt.
Trauerhaus: Rue du Parc 18. ?517ï>

Jpnn P flll p avant déjà travaillé une
UCUUC UUC année dans;un bureau,
cherche place dans un bureau ou un
magasin de la localité — S'adresser
par écrit sous chi ffres P. P. 35 593.
au bureau de I'IMPARTIAL. ' 25192

UCUllC IluIilDlc place pour les après-
midi.— S'adresser rue du ler Mars, 6.
ler étage, à gauche. 25177

Pâfjçejpn Ouvrier pâtissier, ou
1 ttllooltl . honiantrer est demandé
de suite, à défaut , un homme de
peine. — S'adresser immédiatement
à la Confiserie Robert , rue de l'Hôtel-
de-Ville 5. 25166
Ppnçnnnp de toute moralité est de-
ICi oUUUC mandée pour le poste d'in-
firmière à l'Hospice des vieillards ou
Locle. Entrée en fonctions immédiate.

H-24401 C 25170

Tonna flllo recomuiauuabie pariant
OCUUC UUC français et allemand,
ayani l'habitude des enfants est de-
mandée pour Francfort. Entrée im-
médiate. — S'adresser , si possible le
matin, chez Mme Georges Wolff. rue
du Parc 110. 25168

A nantira une oellu zither « Sonora »
ICUUIC à fr , 22 et une zither

américaine à fr. 12, plus une belle
guitare à fr. 12. — Sj 'adresser chez
Si. Chr. Schlœpni , rue Fritz-Conrvoi-
sier S8, Q51R9

Ét______ k YGIldFB s- pr rcs

r\__JKc=2r ' -ie F|itz-Ccurvoisier

Pjnnn A vendre, pour fr. 700. un su-11(1110. perbe piano noir, presque
neuf, bonne marque allemande, cordes
croisées, clavier ivoire , beau son, ga-
ranti 5 ans. Escompte au comptant.

S'adresser chez M. O. Vermot-Droz,
rue de la Serre 43. Pas de fausse an-
nonce. 25175

Â TOnrlpp xlnB machine à décalquer ,
-ICUUI C système Fête, dernier

modèle, T- S'adresser à Mme Walther
Gonseth-Kéenel , Sonvilier. 25185

ZitflPP Peu usaS?é8 «t vendre avec
UllUGI étui, lutrin et musique. Prix
avantageux. — S'adresser rue Nord - '31.
au 1er étage. 24?58
A Tronripû lva grand canapé à cous-
tt ICUUI C sins ; moquette. — ^'a-
dressër rué de la paix 111, au troi-
sième étage, à gan ctie. 24878

< ____4 A vendre fj°,n
m_M M"̂  âgé de 9 ans, pour le
]̂__&tî__x__ trait et la voiture.

—- "• •— ainsi que pour la
selle.— S'adresser Hôtel de la Gare.
Saignelégier. 25172

Â VPnfJPP un DUI>iti-fixe et un tour
I CUUI C à pivoter , en très ton

état. — S'adresser chez M, Henzi. tue
Léopold-Robert 114. 25"64

A VPndPP Secrétaire usagé , bois
ICUUIC , dur, poli, à vendre à un

prix avantageux. Pressant. — S'adres-
ser rue du Parc 43. au ler étage. 25125

Annn PfiÔnn A vendre pour fr. 25,
nllulUCUU, un accordéon à l'état
de neuf (31 touches, 8 basses). — S'a-
dresser, rue Fritz-Courvoisier 24, 'au
magasin. : 25123

Â irarifliia un jol i traîneau d'enfant
Ï CllUi e (f,.. 15). une fourrure

( fr. 8), unolampe à suspension (fr. 10),
une petite glace (fr. 3). une belle table
ronde (fr. 20). — S'adresser rne des
Jardinets 1, au rez-de-chaussèe. à
droite. 25U6

A npnflPP une belle machine a
ICUUI C coudre marchant au

pied ou à la main, ainsi . qu'une (bicy-
clette presque neuve. Bas prix. — S'a-
dresser rue du Progrès 07-A, au rez-
de-chaussée. 25117

A VOnriPO im divan moquette et un
ICUUI C fauteuil , cédés à bas

prix. — S'adresser à M. Fritz Kuuzi ,
rae du Parc 104. 25155

A ÏPnflPP a moitiô P rix - 4 jolis kl-
ICUU1 C burns de musique pour

piano, des meilleurs aute urs connus,
plus les Oeuvres de Jèrémias Gotthelf
ét Ben-Hur; le tout neuf. — S'adres-
ser rue de la Paix 77, au 2me étage:¦ 25 .̂53

Â nonHn o un heau chieu loup, très
ÏCllUl C bon pour la garde. 24997

S'adr. au bureau dé I'IMPARTIAL. '

A ffPnfiFP D^
QS

'eurs tables rondes
ICUUI C at car rées, une quanti té

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

Bureau ministre, -nft â̂a ;̂
très grand, à vendre d'occasion; plus,
petite cheminée à gaz, élégant mo,
dèle. — S'adresser rue du Nord lll,
au ler étage, à droite. 25044

i UPllriPP un t'0"1-116311 à 8az. luges
a ICUui C avec et sans dossier, pel-
les, pioches, fer à bricelets. 25029

S'adr . au bureau de I'IMPARTIAL

Annacinn A vendre; à Bas ï orix. à
VlllaalUU. l'état de neuf , un man-
teau de dame, doublé de fourrure
grise, ayant coûté fr. 180.—. On l'é-

[ changerait aussi contre bon régulateur
ou autre marchandise. — S'adresser
rue du Parc 17, au Sme étage, à droite.

¦ 25Q10

Pan3PÎC A vendre Canaris hollandais,
vuUttllo primés, ainsi que Canaris
ordinaires et autres oiseaux. — S'a-
dresser chez M. Lœrtscher, ruo Fritz
Courvoisier 23, su 2me étage. 24995

Le Club des Echecs organise, dès îè
13 Janvier prochain, un 

Cours dicta
en dix leçons» qui aura lieu chaque
Samedi, de 7>/> à 9'/a heures , dans
la Salle du Dessin technique da
Gymnase.

Pour couvrir les frats, une finance
de 3 fr. sera réclamée à l'inscription;

S'inscrire jusqu'au Mercredi 10
Janvier. . au Magasin de l'Ancre
ou à. l'Imprimerie Stadlin . rue
Léopold-Robert. . 25161

&ÊBf~ Il sera vendu ' JEUDI, sur
la Place du Marché, devant lo Ba-
zar Parisien, de la viande de 241(50

Itiat f ctolw
L lre qualité

à 60 cent, le H kilo.
Se recommanie, ¦ E. GRAFF;

por, do forêt
le meilleur poar les Maux
cl© gor_ e> et Enrouements

DROGUERIE DU PARC
La Ghaux-de-Fonds :: Rue du Parc 71

' 25197
StAnTanflân Un hôn oûraëT^âchâût
OUUlaUgOl.i travailler seul , cherche
place da suite, -r S'adresser chez M.
Arnold Stùcky, boulanger, St-Imier.¦ ¦ '¦¦' ' - ¦ - ¦ . ' . 25Ï64
CBCT—m_______ __________ mmm_______ __________ ____ _______a¦¦¦¦¦¦gani—g»»

rlftmrilû célibataire, connaissant les
UUUIUIC chevaux , trouverai t emploi.
Entrée suivant entente. Bonnes réfé-
rences exigées. . 25154

S'adr. aii bureau de I'IMPARTIAL. .
MBMgCTM I HWj'B l llWbHJTTglW Hmjli l l l W

rilfltTlhPP A iouer une De^e cham-
vllulUUlC, bre bien meublée, au so-
leil, à monsieur honnête, On donnerait
la'pension', si on Iè désire. 25159

S'adresser chez M. E. Perregaux, rue
du Puits 8, au 1er étage ¦

On demande à acheter éetnat . buS
établi de graveur, un tour à polir (à
la transmission), nn lapidaire, one
meule à aiguiser, six quinquets à gaz,
cisailles â couper des lingots, une
table carrée. — S'adresser sous chiffres
C.W. 35150. au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 25156

Â TTonripo à J:)as Pris un Petit ht
I CUUIC d'enfant, paillasse à ras-

sorts et matelas enn animal. — S'a-
dresser rue du Doubs 5, au premier
étape à droite. 24855

xJ hîa A vendre une pairs de skis, à
Ohïo l'état de neuf , pour jeune hom-
me. Bas prix. — S'adresser rue de la
Place d'Armes 1, au deuxième étage,
à gauche. 24847


