
CONSEIL SifSÊRâL
Séance du Mercredi 27 Décembre, à 4 '/, h. du soir,

t\ l'Hôtel communal
Présidence de M. Paul JAQUET, vice-président.

M. Paul Graber renouvelle sa demande que
ïes motions dru groupe socialiste soient discu-
tées au début de la séance. Personne n'y fai-
sant opposition il est décidé d'y donner snite.

M. Paui Jaquet donne lecture de deux lettres
Ge démission: Comme membre du Conseil gé-
néral, émanant de M. Léonard Daum, nommé
directeur de l'Office du Travail. Gomme mem-
bre du Conseil communal, de M. Ed .Tissot,
appelé aux fonctions de président du Tribunal
du district de La Chaux-de-Fonds.

Une pétition signée de quelques citoyens a
été déposée sur le Bureau. Celle-ci invite le
Conseil général, à décider 'qu'à l'avenir, les frais
de ramonage des cheminées et tuyaux des mé-
nages soient supportés par la Commune. Les
pétitionnaires motivent leur demande en se ba-
sant sur l'inutilité de ce service qui dans cette
(période de vie chère implique une charge trop
lourde . aux contribuables nécessiteux.

M. Paul Mosimann explique que le règlement
concernant le ramonage est du ressort can-
tonal. .Le Oonseil oommunal répondra néan-
moins aux signataires de la pétition.

Une lettre de la Commission des1 Ecio-
/es d'Horlogerie et de mécanique prie le Con-
seil général de faire appel comme membres de
ladite commission, à l'avenir, à d'anciens élèves
dé ces écoles qui fconlt à même, mieux, que qui-
conque, de tenu fendre de nombreux servi,̂
ces. -

Motions Graber et consorts
/ M. Guinand! développe la motion tendant à
appliquer le système , proportionnel aux nomi-
nations des Conseils et Commissions du Con-
seil général.

M. Paul Graber relève que plusieurs lois il
ai été déclaré au sein de l'assemblée qu'on, ne
faisait pas de politique de parti , mais de l'admi-
nistration pue. En acceptant la motion on évi-
tera certains froissements qui se produisent
inévitablement avec le système majoritaire .

La loi sur les communes s'y oppose, déclare
M. Calame-Colin. L'article 32 prévoit que. les
nominations des Conseils et commissions se fait
au bulletin secret et à la majorité absolue.

M. Henri Lehmann serait assez d'accord avec
la motion, mais la pratique démontrerait l'im-
possibilité de l'appliquer. Il lui paraîtrait plus
simple d'en consacrer l'usage, mais sans être
lié par une "disposition réglementaire. Comment
ierait-on, par exemple, si l'un des partis refu-
sait à se l'aire r eprésenter au Conseil com-
munal ?

Si l'un des partis renonce à une telle repré-
sentation, répond M. Graber, lel deux autres
partis s'arrangeraient pour compléter le Con-
seil.

M. Arn old 'Robert estime que le droit de no-
mination ne peut pas être limité.

M. Calame-Colin comprend très bien la théo-
rie de M. Graber, mais, il n'appartient pas au
Conseil général d'e prendre une décision de
ce genre. On ne peut pas faire un règlement
en contradiction lavec la loi sur les communes.

Qu'on soumette donc la chose au Grand
.Conseil, dit M. Ch. Franck.

Seul le Conseil d'Etat a qualité pour ratifier
Une modification de règlement et on ne pourra
jamais imposer à «Un membre du Conseil gé-
néral de voter pour une personne qui ne lui
.conv ient pas, repond M. Calame-Colin.

M. Paul Graber développe encore quelques
arguments en faveur de son point de vue et
on passe a>u vote. A la majorité contre ,7
(voix, la m otion est repoussée.

La motion relat ive à l'envoi au Grand1 Con-
seil, d'une pétition demandant l'abrogation du
paragraplie 5 de l'article 20, de la loi sur les
communes est développée par M. Paul Gra-
ber. Elle consiste à annuler l'interdiction du
droit de vote au communal, prévue par le
itèglement, aux citoyens en retard de plus de
deux années dans le paiement de leurs im-
pôts. C'est une injus tice manifeste, dit M. Gra-
ber, que de priver plus de mille citoyens de
leur droit de vote, tandis que la catégorie de
ceux qui ne déclarent pas au fisc leurs revenus
réels, peuvent user de ce droit. Puisqu'il est
impossible de punir ces derniers, on ne doit pas
avoii. la cruauté de punir les autres.

M. Ch'. Franck ajoute que nombre de vieil-
lards sont prives de leur droit de vote, après
une vie toute de travail et de labeur, parce
qu'ils pe gagnent plus leur pain et par consé-
quent ne peuvent plus payer leurs impôts.

M. Paul 'Mosimann fait observer que la mo-
tion avait sa raison d'être avant lé dépôt au
Grand Conseil. Maintenant elle fait double em-
ploi. Elle sera discutée par l'autorité cantonale,
qui aura à se prononcer sur son acceptation on
son rejet. Quant aux vieillards, ceux qui sont .as-
sistés ont le droit de vote et le Conseil com-
munal s'est toujours montré très large et plein
de bienveillance pour ceux que l'âge empêche
de gagner leur vie. !

M. Calame-Colin ne .votera pas pour la'mo-
tion. Les statistiques -établissent que dans tout
l& reste du canton il n'y a qu'une centaine
de citoyens en retard dans le paiement de leurs
impôts, tandis qu'à la •Chaux-de-Fonds ceux-ci
atteignent le chiffre trop-considérable de 1500.
Iii y a certainement de ]a mauvaise volonté de
] _ , part d'une grande partie:

C'est alors une loi d'exception ,contre- : la
Chaux-de-Fonds, (répliqué M..,Graber. Dans ce
cas le Gon.eil général doit d'autant plus prendre
fai fc et cause pour la motion.

M. Mosimann invite les socialistes à ten-
ter une initiative populaire cantonale. Ce sera
bien plus simple, i

Certainement, répond M. Graber, maintenant
« qite les actions montent» pour notre parti,
on pourrait essayer. - - - - - > ' : i . _ _ .  . '

Au vote la motion est repousséle à^la majorité
contre ,7 voix, .

Budget pour 1912
M. Albert Matthias , donne lecture du rap-

port de la commission chargée de l'examen, du
projet de budget pour 1912. Deux postes seuls
font l'objet d'une modification., Le crédit de
500'fr. porté comme allocation à la Société de
Pouillerel pour l'établissement d'une piste de
luges que la commission voudrait voir élevé â
1000 fr., ainsi qu'une subvention de 500 fr.
à la Ligue pour la lutte contre la tubercu-
lose. " ' ;

Le budget s'établirait ainsi comme suit :
Dépenses ' • fr; 2,775,208 , -
Recettes » 2,668,523 .
: Déficit présumé fr . 106,685

La commission invite le Conseil général à
ratifier le projet sous réserve que les sommes
portées comme appointements des employés
communaux soient renvoyées à l'examen d'une
commission spéciale chargée de rapporter à
bref délai.

La discussion générale
La discussion générale est ouverte. M. Ey-

mann désire que le minimum de traitement
des employés des services communaux soit fixé
à ,5 fr. Le (renchérissement de la vie exige
qu'on élève le salaire de certains employés,
qui ne parviennent plus à nouer ies deux bouts.
M. Eymann détaille un budget de ménage dé-
montran t qu 'il est impossible de vivre avec unq
paie inférieure à 5 fr. par jour.

M. Hermann Guinand voudrait qu'on dis-
pense les importateurs de viandes congelées de
la taxe d'abatage. '

Cette proposition est combattue par M. Ed.
Tissot, en raison des frais très élevés qui in-
combent à la Commune pour le travail de sur-
veillance qui doit être exercé journellement
dans les boucheries et des frais occasionnés poin
l'entretien des, locaux de réfrigération aux abat-
toirs.

'I| y a quelque chose d'anormal dans le bud-
get, déclare M. Graber. On diminue les amor-
tissements sur lès installations des Services
industriels tandis que le. capital augmente. Il
lui sera impossible, pour cette raison , d'ac-
cepter la teneur générale du budget.

Aux chapitres des recettes
On! passe à la discussion par chapitre du

budget :
M. Graber ne voit pas figurer dans les re-

cettes le loyer des appartements loués dans
les immeubles des Services industriels. Il dé-
siré à ce sujet quelques explications.

Les appartements en question sont compris
dans le salaire des emp loyés communaux qui
les habitent. Si l'on veut les faire payer, dit M.
Mathys, il faudra augmenter les traitements
de ce personnel.

M. Henri Waegel i désire aussi des renseigne-
ments concernant la convention passée avec
la Société d'affichage , car celle-ci a augmenté
les prix depuis que ce service lui a été 'affer-
me.

M. Ed. Tissot déclare que le Conseil commu-
nal étairt compétent pour conclure cette con-
vention. Toutes les villes suisses ont agi de
même et cette manière de .faire est beauaoup
plus prati que. La société applique le même ta-
rif que la Commune. Si elle réclame davantage,
il s'agit d'affichages pour de plus longs ter-
mes.

M. Arnold Robert aimerait cependant que
le Conseil communal donne connaissance de
cette convention. De cette façon les termes en

,seront rendus publics et chacun saura à quoi
s'en tenir.

II existe Ut il tarif imprimé que l'on peut se
procurer au siège de la société. M. Matthias
qui l'a eu en mains , reconnaît que pour un affi-
chage d'une durée de plus de deux jours , le
pr,b<] a jstibi une ^augmentation. Il en était de mê-
me auparavant , mais avec l'autorité commu-
nale il y avait des accomiodements qui n'exis-
tent plus avec lune entreprise particulière.

M. Hermann Guinandi reprend sa proposi-
tion d'annuler l'a taxe d'abatage imposée aux
importateurs de , viandes fcongelées.

M. Ed. Tissot m otive encore son opposition
et demande le .renvoi de la question à l'é-
tude du Conseil communal.

M. Paul Graber ne s'oppose' pas' à ce renvoi
mais il est nécessaire que le rapport soit pré-
senté lors de la prochaine séance.

Le même orateur verrait avec plaisir que les
6000 francs que rapportiez à fla Commune la taxe
de ramonage soient abandonnés. Le budget
n'en serait nullement compromis et les pe-
tits contribuables bén éficieraient d'une réduc-
tion de prix importante.

M. ' France a (déjà pu (constater que les ramO'-
neurs en misent un peu à leur gré. ll arrive
fréquemment qu'ils font payer le ram onage
de la cheminée à un ménage qui .n'utilise
qu'un potager à gaz.

La redevance que paient les ramoneurs à la
Commune pourrait être abolie, dit M. Henri
IWsegéli, sans que la Commune ait beaucoup
à en feouffrif. . L'autorité devrait revoir cette [ques-
tion. Le ramonage peut certainement se taire
d'une façon plus économique.

M. Paul Mosimann déclare que toutes les ré-
clamations qui lui sont parvenues concernant le
service du ramonage ont donné lieu à des
enquêtes très sérieuses. Presque toujours elles
étaient mal. fondées. En cas de contestation ,
il suffit au public de faire une réclamation.
Le Conseil communal jugera avec .toute l'im-
partialité voulue.

MM. Paul Graber er Franck insistent encore
pour que la question soit étudiée et qu'un rap-
port soit présenté prochainement.

Les amortissements prévus pour les instal-
lations des Services industriels donnent lieu
à une proposition de M. Graber tendant à aug-
menter de 20,000 fr. ceux du service du gaz et
du sep'ice dés pauxj

M. Hans Mathys affirme que M. Graber fait
erreur. 'Jamais les amortissements n 'ont été
budgfêtés plus haut. Les chiffres , cités .pro-
viennent des comptes de la Commune et non
pas vdes budgets. M. Paul" Mosimann cite les
sommes indiquées dans les budgets précédents
qui toutes sont éh réalité inférieures.

S'iï y a ien confusion de sa part, M. Paul Gra-
ber explique que cela provient du manque de
clarté 'du budget.

Finalement la proposition d'augmenter les
amortissements est rejetée par la majorité contre
5 voix.

Aux chapitres des dépenses
Aux dépenses, M. Graber réclame la suppres-

sion du poste de chantre de l'Eglise nationale.
Une démarche dans ce sens a déjà été tentée
auprès du Synode. Elle sera renouvelée lors
de la prochaine réélection du titulaire .

M. Paul Mosimann est d'accord avec M. Ey-
mann en ce qui concerne le traitement des
employés des services communaux. Malgré
l'augmentation de 10% faite Tannée, dernière ,
il est absolument nécessaire ' de faire encore
quelque chose. Le Conseil communal reverra
certains salaires et fera tout son possible pour
les 'améliorer. , 11 a en. outre pris Une décision
pour les casseurs de pierre. Cette catégorie
d'employés recevra tous les jours, à 11 h. du
matin, une bonne soupe, pendant l'hiver. Il
n'est toute fois pas exact que des ouvriers régu-
liers touchent un salaire : inférieur a 4 francs.
Seuls quelques vieux employés dont le travail
est pour ainsi dire nul, sont encore à ce taux.
Mais plusieurs d'entre gux touchent des sub-
sides de l'assistance. '

M. Eymann fait la proposition que tous les
traitements inférieurs à 3000 fr. soient aug-
mentés à partir du 1er janvier 1012.

M. Matthias, fapporteur de la commission,
lui fait remarquer que cette dernière a fait la
réserve que tous les postes portés au budget
en ce qui concerne les salaires des employés
communaux, ne le sont qu 'à titre provisoire.
U est prévu qu'ils doivent faire l'objet d'une
étude confiée à une commission spéciale. Celle-
ci! p ourra faire les augmentations que'lle ju-
gera utiles, avec .effet rétroactif au 1er janvier
1912: , _

Les bons de neige
M. Graber critique le contrôle exercé pour

les travaux d'enlèvement de la neige. Le sys-
tème usité des bons de neige peut donner lieu
à des abus, car il est possible à ceux qui les
détiennent de faire payer autre chose que le
travail qu 'ils doivent représenter. M. Graber
cite un cas à l'appui de ses dires dans lequel
les bons auraient servi à payer une partie de
traîneau dans les Franches-Montagnes. Il s'a-
git d'une tournée faite par M. Zollikofer. ingé-
nieur communal, dans le but de vendre
des balayures . comme engrais aux syn-
dicats agricoles.- A cette occasion , une per-
sonne accompagnait M. Zollikofer, qui n'avait
rien à faire là. La journée, y compri s les dî-

ners et menus frai» des occupants du traîneau,
ont été payés contre échange de bons de neige
à la Caisse communale. ¦

Dans ces conditions , M. Graber estime qu 'urt
contrôle plus eîficace de l'usage des bons doit
être inauguré.

M. Paul Mosimann , qui avait appris par urt
intermédiaire l'histoire de la partie de traî-
neau , a fait une enquête. . Le fautif a remis sa
facture et ' remboursé la somme prélevée en
trop. D'autre part , M. Zollikofer a été l'objet
d'une sévère réprimande. Dans tous les cas,
la commune n'a subi aucune perte. M. Mosi-
mann conteste que le système des bons de
neige soit défectueux.

M. Ch.-Franck ne comprend pas pourquoi le
proj et de budget prévoit une augmentation du
traitement 'de l'ingénieur communal. Lorsqu'on
a commis une indélicatesse, dit-il , il semble
qu 'on ne mérite pas une récompense. La place
de M. Zollikofer , après ce qui s'est passé, n'est
plus à la commune. Du reste,.la conduite du
prénommé n'est pas ce qu 'elle doit être. M.
Franck pourrait citer bien des choses incor-
rectes, mais il ne le fera pas publiquement.

M. 'Paul Mosimann veut connaître 'les faits. Il
ne suffit pas d'accuser, il faut prouver, s'écrie-
t-ir. " r ,

L'affaire du traîneau est déj à suffisante, ré-
torque M. Franck. D'autre part , il n'est pas
très agréable de mettre M. Mosimann au cou-
rant des irrégularités qui se commettent, car
il use d'intimidation vis-à-vis des personnes
qui le renseignent. »

M. Paul Mosimann proteste de manière
énergique contre cette accusation. Il n'a j amais
menacé personne. Lorsqu'on vient insinuer
quelque chose , il est nécessaire de faire une
enquête.

L'altercation continue assez vive de part et
d'autre. Finalement lai proposition Graber
d'instituer un contrôle des bons de neige est
appuyée.

Imprimes et vacations
Le chiffre de 18,000 francs au poste des im-

primés paraît excessif à M. Guinand. Il aime-
rait savoir si ces travaux sont mis au con-
cours entre les " diverses imprimeries de la
vilie-̂ MtoGuinand s'est laissé dire que la plus
grosse î»art était réservée au «National suisse».

M. Jeanneret explique que les rapports sont;
exécutés par l'imprimerie sus-nommée qui seule
est à même d'entreprendre des travaux- de ce
genre. Quant aux autres impressions, elles sont'
réparties de manière équitable. (L'assemblée
ne paraît pas convaincue, car une certaine hi-
larité souligne cette déclaration.)

Tous les imprimés devraient être mis au
concours, estime M. Guinand. On pourrait alors
se rendre compte si d'autres imprimeurs ne
seraient pas capables de faire les travaux en
question. Il en résulterait sans nul doute une
économie sérieuse.

M. Eyman n trouve que les 1200 francs por-
tés au budget comme vacation aux préposés de
l'assurance immobilière doivent être annulés.
Le travai l est fait par des employés de la com-
mune et non par les préposés. Cette question a
déj à donné lieu à de longs débats au cours de
l'année.

Ce n'est pas l'avis de M. Jeanneret'. Ces
1200 francs devraient être distribués entre les
membres du Conseil communal , à titre d'aug-
mentation, tous les traitements sauf ceux-là
ayant été élevés.

M. Paul Graber s'attend?aït à »un geste un peu
large de la part du nouveau directeur des finan-
ces. Il regrette qu'il ne l'ait pas fait en aban-
donnant à ceux qœ font le travail Ja part des
vacations qui lui revenaient. Un rapport devait
être présenté sur cette affaire au Conseil gé-
néral. Le Conseil oommunal n'a pas jugé bon
de le faire. C'est un manque inadmissible.

Au vote , la proposition Eymann est rejetée
à' la majorité. ' •*' .

Subventions
M. Paul Graber estime qu'en ces temps diffi-

ciles des économies s'imposent. Dans ce but
il propose la suppression des subventions sui-
vantes :

Fr. 300.— pour les Cours Commerciaux d'e la
Société suisse des commerçants.

fr. 3,500.— p our le théâtre.
ifr. 200.— pour la Société d'agriculture .
En ce qui concerne le théâtre , M. Graber

dit qu'il n'est réservé qu'à quelques privilé-
giés. Les membres du Conseil d'administration
touchent des jetons de présence.. Lorsqu'on
veut faire de l'art pour l'art, ion devrait
abandonner ces émoluments à l'cevvre qu'on
veut soutenir.

M. Albert Matthias répond que îa subvention
sert à offrir des représentations lyriques. Sans
subvention il n'y faut pas songer. La question
des jetons de présence relève du Conseil d'ad-
ministration et non pas de la Commune. Cette
dernière n'a rien à y voir.

Une discussion s'engage à ce sujet et fina-
lement j es subventions sont mainten ues à la
majorité.

L'examen du budget est terminé. On vote
sur l'ensemble des propositi ons de la commis-
sion. Pat 16 voix Contre 4 elles sont acceptées.

L'ai s'éaucé est levée à 8 h, trci's quarts.
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— VENUKEUI 29 DÉCEMBRE 1911 -
musique l'Avenir. — Répétition vendredi à 8'/. heures

'tu soir, au local (Gafé des Alpes) .
Philharmonique Italienne. — Répétition à 8'/, h.Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et demiedu soir au local.
La Persévérante. — Répétition à 8 heures et demie aulocal (Hôtel de la Gare).
La Céolllenne. — Répétition à 8'/, h. du soir.
Helvetia — Répétition générale a 8"» h. du soir. Af
La Pensée. — Répétition générale à 8'/» heures.
Union Chorals. — Répétition à 8>/i h. du soir.
L'Abeille. — Exercices à 8 Va heures du soir, à la Halledes Crétêts.
Anoienne Seotlon, — Exercices à 8V3 h., grande Halle.



Ca Grande Droguerie
Robert Frères & Cie
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Cache-cols
en étoffe, velours et soie

blancs et couleurs

Cache-cols
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blanc ou Coule ur; choix considé-
rable depuis 75 cent, à l'article

le plus soigné.

Chapellerie

Hâter
.HAUX-BE-FOKDS

Bue Léopold-Robert 81
Service réel Prix fixes

Ouvert le dimanche
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S Ottvelîes étrangères
FRANCE

Ce plancher qui s'effondre.
L'impasse Robiquet, à Paris, voie étroite et

sombre, a été hier après-midi le théâtre d'un
tragique accident qui a fait cinq victimes.

Tout au fond de ce passage, au >n° 10, %'élève,
flans un pâté de vieilles et branlantes bâtis-
ses, un iihmeubk de trois étages totalement
occupé par M. Maleu, brocheur, qui a à son
service inf nombreux personnel féminin.

11 était environ trois heures. Une trentaine
a'ouvrières travaillaient dans un atelier du
deuxième, lorsqu'un craquement sinistre suivi
d'un Tracas formidable se fit entendre. Sous le
poids des lourdes balles de papier, le plan-
cher, sans doute vermoulu, avait cédé en par-
tie et dans la béante excavation ainsi creu-
sée, cinq des employées avaient disparu.

D'autre part, le parquet du premier étage
n'avait pu résister à la formidable poussée des
matériaux ; il avait fléchi à son tour et s'était
entr'ouvert, engloutissant les infortunées bro-
cheuses, dont l'une, Mlle Juliette Régnier, fut
entraînée au milieu d'un amas de décombres
jusque dans les écuries.
, 'Ce fut dans .toute fa maison un moment
0e stupeur et d'effroyable panique. Les ou-
vrières s'enfuirent affolées en poussant des cris
de détresse, auxquels répondaient les plaintes
et les gémissements des ensevelies.

Enfin, les esprits se ressaisirent ïin peu et
les secours s'organisèrent .

Un chauffeur d'automobile, parvînt, au prix
f tp  (nombreux efforts^ là retirer Mlle Régnier
du monceau de plâtras qui la recouvraient. La
pauvre jeune fille, qui, en outre d'une pro-
fonde blessure au coude, se plaignait de vio-
lentes douleurs internes, était dans un état la-
mentable, et c'est en toute hâte qu'on dut
% _  transporter à l'hôpital Laënnec.

Pendant ce temps, les quatre autres victimes
étaient également dégagées. Ces blessées,' dont
l'état quoique grave ne donne toutefois pas
d'inquiétudes immédiates, ont été reconduites
chez elles après avoir reçu des soins dans une
pharmacie voisine. <
L'ivrogne anthropophage.

Emile Thouvenot, un terrassier de 27 ans,
'demeuran t aux carrières Morillon , avait fêté,
comme il convient, Noël, et c'est dans un état
complet d'ivresse qu 'il parcourait, pénible-
ment, mardi soir, vers six heures, la rue, de
Paris, à Villeneuve-Saint-Georges.

Le pochard se mit à exécuter un fantastique,
mats chancelant cake-walk, en hurlant à pleins
poumons des refrains bachiques.

Désireux de mettre un , terme à ces ébats
trop bruyants, l'agent Angely invita l'exécutant
à reprendre paisiblement sa marche, mais cet
ordre et la vue de l'uniforme eurent lé don de
déchaîner la colère de l'ivrogne. Thouvenot
s'avança sur le sergent de ville et, d'une voix
pâteuse, s'écria :

— Il faut que f te bouffe , sale flic !
Un hurlement de douleur se fit entendre, et

le malheureux gardien montra sa dextre atro-
cement mutilée à laquelle manquait l'index. Le
doigt tranché avait disparu en effet dans la
mâchoire du poivrot anthropophage. Il n'y de-
meura d'ailleurs pas longtemps.

Thouvenot s'approcha tout près de sa vic-
time, pâle de souffrance , et, lui crachant au
visage le morceau de chair sanglante, il gouail-
la:

— Tiens, j 'te la rends ta sale bîdoche! Elle
est avariée et me donnerait une indigestion !...

Aux cris poussés par le sergent de ville, M.
Boyries, commissaire de police, accourut, et,
avec-l'aide de quelques passants indignés, s'em-
para du forcené, qui ne put être réduit à l'im-
puissance qu 'après une lutte farouche.

Thouvenot a été écroué à la prison de Cor-
beil et sera soumis maintenant pour quelque
temps au régime végétarien.

Quant au blessé, malgré sa mutilation , il a
refusé d'interrompre son service.
Pour conj urer le sort.

Mme C..., qui habite Voiron , a comme ami un
habitant de cette localité. Il y a quelques j ours,
le bruit courut que cet ami allait se marier.
Affolée , Mme C... voulut conj urer le sort et
s'en vint à Grenoble trouver une dame Chris-
tiana , se disant élève des fakirs hindous et qui
donnait des consultations , au n° 66 de la rue
Thiers.

Différents procédés, fort coûteux, furent in-
diqués par la somnambule ; mais ils ne donnè-
ren t aucun résultat. Le fâcheux bruit conti-
nuait  à courir.

Mme Christiana voulut alors jouer le grand
j eu.

— Apportez-moi vingt billet s de mille irancs,
dit-elle à sa cliente, et vous saurez tout ce que
yous désirez savoir.

Mme C... apporta les vingt billets de mille
irancs. La somnambule traça à l'angle de cha-
cun d'eux un signe cabalistique, puis elle les
serra soigneusement dans une enveloppe qu 'elle
remit à Mme C...

— N'ouvrez cette enveloppe que dans deux
j o.'rs . lui recommanda-t-elle.

Mme C... suivit ponctuellement la recom-
ïr.rmdaiH .n. Elle n'ouvrit l'enveloppe que qua-
rante huit heures plus tard , et constata avec
sfiipéiùcuon qu 'elle ne contenait que des frag-
ments de j ournaux.

La somnambule, très adroitement, avait subs-
ï.iuë cette deuxième enveloppe à celle aui con-
terait les 20,000 francs.

Mme C... accourut à Grenoble par le pre-
mier train , mais elle eut la douleur d'appren-
dre , au n° 66 de la rue Thiers, que Mme Chris-
tiana était partie, la veille, avec ses malles, en
automobile, pour une destination inconnue.

La victime de cet abus de confiance a pré-
venu la police, qui craint fort de ne j amais re-
trouver l'élève des fakirs hindous.
Le vol de l'avenir.

De M. Clément Vauteï, d'ans le « Matin»:
Le vol en automobile est le vol de l'avenir.

Nos pères roulaient voiture et étaient attaqués
aiu coin du bois par des piétons qui s'appelaient
Cartouche ou Mandrin. Aujourd'hui, c'est le
contraire... Les voleurs isont en 'auto et les volés,
comme ce pauvre Caby, vortt à pied:.

Nos grandes villes 'sont plus propices que les
forêts au vol à hiain armée. Paitfs, a dit un phi-
losophe, est un désert d'hommes... On peut y
faire à peu orès ce qu'on veut, à la condition
d'avoir de î'audace et le matériel nécessaire.

A ce point de vue, l'auto est admirable...
Deux IOU trois individus s'élancent sur vous,
vous bâillonnent, vous entraînent en quelques se-
condes dans une 40 HP. Et en route!... PIUî
la I ouïe est d ense et plus c'est facile.

Peut-être quelque badaud méfiant dira-t-fl :
— Tiens, tiens! tfast bizarre...
Mais ses voisins gouailleront:
— Vous ne voyez 'donc pas que c'est une; ré-

pétition pour le cinéma?
Quant (aux gens prudents, ils s'en iront en

murmurant:
— Evitons de nous mêler 'de ce qui ne nous

negarde pas.
La foule modeïW-i a 'je (ne sais quoi' de veuîe,

de mou, d'amorphe... Des éperviers rapides
et puissants peuvent y choisir leur proie et
disparaître-

La «haute pègre» a su se servir avant la police
du télépbone, de l'auto, de l'électricité, de
tous ces progrès qui réduisent la distance et le
temps.

Prud'hon nous a montré la colère 'divine
et la justice poursuivant le crime... J'espère
que la colère divine fait du quatre-vingts à
l'heure: quant à h justice, elle est ,en Hacre.

ANGLETERRE
Ce qu'ils savent.

Trente-cinq fantassins anglais bien notés,
ayant passé par les écoles, ont été interrogés
sur Nelson, Wellington , Shakespeare, les Etats-
Unis, la France, Napoléon, l'Empire britanni-
que , etc.

Quinze de ces soldats ignorent complète-
ment ce que c'est que Nelson.

Quatorze autres ne savent pas du tout ce
qu'a fait Wellington. Pour un quinzième, c'est
le lord-maire actuel. Le seizième, d'un petit
air malin , l'a confondu avec Washington.

Grâce au théâtre, presque tous les militaires
anglais connaissent : Shakespeare, comme les
Français « soupçonnent » Victor Hugo. Pour-
tant, un de ces fantassins suppose qu 'il s'agit
d'un prophète, tandis qu 'un de ses camarades
dénonce en lui un brigand célèbre,' ayant fait
périr violemment un nombre incalculable de
personnes. Il est vrai que Shakespeare a tué
pas mal de gens, dans ses pièces !

Remplis d'un noble orgueil national, les trou-
piers britanniques ne veulent voir dans les
Etats-Unis qu'une simple colonie anglaise.
Quant à la fameuse révolte des Indes, six seu-
lement peuvent en paler; pour les autres, ce
fut « un soulèvement des flots de la hier ».

Dix-neuf ignorent ce que c'est que la France.
Huit sont incapables de désigner les couleurs
du drapeau de leur pays, et l'on en rencontre
un, venu de la province la plus reculée, qui ,
dans son village, n'a j amais entendu parler de
Londres !

— Et l'Empire ? lui a-t-on demandé. Savez-
vous ce que c'est que l'Empire ?

Comme il se taisait, son voisin, admirable-
ment renseigné, s'est écrié :

— Je le sais, moi ! C'est le plus grand mu-
sic-hall de Londres !

Parmi toutes ces réponses, celle qui a sem-
blé la meilleure, parce qu 'elle contient une part
énorme de vérité, est sortie de la bouche d'un
garçon ayant dix années d'école, que l'on in-
terrogeait sur Napoléon.

— Napoléon ? a-t-il répondu. Il a aidé nos
troupes à gagner la bataille de Waterloo !

Il est probable, en effet , que si Napoléon
avait été mieux disposé ou plus prudent , Wel-
lington n'eût pas remporté une victoire dont il
fut le premier à s'étonner.

TRIPOLITAINE
Noël au camp italien.

La fête de Noël a été particulièrement tou-
chante et pittoresque aux tranchées devant Tri-
poli. Dans toute l'Italie des dons avaient été
recueillis par des comités de dames dans le but
d'envoyer des cadeaux de Noël et Nouvel-An.
Ces cadeaux sont (arrivés, en grande partie à
la date désirée et ont été distribués entre tous
les corps de troupes. Les dépêches disent que
ces distributions de 'souvenirs de la mère-patrie,
ces envois des femmes d'Italie ont donné aux
camps et <aux avants-postes une gaieté très poé-
tique et que la journée a été particulièrement
émouvante aux avant-postes des nouveaux lé-
gionnaires de Rome. Les souvenirs les plus
traditionnels de la patrie lointaine étaient mê-
lés dans les tranchées aux matériaux de dé-
fense et aux armes de guerre.

Au camp de Mesri et dans quelques autres!
les soldats ont improvisé de ces crèches lé-
gendaires appelées « presepi» où de naïves
figures de bpig représentent les., pergon-

nalges de la Nativité 1 groupés et agenouil-
lés autour, du divi n Enfant « entre le bœuf et
l'àne gris », au milieu de feuillages, ide fleura
et de chandelles allumées. Au-dessus d'un de
ces « presepi» les soldats avaient disposé deux
inscrip tions en lettres énormes, l'une remer-
ciant gracieusement les dames italiennes et l'au-
tre disant : « Vaincre ou m ourir!»

Les officiers de chaque régiment [ont été com-
me en pèlerinage visiter les crèches et les bara-
quements des régiments voisins. Tous les of-
ficiers libres de services ise sont réunis en agape
Maternelle, après avoir !fait distribuer des vi-
vres *aux pauvres.

Le moral des soldats, toujours excellent, est
encore plus heureusement influencé par cette
fête et par le souvenir des patriotes italiens.

Dans les Cantons
Tout un quartier en émoi.

ST-GALL. — Tout un quartier dé la ville dz
Saint-Gall a été mis en émoi l'autre soir par
une gerbe de feu qui j aillit d'une maison de
la Heiligkreuzstrasse en même temps qu'une
violente détonation se faisait entendre.

Voici ce qui s'était passé: Vers quatre heures
de l'api ès-midi, les habitants de la maison
furent incommodés par une forte odeur de
gaz. Un appartement du dernier étage, habité
par urne famille Keller, étant fermé, on fit venir
un serrurier pour crocheter la porte et se rendre
compte de ce qui se passait. Mais à peine
le serrurier qui précédait quelques femmes ha-
bitant la maison eut-il pénétré dans la cui-
sine qu'il était aveuglé par une grande clarté
suivie immédiatement du bruit d'une violente
explosion. Toutes les personnes présentes fu-
rent rejetées en arrière ; le serrurier et deux
des .femmes ' subirent d'assez graves brû-
lures.

Le loyer de l'explosion se trouvait être Ja
cuisine. Tout le coin de la maison fut réduit
en éclats et complètement détruit. Le plan-
cher de la cuisine était recouvert de débris
sous lesquels on retrouva, sans connaissance,
Mme Keller, la femme du locataire.

Les médecins espèrent que la victime se re-
mettra des suites de l'accident.
Un chef-lieu qui donne sa démission.

THURGOVIE. — Un conflit dont la consé-
quence est originale , puisqu 'elle a donné lieu
à la «démission » d'une localité en qualité de
chef-lieu, vient de surg ir entre la commune
de Km.zling.en et le gouvernement thurgo-
vien. Kreuzligen, cette idyllique localité des
bords du lac Inférieur , est en même temps le
siège des autorités de district et, comme telle,
possède une prison. Mais cette prison est en si
mauvais état que le gouvernement en demande
la reconstruction ; coût 95,000 francs d'e laquelle
somme Kreuzligen ne veut payer que 20,000
¦fr. ; elle allègue que si1 ses prisons sont si sou-
vent remplies, cela provient de ce qu'elle est
localité frontière. Le gouvernement, là-dessus
a répondu en dénonçant le bai l de location d'un
bâtiment dans lequel les autorités de district
de Kreuzligen sont log ées. L'adversaire a usé
des mêmes représailles en répudiant l'acte de
1873 qui) l'avait érigé en chef-lieu du district.
De sorte que le gouvernement se trouve dans
l'alternative, soit de céder ou d'ouvrir un con-
cours pour u(n nouveau chef-lieu. Bientôt sans
doute, ion pourra lire l'annonce suivante dans
les journaux du bon canton de Thttrgovie:
« Avis ! Ensuite de trtupture de bail, la place
de chef-lieu d'un district du canton est mise
au concours. Indi quer les offres avec prix, .etc.,
etc. »
Le crime de Moiry.

VAUD. — Le paisible village de Moiry a
été mis en émoi , mardi soir, par une audacieuse
tentative d'assassinat, avec le vol pour mobile.

Au centre du village habite le ménage Bou-
laz, formé de M. Henri Boulaz, agriculteur, ,et de
sa femme Fanny Boulaz.

Mardi soir, comme à l'ordinaire , M. Henri
Boulaz avait trait ses vaches, et , un peu après
six heures, porté son lait à la laiterie. Quand
il rentra cie la laiterie dans sa cuisine, il fut
assailli par des malandrins. U put s'échapper
et demander du secours. Des voisins accouru-
rent. Les brigands s'étaient enfuis, mais sur
le plancher de te chambre, gisait, inanimée,
baignant dans son sang, Mme Fanny Boulaz.
Le médecin, appelé, parvint à la rappeler à
la vie, mais il ne peut encore se prononcer
sur les suites des blessures qu 'elle a reçues.
L'état de M. Henri Boulaz n'est pas inquié-
tant. Des traces relevées sur le bureau démon-
trèrent qu'on avait tenté de le fracturer.

Les bandits , que l'on suppose avoir été
deux, et sur lesquels on est, pour l'instant,
sans indices, ont dû entrer par une (porte de der-
rière, donnant sur fc jardin , avec l'intention
de faire sauter ile.bureau et d'y prendre l'argent
qui pouvait y être enfermé . Mais ils ont trouvé
Mme Boulaz. Sans hésiter, ils l'ont frapp ée
et étendue sans connaissance sur le plancher.
Ils ont alors essayé (le fracturer le bureau.
M. Boulaz revenant de la laiterie est entré sur
ces entrefaites ; ils l'ont assailli à son 'tour; mais
il put leur échapper et appeler. C'est alors
que, se voyant découverts, les brigands ont
pris la fuite.
Une poursuite qui iinit mal.

GENEVE. — Hier soir, deux femmes élégam-
ment vêtues venaient de quitter en auto-taxi la
station du . Jardin ' anglais- lorsque, peu après
leui; déport , ion vit accourir un homme accom-

pagné de deux dames qui se précipitèrent dan*
le premier automobile venu: « Vite, vite, dit-il
au chauffeur Emile Poudrai , mettez-vous à la
poursuite de la voiture qui vient de démar-
rer et tâchez de ne pas la perdre de vue ». Le
chauffeur se lança à toute vitesse vers le pont
du Mont-Blanc, direction qu'avait prise le pre-
mier auto, mais ,arrivé sur le quai du Mont-
Blanc, la voiture à laquelle il donnait la chasse
avait disparu.

Dans l'espoir die la rejoindre dans la rue
de Laus-.nne, les voyageurs donnèrent l'ordre
à M. Fondrai de prendre par la rue des Al-
pes. Au moment ou l'auto arrivait à une vive
allufe à la hauteur de la rue de Berne, un au-
tre automobile déboucha de cette rue. N'ayant
pas pu arrêter à temps sa voiture, M .Foudral
tamponna l'arrière-train de l'auto qu» lui bar-
rait le passage. Ce véhicule conduit par M1-
Louis Tétaz, employé iau garage Carfagni fut
lancé contre un réverbère qui se brisa à un
mètre du sol puis il se renversa. Il & été
sérieusement endommagé. Deux roues sont bri-
sées et la carrosserie est abîmée.

Personne n'a été blessé. II n'a pas été possi-
ble à la police de connaître la raison de cette
poursuite mouvementée, car les mystérieux
clients de M. Foudral se sont éclipsés aussitôt
après l'accident.

Petites nouvelles suisses
FRIBOURG. — Dans la nuit de dimanche à

lundi , pendant l'office de minuit , des inconnus
ont pénétré dans la cure de Remaufens, en bri-
sant la fenêtre de la cuisine, qui se trouve au
rez-de-chaussée. De là, après s'être armés
d'une hache, ils montèrent au premier étage et
fouillèrent trois chambres de fond en comble.
Ils s'enfuirent en emportant un peu plus de 300
francs. M. le doyen Gremaud et sa sœur cons-
tatèrent le vol à leur rentrée de la messe. Leur
tante, une vénérable octogénaire, qui dormait
dans une chambre du premier étage, voisine de
celles fouillées par les voleurs, n'a rien en-
tendu.

LAUSANNE. — Les associations suisses des
maîtres bouchers des importateurs de bétail
et la féd ération des maîtres charcutiers de la
Suisse romande viennent d'adresser au Conseiî
fédéral une pétition dans laquelle elles deman-
dent la suppression provisoire des droits d'en-
trée sur le bétail de boucherie. Les pétition-
naires garantissent qu'en cas d'acceptation le
prix de la viande sera abaissé de 10 centimes
par kilo, immédiatement après l'entrée en, li-
gueur de la mesure proposée.

GENEVE. — On se souvient encore des in-
téressantes expériences que M. Eugène Le
Royer faisait sur les rayons X. Il fut du reste
le premier qui, en Suisse, eut l'idée d'exploiter
la merveilleuse découverte du Dr Rœntgen.
Malheureusement, la pernicieuse influence, bien
connue actuellement , de ces fameux rayons
vient de produire ses effets. M. Le Rôyer a dû
subir l'amputation du médius de la main droite.
Une autre victime, M. Simon, chef du cabinet
radiographique de l'Hôpital cantonal, n'a pas
échappé non plus à ces dangereux effluves ; la
même opération lui avait été laite, il y a quel-
ques semaines, au médius de la main gauche.

AARAU. — A Burglen, le cheval d'une Vic-
toria conduite par M. Gomariuger s'effraya à
la vue d'un train de marchandises et prit le
mors aux dents. A un carrefour, la légère voi-
ture se renversa et M. Gomaringer fut proj etai
sur le sol avec violence. On le releva sans con-
naissance et inondé de sang. Le médecin n»
put que constater une double fracture du crâne
et ordonna le transfert d'urgence du blessé à
l'hôpital. On doute que le pauvre homme qui,
il y a quinze j ours, avait perdu sa femme, se
remette j amais de ses blessures.

SCHWYZ. — La veille de Noël, un Journa-
lier domicilié à Ibach, près de Schwyz, ren-
trait chez lui dans un état d'ivresse avancé. Sa
femme lui ayant adressé des remontrances, le
pochard se fâcha et proféra à l'adresse de son
épouse des menaces de mort. Effrayée, la pau-
vre femme s'enfuit dans la rue. Comme elle
souffrait d'une maladie de cœur, une rupture
d'anévrisme se produisit , qui mit soudainement
fin à ses j ours. L'ivrogne a été arrêté.

COIRE. — Un des gardiens du parc national
du val Cluoza a visité celui-ci il y a peu de
temps. Il le trouva recouvert d'une couche de
neige épaisse d'environ un mètre. De belles ava-lanches devaient déjà sillonné les pentes. On
se serait cru en plein hiver. Partout le gibier;
foisonnait. Cinq troupes comptant de douze à
cent quarante-sept chamois s'ébattaient dans.1I& vallée. On relevait partout des empreintes.
de cerfs, de chevreuils, de lièvres, de renards et
dfe martres, des traces de poules de neige, de
becs croisés, de mésanges, de pinsons et de
corneilles. Ces renseignements prouvent que
l'institution du parc national du val Cluoza a
déjà eu de très heureux résultats.

GLARIS. — Une énorme avalanche s'est dé-
tachée hier à quatre heures tiu matin du
Wiggis. Le brui t qu'elle a produit a été tel
que les habitants de Netshaï ont été réveillés
en sursaut. Les maisons du village ont été
ébranlées plus violemment que lors du récent
tremblement de terre. On ne croit pas que les
dégâts soient considérables. ' -



fi-j Bijouterie-Orfèvrerie B

1 Pawi KRAMER 1
5, Piace de l'Hôtel-de-Ville , 5 - La Chaux-de-Fonds

Bijouterie or 18 karats, contrôlée. Bagues,
Broches, Médaillons, Pendentifs, Petite orfè-
vrerie argent et métal argenté. Bourses, Etuis

à cigarettes, Nécessaire à coudre, etc. 24113

fl Bijouterie-Orfèvrerie

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

Egjlj Assortiments énormes en
___ Couverts de table at services et argent et mé-

tal argenté. — Objets d'art, Jardinières, Ca- GH
Bas ches-pot, Fantaisie — Etalns, Kayaerztn, Métal -

argenté. Cuivres. 24114 ¦> '
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Mardi 2 «Janvier ©¦«LTrext cie 2 à, G b.
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Maison de confiance connne par son bean choix et ses pris modérés 1

Arrêt du Tram - I, PUITS , I - Téléphone !
________ H____ -H_____H_______________ H__M

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

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

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

^(«É SÉIV J, lalw_l___a_^_. '̂ S^^^^HH^

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

Caisson d'échantillon de 20 pièces Fr. 2.50
1 par 100 pièees Fr. lO.—

Envoi franco contre remboursement ou paiement anticipé
sur mon compte de chèques 8.326. 24284

Hermann Kiefer, Bâle, Maison d'expédition de Cigares

Chauffage central. — Téléphone.
Ne faisant pas Bal pendant lea fêtes , je me recommande à l'honorable

public pour les Dîners et Soupers de familles. — Menus choisis à
disposition , Vins renommés. Cuisine soignée.

Se faire inscrire si possible à l'avance.
25066 Se recommande. J. Barben, gérant.

HOTEL DE LA GARE :: LES BRENETS
. ¦ _ - » ¦ ¦ ¦ -,

Dimanche 31 Décembre, Lundi 1er- 0t Mard i 2 Janvier
dès 3 heures après-midi

Grandes Soirées dansantes
BON ORCHESTRE

s: Excellents Dîners et Soupers »
Départ du premier train : 6 h. */• du matin.

Se recommande. 25178 Paul PERRET.

Laiterie modèle Bruer
Les personnes désirant obtenir pendant les Fêtes des Jambons

extra de Berne (désossés) sont priées de se faire inscrite.
Grand assortiment au complet , tels que : Charcuterie fine ,

Francfurt, Wienerlis , Gendarmes, Cervelas, Conser-
ves, Confitures, Pâtés froids (spécialité de Genève).

Se recommande , 24551-A
LAITERIE MODELE BRUNNER

14, Hue SS&xj L-xr&. 14

Bijouterie-Orfèvrerie |j
1 Paul KRAMER 1
H S, Place de l'Hôtel-de-Ville , 5 - La Chaux-de-Fonds

JH Chaînes argent et or. Collection la plus corn-
V ¦%[ plôte. Priz réellement avantageux Colliers,

Sautoirs. Chaînes pour hommes, simples et
i , doubles. Chaînes argent niellées. Chaînes pla-

quées en toutes qualités. 24113 mÊ

M M .  25213 i
%a 'Pharmacie bourquin vous avise que_ res- ï

tant f ermée le dimanche 31 décembre ei le lundi ï
ler janvie r, soit deux jo urs entiers, il sera prudent S
que vous f assiez provision de la p otion 3Vo 111 H
afin de pouvoir arrêter immédiatement tout corn- .

1 mencement de grippe, bronchite; enrouement, toux. 8
'Vous pourrez en môme temps voir les élégantes S

'JPharmïcées de Menaj es qui sont exposées dans I
nos devantures . Pharmacie Bourquin. \\

Cara-Restaurant k liis-ll!
rue Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973

Tout les SAMEDIS soir, à ? h.
THIPffS I

Restauration chaude et froide
Tous les dimanches soir dès 7'/i h.

Souper au poulet
Se recommande, Fritz Nlurner

Hôtel Se la Groix-d'Or
15, rue de la Balance 15. 23191

Tous les JEUDIS soir, dès 71/* lt.

Souper aux Tripes
Se recommande. J. Buttikofer.

pttd ie la Balance
.Reçoit des Pensionnaires solvabies

REPAS SUR OOMMANDE
DINERS DE FAMILLE

—o Chef de Cuisine Français o—

SALLE AU ler ETAGE
Téléphone 278 —o— Téléphone 278

8e recommande, 24829
TELL DROZ-PFI8TER.

Société Fédérale de Gymnastique

ASCIEÏfflE SEGIÎOH
Mardi 2 janvier 1912 25203
- à S heures du soir -

n sm local, Brasserie Vve UUî SCHER ,
rue de la Serra 12

SOIRÉE INTIME
offerte aus membres honoraires, actifs,

passifs et lamilles
Banquet à. fr. 3.5© sans vin

La liste qui est déposée au local
sera close samedi 30 dèoembre, à midi.

Cigares Tabacs
t

Au Tunisien
4, Rue Léopold-Robert, 4

Cigares importés

25195

Tabaes Cigares
IBBM Syj?1̂ »» unOvg# _ % 1 1  _ % _ \

de 3, 5 et 8 places, a vendre on à
Iouer à des prix avantageux.

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

Famille Israélite
DE COLOGNE

désire placer dans une bonne famille
de la place , son flls âgé de quinze ans ,
en échange d'un autre jeune homme
désirant aussi fréquenter l'école. —
Adresser les offres à M. Mayer, Kse-
sestr , 6, Coin. 25071_ 1

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

Adresser offres aous chiffres O. BI.
21034, au bureau de I'IMPARTIAL .

|KNISB_-_5_-_S-_---_BI |B_______B-________H I____B_MBBH1I53|

ï Boeder SUE BoctBier 1

Ï 

Pendant les Fêtes, excellent Bock-Bier de la ISS
Brasseria Feldschlôsschen , à Rheinfelden. || |

Façons Muni ch et Pilsen 249» m
Se recommande, Louis Jeanmalret , dépositaire, rue du Fro- f fc

grès, 84, ainsi que chez tous ses clients. Téléphone 14.68 jgg

Jji Bifouterie-Orfèvrerl e

i Paul KRA MER 1
H 5, Place de l'Hfllel -de Ville , 5 • La Chaux-de-Fonds

Recommande spécialement la '
¦¦' j Magnifique collection d'articles Huguenin frè»
Braj res. Maquettes, Plaquettes, Brome et argent .Presse-lettres, Glacea, Bonbonnières. Porte-or
m Breloques. Pendentifs, Liens de serviette, etc. MH

Bon goût, — Bon marché. 24111

Magasin L. ROTHEN-PERRET,
rae _Vuma*Droz 139. — Alliances
or, 18 k , sans soudure, larges ou
étroites , Cadeaux aux fiancés. Lunet-
tes d'approche. Baromètres.

1858

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

fouilles aux œufs
Non plus Hin
de la fabrique de ler ordre A. Alter-
Balsiger, à Subingen (Soleure),

Les neuf magasins de la

Société de Consommation
reçoivent ce produit chaque semaine
et le livrent à leurs clients toujours
frais. 21881

BRODEUSE
On demande , pour de suite, pour

Neuchâtel , une bonne première oro-
deuse sachant travailler seule. Gage
selon entente. 25198

S'adresser à Mlle C. Eonrad, Ou-
vrages de Dames, Neuohàtel.

Moteur
' /_ cheval, en parfait état, est deman.
de à acheter. 2505B

S'adresser sous chiffres B. H. 35056
an bureau de I'IMPàRTIAI,.



(Encore une horreur
Tout le m'onde connaît cette opérette célè-

bre, «La fille de Mme Angot », qui, pour être
vieille de cinquante ans, n'en revient pas moins
encore périodiquement sur l'affiche. Il y a,
Bans «La fille de Mme Angot », un person-
nage qui joue un r ôle de policier, dont le meil-
leur consiste à être aussi disgracié de la nature
qu'il est possible de l'être. À tel point qu'une
soubrette, en le voyant, s'exclame : ,

— Weu, qu'il est laid !
'A quoi le Javert réplique d'un air sombre:
— Moi, ça n'est rien, faudrait voir mon frère !
Ce cri' du cœur vous revient tout de suite à

-'esprit en «jetant un œil », comme dit Mlle
Beuleroans, sur le nouveau billet de 50 .francs
de la Banque nationale.

Avec le premier billet, celui die cent (francs,
Ce fut aune stuçeur mêlée d'effroi. Quand on
ilegarde d'un côté, cette Jooonde, et son en-
tourage de macaronis en délire, de l'autre,
cet heimatlos bossu, (albattant des andains de
trois mètres de large, avec une faulx qui se
démanche, les amis de l'art, — les vrais, —
sentent leur cœur envahi d'une profonde tris-
Itesse.

Et puis, OH s'est dît : Tant pfe, jça y est. Rien
£' ifaire, la faute est consacrée. Mais pourvu,
Î-Ourvu, juste Ciel, que le petit frère de ce bil-
et de cent francs, celui de cinquante, soit un

peu moins mal venu.
Hélas, il est arrivé S terme1, Ces jours. Et

tomme le particulier de Mme Angot, ce n'est
rien le premier, il faut voir celui-là.

Figurez-vous le recto à peu près ainsi. Dans
un coin, à gauche, la Joconde des billets de
il 00 francs est figurée , cette fois, par une tête
de femme de l'archipel polynésien. A côté de
ses cheveux crépus, cette pauvre créature a
des yeux si petits, qn 'on est en droit de s'éton-
ner, cher Maître, que vous n'ayez pas fait exa-
miner votre modèle par un Oculiste avant de le
portraicturer. Quand on vient d'avoir des or-
gelets, on ne pose pas pour la tête, (que
'diable !

Comme 'décor gênerai, les Vermicelles ont
_ait place à des toiles d'araignées, d'où émer-
gent, en faisceaux réguliers, de j olis petits
obus. A moins que ce ne soit des schrapnels.
Ou bien des pives. Chacun pourra d'ailleurs
prendre ces attributs pour ce qu 'il voudra. Ce
qui est sûr, c'est qu 'on n'y comprend rien,
comme il est d'usage, d'ailleurs, dans tout ce
<iue la composition décorative d'auj ourd'hui
nous offre de «vraiment réussi».

Au verso, le faucheur estropié esï remplacé
par son frère qui, lui, est bûcheron. Il est en
manches de chemise. Cette chemise forme
aux bras des bourrelets tellement bien roulés,
qu 'on les prend volontiers pour des pneus en
miniature. Peut-être qu 'en regardant à la loupe,
on pourrait lire dessus «Michelin-Clermont-
Ferrand». L'homme a aux pieds des cafignons.
ïl a des cors, probablement, et comme la fo-
irê't est 'généralement Jnauvaise» il enlève ses bot-
tes avant de commencer son travail.

Enfin, particularité singulière de cet individu ,
fl a un bras blanc et l'autre noir. M. Hodler
l'a sans doute trouvé chez- Barnum.

Quant à sa besogne, elle devrait consister,
comme de juste, à abattre des arbres. Mais ce
bûcheron bicolore doit être un type dans le
genre des militants de l'action directe. Pour
le moment, il sabote sans vergogne, à furieux
coups d'une énorme cognée, des poteaux télé-
graphiques. Car il ne viendrait à l'idée de per-
sonne, que ces cylindres de. bois, raides comme
la justice de Berne, et calibrés au millimètre,
nuissent être des arbres.

D'autant plus que cette foret est tellement
rabougrie que le terrain, autour des poteaux,
n'a pu conserver qu'une seule et unique plante.
Et encore, elle est bien anémique. Comme un
peu d'ombre lui eut été salutaire. Mais allez
demander à une rangée de poteaux télégra-
phiques de vous abriter des ardentes caresses
de Phœbus.

Reste la couleur du billet. Elle est d'un vert
sale, à moins que ce ne soit un sale iaunî";
en tout cas, c'est une teinte indéfinissable et
affreuse* Quant aux lettres et chiffres, c'est un
magma pâteux compact et carré, où il faut
avoir de la patience pour s'y reconnaître.

Vous allez me dire : Qu'importe le dessin,
pourvu qu'on ait le billet. Parbleu, c'est en
règle, mais en attendant, on aurait peut-être
pu éviter de rendre notre pays complètement
ridicule. Montrez-donc ces billets à n'importe
quel étranger, ou même, à un Suisse, — à con-
dition que ce ne soit pas un fonctionnaire —
et vous verrez si vous ramasserez, en guise
d'éloge, autre chose qu'un immense et una-
nime éclat de rire.

Ou bien présentez ce billet ailleurs qu'à Berne,
â des gens qui ne le connaissent pas et n'ont
guère l'habitude de manier des fonds. Soyez
certain qu'on vous le rendra sans délai, favec une
apostrophe à peu près dans ce goût:

— Çà, un billet de banque ! On n'est pas fou ,
fout de même. Rempochez votre papier. C'est
de l'argent qu'on Vous dem ande, pas des carica-
tures.

Ah! si on pouvait boycotter les billets de
banque comme les cigares Gautier ou la « Tri-
bune de Piogre ». Mais voilà, on ne peut pas.
On est déjà tellemen t heureux quand on vous
ien donne . Alors rien à faire; Absolument rien ,
iqu'à courber nos bonnes têtes de contribua,
blés , à considérer d'un air sardonique ces fi-
chus fafiots et à nous contenter le plus sou-
vent possible de modestes pièces de cent sous.

" '- 7- - mm i« J

Les inspecteurs du Bureau fédéral des ma-
tières d'or et d'argent ont découvert récemment
dans le Jura bernois , écrit le « Démocrate », des
bijoutiers d'un nouveau genre ; dans leurs ins-
pections ils ont constaté qu'il y a ides négociants
en denrées coloniales et même des confiseurs-
pâtissiers qui ont ajouté un nouvel article à
leur collection de marchandises : ils se sont
crânement mis à la vente des bijoux. Je ne sais
pas quelle relation; il y a emtre le sucre, le café
et lès bagues, sautoirs et bracelets -, je ne vois
pas non plus de relation entre ces objets et les
meringues, les cornets à la crème et les bis-
cuits. N'importe ! Si les pâtissiers et les dro-
guistes voient la possibilité de faire des béné-
fices en s'improvisant bijoutiers, il n'y a au-
cune raison pour les en empêcher. Seulement,
il ne fau t pas oublier que la profession de bi-
joutier ne s'apprend' pas du matin au soir;
elle est même assez difficile. Les bijoutiers qui
ne connaissent pas bien leur profession sont ex-
posés à des inconvénients assez graves, par
exemp le, à celui d'être trompés par certains
fournisseurs. Or les bonnes fabriques de bi-
joux ne se soucient nullement de vendre leurs
produits à des pâtissiers et à des droguistes ;
ce sont des fabriques qui fournissent du I carats
qui recherchent cette clientèle anormale et corn-
me il y a des fabricants qui réussissent à sur-
prendre la bonne foi des bijoutiers profession-
nels en leur fournissant des articles qui ne
sont pas au titre, ce truc réussit d'autant plus
facilement avec des bijoutiers improvisés. C'est
ce cui est arrivé avec les pâtissiers et droguis-
tes en question — qui ont été unis à l'amende.

Malheureusement le public acheteur finit tou-
jours en ces circonstances par payer les pots
cassés.

Aussi souhaitons-nous Voir bientôt entrer (en
vigueur la nouvelle loi sur le tontrôle de la
bijou terie, qui est en cours de préparation, et
oui contiendra l'obligation pour tout revendeur
de bijouterie de se faire inscrire au Bureau
central de Berne. Ce sera le meilleur moyen
de mettre fin au désordre qui se manifeste
actuellement dans certains domaines du com-
merce de la bijouterie et qui est tout au pré-
judice du bon public. Le Bureau fédéral des
matières d'or et d'argent veille continuellement
mais il faut lui fournir les moyens nécessaires
de rendre 0a surveillance encore plus efficace.

Bijoutiers nouveau genre

Chronipe neuchâteloise
Le budget communal da chef-lieu.

Le Conseil général de Neuchâtel aura à dis-
cuter ce soir, éventuellement à (adopter, le pro-
jet de bud get et les budgets spéciaux poiuj
1912f. Ce budget porife, en dépenses,
2,909,93- fr. 20, et en recettes, 2,802,631 fr.
80, soit un excédent présumé des dépenses . e
107,299 fr. 40.

La Commission propose l'adoption des pos-
tulats suivants:

Le Conseil oommunal est prié d'étudier la
création d'un service dentaire oommunal et de
faire rapport dans le plus bref délai possible.

Eni vue de prévenir les malversations pos-
sibles dans la gestion des biens de la Com-
mune de Neuchâtel, le Conseil oommunal est
invité à présenter, à bref délai, un rapport sur
les mesures qu'il convient de prendre pour
exercer une surveillance active et efficace sur
les opérations comptables des différents dicas-
tères.
Le' renchérissement de la vie.

2ôJ employés et ouvriers de la Commune de
Neuchâtel ont pétitionné pour demander une
allocation spéciale pour l'année 1911. Partout
en Suisse, disent-ils les employés et ouvriers ont
oùtemi ce traitement supplémentaire.

Le Conseil communal propose d'accorder, en
considération de la cherté de la vie, qui at-
teint surtout les familles nombreuses, une al-
location exceptionnelle aux employés et ou-
vriers de la Commune, dont le gain est inférieur
à 2500 francs et sur la base de 15 francs par
enfant de moins de 16 ans.

Ce subside serait accordé aux employés de
l'administration générale et ceux des Services
des eaux du gaz, de l'électricité et de l'Ecole
de Commerce.
Une pétition originale.

La Commission scolaire de Gorgier, considé-
rant que les enfants des écoles ont déj à trop
de congés en été, avait tout simplement sup-
primé les vacances de fin d'année. Mais la
gcnt écohère, ne partageant pas cette manière
de voir, mit en train une pétition qui fut, en un
clin d'œil. couverte de signatures. Même les
tout petits de l'école enfantine signèrent au
moyen de la primitive croix... Voilà ce qui
s'appelle faire les choses en règle, tout en
tenant compte des droits de chacun.

Devant un si bel élan, il va sans dire que la
commission scolaire de Gorgier n'a plus qu 'à
s'incliner.
Dans une fichue position.

Deux personnes qui rentraient à une heure
tardive, sur la route du Saut-du-Doubs, firent
une chute — on ne sait à la suite de aue.'es
ci' consl ances — au bas du rocher de l'Echo.
Grâce à une chance particulière , les victimes de
cette dangereuse aventure purent se tenir ac-
crochées à quelques racines et évitèrent un
plongeon mortel dans le Doubs. Pendant plu-
sieurs heures, leurs appels au secours furent
vains. Enfin , on les délivra , non sans peine, de
cette situation peu agréable.

La Chanx- de- Fonds
A propos de l'accord des boîtiers. ,

«La Fédération horlogère » consacre aujour-
d'hui un article à la convention définitivement
conclue l'autre jour entre p atrons et ouvriers
monteurs de boîtes. Elle dit entr 'autres :

«Le point capital , celui qui donna le plus
de fil à retordre aux délégués et suscita les
plus grosses discussions parmi les patrons,
l'ut celui de la diminution du temps de tra-
vail , réclamée par la Fédération ouvrière. Au
début, les ouvriers paraissaient disposés à ac-
cepter soit la journée de 9 heures et demie,
soit la semaine ' dite anglaise. Puis leur choix
se porta définitivement sur la semaine an-
glaise, soit la suppression de tout travîfil d'a-
telier le samedi après midi. Finalement les pa-
trons ont consenti.

Les avis furent naturellement partag és. Mais
plusieurs, et non des moindres, paraissaient
en fin de compte enchantés d'une décision
qui permettait de faire chaque semaine, en y
mettant le temps voulu, la toilette des fabri-
ques et la cueillette des déchets d'or, tout
en leur donnan't à eux-mêmes la faculté de pou-
voir procéder, en toute tranquillité, à certains
travaux de correspondance, d'écritures et' de
combinaisons techniques et commerciales.

Un avenir rapproché nous dira si tout Je
m onde s'en trouvera bien. Mais il n'est pas
inutile que l'on sache que le nouveau groupe-
ment des organisations ouvrières, la « Fédéra-
tion industrielle », sera appelé à examiner la
question de la généralisation de la semaine an-
irlaise et que l'application qu'on en va ffaire dans
'industrie de la boîte or contribuera, sans au-

cun doute» à (fixer l'opinion des dirigeants .ou-
vriers.»
Les courses nationales de skis. 

Signalons aujourd'hui les cartes postales édi-
tées par le Comité d'organisation des courses,
et exécutées avec un soin minutieux par la
maison Fiedlèr, cartes qui doivent apporte r,
on le conçoit de reste, un précieux appoint
de publicité pour la réussite de la fête.

Ces cartes sont de deux modèles. La pre-
mière n 'a pas besoin d'être amplement décrite
Lorsque nous aurons dit, en effet, qu'elle figure
une excellente réduction de l'affiche illustrée,
tout commentaire sera superflu. '

Quant à l'autre, signée de M. C. Humbert,
elle fournit une note originale et s'affirme d'une
tenue artistique vraiment rare. On y voit un
skieur au repos, enfoncé dans sa cape de four-
rure et enfilant son gant d'un geste saisi avec
une extrême précision. La silhouette blanche
est campée avec une souple robustess'e et une
belle science de la simplification des lignes.
Le dessinj est à la lois énergique et sobre.

Mais c'est comme harmonie savante oes cour-
bes et séduisant ensemble de couleurs que
ce morceau doit conquérir l'hommage des fcon-
naisseurs et du public. Le fond bleu qui ondoie
et sur lequel se découpe en blanc le sportsman ,
l'oriflamme chaux-de-fonnière déroulant, au cô-
té droit de la composition, son méandre ryth-
mique, ces bleus, ces blancs et ces ors, que
rehaussent avec un à-propos discret quelques
notes vertes et noires, forment une tache des
plus séduisantes qui sollicite l'œil et le caresse.
Nul doute que les cartes des courses natio-
nales ne deviennent très yite populaires, car
jamais vogue ne sera plus justif iée.

Elles sont en dépôt, dès aujourd'hui, au ma-
gasin d'art Brendlé, rue Léopold-Robert. C'est
là que peuvent s'adresser les revendeurs qui
désirent les tenir à disposition de leur clientèle.
A (a compagnie du tftinuvay.

L'assemblée générale extraordinaire des ac-
tionnaires a eu lieu, bien à 5 heures du soir à
l'Hôtel-de-Ville, sous la présidence de M. Louis
Calame-Colin, président du Conseil d'admi-
nistration. Vingt-deux actionnaires étaient repré-
sentés, formant un capital de 258,600 francs.

Il s'agissait d'entendre le rapport du Conseil,
concernant le prolongement de la ligne de la
rue de l'Hôpital jusqu 'à la rue Sophie Mairet,
en passant par les aiues Alexis-Marie Piaget et de
Bel-Air. Le rapport ai remis en mémoire toutes
les phases par lesquelles cette affaire a passé
et l'assemblée à l'unanimité a approuvé tout
ce qu'a fai t le Conseil 'd'administration dans
cette question.

Les actionnaires ont accepté les souscriptions
d'actions annoncées, tant par des particuliers
3ue par la commune et s'élevant à la somme
e 91,200 francs.
Le Conseil a été chargé de prendre toutes

les mesures nécessaires pour assurer l'exécu-
tion des travaux dans le plus bref , délai possi-
ble. S_ tout se passe bien, le tramway ira Jà
Bel-Air en mai 1912.

Qommuniquis
La rédaction déollne Ici toute responsabilité.

PATH E ET APOLLO. — Les nouveaux pro-
grammes des cinémas Pathé et Apollo qui dé-
butent ce soir sont d'une richesse extraordi-
naire. Citons à la rue Neuve « Miranda » une
comédie dramatique en deux parties ; «Le cou-
pable » scène de la vie cruelle par Mlle Na-
pierkowska et de nouveaux films en couleurs
et comiques. A l'A pollo, « Les misérables » d'a-
près le roman de Victor Hugo, sera a'onné
jusqu'à samedi ; «La rivale Indienne », grand
drame américain ; et le « Palais de Versailles ?>
superbe film en couleurs. Le succès de ces
nouveaux tableaux est assuré! ' ¦"

'NOËL' A L'HOPITAL. — Les dames qui ont
organisé la fête de Noël à l'Hôpital remercient
chaleureusement tous" ceux qui, par leur .gé-
nérosité, pnt contribué à la réussite de la fête.
Grâce à ces amis dévoués, tous les malades ont
reçu un cadeau utile et la joie de Noë'l a pénétré
les cœurs de tous, petits et grands.

ANCIENNE SECTION. — Les membres de
la société de gymnastique « Ancienne section »,
sont rendus attentifs à .'annonce paraissant dans
le numéro de ce jour concernant la soirée
intime du 2 janvier 1912. /

MAISON DE CONFIANCE. — Pendant les
Fête-l du .Nouvel-An!, iaU^esse^ 

vos com-
mandes en vins fins , Champagnes, Asti, ou Li-
queurs fines à la maison Lucien Droz, rue
Jacob-Brandt 1. (Téléphone n° 646). 24604

@épêches du 28 §écemhr$
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i
IViiageux, température normale.

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — Selon une communication du dé-

partement de l'agriculture, la fièvre aphteuse
se trouve pour la semaine passée en recrudes-
cence. Actuellement 175 étables avec 1680 piè-
ces de gros bétail et 486 de1 petit bétail sont
contatrinées, soit une augmentation de 30 éta-
bles comptant 386 pièces de gjros. bétail et .160
de (petit bétail.

SOLEURE. — Les comités des pattfé fradi-
dal et socialiste du district de Lebern ont dé-
cidé d'entreprendre une action commune en
faveur des assurances fédérales et d'organiser
des assemblées populaires dans toutes les loca-
lités du district. C'est depuis longtemps la pre-
mière fois que les deux comités 6e sont
entendus sur une action commune.

ZURICH. — La police a arrêté mardi sbîr
un cambrioleur qui était en train de dévaliser
une chambre au Seefeld. Le voleur prit la fuite,
mais il itomba en arrivant sûr le quai. La police
a reconnu en lui un individu qui a commisi
une quantité d,e vols ces derniers Jemps à
Zurich.

ARBON. —- Mardi soir, l'express P^rsdi'adî-
Constance $ déraillé à l'entrée de la station*
d'Arbon. La locomotive, le fourgon postal et
deux wagons de voyageurs ont été projetés,
hors des rails. Personne n'a été blessé. Les
voyageurs ont pu continuer leur voyage avec un
iletard d'environ une heure.

Importante capture
PARIS. — Depuis plusieurs années, la po-

lice de St-Pétersbourg faisait rechercher par
toutes les polices du monde, le nommé Ale-
xandre Neklowitch Moissew, âgé de trente
ans, avocat, originaire de Kossoiéwitch Pé-
trouchkowo, département d'Orel. De compli-
cité avec un autre individu , Moissew avait en-
caissé à la fin de 1908, dans une banque de
Poltava , le montant d'un prêt de 200,000 roubles
sur la présentation d'une fausse traite, au nom
de Nicolas Falberg, négociant à Kiew. Le coup
fait , Moissew s'enfuit de Poltava et partit pour
l'Egypte , puis pour l'Angleterre et les Indes.
Arrivé récemment à Paris, il a été arrêté par
le chef de la sûreté. Moissew, qui a perdu son
argent volé au j eu, prétend pour sa défense
qu 'il l'a employé à une cause politique.

Circonstances graves
TOKIO — On sait qu 'il n'y a de conférence

entre les membres du cabinet et les anciens
hommes d'Etat que dans les circonstances gra-
ves. Or, samedi, le cabinet a consulté les An-
ciens, pour savoir si le Japon pourrai t ac-
quiescer à l'établissement de la République en
Chine ou s'efforcera de soutenir la monarchie
constitutionnelle. La République ne s'harmoni-
serait pas avec les principes monarchistes j a-
ponais ; elle aiderait à la diffusion du socia-
lisme et risquerait d'engendrer des hostilités
particulièrement ert Mongolie et en Mand-
chourie. Cependant , suivant les j ournaux ins-
pirés par le prince Katsury, le Japon ne s'op-
posera pas à l'établissement d'une république ,
afi n de ne pas mettre en danger l'intégrité
territoriale de la Chine.

Nouvelles diverses de l'étranger
CLE VEL AND. — Le sénateur Lafollette, can-

didat du parti progressiste, dont la candidature
sera proposée à l'acceptation du parti répu-
blicain , a commencé sa campagne électorale.
Il flétrit les trusts et l'influence qu'ils ont exer-
cée sur les tribunaux et les projets de loi
présentés par le gouvernement ; il attaque le
projet Payne Aldrich et la réforme monétaire
proposée par M. Aldrich, qui, selon lui, accroî-
trait la puissance des trusts.

NEW-YORK. — Le tribunal a acquitté MM.
Harris ct Blancl., propriétaires de la fabri-
que Idte corsages dans laquelle 154 ouvrières
périrent au mois de mars passé, surprises parun, incendie. Les propriétaires étaient incul pés
d'homicide par imprudence , parce qu'ils ne s'é-taient pas conformés à la loi, qui prescrit de
laisser toutes les portes ouvertes pendant le
travail,, pour permettre la fuite du personnel
en cas d'incendie.

CONSTANTINOPLE. — Le ministère de la
guerre publie une dépêche annonçant que les
Turcs et les Arabes ont attaqué le 22 dé-
cembre les positions italiennes à Tobrouck et
qu'ils ont réussi à pénétrer dans les fortifica-
tions italiennes. Le combat aurait duré ^ heu-
res et les Turcs et les Arabes se seraient em-
parés d'une mitrailleuse et d' un certain nom-
bre de fusils.



C'EST „AU SALON DE COIFFURE MODERNE "
Hôte! ds la Poste - CHARLES SODEUR-MEUNIER — Entrée Place de la 6are «m
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MEUBLES. LITERIE^̂ .
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^̂etc., eto. ^̂ ^̂ ^
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Ce soir, dernier pi i Prépaie de Moil 1
H Entrée libre à toute personne qui préson- Entrée libre 1
fa - tera cette annonce à la caisse ==-_

H Dès vendredi soir, Débuts sensationnels
B dn Grand Programme des Fêtes de l'an 1912 avec M

I ou Les Batailles de llrpiî ou Les vicissitudes d'un financier I
I Grand drame aux périp éties d' un réalisme intense, et H
I drame polic ier sensationnel très moral , auquel seul H
H Z1GOMAR peut être comparé . m

*̂  ̂
Pour le Nouvel-An 'jgj^

Toute la semaine, il sera vendu de la
Viande cie j eune cheval

à 30, 40, 50 cta le demi-kilo
Toujours très bien assorti en Saucisses, SaucisHOus. Salé cuit et

ci'o, l'Atés, Cervelas, Gendarmai. , le tout à des prix sauts coucur-
reuce.

Se recommande. Bandelier Frères
25093 • : . . . : . BOUCHERIE CHEVALINE, rue de la Paix 90
¦«Mî w^^MHi^MHi__MM____ainraiM_rammM__-n^^
' ——¦——¦—¦—S*» ¦¦" mil '"|"" ir.. _— - . ....-¦¦ . i < ¦ ¦¦ ¦ ¦- ¦¦ .,-__ — .. _ . — i——- - -__¦¦_ ¦_¦ —

NOUVEAU ET TRÈS GRAND CHOIX EN

LUSTRERIE ELECTRIQUE
AU MAGASIN^ -

GEORGES JULES SANDOZ
50 Léopold-Robert 50 25053

¦ 
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La Laiterie IHoiièle Brunner
recommande lotit particulièrement ses produits de lout premier choix :
Camembert extra Frf 1.— la boîte. Brie renommé à Fr. 1.80
le l/a .k-Hog. Port-Saint véritable , Roquefort, Munster, Va-
«•heriu, Lfmbourg, Jura, Emmenthal, etc., etc. Prix sans
concurrence. — Beurre centrifuge de table, produit incom-
parable, arrivages tous les jours. Se recommande. 2_541-B

LAITERIE MODELE BROIÏNER
M. Rue Neuve, X-âfc

t

HÈIl C A A  Garnitures de peignes

J|:!% \ **''" en tous genres et à tous
JfW pr'x> en blond, blano, noir,
49  ̂ jaspé, décorées ou unies , de-

Hffi fflB puis 85 et. la garniture de 4

.ees-llsaïHi pièces : 1 peigne°nuque, 2
¦
^̂^̂  ̂

peignes 

de côtés, 1 barette, j
WÊ en corne , en écaille et

| SSSii -B I Gallalite. 23161

C nilHONT11^^10
H WWlwlIW11 1 Maison Rebmann phofogp.

Epingles carrées ou rondes, j j Ĥ| illlt
découpées, un ies, barettes 10 là MW
mode. — Peignes détachés ^m__ \_ M W
ou à la paire pour les côtés WS& qjstf
ou pour la nuque et toutes j B|fj^
les marchandises se rappor- ^^T^^|tant à la coiffure, vendues ^WlfflnWau plus bas prix. I l  I I I

GLiCES :: TABLEAUX :: REGULATEURS
VENTE PAR ACOMPTES

S K I S  — L U G E S
Machines à coudre an

Magasin des Cycles Peugeot
H7. Rua Danial- .Tcm.ri i'harfi . .S7 34701

BOULANGERIE-PATISSERIE
CHRISTIAN PFEIFFER
4, Rue du Puits - lia Chaux-de-Fonds - ' Rue du Puits, 4.

POUR LES FETES DE HOEL ET NOUVEL-AN
Tresses et Taillaul.es - Tourtes - Moka - Pralinés
Japonais - Desserts assortis - Plum-Cakes extra

_E».â__X_Nr x>_m POIRES
Les Samedis 33 ot 30 Décembre, Tente sur la Place du marché.devant le Calé de la Place.

ON PORTE A DOMICILE 24856 SE RECOMMANDE

HOTEL DE LA POSTE , :: CHARLES NARDIN
Pendant les Fêtes

Dîners ct Soupers
"WJLMLS yenoiii m m%m

35114 . Se recommande.
¦ ———-j—»*^—<——g-* ¦———mmm——™—~— . ¦̂^̂ ¦̂̂ .. —

SI VOUS VOULEZ
frire une agréable sortie pendant les Fêtes du Nouvel-An, allez tous à

THûtel le la Gare, Saipelipr
: S_BJL__n.«___*s cl€& ___Fa«.a___id-_3p_EcMM

Cuisine at Gave renommées 25171
Téléphdne — Service soigné — Orchestre choisi — Téléphone

Chatfs-de-Fonds dép. 11 b. 08 Saignelégier arr. 12 h. 08
Saignelégier - dép. 7 h. 50 Chanx-de-Fonda arr. 9 h. 15

Agrandissement du Salon de Coiffure pour Daines
Madame Bourgeois-Perret

74, RUE OU PARC, 74
avise sa bonne clientèle qu'elle laissera son Magasin

ouvert le Dimanche de Sylvestre, toute la journée.
3 personnes pour le service.

Parfumerie fine pour Cadeaux
irtfmense choix en Parures de peignes œxœx&œ*¦
g ĵeqpv .̂ L .  i rr-rr-i n. et Epingles similis, nouveauté.

Fabrication de n'importe quel genre de postiche.
o-ioa SB recommanda. ;

Construction d'un nouveau Gazomètre
Les travaux de creusage pour la construction du nouveau

gazomètre sont mis au concours.
Les plans et cahier des charges peuvent être consultés au bureaa

de la Direction soussignée, rue du Collège 30, qui recevra les sou-
missions jusqu'au 3 janvier 1912, à 6 heures du soir.

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

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

__m."w _____ ®
. i ?—»

Pendant les Fêtes , on peut se procurer au Magasin Alimentaire
70, Rue de la Paix, 70

Choucroute et Compote de campagne à 50 centimes le kjv
Oranges depuis 50 centimes la douzaine.

Mâcon vieux à 80 centimes la bouteille , verre perd*.
Asti-Champagne à fr. 1.50 » » » »

Vin rouge naturel , à l'emporter, à 50 centimes le litre.
Haricots secs, bon marché.

Surprise pour tout client achetant ponr pins de 3 fr»
Se recommande, 23208 Jean ROSENG.

ww".:''lf?>'̂ rWWfcwa_|{Mart, mEttf a-im .ww_^'-';'- '̂'K?L y- -̂ -ï" ' »:'5WWW

magasin de Comesiles
5, PASSAGE DU CENTRE, 5

-' Eha-gèM.® Srandt
A l'occasion des Fêtes du Nouvel-An, grands arrivages de

Volaille de Bresse ire qualité
Beau choix de Poissons frais :

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

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

confiance, de bien vouloir si possible, se faire inscrire quelques jours
à l'avance. 24908

HOTEL DE LA BALANCE
Pendant les Fêtes de Nouvel-An :

DINERS ET SOUPERS SUES
Consommations de lor choix

Salle au 1er pour Familles et Sociétés. — Téléphone 278
Chef de Cuisine français 23206

Se recommande ¦_ Tell DROZ-PFTSTER.

ÛOOPERATIVE DES SYNDIÛÂTS
" ¦ » 

Les Magasins seront ouvert le Dimanche 31 courant
(jour de Sylvestre), de 10 h. du matin à midi el de 2 à 6 h. du soir.
Le service de portage du paiu à domicile se fera comme un jour do
semaine. Tons les magasins seront fermés le Lundi
ler et Mardi » Janvier 19 IS. 2o22.

Poissons do 1S&.&1?
Demain VENDREDI, sur la Place de l'Ouest, ii sera vendu 20218

C^s»K»£lX-_»'«_BL«i-S(9 à £»C_» cent. le demi-kilo.
Cc_0l_i._BR.si9 àSO cent, le demi-kilo.

Téléphone 14B4. Se recommande, Mme DANIEL
XI.IVCPXJO'̂ 'XI _D_B_. œXJlELXl^TJ

Une Maison de la place cherche un jeune employé bien au cou-
rant des travaux de bureaux el des expéditions. Entrée immédiate
ou à convenir. — Adresser offres, avec copie de certifica ts et indica-
tion des prétentions de salaire sous chiffres P. S 1403 C. à Haa-
senstein & Vogler, Tille. P-2 _403-C 2._201
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ALLIANCES lÉiÉi BII0UmiE I IALLIANCES XÊÈk BII0D™
ALLIANCES «¦¦ BIJ0UTEKIEy ALLIANCES JPn B!I0U™ M? ALLIAEES l!»!! BIJOUTEIIIE i i

H^ Joli cadeau est offert / 7È8k * ^U1 t0lïs les arfcicles |*J I
m a  \ aux fiancés A> T^RB 

argent fort rabais Kj |l I
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(y| PENDULES et RÉVEILS 111 SI MONTEES - Toujours OJ
-J 1000 pièces en magasin BIIIIIH 1000 pièces en magasin ÏT*

Jjj REGULATEURS !SËË| M0NTRES !lW REGULATEURS fflBI M0™ 1REGULATEURS JfffPr MONTRES
REGULATEURS Wtffl| M0™
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i MESDAMES, pour ajouter à votre charme et à votre beauté, rEtrenn.e préférée est encore 23434

*~T ___W SZ^TOIJ
pour orner votre intérieur et le rendre plus agréable

un Objet d 'A rt .ou une p ièce d9 Orfèvrerie
JL» Cr___?â»_nLfiE M__i:sB^sft!_ ii_s__«mn iiiiiâ i wm

g SS, Léopold-Robert, 59
vous offre le plus avantageusement tous ces articles de bon goût

Clieia: complet dans tous les rayons

I 
Bijouterie ° Joaillerie • Alliances - Orfèvrerie • Objets Ort

Pièces de commande — Envois à choix
Téléphone 15. — Le magasin est ouvert tous les Dimanches de Décembre
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AU TUNISIEN
:-: TABACS :-.

CIGARES :-: CIGARETT ES
i 45 Le .pa_ f _ - _ .3l.er. 45

Fume Cigares :•: Fume-Ci garettes
j CANNES - PIPES

Cartes postales illustrées

25194
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Tous les magasins
de la

Société de Consommation
de La Chaux-de- Fonds

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

\___W NOBS prions nos clients
de faire leurs achats le Samedi
30 Décembre. a5112

Pour Cadeaux
Pour Noël et Nouvel-An, joli

choix de Montres ancre el Bra-
celets pour daines. Prix très
avantageux.

S'adresser an comptoir, rue des
Tourelles 45. 24177

Pharmacie monnier
4, Passage du Centre, 4

I. A C H A U X - D E - F O N D S

Articles de saison recommandés
HUILE PURE DE FOIE DE MORUE

Nouvel arrivage !
& Fr. l.SO le Utre

CREME EMULSION D'HUILE DE MORUE
aux hypophosphltes combinés

Saveur très agréable
Petit flacon Fr. 1.30
Grand flacon » 2.—
Le litre » 3.50

KOLA GRANULÉE EXTRA
Le kilog Fr. l.SO
500 grammei s> 2.30

PROMPTES EXPÉDITIONS
AU DEHORS 33956

Toutes ies

Maladies urinaires
de toute origine : chroniques, ré-
centes ou invétérées , à tout âge, sont
guéries radicalement par l'emploi du

SANTAL HARMOT
Pris de la boite : 4 fr. dans les 3

Officines des 21857

Pharmacies Réunies
La Chaux--te-Fouds

Pour les Fêtes !

t 

Jolis cacheta d'arts et
fantaisie, 50 modèles dif-
férents. Prix trés bon
marcbé. — Breloques ,
Cachets - Médaillons,
Timbres en métal et pla-
qué or. Timbres caout-
chouc en tous genres.

F. Chopard
26, Léopold-Robert 26

Téléphone 671

Etrennes utiles
Jeunes Sens et Adultes

oour votre santé, acuetez un appa-
reil américain de gymnasti que
de cliambre, le seul dont la résis-
tance peut s'augmenter ou diminuer à
volonté. Prospectus franco sur de-
mande.

Seul dépositaire, C. E. Leuthold.
rue da Crêt 14. 3.SS15

Un livre pour la Jeunesse

fCisîoIre de -w
¦w Jim jjoura
et <àe Tata __3©-u_r_i

par T. COMBE 
Un joli volume illustré. Pris fr. 2.—.
o o Chez tous les libraires o o

Voulez-vous des Encadrem ents {jy **,««
Adressez-vous
Aux Sea/ixac Ta-tole»-**^

BUE NUMA- D ROZ 120
Agrandissements, Tableaux. Pan-

ne ux. Gravures. — Beau cnois de
ca las pour ies fêtes, depuis 50 cts la
ch.Aloums . Porte-photographies. Por-
t-* monnaie , Chevalets, Papeteries,
Bjouterle eto., etc.

Tout acheteur de fr. 3 recevra un
oii cadeau. Se recommande.

24983 X-i. X>£lO__5.
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Très grxand. ebseoEtijacierit de ms

T_ainÎ Q & TPriirAT*  ̂ <â> "Rirt^cnTV€31 OJLO  ̂ A U Y  w J. O  ̂ _& liIU.UCl LIAiJL *J
Magnifique assortiment d'articles pour étrennes de tous genres et tous prix

L'assortiment des Tissns ponr Robes et Confections ponr dames
«ss»* -to1wJ|«»'«_jE's» -far®» complet

' i

Voir les Etalages :s  Voir les Etalages

n«MM_____M__W__B___B___W-_____________ B-___B«_l-__»___*___B

I C3KEOÏ32: IJMCJVIEIVSE: EN I¦ LUSTRERÎE A GAZ I
pour becs droits et becs renversés 91

Haute nouveauté 1 Haute nouveauté fl

I: j Daniel Jean-Richard 19 —o— Daniel Jean-Richard 19
H Seul concessionnaire des véritables

H Manchons ,Soie Incassable6 A- Fîais©tty B
cccccccccco; le pltis résistant jusqu'à ce joui» xxccccxxccc ;
Prix extraordinaire de bon marché — o— Prix extraordinaire de bon marché

m¦¦- '. ) "Voyez nos prix — TélépHon.® ©«3:3 — S© reconamsuad.®

Vessie, Voies CahUntas
Guérison certaine

des Maladies chronique.!, des deux sexes telles que cystites, écoule-
ments, catarrhe vésinal. incontinence d'urine, maladies dea reins, mala-
dies de la matrice, retards ou suppression des règles et toutes les ma-
ladies qui en résultent , par les Produits curatifs de

l'INSTITUT HYGIE » GENÈVE
Consultation médicale gratuite par des Médecins diplômés attachés

à l'établissement. 88941-*
Analyses d'urine gratuites

Demander le questionnaire et la Brochure expliéative gratuite
en écrivant : a Institut Hygie », Genève 11. 

Fabrique Gbaux-de-Fonnière de Skis
I Lanfranchi Frères : Mit 14_,
Grand choix de SKIS dans toutes les dimensions
Skis pour enfants, en bois de frên e, depuis. Fr. 10.—

Fixations de tous genres 34790
Ebauches pour Bob :: Piéces de reohange

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

Saion è Coiffure pour Dames

t

Rue de la Paix 85

Ouvert de 8 li. do matin à 10 h, du soir
Parfumerie, Brosserie, Peignes

haute nouveauté.
Ghampoing hygiénique, Séchoir à

air chaud comprimé.
Ouvrages en cheveux en tous genres

19398 Se recommande, R. Maire-Brunner.

.: VOIR LE SÂBOT OE NOËL s
exposé dans les devantures de la

Pharmacie Bourquin
39, Rue Léopold-Robert, 39 24738

Cadeau trés original Cadeau trés original

Boucherie Sociale
]Roxicle 4

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

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

Une Etrenne 1
bienvenue 25188 I

pour Dames et Messieurs I

Parapluies !

en très grand eboix I
I à des prix trés avantageux I

à la Chapellerie I

uni EP I(IV UL KI
51, Rue Léopold-Robert , 51 H

^BBW-iiMBBBB

É 

CHEVAUX" *
BOITEUX

ET TARÉS

Le Baume
Caustique
J.E. 80MBAULT

(Ex-Vètêrlntln dot Htm à» Frtnot)
Remplace 10 Fei «t les Vésicatoires.

m 
Guérison prompt*, sûre et

aans traces des Bol-erleo.Eoarta,
_ Efforts , Mollettes , Vessigon» ,
_ Fatigue et Engorgements des_¦ Membres, Plates, Angines, etc.

. _ Ronn-dft eouvoratn contre la
fl Tièvre aphtauoe a t le Pi* tin du mouton
' ! Lt Flacon: V50— .'85 franco. .

I FONOANT GÔMBAULT I
I Guérison radloale et sans traoes §

dos Tares osseuses ;
H 8nros,Eparvlns,JardeB,Cour_ie8t
1 Formes. — Des Tendons forcis,
1 Capelels, Eponges, eto. _3'A UPlti 5'40— B'CB f aute. &

DSrÔT» : CARTIER * JORIN. °
K 13, Ras du MarobA , 6 Genève.
ft. Ph" MABTINST , d Oron (Vaud).  .

k̂maBOt TOUII» ?_U_-I__LC_M a__-_-_^

Impressions conlenrs. X TRTÏÎI

mmmmmmmmm ^mmmtsÊmmmmm ^ m̂mmm—mÊmmmmmmf

Ontils et Fournitures
d'horlogerie

Magasin de détail des mieux assortis

Spécialité pour
Polissages, Finissages do bottes.
«paveurs - Emboit eurs - Planteurs
d'éohappemonts , eto. - Secrets amè-

— ricains — '
BURIN MAGIE EXTRA

pour Guillocheurs , Graveurs et Mon-
teurs de boites.

Fournitures sur modèles, telles que :
vis en tous genres, oanons , pousset-

tes, eto.
Bols de découpages. - Grand assor-

timent de caisses d'emballage.
Ticket d'escompte Se recommande,

T. VUSLEL-GABRiE
ltue de la Paix <_<) 2:2320

nttnnnnnnnntt
Librairie-Papeterie

Rue Léopold-Robert 28 '
La Chaux-de-Fonds

jfïïmanach Cachette
jfUmanad^Vcrmot

Lectures pour tous
l'an fr. 6.50, le numéro 0.60

Je sais tout
le numéro fr. t. 10 23778

xxxxx xxxxxx

m- LIGNIT E
Chauffage le plus économique .

1000 Kilos, Fr. 33—
500 » » 10 50
100 » » 3.40
50 « » l.SO

ANTHRAOITE , HOUILLE, BOULETS
d'Anthraolte , BRIQUETTES, COXE
de la Ruhr et du Gaz, CHARBON de
bois (Foyard ou Sapin), SCIURE. —
Prompte livraison. — Se recommande,

Pierre Barbier
CHANTIER un GRENIER. — RUE

DES JARDINETS 5.
24235 Téléphone 883 — 1443.

MONTRES
A vendre i prix très avantageux

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

I 1000O



. .  Voyez les Etalages "Visitez l'inté-rieux* IE . -\ .. *WT/ ^£È^~"

i tJ BiCHliÂMi Iiéopold-Roborf , 20 HK^̂ I«
p §88  ̂Choix incomparable -o- Prix modique mmWM J| _ . WÊ^̂ ît_MSm̂

\ y  Services à café - Confituriers • Plateaux - Services à thé - Coutellerie fine - Orfèvrerie - Métal blanc M j I ||wj È_8__f
1|| Tous les Ustensiles d© cuisine, Email, Acier, Aluminium, PîiC-kel, etc. J*t _ _ _ _¥^''? % 

^____iJf_»feLi"lv".__}

1 A crédit ! Vente aussi bon marcbé qu'ailleurs Au comptant ! I
i EErE? J^0"0"̂  OFFRONS g 1
i i Blouses. Choix énorme. ACOMPTE Costumes taîlieurs. ACOMPTE Confections sur mesure. ACOMPTE ¦

; Jupes , formes nouvelles. 
 ̂

Paletots pour dames. 
__**____. Lits complets en sapiD , bois dur et f«r ,_______. ___

y ]  Souliers pour dames £ Marque f Flotteurs et imperméables. t̂wÊ^W Armoires à glace. 
^

i Souliers pour enfants ( et autres II Rideaux et Garnitures. f ip P ^  Buffets de service. jflRt 1̂  Wk
I Pantalons pour messieurs. f ê m  Linoeums et Tosles cirées. _Z *__m____ __ & Tables à écrire. W8Ë MM 'm

V Sommiers et matelas. ' Buffets et Armoires. *̂  ">J1__H_  ̂ Chambres à coucher complètes ^̂ ^̂  ̂ Jl
M Canapés parisiens. FpailC Commodes et Toilettes angl. fraUCS Salles à manger complètes FraflCS m

I TawXiix. n» »m9ina PoSS^
80

"' 
___ -M _ _ _  

Salons, Bureaux , complets par Semaine 1raoïeaux. pap m^m Charg 4 pjde ,Ie8 et de sport8i par SCMlUe etc., etc. * ™

tagmmWmmmmmmmmmm ^mmmmi m̂aaa â âaMBmaamamBmBammm ^mmimm m̂amÊnmmmK Ê̂BÊÊ K̂ammmm,

f

__ t_ \ s_ ___ î__ \_ i _ %si_ \_i _ \ s m_w wtiiwii yy 'f ¦

Léopeieiit ? - Liopoieotet ? H
La Chaux-de-Fonds ra

Mise en vente de o5314 Ç;

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

AUX FRUITS DU MIDI
:: MAGASIN ALIMENTAIRE ::
œ&&œœœ Sous l'Hôtel de la Balance ^̂ ^̂ ^̂ sa

Dès ce jour, grands arrivages

Oranges et Mandarines
des meilleurs jardins d'Espagne

Raisins de Malaga frais - Grenades - Bananes
Citrons - Châtaignes et Marrons de conserve
Belles noix — Amandes — Figues extra

Noisettes — Raisins de Malaga secs
Dattes muscades - Noix de coco et du Brésil

Assortiment complet en
Légumes frais de la saison — Artichauts¦ Endives de Bruxelles

Immense choix ea conserves de Petits Pois — Haricots
Macédoine de légumes — Chanterelles*

Champignons de Paris - Tomates - Asperges
Fruits au jus — Ananas

Sardines — Thon — Homard — Anchois
Salami et Salametti extra de Milan

MARCHANDISES DE PREMIER CHOIX :: PRIX AVANTAGEUX
GROS - Téléphone 1296 — DETAIL

Se recommande : 34374

Fortuné JAMOLLI
Sj Rue de la Balance, 8

Pendant les trois derniers dimanches de ce molli
le magasin sera ouvert toute fa journée.

' ' ¦¦ ¦ ' ¦ ¦ < ¦ ' I . . H

.^̂ UBn B̂ga^̂ l̂ î ^— ¦̂̂ Mfll ___l-(_____l(.il .M ll_..«_B.ll_.r-H.M..ni.l-M ___¦ l _-___-__-_--_______-____-_________W_|BM_^______-________________________ _̂__________M__W_B_HiMi^MMMMHEaMaM

6Iace$ * tableaux ^Panneaux
Encadrements et Reliure

Cravurcs sur acier et autres Statuettes Sacoche 23471
Photographies Papeteries Valises

Cadres en mitai Albums pour photographies Trousses de voyage
Tables en mitai et en bols Albums pour cartes postales 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 Porteleuille .Porte-cigares Coffrets à bijoux

Fleurs artificielles Porte musique Coffrets à mouchoirs

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

Pendant le mois de D É C E M B R E, le magasin sera ouvert le DIMANCHE j
¦wm iM umii M n mi n ii f mu il IM iiimiirin-mirti i i u n  mi niMi i— ».J »I—¦¦ ¦¦¦II— ™«——»«-_.I.I«..II .____.¦._______»?— __»_i_______ i

FSRRENOUDftHUTTER
Successeurs de H. COLELL 369

Téléphone 1401 rne Léopold-Robert 46

Dentiers
GARANTIS Prix modérés

_P_l"î B"«M_M-_«™-___PI______

PERROCO
MAR QUE OÉPOSÉe

SPÉCIALITÉS pour

Fabricants de cadrans
fllontenrs de boites

et autres parties. 22056
Marchandises 1res qualités. Fris

modérés.

Droguerie Neuchâteloise
Perrochet & Cie

Premier-Mars 4

Choix superbe
Très grande faoHitè de paiement

Fort eeeompte au comptant

COMME CADEAUX:

Magnifique Tabouret de Piano
Chaque p iano

est garanti dix ans
sur f acture

F. Perregaux, Puits, 1
24874 (Versois)

MIEL
par, de forêt

le meilleur ponr les Maux
de gorge et Enrouements

DROGUERIE DU PARC
La Cbaux-de-Fonds ;: Rua du Pare 71

25197
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Chapeaux g

3.75 ff i\® 3.75 S
Légers - , Bu

Met * I
- v Mr

3 

m m Toutes formes f à  M P
i Q Toutes couleurs 0 ¦ / W

Toutes grandeurs S

Le meilleur §Ë
Pour un prix

3 

m m Raisonnable A R P.75 R1 3.75 Ini Rs
Ul rue Léopold-Bobert m

irt ¦¦ ¦finii i.Mipi i- ¦ . . . »  HÉ5S

Plus de deux millions en usage
C'est la preuve indiscutable de la supériorité

de nos Machines à coudre. ^^
Garantie plusieurs années

Prix de gros :-: Prix de gros j
-: Yisitez notre Exposition sans obligation d'acheter :• I
Grandes facilités de paiement

Magasin Continental
1er étage 2, RU8 IfaVe 2 1er étage 1I

Arrltez-voos seulement 9
minutes, pour visiter le Choix complet de bijouterie en or contrôlé et
en claque or , garanti 5 ans, marque S. P., vendu jusqu 'au Nouvel-An. à des
pris sans concurrence au Magasin de Tabacs. Cigares et Cotillons
ruo de la Paix 51. 884 88 François Zefhus.

:: QUEL PLUS BEAU CADEAU ::
g_

 ̂
peut-on faire qu'une

M fflniir—- C'est joindre l'utile

Hbv. Pour avoir un choix
^ wF Sk complet et être bien

W- ' 
I»—, servi ,adresser vous

^ •̂^•j' *JJP Chaussures de la '""'

Société de Consommation I
S Rue du Parc, 54 a :: La Ghaux-de-Fonds S

KKF//' ^̂ B̂^^ Ĵ ŜMTJB \r__\rj __ rf J g HW cr'

Cadeaux de nouvel-An
» ¦¦ ¦

Beaux choix de Tableaux. Glaces. Tapis de table moqnette. Des-
centes de lit. Secrétaires. Armoires à. glace, UulTets, Va ( _ < -o_V\
Lavabos, Toilettes aii«laise , Tables rondHS, carr_ .es. à coulisses, di*
vans, commodes, chaises longues, pliants, lits de fer , sommiers métalliques,
dernière création. Lits Louis XV et Henri II, une superbe chambre à coucher
(lits jumeaux). Le tout est neuf et serait cédé à prix modéré. Facilité do
payements. — Se recommande, Pierre Barbier, rne du Grenier. Gare du
Ponts-Sacu - ou au ména(4e rua des Jardinets 5 — Tèlénhone 888-1448. 289R4

AFFICHES et PROGRAMMES, «ffi*

i PF" <3e> soir "Vf 24i96 1

9 Ouverture de la Maison dUmeablements I
I M Confortable' I

Place de l'Hôtel de-Ville 8 — Rue Fritz-Courvoisier 1

I Grand choix de petits Meubles pour Etrennes I
Ë ===== €_&Jt»J<E «̂it Cfi.'J -̂_M-* ===== 1M Prix très avantageux Téléphone 1219 Prix très avantageux M

V INS ]
MmeVve LÉORSÉGHEHAY E

5, RUE NEUVE. 5
! Passage du Centre
i Maison de C9iifiai .ee fonte en 1860

Paniers assortis
GRANDS VINS

LIQUEURS FINES
CHAMPAGNE» ASTI

Demandez
Prix - Courant

* spécial _
2JI9S

Société de Consommation
LA CHAUX-DE -FONDS

jflsti-Champagne
Première marque, la bouteille, verre

perdu, fr. 1.45.

BSftUJQUIS
1906 extra , la bouteille , verre perdu

8Q cent, 24703

Machines à arrondir g^T?
pivoter, etc. Facilités da paiement. —
(t. BAHÛN, ruo des Jardinets B (Gre-
nier). 847.51

Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix avantag.

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Arnold DROZ
Jaquet-Droz 39

19902 Ohaux-de-Fonds.



flpAHVpifJY Toujours acheteur de
1 unii-J _ iU __, tonneauxen tous genres:
,T. Bozonnat . rue de la Serre 14. 14768

.Emprunt. J55
tt. 130.— a un monsieur momentané-
ment gêné, remboursable fr. 36.— par
mois, avee un intérêt de 5°, o. 24918

S'artresaxr an frurean dà I'I MPA RTIA L.

t'iniçeoneo Bonne et haoile fiuis-
riUlûi- CUùC. sauge de boîtes or trou-
verait place sérieuse pour le 15 Jan-
vier prochain. — Ecrire sous chiffres
B. K. 85084, an bureau de I'IMPAR-
TIAL. 25084

HipnniPÎPll  Un J eune homme, mé-
mcuauitlCll. canicien, cherche place
pour tout de suite. — S'adresser au
Bureau de I'IMPARTIAI.. 25150

8nm m P célibataire, connaissant les
UUIlllC chevaux , trouverait emploi.

.Entrés suivant entente. Bonnes réfé-
yences exigées. 25154

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
jpAfj nnjpp Ouvrier pâtissier, ou
TdUdolCl. boulanger est demandé
ide suite, à défaut, un homme de
peine. — S'adresser immédiatement
à la Confiserie Robert, rue de l'Hôtel,
de-Ville 5. 25166
Innnn fllln recommandable. parlant
«eilllC UUC français et allemand,
ayant 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 UO. 25168

ta'-ftttttdi iWSSSïÇB
aller chercoer du travail à domicile.
— S'adresser rue du Parc 7, au sous-
sol; ' 25078
Rpmnntpnpç de finiB9!1Ke8 pour piè-
ut-HU-HCU. o ces ancre soignées sont
demandés immédiatement. 2_0t<8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Romnnton P 0û demande ue suite,
UCUIUUICUI. nn bon remonteur de
cadractures à quarts , après dorures.
— S'adresser à la Fabrique Invicta ,
an 2me étage. 24994

SiisHiiirêSSS
(heures de classe. — S'adresser rue du
Pont __ 25129

Apprentie-commis. SU'è âns
maison d'horlogerie de la localité. —
Ecrire sous G. L. 309, succursale.
Chaux-de-Fonds. 25130

Régleuse Breguet,
S_Pfti .ÇPrn1 oa Hertissense à la ma-
UCl lioùGUI chine, peuvent entrer de
«uite ou pour époque à convenir. —
S'adresser à la Manufacture des Mon-
tres Rythmos, rue du Pare 107. 25158

fipmnfcpllfl de «"M?»»1"- — ou
j/emuiouiiu demanae, pour un ma-
gasin de bijouterie de fa place, une
Sonne demoiselle de magasin. —
Adresser offres avec prétention de sa-
laire, par écrit, sous C. K. 25 -07,
an bureau de I'IMPARTIAL. 25207
\__ (_ \a\\ca On demande une régleuse
SlC5lt. U-.C _ pour faire les retouches
de réglages nlats. Ouvrage facile et
régulier. — Faire offres avec préten-
tions sous initiales A. B. O. 25089
an bureau de I'I MPARTIAL. 25U89

udlïdllOpmSte. courant de toutes
les parties et spécialement du dou-
blage des galvanos, peut entrer de
suite à l'atelier de galvanoplastie, rue
Jaquet-Droz 48. Salaire fr. 55.— par
semaine. 24834
P pn__ e.1!PnP On demande un ouvrier
HCJ. au__ t. Ul • bien au courant du ré-
passage en blanc en qualité soignée,
pour travailler au comptoir. — S'adres-
ser rue des Régionaux 11, au ler étage.

94324

Onn_ .nn+i. On demande une bonneuci vaille, mie sachant cuire ef au
courant des travaux d'un ménage soigné.
Bon gage.

Se présenter le matin Jusqu'à 2 h.
et le soir de 7 à 9 heures. 24921
S'adresser au bureau de !'*____ . 1R.1AL.
Onpirnnfn On demande une jeune
UCl i dulC fille propre et active, pour
aider aux travaux du ménage. . — S'a-
dresser rue de là Serre 83, au premier
étaee. 25047

20 FE0ILI_ET0N DE L 'IMPA RTIA L

P A R

M""> £. CARO

a , .. . ,

/ ¦— lis n'y ont pas même ' songé ; ils étaient
S line époque 'de la vie ou le plaisir préoccupe
plus que Iê devoir. Pierre, du reste,, naviguait
au loin ; Antoine traînait, à Paris, des études de
droit languissantes, bien stériles ; et ce que
l'on fit de mieux pour 'moi fut dé me laisser au
collège de Redon, .où j'achevai mes classes.
!Ma pauvre mère, mal gré toute sa bonne vo-
lonté , n'avait pas ce qu'il faut pour diriger des
garçons, et le chagrin ajouta encore à son
impuissance .

— Oui, oui, je sais. II est difficile! dé bieri
porter la souffrance ! Vous donniez de grandes
espérances, tout enfant.

— C'était bien commencé, en effet ; en sor-
tant du collège je m'étais mis à étudier la
médecine en mémoire de mon père, et j'y
avais pris grand goût, quand arriva l'âge de la
Conscription.

.— Ce fut un grand malheur , mon cher ami.
— Mon Dieu ! le métier militaire me plai-

sait. J'ai si peu de suite dans mes goûts et je me
.açonne si vite au milieu où je suis jeté, que
ije résolus de rester au régiment. J'étais déjà
sous-officier quand survinrent la mort de ma
tante _ tt la grosse fortune qu'elle m'a . laissée ;
bêlement ébloui par ce m onceau d'or,mis entre
mes mains, j' ai cru lenir toutes les .félicites
IleneâtLéô, et "j 'ai jeté mes galon s comme j' a-

vais jeté mon1 scalpel. Maintenant me voilà en-
nuyé, abruti, blase sur la médiocre jouissance
d'être riche. J'ai yoyagé sans intérêt sérieux,
sans guide ni conseil, au hasard , partout où
l'on est convenu d'aller à la recherche d'émo-
tions rares, de , sensations exquises que je n'ai
guère rencontrées , n'ayant rien .fait pour les
mériter, et je suis rentré bredo utile, le cœur
et l'esprit vides ; j'ai brûlé ma poudre aux
moineaux, sans abattre seulement une plume,
et je. m 'encroûte ici dans ma vie oisive, hon-
teusement inutile, avec là. même facilité que
j 'apportais aux travaux de l'Ecole de médecine
ou au régiment. Et voilà lé joli millionnaire
3ue je fais , un imbécile qui n'a même plus
e désirs depuis qu'il pourrait lés satisfaire.
— Tous les millionnaires ne sont pas comme

vous, je suppose, Gilbert.
— Je l'espère pour les autres, t'est assez

d'un de.ee modèle. Et vous voudriez que je
me marie et que je donne naissance à d'affreux
petits drôles qui ressembleraient à leur père.

— Mon enfant, le mariage est un passe-temps
dont vous n'avez pas encore essayé. Peut-être
y trouveriez-vous ces émotions délici euses que
vous avez cherchées en vain sur lés grandes
routes. Et vous auriez la satisfaction de faire
une heureuse.

— Pas biëni sûr, cela! Vous me le disiez
tout à l'heure, je ne -suis pas trop aimable.

— C'est-à-dire que vos propos sont parfois
brusques. 11 n'en serait pas de même si vous
aviez une jolie , femme qui vous aimerait , yous
soignerait... . . ..

— Et mé tromperait,^lyec .Je premier vertu.
— Oh! .Gilbert ! quelle idée avez-vous de

nous ! : •¦ . ¦. - ' ¦' • __..:
— Eh parbleu! mohVexcellente amie, je . le

sais bien que je pourrais , me marier facile:
ment , si l'env ie m'en prenait Quatre-vingt ' ini'llc
livres de bo_me_s' . rentes, sont bien laites noxj r

doucher le cœur d'une fog'énue. J'aime mieux
vivre seul que d'être épousé pour mon argent.
Mais nous voici arrivés à la petite auberge où
je dois laisser 1= cheval et la voiture .

H 'aidia Manon à [descendre,, (ce qu'elle fit d'ail-
leur? Sort légèrement, et ils s'enfoncèrent dans
le bois taillis qui séparait la grande routé de la
vaste lande de la Pierre-qrui-Vire. Arrivés à la
.rière du bois, ils cherchèrent parmi les bruyè-
res un endroit abrité où ils >p ussent s'asseoir et
apercevoir .de loin celle qu'ils attendaient. Le
jour déclinait et l'heure fixée pour lé rendez-
vous était passée déjà. » Jacqueline ne parais-
sait pas.

— Vous verrez qu'elle ne viendra pas ! disait
Gilbert ironique. Elle ne se soucie pas "mal dé
la peine qu'on prend pour elle. Tout leur est
dû, à ces belles demoiselles: elles vous deman-
deraient tranquillement de • vous jeter au feu
pour en retirer leur pantoufle, sans songer mê-
me à vous dire merci.
V— Vous ne la connaissez pas, Gilbert ; ielle
est douce et tendre, et puis elle est malheureuse.
Cela devrait vous disposer en sa faveur.

— Que voulez-vous ? chacun a ses peines.
Pourquoi la fille de M. de Galesnes n'au-
rait-elle pas sa part dans l'tiniversefle souf-
france? Qu'a-t-elle donc de si pitoyable, d'ail-
leurs ? Elle > du pain tous les jours, n'est-ce
pas? Bien dés braves gens en manquent. Elle
habite un château décoré d'une toiir féodale qui
flatte son orgueil.

— La vie est dure* à la Jour d'If , croyez-le.
— Eh bien , qu'elle fasse comme sa sœur et

Ïu'elle file :u!n beau jour avec un amoureux !
e sera bien fait pour le vieux de Galesnes, et

si j'avais un conseil à donner, "à la jeun e fille ,
ce serait de partir le plus tôt possible !

— Je suis, fâchée , de vous entendre parler
ainsi de personnes' que j 'aime! Vraiment , des
qu'il s'agit de Jacqueline , vous devenez iué-
chant , Gilbert...

— Je i fais amende Wortorable, chère amîe,
d'autant plus volontiers que j 'aperçois là-bas
mademoiselle Jacqueline, qui n'est vraiment pas
trop en retard'. Adieu ,je vajs me .promener
pendant votre conférence.

 ̂Ne me laissez pas m'attarder , de façon Si
manquer le dernier ba,teati ; si je m'oublie , aver-
tissez-mor.

Gilbert s'élança d'ans le taillis , avant que Jac-
queline pût l'apercevoir, d'un air à faire croire
qu'il s'en allait bien loin ; mais à peine eut-il
fait quelques pas qu'un irrésistible désir de la
revoir le ramena vers la (lisière du bois, et, caché
demlère un gros if , il la regard a venir. Elle mar-
chait d'un pas rapide et souple, malgré le vent
qui s'était levé et qui ,1a frappant de face, chas-
sait .en arrière ses cheveux et. ses vêtements.
Elle apparaissait ainsi toute svelte et mignonne
dans sa {tfc.be brune, dont les plis flottaient
derrière elle et dessinaient étroitement ses for-
mes enfantines, et avec ce nuage de cheveux
légers ^ qui, tour à tour, voilaient ou décou-
vraient son front. Dés qu'elle aperçut Manon ,
elle se ïniilt à courir, la prit dans ses bras et cou-
vrit ses joues de baisers .

— Chère, chère et fidèle amie, que vous
êtes bonne et que je vous aime! Au moins,
n'êtes-vous plus malade et pas trop fati guée?

— Non, ma petite Jacqueline, j 'ai trouvé
quelqu'un qui m'a amenée en voiture jusqu 'au
Bois-Billy.

— Ah! votre favori! Arradon , sans doute. Que
je suis contente de vous voir, Manon , de voir
votre chère fi gure que j 'aime tant !

— Parce que tu ne la regard es pas, petite.
— Si! si! je la regarde et je l'aime.
— Comment va ta mère ?
Elle secoua tristement la tête.

. . — Toujours malade. EJIe ne peut se conso
1er de l'absence d'Henriette. ,

r— .Et tpu père ?, ,
. . ... .. .. (A ft&toY,

IDYLLE NUPTIALE

Cnnirnnfa On demande une jeune
ÙCl ïttlllD, fiUe honnête et robuste
sachant faire la cuisine et les cham-
bres. Bon gage. —S 'adresser, le matin
ou le soir après 6 heures, rue du Parc
114, au 1er étage. 35077
Innnn qli ÔPO 0n demande, après le

UUlll liallt.it. . Noavel-An. une femme
de confiance pouvant disposer de 3 à
3 h. par jour, le matin ou le soir, pen-
dant quelques temps. — S'adr. sous
chiffres C. B. 25091 , au bureau de
I'I MPARTIAL. 25091
nomnicollo Fabricant d'horlogerie
UGIUUloGliv. engagerait demoiselle
capable pour la rentrée et la sortie du
travail et différents travaux de bureau.
Bon gage en cas de convenance. En-
trée suivant entente.— S'adresser sous
initiales W. N. 35083 au bureau de
I'I MPARTIAL. '30083
U f- p lnrinp 0° demandé un ouvrier
QUllU gCi. de grande confiance con-
naissant la retouche du réglage et le
terminage de la montre. Engagement
mi-Janvier. — S'adresser sous oniffres
U. S!. 55083 au bureau del'lMP ABTIAL ." " - 3508.
UniltllPi opoC ! Bonnes ouvrières sont
UUUI UI ICI CO demandées. — S.'adres-
ser chez M. Schwab, rue du Nord 74.

25105

JnnPOnti d commis. — On de-
t\\) _ l l e l l l l t >  mande de suite une
jeune tille comme apprentie dans bu-
reau d'hbriogerie. — S'adresser so.§
chiffres S. F. 25094, au bureau de
I'IMPARTIAL. — - 25094

Â 
Tnnnn de suite ou époque
IUUCI àconvenir, plusieurs

beaux logements au soleil,
^qu^rtièr 

des 
fabriques et.près

ae l'a Gare. — S'adr. chez M.
Albert Pécaut-Dubois , rue Nu-
ma-Droz 185 et 146. 21003

Â ldlIPP Pour *e "" avril prochai n,
IUUCI 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. '• 21176

Â 
Tnnnn de suite ou pour épo-
1UUCI que a convenir, de

superoes appartements . trés
chauds , dans maison d'ordre.

. S'adr. à M. Albert Biihler.
<*ue NumarÇroz 148. 23692

A lfllIPP au ®- as v":e' rue ''u âT'nIUUCI g, u"n beau pignon de deux
enambrés, cuisine et dépendances; —
S'adresser rue du Grenier 43 D. î4698

AppiFlGIÏlGfltS du Collège de la Pro-
menade, ler et 2me étages de 8 pièces,
avec balcon et corridor , éclaire, ayee
toutes les dépendances, bien situés au
soleil et vue étendue sont à louer. —
S'adresser ras du Rocher, 20, 2me étage
a droite. . -. u -. ¦._- ¦" : 2206.
Onnn «ni de deux pièces , cuisine et
uUuo'oUl dépendances , gaz et jardin ,
rue Sop hie-Mairet 18, à louer immédia-
tement ou suivant convenance. 18914

S'ndr an Bureau, rue ries Crêtets 71.
Onlln A louer , pour le 24 Novemore ,
uullo, Une belle salle située au rez-
de-chaussée , pouvant servir-pour réu-
nions de société de musique ou pour
un magasin quelconque. — S'adresser
rue du Collège 8, au 2me étage 16782

ApP_iri6ID6-ll. Mai 1912, rue Léo-
pold-Robert 58, au ler étage, bel ap-
partement de 8 pièces, chambre de
bains et dépendances. Gaz et électrici-
té. Sur la demande uu preneur, on ins-
tallerai t le chauffage cenficàii — S'v
adresser. • . . _ : . . I14fi0

A lfllIPP ê su
'
tB ou pour époque à

IUUCI convenir, à la rue de la
Place d'Armes 2. deux appartements'
de 3 chambres, cuisine et dépendan-
ces, buanderie et cour; —• S'adresser
même maison, au âme étage, à «Ru-
che. ' -"-'- ¦ ' . •: ".. 28651;

A lnnon -m '° 30 mii l9,2> un
IUUGI bel appartement de 3

chambres, alcôve éclairée, cuisine et
dépendances, situé rue de l'Est 22.
Prix avantageux. S'adresser au Bureau
de la Brasserie de la Comète, rua de
ta Ronde 30. ' 24404
| nrtpmnnfQ à louer pour tout de
Ul. gvl -- l_ U_ . , suite où époque à con-
venir , 2 petits logements de 2 pièces ,
cuisine et dépendances. Prix modérés.
S'adresser aii Bureau de la Brasserie
delà Comète , rue de la Ronde 30. 24405

A lnnon pour de suite ou époque àIUUCI convenir, joli appartement
de 3 pièces, alcôve, cuisine et dépen-
dances , en plein Soleil.- Part au jardin.
Prix 32.50 fr. par mois. S'adr. à la Sé-
curité générale, S.A., rue du Marché, 2.
._ - ; _ 2876'i. . . :' ;.'•; . - ¦¦ t

A 
Innnn ' *'e 8u,te ou éPoa.ue à
lOllër '«Qrt'veriTr, rue (Sérierai

Pufour, 2 appartements
de 3 et 4 pièoes, en plein soleil , Jar-
din. Prix modéré. — S'adresser à
m_ïl . Courvoisier , Nlarly & Oie, ruo
Léopold-Rdbert 62. r2*770

Aipartementaf iïaT!8,
30 avril 1912, un appartement de 3 piè-
ces, cuisine et toutes dépendances, Les-
siverie, etC. 21420

S'adr. au Bureau, rue Hôtel-de-Ville 8.
Â lftllPP pres du Qasiuo, au . pre-

1UUCl jujer étage, 2 appartements
de 3 pièces , cuisine, corridor et alcôve ,
dans une maison d'ordre. — S'adres-
ser rue du Collège 8, au deuxièmo
étage. 25049
Mnrfncin A leuer au centre de la
lllfig-lùlll, Vine; à proximité de la
Place du Marcbé, un beau grand ma-
gasin avec deux grandes' devantures ,
remis entièrement ù. neuf. 24883

S'adresser au bnréau.de I'IMPARTIAL.
Pjrfnnn À louer, rue de la Tuilerie
riguull 32, un beau pignon de deux
chambres, bien exposé au soleil. —
S'adresser à M. Gharles Schlunegger,
rue de la Tuilerie 32. TéléDbone 178.

6701

A 
Innnn pour le 30 avril 1912. a la
IUUCI rue des Sorbiero 15, un

beau logement de 4 pièces, bout de
corridor éclairé, balcon, cour et jar-
din. Gaz et électricité installés. Prix,

jjÈfe 700 par an, " — S'àdrèsSer à M.
Georges Zeltner, rue du Jura 6 (Place
d'Armes. 34578

& IflllPP rueD.-P.-Bourquinô.desuite
a. IUUCI ou époque à convenir, un
bel appartement, $me étago de 4 pièces
et alcôve ; pour lo 80 avril 1913. bel
appartement, 1er étage de f i  pièces et
alcôve éclairée, avee tout le confort
moderne. — Pour renseignements, s'a-
dresser à M. EbenRbPrger. 19795

Pihî l ITlhPP A louor uo SUHe ou PourUllulUUl C« époque à convenir une
chambre indépendante,. — . S'adresser
rae de la Ronde 5. '•"¦"' • >:' ' -"- . -" ; "aH537

nilflmhrA et PCti.sioa pour deux
Uiiaillui O jeuqes genJVofferts dans
petite famille parlant français. Piano
à disposition. 3539

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
nhamhpo A louer jolie chambre in-
vuaiUUlC. dépendante , meublée , à
personne solvablo et sérieuse. — S'adro-
so)' rue'Numa-Droz 132. lei étape, 24946

flhiWHlPA A louai' de suite, uneVHaiHUl O. chambre simplement
meublée, à Monsieur de toute morali-
té. — S'adresser rue D.-Jeanrichard
SI, au ler .ôtaso. 24911
IIIIII _____¦___¦___, i inni—n—è__«M

On mm â louer gTCS
dd Sà i ' pièces, si possible quartier de
la Promenade. — S'adresser rue de la
Proiûénado, 3, au Ifer étage, à gauche.

" - "• " •'¦ 25081

On demande à loner Wta#S.
avec cuisine, pour 2 dames solvableB
et de toute moralité. Prix modérés. ,

S'adresser chez M.. E. Bourquin, rue
Léopold-Robert 82. 24977

On demande à acheter '.ZT*chaises usagées mais en bon état.
Pressant. . 24936
S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

fln rlpmnnflp * ACHETER d'oc-Uli UCllIctIBUIS oaslon un moteur
électrique demi cheval el un moteur de
3 à 5 chevaux. — S'adresser rue
Nutna-Droz 152, au rez-de-chaussée.

10251

On demande à acheter s pïïw!
état , de préférence malle pour voyage
d'outre-mer. 25092

S'adr. au bureau de I'IMPAUTUL .
aTrr_fciir'M__u_c___________B^BMM_i^ea-ii i IIIIII — un
Onna .inn P°ap ,es tétea. —UblaolUU Grand choix de meubles
neufs et usagés ; lits Louis XV fron-
ton tous genres et en fer, buffets de
service, armoires à glace, magnifiques
secrétaires, lavabos avee ou sans
glace, buffets , tables à coulisseB et en
tous genres, jolies tables à ouvrage,
commodes, magnifiques divans mo-
quette, neufs, canabes. tables de nuit,
machines ix coudre, grands rideaux,
lanternes pour mpntres, glaces , ta-
bleaux, régulateurs, une lampe à gaz
aVèc ' poids , lustres à gaz , potagers à
gaz, a bois, à pétrole et a benzine,
fourneaux à pétrole, un dit inextingui-
ble, pupitres , bureaux à 3 corps. Mobi-
liers complets neufs, le tout à un prix
sans concurence. — SJadresser ruo du
Progrès l _ au-rez-dë-chaussée, à gau-
che. 25037

fi ïïflndi 'fl ui_. beau piano, bois noir,
O. ICUUI C à l'état do neuf , ainsi
qu'une pendule neuchâteloise, anoienne.

S'adressor ail -bureau de I'IMPARTIAL.
' 24012

â vonritm a très bas prix, & eliaises
d ICllUl C Louis XV. cannées, 4 fr.
pièce ; 1 grand feuillet de table, 4 fr. ;
chaises de cuisine, 1 fr, pièce ; table
cannée. 3 fr. ; tableaux de ï fr. à 10.;
tableaux à l'huile de 15 fr. à 250 ; ub
cuveau à lessive, 2 seilles, 1 fir. ; sa-
lière et fariniore , 80 ct. la paire ; pen-
dule neuchâteloise,,- }10 fr.' ; batterie
de cuisine, etc., à des nris dérisoires.
— S'adresser de 10 hj à t&h. '/w et de
6 U. à 9 h. du s&r, rue A. -M.-Piaget
07. au 4me étage, ù droite. , 24952

A vanHpû un mannequin popjr tail-ÏCUU1 C ieuse, .à.Vétat de: neuf.
— S'adresser rlie'du Grenier 43»B.

- o-.oi.i. ..¦ i :i 1 • >-_Wl I

Â
irnn_)iia un bon matelas de laine,
ICllUl C (neuf , divans et jardi-

nière, chaise de piano, chaise de m.
raeur. — S'adresser rue de l'InduRtrie
33, au rez-de-chaussée. 24762

A îJûnÏÏnû plusieurs beaux traiueaus.
ÏBUUlo glisse à brecette, à un che-

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

A vanifna d'oecaaon. mais à l'état
I cllUlo de neuf, un harmonium à

très bas prix et 1 luge Davos, à 4 nia-
cap. _ S'adresser rue Numa-Droz 185,
au rez-de-chausséè. à gauche. 24980

Â irnnHna une jolie chienne de gar-
, ïCUUlo de. — S'adresser rue Da-

vid-Pierre Bourquin 1, an premier
étage 2504e;

Â vonrlpa une machine à écrire'
ICUUI C une presse à copier, un

régulateur, un cyclostyle, etc., le tout
en trés bon état et à prix très avanta-
geux. — S'adresser à M. Marinier.
concierge de l'Hôtel-de-Ville. 25063
Olrln à vendre pour jeune garçon. —
ûBJo S'adresser rue du Puits, 15. au
1er étage, à droite. 25085

Â UOIllIpn une zither et une méthode
ICUUIC Darr. — S'adiesser ohez

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

Â VOnifpO i°K 'rameau d'enfant (une
ICUUI C place, état de neuf. — S'a-

dresser rue du Progrès, 17, au 1er
étace. 25079

Â npnfjra pour cadeau, le t Diction-
ICUU1 C naire Géographique de

la Suisse. 25087
S'adr. au bnreau de l'iMPABTiAf,.

Rflh A vendre joli bob, ô places,
DUU. très solide, doubles freins , ainsi
qu'un pardessus , grande taille , pour
monsieur. — S'adr. rue Fritz-Courvoi-
sier a5, au rez-de-chaussée. 25104

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

S'adresser chez M. O. Verraot-Droz,
rue de la Serre 43. Pas de fausse an-
nonce. 25175
I nn*nn A vendre, pour bureau ou
IJ- lùllC, magasin, un lustre à gaz à
3 becs, ayant très peu servi . Prix très
avantageux. — S'aaresser au magasin
de bijouterie, rue Léopold-Robert 24-v' -3i_32

AnnaPPll Photographique (gran-
apyaiCH àeur 9X12) à vendre faute
d'emploi. Prix avantageux. — S'adr. rue
de la Promenade 5, au ler étage. 2496B

Â TTpnrlna beau grand chien, très
I CUUI C bon pour la garde, très

propre, poils courts. Bon marché.
Pressant. — S'adresser, après 7 h. du
soir, rue Numa-Droz 111, au 2me
étage, à droite. 25213

A npnrjnp une magnifique zither-con-
ICUU1C cert, bois noir, ou à échan-

ger cojntre une. mandoline. — S'adres-
ser rué A.-M.-Piaget 47, au ler étage, â
droite. 25038

A VPWlPP UD burin-fixe et un tour
I CUUIC à pivoter, en très bon

état. — S'adresser chez M, Henzi. rue
Léopold-Robert 114. 25064

Â npnfipp à moitié prix. 4 jolis al-
IClllll C bums de musique pour

piano, des meilleurs auteurs connus.
plus les Oeuvres de Jèrémias Gotthelf
et Ben-Hur ; le tout neuf. — S'adres-
ser rue de la Paix 77, au 3me étage.

S51.58

A tronritin une colle zither "Sonora »
ICUUIC à fr, 23 et une zither

américaine à fr. 12, plus nne belle
guitare à f r .  12. — S'adresser chez
M. Chr. Schlœppi, rue Frit_s-Courvoi -
sier 38. - 25169

A uonripo un Balancier pour pen-ïoiiuro dânts. — S'adresser â
M. Magnin, mécanicien , rue du Progrès
68. 24264
Â VPndPP canaris du Harz (Seifert) .

ICUUIC bons chanteurs, ainsi
que dé jeunes femelles., — S'adresser
rua de la Serré 38, au Sme étage. 24895

TJHT A Yendre ftvS
^̂ Tl mois, ..Fox-terrier", pure

-3-JI /1 ¦ race — S'adresser rue de
=̂=* l'H5tel-de-Ville 33, au

chantier ou au 3me étage. 23665
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< "'': mm P̂̂  ____^B_____!

mmmmts ^am ^Ê ^aatermrm ^ai9tBmÊ9mmtm n̂mmtimmtÊmt K̂ ^maatttmÊstatÊtaÊmmmmt ^mtim ^MaÊttitm.aj iirBsmaatBUtt^^m^nsmmnmmimm \y *rmmmmmmmMiBHimHM mwmVSj mMiMm\i N nm ̂ « n __ IHIII WM n „n„-,



Vendredi 29 décembre Samedi 30 décembre Dimanche 31 décembre
. . .  » ——¦_—JHM——— ¦

' ¦ '

.
¦ ' 

; 

. . . . _ .' , . .

Oomme les années précédentes nous offrirons à titre gracieux a chaque client faisant pendant ces trois jours un
achat de marchandises au minimum

i i r—"~——¦ i n i—-——i i i 
I Pour un achat I Pour un achat I Pour un achat I Pour un achat * Pour un achat I Pour un achat
I de j  de S de | de I de I de

FP.5.- FP. 10.- FP. 15.- Fi\ 20_- Fr. 30.- Fr. 50.-
Un joli cadre ! Un déjeunerdécoratif ou une One jolie sta- 3 tasses porce- Une jolie pape- i „.. „__,.,__ ?,_,« I porcelaine déco-

_ _̂___f __[ __
l luette ou un inté- « laine unie Su dé- terie ou 1 servi- j de lavab?ou une ¦ rée (15 pièces) ou

E t e*?™? 
¦ . . ressaut jeu de _ _ ;, corée ou 3 paires ce à vin (6 verres iab e de fumeur un autre objet de <tre jouet do mô- société. " ¦ de gants. et une carafe). fumeur. même valeur aa

., me valeur. . . .... ... . . . . choix du client.
mttmmamaammmÊtsamwmsm MnnMHBMHHi Ĥ________________ H__________ H__BM ____-__R___n___n_____E_i «gn _̂t______g_s_____-___________a l_-___-__________ -__-______---_v________---i
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Fourrures CTK ÎS£,,IL îapis ie table Couvertures fle laine Linoléum anglais «SWB f̂tR -13.50 9.95 6.75 depnis fr. 3,50 «ni et Jacquart Larg_ 183 cm- fr, ,i7ô 
ene 

1-g5 295 4,50 7.35

'̂ "" '*S2S_Ŝ  Descente de m Tapis de lit Tap f» «e ctato f^fTnf"
choix incomparable 3.95 2.40 1.95 depuis fr. 1.85 blanc et couleur depuis' le mètre fr.'0.65 2.95 4.95 7.25 9.95

B*" Pendant ces 3 jours, réclamez double Timbre escompte égal 8°|» ou la prime "Wm
a*"**' Eeb«-,e9 pou, _port Gants pour bommes. I Chemises pr. hommes Caleçons ct Camisoles s"""x"

p. hommes et jeunes gens Gants pour skieur tricotés pour hommes 
rava es

blanc Cols,
Casquettes drap Sweaters (Ghandal) Jersey m„ii.,n„ m„im. ' tricot

astrakan molleton couleur jersey molletonné Manchettes
Capes de skis p. hommes et jeunes ' gens peau fourrés | 3x Set J;Eger Chaussettes |

' ' * —— I '
-::- Pendant ces 3 j ours, réclamez double Timbre escompte égal 8°|0 ou la prime -::-
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— Eh bien, mon bon Fernand, dit le docteur,
voici ce que vous allez faire... Vous allez dire à
Mlle Marie et à Mlle Riri que pour une raison
quelconque qu'il vous sera facile de trouver...
vous avez un peu d'argent d'avance dont vous
îi'avez pas besoin et que vous le leur prêtez...

L'ouvrier secoua la tête :
— Mauvais moyen, dit-il. Jamais elles ne me

Croiront...
— Pourquoi?
— Elles savent trop bien que chez nous, des

ouvriers, nous avons juste le nécessaire... que
qualnd on a des enfants... on n'a jamais d'argent
de trop... iet que ces bonnes fortunes qui vous
tombent du ciel glissent sur les toits des pauvres
(gens!... Ça ne prendrait pas...

Cependant... i
— Oui, l'histoire du poulet, du pâté... ça a

marché!... Mais le coup de l'argent en trop,
c'est moins facile à avaler...

— Alors, comment faire ? ¦ "r ¦'
—a II y a peut-être un moyen .
— • Voyons? .
— M. Paul... qui est un peu leur parent, en

qui elles ont grande confiance... Je crois qu'il
voudrait épouser Riri...

— Ah! fit le docteur. U voudrait épouser
Riri. Qui est-ce M. Paul ?

— Un artiste de beaucoup de talent, qui
fait de la sculpture... des statues...

— (Comment pouvons-nous par lui ? \
-- Voilà... supposez que cet argent qut vous

me confiez pour Mme Ménardier, vous le don.
niiez à M. Paul... c'est-à-tiire que vous ache-
tiez une statue à M. Paul... Celui-ci ayant de
l'argent s'empressera de venir en aide à 6es
parentes qu'il aime beaucoup, à Riri, aont il
est très amoureux, i

Le bon Fernand ne se doutait pas, en disant
cela très simplement, quelle peine j l causait au
docteur. 11 ne voyait pas qu'il ouvrait dans son
cœur une plaie et qu'en insistant il la, rendait
plus douloureuse encore...

— C'est peut-être le moyen, parvînt cepen-
dant là dire le docteur ^Robert. Vous avez rai-
son... Oui... c'est ce qu'il faut faire pour sortis
de peine nos amies... Quelle somme pensez^vous.
qui soit nécessaire ? : , . ¦

— Je ne sais pas au juste, vous comprenez...
Mais comme Paul lui aussi est très gêné, pour,
que tout le monde y trouve son compte, peut-
être bien qu'avec un billet de mille francs...
C'est trop ?

Le docteur répondit :
— Non... Demain je vous remettrai deux mille

francs... :
— Deux mille francs !
— Dont vous: ferez l'usage que bon vous sem*

blera... »
— Mais b statue ?.
— Vous déciderez a votre gré... Vous direz

que c'est pour un amateur qui tient à garder
l'anonyme et vous la ferez porter où je vous
dirai... '

— Pourquoi ne pas la choisir vous-même,
docteur ?

— Moi! Mais, mon ami, il ne faut pas que
je paraisse... Si cet artiste savait que c'est le
docteur, tout se découvrirait.
! — Très juste !

— Non seulement il ne faut pas qu 'il sache
mon nom, mais moiii,' je ne Veux même pas le
connaître...

— J'ai compris, docteur, j'ai compris, nous fe-
rons pour le mieux...

Le docteur, en se retirant se disait douloureu-
sement :

— Ainsiy a chaque pas, j 'ai ma souffrance et
chaque fois que je fais le bien, je suis atteint
par une douleur!... Si je n'avais pas voulu
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au comptant. Facilité de payement , Se recommande chaudement.
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prendrait encore quelques clients pour lavage et repassage du linge.
Travail garanti à prix modérés.

On cherche et porte à domicile. 24156

m LECTURE DES FAMILLES

seulement en possession "des. (quittances, mais Hu
loyer du petit logement. ' ;

Et il présentait au gérant le locataire qui de-
Vait succéder à la famille Ménardier, un brave
homme auquel il s'intéressait, et qui, au moment
(voulu, demanderait à emménager et forcerait
immédiatement la famille Ména-idiet à partir...

'A partir, et se trouvant sans abri, a accepter
l'asile que le comte* en bienfaiteur, offrirait
(alors à Riri.

Le comte, ainsi , avait devancé encore une
iois les deux frères.
, 'Plus hardi, plus habile qu'eux, j l était plus
prompt dans ses décisions et ne s'attardait pas
aux minuties de délicatesse qui arrêtaient parfois
Robert et Raoul.

Dans cette course à la conquête de la jolie
Riri, il prenait une avance considérable...
• Restau à savoir si vraiment cela lui serait
profitable et si, par ce moyen, il tiendrait Rirette ,
comme il l'espérait, commue, il y comptait abso-
lument.
, Le tout n 'était pas de faire jeter hors de ce
taudis Riri, sa sœur et sa mère mourante , il
fallait encore que Riri acceptât dans son affo-
lement, dans sa détresse, l'hospitalité que le
comte si amoureux songeait à lui offrir. Sur ce
point, Riri seule pouvait dire sa volonté!...

— Cependant, se dit le comte de Guérinière,
fl faut absolument, que Riri soit à moi... Ce
serait trop bête de ma part de laisser tout ce
trésor, pui, toutes ces richesses aux Montreil...

Le comte de la Guérinière qui n'avait pas
l'habitude de perdre son temps en bagatelles, de
se compromettre pour rien, devait être poussé
par un intérêt puissant pour ainsi se lancer dans
cette aventure.

Avec un homme comme lui, il était plus que
probable que dans cette conquête de Riri , si
attentivement poursuivie, il devait y avoir autre
chose qu'une simple satisfaction d'amour !

Mais pouvait-on prendre au sens vrai du mot
les paroles du comte :

— Trop bête de ma part de laisser tout ce
trésor, oui, toutes ces richesses aux Montreil...

Assurément le comte de la, Guérinière m de-
ivait parler que du trésor de beauté, de la
richesse dé grâce de Riri. Car de quelle autre
richesse, de quel autre trésor pouvait-il être
question, quand il s'agissait de cette adorable
jeune fille dont la mère, dans un taudis, se mou-
rait de misère ! .¦ i . » ;<".' XXXIVi "";-¦_ ' -

L'a Itëvre de mort ^^
Robert se trouvait seul ce jour -là' dans l'ap«

partement qu'il ©ccupait avec Raoul rue des
'Mathurins. ,

Le jeune avocat', n'était pas1 encore revenu
du iPakis... Le docteur dont c'était le iour de

consultation, venait de reconduire son dernier
malade. .

Il mettait en ordre quelques notes et se pré-
parait à aller faire sa visite quotidienne à la
patiente du passage Ganneron, quand son do-
mestique lui annonça la visite de Mlle Ray-
monde. ' .

— Je ne te dérange pas, Robert? dit la
jeune fille en pénétrant dans la pièce qui ser-
vait au docteur de cabinet de consultation.

— Mais non , ma chère Raymonde, je suis
heureux de te voir... c'est pour moi une bonne
surprise, à moins...

Il ajouta en riant tout en prenant la main de
sa sœur pour la conduire jusqu 'à un fauteuil:

— A moins que ce ne soit pas ton frère
que tu viennes voir, mais le docteur.

— C'est mon frère que je viens voir. ¦-
: — Il en est enchante. £

— Et c'est le docteur en même temps.: i
— Oh! oh!... v
Prenant alors son air grave, .comme s'il don-,

nait une consultation , il dit :
— Bien... Voyons, mademoiselle, dites-moi.

Que ressentez-vous ?... (Tirez la langue... don-
nez-moi votre pouls.

Raymonde se mit à sourire :
— Oh ! ce n'est pas moi la malade.
— Ah ! vous venez me consulter par délé-

gation ... Je vous dirai que je ne soigne pas
de cette façon, ni par correspondance... je ne
suis pas assez savant pour cela ...

— Je viens te voir au nom de mon amie
Alice.

— Le docteur Robert en entendant ce nom
cessa aussitôt de plaisanter.

— Alice de Brialle? demanda-t-il. ,:i
— Oui.
^— C'est elle qui est malade?
— Non, pas elle.
— Ah! je respire. iTu m'as fait , ma chère

Raymonde, une fière peur...
— ,Tu as pensé, qu 'à son tour, ma pauvre

Alice était atteinte de ce mal inconnu et ter-
rible qui a emporté sa mère, son frère, sa jeune
sœur ? S

— Oui... Rassure-moi. Ce n'est pas elle qui
est malade?

— Non, c'est son fiancé.
i — Son fiancéj le capitaine de Cazeaumont?

— Oui... Alice, tu le conçois , est affolée...
La mort a tellement frapp é autou r d'elle, qu'elle
se demande si un nouveau deuil ne va pas
encore s'ajouter aux autres.

— U n'y a pas de raison... mais je com-
prends ' que ton amie Alice s'épouvante...

— Aft !• il y a |>ren de quoi. ' .'17'
— En effet. Le capitaine de Cazeaumont mala-

de... Elle ne te dit pas ce qu'il a... Elle ne te
donne aucune indication ? ' (A suivre) .
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Comme les années précédentes , j'ai l'honneur de prier mon hono
table clientèle et le publier; en général de bien vouloir commander
amant que possible, 2 ou 3 jours à l'avance , les pièces de Volailles
le Poisson, le Gibier et les Crustacés qui leur seront néces-
saires en vue des Fêtes de fin d'année.

Bien que le choix des marchandises en magasin soit le plus soigné
et le plus important de la place , je prie toutes les personnes de la
ville et des localités environnantes qui voudront bien m'honorer de
leur confiance, de ne pas négliger la recommandation précitée .

Les arrivages sont journaliers. Ils me permettent ains 1'
de satisfaire en tièrement aux désirs de ma clientèle quaHt à la fraî-
cheur de la marchandise à livrer. 24827
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UA LECTURE DES FAMILLES

encore venir eh aide de cette façon à ces pau-
vres gens, je n'aurais pas appris l'amour de
ie ce sculpteur pour Riri!... Je connaissais déjà
l'existence de cet artiste ,de ce parent, mais je ne
savais rien de ce roman de Riri, ju 'de son
amour pour ce parent...

Le docteur Robert se demanda :
— L'aj me-t-fG lle comme il l'aime ? Ont-ils

échangé quelques paroles d'amour, Un serment?
Se sont-ils fiances l'un à l'autre? Attendent-
ils une éclaircie dans leur misère pour affirmer
leur bonheur ?...

Malgré cette anxiété nouvelle le docteur Ro-
fcert sans rien laisser paraître de.sa peine, vint
donner aussi généreusement, avec autant d'affa-
bilité ses soins à la mère de Riri... de Riri que
Paul aimait... de Riri, qui, peut-être aimait Paul ,
.et que lui, Robert, adorait! ,:••' . .

De Riri la Jolie que Raoul aimait aussi !
(A quelques jours de là, comme il venait de-

mander à son complice Fernand des nouvelles
de leur combinaison, il fut tout étonné d'appren-
dre que sa bonne intention demeurait sans effet
possible.

— Pourquoi? demanda-t-il anxieux. Paul re-
fuse?

— Oh! non, lui1... Il a vendu avec joie une
statue qui est d'ailleurs superbe, très jolie ,
.vous verrez...

.-— Alors ? >
— Alors, quand Paul, qui avait mis Mlle Ma-

rie dans la confidence pour ménager la surprise
à Riri, est allé trouver la concierge, ion lui a ré-
pondu que par ordre du propriétaire, les quittan-
ces étaient provisoirement, définitivement pour
ainsi dire, retirées. i _ :

.— Oh! ¦ '! " . "V
—- Voilà ce qu'on m'a dit...
— Le propriétaire est donc uu brave homme ?
— Je ne sais pas... Mais ça nous a étonnés

tous. Cependan t, s'il a retiré ses quittances,
c'est qu 'il a l'intention de venir en laide de cette
façon à ses locataires, nécessiteuses.

— Sans doute.
— D'ailleurs, il avait déjà ordonné que depuis

trois quittances , on laissât Mme Ménardier tran-
quille.. . t. ' " ' - .' •

— Comment s'appelle ce,propriétaire mer-
veilleux ? Savez-vous son nom ?

<— C'est le baron Van Cambre...
— Le baron Van Cambre !... fit Robert. J' en

ai entendu parler quelquefois. C'est un ban-
quier, je crois, un (financier. .. dont le nom
est trés connu en Bourse...

— C'est celui-là, oui monsieur Robert...
et très connu aux courses aussi... II a une
écurie. A J'usine on en parlait justement. Il
a des chevaux qui ne sont pas mauvais. Des
camarades qui fréquentent des jockeys, des don-
reurs de tuyaux, de§ gens, enfin qui s'occunsnt

de courses le connaissent... de vue, bien en-
tendu... et d'entendre parler de lui.

— C'est un brave homme ?
— {(e ne sais pas... Il paraît qu 'il a une femme,

la baronne Van Cambre, qui prétend être la
reine de la mode parisienne... Je crois même
que /Riri a travaillé pour elle. Ça serait curieux...
C'est une grosse femme qui a peut-être été
jolie autrefois... On dit aussi — mais ça, c'est
an camarade .qui avait parlé un cheval du
baron et qui n'a pas touché, qui le prétend —
que le baronne Van Cambre est aussi senti-
mentale que grosse... et qu'elle se fait dédier
des vers par un jeune poète, qui a des cheveux
longs, qu'elle veut faire entrer à l'Académie
française...

Le docteur. Robert sourit et conclut :
— Dans cette histoire de baron, de poésie,

nous ne devons nous occuper que des quit-
tances qui onr ,été retenues et puisqu 'il en
est ainsi, nous n'avons qu'à attendre...

Mais il ajouta:
— Cependant, mon brave Fernand, ne nous

laissons pas surprendre, ne nous endormons
pas... Si là-dessous il y a un traquenard quelt
conque que nous ne connaissons pals encore,
il faudra immédiatement parer le coup...

— Bien entendu...
— Vous vous tenez au courant ct vous jn 'a.

vertissez tout de suite...
— Oui, docteur... Mais maintenant , les deUx

mille irancs?...
— Que le sculpteur les garde... • Vous m'ap-

porterez la statue où je vous dirai...
— Vous êtes bon, monsieur Robert... Bon

pour tout le monde... Merci pour mon ami Paul,
ça va le remettre sur pied... '

...Lai même pansée était venue à' Raoul. Il
était lui aussi, obsédé par cette idée que dans
cette détresse, la mère de Riri ne pouvait payer
son loyer... II savait que les propriétaires de
Paris, même les meilleurs , n'aiment pas... sou-
vent ne peuvent pas attendre trop longtemps
après leurs loyers. ,

ll redoutait une expulsion pour cette malheu-
reuse famille.

Quand il s'était décidé à porter la lettre lui-
même chez la concierge, il avait remarqué l'écri-
teau annonçant ¥e logement à louer et il ne
douta pas que ce ne fût celui de Mme Ménar-
dier. Alors il imagina un stratagème :

Ne pouvant lui-même exécuter son plan, il
en chargea, son valet de chambre en qui, mal-
gré les derniers incidents, il voulait avoir encore
confiance. C'était ;d'aiHeurs la 6eule ' personne
à qui il pouvait confier cette mission. C'était
un garçûn jeune encore, adroit, intelligent, qui
lia servait depuis plusieurs mois avec le plus
grand dévouement.
s «« SâJecita» lui dit* -JRrë-s; lui avoir désigné

l'impasse Ganneron et indique la maison, vous
allez (louer le logement dont il est question.
Vous le louerez à votre nom, bien entendu...
Et vous direz à la concierge, en payant deux
termes d'avance, que vous ne pouvez occuper
iout de suite ce logement. Par conséquent, elle
peut laisser ceux qui l'occupent encore jus-
qu'au terme prochain au moins...

— J'ai compris, monsieur,... Et au terme pro*
chain je dirai la même chose ?

— Voilà i
— Bien, c'est .une bonne œuvre que vous

voulez faire...
— Mais surtout, évitez, sous quelque prétexte

que ce soit, de prononcer mon nom...
— Bien, monsieur...
Marcelin s'acquitta dfe la commission.
Mais il ne se donna pas la peine de pousser

jusqu 'à l'impasse Ganneron.
Marcelin sic rendit tout simplement avenue

de la Grande-Armée, dans un bar fréquenté par
les chauffeurs , Jes mécanciciens.

Et là, chose curieuse, il rencontra le chauf-
feur du comte de la Guérinière...

...Le lendemain quand il rendit compte à
son maître de la démarche, il lui apprit que l'é-
critcau était retiré et que depuis plusieurs jours
le logement se trouvait loué.

Raoul fut fortement contrarié. Mais logique-
ment, il ne pouvait cn concevoir une trop
grande inquiétude . Puisqu'il avait écrit une
t'ois déjà à .Riri , il lui écrirait une seconde
fois... et il lui dirai t de manière plus explicite
certaines choses sur lesquelles il n'avait pas
osé insister encore. Il se mettrait plus clairement,
plus amicalement à sa disposition.

Au besoin, il lui demanderait de lui permettre
de se présenter chez 6à mère afin de pouvoir
mieux et plus loyalement lui assurer l'aide
qu'il lui offrait

LT ameurs, avec quelques Dons omets donnes
>à cette excellente Mme Thomas, il était sûr
non seulement d'être tenu au courant de ce qui
se faisait dans la maison pouvant atteindre sa
protégée, mais il gardait cette certitude que
rien ne serait fait qui' lui causerait de la peine !
'• Puis il espérait pouvoir s'entendre avec le
nouveau locataire... arriver à un accommode-
ment quelconque, et en fin de compte, réaliser
son plan.

— C'est un brave homme qui a loué, lui 'dit
ifa concierge, déjà âgé, qui a je ne sais quelle
occupation dans lja journée et parfois dans
la soirée... C'est un ami du gérant...
. Ami du gérant, cela devenait un peu plus
difficile, mais Raoul ne possédait-il pas ce qui
rend docile les plus rebelles... ce qui apprivoise
les plus farouches : l'argent!... le -maître !....
fargent!... •
; ...Au cercle, le barort Van Cambre fut m-

CA LECTURE DES FAMILLES

traîné dans: un coin par le comte de la Guérinière
qui le força presque à s'asseoir sur le même
canapéi à côte de lui.

— Mon cher baron, dit-il ,j'ai à vous deman*
der un grand service, il faut que yous me fas«
siez un plaisir... De quoi s'agit-il ? Un embarras,
d'argent ?... Une épine à tirer du pied ?...

— Non! Pas de question d'argent... je vous
remercie... Quand je dis que vous ferez le plus
grand plaisir à une personne qui m'est très
chère !

r- *fors doublement-
— Et qui est aussi de vos amies... A Lucette

Minois...
— Oui... la chère belle... ouï... Pour elle...:

comme pour vous d'ailleurs... tout ce qui lui
sera agréable... je serai enchanté de lui montrer
mon amitié... ¦

— Voici... Nous allons parler chiffons...
— Bon... Nous nous y entendons quelque

peu tous deux, n'est-ce pas ? Nous en payons
assez pour cela...

— On fait en ce moment à Lucette, chez Per-
kin's, un amour de costume, paraît-il.

— Je n'en doute pas, Perlcin's est le roi
des costumiers... à ce que prétend la baronne,
qui se Tait habiller chez lui...

— Je sais... or, il faut que les manches soient
cousues par la même main ...

— Et voici que par un singulier hasard, pré-
cisément l'ouvrière qui en est chargée a de
gros ennuis à cause de vous...

— A cause de moi ? l
— C'est une de vos locataires.
— Ah! une de mes locataires. Qu'est-ce que

vous voulez pour que cette jolie ouvrière qui
fait les manc_ i<"= de Lucette ne les manque pas^i.
Du papier neuf? Un coup d'e peinture ?

— Je veux que vous me remettiez les quit-
tances en retard qu'elle vous doit.

Le baron sursauta : \
— Dites donc, alors, c'est moi qui paie les

manches de Lucette ?
— Pas du tout ! Je vous achète ces quittances.
— Ah bien !... Où demeure cette ouvrière?
— Impasse Ganneron.
— Impasse Ganneron! Ah! oui... une jeune

fille , une bossue, une vieille mère très malade?
Je sais... J'ai même donné des ordres à mon
gérant à cet effet...

Le baron Van Cambre a'outa :
—¦ Je veux bien vous céder lés quittances en

retard... Mais puisque vous vous intéressez à
elles , tâchez de les engager à aller demeurer
ailleurs. La mère va. bientôt mourir , et vous
comprenez, ça déprécie toujours un peu un im-
meuble quand cette chose-là arrive...

Le baron donna au comte un mot pour soi*
gérant, et 1Q lendemain le comte .entrait no»'
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Etrennes utiles
Choix considérable et prix très avantageux

Descentes de lit, depuis fr. 8.23 — Tapis de table,
lavable, depuis ir. 2. — Tapis de table, moquette , depuis
fr 16. — Tapis de table, grands, fantaisie, dep. fr 4.SO.
— Drap molletonné depuis fr. 2.95. — Langes molle-
tonnées, depuis fr 1.60 — Couvertes Jacquard , Cou»

v vertes rouges. Couvertes grises. — Tapis de lit, guipu-
res et piqué. 24337 ~
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6 Place Neuve 6
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» A la Liquidation générale du

M Bazar de la
Chaux-de Fonds

| (En face du Théâtre)
; 25106 A. Schônbacher.

Choix considérable
d'Eventails pour bals et
—= soirées .

I 20% de rabais — 20 % de rabais
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Café-brasserie des Terreaux
¦ >» i

^^^-«  ̂ . J'avise mes amis et connaissances qu«
j y  y ___ i'a' reP"s des ce jour le dit établissement.

m A^Hï ConsomîIiat '
on 

*e P™8r ^oix
Wf c -  . _ )  JWg Se recommande, 25115^¦V^S^v E. Perrenond dit Dada
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russes, américains, 1rs marque du monde j finalité supérieure H
pour Messieurs pour Dames , pour Enfants |J

7u notre prochain déménagement, nous accordons d'ici 1
& fin courant un escompte de ' m_n. B

*' ' " ? , lE3K;
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#
}Citil il la ÊrûiK-plirali
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Pendant les Fêtes : .
Dlmauche 31 Décembre, Lundi 1 er et Mardi » Janvier ;

dés 2 heures après-midi- . "" " .. _-..' 25220

ORCHESTRE „ MIGNON u
Soupers soignés sur commande p. Familles - Restauration à la carte

'Téléphone 636 Se recommande G. LOERTSCHER.
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I QUEL PLUS BEAU CADEAU 1
 ̂. -v 4$X ; . -c peut-on faire qu'une 55239 J|| 
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I "" " 9" " BOTTINES s . m |
WË —è C'est joindre l'utile à l'agréable. Pour avoir ^ l|§
ll^JFun choix complet et être bien servi , adresser- t ĝO? <® ŝ" vous au jyiagasjn de chaussures do la l #

S SOCIETE DE CONSOMMATION I
$ 54 a, Rue du Parc, 54 a ;: :: ;: La Chaux-de-Fonds |
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V m o-—o .Choix des p tm variés depuis l'article le meilleur marché au plua soigné o— i

I iw fabrication 8e fourrures ~m JttfijMfr B
Choix sans pareil dans tous les genres '̂ î ^^*'̂

1 ' ¦ ¦¦)

Garantie pour chaque paire
¦_—J1PIIH»l- »»»l»IUIIII . I- J _ l_ _ l,-l|_il_ - ll—l». .-»- ¦¦ I ill Ul l-IIM.»

Enfants 2.75 2.25 1,95
Fillettes 3.95 2.25 2.85
Daines 5.25 4.75 3.95
Messieurs 8.50 5.50 3.95

Julius Bn & Cie

Société Suisse des Employés de . -Chemins de fer
Xr. S. _E3. A.

Samedi 30 Décembre 1911, à '8 heures du -SÔiï"
Café Sexrtziî ;:;;. 25238

Comme de coutume : Superbes Quines
Invitation cordiale aux Membres el à leurs familles.

I !¦¦ M u—^—--_--_---»-M-i— W^—»W HW-_ —i

:: Librairie Coopérative ::
Rae Léopold-Robert 13 ~- Téléphone 1354 f \p S°

@anque f édérale
Capital, fr. 36,000,000 __iiei .es, Fr. 7,600,000.

(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes. 38 Dec. 191t.
Nous sommes, saul variations importantes , acheteurs

Etc. main. Osa,
% iFrance . Chèque . . 3 . ico.iB1',Londres • . . 4 25.i9>/,ASIemagne » . . 5 123.60Italie » . . &'/. 9B.7*',',Belgique > . . t 99.:_

Amsterdam n . . 4 209 .30
Vienne » . . 3 101.85
Ken-York H , . 41/, 0.18V,Suisse > . . 4
Billets de banque français . . .  100 30

» allemiuidi . . 123 f tî ' _
a tassas . . . . 3.6- iV*» autrich ien.- . . 104 ?_>
> anglais . . .  i3 27» italiens . . . 90 .BO
» américains . , 6.17

Sovorei ïns anglais (poi dsgr. 7.97) _».**
Plèeei de 20 _____ (p oids m. gr. 7.93) 123.63V.

i
DEPOTS D'ARGENT

Nos conditi ons actuelles poar les
dépots d'argent sont les suivantes :
3 .y/a en compte-courant disponible â

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

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

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

. COFFRET-FËlTToCATIOM _
Nous recevons pour n 'importe quel

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

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

Etat-IM dn 27 Décembre 1911
NAISSANCES

Schlappi Emile-César, flls de Emile-
Ulysse, manœuvre et de Frida née
Banber, Bernois. — Hotz Eugène-Al-
bert , fils de Albert tonnelier et de Elisa-
beth née Wyss, Alsacien.

DÉOÈS
Incinérée à la Chaux-de-Fonds.

Schlotthauber née Vuillemin Marie-
Louise, épouse de Ernest-Henri. Neu-
châteloise, née le 30 décembre 1831.

707 Steiger née Moser Maria-Anna,
épouse de Jules-Adolphe, Bernoise,
née le 15 mars 1878.

Hôtel Beauregard
1 Hauts-Qeneveys i ¦"

Dimanche 31 Décembre
SOUPER AUX TRIPES dès 7 h. du soir
iletfianïîep BAL -

Bonne musique. Le 3 Musique gratuite
Banquets sur commande 25222

Se recommande, Dd. Hary-Droz.

RESTA URANT DU RÉGIONAL
—Corbatière (Sagne)

A Sylvestre 25202
^OIIPSI M

_ er et 3 Janvier
gjgpf :̂ j®__ s_* îPetits Soupers ; Lapins et Poulets

Pain noi r - Beignets
Se recommande,

JA. Wuilleumiar-Linder.

* 
' f*

depuis l.SO IBpTfflfflBr
jusqu'au meil- «B^B
l.urefl imper- vÊmÊPi
inoable pour Wfflwf 'm
tous lee sports W/M§MÊI
daue toutes \_WwÊÈ
les couleurs et _WffÊ

longueurs, , WÊÊl
coupe ' droits W-ÊÂ

Chapellerie

Léopold-Robert 51

CHâUI - PB - FOMPg
j?  MONTRES au détail , garanties

f e \  "2) Pris très avantageas.
\»^'P>Arr.e .d Oroz, Jafi . - Droi! 39.

Bslsl
%W Renommées
Liqueurs hollandaises
„ Erven Lucas Bols «'

Curaçao — Cherry Brandy
Anlsstts — Orème ds cacao

Eau ds Vis ds Dantzig
(Goutte d'Or)

Marasquin. - Orème de Ba-
nanes. - Orème de Noyaux |

Dépositaire pour la contrée : I

Mme Vve Léon SÉCHEH AYE B
Rue Neuve 5, Gh.-de-Fonds 1

A i

ïïlmandes 'Princesses
{Noisettes de Sicile
'Raisins Malaga
<3.hés Tins
^Vanille
îtronat

f rangeât
c£p ices
'Poudre de leoure

1 'Vin de Malaga
L̂iqueurs • Sirops

Droguer ie Neuctiât eioise Perrochet & C<
Premler*Mars _ 34§1J

| -Perrs-oiselle
I On demande pour les fêtes, uno de
moiselle pour aider à servir dans m
café. _ 2505.
S'adreeser au bureau de I'IMPARTIAL

Chansons, SSotiolognes
à 30 cent. Morceaux piano à 25copt.
Catalo^ruëN gratuits. — Librairie
Bnqaet . Ed Favon 12, Genève. 1?970
Impressions conlenrs, $$Ap mi

Musiciens
- Detiz. bons joueurs iraucordeon ae
recommandent pour le Nouyol-Au . —
S'adresser cbez M. Salomon Spiller.
rue du Vortiois. 25050

Mécanicien
bâchant faire les étampes ot la cons -
truction, cherche place de suite dans
fabrique. — S'adresser au bufeau de
I'IMPAU TIAL . C50B7
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r ¦ ¦ ¦ 25131

FÂu Tigre Royal I

1 Hue Zj éopold-ttohert 15 1
|| Le plus grand et le plus riche choix Jr ^ SB

S Chapeaux >x  ̂^ÉL /S
I depuis l'article bon courant f r Ŝ JL f  ÊÊ

au plus cher ^r 0 "V \, ^r
se trouve .̂  ̂ <^_* 

¦ <h  ̂ M
à la _^J_y A *̂ M Magasin

H AT 'S/ mm\Àf ">s ,_r connu vendant Hj
ft j rf $* A t ^̂  ttŜ S ,e mei,leur mar* p..

j f ç ûy  ____ \\__h ^j p  ché et recevant |||
j f *Cf 'wÊW *& f  constamment les gg

f Ç y  «̂  *$> f  dernières nouveautés

U JRue Zj éopold-Ftohert 15 1
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i léopold-Robert ^S 1
I Un lot de Caoutchoucs pour dames I

a» JCJL»» -S»S€_* sois* B

Caoutchoucs pous* hommes (Canrîée) 1
1 mm, .Or. «•- • ' ; ¦ g
9 Marque s Fédéral Américain pr hommes I
m **"" 4t-»o i
S' Pendant les Fêtes : Rabais exceptionnel ^_W§ S

Restaurant du Stand des Armes-Réunies
0-_.--*__tc3_.o S« llo

Station du Tram —o— Station du Tram

Dimanche 31, (Sylvestre) Lundi 1er Mardi 2 janvier 1912
dès _B b. & 6 beures après midi,

4 CONCERT - BE
Dès 8 beures du soir,

GRANDS BALS
Grand et excellent orchestre

composé des IO gieilleurs artistes de la Musique
<ld Mulhouse . .

SWB8" fTN T D É P  • aPrès »»idî , fr. 0,50 par personne
_fm _f Cil I f l L L  . le soir. lr 0.75 par personne

~ DANSE COMPRISE 25259

A Un superbe cadeau
! J. sera offert à tout acheteur , 25234

[ v̂ A la Cordonnerie Populaire
I ^. Rue de la Paix 69 (Entrée rue Jardinière)
V s* _̂[ C'est la maison qui possède le plus grand choix eu
\f j f h  .\ Chaussures, Caoutchoucs et Cafiçnons, depuis
VjÇs yO\ l'article le meilleur marché au plus soigné.

• ^ShY'̂ Km Seule maison chaussant tous les pieds , même les' I J%y^^ .«k plus larges et les plus délicats en largeurs , 6, 7 et 8.

f~̂ __\_ f T  j )\V x Chaussures pour messieurs pr le diman-
Q_mJ^_f

/̂ i\[ 7>-J che , depuis fr. 8.90
i Vslav ^_f  W _. H\ Chaussures pour dames, pour le diman-
« ¦̂̂ v y* !i.\\ che' de P uis fr- 7-9°
k̂WV%- 'if fr W Caoutchoucs pr dames, qui.
Av V̂  AS W Jf \ m " lité garantie fr. 3.90
/HrW'̂ ^^ f̂car v\ 1"̂ /*<5___B- Caoutchoucs p. mes-

Jg v\ Jjff ft^^\giw- y5^m j *_ siours, quai, garan. fr. 3.30

V^-SW^MÎ^^^S1̂ ^--. Réparations en tous
\ f_Î^^P»^^2L-j<__^==:̂ ^Sr>. genres. Soûl , fabvi-

'""'
X^OËSë^/LWI.̂ ^k 8 

garantie 
aveccha-

\\ __ \l M ,'° magasin est 011-

^•̂ ^ du mois de décembre

Restaurant de Bel*Hir
Lundi ler et Mardi 2 janvier , dès 8 h. du soir.

Grande

Soirée familière
Orchestr e GS-a_bi»iel eux complet

1 n ¦ ¦ -'!
Nmr Soupers et Dîners snr commande -W

Téléphone 245 25261

DR Société de Tempérance

nia Croix-Jleue
¦mw Section de la Cliaux de-Fonds

Local : Rue du Progrés, 48

Dimanche 31 Décembre
à 8 heures du soir

Soirésiamiliëre
de tin d'année

Musique — Déclamation s
Chants — Projections

— Prière de se munir d'une tasse —
Les enfants non accompagnés se seront

pas admis. 25252
Invitation cordiale LE COMITé.

HOTEL DES TILLEULS
Les Planchettes

Dimanche 31 Décembre

Souper aux Tripes. Lapin
Lundi 1er Janvier

SOIRÉE FAMILIÈRE
Ecurie. 25264

Se recommande, Le tenancier.

EOTEL de la LOYAUTÉ
fOCTS-DE-MABTEl ,,„

.. Les 1er et 3 Janvier

Soirée J$familière
Bonne musique

- DINERS et SOUPERS
sur commande ou a la carte

Menu choisi à l'occasion des fêtes
Ecurie pour chevaux

Se recommande, 25255• Fritz Branen-Lehmann.

ATTENTION
Demain Vendredi, au Ma-

gasin,, rue du 1 « Mars 1 Oa,
un vagon de belles pommes-
de-terre à Fr. 1.80 la mesure.
Chouxfleurs à 50 ets pièce.

Bien assorti en Légumes frais
Téléphone 789 25247

Se recommande B. Ducaire Fils.

ri
Pour se lever de bon matin,

il faut avoir un bon 23945

Réïeil °buon
un Régulateur

marchant bien , c'est

Ad. ROHNER-BAFNER
Rue Numa-Droz 96

qui vous le vendra bon marché.

Génisses
A vendre, plusieurs génisses por-

tantes pour l'automne. 25090
S'adr. au bureau de I'IMPàRTIAI..

Mwn \ iiMulip
de l'Abeille

Numa-Droz 115 Numa-Droz115

Restauration à toute Ij eure.
31 Décembre (Sylveslre)

Petits Soupers, à fr: 1.50
suivi de SOIRÉE FAMILIÈRE

1er JANVIE R

DINERS et SOUPERS
Poisson, Jambon, Canard, Dessert

Petits repas sur commande

Consommation de ler chois. Service
prompt et soigné. 25174

On sert à l'emporter.
Se recommande , Le tenancier.

Boulangerie KOLLROS
St-Piorre 16 Téléphone 105

Gâteaux de Milan
et 35271

Pains d'anis

Journellement frais.

Eâciies spéciales
pour bobs 2509s

à la Fabrique de Bàc_\es

Alfred Weill
9< 3_=l_ixe <*,i-- JE*etucci 3

Visiteur
d'écliappements ancre

pour pntites oièces soignées, connais-
sant aussi théoriquement le travail est
demandé Dour place d'avenir avec fort
gage. Inutile de ee présenter sans preu-
ves de canacités et moralité. — S'adres-
ser sous eni f f ras  K. L. "5137 au bu-
reau de I'IMFAHTIAL. 35187

Mécanicien
On demande , pour entrer le 1er j an-

vier 1912, un mécanicien sérieux , con-
naissant la fabrication des estampes
pour boites de montres. Références et
bonne réputation exigées. 23998
S'adressor an bureau de ITsrrAimAi.

Mécaniciens
Un non mècauicien raboteur, nn

bon mécanicien ajusteur peuvent entrer
de suite chez M. M. Burri , Schâublin
& C" Tramelan-Dessus.

Préférence serait donnée à raboteur
qui est aussi au courant des travaux
sur la fraiseuse. 25223

AVIS AUXJHABILLEURS
A remettre pour cause de décès,

tont l'outillage pour rhabilleur
avec marchandise : pendules,
réveils, grand assortiment de
glaces ponr montres, etc.

S'adresser à M. L. Bùhler, Café
du ÏVord , Yverdon. H.746L. 22559

On cherche
Architecte et Entrepreneur dis-
posés à s'intéresser à l'acquisition de
terrains à orox(rai.é immédiate de La
Cbaux-de-Fonds.

S'adresser au notaire Alphonse
Blanc, rue Léopnlri-Rbbert 41. 95304

H VEND RE
Canaris llartz , souche rfeifar. pu-

re race, issus de parents primés en
première classé. Prix suivant capaci-
tés. — S'adresser à M. J. Burnier , Or-
nhfilinat Borel l)oml_ reN«on. 24776
hgmmsSS£ËSSSSË£££SSS£SS!SB*
fin H u m a n f l a  un joueur d'accordéon
Ull UcJUdilUC pendant les fêtes —
S'adresser au café Lutu , rue du Tem-
ple-AUumand 10' . , 25241

ninalfll lûHP uabile et sérieux peut
UClaïqUCUl entrer de suite à la fa-
brique de cadrans Alb. Pellaton. rue
Alex. -M.-PiaRet 32. 25229
.!p_) nHiccon ca La Fabri que de Pier-
UiailUlûùCUùC. res soignées, rue du
Puits 12, demande une bonne gran-
disseuse. Entrée de suite. _i5282

Commissionnaire. Kr5ï
missionnaire honnête et active. Bon
salaire. — S'adresser rue du Parc 13.
au rez-de-chaussée. 25258

Jenne homme ^Ŝ SiS
pour aidor pendant les fêtes du Nouvel-
An. — S'adresser à la Brasserie Ariste
Kobert. 25257
Aplipï ïûl lPc;  d'échappements ancre
t iv l lCïC f l l  _) après dorure pour petite
et grande pièce sont demandés — S'a-
dresser Fabri que L. Courvoisier 4 Co.
Offrasde 11 h. à midi seulement. 25230
fVlVUHP B°n ouvrier , sachant met-
U l d ïCUl . tre la main à tout, spé
cialement traceur de fonds , est de-
mandé oour de suite. — S'adresser
M. A. Herser, rue d. Terreaux 16. 25242

p Vinmhnn A louer une cuambre
UliaiilUlC. meublée, à Monsieur sol-
vable. — S'adresser rue du Grenier 10.

25217
Phomlirn A 'ouer une belle chamure
UildlllUI t à Monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue Numa-Droz51 ,
an ler élage. à droite. 25 44

Ifllino h n m m o  ch .rcne chamure non
(JCUIlC IlUilllll. meublée et pension
dans famille honorable , quartier
Ouest si possible. Pressant. — Adres-
ser offres (' ase postale 16130. 25236

A ppnr Hônn -̂  veQdre uu accoraéon
tt lUUlUCUll .  Amez-Droz, 3 rangées ,
12 basses, ou à échanger contro un dit
Hercule , 2 rangées. — S'adresser à M.
E. Perret , rue Frilz-Courvoisior 100-a.

21830

Â VûTlripO d'occasion , un violon com-
ï CUUI C piet, avec l'étui et l'archet,

pour fr. 20 ; une guitare avec mécani-
que, pour fr , 15. ec une mandoline na-
politaine, pour fr. 12, ainsi qu'une zi-
ther-concert , pour fr. 18. — S'adresser
rue du Nord 39, au ler étage, à droite.

25263

* nnaPOÎle photographiques, derniers
Uppdl CUo modèles, très avantageux,
a vendre chez M. R. ChaDallaz, rue de
la Paix 33. 24963

•Derniers Avis*
RatriMia ' A vendre d'occasion
DagllOOt quelques bagu>- aves
nrillants ; des sautoirs or 1̂  jkt et
une chaîne or 14 kt. — S'adresser chez
M. COSS.VLI, rue de la Serre . 57. 25246
^TTTïïT^^^mî u-Orîsieiû^ partant
_ri.llu __ il.lUli . français et anglais , au
courant dà la ' comptabilité , cherche
place dans burean ou tout autre em-
ploi analogue. — S'adresser par écrit.
sous chiffres A. X. 35375, au bureau
de I'IMPARTIAL. " 25275

Fmai l lPHP capable et sérieux, con-
DlliuIllCUl naissant son métier à fond,
cherche p lace. — Ecrire sous initiales
C. C. 35366 au bureau de I'IMPARTIAL .

2.v.c_ ;

On H û mp n r t o  ue KLUle ùa_ ûoïîne aue
11 UeillallUf pour aider aux travaux

de la cuisine. — S'adr. rue Léopold-
Robert 51-A, au ler étage. 25108

lonno flllo <->n demande de suite
UCUll C IlUC ane jeune fille honnête
et travailleuse pour aider au ménage
et garder un enfant. — S'ad resser chez
M. Aubry, rue Léopold-Robert 74. au
2me étage. 25274

A
|7npp pour (_ e si___ te ou epoque a
IUUCI convenir logement de 2 piè-

ces, cuisine et dépendances. — S'adres-
a«r rue fj enva 12. an 1er étage. 25268

PhamhPO A loUer une ebambre meu-
UllalllUl 0. blée, au soleil, à un Mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
nie Puits 25. an 2rt_e éta ge. 25256
rtpJi^wjj^poi-i^Hucés^- A vendre
UulmulUu a superbes encadrements
pour photographie ainsi qu'un tableau
a l'huile. Prix avantageux. — S'adres-
ser rue du Parc 17. au ler étage. 25278
5npJÏ |̂ luni-i^_ epi___s l^n_s oT- Pr--
I C I U U  mier-Mars à l'Eglise catho-
lique romaine, une bague en or. — La
rapporter , contre bonne récompense,
rue du ler Mars 14 B. 25279
Poprin ou remis à faux une boi te-
rCI UU bracelet 9 k. No 223.065. —
Prière de la rapporter , contre récom-
pense, au bureau de I'IMPABTIAL. 25287
Ppnrfn ddpuis la rue du Rocher à la
ICl UU rue du Puits, un caoutchouc
d'enfant N" 30. — Le rapporter, contre
récompense, rue du Puis 5, au 2me.
étage, à droite. . 25058

Pppdn dans, les rues de la ville, une
I C l U U  montre de dame, argent (Sou-
venir de Première Communion). — La
rapporter , contre récompense, à l'ate-
lier , rue Numa-Droz 78. 25I'<(f

Faipe-Dart OB\iil. '0Mu
p
=S

Monsieur et Madame Henri Alle-
ment-Ducommun et leurs enfants, les
familles Allement et Jaquenoad à
Neuchâtel , font part à leurs amis et
connaissances du décès de

Monsieur Auguste ALLEMENT
leur cher et regretté frère, beau-frère ,
petit-fils , oncle, neveu et cousin, sur-
venue à Genève mardi, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 dée. 1911.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 25265

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

Madame Marie STEIGER-MOSER
leur chère épouse, mère, fille , belle-
fille , tante, nièce et parente, survenu
Mercredi , à l'âge de 38 ansjaprès une
courte maladie.

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

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

lance b.
On ne reçoit pas.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de
lettre «le faire nart. 25167

Die li-Seiisci-Htt « -''rohMiiiii » , oie
Deutsciie Uhrmaclier- Kranken-
kasse und der Deutsche illlfs -
verein benachrichti gen ihre Mitg lie-
cîer vom Hinschied im 80. Altersiahr,
von Frau Louise-Marie Selilnit-
hanber geb. Vuillemin. Gemah in
ihres Mitgliedes, Herrn Ernst Schlott-
hauber. — Die Einiischerung findet
Freitag den 29. Dezember nachmittags
2 Unr ohne ofi'entliche Begleituug statt.
Traunrhaii s : Fine dn Parc IS . 95179

Manama et Monsieur Henri Bopo-
Boiliot et leurs enfants , à La Chaux-de-
Fonds: Madame el Monsieur Edouard
Bopp-Boillot et leurs enfants , à Cla-
rens; Mesdemoiselles Eva et Léa B >il
lot , à Clarens ; Monsieur Léon Boillot .
Madame et Monsieur Louis VVa.ce.i-
Boillot , à La Ghaux-de-Fonds; Ma-
dame veuve Z. Lugan-Boillot , ses en-
fants et petits-enfants , en France, ainsi
que les familles Boillot . Miillor et al-
liées , ont la profonde douleur de fai re-
part à leurs parents , amis et connais
sances, de la perte irré parable qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne ua
leur bien-aimé père , beau-père, grand-
père , frère , oncle et parent.

Monsieur Edouard BOILLOT-MULLER
enleva à leur utfectiou , a Clarens.
Maru i soir, uans sa 7bme année, anrès
une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 Dec. 1911.
L'incinération aura lieu à Lausan-

ne. Vendredi 39 courant.
On ne reçoit pas.

Prière de ne pas envoyer de
fleurs.

Le préseut avis tient lieu de
lettre de r«ire»p»rt. 25251


