
le contrat ifès monteurs de ioîles
SEMAINE ANGLAISE

Toute mesure qui diminue ies heures
de travail est un bienfait éco-

nomique et social
Nous avons 'donné l'autre joui* une ..apprécia-

(ion cie M. Fritz Huguenin, de la « Fédéra-
tion horlogère», sur l'innovation importante
introduite dans le nouveau contrat collectiï
conclu pour quatre ans et demi! fcntre la Fédé-
ration des ouvriers monteurs de boîtes et le
Syndicat des fabricants suisses de boîtes de
rn'Orrtres or. Dn saiiit qu'il s'agit de l'introduction
de la « semaine anglaise », c'est-à-dire la cessa-
tion du travail le samedi à midi, pendant les
mois d'été.

L'article delà  « Fédération horlogère » conte-
nait d'autres appréciations encore que celles
que nous avons reproduites. Ëntr 'autrcs celle-
ci que nous avons gardée pour aujourd'hui de
façon à pouvoir y ajouter quelques commen-
taires.

« Dans certains milieux on ne verra pas avec
satisfaction cette nouveauté qui , par la conta-
gion de l'exemple, risquera d'être revendi quée,
successivement par les ouvriers d'autres par-
ties de la montre : on en voudra aux fabri-
cants de boîtes or, d'avoir donné 'l'exemple.

D'une façon générale, on mettra en doute
l'utilisation rationnelle et vraiment «utile de cette
demi-journée de loisir forcé et l'on se de-
mandera si notre population ouvrière est pré-
parée à ien pouvoir jouir sans dommage pour
elle-même et pour les autres. On ne manquera
pas rtpn plus d'envisager que s'a peut être
agréable d'avoir, dans la belle saison, le samedi
après-midi à sa disposition,', jl n'en est pas de
même en hiver, où la meilleure manière de
tuer le temps et d'éviter des tentations , con-
siste1 à le passer au travail. »

L'honorable rédacteur de l'organe des fabri-
cants d'horlogerie nous permettra bien d'ex-
primer ici un avis différent du*sien. Et pour plus
de clarté, séparons en deux la question: le
côté économique, le côté social,.

Voyons le premier point. Il est incontesta-
ble que toute Ta production manufacturée est
exagéiée. Sans parler des milliers d'articles par-
faitement inutiles qu 'on jette chaque jour sur le
marché , même les objets d'une évidente néces-
sité sont fabriqués dans des proportions telles,
que leujp écoulement devient dc plus en plus
difficile.

11 m'y a pas besoin d'êtr e grand clerc en la
matièr e pour constater cet engorgement , cette
accumulation formidable de marchandises de
toutes soites. Partout les entrepôts, les comp-
toirs , les magasins, sont t»ndés, partout des
stocks énorme; s'accumulent, partout l' offre dé-
passe la demande. Le client n'est pkis attiré
qu 'à l'aide d'ingénieux artifices, de pressantes
exhortations. S'il «aîcliète, c'est à force d'être
¦sollicité. ¦ '.-. .

Le phénomène est facile à comprendre , puis-
qu 'il résulte simplement de ceci : que la capacité
d'achats de la généralité des consommateurs
n 'est pas en é quilibre avec la répartition des
salaires. Autreme nt dit , l'industri e pro duit des

quantités fantastiques , grâce aux perfectionne-
ments prodigieux du machinisme , mais la masse
n'a pas les moyens de racheter le * produit
de son travail.

Sans doute qu'on peut prétendre .que les
besoins a ugmentent et que l'échelle dès-gains
est en progression constante, niais la dispro-
portion indiquée ne s'en accentue pas taolns
toujours davantage parce que la production
progresse avec infiniment plus de rapidité que
l'amélioration matérielle du peuple. -

Cette situation est évidemment anormale ; elle
est la cause permanente de l'avilissement des
prix, du chômage à long • term e, d-'une foule
de misères et de ruines . Or, Cï labeur iis^rsé.
nullement en rapport avec tes besoins ̂ réguliers
de la consomma,ion, le sent moyen tu. t en-
rayer, d'en conjurer :les périls, c'est d'attaquer
le mal par la l'aduè, de diminuer coûte que
coûte la production ; c'est-à-dire de réduire les
heures de travail. ,

La Fédérati on des ouvriers monteurs de boî-
tes sait mieux que .personne a quelles crises
néfastes correspond l'activité dévorante de no-
tre industrie horlogère, à de certaines périodes.
Elle esaai ; donc dans la mesure de ses forces,
de régulariser cette production forcenée ; elle
sait aussi que sa ten tative n'est qu 'un tout petit
appoint à la solution du problème, qu 'on rie
fera peut-être pas une boîted'orklé moins, mais
qu'elle aura d tr moins- posé an ¦ jalon ^ marqué
une étape , vers une situation que .tout le monde
souhaite, mais que personne n'a Ue courage
d'iin augure r.. .

Il y «a une vingtaine d'années, la journée de
onze heures était considérée comme normale et
celle de douze heures n 'était pas rare. Aujour-
d'hui , c'est 10 heures qui est le,,maximum et
les établissements industriels qui travaillent 9
heures et demie et 9 heures deviennent chaque
jour plus nombreux. Et . ' soyez ' sûr qu'il ne se
passera pas 'dix ans avant que la journée dvi
huit heures — dent on ne parlait naguère qu'tiS
haussant les épaules — sera devenue le fait ac-
compli , par la force même des choses, sinon
sans heurts , du moins sans violence.

Cette intensité de travail si manifestement
pernicieuse, ce ne sont pas seulement les 'ouvriers
qui en réclamen t l'abolition , ies patrons eux-
mêmes en reconnaissent l'absurdité et s'ils ne
se résignent guère à modifier le système, c'est
uniquement dans la crainte de se trouver en
état d'infériorité , vifc-à«.vis de la concurrence.
Car, tous sont d'accord en principe qu 'une
diminution des heures de travail est absolument
souhaitable, que ta production générale n 'en
serait pas moins amplement suffisante; seule-
ment, disent-ils, des tentatives individuelles sont
dangereuses ; ce sont toujours ceux qui com-
mencent qui paient pour les autres.

Cette théorie, le Syndicat suisse des monteurs
de boîtes or n'a pas voulu l'adopter; il est
allé résolument de l'avant. Il veut démontrer
qu'on peut travailler moins sans que personne
en souffre, qu'au contraire , le véritable pro-
grès consiste à «prêter les mains à tout ce qui
peut réfréner cette production désastreuse, qui
ne répond à aucun besoin, n'amène aucun ré-
sultat heureux, sinon d'enrichir de temps en
temps un industriel chanceux, au détriment dc
tous ses collègues.

Il ne faut pas l'en blâmer. Il faut au contraire
l'en féliciter. Et l'avenir dira certainemen t que
c'est de ce côté là qu'est le Vrai moyen) d'ame-
ner un peu d'ordre dans le gâchis économique,
qui pèse si lourdement sur le monde des tra-
vailleurs. On peut d'ailleurs se rassurer. Le
fait pour les ouvriers monteurs de boîtes
d(e quitter te travail à midi , le samedi , quatre
mois par an, ne saurait avoir aucune espèce de
répercussion fâcheuse, sur la prospérité des in-
dustries de la montre.

L'innovation prévue par le contrat collectif
des monteurs de boîtes n'est pas assez impor-
tante , cri effet ,pour modifier sensiblement
les conditions générales du métier. Elle ne
représente que cinq jours et demi de besogne
en moins par année et par ouvrier. Le calcul est
facile ,à ifaire. Qui voudrait admettre , de bonne
foi, qu 'une telle proporti on constituc tin facteur
sérieux d'amoindrissement au point de vue de
l'ensemble des affaires.

'Par contre , la «semaine anglaise », consa-
cre, je 3e répète, un princi pe, et un principe très
important.

C'est là l'essentiel. -Nous n'en recueillerons
pas les fruits -dans un avenir immédiat , mais
ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes
rivières et par le temps qui court, les rivières
grossissent vite, si l'on entend' par là l'avan-
cement si rapide de toutes les questions qui
visent la (ré glementation du travail.

Je n'ai "touché, ici, que le prerrTier point <hi
sujet. Restent à voïr les conséquences sociales
de la diminutio n du labeur quotidien. Ceci fera
si vous le voulez bien, le sujet d'un prochain
article.

CH' N ICOLET .

Les empoisonnés fie Berlin
A L'ASILE DE NUIT

Pour avoir mangé du poisson pourri ,
soixante miséreux sont morts

en deux jours
La maladie qui éclata dans l'asile de nuit

de la Frcebelstrasse pendant la soirée de mardi
a fait déjà une cinquantaine de victimes ét on
compté une centaine de malades'pour la plupart
gravement" atteints. ** ¦ • "

La même maladie s'est déclarée dans un
second' asile d'hommes, le lendemain , à la iWie-
senstrasse. Un ouvrier, Jiermann Ehrenpraiss,
est tombé malade dans cet asile, il a étâ trans-
porté à l'hôpital vers onze heures.

En même temps, un voleur, transporté au
poste dé là préfecture de police, mourait dans sa
cellule avant môme qu'on ait pu songer à
le transporter à l'hôpital. U avait trente-deux
ar>s, . . . .

La dernière nuit , l'automobile au service de
l'asile de nuit de la Frcebelstrasse a trans-
porté *&. il'hôpital vingt et un malades dont
cinq sont morts à leur arrivée. ,,

Dix nouveaux tas se sont produits au matin
dans; ce même asile de la rue Frœbel. Deux
seulement «o nt dû être, transportés à. l'hôpital.
Les autres sont en observation . .

Des scènes pénibles . ae -sont passées dans
l'asile où étaient empilés 2500 hommes et fem-
mes, suivant les uns, 4200 suivant les autres.
Pris de panique à mesrue que leurs camara-
des tombaient, ces malheureux demandaient à
sortir avec de grands cris.

' Les symptômes de l'épidémie sont caracté-
risés' par des vomissements et crampes. Ils sont

« tout à-ïatt analogues, à,ceux d'un empoisonne-
ment. • ¦ -""*, , :r— - - _"

L'hypothèse des poissons pourris qui au-
raient provoqué un empoisonnement en masse
est encore soutenue par la plupart des jour -
naux ; ils racontent qu'im des hospitalisés au-
rait acheté ou volé un baril de harengs saurs
en décomposition ;' il .l'aurait débité à ses compa-
gnons^ d'infortune. »

Cette supposition rassurante est contredite
par certains "faits, Un assez grand nombre
de malades prétendent qu 'ils étaient à jeun
quand les crampes et les vomissements
les ont pris. De plus, l'épidémie a éclaté dan s
deux asiles de nuit différents. Enfin et surtout ,
les vingt et un cas nouveaux qui se sont pro-
duits le matin et dans la nuit ne peuvent pas
avoir été provoqués par des harengs saurs ab-
sorbés fcrente-six heures auparavant.

Lea* médecins chargés d'examiner lès pre-
miers çadayres affirment , de la façon la plus
formelle ,qu'il ne s'agit ni de choléra , ni de
fièvre typhoïde, ni de méningite infectieuse,
ni de peste. Le professeur Qaffky, directeur de
l'Institut pour maladies infect ieuses, diagnos-
tique un empoisonnement par les bactéries.

Il faudrait donc supposer, d'après la théorie
de réniment professeur , que les deux asiles ont
reçu de leurs fournisseurs de la farine avariée,
et que la soupe composée avec cette farine , de
la margarine et du sel. était un poison. Mais les
asiles protestent contre cette hypothèse. Ils in-
voquent le nombre des hospitalisés qui est de
4,200 et celui des malades , qui est de 150. Tous
ont mangé de la soupe. Les employés affirment
aussi que les premiers cas se sont produits à 6
heures du soir mardi et que la soupe a été dis-
tribuée à 8 heures.

Le professeur Lentz . chargé du premier exa-
men à l'Institut pour les maladies infectieuses,
n 'est arrivé à aucune conclusion sur les causes
de la mort, et n'écarte pas la possibilité d'une
épidémie. II est possible qu 'il s'agisse du par-
typhus.

Tels sont les renseignements contradictoires
que les journaux présentent à leurs lecteurs. La
presse berlinoise est évidemment dominée par
le désir de rassurer la population tout en la
renseignant. Rien ne serait plus funeste 'qu 'une
panique et rien ne serait moins fondé , semblc-
t-il, puisque l'épidémie, si épidémie il y a, est
en décroissance. On peut regretter cependant
avec certains organes de l'opinion que l'admi-
nistration dès asiles n 'ait pas suivi sa première
inspiration et qu 'elle ait donné la liberté cette
nuit aux quelques milliers de vagabonds qui
étaient enfermés depuis avant-hier.

En dernière heure , on apprend que les doc-
teurs Strassmann et Fraenkel ont procédé à la
Morgue à l'autopsie de quatre corps. Ils attri-
buent la mort , à l'absorption de poissons fumés
en décomposition. - . ' .- '

D'autre part, on am:once que, entre cinq et
six heures du soif, de nombreux cas ont été si-
gnalés. Le nombre c'vs moi ts est maintenant de
soixante et le nombre des malades dépasse, et
de beaucoup, la centaine.

Volailles de Bresse
REPAS DE FÊTE

Comment on élève les poulets et les
chapons qu 'on servira ces jours

sur toutes les tables
Nous avons toujours montré une préférence

toute particulière pour les poules Id'ongine bres-
sane, tout suitanf en raison Ide leurs qualités!
pouf la ponte que pour Ja . finesse de leur
chair ; il est incontestable, d'ailleurs, que la
nourriture qu'elles reçoivent, en ce pays, les,
prédispose à une chair très délicate tout en
leur conservant leurs- qualités de pondeuses'.
Les éleveurs de la Bresse ont Isu faire acqué-
rir à leurs volailles tune réputation qui les!
met au tout premier rang pour la qualité de
la «chair. Le climat .et surtout l'alimentation
spéciale dans ce pays producteur de maïs, Ont
formé cette chair .délicate et très apte à pren-
dre la graisse qui met la poularde et le cha-
pon de la Bresse jà l même rang que la pou-
larde et le chapon de la Flèche et du Mans.

La poularde de Bresse présente l'avantage-
d'être plus à la portée des tables moyennes,
étant beaucoup moins volumineuse que „ les
poulardes du Mans. Les .éleveurs de Saône-
et-Loire,' très avisés1" commerçants, ont su fairei
à leurs volailles, en Allemagne, une réputa-
tion de finesse si justifiée qu'il ne se fait past
un bon diner à Berlin où ne figure une pou-
larde de Bresse. Les' éleveurs bressans ont su
aussi se créer une excellente clientèle en Suisse;
ils Organisent, tous les ans, à Louhans, un
concours de volailles mortes qui a le plus
grand succès ; : près de quatre mille «volailles!
paraissent à ce concours: à midi, les prix
sont décernés ; à deux heures de l'après-midi»
fout est vendu et part en partie a l'étranger.

Comme nous l'avons dit, ce qp» provoque)
piarticulièrement la qualité de la chair de la
poule d'e Bresse, c'est là nourriture qui' lui est
donnée. Les éleveurs des départements de l'Ain
et Saône-et-Loire sont gens très intelligents,
très pratiques ; ils «ont une manière toute par-
ticulière de diri ger leur basse-cour. Les petits
poulets, chez eux, depuis le jour de leur nais-
sance jusqu 'à l'âge où ils doivent être en-
graissés, sont nourris avec du lait cuit ou caillé
bien égoutté ; la plupart du temps, ce lait est
mêlé avec de la farine de maïs, pour fini faire
une pâte bien pétrie.

•Quand l'éleveur trouve le moment propice
pour engraisser, il rassemble tous les sujets
qui ont atteint le degré voulu. Il attache par
les pattes trois poulets ensemble ét, afin qu'ils
aient une température régulière, il les enferme,
dans des cives. Les « parons » qui servent ai
leur nourri!ti re sont faits de maïs blanc et de
farine de sarrasin , par moitié ; ces deux fari-
nes sont pétries avec du lait fraîchement trait.
Chaque pâton a la grosseur du petit doigt;
il mesure trois centimètres de longueur.

Pour emboquer, l'éleveur prend; chaque bête
entre ses jambes et lui introduit les pâ-
tons ; il a fbien soin de ne donner que juste lai
quantité nécessaire pour chaque repas, car Un
pâton qui resterait dans le j abot sans pouvoir
être digéré pourrait étouffer l'animal. Quand
l'éleveur juge l'engraissement terminé, tl tue
le poulet, le plume, le vide, le trousse, puis.
le met tremper dans une terrine de lait. Après
ce temps, il l' emmaillotte dans des linges très,
serrés pour lui d onner cette forme «allongée
qui, avec la finesse de la chair, est une des. ca-
rJactérisques de cette délicieuse volaille.

Les éleveurs de la Bresse, on le voit, usent
de soins très spéciaux pour l'élevage de leurs
poulets , mais ces soins ne sont appliqués ainsi
que par les éleveurs qui ont le débit de leurs:
poulets assuré à un bon prix. On conçoit aisé-
ment que tous ces frais dispendieux doivent
être largement rémunérés. Il est beaucoup tPau-
tres éleveurs qui prennent moins de soins, maisi
tout en étant moins délicats comme chair, leurs
poulets n 'en possèdent pas moins encore un
goût excellent , parce qu'«ils ont reçu du maïs
à profusion , bien qu'élevés en pleine liberté.
Ces sujets n 'ont naturellement pas une propen-
sion à l'engraissement comme ceux qui ont
été élevés par les procédés que nous avons «indi-
qués, maie ils conservent les qualités de choix
et de ponte qui en font une race pai-ticulièi^-
ment estimable.

La poule de Bresse a iencore une qtalité très1
appréciable, c'est sa rusticité; ses poussins s'é-
lèvent bien, sans soins spéciaux; cependant,
si on leur donne de la viande, on hâte leur déve-
loppement dans le premier mois, des farineux
dans le deuxième mois en plus de cette viande,
mettent les sujets en état de paraître au mar-
ché' quinze jours plus tôt sans ïuiire: ,4 iaj
qualité de ta chair. / ,
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FBK U'ABOITOEMEKÏ
Franco pour II Suisse

V.n an . . . .  f,-. 10.80
M? niois * fi.W
i l'ois mois. . ..  « 2.70

Poui- l'Etranger
lan lr, 26, 6m. fr, 13, 3 m. fr. 6'.50

. PRIX DES âMORCES
Cmlan J» HaucMI.I II

Jura Bannis . . UlctuMalion.

Sui'4J . . . ,1s " » "
frttlaB. . . . .. .  H • • *

> -Usa ma-t siittîa! W » • »
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@^" Le prochain noméro pa-
raîtra Mardi soir.
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rtiai rorarea.

p paraït en
Pharmacie d'oflioe. — Dimanche 3! Décembre :

Pharmacie W. Bech , Plaça du Mai-clié . ouverte
jus qu'à 9 '/s heures du soir. '

- Lundi \" Janvier:
Pharmacie Béguin, rue Léopold-Robert 13bis; ouverte
jusqu'à 9 '/a heures du soir,

màaT Service d'office de nuit. — Du 2 au 6 Janvier :
Pharmacies Parel et Monnier.

OmT La pharmacie d'office du Dimanche pourvoit seule
au service de nuit , du samedi soir au lundi matin.
(Oe même pour les jours fériés).

Pharmacie Coopérative. — Officine de service:
rue Léopold Uobert 7Ï . ouverte jusqu'à midi.

<\ Lundi 1» Janvier :
Pharmacie < «opéraiive. — Officine de service:

rne Neuve 9, ouverte iusqu'à midi.
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Bijouterie . Argenterie 70 uopoid-Bobert 70

Horlogerie Alliances mm
Joaillerie Bronzes 0holx incomparable ¦

Orfèvrerie Régulateurs. *—o-r p

25143 Objets d'Art. Lustrerie Prix les plus réduits
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Brasserie TIVOLI
-—• Grare d.e l'Est ~-~-»~—? •

mmmama&~+-a&mammm

Samedi , Dimanche, Lundi et Mardi
dés 8 '/» heures du soit,. ' - • 253B0

Grandes Représentifioiis
CiÉinaioiraplilpes

zzzzzz : Magnifique programme ccc =̂!
ENTRÉE LIBEE. —o— ENTRÉE LIBRE

lie! du Sapin.. - Bas monsieur
*

Lundi et Mardi 1er et 2 janvier 1912,
dus 3 heursa après-midi,

Bj a.1 M M * 1>A1
 ̂m 2H& JÊSÏ W&m < _b m91 ém Ëk D3I

Musique Zenger . et Jaéot
Parquet neuf ciré, — Consommation de chois. Restauration à toute heu-

re. — Ecurie à disposition.
Téléphone 420 25378 A. Simon,

Hôtel-Buffet de la Gare, Courtelary
G-re*7o.cL~> SaJJL-s

1er et 2 janvier 1912 ,

Danse publique
Excellent orchestre Wuilleumier frères de St-Imier

Restauration soignée, chaude ou froide, a toute heure. '
Ecurie et Téléphone

3o recommande au mieux aux amis et connaissances. H-7078-J
5̂30!) ' ' ______ Wyman, propriétaire."

Restaurant dn Petit-OToptreux
J— 'GiijLcLSmX-.t les l'êtes

WÊ M-MJ M J »  MABLi
Bonnes consommations &S*Zt- Oiners et Soupers sar comiDandè

Bouiie niuNique.
Xaes < _  et 3 Janvier

REPARTITION an JEU de BOULES
BaW~ Jeu de boulet* chauffe "9ê*_ 25S50

JEiôtel du Clievai-JBlaj ic
Xja Ferriere

1er et 2 Janvier 1912

GRHND BAL
Bonne irvx-u.sti.cjue

Sens dîners et soupers Consommations de choix
Téléphone iiô37iî Se recommande P. Biéri-ftoth.

Pendant les Fêles de l'An, soit Sylvestre, 1er, 2 et 3 Janvier
tous les soirs «. -

mmm3&2&cixxet& à f r. 2.50
suivis do SOIRÉE FAMILIÈRE

Orchestre Sans-Souci —o— Prière de se faire inscrire
Se recommande, A. Méroie-Fluckijjer.

OaËtfo ci© l'Bspéranoe
Samedi 30 Décembre GC:H.*JL"J^^S&

Pendant les fêtes dn Nouvel-\n
MPT DINERS ET SOUPERS f̂ig "

£>oXH»on Olvet «die liè-vx*© *̂ 7*ol£vills ©to»
Tous les jours et a toutes heures

Escargots à la Mode de Bourgogne
E'-OOM 33XJ33-3

252\d «Se recommande. J. Kniit'î .

i|A j ¦ 
j  m k M Ê p ^ %

Chauffage central; — Téléphone.
Ne faisant pas Rai pendant les fêtes, je me recommande à l'honorable

public pour les " Diaiea-R et Soaipei'N de familles. — Menus choisis à
disposition. Vins renommés. Cuisine soignée.

Se faire inscrire si possible à l'avance. . '
5.5066 ' . Se recommande, J. Bai'beu. gérant.

Restaurant de Bel*Hir
Lundi 1er et Mardi Z janvier , dès 8 h. du soir,

Grande
Soirée familière

Oroliestr-e G^aJbr-iel au oomplet

WMT Sonpers et Dîners snr commande "W
Téléphone 845 25S61

lUWMMHMeMWalnBMIM^

IM A Mtfà t fMTTI  l%f 8  ̂U I \WP Portefeuilles de poche - Bourses
Ifl/lIlUy WJ JL1\I m-LA -mM mmlMmmi Pochettes » P o r 18 m o n n a i e s - Buvards

JSL«- JHBImH.^ms.̂ T»»S."Ma--5Kni»SLJurrt'»itR «_&»
Envois à choix — 6, RUE LEOPOLD-ROBERT, 6 - Téléphone 1178

œrt*!» PORTE-MUSIQUE
mmKm-ÉÊÊm-mmÊWMWÊWMmmÊmÊMMmÊ-mWMmmmÊMMMMMMMMMmmmÊmm m i ——

VINS
Mme Vve LÉON SÉCHEHAYE

5, EUE NEUVE. 5
Passage du Contre

. . . . .. Maison de confia nco fondée en IS60 ¦

Paniers assortis
GUANOS VINS

LiyUEMSS FINES >
CUAMPAGNES ASTI

¦"-' •• Demandez ;
: Prix-Courant •

spécial' - ¦¦- ¦ y. ivs
. JlBBl'J ¦ i J i i **nima.m . ^WI,'¦ « a. »«i mm

Restaurant da Cheval-Blanc
à BoinocS.

r»oaa «̂/Xxt leta _ E *etots

J| Soirée familière
Inauguration de la Salle de danse 25392

Soupers sur commande. ________ Se reuoT STAUFFE ».

Restaurant Louis Hamm
srix . la Oliaxrière

Tripes ¦*•*¦*• Tripes
Pendant les Eêtes de Nouvel-An

buta Soirées famili ères
EXCELLENTE MUSIQUE 25387

B9F Soupers ct Restauration à toute heure
Jeu de boules couvert, chauff e.

35387 Se recommande.

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

l'Hôte! de la Gare, Saignelégier
SB As*-caris €!.«*- JF»Mi M 1 "1 <&»

Cuisine et Gave renommées 25171
Téléphone — Service soigné — Orchestre choisi — Téléphone

Chaus-do-Fonds dûp. ll h. 03 Saignelégier arr. 12 h. 08
Saianelégler dép. 7 h. 50 Cuaux-de-Fonâs arr. 9 h. 15

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

PENDANT LES FÊTES :

Soirée familière
liouuc tUusiquo 251S3

Restauration soignée Consommations de .*r choix
Se recommande Camille PICARD.

Sonvilier •: liûlel deja Balance :: Sonvilier
i Lundi 1er et Mardi 3 .Janvier 15» 12

BAL PUBLIC
Orchestre renommé « L'Avenir " de Sonvilier
RcpaS chaud et froids à toute heure — Prix modérés

Se recommande, 35204 Fritz GLAUSER Flls.

. Hua-Mu
' 25395 . ; OU . ! .;

i-e Moderne

Robinson Cnisoë
En prépara tion

? ? ? ? ? ? ?

Tournée Ch. Baret
Casino-Théâtre Chani-de-Fonds
A l'occasion des fê tes du Nouvel-An

S représentations exceptionnelles '

LUNDI 161» Janvier 1812 (Matinées)
MERCREDI 3 Janvier (Matinée)

Bureaux à 2 li. Rideau à 2'/, h.
DIMANCHE 31 Décembre (Soirée)

Mardi 2 Janvier (Soirée)
Bureaux à 8 li. Rideau à S',', h.

Dix minutes d'arrêt
Comédie en 3 actes , de M. G. DUVAL

LUNDI 1er Janvier (Matinée)
MERCREDI 3 Janvier (Matinée)

On commencera par

Fâcheuse méprise
pièce en un acte

Dimanche 31 Décembre (Soirée)
Mardi 2 Janvier (Soirée)

On finira par

Les 87 sous de H. Montandoin
Comédie en un acte,

de Labiche et H. Martin.

DIMANCHE 31 Décembre (Matinée)
MARDI 2 Janvier (Matinée)

Bureaux à 2 b. Rideau à a »/» Q-
LUNDI 1er Janvier (Soirée)

MERCREDI 3 Janvier (Soirée)
Boréaux à 8 b. Rideau à 8 V» -¦

Loute
Comédie en 4 actes , dé M. P. Weber

La 'location à l'avance est ouverte
ehez M. Veuve, magasin de Cigares,
an. Casino. 5487

Pour plu de détails, voir les affi-
ches el programmes. 

Brasserie du Globe
Bue de la Serre 45 11613-19

Samedi 30 Dec. et jours suivants

CONCERTS
donnés par l'excellente

Troupe française BRUNEL
avec M, F1.0R-HÉ8, le désopilan'
eoiiiqne du Petit Casino de Paris et
Bille Blanche MAXIM, chanteuse du

Casino-Théâtre de Genève.
mfmf Les amateurs de rire et de

franche galle sont invités à assister
aux concerts de la Troupe BRUNEL,
ils s'v amuseront.
Dimanche, Lundi , Mardi , Mercrscff , MATINCC dès 2>/ a fi.

- E N T R É E  L I B R E -
3erecommande. Edmond ROBERT

Café-Brasserie A. Robert
( PINSON |

14, rue du Collège 14*
Pendant lee trois Jours de fête du

Nouvel-An et toutes les nuits

Excellente Soupe
RESTAURATION FROIDE

.Spécialité de la maison :
Tous les jours et à toute heure

BI FSTAEC K
AUX CHAMPIGNONS

OW VINS DE PREMIER CHOIX

So recommande, Adolphe Robert.
A 

Brasserie Osw. Mùnger
Rue de la Serre 17

TOUS LES SAMEDIS

Tripes nature
Lapin chasseur

PENDANT LES FETES

Dîners et Sonpers
pour familles — Menus choisis,

Bjy Prière de s'inscrire d'avance.

Salles poar Sociétés. — Billard.
25341 Se recommande.

î —————————mm |

Café de l'Arsenal
19 A, ruo Léopold Bobert 19 i..

A l'occasion de Sylvestre
Souper aux Lapins

BON BILLARD 258B5

BONNES CON SOMMATIONS
Sa recommande. A.ltalli-Meyer

BESTAURANT DD SAPIN
Xi» am—

*___UOÈ*—MmMa

Les 1er et 3 Janvier 25320

!B*stl B£Ll
Bonne musique Bonnes consommations
Se recommande. P.WHIen-îWesserll

Cafe-Ittraî L* DUBOIS
coj sr-rJZmJ&us.

Pendant les Fêtes du Nouvel-An

M SODÉ Failt
-~ _-\\- y0293 Se reeomiïan'j lo.

BRASSERIE DU LION
Uue de la Balance 17

Tous les Samedis soir

fPKBTOC^ DJodeneiichateloiae

1 Hla L» — totuates
- Uimancbe et Luudî soir lli'j;;i

POULET ROTI
CIVET de LAPIN

So recommande. Paul Môri.

Brasserie Fernand Girardet
Rue do la Pais 74

Tous les Dimauclies soir

Souper ! Tripes
23193 Se recommande.

Brasserie I Serre
au ler étage

Tous les LUNDIS soir¦ dès 7"/, heures 221'Ji

TRIPES
A la xxi.«c>.cio de Caen
Se recummandu , Vve G. Laubscher.



Nouvelles étrangères
FRANGE

Une embuscade de douaniers.
Le service des douanes de Lille était avisé,

r__ y .0. quelques jours, qu'une automobile,
chargée dJune importante provision de tabac
de contrebande, allait franchir la frontière belge,
près de Roubaix, pour gagner Lille par le grand
boulevardi.

Le capitaine dies douanes surveilla discrète-
ment, en Belgique, le chargement de l'auto
et prit «aussitôt ses mesures pour arrêter les
contrebandiers. Trente douaniers furent mis à
la disposition de l'officier qui, la nuit venue,
plaça ses hommes en embuscade sur le grand
boulevard. Pour plus de sûreté et afin de
pouvoir arrêter l'auto, un câble d'acier fut
tendu à travers le passage réservé aux véhicu-
les. . .

Quelques instants après, Pauto des .fraudeurs
iarrivait à toute vitesse, éclairant la itoute de
ses phares puissants. Deux douaniers, placés
en ..vedette a 100 mètres du câble, crièrent:
« Halte à la douane!». Le chauffeur, au lieu
de stopper, accéléra sa vitesse. Les douaniers
surgirent de leur cachette. Mais les fraudeurs,
frâce à leurs phares, avaient vu Je barrage.

e chauffeur donna un violent coup de volant
à gauche, laifin d'engager son véhicule sur la
voie ferrée bordant le boulevard. Malgré des
embardées terribles, l'auto put ainsi .franchir
la ligne des douaniers, laissant ceux-ci littéra-
lement stupéfiés d'un telle audace, d'autant plus
qu'à 100 mètres derrière l'auto arrivait Un
l<3"*ùîi-tramway. ¦ *

Les fraudeurs courent encore. La douane a
per du leur trace dès leur entrée en ville.
Des commerçants malheureux.

A la suite de mauvaises affairés, M. Gi-
irioud, commerçant de Lyon avait vu, il y a
quelques jours, son «fonds de commerce vendu
par autorité de justice.

Le malheureux commerçant, sa ifemme et l'un
de ses fils, profondément affectés par le mal-
heur qui les atteignait, résolurent de mourir.
Hier M. Giroud acheta un revolver chez run
armurier de la ville et regagna son logis.

Dès que la nuit fut venue, Mme Giroud
se tira deux balles dans la région du cœur.
Après elle son fils prit l'arme 'fatale et se logea
à son tour deux projectiles dans la poitrine.

Le irevolver se trouvant déchargé, M. Gi-
roud. s'empara d'un flacon de sublimé et en
absorba le contenu. L'effet du poison n'étant
pas assez rapide, le malheureux ouvrit les n>
binets des appareils, à gaz.

Un \atntre" rlls du commerçant se présentait
au domicile de sa fa-mille, hier, vers midi ; il
fit ouvrir par un serrurier la porte de l'apparte-
ment. Il trouva, aux côtés des cadavres de son
«frère et de sa jnère, l'infortuné commerçant
qui respirait encore. Grâce aux soins qui lui
«furent immédiatement prodigués, on espère le
sauver.

M. Gùoùd a sioîxante-treîze ans, sa femme
avait soixante-sept ans et -son fils, quarante-cinq.
Le coup du chloroforme.

Hier matin, à huit heures. Mme Boulanger,
demeurant au deuxième étage d'un immeuble
de la rue de Strasbourg, une voie des plus fré-
quentées de Nancy, se trouvait dans sa cham-
bre à coucher, lorsqu 'un individu âgé de trente
ans environ, très bien vêtu, se présenta devant
elle, venant lui offrir des articles de parfume-
rie. Mme Boulanger ayant consenti à l'écouter,
l'inconnu déboucha un flacon et le lui plaça
brusquement sous le nez,

C'était du chloroforme, et la pauvre femme
fut bientôt endormie.

Le malfaiteur put alors, sans être dérangé,
cambrioler tous les tiroirs et les meubles et se
retirer sans être inquiété. Il ne quitta pas la
maison sans être monté dans un autre appar-
tement de l'étage supérieur , qu 'en l'absence du
locataire il cambriola également.

Personne ne l'avait vu entrer ni sortir. Le
commissaire de police a ouvert une enquête
et recherche activement le malfaiteur, qui ne
semble pas être à son coup d'essai, et auquel
on attribue le vol commis il y a un mois dans
un hôtel voisin de la gare au préjudice d'une
voyageuse -venant de- Toul.

ALLEMAGNE
Evadé de la prison de Glatz.

Le capitaine français Lux, de ja garnison
de Belfort qui avait été condamné, le 12 juil -
j et dernier, la six ans de forteresse, pour es-
picnnage, et qui purgeait sa peine à la citadelle
k3e Glatz, a réussi à s'évader dans la nuit du
27 au 28 décembre, sous des vêtements autres
que les siens. Ses propres vêtements ont été
trouvés dans sa cellule. On ne sait pas encore
comment il s'est procuré les autres. 11 a limé
un barreau de fer de la fenêtre de sa cellule;
il s'est laissé glisser le long de la muraille unie
de la citadelle, et a ainsi atteint la route de
Frankenstein.

Dans la nuit de mercredi a jeudi, l'officier
français parvint dans un corridor qui longeait
,sa chambre. II. ouvrit une porte qui le fer-
mait et lima deux barreaux d'une fenêtre.

Il s'engagea par le passage ainsi obtenu, et
après avoir jet é au dehors les habits civils qu'il
comptait ensuite revêtir, il se laissa glisser à
l'extérieur au moyen de draps de lit fixés à un
autre barreau. L'obscurité était profonde et la
fenêtre peu élevée. Ce n'est qu'hier matin que
•le commandant de la citadelle connut l'évasion
du prisonnier, Il prd-ourja-. aussitôt des. reche*--
ches.

Les traces du fugitif , retrouvées à l'aide d'un
chien policier, conduisirent à lai gare centrale.

On suppose que le capitaine Lux est sans
argent. Il a laissé dans sa chambre un bon
de cent marks pour payer ses frais de nourri-
ture. On ne sait encore s'il a pu s'embarquer
sans billet dans un train en partance. A la gare
on n'a rien remarqué. On suppose cependant
qu'il est parti à sept heures sur Mittelwalde
pour de là, gagner l'Autriche. Les autorités
autrichiennes ont été prévenues.

On paraît avoir peu d'espoir de rétrouver
ïe fugitif. ¦:' • . 'ITALIE
Attaquée par des brigands.

La comtesse Ida Cahen d'Anvers, Vient d'être
assaillie, à Rome par un brigand, au cours
d'une promenade dans la forêt d'Allerona, près
d'Orvieto, et dans les circonstances les plus
étranges et les plus romanesques.

Le comte et la ctiimtesse Cahen d'Anvers
possèdent tout auprès de la forêt, qui, d'ail-
leurs, leur appartient, une villa magnifique.
Au moment ou, seule et sans défiance, la com-
tesse se livrait à son plaisir favori qui est
la promenade pédestre, elle vit un homme qui
avait les dehors d'un berger surgir brusque,
ment d'un taillis, se précipiter sur elle, et rem-
porter dans les profondeurs les plus épaisses
du fourré. . 1

Le bandit déclara à sa victime qu'il vou-
lait de l'argent et qu'il la garderait comtote
otage. Ayant essayé de résister, la comtesse
fut maîtrisée et jetée au fond d'une grotte,
où elle s'évanouit. ¦

Cependant, le comte, inquiet de la dispari-
tion de sa femme, avait organisé une battue.
Toute la population du petit village d'Alle-
rona, aidée par les carabiniers, s'était mise
à fouiller la forêt Elle retrouva la comtesse
dans la grotte étendue sans connaissance, le
corps couvert de contusions.

Son agresseur avait pris la fuite, et c'est en
vain qu'on lui donna la chasse.

Mme Cahen d'Anvers a pu donner le si-
gnalement du brigand. Ce dernier se serait
vanté auprès d'elle "d'avoir fait partie dé la
bande qui, en octobre 1910, avait, dans la
même forêt, arrêté l'automobile du comte, et
forcé celvi-ci à verser une rançon de plusieurs
milliers de francs. ,

ETATS-UNIS vu
La Noël du millionnaire.

M. Mac Mullen est, de sa profession, million -
naire au Connecticut. Célibataire, il s'est fait
une vie confortable : sa maison est bien ordon-
née, sa cave bien pourvue, son personnel res-
treint , mais stylé à merveille. Il a surtout une
cuisinière. Sarah Shay, dont les talents sont cé-
lèbres au loin. Aussi peut-on concevoir quelle
fut sa tristesse quand cette artiste lui fit part de
ses fiançailles avec M. Francis O'Boyle, régis-
seur en chef des domaines de M. Mac Mullen .
La femme d'un régisseur en chef ne peut rester
simple cordon bleu au service d'autrui. Finies
les j oies gastronomiques et la réputation des
bons dîners de South Norwalk ! M. Mac Mul-
len ne peut soutenu une si fâcheuse pensée et,
faisant venir le régisseur :

«Mon cher O'Boyle, dit-il, vous voulez vous
marier; c'est un désir que j e comprends, bien
que j e ne le partage point. Mais, une femme ou
une autre, c'est à peu près la même chose. Vous
êtes trop raisonnable pour n'en pas convenir.
Epousez donc ma femme de chambre , miss An-
nie Lynch; elle est j ol'e et j e la doterai riche-
ment.

M. O'Boyle obj ecta d'abord ses promesses,
l'amour tendre qu 'il portait à miss Sarah Shay
et le chagrin que celle-ci ne manquerait point
d'avoir. Mais, comme i! est en effet laisonna-
ble. toutes ces obj ections s'évanouirent à la vue
d'un chèque que lui signa sur le champ M. Mac
Mullen. Le soir même, i' partait avac là femme
de chambre. Les deux fiancés, les poches bour-
rées de banknotes. s'en allaient au Mexique cé-
lébrer leur mariage ; leur bienfaiteur , non con-
tent de les doter, s'était chargé de tous les frais
de leur voyage de noce.

Oe notre correspondant particulier

Berne, le 29 Décembre.
En cette fin d'année grise, ventueuse et dé-

trempée, certains quartiers de la ville ont l'air
de sortir d'un bombardement : on ne voit que
fenêtres béantes et noires, toitures défoncées,
balcons en détresse, tas de gravats et de mor-
tiers, pans de murs a demi-démolis, laissant
apercevoir les tapisseries déchirées des cham-
bres vides. Tel est l'aspect qui se présentait,
iPl y a [quelques joins encore, au voyageur dé-
barquant sur la place de la gare. Aujourd'hui
tout ce qui restait encore de l'ancien hôtel
suisse est nivelé à yas de terre et une nuée
d'ouvriers creusent maintenant de profondes
fondations , derrière de hautes barricades de
planches, tap issées comme il 'convient, du bario-
lage des affiches-réclames.

Même spectacle à l'extrémité du pont du
Kirchenfeldi, l'aile Est du Palais fédéral est
flanquée des ruines de l'ancien Hôtel Bellevue ;
tout à côté, un des charmants pavillons de
l'ancienne Monnaie est décapité de sa toiture et
l'autre va subir le même sort, ét l'hiver ne sera
pas achevé que tout ce petit quartier de la ville
aura disparu pour faire place' aux somptueu-
ses, façades du Bcllevue-Palace.

Après être restée stationnaire pendant plu-
sieurs décades, l'industrie hôtelière prend brus-
quement im «essor nouveau. Outre ces deux
maisons d^ancienne renommée, qui seront re-
construites de fond en comble de façon à ré-
pondre au dernier cri du modernisme, plu-
sieurs hôtels de deuxième rang profitent de
la morte-saison pour s'agrandir et se trans-
former. L'hôtel de l'Ours, bien connu pour sa
plantureuse cuisine, abat la maison voisine, pour
y pousser une aile ; celui de la Cigogne, fameux
pour sa salle boisée, qui pendant plus d'un
demi-siècle, fut le lieu de réunion de la gauche
parlementaire, s'exhausse d'un étage et s'é-
largit de droite et de gauche; un grand hôtel
garni s'édifie, à deux pas de la gare dans
le nouveau quartier de Monbijou ; la colline du
Schaenzli s'entoure d'une ceinture de pensions-
familles, de sanatoriums et de cliniques.

Tout ce m ouvement de bâtisse va de pair
avec le développement presque inquiétant que
prend la ville depuis deux ou trois ans. Des
âuàrtiérs entiers ont surgi à l'extrémité «du pont

u Grenier, où les spéculations de terrains
ont pris des proportions fantastiques ; les mai-
sons escaladent peu à peu (les pentes du Gurten ;
de tous les côtés, li périphérie pousse ses
tentacules jusque dans les localités de la ban-
lieue où les derniers toits rustiques disparais-
sent sous la poussée des colonies de villas,
encloses dans des jardins «géométriques et dénu-
dés.

Berne marche allègrement vers son cent mil-
lième habitant ; y parviendra-t-elle avant la
crise immobilière qui semble la conséquence
logique de ce développement anormal ? Les
perspectives de l'onverture du Lœtschberg et
de l'Exposition nationale suisse suscitent de
longs espoirs et de vastes pensées, mais il est.
à craindre que ces festivités ne soient suivies
de bien des mécomptes.

Une conséquence de l'agrandissement de la
ville est la création de nouveaux lieux de diver-
tissements. Le théâtre municipal, dont l'équili-
bre financier est si instable va se trouver, dès
l'automne prochain , en butte à la concurrence
redoutable d'une scène de variétés, construite
et dirigée selon le modèle du Corso de Zurich

Un mauvais sort semble poursuivre le mo-
nument international de l'Union des télégraphes.
Le proj et choisi après un premier concours in-
fructueux a suscité bien des critiques et ce fut
un tollé général lorsque le gabarit de l'œuvre
de Romagnali fut dressé, par lès soins de l'édi-
lité, sur l'emplacement qui lui était destiné, de-
vant le Musée historique, au Kirchenfeld. Ce
fragile édifice de toile, clouée sur une armar
tiïre de poutres, fut emporté une de ces derniè-
res nuits par la tempête. Les habitants du Kir-
chenfeld se souciaient fort peu du cadeau dont
on voulait les gratifier ; le monument masquait
complètement l'entrée du Musée et entravait la
circulation sur une des places les plus fréquen-
tées de la ville.

Les. débris du gabarit ont été rassemblés et
réédifiés à l'extrémité du pont du Grenier, dans
le voisinage du Schaenzli; il se dresse mainte-
nant contre un disgracieux arrière-plan de mai-
sons locatives qu 'on se propose de masquer par
un fond de verdure. Les gens de ce quartier, un
peu délaissé, paraissent enchantés de l'aubaine.

'MAM^MX -̂MPM  ̂
«8L«> SS*es?xB.-e

Fentes neuve les suisses
BERNE. — Le département fédéra! de jus -

tice et police soumet au Conseil fédéral le rap-
port sur l'enquête à laquelle; Ll a fait procéder
dans le courant de l'été et de l'autonme sur les
jeux de hasard , dans les Kursaals de Genève,
'Montreux, Lausanne, Interlaken , Thoune, Berne,
Baden, Lugano et Locarno. Le Conseil fédéral
se prononcera probablement dans le courant
die janvier sur les conclusions de ce rapport.

BIENNE. — Ensuite d'une convention passée
entre le conseil municipal et la Société d?in-
tinération de Bienne, les personnes-indigentes
décédées à Bienne seront incinérées sur leur
dtemande ou sur la demande de leur famille,
gratuitement. A cet effet , il suffit d'adresser à
la direction communale de l'assistance publi-
que luine demande en obtention du certificat
nécessaire. La Société d'incinération applique
dlans ces cas un tarif réduit -et les frais sont
payés par le fisc communal.

BIENNE. — Jeudi, jour de foiré, vers midi,
un gamin s'emparait, en passant près d'un éta-
lage, d'un porte-monnaie garni. Le vendeur se
mit à sa poursuite; mais le précoce vaurien, se
glissant adroitement dans la foule, parvint à
le distancer. Voyant cependant venir le moment
où il allait être prisj il laissa tomber la bourse et
disparut II l'avait échappé belle ; il ferait pour-
tant bien de ne pas se fjier trop à sa 'bonne étoile
qui le trahira sûrement une fois |ou l'autre,
s'il s'avise de recommencer.

ZURICH. — Un pauvre diable sans sOu ni
maille, désireux de prendre part à l'allégresse
générale des fêtes résolut de réveillonner lui
aussi et, incontinent, décrocha la moitié d'un
cochon pendu à l'étal d'un boucher, puis s'en
fut à 'toute . jambe. Poursuivi par les . huées
de la foule, le voleur alla se réfugier dans un
torneau et attendit, comme Diogène. Bientôt
la police arriva, le cueillit délicatement et le
conduisit à l'Hôtel de l'Etat.

APPENZELL. Le procès intenté au boucher
Bânziger, accusé d'avoir tué sa femme, et à
Bertha Bischoff. sa complice, s'ouvrira prochai-
nement devant la Cour d'assises des Rhodes-
Intérieures. Biinziger ' sera défendu par M.
Scherrer-Fullemann , conseiller national , à St-
Gall. ' ¦ ¦ > * ¦ ' • •• . ¦' -- < 
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LAUSANNE. — Mercredi soir avait Heu à la
Maison du Peuple le premier des six concerts!
gratuits donnés pendant les fêtes de l'An par«
l'Orchestre symphonique. La salle était comble.
L'Orchestre venait de commencer la Sympho-
nie n° 2 en ré de Beethoven, lorsque, subite-
ment, fit défaut la lumière électrique. Or, chose
remarquable, qui témoigne du sérieux de la pré-
paration de l'orchestre, celui-ci, sans hésiter un1
seul instant, continua à jouer dans l'obscurité et
acheva la partie sans arrêt et sans le moindre
accroc. Le public n'en revenait pas et témoi-
gna son enthousiasme par une formidable et in-
terminable ovation à M. Cari Ehrenberg, le dé-
voué directeur , et à ses excellents musiciens.

ZURICH. — Du Jura aux Alpes, on signale)
un nouveau relèvement de la température, de
toutes les stations d'observation de 1600 et)
1800 mètres. Au Weissenstein, le thermomètre
marquait hier matin à 8 heures deux degrés
au-dessus de zéro. Au Righi, un degré centi-
grade, au Pilate, six. La couche de neige fraî-
che atteint au Pilate-Kulm, 50 centimètres i
1 m. 80 au Gothard et 2 m. au Sàntis.

COIRE. — Un drame terrifiant vient de se
dérouler dans une classe d'école de Camuns.
Pris soudain d'un accès de folie, l'instituteur
Ch.-M. Derungs, né en 1867, s'est tranché le cou
en présence de ses élèves épouvantés.

Nos billets de banque
Nous recevons les lignes suivantes:
Vous avez parfaitement raison, mon «cher re«

dacteur, dans votre article au sujet des nou-
veaux billets de banque suisses. M. Hodler
est certainement l'un de nos plus grands pein-
tres, et, pour ma part, si je ne goûte pas tou-
jour s la conception de ses œuvres, je dois dire
que peu de peintures ont provoque mon émo-
tion — je dis bien *. mon émotion, — au même
degré que sa « Retraite de Marignan », au Mu-
sée national à Zurich.

Mais, pour ce qui est des billets de banque,
je suis persuadé qu'un concours entre litho-
graphes, ou même entre nos décorateurs de
boîtes de montres, gens plus accoutumés que le
grand peintre à la décoration de surfaces exi-
guës, aurait donné des résultats plus appropriés
au but. «

Iil y a, dans ce» milieu de culture artistique,
bien des ouvriers qui auraient été capables
de nous doter de vignettes plus attrayantes.

Puis, une remarque : Pourquoi les trois têtes
de femmes des billets de fr. 50, 100 et 1000
sont-elles différentes les «unes des autres? Qui
pourra dire ce que ces figures représentent 3

Je n'admirais nullement Tes gravures affreu-
sement teutonnes de nos anciens billets. Mais!
au moins ces billets avaient-ils un air de fa-
mille qui les faisait reconnaître du premier;
coup d'œil et un enfant pouvait dire en regar-
dant la vignette: c'est une Helvétia.

Tandis que personne ne peut définir luné
signification dans les multiples portraits des
bidets actuels. Pourquoi n'a-ton pas demandé
aux lartistes qui les ont créés, de s'entendre
pour faire une même personnification de la
Suisse? Pourquoi même n'auraient-ils pas uti-
lisé le médaillon déjà connu et aimé de Lan-
dry, le sculpteur neuchàtelois, ce médaillon qui
sert déjà pour nos pièces d'or? Nos diverse» va-
leurs, papier et monnaie, y auraient trouvé
une unité qui leur fait défaut.

Quelles seront les conséquences de la tempête
du 21 décembre, qui abattit dans les forêts
de notre canton près de 200,000 mètres cubes de
bois? Quoique le dénombrement de ces bois
ne puisse se faire eu ce moment d'une manière
très précise — car il en tombe encore tous les
jours et à certains endroits le fouillis est im-
pénétrable —, on peut cependant estimer*
qu'il y a 200 ou 250 mille mètres cubes id-'esbois brisé ou déraciné.

Première conséquence : le dérangement gé-
néral du plan de lotissement qu'il faudra re-
faire au complet. La seconde, la plus impor-
tante, c'est le rôle que va jouer sur le marché
des bois la rafale en question. Voilà ce dont
se préoccupent les directeurs et propriétaires:
de forêts, Iles marchands, les industriels, les'ouvriers.

Pour nlotre canton, l'accaparement par les
marchands et les «industriels semblait un mo-
ment chose certaine et c'eût été une cause
de baisse subite et énorme tant dans les bois dcservie-;* que dans les bois de feu. Mais aujour-
d'hui les communes lésées qui subissent un
préj udice éinonne, cherchent un moyen de pa-rer à l'accaparement. L'établissement de chan-
tiers hors de forêt , où seraient remisées de gros-
ses quantités de bois de feu, est chose très pro-bable. Cette mesure aurait pour effet le main-tien dès prix. S'il en était autrement, nous au-rions, comme on vient de le dire, une baisseimmédiate et énorme, tandis que d'ici à quel-ques années la hausse serait grande, puisqu'iln'y aura pas de coupes dans certaines commu-nes avant dix ans.

Quant aux bois de service, ies demandes s«ont
grandes et importantes en ce moment. La plus
§

rande quantité de nos longs bois sont exportésans d'autres cantons, à l'étranger même, dumoins ceux qui se trouvent dans la zone fran-çaise. De sorte que l'«on ne peut guère s'at-tendre à une grande fluctuation de ce côté-
là et c'est bien tant mieux pogr tout le inonde.

L'oaragan et le prix des bols
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I Dramatique I û Tniici Attrayant ? Hi Lu l iU M i

I Le Trust :?"™ Le Trust g
(plus beau que Zigoraar) "

I LU TrilSl °U leS Batailles de r Argent [fi |jP||8| M
I CINÉMA 1
i L6 i PUSÏ telle qu 'elle est L6 S PUSÏ Ë

I CENTRAL I
1 Le Trust 8

Le Trust sera donné seulement jusq u'à lundi soir y compris. ¦ '.
Dès Mardi un nouveau grand succès Hl

GRANDE BRASSERIE DU GAZ
23< Jarlx*.© -m-vt Oollôgo, SB

Samedi 30 et Dimanche 31 Décembre 1911 :: Lundi 1er et Mardi 2 Janvier 1912
dès S heurea de l'après-midi 35331

Grandes Séances

Cinématographiques
Jaël et Saaci'a (drame) — Par amont* da célibat (drame) — Le bal

masqué (drame) — Clémence d'Abraham (drame) — ISosalie ù la
maladie do sommeil (comique) — Itigadlo veut mourir (comique)
La puce (comique) ainsi que plusieurs belles vues.

. . Lundi et Mardi : Changement de Programme
ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

9e recommande, Veuve David RITTER.

BRASSERIE DE LAJRÀNDE FONTAINE
Dimanche 31 Décembre, Lundi 1er et Mardi 2 Janvier

m-m,_z *é>-*lti.t - ISaZeatixxA iS) «¦ Soirée

Grand CONCERT
donne par le 26873

QUINTETTE INSTRUMENTAL
avec le concours de

M. Murât, professeur,
Progràmme de choix —- Entrée libre

**»» - CERCLE OUVRIER ****
? 

Dimanche 31 Décembre, dès 2 h. % après-midi et 8 b. du soir

IHâtCl) au Coto
Belle volaille Belles quines

Les Membres du Cercle et leurs familles y sont invités. 25157

Café Prêtre :: Place des Vîctoireè
Dimanche 31 Décembre» Lundi ler et Mardi 3 Janvier

Soupers aux Tripes
et autres Mets

Sylvestre dès U henres : GATEAU AU FROMAGE ***

r

^^^»^»'*»̂ *̂ *̂ »*»-»»*»*»»'»*»»»*»» ggfefr
Louis Coulet-Robert %,

Tenancier du ?

| RESTAURANT TERMINUS
_ à côté do la Poste 25363 *>
• adresse à su clientèle ses meilleurs vœux pour l'année 1912 f
X et l'avise que le MENU pour le diner du ler janvier, I
| à midi très précis, est le suivant : «

? Potage, Riz du Piémont ? ? ?
Il ?Sajfa*S" A Fr. 3.- sans VïD I
2 Sauce Neuchâteloise . _,*«,„ ™«»« „*„.. ?
Z Pommes de terre en purée 16 061116 fflBIlIl 5613 ?M\ Petit salé do Berne MT
| carotte^Pems goHs sautés sePï! aY6C POÎSSOD i

% 
Sala aCeer9talson SOLE FRITE t

X Prix Fr. 2.50 sans vin .  ̂
"'. . ' tX ?&~s&z?zïœœ&ïœi&&&. Prière de se faire inscrira B<M

m^ M
Wjgi ¦¦"¦.¦¦¦ «i 
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-: Buffet de la Gare de l'Est :-
i M M I S É

Lundi et Mardi ler et 2 janvier, à 8 beuret* dû soir,

SOVPBRS
Vu le nombre limité de places, prière de se faire inscrire à l'avance

95360 Se recommande, le tenancier.

Restaurant Balmer-Surtiw :: ta-Deiriêre
A l'occasion de Sylvestre : «

SOUPER AUX TRIPES
4 et 2 Janvier 1912 :

PETITS SOUPERS sniïis de SOIRÉE FAMILIÈRE
Se recommande. 25180 Le tenancier. *

HOTEL DE LA POSTE ,:: CHARLES NARDIN
Pendant les Fête*

Dîners et Sonpers
"WAM.» ïL-'«:J*».«J»:BM.:WML<§S»

25114 Sa recommande,

Café-Restaurant SANTSCHI
GRANDES-CROSETfÊS

Dimanche 31 Décembre, Lundi et Mardi 1 et 2 janvier 1911

€ :̂str«mM.«l. Isfai.mlL
Grande et belle salle. — Bonne musique

SOVPLItS. — Consommations choisies, — Accueil cordial .
TËLffiPHONS 25958 Se n-oommande

_%&&*" Ohâjncyexïierrfc «cle domicile ""fRl

Les Bureaux et Ateliers de la Fabrique de Cadrans
de 25260

X-i. Miéroiz - XX'd.x'j S't
sont transférés rue du Tomple Allemand *7 (Fabrique Wille)

*̂^*-**—*a ¦ '¦ '**'«>- **- *-**----mmâi *m inasi

BRASSERIE

mETgOPOlE
Samedô Dimanche, Lundi

et Hardi

grands Concerts
donnés par 28991—43

-—"%—jHm _ -*
,0-._*__X &__}_E__

dans ses airs d'opéra
avril© m-i ĵ ca-XT -j -m-sr^sr

chanteuse à voix
X\_. Cbarles *so3sr-3«r3V3:

dans ses nouvelles chansons
XME. OB^%.Xj .̂-aXX3Xji

acrobate de lre force j
Slax-tirêe lATor-o

Consommations de ler choix.
Se recommande, P. RIEDO.

AVIS
L'Association des Patrons

Boucliers et Charcutiers infor-
me le public que leurs Bouche-
avles et Charcuteries seront fer-
mées le

mardi z j anvier 1912
dès 10 heures du matin

H-SO'-Aa-G 25298 LE COMITÉ.

lahmit liiliùlip
de l'Abeille

Numa Droz 115 Numa-Droz 11B

Restauration à toute l\eure.
31 Décembre (Sylvestre)

Petits Soupers, à fr: 1.60
suivi de SOIRÉE FAMILIÈRE

1er JANVIER

DINERS et SOUPERS
Poisson, Jambon, Canard, Dessert

Petits repas sur commande
Consommation de ler choix. Service

«frompt et soigné. 25174
On sert à l'emporter.

Se recommande, Le tenancier.

RESTAURANT

Brasserie Ses Toronrs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir ,
dès 7'/, heures 23195

TRIPES
Salles pour Familles et Comités.

- TÉLÉPHONE -
Servocommande, Fritz Moser

Café-Restanraut ta RAISI N
rue Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 978

Tous les SAMEDIS soir, à 7 h.

TRIPES i
Restauration chaude et froide

Tous les dimanches soir dés 7'/, h.Souper au poulet
Se recommande, Fritz Murner

Huîtres
(le Marenn es , vertes 25868

An MAGASIN de COMESTIBLES
Eugène BRANDT

5, Passage du Centre, 5
MMMMWmmmmtm *m1mmmtmLMàÊmam

Hôtel Beauregard
—B—«— Hauts-Qeneveys « « «

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

1, 2 et 3 janvier BAL
Bonne musique. Le 3 Musique gratuite

Banquets sur commande 25322
Se recommande, Pd. Hary-Droz.

RESTAURANT DU RÉGIONAL
Corbatière (Sagne)

A Sylveslre 25202m » wr r JE »
1 er et 3 Janvier

W.W JBRJ9LM- «H
Petits Soupers : Lapins et Poulets

Pain noir - Beignets
Se recommande,

A. Wulileumler-Linden

Hôtel HVI llhY-M'IUJ:.
FlMXxolietteis

Dimanche 31 décembre

Soirée familière
Lundi 1er Janvier

Soirée familière et Souper
'ECURIES — TÉLÉPHONE
W5330 Se recommande.

Boneherie Schnidiger
12 Rue de la Balance 12 34-301

Veau à O.SO et C.85 îe demikilo
JAMBON FUMÉ à 1 fr. 10 le demi-kilo

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

<g£L Pour le Nouvel-An <g&
Toute la semaine, il sera vendu de la

Viande de jeune clieval
à 30, 40, SO cts le demi-kilo

Toujours très bien assorti en Saucisses, Saucissons. Salé coït et
cru, ratés, Cervelas, Gendarmes, le tout à des prix sans concur-
rence.

Se recommande, Bandelier Frères
25093 BOUCHERIE CHEVALINE, rue de la Paix 90

| Charcuterie fine I
I Le Magasin Branner, rue Neuve 14 I

est toujours bleu assorti en 21078 '¦

Charcuterie fine de Berne
(1«, a3cs.oillovi.x-ei> A ''\

Spécialités de Pâtés froids, Saucisses de m
Francfort, Wienerlis, Cervelas, véritable Sa-

¦ lami de Milan , Saucisses de la Brévine, de : j
! Payerne et de Mett. — CONSERVES

mm m M COOIOIII
Villeret —

Lundi ei Mardi 1er et 2 janvier 1912,

GRRND BHL
Orchestre Gangin

Dîners et Soupers depuis fr. 1.80 à fr. 3.— et à la

— Menus choisis — Cuisine renommée — Vins de choix —
Salle à manger remise à neuf , à l'ancien Bureau des Postes. - Salle

bien chauffée.
28303 Se recommande, Famille Gant-juillet

SSJ Société de Tempérance

mmh Croix-Jlene
ni Section de la Chaux ¦de-Fonds

Local : Rue du Progrès, 48

Dimanche 31 Décembre
à 8 heures du soir

Soiréelamlre
de lin d'année

Musique — Déclamations
Chants — Projections

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

pas admis. 26262
Invitation cordiale LE COMITé.

ECOLE D'ART

Exposition des travaux
de concours

Prix 4FOD Ditesheim
Dimanche 31 Décembre de 9 h. à

midi, salie 41, Collège Industriel.
H-806U-C 23807

A 34998

fBoîsl
MF . - Renommées
Liqueurs hollandaises
„ Erven Lucas Bols"

Curaçao — Cherry Brandy
Anleette —. Crème de oaoao

Eau de Vie de Dantzig i
(.Goutte d'Or)

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

Dépositaire pour la contrée :
Mme Vve Léon SÉCHEHAYE
Rue Neuve 5, Gh.-de-Fonds

BMnHHHMHIBHHBBBBaj ĤBHff
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IIOCI-WBJ
25396 ou

Le Moderne

Robinson Crusoe
En préparation
? ? ? ? ? ? ?

¦¦¦BMBMMM
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On apprend de Berne que des pourparlers
sérieux sont maintenant en cours pour le ra-
chat du Jura-Neuchâtelois par la Confédération.

Si ces pourparlers aboutissent , ce qui est cer-
tainement à désirer, le Jura-Neuchâtelois sera
la première ligne secondaire qui passera à la
Confédération, après les cinq réseaux impor-
tants qui sont déj à nationalisés.

En vertu du principe «les chemins de fer suis-
ses eu peuple suisse», principe hautement pro-
clamé avant la loi de rachat, les contrées des-
servies par des lignes secondaires ont droit,
elles aussi, aux avantages de l'exploitation par
la Confédération , dès que cela peut se faire
sans dépenses par trop considérables pour les
finances fédérales.

Comme les chemins de fer secondaires sont
en général, de petites entreprises, les sommes
qu 'il faudra consacrer à leur rachat n'auront
que peu d'importance relativement à celles qu'il
a fallu donner pour les grands réseaux.

D'ailleurs, il s'agit de compagnies qui' rap-
portent l'intérêt de leur capital d'établissement,
ou tout au moins — et c'est le cas pour le
Jura-Neuchâtelois. — qui permettent de pré-
voir, si l'on fait des économies, un rendement
modeste, il est vrai, sur le capital d'établisse-
ment, après la nationalisation.

On mande encore de .Berne, en date d'hier,
qu'une conférence a eu lieu entre MM. Ru-
chet et Forrer pour le Conseil fédéral, et Per-
rier et Pettavel pour le Conseil d'Etat de Neu-
châtel, «pour le rachat du Jura Neuchàtelois.

Suivant une décision du Conseil d'Etat , MM.
Perrier et Pettavel «ont déclaré accepter le ra-
chat pour «une somme minimum de dix mil-
itons.

MM. Ruchet et Forrer disent que le rachat
ne peut se faire que sur la base de la valeur
Commerciale du réseau, qui dépasse de peu
les huit millions ; ils ont offert un maximum
de neuf millions, qui n'a pas été accepté. Il
y a donc une différence de un million.

Dans ces conditions, on s'attend à une re-
prise des pourparlers, mais le Ganseil fédéral
n'ira pas plus loin des neuf millions et il ne
maintiendra pas son .offre pour longtemps.

Le rachat dn Jura-Neucbâtelois

La Chaux- de- Fonds
Soir de Sylvestre.

Tandis que les cloches sonneront à toute
volée, annonçant une année nouvelle, ceux qui
circulent au coup de minuit dans les principales
artères, entendront comme d'habitude les ac-
cents joyeux de nos fanfares : Vers la Fontaine
monumentale, les « Armes-Réunies » et sur la
place de P Hôtel-de-Ville, «La Lyre ». On peut
prévoir qu'il y aura foule cette année, car la
température dont nous jouissons est bien faite
pour échanger ses souhaits sur la rue. Pa:
contre, ce jour de l'an rie retentira pas du
gai carillon des clochettes que font sonner les
attelages des. traîneaux glissant sur la neige
blanche.
Dispensaire antituberculeux.

Le comité de la Ligue contré la tuberculose
annonce l'ouverture du Dispensaire pour le
10 janvier 1912. 11 sera ouvert tous les mercre-
dis, de 8 (heures et demie à 10 heures du matin ,
au Juventuti. Des soins gratuits seront donnés
aux personnes malades de la poitrine , par un
spécialiste. La Ligue remercie les personnes
généreuses qui l'ont soutenue dans son ini-
tiative. Mais, les fonds recueillis ne sont pas
suffisants et le comité se permet de recomman-
der la collecte publique qui sera faite le mois
prochain, par les Samaritains , qui Ont bien voulu
s'en charger.
Elle uous manquait.

C'est l'horloge électrique de l'hôtel ae la
FIeur-de4Lys, qui avait disparu ensuite de l'in-
cendie du 13 mars. Combien de regards, en
quête de l'heure, se sont depuis dirigés inu-
tilement vers ce carrefour de notre grande ar-
tère. On apprendra donc avec plaisir que l'hor-
loge vient de reprendre sa1 place. Sa réinstal-
lation indique que les travaux du nouveau bâ-
timent avancent â grands pas et que d'ici peu
l'hôtel aura repris son animatio n d'autrefois.
Au théâtre : matinées et soirées.

Rappelons que les spectacles de ces prochains
jours seront joués par une troupe Baret, com-
posée des meilleurs artistes. On . entendra d'au-
tre part, le dimanche soir , un aimable lever
de "fjj deau, petit «acte jnédit , « Fâcheuse rmé-
prlse » écrit par une dam e de notre ville. Rap-
pelons que la loca tion est ouverte pour toutes
les représentations et qu'on jolie les 31 dé-
cembre, 1, 2 et 3 janvier , en matinée et en
soirée.
Pour la Bonne-Oeuvre. (

Suite de la souscription ouverte en faveur de
la Bonne-Oeuvre, remplaçant l'envoi 'de cartes
de visite de Nouvel-An :
Listes précédentes fr. 12.-—
Mme et M. Henri Waegeli-Jaeggy 2.—
Mme et M. Paul Buhlcr 2 —
Mme et M. Zumstein-Jaquet 2.—
Mme et M. Jules-Ed. Schœpf-Dohrmann 2.—
Mme et M. H.-V. Schmid-Dubois 2.—
Mme et M. E. Richard-Barbezat 2«—
Mme et M. R. Richa'rd-Debrot , 2.—
Mme et M. Wyser et fils 2.—

tr. 28.~-•

Tribunal du district.
A partir du ler j anvier 1912, et iusqu 'à nou-

vel avis, les communications relatives à la Pré-
sidence du Tribunal de La Chaux-de-Fonds de-
vront être adressées à M. le Dr Félix Jeanneret ,
suppléant du président du Tribunal. Il est rap-
pelé au public que , dès le ler j anvier 1912, l'au-
torité inférieure de surveillance de l'Office des
poursuites est transférée à la présidence du Tri-
bunal. Les intéressés sont également avisés que,
dès ia date ci-dessus, l' autorité tutélaire res-
sort de la Présidence du Tribunal de district.
On trouve des vipères.

L'année 1911 par la sécheresse qui l'a carac-
térisée, a été particulièrement favorable aux
reptiles. Témoin la quantité de vipères tuées
un peu partout et dont on conseillait aux prd-
meneurs de se garer soigneusement. Un phé-
nomène curieux montre bien que ces .recom-
mandations n'étaient pas vaines. Hier après-
mid i, deux gamins ont tué, à coups de talon ,
une vipère longue de 85 centimètres et cela
en pleine ville*, à la rue des Granges. Comment
se trouvait-elle à cet endroit ? Personne ne sau-
rait le dire.
Notre prochain numéro.

En raison des fêtes de fin d'année, le pro-
chain numéro de l'clmpartial» paraîtra mardi
2 janv ier 1912. Exceptionnellement, la distri-
bution en sera faite à midi. Nous prions les
personnes qui auraient des annonces à faire
paraître pour ce numéro de nous les faire par-
venir le 2 janvier avant 10 heures du matin au
plus tard. Nos bureaux et ateliers seront fermés
l'après-midi de ce j our.

CORRESPONDANCES
La rédaction décline ici toute responsabilité.

A propos des lois d'assurance.
La Chaux-de-Fonds, le 30 décembre.

ê — - •

Monsieur le rédacteur de l'«Impartial» .
En Ville.

Soyez assez aimable pour m'accorder l'hos-
pitalité de votre journal afin de poser une sim-
ple question, de nature à intéresser," je crois,
bon nombre de vos lecteurs.

Les citoyens vont être appelés, très prochaine-
ment, à se prononcer sur l'acceptation ou le re-
jet de la IOI fédérale instituant le monopole
des assurances.

Les journaux et la rum eur, publique me rapr
portent à chaque instant les succès «oratoires di'un
des plus chauds partisans de ce monopole,
M. Léon Latour, inspecteur scolaire. Avec iun
zèle et un dévouement que j'admire sans ré-
serves, M Latour catéchise ou évangélise . les
masses mutualistes. Cela lui réussit, au reste,
fort bien, puisque je ne lis dans les journaux
et (n 'entends parler, dans le public, que de
résolutions votées en faveur de la loi. Il n'y
a pas eu, jusqu'à présent, une seule note dis-
cordante dans ce louang'eux concert de l'œu-
vre législative.

C'est ce qui m'oblige à poser ma petite ques-
tion.

Pourquoi M. Latour conférencie-t-il toujours
sans contradicteur ? C'est probablement le fait
d'une excessive modestie, que je regrette. Ou
bien les arguments de M. Latour seraient-ils
moins convaincants s'ils devaient passer au
crible d'une critique contradictoire? Il y aurait
pour les citoyens appelés à voter et qui doivent
le faire en connaissance de cause, intérêt à le
savoir. Dès lors, une seule chose serait à faire.
Oue M. Latour ait ce beau geste : offrir à La
Chaux-de-Fonds, après les fêtes de l'An, une
conférence publique contradictoire. Je l'en re-
mercierais et beaucoup d'autres avec moi.

Agréez , Monsieur le Rédacteur , avec mes re-
merciements, l'assurance de mes sentiments
distingués. C. C.

La rédaction décline ici toute responsabilité.

BOULE D'OR. — Pendant les fêtes ûe Nou-
vel-an l'excellente troupe parisienne Dupré's
ses fera entendre à la «brasserie de la Boule d'or.
M. Carolus, le gai troupier, provoquera des
fous-nies. , ,

FOOTBALL-CLUB. - Ce soir, en son local,
le F. C. Chaux-de-Fonds offr e- un arbre de
Noël à ses membres actifs, passifs et amis ,
qui y sont cordialement invités.

GRANDE-FONTAINE. — Dimanche, lundi
et mardi , les plus fameux morceau x du Quin-
tette instrumental feront passer des heures
agréables. Que chacun s'y rende.

CINEMA TIVOLI. - Tous les soirs, dès
aujourd'hui!,, à la brasserie Tivoli , grandes re-
présentations cinématograp hiques avec pro-
grafmvm e nouveau et inédit. Entrée libre.

MATCH AU LOTO. — La société « L'Ai-
guillon » aura son match au loto, ce soir , à la
brasserie du Monument. Suoerbes quines et
invitation, à tous. v

MAISON DE CONFIANCE. — Pendant les
Fête.i du -Nouvel-An:, adressez vos com-
mandes en vins fins , Champagnes, Asti , ou Li-
queurs fines à la maison Lucien Droz, rue
Jacob-Brandt 1. (Téléphone n° 640). 24604

Communiqués

(g épêches du 30 (gécemhre
du l'A gence télégraphique suisse

Scandaleux, tout simplement
BIENNE. — La Chambre d'accusation de

la Cour suprême, tenait à faire un cadea u
de Nouvel-An aux malheureux déposants de
la Banque populaire. Elle vient de rendre un
arrêt de non-lieu à l'égard de tous les incul-
p és, en mettant' seulement à leur charge les
frais de l'instruction, environ 6000 fr.

Ce jugement va provoquer de vifs commen-
taires à Bienne et «ailleurs. Il est vrai qu'on
pouvait s'attendre à cette issue en ce qui con-
cerne les membres du Conseil d'administration
et les vérificateurs, vu .que les faits pour les-
quels ils étaient poursuivis n'avaient pas le
caractère ,de délits proprement dits.

Par contre il est, du moins à première vue,
stupéfiant que le fameux directeur Jenny bé-
néficie d'une pareille mesure de clémence. L'in-
dignation à Bienne est générale.

Conseil d'Etat bernois
BERNE. — Les démarches faites auprès de

M. Gobât n'ont pas abouti. Le Conseil dJ Etat
n'a eu qu 'à accepter la démission de ce ma-
gistrat, qui a appartenu pendant t rente ans au
gouvernement de Berne. Ses services rendus
a la cause politi que trouveront leur apprécia-
tion dans u-fj document spécial que le Con-
seil d'Etat a décidé d'adresser à M. Gobât.

Quarçb à La succession de M. Gobât au gou-
vernement cantonal , il est question de M. Lo-
cher, préfet de Courtelary, conseiller national.

BERNE — L'élection d\un conseiller d'Etat,
en ^remplacement de M. Gobât, est fixée au
4 février, jour de la votation fédérale et de
l'élection du successeur de M. le conseiller*
dî'Etat de Wattenwyl.

Uue mission de Latham .
PARIS. — L'aviateur Latham, qui a reçu une

mission du ministère des colonies, vient de s'em-
barquer à Bordeaux, à destination de Matafi. Il
visitera le moyen Congo et remontera l'Ou-
banghi où il organisera de nombreuses chasses.
Il a emporté avec lui un monoplan dont il comp-
te étudier l'utilisation possible dans l'Afrique
équatoriale.

L'auto de M. Rostand
BAYONNE. — Un grave accident d'automo-

bile s'est produit hier goir, sur la route de
Biarritz. L'automobile de M. Edmond Rostand,
passait prèô d'un trottoir où se trouvait un
enfant de trois ans. Au passage de l'auto, l'en-
fant courut devant la voiture qui le renversa.

MM. Rostand et Faure relevèrent le pau-
vre petit et le transportèrent à la maison de
secours, où dés docteurs pratiquèrent l'opéra-
tion du trépan . L'enfant est dans un état dé-
sespéré.

La Russie en Mongolie
PEKIN. -— La question de Mongolie a tout à

coup revêtu un caractère très grave. La Rus-
sie aurait fait des demandes péremptoires qui
aboutiraient à la destruction de la souveraineté
chinoise. Le ministre des affaires étrangères de
Pékin garde le silence à ce sujet , mais il recon-
naît qu 'un ultimatum déguisé a été reçu. Il re-
connaît également qu'on s'attend à ce que des
troupes russes franchissent la frontière à deux
endroits différents.

Le trust de l'argent
NEW-YORK. — M. Samuel Untermyer , a dé-

claré qu 'une douzaine d'hommes, à New-York,
constituaient en fait le trust de l'argent. II n'y
a pas d'union véritable entre eux, ni même une
communauté d'intérêt et aucune loi ne pourrait
les atteindre. Mais ces gens se comprennent
pour dominer la destinée financière de l'Amé-
rique. Ils ont un pouvoir fabuleux sur la for-
tune des autres, par suite du contrôle qu 'ils
possèdent sur les fonds des corporations. Ces
douze hommes dirigent à leur gré 75 pour cent
des dépôts placés dans les principales banques
privées ou nationales de New-York.

oFaifs divers
Bien stylé.

Sylvestre est le garçon du Cercle des Po-
teaux et iLn'est pas exagéré de dire que c'est
la perie des garçons.

Dernièrement. Madame Durand, étonnée de
ne pas voir rentrer son mari , quoique la pen-
dule marquât déjà sept heures un quart , se mit
au téléphone.

—- Allô ! cria-t-ellc, est-ce bien le Cercle des
Poteaux ?

— Parfaitement , madame, répondit la voix de
Sylvestre.

— Mon mari est-il au Cercle ?
— Non ,madame, il n 'y est pas.
— Comment pouvez-vous l'affirmer , pui sque

j e ne vous ai pas donné encore son nom ?
Et la voix dc Sylvestre de répondre avec as-

surance :
— A cette heure-ci, ces messieurs les maris

ue sont jamais là quand leurs femmes les appel-
lent au téléphone.

L'artilleur Boquin, du ler régiment d'artille-
rie, en garnison à Grenoble, est un solide gail-
lard. Il porte sur ses épaules un canon de mon-
tagne, complètement équipé, avec trois hommes
dessus. Boquin est un Savoyard ; il a 22 ans. I!
s'est révélé à plusieurs reprises comme un vé-
ritable Hercule et a déj à reçu des offres sérieu-
ses d'entrepreneurs de spectacles, pour paraî-
tre en public, après sa libération.

UN HOMME FORT

§onie pour le iour de l'$n
Je voudrais pour le Nouvel -An ,
Disait nn gosse à sa marraine.
Que l'on me donne pour étrennes
Un aéroplane biplan.
J' irai de France en Angleterre
A 500 mètres de hauteur;
J'ai juré d etre aviateur.
Dussé-je me flanquer par terre.
- L'aéroplane est trop coûteux ,

T\éplic>ua la bonne, personne .
Et si lu tombes •-- j 'en frissonne —
1 u pourrai s demeurer boueux.
Crois-moi , c'est d' une autre  manière
Qu 'il ïatit t'y prendie , cher Henri
Cours à la « BELLE JARD INI E R E ,,
Fais choix d'un complet « dernie r cri ».
Tu l'auras pour uu prix modeste , '
Et, sans cra i ndre  l' eau ni le vent .Tu vas pouvoir , en te levant.Passer la manche... de ta veste. ->5385

ÎL N'EXISTE QU'UNE SEUIE
EMULSION SCOTT.

Notre fillette Clara était très
délicate et ne savait pas encore
marcher à l'âge de 2£ ans. J'eus
recours à votre Emulsion qui,
après quelques bouteilles, fortifia
tellement la petite, qu'elle put
enfin marcher. Il n'y a qu'une
Emulsion Scott pour les enfants
retardés dans leur croissance ou
affligés d'une constitution osseuse
trop faible. Aarau, le 4? février
1910. (Signé) Mme Wittmann.
L'EMUISION SCOTT s'est créée une
grande réputation depuis 35 ans
comme moyen propre à favoriser
le développement d'enfants débiles
et retardés. Malheureusement elle
a donné lieu à nombre d'imitations
que chaque personne judic ieuse
saura évites d'acheter, car elle
choisira toujours la véritable
Emulsion Scott à la marque du
" Pêcheur". Prix : 2 fr. 50 ct 5 fr. dans toutes
les pàarmaucs. Scott ct Bowne, Ltd., Chiasso(.Tessin).

* ô**a«*«a '̂g***^̂

1 Contre la vieillesse !
Hématogè ne du Or Hommel ..
ATTENTIO N ! Exiger expressément S

1 !» nom Dr. Hommel. \ J
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MOTS POI K t t l t t E
Dans un grand magasin.

La cliente. — Vendez-vous des voilettes in-
visibles?

L.employé. — Oui. madame.
La cliente. — Voudriez-vous m'en faire voir

quelques-unes.
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Etrennes utiles
i O °|o remise spéciale IO %

Selettea, Portemanteaux , Table & ouvrage, Rê-
Sulateurs , Glaces, Tableaux. Panneaux, Divans,

ecrétalrea. Commodes. Armoires a glace, Buf-
fets, Tables carrées. Tables rondes, Tables ova-
les. Tables a coulisses, Lavabos anglais, Lava-
bos-commodes, Lits complets, Buffet de service.

Prix avantageux etc., etc. Prix avantageux
m *W~ IO»/. de remise spéciale pour les fêtes *-*M

AU GAGNE-PETIT
Place Neuve 6 24336 Place Neuve ô

.

M _ __ \ M llliMIlA 0M\M\\Wk\\̂ \\_ \\\\ ' ' __ \\ 11 in lll H WÈ Wm mt 11 H I S

I Samedi 30 décembre Dimanche 31 décembre et Mardi 2 janvier I
I » ^T.m^Sll'̂ S WT Ilî a. « I
1 Comme les années précédentes nous offrirons & titre gracieux â chaque client faisant pendant ces trois jours un
i achat de marchandises au minimum \ 1

4» il Pour un achat I Pour un achat S Pour un achat I Pour un-achat 'û Pour un achat | Pour un achat '¦:~
P \

M de I de I do | . do I. de I ' "' ' ' (l° S

I Fr. 5.- FP. 10.- FP. 15.- FP. 20.- FP. 30.- FP. 50.- I
«jH v . _ . M ]
H Un Joli cadre Un déjeuner ¦ «

_W décoratif ou une Une jolie sta- 3 tasses porce- "'. " Une jolie pape- Une "arniture : porcelaine, déco- - ¦;
M jolie poupée ou tuette ou un intê- ' laine tinie ou dé- terio ou 1 servi- f de lavabo on une -̂S-5* 5̂ 2̂ ! M§9 an choix nn au- ; ressaut jeu do corée ou 2 paires ce à vin (6 verres ; ; table de fumeur. ' m.îmA ™?«nr aM ": l 'A

__Ë tre jouet de me- , société. do gants. ' et une carafe . même valeur au , m
'sgj ljt me valeur. choix du client. MB

I :-: Pendant ces 3 j ours, réclamez double Timbre escompte égal 8°f 0 ou la prime :-: I
m_____m_____________________ _̂___________________________________ CQSSHSBT WBl^W B̂BB Ĥ^^^̂^̂ ^̂ B̂ M̂UHaji B̂aiWii B̂ailaj^^ ĤWmMBB B̂

I Grands Magasins Julius Braun & V, _______ I
j  .;•'¦. . société e.ti - coaaa.3aci.siaa.dlt©

; - Maison connue pour sa petite a bas» prix d'articles de première qualité -

HORLOGERIE BIJOUTERIE
ORFÈVRERIE

LUSTRERIE ELECTRIQUE
OBJETS D'ART

GEORGES - JULES SANDOZ
SO, LÉOPOLD ROBERT, 60

Modèles uniques. Dernières nouveautés
Dès aujourd'hui Exposition de iib71

HORLOGERIE MEUBLES DE LUXE
ORFEVRERIE STATUETTESORFèVRERIE Marbre et Terre cuite

QJJOUTERIE RICHE . Lampes-colonne éleotr.
.i ¦ * . '
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<T AU CONFORTABLE
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Etrennes utiles
Choix considérable et prix très avaniageux

Descentes de lit, depuis fr. 2.25 — Tapis de table,
lavable , depuis fr. 2. — Tapis de table, moquette , d»niiis
fr. 16. — Tapis de table, grand», fantaisie, dep. fr. 4.SO
— Drap molletonné depuis fr. 2.95. — Langes molle-
tonnées, depuis fr. 1.60. — Couvertes Jarquard , Cou-
vertes rouges. Couvertes grises. — Tapis de Ht, guipu-

res et piqué. - 24337
¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦IMMllI^WW—I^Wi—^M î—¦—a^——11—

«WAU GAGNE-PETIT "W
6 Place Neuve 6
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¦9~ PIANISTES
99* La Musique pour rien ! > "-PB

Morceaux . «-̂  «*•- la pièce :
Chant sans paroles par Tschaïko'wsky Là Bel le de Chicago,
Gavotte Stéphanie » Czibulka marche, ». J. P. Sousa
Marche nuptiale de Gondellied, , «.Th. Oesten

Lokenarin » Wagner Berceuse, . » J. SchulhoB
Grande Marche de îf u!!le "̂ '"T'v.a. *v___ J 'm,m-TannhaOser » Wagner A'r, du1r21 VX? xï,,,i He l y
Le Danube bleu, aui- "IT U ' ' » Reschte dé valées » Straua panade;: . Got&halkMille et une nuits, QuadrilledesLanolers »suite de valses . Strauo f a  lointains, suite
A Coon Band Contes t, - de valses » Waldteufel

Cake-Walk » Pryor Là Marseillaise, avec
Les roses, valse » Olivier Métra paroles françaises et anglaises 25351
Franco par 12 pièces, sinon joindre IO cts pour port;

Star 's Music, 17 - Quai du Bas - Bienne

**«£* ULRICH ARN
E N T R E P R I S E

d» tous uo» ARCHITECTE - CONSTRUCTEUR
Travaux de Maçonner.» . successeur de m. Ed. Piquet

Cimentages n . n . *.
BETON ARMÉ BUI>P ¦ PU6 d° M̂ , 14

faites ïM «hais d8 ^̂ "HJÛ  ̂
.

MEUBLES. UTERlE V̂'-,^
PLUMES. DUVETS ^̂ -̂

STORES.RIDEAU» ^̂ ai^̂
etc., etc. , .. . .  ' /̂ •̂'î L

AU CONFORTABLE ̂ >Plaça fe |iatd*«VUl» t .. r̂ .
arand «Ola-oisE. 

^̂ ^̂
Fabrication très soignée __^̂ '̂

Prix les _ ^̂ ¦ ' '
plus avantageux .^̂^̂ . '¦

Bftcbes spéciales
pour bobs 2000s

à la Fabrique de Bâcl\es
Alfred Weill

-t, —_t_a__ ____t ___a___B __ \

Mécanicien
sachant faire les étampes et la cons
truction, cherche place .de suite dans
fabrique. — S'adresser au bureau de
l'IUPARTIilL. 25067

D ANTITUBERCULEUX
Du District de La Ghaux-ds-Fonds

Ouvert tocs les mercredis, â
partir du 10 janvier 1912, de
s Va b- à IO b. dai matin, au Juveu-
luti (plaio-pied à droite).

Les personne malades de la poitrine,
qui désirent suivre le traitement d'un
spécialiste et recevoir ses conseils, peu-
vent s'adresser au dispensaire. Les
soins sont donnés gratuitement. .

. 
¦¦ -. a-24506 C-25388

MÉHcMnr
Sage-feiume diplôméo

Pensionnaires. Consultations de 1 h
à 3 h, - Téléphone 64-32

Hue de Montboux 55. GENÈVE
Oeg-86 18187

Mouvements
Gravure de coqs, ponts, platines,

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

, 
¦-

1— "

P. Baillod - Perret
Hue du Nord 87 16

Vente au détail de] _ ^m_

Montres __r
jaranties. or, argent JjRtfT-JlaV

acier et métal <£/{*_  «W
Chaînes it sautoirs «  ̂ 2̂?J

irgent, niellé % ĴT t ty
3-S0OI7.G et plaqué M̂mWgr

Prix très avantageas.



JL'o«ln«
VARIÉTÉ

M. Nartem, fabrican t de bougies — les bou-
gies « Fiat lux », exiger la marque et la signa-
ture, se méfier deô contrefaçons — avait amassé
une fortune rondelette en répandant la lumière ;
il avait cédé sa fabrique et était venu se reti-
rer dans son pays natal , un village du dépar-
tement de l'Aisne, d'où il était parti sans un
sou trente ans auparavant.

Quand on a réussi, on est touj ours heureux
de revenir dans son pays et de voir des com-
patriotes qui vous regardaient à peine autre-
fois, vous saluer jusqu'à terre.

Il était venu avec sa femme et ses deux fil-
les, Gertrude et Apolline, deux filles à marier
qui n 'étaient pas jolies, joli es, mais que les écus
de leur père embellissaient considérablement
aux yeux des prétendants.

Le fabricant avait acheté un parc immense
dans lequel il avait fait construire un château
dans le style rococo, avec des ponts-levis. des
tourelles, des clochetons, — chacun prend son
plaisir où il le trouve.

Il recevait nombreuse société, donnait des
dîners, invitait à des chasses.

C'était un des seigneurs de l'endroit; j e dis
«n, car il avait pour voisin un autre châtelain,
le baron de Lustros, banquier enrichi, qui était
possesseur d'une grande propriété attenante à
celle du fabricant.

Les deux châtelains recevaient à qui mieux
mieux.

La nature avait doté le parc du baron de
Lustros d'un écho qui faisait l'admiration du
pays, un écho qui répétait trois fois les phrases
qu 'on voulait bien lui confier.

C'était la merveille du canton.
M. Nartein en entendait constamment parler;

fl ne donnait pas un dîner, 11 ne pouvait pas
taire visiter son château sans que ses hôtes lui
en fissent l'éloge :

— Avez-vous entendu l'écho du baron de
Lustros ?

— Votre parc est superbe; quel dommage
qu 'il n'y ait pas un écho comme chez monsieur
de Lustros !

— Quel malheur qu 'une si belle propriété ne
possède pas d'écho: elle n'aurait rien à envier
à celle de monsieur de Lustros !

Cela agaçait Nartem.
Le baron était plus fier de son 'écho que de

sa fortune ; il le vantait à tout le monde.
Les j ournaux du département le citaient.
L'« Echo de l'Avenir » le prônait dans ses co-

lonnes.
Les poètes le chantaient.
Un rimailleur du cru avait composé une pièce

de vers en son honneur. - . « «
Elle se terminait ainsi : "AA'iA;

Et, sortant de la chapelle. 77:*r «
L\ Si, doucement j e t'appelle, , ,' .\ i
r ¦ Gentil écho; L. . ' :.,';':* Tu réponds : écho.

Rimes riches, harmonie imitative, rieri n'y
manquait ; la pièce eut du succès.

Cela horripilait M. Nartem.
L'amour-propre s'en mêla, le fabricant réso-

lut de posséder un écho, quitte à dépenser n'im-
porte quelle somme. ¦ ¦ « ¦

Il fit venir un célèbre architecte de Paris et
lui commanda de lui livrer un écho coûte que
coûte.

L'architecte visita la propriété et décida de
l'installer au fond d'un petit ravin qui se trou-
vait à une extrémité du parc. II traça des plans,
établit des devis, fit construire une grotte, l'en-
toura de rochers de granit qu 'il se fit envoyer
à grands frais des Vosges.

— Vous serez content, dit-il au fabricant;
d'après mes calculs, il devra se produire au
fond de la grotte une répercussion des ondes
sonores qui répétera lés sons.

Quan d tout fut terminé, on interrogea la
grotte : pas le plus petit écho. L'architecte refit
ses calculs, démolit tout, changea les rochers
de place.

Les ondes sonores restèrent sourdes à toutes
les combinaisons.

Sous un prétexte quelconque, l'architecte
s'introduisit chez le baron de Lustros, exami-
na les lieux où se produisait le célèbre écho;
se dissimulant, il prit des plans, photographia
le terrain et , muni de tous les documents, il re-
produisit exactement le site dans le parc de M.
Nartem.

C'était à s'y tromper; il ne manquait que
l'écho.

Furieux, M. Nartem renvoya l'architecte,
mais il ne renonça pas i son proj et.

Posséder uu écho devint pour lui une obses-
sion.

— J'ai trouvé ! s'écria-t-il un j our.
— Il devient fou, se dit sa femme.

• Le fabrican t avait une idée; il avait remar-
qué dans le village un j eune paysan à l'intelli-
gence très éveillée; il alla le chercher et le con-
duisit dans le parc.

— Tu sais ce que c'est qu 'un écho lui de-
manda-t-il.

— Oh ! oui , monsieur , dit l'enfant.
— Tu en as déj à entendu ?
— .1 ai entendu celui de M. le baron de

Lustros.
— J'en étais sûr ! s'écria le fabricant : pour-

rais-tu l'imiter ?
L'enfant se mit à rire, croyant que le châ-

telain plaisantait.
— Je parle sérieusement , reprit le fabri-

cant.

— Je crois que oui, répondit l'enfant; cela
ne doit pas être difficile.

— Essaie; répète la phrase que j e vais pro-
noncer : fera-t-il beau ?

— Je n'en sais rien , monsieur, dit l'enfant.
— Il ne faut pas répondre, il faut répéter la

phrase.
— Je comprends, dit l'enfant; fera-t-il beau ?
Le fabricant continua l'exercice jusqu'à ce

que le paysan eut bien saisi ce qu 'il attendait de
lui.

U le fit venir le lendemain et les j ours sui-
vants ; il le posta dans le ravin , derrière un ro-
cher et recommença la leçon, l'exerçan t à ré-
péter quatre lois les phrases qu 'il prononçait
en rendant exactement l'intonation de la voix
et en diminuant l'intensité du son progressive-
ment, de manière que, la dernière fois, la phrase
n'arrivât plus à l'oreille que comme un écho
lointain.

L'enfant se prêta de son mieux aux fantai-
sies du châtelain.

— Quand tu imiteras bien l'écho, lui dit ce
dernier, j e te ierai appeler souvent et j e te don-
nerai cent sous par séance; cela te va-t-il ?

— Monsieur, dit le paysan, pour cent sous, j e
ferai tout ce que vous voudrez. ¦'.. ,

Le châtelaui lui l ecommanda la plus grande
discrétion, sous peine de perdre l'emploi.

Après un mois de répétitions, l'enfant était
arrivé à imiter très bien l'écho. Le châtelain s»
décida à instruire sa femme de ses expérien-
ces et à donner une répétition en sa présence.

Mme Nartem trouva le procédé original, mais
elle émit des craintes.

— Réfléchis bien , dit-elle à son mari, si cela
ne réussit pas. nous serons couverts de ridi-
cule.

— Tu vas en juger, dit le châtelain; mon su-
j et imite l'écho à s'y méprendre.

L'enfant se plaça comme d'habitude derrière
un rocher.

— Echo gentil, dit le châtelain.
L'enfan t répéta quatre fois la phrase en af-

faiblissant graduellement le son.
— C'est merveilleux , dit Mme Nartem ; si j e

n'étais pas prévenue , j e j urerais que c'est un
écho véritable.

— Tu es convaincue! exclama son mari
triomphant , j e continue.

— Je suis l'échOj cna-t-il.
— Je suis l'écho, redit quatre fois l'enfant.
— - L'écho de monsieur Nartem, reprit le. châ-

telain.
— Echo de M. Nar.tem, répéta l'enfant. ,';
— C'est parfait î s'écria le châtelain.
— Paiîait . panait, parfait, parfait, dit l'écho.
— Il est étonnant !
— Etonnant , tonnant, tonjaant. .:[.;¦.. si»
— Cela suffit , dit le châtelain, tu peux ij tnt-

ter ta cachette.
Il recommanda de nouveau la plus grande

discrétion à son acolyte.
— Jeudi, lui dit-il, j'aurai du monde; tu vien-

dras prendre ta place de bonne heure et tu imi-
teras l'écho.

— J'y serai, monsieur, dit l'enfant.
Le j eudi suivant , de nombreux invités s'é-

taient rendus chez le châtelain ; pendant le dî-
ner, il amena la conversation sur les échos;
aussitôt chacun cita celui qui existait dans la
propriété du baron de Lustros.

— Moi, dit Nartem, j'en ai découvert un qui
est supérieur.

— Pas possible ! s'écrièrent les invités.
— Celui de M. de Lustros ne redit les paro-

les que trois fois ; le mien les répète quatre
fois.

— Où se ti ou ve-t-H ? demandèrent les hô-
tes.

— Dans le paie, dit Nartem; j e m'en suis
aperçu par le plus grand des hasards.

—Vous nous le ferez entendre ?
— Quand vous voudrez; après le dîner.
— Monsieur de Lustros va être furieux , re-

marquèrent les dames, lui qui est si j aloux de
son écho. . •

— Je l'espère bien , se dit Nartem.
Les invités passèrent au salon, prirent le café;

on était au mois de juillet ; par les fenêtres ou-
vertes, on voyait onduler , sous les caresses du
vent, les arbres du parc couverts de feuillage ;
le spectacle était ravissant.

— Allons entendre l'écho, dirent les invités.
— Je vous précède, dit Nartem qui prit les

devants ; il est au fond du parc.
Les invites suivirent , un peu incrédules.
Arrivé au bord du ravin. Nartem s'arrêta;

les invités formèrent le cercle autour de lui.
— Echo, es-tu là :' dit le châtelain d'une voixvibrante.
Et l'écho répondit :
— Oui , monsieur, j 'y suis depuis deux heures.

Eugène FOURRIER.
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Vous trouverez de jolies

LAMPES
DE

POCHE
avec ampoule ((Osram»

Toujours en très grand choix
à la rae

Daniel-Jeanrichard 19
chez 24273

¦ 
!

1 Charles Pailler j
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Mesdames, Mesdemoiselles, I
St vous désires être plus belle encore que vous ne l'êtes 1

déjà , si vous désirez avoir un sourire plus gracieux el plus I
doux, employez la Poudre dentifrice Bourquin. Quelques jours
suffisent pour rendre aux dents cette mag nifique blancheur qui
à elle seule est une parur e. 2S293

Chacune d'entre vous, Mesdames et Mesdemoiselles, p eut
avoir cette parure pour les fêtes de Nouvel-A n si vous essayez
aujourd 'hui. — La boite se vend fr. 1.25 et seulement d la _

JP-h&rmacie Bourquin

Molle-
tières

deouis 1.50 Bfflwjfip
jusqu'au meil- llfl=™
leures iaipor- \*r$$iW_
raéablo pour wÊÈ//ik\
tous les sports WSÊÈ
daus toutes wMÉÈ
les couleurs et m/Mm

coupe dtoito Wmlm

Chapellerie

Htllii*
Léopold-Robert 51

CHAUX - DE - romps

Corcelles
A loner, à Corcelles. quartier neuf.

un petit magasin puur n'importe quel
commerce, avec un appartement de 8
chambres, le tout pour fr. 600.— oar
année. 123895
S'adresser au bureau do I'IMPAHTIAL.

V-iJ.STRUBIN
2 Place de r Hôtel-de Ville 2

Télé phone V7o 86 aïKîS
* I «I ¦

Calorifères * Fourneaux en tous genres
Seaux èi, charbon.

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

: BMFIaOTÉ 33X3 X̂TXlXlâ.XT
Une Maison de la place cherche un jeune employé bien au cou-

rant des travaux de bureaux et des expéditions. Enlrée immédiate
ou à convenir. — Adresser offres, avec copie de certificats et indica-
tion des prétentions de salaire sous chiffres P. 24 iOS C. à Haa-
senstein & Vogler, Ville. P-2-U03-C '25201

I 

Librairie IL Baillod
Bue Léopold Robert 28, La Chaux-de-Fonds jj

NOUVEAUTES ROMANDES j
Veuillez m'envoyer, contre remboursement, franco de tous Afrais : 23184 JJ Le Foyer romand, étrennes littéraires pour 1913, 1 vol. fr. 3.50 HHJ Noëlle Roger. De l'un à l'autre amour, roman, 1 s » 3.50 CX H. Magnin. Les fiançaille s de Linotte , romanQ neuchàtelois, 1 » » 3.50 C*. B. v"allotton. Leura œuvres les suivent.... 1 -a » 3.50 S

_> I. Combe. La maltournée, roman, 1 » » 3.50 _m Sel ma LagerloX. Le vieux manoîr. nouvelles, 1 » » 3.50 **T Camille Mars. Pas jolie, roman , 1 » » 3.50Q Paul Huguenin. Aux îles enchanteresses, voyage, 1 vol. iil. 3.50 EX Eugénie Pradez. Hors la loi , roman. 1 » » 8.50 j i13 C. -F. Ramuz. Aimé Paohe. peintre vaudois, roman 1 » » 3.50 Um La Pensée d'Edouard Rod. morceaux choisit*, 1 » » 3.50 I*T Ph. Aubert. 1814, roman historique. 1 » » 5.— . TQ Malfreda. Maman Germaine, roman, 1 » » 3.50 Bx Pierre Duniton. Figàsse et Duranpont, croquis do IQ deux horlogers (genevois, illustré, 1 » » 3.50 ' L
4* Louis Courthion. Le Jeune suisse, scènes vaiaisanes, 1 B s 3.50 jS_> Cli.-M. Sheldon. Notre modèle ou que ferait «Jésus, t » B 2 50 Mn Bl™* Hofmann. Le livre des mères. 1 » » 3._ nT Klein. La chronique de Froeschwiller , iil.. 1 » ¦» 3 50 TQ E. Zahn. Solitude , roman, 1 » » 3 50 fiX G. Keymond. Terre Vénale, roman, 1 » » 3.50 S(ïl Pli. Mauro. L'apogée de la civilisation , 1 » _, 3 50 EJan Fk. Thomas. Bonne nouvelle, 8<°° série , 1 » » 3.50 p \V J. Gindraus. La philosophie de la Orolx, 1 » * y r-.i t «?<
Q G. Valette . Croquis genevois, l a i  3.50 ASoldats suisses au service étranger , i-«° série. 1 » » 3.50Q De Vallière. Histoire du régiment des gardes QX suisses de France, illustré, 1 > > 6.— X

x Je four nis, sans frais , tous les ouvrages suisses, français JJ!v ou allemands. • uQ Signature et adresse: , Q

ï Q
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ARNOLD NEUKOMM
VINS

Bon© vcevLx

Louis LERCB, ferblantier
Numa-Droz 3?

présente â tous ses clients ses sou-
haits de bonne année.

LES GRANDS MAGASINS

GROSCH

remercient leur nombreuse clien-
tèle et lui présentent leurs meil-

¦
" '

'¦
'• ¦

leurs vœux pour la nouvelle

année.

«̂ .vL .a r̂ègrr©
Thiébaud-Zbind en

remercie et adresse à sa bonne
clientèle ses bons vœux pour la

nouvelle année.

•
À la Chaussure Suisse

Chs DEVINS
rue de la Balance 14

présente à tous ses clients ses sou-
haits de bonne année.

« « i  m . i .  - . ¦ ¦ ¦' » l ..  ' .. . .

il ¦' * ¦ ¦ '

M. L FU LGHIRON
Ingénieur - ammodiataire des Mines

de lignite du Grand-Denis

M. P. BARBIER
Seul Concessionnaire pour la vente

en Suisse
• *

présentent à toute la population
leurs vœux sincères pour la nou-
velle année et leurs remercie-
ments pour le chaleureux accueil
qu'elle a toujours témoigné en

faveur de leur produit.

Laiterie-Epicerie-Meroerie
Débit de sel

Ch' Wuilleumier
rue du Paro 66

adresse à sa bonne clientèle et à
ses amis ses meilleurs vœux de

nouvelle année

BRASSERIE DE LA

fflETROP OLE
P. RIEDO

présente à ses clients ses meilleurs
vœux à l'occasion de la nouvelle

année.

A. Mathey-Doret
Ingènleur-Consoll

I présente à ses clients et amis

ses vœux les meill eurs

pour l'année 1912.

Monsieur et Madame

Gaspard DUmo-Dreyfus
adressent à leurs amis et clients
leurs bons vœux de nouvelle année

A. GLOHR, boucher
PLACE NEUVE

A tous ses clients
de La Chaux-de-Fonds et du dehors

nrf itnte Wl mal lleurs wm
pour la noi mllo mm

Aurèîe Bugnon
Brasserie de la Ronde

• remercie tous ses clients et leur
souhaite une bonne année.

La Maison
f Sagne - Juillard

Horlogerie-Bijouterie
Rua Léopold-Robert 38

prisants sts meilleur*! mm pour la nouvell a année
à toua ses clients

PAUL HEBERLIN
Epicier Numa-Droz 11

¦ présente à tous ses clients
ses meilleurs vœux pour la

^ 
nouvelle année

ét Be rappelle à leur bon souvenir

Arthur FRET, Flls
marchand-Tailleur, Serre 32

; présente à tous ses clients
et amis

ses vœux de bonne année

Albert PINGEON
, Professeur

Etablissement de massage
adresse à ses amis et à sa Adèle
clientèle ses meilleurs vœus pour

la nouvelle année./

Mme JOLY
Garde malades

i présente ses bons vœux de
bonne année à MM. les docteurs

« et à toute sa bonne clientèle

Magasin de Cigares
A LA HAVANE

Edwin MULLER Rue Neutre 10
so'uhaite à ses amis ainsi qu 'à sa
boi ne clientèle, ses bons vœux de

bonne année.

f La Maison de

L'Enfant Prodigue
Fondée en 1863

7 Rne Léopold-Robert 7

LA CHAUX-DE-FONDS
présente â sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle

année.

MAGASINS DE L'ANCR E
A. Koclier & Co.

•~<> , iiiie Léopold-Robert, SO
envoient leurs meilleurs vœux

de bonne année
à leur nombreuse clientèle

Arthur STEUDLER
Combustibles

Rue de l'Hôtel de VIIIe 38
présente

à tous ses clients ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Tell Humbert
Teinturier

RUE DU COLLÈGE 4
présente à ses clients et amis

m maiflaurs itéra pour la nouvelle «reis'o

Ed. Schneider
Boucherie-Charcuterie

3FB.ii.xe d-u. Soleil 4
adresse à ses amis et clients ses
meilleurs vœux de bonne année.

La Droguerie Industrielle
Paul WEBER

Collège 17
présente a tous ses clients et amis

ses vœux de nouvelle année

LA MAISON

Mme Vve Froidevaux
88, Léopold-Robert

VINS LIQUEURS

présente â sa bonne clientèle ses
vœux sincères pour la nouvelle

année

M. A. Lntby-Branner
Café - Brasserie - Restaurant

Rue du Parc 70
adresse à sa bonne clientèle

an millltur a mm tt nouvelle «mit

Le Magasin „k l'Eureka"
Adèle Schlunegger

X<8 XSjçilitxi.oe ie
adresse à sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle

année.

Monsieur et Madame
JEAN BRAUNWALDER, Coiffeur

Industrie 20
adressent à leurs amis et clients

leurs bons vœux de nouvelle
année.

Boucherie du Versoix
Versoix 11 - Numa-Droz I

Bau.«« Iiatoh.»rclt
remercie son honorable clientèle et
lui présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

La Maison de Chaussures
„AU LION"

J. BI^A.I^^1D¦T,
présente à sa nombruse clientèle

ses bons vœux pour 1912

LA MAISON
A. PERRET-SAVOIE

1er Mars 7
remercie sa bonne clientèle et lui

présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

â. WERNER , photographe
présente à tous ses clients

ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année.

A LA BONNE CHAUSSURE
Léopold-Robert 21-a

G. TUSCHER
présente à ses clients ses meilleurs

rœux pour la nouvelle année

A ma bonne clientèle, mes meil-
leurs souhaits de bonheur et de

prospérité pour l'année 1912

Gustave HOCH
Marchand-Grainier

La photogravure

Alexandre Courvoisier
présente à sa nombreuse clientèle

ses meilleurs vœux pour la
nouvelle année

La Boucherie de l'Ouest
Clis Hœsslohl

envoie à sa bonne clientèle, amis
et connaissances, ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

An Bébé élégant
Mme Wille-Robert

R.uo du. Foxxt 19
adresse à sa nombreuse clientèle

ses meilleurs vœux pour 1912

Epicerie : : Mercerie
¦JEAN WEBER

remercie et souhaite à sa nom-
breuse clientèle ses bons vœux de

nouvelle année.

LA MAISON

J.-B. RUCKUN - FEHLNIANN
adresse à sa bonne clientèle

an nitilliuFS vieux du noutalla annii

An Berceau d'Or
O. GltOH

rue de la Ronde 11
présente ses meilleurs vœux a sa

bonne et fidèle clientèle.

Boucherie Charcuterie
CHARLES DREYER

Rae de la Cbarrière 4
présente à tous ses clients et amis

ses vœux de nouvelle année.

Epicerie ïïinterfeld
présente à sa bonne clientèle

SES VflElX SINCÈRES
pour la nouvelle année

La Cité Ouvrière
et

La Belle Jardinière
Alphonse et Lucien HIRSCH, Suce.

présentent â tons leurs clients
amis et connaissances

leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Jean Piemontesi
brasserie du ZMarchè

13, rue de la Balance IS,
présente à ses amis et clients

ua niilltur t raui it banni aurii

E." SOLTERMANN-JENTZER
Boucher

adresse i aes amis tt clients ses
meilleurs vœux pour la nouvelle

année

Mme BIBERSTEIN-GHOLLET
Mercerie

présente à toute sa clientèle
W imillaurs vm pour la i-ouillle amis

Denrées coloniales
WILLE-HOTZ

souhaite
une bonne et heureuse année

à sa fidèle clientèle.

EAU GAZ CHAUFFAGE

Séb. Brnnschwyler
présente à tous ses clients

m souha its 11 tonna annia

AU GAGNE-PETIT
E. MEYER

3E»lao© 3Nr©TT-«r© -8
adresse à sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle

année.

Madame et Monsieur
Charles DUMONT

Coiffeur
envoient à tous leurs clients et amis
leurs meilleurs souhaits pour 1913

at lia ramarelant da laur confiance

I

LA MAISON

HENRY & Cie
La Chaux-de-Fonds

adresse à ses amis et clients ses
meilleurs voeux pour la

nouvelle année

f, Epicerie-Mercerie
Boss-Grossen bâcher

Êrésente ses meilleurs -vœux de
onne année à ses amis et con-

: naissances et à son honorable
clientèle.

Laiterie de la Serre, 55
JULES KERNEN

présente à ses clients ses meilleurs
vcoux pour la nouvelle année et
les remercie de leur confiance,
qu 'il conti nuera à mériter.

Monsieur et Madame

Bourgeois -Perret
Coiffeur et Coiffeuse

rixe «clxx 3tr»»r*o •—¦_
remercient leur bonne clientèle et
lui présentent leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

L. COURYOISIER-CAï-AMB
Magasin de Nouveautés

8, PLACE NEUVE , 8
remercie sa bonne clientèle et lui

présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Mme Vve Muller
MAGASIN DE C1GAHES

nie Neuve et rue Léopold-Robert 27
remercie sa fidèle clientèle et lui

présente ses mei lleurs vœux.

Magasin de la Balance
remercie sa clientèle de la confiance

qu'elle lui a accordée jusqu'à
Îirèsent et lui présente ses men-
eurs vœux pour la nouvelle an-

née. Meyer-Weill.

Ang. STAEMPFLI
BOULANGERIE

"Etti© cLix Pa.ro 70
remercie sa bonne clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année.
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La Bibliothèque sera fer.née du 1 au 4 Janvier 1912,
La Salle de Lecture sera également fermée le Vendredi

S Janvier , de 8 h. à 10 heures du soir. FI 30607 G 24990

iHtfl^Nf ARISTE ROBERT
« i «¦

Dimanche 31 Décembre 1911
Lundi 1, Mardi 2 et Mercredi 3 Janvier 1913

GRA NDS CONCERTS
donné par 25988

l'Orchestre Toscane, de Genève
— " artis tes

Entrée : 50 centimes Programme à la Caisse
Concert le soir de Sylvestre, dès minuit. Entrée libre

Restaurant è Stand des Hrmes-EMes
Ga-x-Axxcle -aetlle

Station du Tram —o— Station du Tram

Dimanche 31, (Sy'vesTpe) Lundi 1er Mardi 2 janvie r 1312
dôs 2 h. â 6 heures après-midi,

Dès 8 heures du soir,

GHâMDS BALS
Grand et excellent orchestre

compose des IO meilleurs artistes de la Musique
de Mulhouse

m*§ÊÈS— iTUTDËC après-midi , fr. O.SO par personne
f f l m W  t la ! fi C iu " 1© soir. fr. 0.75 par personne

-——~— DANSE COMPRISE — 25259

-jte, JCSM 9e la Croix-fédérale
ĵ

f c  Cf ~.2~'-? mOTT XJOCIJE

Pendant les Fêtes :
Dimanche 31 Décembre, Lundi ler et Mardi S «Janvier

dès 3 heures après-midi 85220

ORCHESTRE ,, MIGNON "
Sonpers soignés snr commande p. Familles - Restauration à la carte

Téléphone 6«36 Se recommande G. LOERTSCHER .

Hôtel de la Grosse k Bâle, Sonvilier
(Etablissement restauré. A quelques minutes de la Gare)

,

-
:¦ —

Lundi ler ct Mardi 3 Janvier 19IS

asoisr OHOSUSTIIXI
Plats sar cotnman«ie po'ui' emporter — Restauration à tonte heure —

Volaille —« Civet de lièvre — Vin "dé premier chois — Service avenant —
Pris modérés. H-/0S8-I 252Î2

Se recommande Louis Ba».r{rer« nronriétaire.

•î 8 CAFÉ-RESTAURANT CH. LORIOL •.•
Grande Salle au ler étage Rne Alexis IH. Piaget 1

A l'occasion du Nouvel-An , Dimanche 31 Décembre , 1er e) 2 j anvier 1912
dès les 2 l/s n. de l'après-midi et 7 h. du soir

 ̂ .-- • .,„ * ,... T* r , - , - ,  •!• *

Bonne musique VINS DE CHOIX
25315 •!_ Se recommande. Oh. Loriol.

mé di h mt% Ipkliïis
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Dimancbe 31 Décembre, 1er et " janvier 1912,
; dès 2Va à.: aorés-midi ,

BAL Ô BHL
2>T©-u.vel Oroïiestre

Dimanche 31 décembre 1911 ,

SWfT Hanse £&x*.wl7ULJL<fœ "̂ |
Consommations de premier chois. —o— Soupers sur demande
25857 , Se recommande, A. Gatindiard-ltlafile.

1 Foccisii f es rite è isw il-1
4 Petits soupers sur commande. — Excellente charcuterie de

camra'ùn». — Fondue renommée. — Spécialité de Macaronis 'aus
tomates avec tranches pannées, 'Jô-bV

Salle à manger pour famille, — Consommations de premier chois.
Se recommande, le nouveau tenancier.

PAUL-EMILE DUCOMMUN
successeur de Mais Vve Kurt

•41 Rue Fritz-Courvoisier 41
~̂*——mmmmm———————»- —̂——m—mmm———m *Ommam **mm

i Restaurant du Nouveau Stand. :: Le Locle
Dimanche 31 Décembre, Lundi 1er et Mardi S Janvier
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Orchestre « Stella » de la Ghaux-de-Fonds
Su recommande, ?53I0 T. BRUNNEK .

Hôtel-Hesiaurant Bellevue :: Beneveys-sur-Coffran e
Lundi ler, Mardi 3 et Mercredi 3 Janvier 1913. dés2 heure» après midi

GRANDES SOIRÉES DANSANTES
Restauration â' toute heure • Dinars et Soupers sur cominande et à la carie

Se recommande, v PERRET. 2tjS14

Hôtel de La Croix "Fédérale
TéLéPHONE — isToirmOllt — TéLéI-HONB

ZCen.-cla.M.t les Fêtes s
P^** I>îsaei*« et Soupers

Menus soignés — Cuisine et Cave renommées <
23323 Grande Salle pour Sociétés

» Bestaurant des Comtsettes -
Dimanche soir (Sylvestre), dès 71/,' heures.

: taper anx Tripes :
Pendant les (êtes Bonne charcuterie. Pain noir. Vinaigrette
'iô3H8 SP recom mande, A DerunB.

HOTEL DE LA BALANCE
Pendant les Fêtes de Nouvel-A n :

DINERS ET SOUPERS SOIGNÉS
Consommations de Ie* choix

Salle au 1er pour Familles et Sociélés. — Téléphone 278
Chef de Cuisine français 25206

Se recommande Tell DROZ-PFTSTER.

: Hôtel Pension Bellevae - Jérusalem :-
A l'occasion des Fêtes de Nonvel-An

Dimanche 31 dée. Lundi ler et Alai-aii 2 janvier 1912,
dès 2'/a h- après-midi,

Bonne Musique ;
Ite&tanratfnn chaaade et froide à toaate henre.. — Service à ta car-
te. — Souper sua* commande. — Caissine «soignée. — Consomma-

tion de choix.
Jeux de boqles remis à neuf. Téléphone IO.50
23358 Se recommande. U. Henry, chef de cuisine.

m Tonhalle Plaisance m
Rue de Tète de Rangeât) — Rue des Tourelles

• ' - ' "
"lët et t. Janvier 19:12 j

dés 2 heures après-midi et dès S h, da soir

Excellent Orchestre
fpSF" Entrée: 50 et. par personne danse comprise ^*9*_

CONSOMMATIONS DE PREMIER CHOIX
Xletatt'Ebii.x'Atioxx o2a.«E«,-u.«d.<e «et froide

25383 Se recommande.

Dimanche 31 Décembre dès 1 heure après-midi

Grand Match au Loto
' organise par, le . .. . . A 25335

CIé iiËiips MM W
en son local j

Bmiiiri® di liaiiasit
(Cardinal).

K - K I' -,- ' ' ' A N '

Surprise! Qntaes snperbes Surprise!

M Tonhalle Plaisance M
Sonntag; den 31. Dezember

Abends 7 */„ Uhr

geReben vom

Or^à,tlï-^Iâ..nïiexclior
IVach 10 Uhr IVach 10 Chr

Dis Passiv- Mitglieder nnd Freunde des Vereins sind
zu dieser Feier nestens ein^eladen.

2Ô04S Oer fia-ûili-Mànnerchor.

Trmmmmmmammm^mmmam. ^aaaaa âmm̂mairma.mmrmmaaamaamwmaamm *anmmwi II ««« il I

MM. 2521S

lia 'Pharmacie -bourquin vous avise que^ res-
tant f ermée le dimanche 31 décembre et le lundi
ler janvie r,soii deux jo urs entiers, Usera prudent
que vous f assiez provision de la potion -SVo I i l
afin de pouvoir arrêter immédiatement tout com-
mencement de grippe, bronchite, enrouement, toux.

°Vous pourrez en marne temps voir les élégantes '
pharmacies de Ménages qui sont exposées dans j
nos devantures. Pharmacie Bourquin.

ÎÏÏLl9 CERCLE ABSTINENT *___
Samedi 30 Décembre, dès 8 heures du soir, 25393

Dimanche 31, dès 2 h. après midi

w Grand Match au Loto -m
Belles quines

Oies, Canards et Lapins vivants
A i\% K Mouton et Chevrette
Invitation cordiale aus membres et leurs familles. taw SURPRISE

Cercle Tessinois
Café du Jura Rue Fritz-Courvoisier 22

»
Samedi 30 Décembre 1911

Dimanche 31 Décembre, dôs 2lA h. après-midi et S'/s h. du soir

Grand Match au Loto
18

 ̂
Superbes quines

SïgL Véritable volaille de Bresse
A minuit : C^3to.€^^r-a.<&^m'a.J.J,

Invitation cordiale ans membres du Cercle et à leurs familles. 33158

Société Suisse des Employés de diemins de fer
*V. St. 3E3. .A..

¦A Samedi 30 Décembre 1911, à 8 heures du soir

; . . Café SerLtzi : p , 252S3

Comme de coutume : Superbes Quines
Invitation cordiale aux Membres et . à lenrs familles.

Renan - Hôtel du Cheval Blanc - Renan
Lundi ler et Mardi 2 Janvier 1912

Orcàssî re „ La Gaité " Au Locle 253g5
Consommations ren<immée*i Se recommande E. SCHWAR .

HOTEL DU CERF * VILLERET
Lundi 1er ei Mardi 2 Janvier dans la nouvelle SALLE -CASINO

Orchestre renommé de La Chaux-de Fond»
Restauration et .Consommations de 1er choix. H-7084-J 2_ _ ¥i

Se recommande. le lenancier , 
,
V1^CE!VT.

fiaffet-Restaaraiit - Mont-Soleil
Pendant les fêtes de Nouvel-An,

Dîners m% Soupers
— sur commande 

Cuisine soignée. — A toute heure Punsch, Thé. Café, Pâ-
tisserie fraîche. — Consommati ons «de ler enoiac.

H-7090-.I 25386 Se recommande . Mme Vve Balzer-Kohli.

A l'occasion des Fêtes do 1er de l'An

-: Le Restaurant Bugnet :¦
Rue de C-tron-ve 16 Genève Rue île Carouge 16
servira des Repas à pris lise, deoois 2.50 à 5 fr. — Service a la

carte.
Service prompt et soigné 2ôa<i6 ' Se recommande vivement.

M. Westphale (Neachâtelois), Chef de cuiaino
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Crédit Mutuel Ouvrier
La Chaux-de-Fonds - Bue de la Serre 22

——HWÇV^mm,

Remboursement dea dépôts Série C. 12me émission dés le ven- !
dredi 5 janvier 1912.

Une nouvelle Série C, 13me émission s'ouvrira dés le lundi tl
décembre 1911.

Tous les Carnets de dépôts seront retirés dés le mardi 26 dé-
cembre 1911 pour vérification d'inscription des intérêts.

Conditions pour les dépôts :
Dépôts obligatoires hebdomadaires pendant 3 ans, 4 */„ %.
Dépôts libres, sans limite de somme, 4%. !

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

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

Les sommés versées le ler jour ouvrable d'un mois, janvier jus-
qu'au 15, portent intérêt pour le mois complet et celles retirées le
dernier jour ouvrable d'un mois, décembre dés le 16, portent égale-
ment Intérêt pour le mois complet. 23723
:- Escompte. Comptes Courante. Prêts hypothécaires. Assurances -:

•*-MB'*a***g**,*iflBW***«J*^

. Assortiment sans pareil de parapluies pour dames, messieurs
m ' et enfants, dernières créations, manches uniques. — Qualités

t̂ f Éf ,es mei
"

eurs marchés jusqu'aux genres les plus soignés. B

i %JLIMMJ* Pai*aplaiïe-Oaiîne Fe*. ».-, 13.-, 16.50, 25. 1
•%j !K J_C_r_l_0 RÉPARATIONS :: RECOUVRAGES

B Irax» 2^« C^STQM I
f 4 _&_ ^_ _̂  TBXtB£,aOZ«TZI 13.93 2«3!1

"F ** 5, Rue de la Balance , 5

1 Fabrication de F@UHRUHES I
¦ CHAPELLERIE POUR MESSIEURS, JEUNES GENS ET ENFANTS. j

Prenez garde ! Prenez garde !

Au Grand Parapluie Rouge
Bue du Pré (en face de la Boucherie Metzger)

am—mm— I ¦

Samedi et Dimanche, il sera vendu un imtnence lot de
¦magnifiques Couteaux de table, à dessert et de cuisine,
depuis SO centimes pièce. 25199

Profitez ! Profitez l Profitez 1

1 R S  

H£$

CHOIX IMMENSE E1NT fe

LUSTRERIE A GAZ ï
pour becs droits et becs renversés

Haute nouveauté * --- -~— Haute nouveauté

Charles Bâiller 1
Daniel Jean-Richard 19 —o— Daniel Jean-Richard 19

Seul concessionnaire des véritables Mj $\
Manchons ,Soie Incassable' A *. Plaisetty
2CCCCCCCCCCX le plus résistant j *usq;ia'à ce j «cmr* CCCCCCCCCCC; ÏWÊJi
Prix extraordinaire de bon marché — o— Prix extraordinaire de bon marché
Voyez nos pris — Téléplion.© 3*43 — Se recoraxa-snKa.©

I Banque Populaire Suisse 1
g SAINT- IMIER

ccczzz Siègre social à Berne ^rrrrr :
i Capital et réserves, Fr. 65,000,000

« i». ¦¦¦ « . 

Nous émettons jusqu'à non- _p_  11 0
vel avis des obligations, (bons de ™g£ Ll A

1 caisse) • • • .
§3 à 3 ans ferme avec coupons semestriels et en

' coupure fe>de 500. ÎOOO et 50OO francs.

Impôts et timbre à la charge de la Banque.

! 19517 H-6680-I LA DIRECTION.

Salon de Coilre pour Dames
A^ËÊê^»S, Rue de la Paix 85

^
Ê^^^ f̂ 

0uïert 

ie 8 *¦ * ma,ln à ,0 ft ' du soîr
«1 A*\r cJà ' Parfumerie, Brosserie, Peignes
^PV '*4r haute nouveauté.

7 T>*»»J " Champoing hygiénique, Séchoir à
/ air chaud comprimé.

Ouvrages en cheveux en tous genres
19398 Se recommande, R. Maire-Brunner.

Dents blanches
en quelques jours

grâce à la POUDRE DENTIFRICE spéciale de la

PHARMACIE BOURQUIN, rue Léopold-Rabert 39
Pris de la boîte: fr. 1.25. 11072 Recommandée par les médecins*

NOUVEAU ET TRÈS GRAND CHOIX EN

[ LUSTRERIE ELECTRIQUE
f- AU MAGASIN

GEORGES JULES SANDOZ
50 Léopold-Robert 50 35053

SACOCHES POUR DAMES i PORTE-MUSIQUE £
M -ml

e*r FILLETTES POCHETTES f
P0RTEM0NNAIES I SACS D'ÉCOLE
PORTEFEUILLES | SERVIETTES • BUVARD!*

Beile MACULÂTUBE
est à vendre à bas pris.

Librairie COURVOISIER, Fl» il ftrcM

Magasin de Coutellerie fine
If m S@£s®h@o

Fiubvozi xmaxT —f -— O—**

Voir 
la nouvelle installation moderne

oir les devantures
oir l'immense choix d'articles pour étrennes
oir les nouveaux prix
oir la "bienfacture . 2506D
oir la qualité garantie

Se recommande
JIUMI il a jaauiamaawaMii aiianinaïaaa ii iiiiamn a*~mmm**mm**mm âm*a-

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

Or et Platine. Haute Nouveauté
Pièces de commandes livrées à "bref délai

ATELIER N» 10: 23954
MM. F. Rubattel & W. Weyerroann, 73-B, rue Léop.-Robert , 73-B

BUREAU PRINCIPAL: Rue Léopol-Robert, 82
Dépôt chez M. RICHARD BARBEZAT, rue Léopold Robert 33

PUT* Coke de Gaz
Mêmes conditions qu'à l'Usine mu

D. OH.ÂPPUI8
Place Neuve 10 • Téléphone 326-355

Fabrique Chaux-de-Fonnière de Skis
Lanlranchi Frères :: Bel*, 14

Grand choix de SKIS dans toutes les dimensions
Skis pour enfants, en bois de frêne, depuis Fr. 10.—

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

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

CABINET DENTAIRE Ë
gmj m RUE LÉOPOLD-ROBERT £mj m p
^

&j|i (en face de la Poste) La Ghaux-de-Fonds |!$**|F ^

DENTIERS en tons GENEES |
de première qualité et garantis sur facture 19249 13

PLOMBAGES - AURIFICATIONS - BRIDGE

_W Extractions sans douleur I
INSTALLATION MODERNE :: PRIX MODÉRÉS

Pnnmilt«iiinn • Tous les jours, dimanche excepté de 8 h. & midi L
tOllDUlldllUll . et de 1 h. à 7 h. du soir. Téléphone 465 f j

LâBïPES ELECTRIQUES I
i filaments métalliques |*

sont en vente cbez 20378 I

JULES SCHNEIDER I
Hlooteiolen §8

112, rue Léopold-Bobert, 112 ¦
Téléphone 1130 —o— Téléphone 1130 W_\



EA: LECTURE DES FAMILLES

**"*!- Raoul trouvera un mot ici lui disant de
bvenir nous rejoindre le plus tôt possible...

«— C'est cela. , j :
[¦«— Tu te charges du télégramme?...
[ «— Parfaitement... '

* i— Bon... Moi, i'aurai le temps d'envoyer un
mot à Irène de Valtours pour lui dire tout
cela...

— Irène de Valtours n'est donc plus a Paris ?
f  *— Non. Elle était venue seulement, comme
••Alice, pour l'enterrement... puis elle repartit
Qe lendemain. Elle est au fond de la Bretagne
auprès de son père qui vit, tu le sais comme un
ours, dans son manoir... Assez causé. Ne per-
dons pas le temps. Tu choisiras le train... Je me
ijfie à toi... Au revoir. - ;

Raymonde serra cordialement la main de son
(frère, qu'elle appelait son bon Robert, et elle
se fit reconduire par son automobile chez sa
mère.

Resté seul, Robert traça quelques mots qu'il
alla piquer bien en vue sur le bureau de son
ifrère.
, Puas il libella un télégramme a l'adresse du
marquis de Brialle, pour annoncer son arrivée
et celle de Raym onde et donner l'heure du
train qu'ils allaient prendre.

Ensuite il écrivit un second télégramme :
« Il faut que vous veniez immédiatement châ-

teau Brialle, près .Orléans. Votre présence indis-
pensable. Vous expliquerai. Cazeaumont gra-
vement malade... » ' <

Il signa : « Docteur Robert... »
Et ce télégramme, il l'adressa à Fontaine-

bleau, au capitaine de Rennebois.
Lui-même, pour être plus certain de leur

expédition, il alla porter au bureau du boulevard
des Capucines les deux télégrammes.

Ensuite, il prit une auto et se fit conduire
jusqu'à la place de Clichy.

Peu après, il se trouvait au chevet de Mme
OVIénardier, étonnée de le voir arriver si tôt.

— Je viens vous ordonner, madame, dit-il à
'tal malade, de vous porter très bien pendant
trois ou quatre jours.

— Pourquoi cela, docteur? demanda la ma-
lade inquiète. ,

— Parce que je vais être absent pendant ce
femps , que je ne pourrai vous voir.

— Mais , docteur, je vous l'ai dit, vous êtes
¦trop bon , et vous ne devriez pas me consacrer
<tan t de temps ni venir ainsi me voir tous les
jours.

— En principe, madame, les médecins doi-
«vent faire le plus possible de visites aux -na-
ïades ; c'est comme cela, paraît-il, qu'ils peuvent
(ks guénr. Malis je pense que c'est quand le
«médecin est loin que le malade va mieux, je(ne suis pas fâché (d'en faire encore une fois l'ex-
périence. Aussi, comme im malade réclame en

province, je vous abandonne sans scrupule pen-
dant ces quelques jours ét dès mon retour,
je viendrai voir le mieux apporté par mon nou-
veau traitement. •

Toutefois, il donna à Marie ses «instructions.
Rassuré d'ailleurs par l'état à peu près station-
naire de la pauvre femme, il savait qu'à moins
d'un coup imprévu, il n'y. avait aucun péril à
redouter.

Pour plus de précaution, il envoya un mot à
Fernand, sur le dévouement de qui il pou-
vait absolument compter.

Puis tranquille, il se fit conduire rue Chal-
grin. '

Et il prenait avec Raymonde le premier train
de la soirée à destination d'Orléans.

..Lorsque Alice de Brialle accourut à "Paris,
dès la réception du télégramme lui annonçant
l'assassinat du banquier Montreil, elle se jeta
dans les bras de Raymonde, on s'en souvient
sans doute, lui disant : «

— Nulle plus que moi ne peut comprendre ta
douleur. Coup sur coup, trois 'deuils viennent
de m'accabler. J'ai perdu ma mère et mon frère
aîné, emportés par un mal épouvantable, mys-
térieux, devant lequel toute science, tout dé-
vouement demeurèrent impuissants Et dernière-
ment tu es venue m'assiste? quand ma jeune
sceur a été frappée, elle aussi, par cette impla-
cable maladie.

Le docteur ne put voir Mme Brialle ni son
fils, tant .leur mort arriva promptement. Ils
furent pour ainsi dire foudroyés.

11 n'eut avec son îrère Raoul €1 Raymonde
que le temps d'arriver de Paris pour assister aux
obsèques. ;

Toutefoîât il put être présent â l'agonie (atroce
de la fillette.

Or, aujourd'hui le début de la soudaine ma-
ladie du capitaine de Cazeaumont présentait à'
ses yeux une grande analogie avec celui des
cas, hélas ! qui trois fois déjà amenèrent la
mort dans cette maison. '

Le docteur Robert s'empressa; d'accourir, non
seulement comme ami de la famille de Brialle,
mais aussi en tant que médecin désireux de voir,
d'étudier ce mal qu'il soupçonnait çt dont il
n'osait encore prononcer le nom.

Il «espérait, si ce mal était le même, arriver à
préciser, à le démontrer scientifiquement et à
écarter enfin l'angoisse que causait cet inconnu
terrifiant.

On ne sut, en vérité, à quoif attribuer la mort
de Mme de Brialle...'Les médecins conclurent
à une décomposition du sang qu'ils attribuèrent
à; l'ajbumînurie, à l'urémie, a .un état mor-
bide général, à un mal laten t que n'avouait pas
la défunte où à une imprudence.
7~ ca wtea&H
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. JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS,

ZIGOMAR
GRAND ROMAN INEDIT

PAR

LEON SAZIE

i LIVRE PREMIER
LE MAITRE INVISIBLE

— Non... Elle me dit seulement que son
fiancé est couché, qu'il ne peut quitter sa cham-
bre... qu'il n'a pu prendre son service ét que
depuis' son retour il est un proie à une fièvre
des plus violentes...¦ — Ah! c'est inquiétant. Le capitaine be* Ca-
zeaumont... par affection jpour Alice qui est

«ton amie, par sympathie pour ton fiancé , le
«capitaine de Rennebois, qui est son meilleur
camarade... est venu d'Orléans pour assister
(aux obsèques 'de notre malheureux père... C'est
«n bon et brave garçon, ,très affable, très sym-
pathique.
f >— Oh, absolument... un bon cœur ... un hom-
me, tu sais, Robert, comme nous les aimons,
nous autres.

— Oui., maïs cette lièvre soudaine... Voyons.
1? m'a semblé plein de santé, ce capitaine, très
.vivant, très fort... Comment se fait-il? Que dit
son médecin? «

— Son médecin dui que c'est la fièvre. <
— Quelle fièvre ? •
s— La fièvre...
— Comment sais-tu cela ?... Alice t'a écrit...

Elle ne te donne pas de détails ?...
— Voici sa lettre... Prends-en connaissance,

tu seras aussi renseigné que moi.
Raymonde tendit au docteur la lettre de son

(amie.
— Tiens", voila le passage... je dis passage,

c'est presque toute la lettre... où elle oanè de
son fiancé... Lis.

Robert parcourut la lettre, puis, sur ra de
mande de Raymonde, se mit à la l'élire à haute
voix,:

«Ma chère Raymondef, je suis désolée de
venir troubler ton immense douleur par ie rech
de mes peines, le souci de mes nouvelles alar-
mes... Mais à qui avant toi puis-je avoir re-
cours dans ma peine, quel cœur mieux que ls
tien peut comprendre mon cœur ? .

»Je pleure en t'écrivant... et t'écris comme
si je te parlais, en pleurant... mais tu sauras
me lire et tu me devineras... «

» Peut-être, après tous ces malheurs qui sC
sont coup sur coup abattus sur moi, suis-j e plus
effray ée qu'il n'est de raison... C'est ce que je,
me «dis... c'est ce que je voudrais croire... Mais
j'ai peur quand même... hélas! j'ai grand'peur;

» Mon fi ancé est venu me voir avant-hlerr
quand je suis arrivée de Paris, avec mon pauvre
père, de plus en plus abattu...
, » J'ai trouvé Jacques tellement défait, telle'.
ment fatigué que je n'ai pu lui cacher mon
anxiété. y '

»Il a essayé de me rassurer.
» — Ce n'est rien, m'a-t-il dit, un peu de fati-

gue de surmenage. J'ai voulu monter un che-
val pour le dresser, ça m'a 'secoué... ce ne sera
rien... i

» Maîs je l'aï vu changer de couleur... fris.
sonner, grelotter et presque au même moment
étouffer de chaleur et transpirer horriblement,
puis grelotter encore...

» Il ne pouvait se tenir sur ses jambes... et il a
failli tomber à terre.,

»— Je suis décidément une poule mouillée!
s'est-il écrié en essavant de sourire. Allons,
je suis un vilain specucle... Il vaut mieux que
je rentre... jamais fiancé qui se respecte, et
tient è conserver les bonnes grâces de celle
qu'il adore ne s'est présenté dans cet état dé.
plorable devant sa fiancée.

» J'ai voulu lui faire prendre un remède, le;
soignei , car je voyais combien il souffrait , mal-
gré tout son courage, tous les efforts qu 'il taisait
pour me cacher son mal...

»Il n'a voulu prendre qu'un grog bien chaud.
». —¦ Excusez-moi, chère Alice, m'a-t-il dit, "

nfe pouvoir demeurer plus longtemps aur
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HT Etrennes utiles "Wl
Grand choix de Mouchoirs

•*? à prix très avantageux .
Mouchoirs à bords — Mouchoirs blancs à bords à initiales.
— Mouchoirs blancs — Mouchoirs blancs à initiales — Mou-
choirs Batiste à initiales — Mouchoirs blancs en fil — Mou-
choirs Batiste en coulons. — Mouchoirs rouges à fleurs va- ;
riées. — Mouchoirs satin et noblesse. — Mouchoirs de mou-

age. — Mouchoirs pour enfants avec vignettes. 24338

«Au Gagne-Petit
•S Place Neuve 6

Unira J. CALAI
Premier-Mars Ua

Pour les fêtes de fin d'année

Grand choix de JAMBONS fumés à la campagne
Saucisses — Saucissons — Jambonneaux

Toujours bieu assortie en viande de porc frais , salée et fumée
Pendant les fêtes, SAINDOUX garanti pur porc

à 95 cent, le demi-kilo net
24391 Se recommande.

.,III,„, ,„, n.n, .a

Etrennes utiles
à acheter

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

Rohes à tous prix — Flanelle coton et Coupons — Can-
tonière en fll et brodé — Stores intérieurs avantageux
— Rideaux encad rés — Châles russes — Toiles blan-
ches et rousses — Colonne pour tabliers — Japons faits

— Tahliers blancs et Tabliers noirs.

Place Heuve 6 HM GagneaFetif: pj !5L?!Eï!i
a ' ¦' ¦ 
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Sera le bienvenu auprès des clients, amis et
f+A-.- «ws» connaissances du dehors j.
Prix : Fr. 1 ,«-"» s'expédie «ous enveloppe. Prix ; Fr. 1.—

iij ffi Och Frères
i ) \ 1"*** faTael vS»1*» f  1 Sn ffVPf' Q
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k U v3<f k J <5l"»ux-de Fonds' 58"A- Lèopold-Rober
 ̂

¦»«-
>v _ J i _ K m  T-, mf  ̂'J Neuchâtel, 19, Faub. Hôpital

\*J^̂ M̂^̂^̂^̂^ f J' Si vous voulez conserver la sant&
_i_^ *̂ÊÊÊÊiÊÊÈÊ0 -WÊÈ̂ __*. faites pendant l'hiver de l'exerciseut

ayaft Ĵ ^ilillra&lr^lllr Saura Grand choix en marques Sandow,
*%a^^" ^^«m!̂ ^^M ̂«ŝ s** Idéal. Appareils de chambre et poua
iSTRANDSl^^^MgrWCNCTH " 8a"e8 d6 °UltUre P"*8'""6*
bCTACT*Bta^Jal[HJip||gffiii5ADJUSTABLB Caleçons d'athlètes, Maillots, etc.

Engins de gymnastique. — Boxe.

Chantier Jules L'Héritier *Faure
rue du Commerce Jl ««5€>

»
Fournitures générales de matériaux de construction

Pierre de maçonnerie, Sable, Gravier, Ciments, Chaos,
Gyps, Briques ciment et Escarbille, Tuyaux ciment et
Gros, Planelles, Papier goudronné, etc., etc. 8470

Agrandissement du Salon de Coiffure pour Dames
Hadame Bourgeois-Perret

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

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

Parfumerie fine pour Cadeaux
Immense choix en Parures de peignes œœxxœzxz
rsœszœ&o&sœsiizs<Xm-—*f » et Epingles similis, nouveauté.

Fabrication de n'importe quel genre de postiche.
25193 «Se recommande.
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foule 
de malheureuses qui souffrent B i

i j f êy ~ 7m & \  en silenoe et sans oser se plaindre, dans l a » !
Ja f *,  £*-3& "!%\ crainte d'une opération toujours dangereuse, *"«s«j

1 l _J&ïm J Ce sont 'es ferom 6*5 atteintes de métrite 1
T&SH& WamÙr Celles-ci ont commence par souffrir au mo- H : |

gH •̂SfiB»  ̂ ment des règles qui étaient, insuffisan tes ou Kl¦ sis v.wA^^^T.!t trop abondantes. Les Pertes blanches et les Hé- |$|§Hl ____ ., ______ 
morragies les ont épUiSées. Elles ont été su- g&j

sM jettes aux maux d'estomac , Crampes, Aigreurs, Vomissements, B i
_ aux Migraines, aux idées noires. Elles ont ressenti des Lance- gm ments continuels dans le bas-ventre et comme un poids énorme B i

i l  qui rendait la marche difficile et, pénible. Pourguénr la METRITE 
^» la lemme doit faire un usage constant et régulier de la! JOUVENGE de l'Abbé Soury I

¦ 9 qui fait circuler le sang, décongestionne les organes et les cica- | i
ÏSJ9 trise, sans qu'il soit besoin de recourir à une opération.

La-JOUVEitCE de l'ABbé Soury guérit sûrement, mais à «S
Wiï la condition qu'elle sera employée sans interruption jusqu'à f f lË
a S disparition complète de toute douleur. 11 est bon de faire cha- Bfâj 'es que jour des injections avec l'Hygiénitine des Dames (1 f. 25 la boîte). tts_¦ i Toute femme soucieuse de sa santé doit employer la JOUVENCE m A
^S à des intervalles réguliers, si elle veut éviter et, guérir la Métrite, m&
11 les Fibromes, les mauvaises suites de couches, les Tumeurs, Can- ¦ ï

B cers, Varices, Phlébites, Hémorroïdes, les Accidents du Retour m 'A; B d'Age, Chaleurs, Vapeurs, Etouffements, etc. , i
La JOUVENCE se trouve dans toutes les Pharmacies, 3 f. SO la Wa

|iâ boîte , 4 fr. fc0 pos'e : les 3 boîtes 10 fr. 50 fMcontre mandat-poste Bâj
H adressé Ph" Mag. DUMONTIER , 1, pi. Cathédrale, Rouen (France), pi

(Notice et renseig nements gratis et fr anco) j

22878 Ve 

Jules l'HÉRITIER -FAURE
Rue du Commerce 130 18324
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en tous genres
Anthracites. — Boulets d'anthracite. — Houilles. —
Coke de la Ruhr. — Briquettes „Union ", etc., etc.

Promptes livraisons à domicile
PRIX MODÉRÉS • PRIX MODÉRÉS

W NOUVEL-AN "̂ B

M

A_L |». Le meilleur et le plus utile des cadeaux de Noël e
Ks@j($« Nouvel-An , pour un ménage , est certainement une
5f 1̂ ' ^es célèbres

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

|0T Seul concessionnaire pour la contrée. "̂ BB
REPARATIONS FOURNITURES ACCESSOIRES

Magasin toujours bien assorti.
chez M. Louis HURNI, rue Numa-Droz 5

Arrêtez-vous seulement 3
minutes, pour visiter le Choix complet de bijouterie en or contrôlé eten plaque or, garanti 5 ans, marque S. P., vendu jusqu 'au Nouvel-An, à des
prix sans concurrence au Magasin de Tabacs, Cigares et Côtilious
rue de ia Paix 51. 324 88 François Zefiius.



UA LECTURE DES FAMILLES
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de vous... maïs -décidément je suis trop patraque
,ca soir, comme nous disons ait régiment...
!Je vais rentrer... faire appeler le médecin, el
si .ça nie suffit pas, le vétérinaire de mon es-
cadron... Avec quelques boulettes de quinine,
-j'espère qu'ils me retaperont et que demain je
"pourrai , en forme, venir m'excuser auprès de
vous de ma faiblesse... de ma petite comédie de
candidat aux Invalides....¦ » Quand il voulut partir i! lui fut impossible
Ht monter à cheval, il serait tombé...

« » Père et moi nous avons insisté pour qu'il
demeurât au château. Il n'a jamais voulu , «prétex-
ItaJit .que le lendemain il y avait Je ne Sais quelle
manœuvre «à laquelle il ne pouvait manquer
d'assister. >

»—Comme compensation, dit-il, je vous
laisse mon cheval!...
1 » Il prit place dans l'automobile et s'en alla,
nous laissant dans un état d'inquiétude que tu
flois bien supposer.

»Le chauffeur, en rentrant, nous dit que le
Scapitaine s'était trouvé mal en arrivant et qu'on
avait été obligé de le monter chez lui et de le
«coucher.

»Tu dois te rendre compte de ta nuit d'an-
goisse que j 'ai passée. Je n'ai pas dormi une
Seconde, j'ai constamment prié pour mon fiancé.

• Dès ce matin mon père est venu me voir.
»— Je te demande pardon , ma pauvre enfant ,

mie dit-il, de venir chez toi... de si grand ma-
tin... mais je rrte doute que tu es, toi aussi,
souffrante, et je viens prendre de tes (nouvelles...
, -. *»II a vu mes yeux encore rougis par les lar-
mes, et aux bougies dont la mèche carbonisée
touchait la bobèche, il a pu se rendre compte
«de ma veillée... ,

» Alors; îl !m'a embrassée îo*-gî"ement Lui aussi
avait les yeux rouges... et j' avais pu entendre
durant la plus grande partie de la nuit son pas
ïforig, régulier et monotone comme le timbre
d'une grosse horloge, faire craquer le plan-
cher de sa chambre. Car le sommeil a fui ses
paupières que hantent maintenant tes larmes...
Pauvre père, sî bon, si doux, si affectueux , quel
chagrin l'écrase... quelle désespérance le cour-
be!... Je crois que je suis 'le seul lien qui l'at-
tache encore à Va vie.

» — Ma chère enfant , me dit-il, je ne sais
quel mal sans le vouloir j'ai pu commettre,
pour que le ciel nous frappe ainsi... Mais la
peine, que je ne veux pas discuter avec l'Eternel
pour ne pas l'irriter davantage, rae paraît dé-
passer toute mesure cependant, quand 'elle ar-
rive à t'atteindre !... Je n'ose crier à l'injustice
*>our ne pas devenir impie, mais je pense au
Oieu cruel dont parle l'Ancien Testament, et
je tremble!... Toutefois si pour moi je désespère,
¦Je veux croire que la fatalité s'arrêtera enfin
devant ta vie... et que tu seras lépar^nlc dans ce

châtiment que fit as encore moins mérité que
ton infortuné père... .

» Accablé, mon pauvre père s'était maintenant
laissé tomber dans un fauteuil. Il tenait ses
coudes appuyés sur les bras du siège et sa tête
lourdement reposait dans ses mains tremblantes
et amaigries... Il pleurait... et mon cœur, en le
voyant ainsi, lui si vaillant, si content jadis, tou-
jours si gai, était pris d'une grande pitié.

« Plus que jamais je sentais en ce moment pe-
ser sur notre maison la main implacable de ce
Dieu cruel à l'instan t évoqué, et nous étrein-
dre tous deux, dans le réseau inextricable de
l'atroce fatalité.

» Enfin mon père releva la tête...
»—Gommé toi, me dit-il , j 'ai "été surpris

hier de J'état . du capitaine de .Cazeaumont. .. J'ai
reconnu ]es symptômes d'une forte fièvre... Je
crois quj e ça ne sera pas grave... A son âge,
solide et fort comme il l'est, on ne peut être
la proie de la fièvre, on la domine toujours...
Cependant ce que non* a rapporté le chauffeur
m'inquiète. .. Je veux mfe rassurer... et aussi
calmer tes angoisses... J'ai donc donné l'ordre
dlp tenir prête l'automobile. Dès que tu seras
habillée, nous irons tous les deux prendre des
nouvelles de ton fiancé... (

» Je ne savais comment remercier mon père
qui a vait prévenu mon\ plus ardent désir.

»I1 ajouta : ' . A
»Je souhaite que de soit le capitaine lui-

même qui nous rassure et nous tire d'inquié-
tude... ' « " «

» — Le ciel vous exauce, mon père !
»— Allons, mon enfant, habille-toi... C'est toi

qui donneras le signal du départ,..
»I1 m'embrassa encore, ou plutôt c'est moi

qui lui pris la tête dans 'mes bras et qui le cou-
vris de mes meilleurs baisers. •

»Tu conçois que ce matin ma toilette a été
rap idement faite. C'est à peine si je pris le
temps de déjeuner.

:> Du château dc Bf ialle a Orléanfe il ¦n 'y a que
20 minutes. Elles me parurent longues comme des
heures. Enfin nous arrivons devant la maison ioù
le capitaine de Cazeaumon t occupe un petit ap-
parlement.

(« Attends-moi, me dit mon père, les conve-
nances exigent que seul je monte chez 'un gaçon,
Je matin ... mais je reviendrai tout de suite te
rassurer. ' \ ,. ¦ r . . 'i.

» Mon père ne voulait pas,- le pauvre homme,
je l'ai bien compris, que j'apprisse brusque-
ment les mauvaises nouvelles, si mon fiancé
allait plus mal, comme tous les deux nous le
redoutions. ; ; . - ; . - , -. . .

» Hélas! mes pressentiments ne m'ont pas
trompée... ..'; , i •

» Le capitaine est très malade... ires, trés ma-
lade... Avec toutes, sortes de ménagements, queî'
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ques instants après mon père dut me le taire
connaître.

» Le capitaine est pris par une fièvre épouvan-
table. Toute la nuit , il a eu: du délire. Le mé-
decin de son régiment et d'autres médecins ,
des amis, ont passé la nuit à son chevet... Tout
3(e monde est absolument alarmé... Les méde-
cins sont étonnés, ljs ne comprennent rien à
l'explosion violc te de cette fièvre dont ia qui-
nine à haute dose ne parvient pas à se rendre
maîtresse.

» PiiH i il y a d'autres symptômes des plus dé-
concertants qui les inquiètent beaucoup. Ils
y trouvent des indications de paludisme et à la
lois les caractéristiques de la fièvre typhoïde...
Or, Jacques a eu déjà la fièvre typhoïde au ly-
cée... et il est extrêmement rare qu'on ait deux
fois cette terrible maladie. »

iRaymonde interrompit son frère :
— Est-ce que ce cas se présente ? lui demanda-

t-elle. On peut avoir deux fois la fièvre typhoïde
à si long intervalle ?

— Oui, oui, répondit Robert, Oui, cela est
possible.

— Et la seconde fois c'est aussi dangereux
que la première ?

— C'est toujours aussi dangereux ...
Le docteur reprit sa lecture et redit à mi-voix :
— Les symptômes du paludisme.. . les caracté-

ristiques de la fièvre typhoïde...
Puis tout en retlechissant , il ajouta sans que

Raymonde toutefois pût l'entendre :
— Paludisme... typhoïde... oui, c'est cela.

C'est encore la même chose.
«Et il conclut :
«—¦ Etrange... bien étrange !
Il reprit la lecture de la lettre de la malheu-

reuse Alice.
« Comme il devait y avoir, encore une con-

•sultation dans la matinée, mon père n'a pas
voulu rentre r sans en connaître le résultat. Nous
sommes donc restés à Orléans où nous possé-
dons, comme tu le sais, une petite maison qui
nous sert de pied-à-terre pour nos courses en
ville. Mais je n 'ai pas voulu attendre l'issue
de cette consultation qui pour moi ne peut qu-ag-
graver ma douleur , je suis montée dans ma
chambre et je t'écris cette longue lettre...

« Maintenan t que tu sais tout ce qu 'en ce
moment j'endure, tu vas, ma ciïêre Ravmonde ,
malgré ta propre douleur, partager mon an-
goisse.

» Je connais ton cœur et je n'ai pas honte,
je ne me fais pas scrupule de l'invoquer.

»Tu pourrais, sinon me tirer d'alarmes, du
moins me tranquiliser. Vois-tu, je ne nie pas
îa science des médecins qui sont auprès de
IJ-acques, j'ai confiance dans leur dévouement...
«mais je jjij'espère qu'en un seul homme, dont
«l'intelUgence et • le savoir sont .infiniment su-

périeurS... C'est lui qui, j'en suis sûre, saurai
porter le diagnostic définitif , exact, lui qui pour-
ra reconnaître le mal étrange, mystérieux qui
frappe le capitaine. Lui seul enfin pourra com-
battre victorieusement ce mal, lui seul pourra
me rendre mon fiancé.

»Cet homme, tu le devines, c'est ton frère,
le'est le docteur Montreil... Ah! si "tu fe dé-
cidais... s'il venait... » '¦•

Robert n'acheva pas :
— Ma chère Raymonde, dit-il en rendant

îa lettre à sa sœur, nous allons envoyer IT
ton amie Alice, un télégramme lui annonçant
mon arrivée.

Raymonde sauta joyeusement au cou de son
frère. '

— Ah! Robert, que tu es bon, que tu es
bon ! Je n'osais te demander cela... Mais ton
cœur a -parlé comme mon cœur." Merci pour ma
chère Alice...

Robert , gravement, répondit à sa sœur :
— Raymonde, ne me remercie pas.
— Nous devons à ton aimie Alice et à sofll

fiancé , le capitaine de Cazeaumon t, une lon-
gue dette de reconnaissance.

— Comment cela, Robert ?
— Alice et le marquis de Brialle , son père,

sont venus à l'enterrement de notre père !... Le
capitaine de Cazeaumont nous a assistés avec sa
fiancée , dans ces heures douloureuses. Ils étaient
près de nous, eux... quand tous les autres
fuyaient notre maison endeuillée... Nous ne de-
vons pas oublier cela...

— C'est vrai, Robert , c'est vrai.. ;
Puis Ravmonde demanda :
— Quand penses-tu part ir , Robert?
— Mais par le plus prochain train.
iRaymonde dit alors à son frère :
— Et si je t'accompagnais.. . si j'allais avec

toi ?
— J'en serais heureux.
— Je me trouverais auprès d'Alice dans sa

nouvelle épreuve, comme elle s'est trouvée au-
près de nous dans notre peine.

— Je ne puis que t'approuver... Cependant tu
laisserais notre mère toute seule.

— Raoul nous remplacera... Mère comprendra
la situation et nous approuvera tous deux de
remplir cette sorte de mission de reconnais,
sance.

— J'en suis certain...
— Comment allons-nous faire?
— Voici... tu vas rentrer à la maison préparer

t'a valise, faire préparer la mienne... Moi je dois
voir un ou deux malades qui m'attendent, je
vais leur ordonner de se bien porter sans moi
pendant les. deux. ou trois jours que nous res-
terons là-bas,.. Puis je te retrouvera i à la mai-
son...
,.«=- Et Raoul?

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

pour orner votre intérieur et le rendre plus agréable ¦

un Obje t d 'A rt ou une p ièce d9 Orfè vrerie
JL«s €jw Ji»ât«:aa.eB. j3MC««;ĝ .j»si3ra.
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59, Léopold-Bobert, SS j

vous offre le plus avantageusement tous ces articles de bon goût
Olioix complet clans tous les rayons n

Bijouterie - Joaillerie » Alliances • Orfèvrerie ¦ Objets d'Art I
Pièces de commande — Envois à choix

Téléphone 15. *- Le magasin est ouvert tous les Dimanches de Décembre

CAISSE D'EPARGNE
DE *¦

NEUCHATEL
Fondée lo 24 octobre 1812

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

l'Avoir des Déposants.

Dépôts : Fr. 1.— à Fr." 2.0OO par année
Maximum d'un livret Fr. 5iOOO>~"

-~ Intérêts 4 % =-
Avoir des Déposants

à fin décembre 1911 Fr. 66 Millions

PETITE ÉPARGNE
au moyen de timbres-poste suisses de 5 et de 10 centimes

Les cartons collecteurs â 20 cases sont délivrés gratuitement a chacun.

SIÈGE CENTRAL: NEUCHATEL
SUCCUHSALE:

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Leapo.d-Rob.rt, se
COKKESPONDAftTS dans toutes les Paroisses da Canton

Pour les Localités da District de LA CHAUX>0E-F0NDS
s'adresser â MM.

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

Pour devenir titulaire d'un livret, il faut être Neuchàtelois,
ou domicilié dans le Canton.

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

Pour toutes opérations , ils doivent s'adresser an Correspondant de la
locali té de leur domicile, ou au Siège Central à Neuchâtel. 2470S

A ^occasion des fêtes >A]f^
Feux d'ai*tifica»s en tons arerir»»*, Pondre de ben- ^*_tr'$$=_w ___
traie. Lantea-ues. Flambeaux. Armes et Munit ion» V*>L_><C3^
Articles de pèche et de chasse. Réparations,
Fusils de chasse et revolvers en tons genres. 13313

CHARLES REYMOND
A x*m tarier'-p a tenté

59. Rne Numa-Droa La Chaux de-Fonds Kue Numa-Droz, 59
Téléphone 905 Pris modérés. « Se recommanda.

Renseignements commerciaux
UNIGN SUISSE ..CREDITREFORM "

» .ikï
Agence de Chaux-de-Fonds :

PAUL ROBERT, Agent de Droit, Rue Léopold Robert 27
m i i »aair,nj i ».

Renseignements verbaux gra- les faillites, liquidations et bén éfices
tnlts et renseignements écrits d'inventaire. 10737délivrés directement par les bureaux de Adresses BprniiiTPm.mù inla Suisse et de l'Etranger au nombre .M," 1 "eco',vl «munt!1Ll u-

. «d'environ 700. ridlques et Contentieux. Kela-
, Recouvrements à peu de frais tions avec lous les Pays da monde. •
de créances sur la Suisse et l'Btran- Prospectus et indications complé-
ter par voie de sommations. meutaires sont adressés franco sur de-

Représentation das sociétaires dins mande.
- -

Arthur Matthey
Combustibles

i 
¦

avise sa clientèle et le public qu 'il a transféré ses entrepôts et ménage,
dû la l'iae du Puits IV° 9 au N» 14.

Toujours bien assorti en Bois foyard et sapin sec. — Briquettes
Union. Anthracite belge, lre qualité et criblée. Houille en morceaux,
Roaalets d'anthracite. Tourbe noire. Coke de gaz, au même pris

! qu 'à l'usine. Prompte livraison. Pesage et mesuiage garantis.
Se recommande,

24120 Arthur Matthey. rue du Puits 14

FONTANA & THIÈBAUD I
Téléphone 1348 - USINE DU FOYER - Téléphone 1349 1

S :: ACHATS ET VENTES DE BOIS :: fj
jj ENTREPRISE DE CHARPENTES ET MENUISERIE

REPARATIONS — FOURNITURE ET POSE DE PARQUETS

A vendre à des prix avantageux, des meubles, pupitres, casiers,
tables, fenêtres, portes et escaliers usagés. SJ720 jj|

Bols de toise — Couennaux — Déchets — Sciure — Copeaux
'uawmum-amMm i.» M!«*fl*wttaH***̂

H\\m- îfAiiA des Pendulesî Régulateursj
MvBZ-VQilS Réveils, MontresniUL I UUU  ̂jpaé â-r-e*». 5»

Si oui , adressez-vous en toute confiance à 20393

li. MATHEY, Horloger - Spécialiste
45, rue de la Serre, 45, Illme otage

Prix modérés. 20 ans de pratique. Garantie absolue,
," - . ' Sur demande, les réparations sont prises et rendues à domicile.
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L'abonnement ne coûte rien
Le pris de l'abonnement annuel (fr. 3.50) est remboursé

en marchandises i tons nos abonnés de la façon suivante:
Chaque abonné, ayant payé sa carte de remboursement, en détacnera le coupon « Rembour-

sement de l'abonnement, valeur Fr. 3.50 » qu'il a le droit d'échanger dans les 30 jours contre
des marchandises à choix.

1° soit dans diverses maisons de commerce de Genève, Lausanne, etc.
2<> soit directement à notre Administration, Gnarmilles, 15, Genève.

Sur demande nous adressons GRATUITEMENT un exemplaire de notre
N» de Noël, richement illustré, donnant page 2 la liste des dites maisons de commerce,
ainsi que les articles expédiés directement aux abonnés par notre Administration.

Tous les articles offerts en remboursement du prix d'abonnement «à
« MON CHEZ MOI » ont une valeur réelle de Fra 3.SO à S *—

Le montant de l'abonnement, Fr. 3.50 peut-être «versé sans (rais dans chaque bureau de poste suisse,
Comptes de Chèques postaux I 315. — Etranger. Envoyer mandat ou timbres-poste.
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adresse à ses vieux amis et bonnes
connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.
. 

¦ -- -~

Jean Heiniger
Boucher

Nnma-Droz 88
envoie à sa bonne clientèle, amis
et connaissances, ses meilleurs
vœux pour la nouvelle armée,

c I;

flnh FPÔIWI Q 58"a Léopold-Robert Ck-de-Fonds
UUI Fl m m 17 Faubourg Hôpital Neuchâtel M
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Equipements de skieurs - Bonneterie 1
Souliers Laupar

Bâtons de skis 35302 Bj
Fart-skive

Lauparln
Casquettes norvégiennes

Pantalons de dames H
BachelikS) Eeharpes

Bandes molletières
- Location de Skis et Bobsleighs -

Belle MACULATURE
est é. vendre «à. bas priac.

Librairie ' OOUHVOISDR,- Place k Marclié

Le Restaurant des
Armes-Rénnies

présente à aes clients ses meilleurs
vœux à l'occasion de la nouvelle

année

Mme Yye l Robert-Tissot
VANNERIE

*j*er*C.*ULe SaTexa.'ve 8
présente à tous ses clients, amis
et connaissances, ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année.
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Monsieur et Madame

Willy Àmberger-Widmer
à MUNICH

adressent à tons leurs amis et con-
naissances leurs meilleurs vœux I

pour la nouvelle année. j

Buffet-Restaurant du Mont-Soleil
sur St-Iinier

Mme Vve Alph. Balzer
présente à tous ses clients, amis
et connaissances, ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année.

Panl Anbry-Graber
adresse a ses nombreux amis ain-
si qu'à sa bonne clientèle, ses
meilleurs vœux pour la nouvelle

aunes.
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Constantin Planoa
Entrepreneur de

Gypserle et Peintura
remercie tous ses clients pour
la confiance dont - ils l'honorent et
leur souhaite une bonne et heu-

reuse année.
P .̂i.. .T.r̂ .,i.ii miii ni m un i

Marchand-Tailleur
Xj«è«OX30l<Ca.aXl.<0>3» <*3:8
remercie sa bonne clientèle et lui

adresse ses meilleurs vœux.
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La Droguerie du Parc
A. DELACHAUX

X"u.e atSatio, r»«iro —"X
remercie sa bonne clientèle et lui

souhaite une bonne année.
L ^^ .̂ ,—,
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Café dn Reymond
Albert Hild

représentant de commence en vins
exprime ses vœux de bonne année

à tous ses clients.

1 i ; -

LINGERIE FINE
Mme E. Mille-Robert

et
Mlle J. Mattliey-uM'Etang

présentent à leur fidèle clientèle
leurs meilleurs vœux pour 1912.

«"* ' «"« « "̂
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li La Maison Jos. TOSÀLLI
Pelntre-Gypseur

présente ses meilleurs vœux à sa
bonne et fidèle clientèle.

Souhaits de nonne annéi
C'est au nom de tontes les belles,
Belle-Hélène, Belle-Otero, s
Je ne puis dans la ribambelle
Dénombrer tous les numéros,
Que mol : la BELLE-JARDINIÈRE,
Je souhaite à tous mes amis,
Pour l'an nouveau d'être mieox mis
Encore que l'année dernière.

Gottfried BERGER I
Hôtel de la Gare LES BOIS
adresse à ses clients ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année et
les remercie de leur confiance .

LA MAISON

Amédée ALBERTO!
Qypserie Peinture

E 
résente ses meilleurs vœux de
onne année à ses clients et amis
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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.

I Caisson d'échantillon de 20 pièces Fr. 2.5Ô
par 100 pièces Fr. IO.*—

Envoi franco contre remboursement ou paiement anticipé
sur mon compte de chèques 5.326. 24284

Hermann Kiefer, Bâle, Maison d'expédition de Cigares
TnrnwwfaTa-.ii'UMiiiwiiin —ia»iiiia«a»aiaiinnm nw ainai ¦iimni i—ia»ajii lamiiBaim i ¦n—iiia«i—aî ^ ŵ.iaaiai.a«iiia»aBa—ai«iiiiiiMaMiaiaiii aiiiMiiiia—¦̂ ¦̂ .̂aManmuM

Médecin - Oculiste
Dr Georges Borel
reçoit à LA CHAUX-DE-FONDS, rae
de la Promenade 2, à la Clinique
du D* DESCOEUDRZS, le MARDI, de
9 </) h. du matin à 3 </> h* après midi,

à NEUCHATEL, rue du Musée 4,
tous les jours de 3 à 5 keures, sauf
Mardi et Dimanche. 317

Pour le 30 avril 1912 ou avant

Local à louer
au centre de la ville. Conviendrait pour tout commerce, mais plus spéciale-
ment pour boucherie, comestible, etc., et tout narticuîièrement pour
iébit de VIANDE CONGELÉE

S'adresser an bureau de l'IifPABTlAL. 32939

AFFICHES et PROGRAMMES. SSE
¦ j-aaii i iMjMaMlMUIMi-MIIIIIIIWà-MI-a-àM laM MaiM — l—«¦—MIM— IIIIIIMII1 llllI ¦ MalWIMlBIHii**—l^—l

Quelle Commune
s'intéresserait d'implanter dans sea
murs

an commerce
tfborlogerie

très prospère, occupant actuellement
une centaine d'ouvriers. Outillage es-
timé 20O.00O fr.

Faire offres par écrit sons H-5525-
IV, à Haaeeiisteia & Vogler, Neu-
cbâtel. 35151

Changement de Domicile

Otto Grabtr
Spécialité de

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

Rua Léopold-Robert 32
au loi* étage. 24130

Reçoit tous les lundis de 9 '/< heures
du matin à 4 heures après midi.

Travail soigné. — Prix modérés.
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Soliectionneurs

y trouverez de
nombreuses et belles séries pour com-
pléter vos albums. 20518



Pal Att  ri pre Qui entreprendraitBcUaUCltXÎ}. coupage Ue balan-
ciers, depuis 7 lignes, très soignés 4S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

25078

Bagnes en or. ye^°
douzaines de bagues en or pour mes-
sieurs et dames, avec brillants et
pierres précieuses. Bonne occasion
pour cadeaux. On échangerait éven-
tuellemen* contre des montres. — S'a-
dresser Fabrique « Angelo », ruo Jar-
diniére 113. ; 2*1330

On demande SÏÏffflflSSW
S'adresser au caté Lutz, rue du Tem-
ule-Allemand 10L '25241

Ht n fi rtn Un monsieur , parlant
ail llllu 11. fran«3ais et anglais , au
:ourant de la comptabilité , cherche
îlace dans bureau ou tout autre em-
ploi analogue. — S'adresser par écrit,
«ous chiffres A. X. 25275, au bureau
ie I'IMPARTIAL. 25275

prnai l lp i lP capable et sérions , con-
ulllalIlCUl naissant son métiaràfond,
cherche place. — Ecrire sous initiales
CC. 25366 au bureau de I'IMPARTUL .

, - ' ' 25986

Homme de peine. Ŝ ft^i
robuste, cherche emploi comme ma-
nœuvre, et pourrait entrer de suite. —
S'adresser rue du Parc 70, au Sme
étage, à gauche. _____ ¦___¦ -Ô287
TaillpiiQû disposerait de quelques
IdlUClloC jours par semaine ou en-
treprendrait du travail à domicile. —
S'adresser rue du Parc 70, au Sme
étage, à gauche. 25286

Jeune homme %T™X ?Z
n'imnorle quel autre emploi . Bons
certificats à disposition. 25817

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AphouQiiPC On demande des ou-niilicvGUi o. nfiers acheveurs de
porte-échappements à ancre, pour une
fabrique française.

Occupation continuelle, bien rétribuée.
— S'adresser à M. Paul Jeanneret ,
fabrique d'assortiments , rue du Temple-
Allemand, 59. 25366
RonaQCORPC l>éraoiiteurs et Ite-
ftCj laSoCUl «5 monteurs sont priés
de donner leur adresse pour pièces 8,
9 et 10 lignes basses, soignées. Travail
à domicile ou à l'ateliôr et ans piéces.
— Faire offres par écrit, si possible
avec pris, sous chiffres G. P.. H.
26361,au bureau de I'IMPARTIAL.

25861

Commissionaire. fe^u"
faire les commissions dans un ménage
entre les heures d'école. S'adresser rue
David-Pierre-Bourquin 21, au Sme é-
tage, à droite. 3ô86ï)

PpPKAîlîlf a C'B toute moralité est de-
rCl oUUUD mandée pour le poste d'in-
lirmière à l'Hospice des vieillards au
Locle. Entrée en fonctions immédiate.

H-3440.1 G 25170
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M™ E. CARO
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Jacqueline, saimusée, riait, mêlant ses rires
d'applaudissements dont se grisait l'ardente
vieille demoiselle, qui* hors d'elle-même, rou-
ge, le chape m tombé sûr l'oreille, bondissait
avec une légèreté et une souplesse inatten-
dues, livrant aux regards son pied- menu, fine-
ment chaussé, ses jambes maigres, et .sur .cette
lande déserte, au jour tombant et près de la
haute pierre druidique , elle avait un aspect
vraiment fantastique. Il semblait qu'elle ne dut
jamais se lasser de danser, ni Jacqueline, dc la
regarder, lorsque, brusquement , Manon fut ar-
rêtée dlans son viol par :un bras robuste, qui pa-
ralysa ses mouvements et la soutint aussi forte-
ment. Stup éfaite , haletante,' elle balbutia quel-
ques mots incohérents, comme autrefois, dans
les assemblées du jeune temps: « Monsieur...
à nia place... merci, veuillez me reconduire.»
Puis reconnaissant le lieu où elle se trouvait
et le bras qui la soutenait:

— Ah ! c'est vous Gilbert!... (Mon Dieu, qU'al-
lez-vous penser de moi? Une vieille folle, n?est-
ce pas ?

— Chère mademoiselle', vous- m'avez deman-
dé de ne pas vous laisser oublier 3'heurc...
Pard oiuiei-moi! d'avoir -exécuté ma .consigne
avec un «peu de brusquerie, mais le jour 'baisse
et j l "me semblerait imprudent de remonter dans
lai ivoituie ouverte, échauffée comme vous* l'è-:-ss «M&tt .y &M 'mmi.̂ :,mmémt̂ î!̂ îm&

qua. Mademoiselle de _ Galesnes ne m'en vou-
dra ipjjis' d'avoir : mis fin au divertissement...
que vous lui donniez à vos dépens.

II avait salué Légèrement Jacqueline et lui
adressa, ces i derniers : mots «ï non sans quelque
âpreté, car ses . rires lui avaient semble irres-
pectueux pour sa vieille amie, et il s'en était
senti blessé. ' ' • • ¦• - - .«

Chère Manon, 111 onsieujt* a raision, il r-faut voua-
asseoir ici, contre cette pierre à l'abri du vent,
et prendre garde de vous refr oidir.

Elle obligeait en même temps sa vieille cou-
sine à s'asseoir et l'enveloppait du manteau
dont elle s'était débarrassée pour danser, y
ajoutait sa propre mante, et lissant ses che-
veux gris ébouriffés, elle la coiffait, rajustait
son chapeau, et terminait cette toilette par une
pluie de baisers, mêlés de tendres et caressants
îlgmerçiements.

— C'est que nous manquerons le bateau, si
je m'attarde !

— Mais noir, monsieur .hâtera', un peu son
cheval, voilà tout ; l'important est de ne pas
tomber malade comme vous l'avez fait la der-
nière fois que vous êtes venue.

— Il : eût; été'sage de penser a cela plus tôt,
ne put s'empêcher de dire Gilbert , qu'irritait
la tranquillité indifférente avec laquelle Jac-
queline avait accueilli son ' intervention, sans
lui répondre directement ni lui jeter un regard.

Cette fois, elle leva les yeux vers lui et sous
grands yeux si doux.» Mais la folie de

^ 
cette

— Vous dites vrai, monsieur, j 'aurais dû pen-
ser à cela ; (ro'est-ce pas, vous veillerez: a ce
qu'elle n'ait pas froid ?

Il eut envi? de répondre : «Je veux [oublier
qu'elle est ma vieille amie, très chère, afin
de la soigner pour l'amour de vous et de vos
que ses bêtes, qui regarde sans' voir, les yeux-
réponse l'épouvanta ; il se contenta de s'in-
cliner et d'acquiescer en deux mots :

.-- le.-Je-ji d;e sm inieus» s?y^m . aûrs.

Et fa contrainte qu'il s'imposait donna à sa
réponse unsair de froideur qui frappa Jacque-
line ; elie le crut mécontent, ce qui inquiéta
sa timidité et son bon cœur,

— Ne voulez-vous pas vous asseoir un mo-
ment? demanda-t-elle d'un ton conciliant, en
indiquant d'un geste le court gazon où Manon
se reposait près d'elle de ses excès chorégra-
phiques. ¦ - - .

Il obéit en silence et tous les deux alors res-
sentirent un grand embarras : elle, ne sachant
trop que due. à ce jeune homme qui l'intimi-
dait sans l'intéresser ; et lui, gêné par un reste
de rancune emmagasinée en son âme, trop
ébloui par celte faveur inattendue pour savoir
en profiter. Heureusement, Maman, avait repris
haleine.

— Quel dommage qu'il faille bientôt nous
séparer ! Jamais cette vue sur la mer ne m'a
semblé si belle, s'écria-t-elle, en montrant l'é-
troit vallonnement par où le regard coulait
jusqu'aux flots bleus et berceurs qui semblaient
assoupis dans la paix du jour tombant. N'est-
ce pas que c'est -beau?

Elle .s'adressait à Gilbert ; mais lui , tout rê-
veur et plein de pensées confuses et de sensa-
tions inquiètes, ne répondit pas, ne -l'ayant
même que vaguement entendue. Ce fut Jac-
queline qui prit la parole:

— Tout le monde n'admire pas la nature.
Il faut une âme d'artiste pour comprendre la
poésie des formes et de la couleur et trouver
de la beauté où bien des gens ne voient que
des pierres et des ronces et savent seulement
discerner la nuit du jour et le soleil de la pluie,
sans que la nuit et le jour, le s«oleil et la pluie,
leur disent rien qui les émeuve.

Elle pensait à Georges Forcelles, à ses en-
thousiasmes de peintre, au fond, un peu aga-
cée «du silence distrait de Gilbert.

— Boude-t-il ou bien est-fie qu'il ije com-
prend pas, n& sent rien.3 A ~ > *- J ""» *-\

Sans aller jusqu'au fond! de la pensée de Jac-
queline, Gilbert comprit que cette ironie s'adres*
sait à lui et, cinglé dans son amour-propre,
«il riposta :

— Les artistes ont généralement l'admiration
expausive et leur enthousiasme se répand vo-
lontiers en paroles: sont-ils toujours bien sin-
cères ? Peut-être seraient-ils embarrassés de dire
ce qu'ils trouvent de beau dans ces ajoncs rous-
sis et ces roches grises, Rous nos pieds ; dans ce
ciel d'un bleu déteint et froid, sur nos têtes.
Pour mot, je l'avoue, j 'aime la vie, et tout ici
est stérile, tout paraît mort, jusqu'à ces vagues
monotones qui s'agitent sans avancer jamais,
jusqu'à ces sales moutons qui lèchent stupide-
ment la terre pelée, et le berger, plus sale
que ses bêtes, qui regarde sans voir, les yeux
§rands ouverts dans le vide... est-ce vivre cela?
t ce douanier, là-bas, debout sur ce promon-

toire, droit comme une aiguille, ne semble-
t-il pas rivaliser d'immobilité avec la Pierre-qui-
Vire ?... Ad mire qui voudra ! Pour moi, il y aj
de la mort éparse entre ciel et terre en ce pays
de pierres et de landes, lune contagion de mort
qui .'dissout les volontés et débilite les âmes, et
cela n'est point j fudmirable, du moins, je le
pense.

Il parlait sous l'impulsion d'une sorte de;
colère contre lui-même, contre l'instabilité de
son cœur, qu'il sentait à la merci d'un regard
ou d'un sourire de cette j eune fille, il s'en*
voulait de déplaire maladroitement ; car il sen-
tait parfaitement que chacune de ses paroles
déplaisait à Jacqueline, froissait en elle quel-
que sentiment secret, et l'impatience qu 'il en
ressentait le faisait s'enfoncer de plus en plus
dans sa maladresse, et bien au delà de ce qu'il
éprouvait et pensait réellement.

— Je ne vous comprends pas, Gilbert, dit
Manon stupéfaite. J'ai toujours cru que vous
aimiez \% Bretaswj plus, qu'aucuQ pays d»
-w&<*s*.. - ;- .' .. . *., . .*-. ,„.,.;; ,. . ..3. *>\ .... Vi ., ...

IDYLLE NUPTIALE

JnnHnr ifî o » commis. — On de-
nj JJJlCllllC mande de . ..suite une
jeune fllle comme apprentie dans bu-
reau d'horlogerie. — S'adresser sous
chiffres S. F. "509-1. au bureau- . c|s
l'IsiPAP.TIAL. p  35094

Régleuse Breguet, ~
Cflnla'flnnnp ou Nertissemqë à la nia-
UOJ. UODCUl . chine, .peuvent . entrer , de
suite ou pour époque à convenir. —
S'adresser à la Iwanufacture des Mon-
tres Rythmos. rue du Parc 107. 25158

f!fintlirio!'ûC Bonnes ouvrières sont
UUUIU1 ICI Cî> demandées. — S'adres-
ser chez M. Schwab, rue du Nord 74.¦ 25105

RptnnntOllP Gomptoir .de la localité
UCU1UU.IC U 1. occuperait à domicile
un bon remontour de petites pièces cy-
lindre. Ouvrage par séries. 24103

S'adresser sous initiales A B S5SOS ,
au bureau do I'IHPABTIAJ,.

Pprflpiinp On demande une régleuse
HCglCUOC. pour faire las retouches
de réglages olats. Ouvrage facile et
régulier. — Faire offres avec prèten-
tions sous init iales A. ' B. C. 2S0SS
au bureau de I'IMPABTIAL. 25089

uâlïânOpIâSiei cburanl^e'̂ outes
les parties et spécialement du dou-
blage des galvanos, peut entrer 1 -de
suite à l'atelier de galvanoplastie, rue
Jaquet-Droz «i8. Salaire fr. iô.— par
semaine. 24.834

Qppuan fû  On- demande une jeune
UCl 1 ull lu fl|]p propre et active , pour
aider aus travaux du ménage. — S'a-
dresser rue de la Serre 83, au premier
étage. 25ffi7
Cnnngr i tn 0Q demande une jeuâe
ÛCliaUlC. liiie honnête et robuste
sachant faire la cuisine et les cha'iiï-
bres. Bon gage. — S'adresser^Ie 'mâtiçl.
ou le soir après 6 heures, rue du IParc
114, au ler étage. 2507>
Ifl l lPnali pPP <-*n demande , après le
IH/UlUtt llCI C. Nouvel-An. une feniihe
de confiance pouvant disposer de 2 à
3 h. par jour , le matin ou le soir , pen-
dant quelques temns. — S'adr. sons
chiffres C. B. 2509! , au bureau de
I'I MPABTIAL . ' ¦' ¦¦ ¦ - 250Î>1;
Homnicollo Fabricant d'horloserin
«VOlUUlùCUC. 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.soiis
initiales W. 8ï. '-J5083 au bureau de
I'IMPABTIAL . 2508:'

Hnrlnd PP IJa ^emanue un ouvrier
nul lUgbl . (je grande confiance con-
naissant la retouche du réglage et le
terminage de la montre. Engagement
nii-.lanvier. — S'adresser sous ciiiffres
U. M. "5083 au bureau del'lMPABTiAL.

- 2508-J
fïrïnflicconco l*a Fabrique ue Pier-
UlallUlûoCUoC. res soignées, rue du
Puits 12, demande une bonne gran-
disseuse. Entrée de suite ï5282

RnilITlP célibataire, connaissant les
QUullIl C chevaux , trouverait emploi.
Entrée '. suivant' entente. Bonnes réfé-
rences exigées. 25154

S'adr au bureau de I'IMPABTIAL.

R am til t PHP (-)û aemanae ae suite,
CIUUUICUI . un bon remontent 'de

cadractures à quarts , après dorures.
— S'adresser à la Fabrique Invicta,
au 2me étage. 24994

Tp lino fil lp Ou ueniaude de suite
UCUUC U.11C une jeune fille honnête
-et traVaWleûse -nour aider au ménage
et garder un enfant. — S'adresser ch«z
M. Aubry, rue Léopold-Robert 74. au
2me étage. 25274

liBUlie flOiïllue pourrai t entrer dé
suite, comme apprenti de bureau à
l'étude Eug. Wille, avocat, rue Lëo-
pold-Robert 8. &5-S31

On demande ÇSï u S&K
S'adresser au Café du Télégraohe.

' 25365

npmnicpilfl de «nasasin. — On
i/ b iuuluciic demand e, pour nn ma-
gasin de bijouterie de la place, Une
bonne demoiselle de magasin/ —
Adresser offres avec prétention de sa-
laire , par écrit , sous C. U. 25-07,
an bureau de I'IMPABTIAL. 25207
nponlflllPIl I* habile et Sérieux peut
UCball JUGUl entrer do suite à là fa-
brique de cadrans Alb. Pellaton. me
Alex.-M.-Piaaet 32. 25229

Commissionnaire. ^£t™
missionnaire hounête et active. Bon
salaire. — S'adresser rue du Parc 13.
au rez de-chaussée. 25258

JeBne nOmme vice est demandé
pour aider t>en«iant les fêtes du Nouvel-
An. — S'adresser à la Brasserie Ariste
ttnhert , 25257

ÂPh p UPI lPC d'éclianpements ancre
r iL l lCÏCl l Ib  après dorure pour petite
et grande pièce sont demaniés — S'a-
dresser FanriquaL. Courvoisier & Go.
Offr-'sdp II h. à mi«1i senlemenr . 25230
aarnmmma nnaMiMMUiMaauiiMii

Â lnilPP dô su ''e oa époque
IUUCl à convenir, plusieurs

beaux logemenls au soleil,
quartier des fabri ques et prés
ae la Gare. — S'adr. chez M.
Albert Pécdut-Dubois, rue Nu-
ma-Droz 135 et 116. 21002

A lftllPP Pour 'e 8" avri * brfic'fïâin,
IUUCl _ personnes d'ordre, beau

premier étage. 4 piéces et dépenriances
iialcon , lessiverie, cour, près du nouvel
Hôtel des Postes. — S'adresser . au
comptoir, rue du Parc 78. 21176

Â lftHPP ^e 3U
'
te 

°" Pour ^P°"IUUCl qu 0 a convenir, de
superbes appartements , trèa .
chauds , dans maison d'ordre.

S'adr. à M. Alnert Bû «ler ,
rue Numa-Droz 148. 23692

A lnnpn  ruB ^u Collège, un beau
IUUCl logement de trois pièces

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

A lflllPP (*e 8uite oa Pour époque à
IUUCl convenir au centre des af-

faires et au ler étage, deux claaan-
bi-esroaatisîuëtfea indépendante».
Conviendrait surtout pour bureaux.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 23230
l.ftripmpnt Pour le 30 avril 1912. à
UUgClliClll. louer pour petit ménage
range, dans villa fermée, un beau lo-
gement de 3 pièces et dépendances
Gaz. électricité installés, chauffage cen-
tral, jardin potager, — S'adr. ru« des
Crêtets 130, au ler étuge. H-243S8-C

24816 

A lflllPP r,,e li,u•'0,,,¦ 8» PH tits lo-
1UUC1 gements de 2 chambres et

dépendances. — S'adresser au bureau
rue Fritz-Courvoisier 3. 24021

Appartement. Avril où plus tôt, rue
de l'Envers, 14, un premier étage bien
au soleil, de 3 grandes chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adresser à
M. J.-J. KREUTTER, Léopo ld-Ro
bert. 19. 2S56i

Â lnnan uès le 31 Octoore, atelier ou
IUUCl entrepôt. — S'adresser rue

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

Â lnilor i  cour de suite ou le 30 avril
IUUCl Î912, grand et bel Atelier de

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

I ftdpmont A- rometlru « au centre de
UUgClutiuL. la ville, un logement
(2roe étage) de 3 pièces. — S'adresser
rue de la. Rond e D. 23531*

Pidnnn **¦ l°uer > ru8 v*e la Tuilerie
1151IUU 32, un beau pignon de deux
chambres, bien exposé au so'eil. —
S'adresser à M. Charles Schlunegger,
rue de la Tuilerie 32. Téléohona 178.

- . 6701

PidnAîl exP°sé au soleil , est a louer
riglluu à 2 ou 3 personnes ; 20 fr.
par mois, eau comprise. — S'adresser
rue «de la Chapelle,' 5, au Sme itage.

33003
Un/ fnn ïn  A louer au centre de la
lBdgaolU. ville, à proximité de la
Place du Marché, un beaU grand ma-
gasin avec deux grandes devantures ,
remis entièrement à neuf. 248.S3

S'adresser an bureau de I'IMPAU -TAT ..
I Innnn  pour ie 30 avril 1012. _ la
n IUUCl rue des Sorbiers 15, - u n
beau logement de 4 pièces, bout de
corridor éclairé, balcon, conr et jar-
din. Gaz et électricité installés. Prix,
fr. 700 nar an, — S'adresser à M.
Georges'Zeltnar, rue du Jura 6 (Place
d'Armes. 24578

25395 ou

Le Moderne

Robinson Cfusoë
¦

En préparation
? ? ? f f  f ' f

'
mm_m}*̂ mBl̂__ ml̂ _̂_____ 1______ \

_ lfinpn près du Casino , au pre.
fl IUUCl mier étage. 2 appartements
de 3 pièces, cuisine, corridor et alcôve,
dans une maison d'ordre. — S'adres-
ser rue du Collège 8, au deuxième),
étage. . 2504'J'

Alniipp pour *¦suife ou ô̂p *lUUoI convenir , joli appartement
de 3 pièces , «alcôve , cuisine ef dépen-
dances , en plein soleil. Part au j ardin.
Prix 32.50 fr. par mois. S'adr , à la Sé-
curité générale , S,A., rue du Marché , 2.

23764 

A 
Innnn de su't,° ou époque g.
lOllul convenir, rue General

Dufour, 2 appartements
de 3 et 4 pièces, en plein soleil, jar-
din. Prix modéré — S'adresser à.
mm. Courvoisier, Marly & Oie, rue
Léopold-Robert 62. 23770

Appartement ai'iATI!
30 avril 1912, un appartement da 3 piè-
ces , cuisine et toutes dépendances. Les-
siverie, etc. 2H2IJ

S'adr. au Bureau, rue Hôtel-de-Yille 8.
4 |nnpp ue suite ou pour époque à

iUUCl convenir , à la rue de la
Place d'Armes 2. deux appartements
de 3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. buan«ierie et cour. — S'adresser
même maison, au 2ine étage, à gau-
che. " 93K51

Appartement. tëwï-^&uS
pold-Robert 58. au ler étage , bel ap-
partement de 8 pièces, cuambre de
bains et dépendances. Gaz et éleetrici.
té. Sur la uemande uu preneur , on ins-
tallerait le chauffage central. — S'y
ad resser. 11460
Colin A louer , pour le 24 Xovemore ,
OttUCi dne 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

A lnilPP au PiUS v 't6 ' ruo (xU Ravin
IUUCl g, un beau pignon de deux

chambres , cuisine et déoendances. —
S'adresser rue du Grenier 43 D. 14693
Cfirie çA] de deux pièces, cuisine et
ùUUo 'ûUl dépendances , gaz et jardin ,
rue Sophie-Mairet 18, alouer imméiiia-
tement ou suivant convenance. 189l«i

S'adr au Bureau, rue des Crêtets 71.

A lflllPP Puur Ie m Cctoure ou épo-
1UUC1 que à convenir, un 2mo

étage de 5 pièces, bout de corridor
éclai ré et fermé, gaz installé, lessiverie,
cour et jardin. — S'adresser rue du
Ci et 9. au ler étage. 17799
U n r i g nj n  atelier , A louer, puur lu
OlagaolU , 3i octoùre ou pour épo-
que à convenir, les locaux remis com-
plètement â neuf, destinés à l'usage de
magasin ou d'atelier; ces locaux con-
viendraient pour tout genre de com-
merce. — S'adresser à M. Ch. Schlu-
negger. rue de la Tuilerie 32. Télé-
phone 178. 19435

fhfli î lhPP  ̂ Jouer une enambra
UllalllUl C. meublée, à Monsieur sol-
vable. — S'adresser rue du Grenier 10.

25217

fh amh pp Alouer nne chambre meu-
UllttlllUI C. blée, an soleil, a un Mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
rue Puits 25. au 3rte étage. 2525S

PhamllPP A 'ouer t*a suite ou pour
UlldlllUI C> époque à convenir une
chambre indépendante. — S'adresser
rne de la Ronde 5. 2--S37

On cherche à loner r^Sù^t
de 3 à 4 pièces, ai possible quartier du
la Promenade. — S'adresser rue de la
Promenade, 3, au ler étage, à gauche.

; anOSl

lûimo h n m m o  cutreue cuauiura nua
UCUllC IIUIIIUIC meublée et pensiou
dans famill e honorable, quartier
Ouest si possible. Pressant. — Adres-
ser offres « *»«*« nn st ale tK '30 95°MI>

fin ripmanrip A AliHtltft a t)G-
UU UCiliailUB casion un moteur
électrique demi cheval et un moteur de
3 à 5 chevaux. — S'adresser rua
Numa-Droz 152, ao rez-de-chaussée.

10251
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troyx.bronchites > jRjyJ

lE&fiË&S ,
f^Rerornrnandée & prescrite par le -corps médical. "̂  w
k. - Fr.3-50 le flacon. - Toutes pharmacies. M

COOPERATIVE DES SYNDICATS
' ! a»

SLes Magasins seront ouvert le Dimanche 31 courant
Oour de Sylvestre) , de 10 h. du matin à midi et de 2 à 6 h. du soir.
Le service de portage du pain à domicile se fera comme un jour de
semaine. Tous les Magasins seront fermés le Lundi
4 er et Mardi S Janvier 1912. 23221

Blanchisserie Idéale
27 Rae dn Grenier 27

Î 
rend rait encore quel ques clients pour lavage et repassage du linge,
rayail garanti à prix modérés.

On cherche et porté à -domicile. . 241K6

ED. MANGOLD
Rue d» l'Envers 18 PI. Jaquet-Oroz

TÉLÉPHONE 598 Ï9658

ATELIER spécial pour npTVtTTfD CI
ia fabrication dés jj &lil.bftô

Réparations en quatre heures.

Les Cigares MELLA
jouissent partout de la

k J&à bons magasins de.
fit-; do cigares. 16605

J N̂Ç Henri W.EGELI
• Chaux-de-Fonds.

ïmmuNi
On demande à acheter un immeuble

situé rue Léonold-Robe rL ou Place
Neuve. 35076

Offres avec prix sous chiffres K. O.
25076, au bureau de I'IMPAPTIAL,

A louer
tout cle suite ou époque à •convenir
Léopold-Robert 74 en face de la Poste.
Appartement de0?s%5alct:
chambra â bains, belle s>.'uation au
soleil. — S'adresser chez tVI. Aubry ,
au 2me étage.
Appartement SASAfitet rez-de chaussée aveo grand jardin
verandah.
Appartement. 'Ï&S'M
vue, lessiverie. — S'adresser chez M.
S<-!aalt<-ubrand raie A. -M. Pia«et
81. Téléphone 88 U 1056(3

fSnfnAS -^ venure «l'occasion
****_,**—9* quelques bagnes avec-
brillants ; dos sautoirs or ls kt etune chaîne or 14 kl. — S'adrosser che-,
M.COSSALI , rue de là Serre, 57i252i

m nieras, Cadres, Tableaux, g
I etc., etc., avec la laque- ¦

W bronze Excelsior.
_l Boîtes avec pinceaux . _>
sa 50 et 75 c. Seul dépôt : j
| Droguerie Neuchâteloise 1
i PERROCHET et Co. |
m 4, Rue du 1er Mars 4. ¦
m Eiija* la marqui Excelsior tt M
I notre nom aur iln boltii. ¦
1̂ «waaaw fc.̂ .̂  ̂ _\m

m wt\w*\m*w^m

x *xxxxxx %xx
Librairie-Papeterie

H. iltiJl
Léopold-Robert 28

La Chaux-de-Fond«

.i-kgrortclsi-s
de poche et de bureau

Agenda Pestalozzi
pour les écoliers 3277?

Agenda de l'Agriculture
Ephémères»
Calendriers

Dieterlen (méditations) - Bibliçpies
National Suisse

«de bureau et artistiques.

Almanachs
Paroles et Testes

***********

Etude Alph. Blanc, notaire
Hue Léopold-Robert 41

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir,
FrHz ConrvoisierSlA. ler étage bise

de 2 pièces, cuisine et dépendances.
Fritz-Courvoisier 31, 2m o étage bi-

se de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces.

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

21710
Petites Crosettes 17, Pignon de deux

pièces, enisine et dépendance.
Petltes-Orosettes 17. rez-de-chanssée

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

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

Reoorne 32, ler étage, de 4 pièces,
cuisine et dépendances.

Reoorne 32, 2me étage, de 2 pièces,
enisine et dépendances.

Reoorne 32, 2me étage, de 1 pièce,
enisine et dépendances. 21712

Jaquet-Droz 6.1 grand magasin avec
arrière-magasin.

Jaquet-Droz 6, nn bean local pou-
vant être utilisé comme salon de
coiffure on toute autre profession.

Entîlles , ler étage de 8 pièces, cuisi-
ne et dépendances. 21713

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

Cbanière 57, pignon de 3 piéces.
cuisine et dépendances. 21716

Ph.-H. Matthey 21, sons-sol de 2
pièces, cuisine et dépendances. 21717

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

Progrès 6. ler étage de 3 pièces.
enisine et dépendances. 21720

*\.-M.  Piaget 67, sous-sol de 2 pièces
cuisine et dépendances. 31721

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

Progrès 9b. Rez-de-cbaussée de 2
pièces, cuisine et dépendances. 21723

Ronde 35. 1er étage de 2 pièces, eni-
sine et dépendances. 21724

A. M. Piaget 67a, Grands locaux
pour atelier et burean, convien-
draient pour atelier de polissage et
industrie analogue. 21725

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

Progrès 2, Atelier. 21727

Hôtel-de-Ville 10, Grande cave.
21728

Fleurs 32. Vastes locaux pour bu
reaux, magasins, entrepôts, cour.
{Conviendrait .principalement pour
entrepreneurs). — Prix Fr. 400.—

23029

Ponr le 30 avril 1918,
Fritz-Conrvoisier 36, Boulangerie

bien achalandée. 21739

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

Collège 56, Ecurie et remise. 21731

Loge 6. ler étage, bean grand loge-
ment de 4 pièces, cuisine et dépen-
dances. Jardin.

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

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

Premier Mars 13c, 3"" étage, bel
appartement moderne de 4 piéces
avec corridor, rendant chaque cbam-
bre indépendante, chambre de bains,
commodités à l'étage ; lessiverie et
pendage. Prix fr. 580.— 21991

Industrie 7. 3me étage vent, de 3
pièces, cuisine et dépendances. 21787

H louer
de suite ou pour époque à convenir ;
Numa-Droz 54. (Ancien Hôpital), «3

caves dont une isolée et 3 réunies
avec entrée indépendante.

Joux Perret 3. plainpied de 3 pièces
et dépendances, jardin, fr. 25 par
mois.

Anciens Abattoirs, locaux pour entre-
pôts, écuries, etc.

Jardinets 5, pignon de 2 pièces et dé-
pendantes, fr. 25 par mois.

Jardinets 5, local au sous-sol avec
entrée indépendante, pour atelier,
entrepôt, etc. Fr. 10 par mois.

Numa-Droz 13. 2me etagi côté est, 3
piéces, alcôve et dépendances.

Pour le 30 avril I912 :
Charrière 1 S, plainpied de 3 pièces

et dépendances, à proximité de la
'Posta et du Collège de la Charrière,
fr. 38 par mois.

S'a<i>ess«r à la Caisse Communale ,
me de la Serre 53. 23025

affiflfl Peut four"ir de suite 36 sa-
V U1 vonuettes 14 k., cuvette
métal , 18 lignes ancre? —S 'adresser !
rue de la Promenade 3, au ler étage , I
« aAucha. . 25347 1
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d'Ouverture des Magasins

jpexicLaa-xit les F"eteis
- .

Dimanche 31 Décembre bvLTreart de 2 à 6 h.
Hiundi JL Janvier forïïié
Mardi S Janvier ©VL^rert de ,*& à O ïi.

*********** ***********1 Photographie J. Grspler i
* Rue Léopold-Robert 5 6-a ** —"— *lt Portraits -- Groupes - Agrandissements *JÉ Procédé»* Modernes *J*j>
*|a» 3F»3rl3c xaorïiciue Toleàj-jla.oaa.© XOS9 «4*S OUVERT TOUS LES JOURS 25367 fî
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'HOLLAND
la marque

des seuls véritables
Toutes les marques identiques même avec

le nom

BADEIIAHEB
sont des contrefaçons 23034

11 Tovites les noijL r̂esuvLtés ea.

ï-v^H o—o Choix des p lus variés depuis l'article le meilleur marché att p lus soigne o— H J

-fJI Choix sans pareil dans tous les genres ^̂ à^ _̂̂ ^̂  m

LA GENEVOISE
Compagnie d'assurances sur la Vie

FJHI I S de garantie : 33,<o<o<o,<oo«o «rie fi-ancs)
conclut ans meilleures conditions : Assurances an décès — Assuran-
ces mixtes — Assurances combinées — Assurances pour do»
tations d'enfants. H-20059-ï

Conditions libérales. — Polices gratuites.

- Rentes via- è̂ves -
aux taux Iet* plus avantageux

Demandez prospectus et renseignements à M. Henri Huguenin, agent
général, rue du Premier-Mars 4, à La Chaux de Fonds.
J. de Rebours, inspecteur pour la Suisse romande, à Genève : au Siège
social, rue de Hollande 10, à Genève. 368

AGENCE IMMOBILIERE

TELL BERSOT
47, rne Léopold Robert 47, La Cnanx-de-Fonds

Avis lux PrpïrllîÉes
Monsieur Tell BERSOT recommande I'AGEKCE

5MMOBIL1KRE qu'il a ouverte, rue Léopold Robert
47, et qui s'occupe exclusivement de la vente et achat
de propriétés ; des gérances d'immeubles, placements
de fonds, prêts hypothécaires, plans, devis, et du ser-
vice d'intermédi aire pour toutes les transactiona im-
mobilières. 156M8

Seul bureau à La «Chaux-de-Fonds , «'occupant uni-
quement de ce genre d'opérations .

Café pur
non toxique \

«5*xï*̂ *rfS1/ X âws V̂a

Exigez la marque ,A S A'
Recommandé par les médecins

anx personnes nerveuses.
En sent! dans toutes les bennes épiceries

Demandez échantillons.
H tj_}______]____ ĵ $£

Une Etrenne i
bienvenue :̂ iss Kg

pour Dames et Messieurs I

Parapluies i

; en très grand choix ÏJ
à des prix 1res avantageux p .*

à la Chapellerie i

n O LERI
51, Rne Léopold-Robert, Sl g

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

â Fr. 1.— le 1/2 kilog, à la 24531

LAITERIE MODELE BRUNNER
X-3t, Rue aXTo-unc- e,l«A
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 ̂ Mescl-ames, ||

*%•> pour ajouter à votre charme et à votre beauté l'Ëtrenne *$#
XI préférée est encore -2337.2 **

i mB.3HL KfJ©"fl. f|
^# pour orner votre intérieur 

et l«j rendre nlus agréable *|aj

* nn Objet d'Art *
J* ou un e pièce d'orfèvrerie. M%
X tte «grand Magasin X

S H !1H dur s
$$ Rue Léopold-Robert 59 3$
aK TOUS offre îe oins avantageusement tous ces articles do S£
g 

,- .-. - . . 0-,.-^..:.-^. bon goût. —~-—~——-~ S
2& Choix complet dans tous les rayons S

H Bijouterie - Joaillerie - Alliances $
M Orfèvrerie - Objets d'Art X
X FZÉOBS 1333 COTMm -y-JO-N-O--, X \
X Envois h choix Téléphone 15 X
X it Magasin est ouvert tous les Dimanches de Décembre X

*********** xxxxxxxxxxxmmm-ammmmmmumumaa âa
^
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f CORDONNERIE MODELE f
-§£t ÉLECTRO-MÉCANIQUE M

I BRANDT & D/EPPEN |
t

^ccrc-ccccc 1
er 

Mars 15 xxxx^ccxxx #
MARCHANDISES DE PREMIER CHOIX ||

"Ht Livraisons plus rapides et i _%

t
plus soignées qu'à la main. j t̂

. <&
Machines américaines et allemandes de W.

J* haute précision. ||•se? ¦—¦—— w
•  ̂Service â domicile. — Téléphone 4-93 *%
s Notre installation peut être visitée en tout W

 ̂
temps ; chacun peut se rendre compte 

du fini <&
«B supérieur de nos réparations. 52663 _*;IK «ag».
<&*&*âfriâ&-&&^&"&<i3&'2fr''>'&^w«5Pww#wwwwWw»Wl«M5^

PÉRR0C0
MARQUE DÉPOSÉE

SPÉCIALITÉS pour
S9«aI»Jl*4e>'«al'aVB*§(

M_M T-9-a*mrmV'm m̂YmJ__->s_i
Fabricants de cadrans

Monteurs de boîtes
et autres parties. 2205(>

Marchandises 1res qualités. Prix
modérés.

Droguerie Nenehâteloise
Penrochef & Cie

Premier-Mars 4
Il n'y a que les 23272

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

Pa'm'mec pour les retards n 'em-
l uILUUCù ployez que le (Viens-
truol. Prix 6 fr-. franco. Efficacité ga-
rantie. Dépôt général Pharmacie de
la Couronne, Lapoutrolo (Alsace, Al-
lemagne) N» S86. 21877

Maison à vendre
rue du Grenier 14. vastes locaux
au rez-de-chaussée» actuellement occu-
pés par le Café de la « Fleur-de-Lys »
et nôuvant être utilisés pour magasin,
atelier on bureaux, beaux logements
aux ler et 2me étages, local pour bu-
reau au sous sol. La maison. de cons-
truction récente , eat en bon état d'en-
tre tiph et pourrai t être remise, libre
de bail , le oO Avril 1912. 24539

Poar tous renseignements, s'adresser
à l'Elude des notaires Boile, rue de la
Promenade 2.

Tous les magasins
de la

Société de Consommation
de La Ghaux-de-Fonds

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

BOT" Noss prions nos clients
de faire leurs achats le Samedi
«30 Décembre. 25113
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Ŝ*W CShoiac incornapa.ra.foie -o- Pria: x_todLi«qvje "238 M '"".W\\¥ $m_V__\\\* _ \
Services à café - Confituriers - Plateaux • Services à thé « Coutellerie fine • Orfèvrerie - Métal blanc 4 -wi |Lw^JÉJ
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FA liant Prodiguent
fondée en 1863 7, LÉOPOLD-ROBERT, 7 Fondée en 1863 11

LA CHAUX-DE-FOXDS 11
Les Etrennes qu'on apprécie le plus, ce sont nos

IfAaftaMaMMaat-ft-it) en dispositions nouvelles mm œjf àt
IB OÏIIÎBIÏÎ II IV de façons haute-mode et extra-soignés •%•*% Hr vï*:
j KiKUlLjUj depuis Fr. J J . S 1

¥ifgfflents peur soirée SŜ : 6B 1
fl__.J_ —— __ — façon mode, forme ample m mrrtssns . ,issus buie no°,eïu *. 35 m¦ - — _̂______________ ________________________________________________ _ w .. .  fs-5î\s3S$

r«aaÎHi-aai et pardessus d'enfants, J A  " BB-losiiignBS ""eicinsifs'  ̂«TT. 12 |j
Fanlalons __ — c_J 1
fl«ti\kiAM Jj* <tL«ai«ailU«_ et coinsde feu , double face, a fp  1MOIS jjj £«18 J __ 15 I

GRAND CHOIX DE 2ào3 - : B ^ ;

Pèlerines Drap tt Loden g

6lacc$ v tableaux * Panneaux
: Encadrements et Reliure

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

Cadres en métal Albums pour photographies Trousses de voyage
Tables en métal et en bols Albums pour cartes postale* Buvards

Etagères Albums pour poésie Ecritoiret
. Services pour fumeurs Chevalets pour albums Cassettes

Cache-pots Gd choix de Portemonuaie Coffrets à gants et cravates
Vases à fleurs Portefeuille .Portè-cigares Coffrets à bijoux

Fleurs artificielles Porte musique Coffrets à mouchoirs

Cartes pour Noël et Nouvel-An
8e recommande, C. DintheerGusset, rue de la Balance 6

Pendant le mois de DÉCEMBRE » le magasin sera ouvert le D I M A N C H E
. - _

a mail l i a i  i ¦¦mai s m 
___________________

V\'_ra/ïï Cabinet le plus ancien de la contrée 18889 H

M iro«?À_. 16' Rue Wop0,d RoDer,a ,6. — Maison de la Papeterie fl. Hœleli et Flls II
W*î|_% < • ¦  Tétéphoae 14.47 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 14.47 P

1 IfeÉ-HI-l \ RÉPARATIONS PROMPTES ET SOIGNEES

Rue de la Balance 7 et rue Neuve 4

S<X70aXTZ@29>
d'un superbe assortiment de awoi

do toutes provenances
Cizoi_t considérable -o- JPrix avantageux

'ÊMWS_9_W-_MM -̂.
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St
en étoffe , velours et soie

. . blancs et couleurs

Cache-cols
tricotés soie ou simili soie, en
blanc ou Couleur; choix considé-
rable depuis 78 cent, à l'article

le plus soigné.

' i

Chapellerie

Hiler
CHAUX-DE-FONDS

Rae Léopold-Robert Sl
Service réel Prix fixes
Onvert le dimanche

PLACEMENT
25.000 francs «Ç1

On demande à emprunter tout de
suite ou pour énoque à convenir ,
vingt & vingt - cinq mille
francs, a S o/„, contre hypothè-
que en deuxième ran» sur immeuble
de premier ordre , de bon rapport ,
avec ou sans amortissement annuel.

Ecrire sous chiffres K-24338-C
À Haaaenstein «t Voy 1er.

Avis officiel
Le juge de paix du district de La Chaux-de-Fonds, informe la rjop-lalidn

dé la Commune dô La Sairqe qu'en vertu de l'article 21 de la loi snr ï'oï-
«anisation judiciaire du 92 mars 1910. il siégera régulièrement les 3me et 4fite
mardi de cnaque mois, de 8 à 6 heures du soir à l'Hôtel-de-Ville de IA

l,es justiciables de cette commune pourront donc consnttet le Juge et 'de-
mander les assignations nécessaires pour l'un des jours ci-dessus.

La Guaux-de-Foiids, le 38 décembre 1911. H-24504 C-25390
Le Juge de Paix :

G. Dubois.___ ' - ¦ ¦ ¦¦¦ ¦ — - - —  ! __j__________________j_

Vente aux Enchères publique d'un domaine *
, t à la Racine », territoire des Planchettes ;

*» «

Lundi 22 janvier, dés 2 heures dn soir, à l'Hôtel «Judi-
ciaire, Salle de la Justice de Paix, de La Chaux-de-Fonds,
«Madame Veuve Jean Kindler Fuhrimann, exposera en
vente par voie d'enchères publiques le domaine qu'elle possède a la
Racine, près des Planchettes, formant l'article 187 du cadastre, bâ-
timents, place , jardin prés et pâturage de 1288.85 ms.

Pour tous renseignements, s'adresser au notaire Alphonse
Blanc, rue Léopold-Robert N° 41. 25281'

NOUVELLE :: _Q
ORTHOPÉDIE <__5D>
pur tous pieds '8mm al aaaftuta *X__ &J{2__ ?

Christian SfflffiFEH, chausseur i
BUE DU lev MARS, 14 it CHAUX-DE-FONDS

Hautes recommandation» de Messieu rs lu Doeteurt, Orthopédiste» et Chirurgiens
i de l'Institut Orthopédique de Lausanne. ' .

Fromage Yoghiui Sfierli
(Breveté — Marque déposée 4- N° 28Ô78)

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

Basler Yogîiurt et Kephiranstalt Stierli & C° ¦ Bille
En vente chez Messieurs 24441

, Schmidiger, laiterie ; Ottone & Cie ; Augsburger-ftlunger ;
Porlmann-Nusbaum ; David Hirslg, laiterie, La Chaux-de-Fonds.

Cigares Tabacs

Au Tunisien
Rue Léopold-Robert, 45,

Cigares importés -

85195

Tabacs Cigares
i ,  i 

¦ i 
¦

Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix avantao.

BIï AD CHOU
Régulateurs soignés

F.-Arnohl DllOZ
Jaqoot-Droa: 'M

1900» CLiniï-ck'i'oii'.ls.

PIANOS
Chois superbe

Très grande facilité de paiement
Fort essompt» au comptant

COMME CADBACX :

Magnifique Tabouret de Piano
Chaque piano

est garanti dix ans
êur f acturé

F. Perregaux, Faits, i
2*J874 |Vergol*i)

Fondeur d'or
ipssisseur
Bon fondeur-dègroBslsseai* est de-

mandé ponr époque à convenir. Place
stable et d'avenir. Discrétion assurée.

Adresser offres avec références et
prétention , sous chiffres V. D, "SO.Vi
au bureau de I'IMI'AI.HM., SWô'i



BIBLIOGRAPHIE
La Patrie suisse

Ea « Patrie suisse » achève sa lSnie année
avec un beau numéro où les portraits abon-
dent. M. Motta, le nouveau conseiller fédéral ;
MM. Wild, Calonder, Abegg, présidents et
doyen des Chambres fédérales; le chancelier
Roten, les regrettés Arthur de Claparède et le
colonel Constant David. De beaux clichés de
montagne, le bateau scientifique V-i Edouard
Claparède », les beaux bâtiments publics ré-
cemment construits à St-Gall. Une jolie nou-
velle illustrée complète ce numéro 476. L'année
entière forme un beau volume de 312 pages.

* f ¦. • '' ?' Les Annales
Quelle 'impression devons-nous garder de

l'année 1911 ? Fut-elle bonne ? Fut-elle mau-
vaise ? A cette question répondent, auj ourd'hui ,
les éminents collaborateurs des « Annales po-
litiques et littéraires ». Dans son dernier nu-
méro de décembre, ils passent en revue l'année
littéraire, l'année poétique, l'année théâtrale ,
l'année musicale, l'année scientifique, l'année
diplomatique, l'année militaire , l'année artisti-
que, etc. 11 fau t conserver ce remarquable nu-
méro, pein d'aperçus profonds , de documents
et de. faits , comme un souvenir de l'année dé-
funte.

On s'abonne aux bureaux des a Annales »,
51, rue Saint-Georges, Paris, et dans tous les
bureaux de poste : 10 francs par an (étranger :
15 francs). Le numéro : 25 centimes.

BIENFAISANCE
Les colonies de vacances ont reçu avec recon-

naissance la somme de 9 francs de la première
classe primaire de filles N° .1. — Merci !

— La Direction des Ecoles primaires a reçu
avec la plus vive reconnaissance : pour les Co-
lonies de vacances 20 francs de la IVv ie Gym-
nase A et 27 francs de la # re classe supérieure de
jeunes filles^ A; pour les classes gard iennes 50
francs ; don anonyme. <— Merci !

— Anlasslich der am 16. Dezember im Bel-Air
stattgehabten Weihnachtsfeier der Gescllschaft
« Frohsinn » erhielt der Deutsche Hulfsverein
die schôné Gaie von 71 Fr. 60, deren Empfang
mr mit bestem Dank bestâtigen.

— Pour la quarante-deuxième fois, MM. les
marchands de tabacs et cigares de notre ville
ont remis à la Direction des Finances qui en
accuse réception ia'vec remerciements, un don
de fr. 135.— destiné à remplacer «'ancien
•usage des cadeaux de Nouvel-An aux «clients.
Ce don est réparti, fr. 67,50 à l?Hôpital et

IT. 67,50 à J'Oeuvre des Crèches. Les donatai-
res sont MM. W. Barbezat, E. ]Barben, D.
Biat-tdlt-Gœt?, E, .ChlteMa'KardilJ* ' FwgrWs?

gcli, Lue Monnier, Mme Vve de Fritz Muller,
Edivin Millier, E. Sommer et Henri i_Waegeli.

— II a été versé à la Direction des .Finan-
ces les dons suivants :

Fr. 5.— pour l'Hôpital par l'entremise de M.
Marc Borel, pasteur, de la part d'un anonyme
à ,l'occasion d^un baptême.

Fr. 37.—, de la pari des fossoyeurs de Mme
Veuve Thérèse OspeJt-Rheinberger, dont fr.
18.50 pour les pauvres de l'Eglise catholi que
riomaine.

Fr. 10.— pour l'Orphelina t, de la.part . de Mme
A. G. . ; ,  , . } - c.

Fr. 5.— pour le Dispensaire, d'un anonyme
par l'entremise'de 'Moniteur le Préfet.

Fr. 1.50 pour l'Hô pital d' enfants , d'un anony-
me, reliquat d'un compte d'hôpital.

Fr. 1.10 pour les Colonies de Vacances, de la
part de quelques élèves du gymnase, en sou-
venir d'un microscope' regretté': '¦¦ '''

Ir. . 415.91 pour l'Hôp ital , produit de cache-
mailles déposés à l'hô pital , à l'Etat-civil, à la
salle du Tribunal et au bureau du juge d'ins-
truction.

— Le Dispensaire a reçu avec une vive re-
connaissance tr. 5, don anonyme, par l'entre-
mise de M. Sunier , préfet ; fr. 100 de Mme R. C.;
fr. 25, don anonyme, et fr. 4, don du groupe
d'épargne « La Kondinette ». .Merci !

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

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

Banque et Recouvrements
•*>•*-•- —m

Métaux précieux
illlne de Dégrossissage d'or et d'argent

o _z _k. x«r ca-s: ¦_
Chaux-de-Fonds, le 30 Décembre 1911.

iVous sommes aujourd'hui acheteurs- en compte-* -JUrant, DU au comptant moins commis.ion, de pnp iar
«¦*•' . 12529

.«__ „., 
' "' ** ""¦¦" Cour» Esc.

UIHEI Chèque „ .,„ _
, » Conrt ot petits appoints . . . .  ;.'â, i»/

" Aco.anj l. 3 mois . . Min. L. 100 i' _ ?.-,., i*,„
.*¦ » » 80a90 jours , Min. L. 100. £ **_, '• 40,8

Wm, Chèque Paris . J.* :. i
ai Courte échéance ot petits app. . . ,„„ ,? 3t«a/
» Aco. ftanç. 3 mois Min. Fr. 3000 ïï £_ a*'.'/!» » n 80 u 90j.Mio.Fr.3000 ,,.n %i 3'ÀV»KUIOUE Chèqne Braielles, Anvers . . . UB 'i?., Il 1'
» Ace. belg. 2 à3 mois. Min. Fr. 3000 ™ Sî /' 41/«i Traites non accent., billets, etc. . S S il? 5°/«ttlEUIK Chèque, courte éch., petits anp: . ia"|'Siir m'
a Acc. allem. i mois . Min. M. 3000 ÀSZ U- h h°/.
* » ¦ 80 à 30 j., Min. M. 3000 \ lf nn  ï».IHtlE Chèqne. conrte échéance . . . .   ̂

;' ,'• ô'/ o/nu Acc. itit.. S TOois . ' . . i chiff. î_u 'ni. 5V.<*I
» n » 80 à 90 jours . i chiff. t it ti ,' 6*/,V„mmm Court . . . . . . . . .  JÂ 'J, '» Vun Acé. boll. 3 à 3 moia. Mil) . Fl. 3000 Z£Z _s V>/1 '» Traites OOJ accent., billets , etc. . i__ r, iï &•/.MUE Chèque . . :' . . . ' . . .  »J» »_
s Courte eeheancs îni nlî 5%,n Acc. antr. 3 à 3 mois . . i chiff. î nî M 5= „IUI53E Bancable •nsqu 'à 90 joors . . , *lJ*;™ __o/ °0

Billets de banque français . . inn in —Billets de banqne allemands . . Î!S ,-n —Pièces de 20 marks . .. .  jjjj _

VAIiEURS
ACTIONS DEMANDE OFFRE '

Banque Nationale Suisse . . . .  490.— 403. —
Banque, dniLocle —.— 610.—
Craint foncier nenchâtelois . .. .  610.— 630.—
ta Neuchâteloise u Transport a . . 500. — — • —
fabrique de ciment SVSnlpice . . . —.— " —.—
Ch.-de-fer Tramelan-Ta»anneB . . .  — 100.—
Chemin-de-fer régional Brenets . ..  — 100.—
Cb.,de-fer Saignelégier-Ch.-de-Fonds . — 150.—
Société de construction Ch.-de-Fonds . — — —Société immobilière Chaux-de-Fonds . —.— 175.—
Soc. de construction L'Abeille, id. 375.— ~.—
Tramway de la Chaux-de-Fonds . . — —.—

OBLIGATIONS
*} Vo Fédéral . . . .  plus int. 100.S0 101 n0
3 Vi '/. Fédéral . . . .  u US 50 9". 50
J ••/, Fédéral différé . . a 83.60 83.00
* Vi V, Etat de Neuchâtel . . ' — '.— — .-
4 V» » » 99.75 -IOO.—
3 i/, % • » -.- 93.-
8 </i % Banque cantonale m — — .—¦J *:, v. » • - ——
i V. Commune de tieuchatsl o — .— 100. —
3 »/i Vo » • -•- «•-
* '/• % Chaui-de-Fonds. * —.— — ¦*, -«/!• •¦ a —.— 100 -
.1" ',', i'g » » —.— 05 25
3 «/, % » » —.— — .—
* V» Commune do Locle » —.— t00.—
3 •/, V, . B » . -.- —.—
3 60 »;, » — — .—
¦» % Crédit foncier oeuchSI. * —.— 100.—
3 '/, o 0 » « — — —
l V GenoTols a?ec pnmefl » 101.85 102.19-

I

Achat ot vent» de Fonds publics, valeurs de placements, actions,
obli g ations , etc.

Encaissement de coupons.
Achat do lingots or, argent et platine. Vente do matières d'or,

d argent et do platine à tous titres et de toutes qualités. Oi lin pour
doreurs. .Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement dofftls sur la
Suisse ot l'Etranger.

PERRET & Cie

Liquidation de succession
te j uge cle paix du cercle de Boudry a or-

donne la liquidation j udiciaire de la succession
de Bœuî, Fritz , agriculteur , quand vivait do-
micilié aux Isles, rière Boudry. Les produc-
tions , accompagnées des pièces justific atives,
devront être faites au greffe de paix de Bou-
dry, j usqu'au 28 décembre 1911.

Extrait^ de la . Feuille officielle . ..

Dimanche 31 Décembre 1911
Eglise nationale

I GRAND TEMPLE .
m*l, li. du matin: Culte avec prédication , ' .
J1 Jj . Catéchisme.

TEMPLE I)E L'ABEILLE
¦l»/ 4 heures du matin. Culte avec prédication.
11 heures du matin. Catéchisme. . . .

. Lundi ler janvier
Gran d Temple et Abeille

9'/ 4 heures du matin. Culte avec prédication .
Eglise iaadë'|>en<laaite

Au Temple
3s/< heures du malin. Culte awee Sainte-Cène. (M. von

floff). '.
4 h. du soir. Culte sans prédication.
Il '/» du soir, Culte de fin d'année. (M. von Hoff). --

Claa;ielle de 'l'Oa-atoire
9 '/i da matin. Réunion do prières.
93/1 heures du matin. Culte avec prédication -.(M. Lu-

ginbûhl).
Salle dit Presbytère

9 »/* du matin . Réunion de prières.
Lundi ler janvi «ar 1913

Temple
93/* h. matin. Culte avec prédication. (M. Borel-Girard).

Deutsche Hircke
95VUhr.  Gottesdienst.
Il Uhr. Taufen.
ll'/ 4 Uhr. Kinderlahre.
11 Uhr. Sonntagsaliule im alten Schulhaus und in dem-

jenigen der Abeilks.
Nenjahrstag

93/1 Uhr. Gottesdienst.
Ksrlise «railaolique chrétienne

9'/a du matin. Culte lithuigique. Sermon. .
Oeaalsclae StadtaniNHion

(Vereinshaus : rue de l'Envers 37)
Nachmittags 8 Uhr. Jungfrauekiverein.
Mittwoch S'/ 2 Uhr. Bibelstunde. '
Freitag 8 '/.'Uhr. Mtinner- u. Juoglingsverein.

1. Januar.
10 Uhr Vormiitag. Gottesdienst.
4 Uhr. Predigt

Eglise catholique l'oui^ine . .1 ¦_ . .¦
7 h. du matin. Preniiére rriessé. ' « «
8 h. » . 'Deuxième messe. Sermon allemand.
9 h. *lt du matin. Office. Sermon français.
1 '/s après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.

Les ouïtes des «différentes autres Eglises ne subis-
sent aucun changeraient.

•MT Tout changement au Tableau des cultes doit
aous parvenir lu vendredi 'soir au plus tard.

CULTES A LA CHAUX-DE- jQITO

**************************{************— I I I I I I I  I I «l_ l, ..,.llBmm»«:i .̂«. ...IITram «̂.̂ »_>,

BilUetiD de Conraiande
Je vous prie de me considérer comme sous-

cripteur à - exemplaire du Noël Suisse
1911, au prix de fav eur de f r .  1.50 l ' exem-
plaire au lieu de fr .  2.— .

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

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

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

Signature :

Adresse complète et bien lisible : ¦ ¦ ¦ ¦

¦ I Jg******..-. -.u «̂ iiij|i|M.«-ii.a îiM^
a—UIIII—
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ê> ? ? le nouveau calesadrier* « + #

¦.[ •
'¦ ¦ ¦ T""

I ' 25121
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•
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• 
. . .  . . . . 

i^__î^__ai__!<̂ ^_TS«l£ _^
j \ 1 ^Si 

¦ ̂ w^i ^^^ ^.
¦ '̂iwJ sssSP ~a~i ^!S5i ï̂ sft __a ~̂ t£& m̂awSf * |/_

«W' ¦"¦"- J'ai eu à plusieurs reprises l'occasion d'essayer et de jouer les pia- jfo

 ̂
nos de la 

Maison W^oliit-ajh-rt <& Scbwarz, et je dois dire 1\

 ̂
que ces nouveaux instruments sont d'une excellente marque que j e ne M

ylj puis que recommander très chaudement. lg
/U Le beau son, tout en même ttmps plein et doux, prouve bien que [\
il ces instruments sont d'une qualité toute supérieure. W>
51 Paul Benner »
JV^| Professeur 

et Directeur de 
musique t \

«JE Neuchâtel, le 8 décembre ign. 
^

*| Pour la Chaux-de-Fonds, s'adresser chez Mme " »̂Vitsohi- [s
Œ Benguei-el, 39, Nord 39. 2526a |̂

II1 ne faut que 12 f  s ___gÈ__Z_tmi
^

secondes pour le 4r /"̂ -ô___ _f ___ \_ WÊ£^^
repasser et il est f ^ ^ ^ ^̂ ^ ^ ^̂^
également .facile *̂ _ -fS ^m_̂_^^^nettoyer. _^*̂^**ŝ^^

^r
^
'j &**'/Mil Rien à dé-

.mm——3^^̂ ^^  ̂Â^ 'kiU. monter ! Il

*
* 

j &^ l l  j . à i i rA/'̂
 ̂

m. ~ loucner
'- ' .mt̂ ^r̂ f  /f ^ ' //$rm à la lame. .

y ^Êr  \̂ 
L'AutoStrop 

est 
le 

seul rasoir de ^«k
-¦¦̂̂ r . sûreté qui renferme un système 

^Jr automatique de repassage. Vous ne jf  pouvez voua tromper, parce que le

P ĝrlRAilo l̂rop
se repasse lui-même.

La mémo lame vous donne
un tranchant effilé chaque

^^ fois que l'on en fait usage et
—I—5) e^e vou9 G^O la dépense

_^___ W^iM continuelle en n o u v e l l e e ?
Mb^0@^^$rJk^ limes nécessaire avec tout
vtf f î r W Ê Ê k^^Zd&Ëvm^ rasoir do sûreté ordinaire.

*lr ^vis^— W^^^^—a—\̂ ^. AutoStrop XA <O\-  de BÛreté ne
_ \̂Sy v^___W_m ^_p ^^^^, aTrcl'MarûesaeierdeShetBeld, —t O
KS^^vY^nflORSt^^^à^n c\ûï de cheval, étui cuir Fn. ,—•

^^^^^^^Ŝ^^ M_\\ Achètes un AutoStrop à condition, w
f â &w f f îÊ m*̂  - i*§ÊÊ$i ctl bi - aPr^s 30 i°ur

^ d'essai, voun T.
mÊRë&Sr J WÊ *Èiik n'en êtes pas entièrement satisfait -j
A0VK7 œ*WÊ&$ Vl-""18 pouvez lo retourner et votio °'_!&_*£*$ JÊÊÊÈÊ/ arseu<i VOUb li':;ra K!1(iu-

J**TT^' 'ÂW&ÊÊÈ7 Vente exclusive pour la région : tt*.êJ\/ M BETSCHEN coutelier £i
^  ̂

CHAUX-DE FONDS

I L A  

MAISON I

M\_* _H^-m_ <e) d'u. >9>f:£a.jULcB. *tE»
vient de recevoir un wagon d'oranges ,

belles extra, au plus bas prix. '

Nous nous recommandons avee nos vins fins m
de Malaga importé directement

Richement assortie en Conserves et Fruits

BOT Chaque client qui achètera pour â fr. recevra un cadeau "Ç*a ^fe^
25333 • So recommandent , Paris «& Mcsrre . flPlâS
Toiéplione 14,5? Où livre à domicile Téléphone I4.5i|

LÉGUMES secs
surchoix

de bonne cuisson , récolte 19H
Haricots ronds, blancs, ponr la soupe
Harlcaits. Soissoiis (vrais)
ilaria;i>tH â bouquets géants
Haricots flageolets, cuêvriers, Terts,

extra
Haricots flageolets , rongeis
Haricots «Caaco, roses
Lentilles, grosses., blondes, t garantis

extra •! sans
l.eiatilles. petites sucrées (mouches
Pois Vla-toria , pelés, jaunes , entiers
Pois Victoria, pelés, jaunes, cassés
Pois Victoria, naturels
Pois verts, entiers, naturels
Pois verts, cassés
Oriares perlés, plusieurs grosseurs
Itiz Caroline .,
Itlé vert , entier et brisé, pour la sonne
Grus, entier et brisé 25340
Graines ef nourritures complètes pour

oiseaux de cage et basse-cour.

GUSTAVE HOCH
marohand-gralnler

HT 11,RueNeuve,11 ~M
La Chaux-de-Fonds

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

^sti-Champagne
Première marque, la bouteille, verra

perdu , fr. 1.45.

BEAUJOLAI S
1906 extra , la bouteille, verre peHu

SO cent. aS7Q8
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«MiîTlîllia M- rnimMn *%*. Ul,e Mésaventupe iss Le Palais a
illirdllfld |j_ COIIW W M  de François !"¦ *>. ..¦
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prsgrammes extraorSïîîaircs
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à l'occ-as-ion des Fêtes de Notav@t«An ^^^^^%

I ¦*'"¦" 1 Monopole des Films PATHÉ Toutes les marques du monde I Ar liLLU Ë
| Rue Neuve 8 | |nBmip^sab,e8 par lecoloriN aooo _. euvi,oa de m™. 
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BRASSERIE DE U BOULE D'OB
' ' « îmf tiM «

Samedi 30 Décembre et «Jours suivants

COSTCERT
donné par les excellents 25400

K * MU'-MV3S& JE» ta9 i!iu*« M.»**®»
M. CAROLUS, le gai Troupier Toulousain

pour la lre fois à La Gbaux-do-Fonds.
Marguerite DARVE, chanteuse

Concert AX3«tbx"itif Oouoort s *,x ?é>x~ïti.£
Se recommande , . ? A LBERT HARTMANN.

??????????????????????

gujj fet ie la gare
???•»???????? S3Li__t-I;__l_©X ??*??*>?»?**>??__ 

l'occasion du Nouvel-An

Salles pour Familles et Sociétés
Ciief d© Cuisine attaché à l'Elablisseirtent

25408 H-7100-J Se recommande, Famillo BOHT8CHER

????????????????????? ?

Hôtel de la Couronne • Brenets
OP»endant leaaa l'êtes- -Excellents Dîners et Sonpers -

C©»"-© re.r_0___a2a.ee
25324 Sii recommande. R. Schweizer

TABLEAUX A L'HUILE
¦ a i a i  » nna i

Ensuite du succès obtenu par la première vente ,
M. MERMOD, artiste-peintre

fera vendre pour la dernière fois Dimanche et Lundi, sur la
Place du Marché, de superbes peintures ù un prix excep-
tionnel . — Occasion pour cadeau. — Profitez ! 23414

C ĴF_É2 J»_E.«g* ___JC_P»_ES
Samedi 30 Décembre 1911

M match au Loto
organisé par la

Société Ornithologique
Amie de ta Nature

Superbes Quines — Pi gnons — Lapins vivants
A i l  heures : C _̂m,«"-sr_f*»-««_U_

Se recommande 35380 H-JU501-C Se recoraraauido

FOYER DU CASINO
DIMANCHE, dès Z h. après-midi

Grand Match au Loto
; organisé par la

Musique Militaire Les âraios Réunies
Superbes quines et innombrables surprises. Invitation cordiale

N.-B. — Lo Match continaera après le concert de minuit, qui se donnera de-vant la Grande Fontaine. H-24543-C 35407

Restaurant Alfred Zimmermann
73, Cbarrière — Vis-à-vis du Parc des Sport» — Charrière, 73

A l'occasion des Fêtes de Nouvel-An

Excellente Musique
Coflsommations de 1er choix - Soupers sur commande

Jeu de boules couvert et chauffé 25411
Téléphone 604 Se recommande

Uf i  ?RAHÇAIS, Saint-Imier
: 1er et a JANVIER 1912"«Aie JE* IcrjBiJïbaecs

Petits soupers depuis tr. 1.20, 1.50.
Restauration chaude et froide a toute heure

CONSOMMATION DE ler CHOIX H-7007-I
-*3409 So recommande, .LUCIEN EBERHARDT.

t»

_____——»_»_--"-—"——¦—"¦-

(Banque f édérale
Capital , Fr. 36,835 ,080 Ritenes, Fr. 7,609,000.

(socaÉTÉ ANONYME)
LA CHAUX-DE-FONDS

Cours «de» Changes. 30 Dec. 1911.

d aii * MinmM .saul yariations importantes , aonetsors
Esc. ma CDH.
% *France Chèque . ¦ S» , lio. ï ï a

Londres • . . i 25.ia 1.',
Allemagne • . . j 123.60
Italie . . . *>'/. '•>!» ¦ "O
Brliriqne » . . 4 99.81';,
«VmHterdani » . . â iOO.50
Vienne » . . 5 101. M
Aew-Vork » . . 4'/, S.I87,,
Suisse » . . i ¦

Billots do banque /musais . . .  100 30
» allemands . . 123 57'/,
n rosses . . . . 3-65' ,
» autrichiens . . 104 75
» Malais . . . 23.25
•) italious . . .  SU. BU
» américains . . 5.17

Sorereit-nsanglais (poids gr. 7.97 ) 45.14
Piccco de30mk (poids m. gr. 7.33) K3.iT/,

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour lea

dépôts d'argent sont le? suivantes :
3V»°/o ea compte-cour»»! disponible à

volonté aveo commission.
4°/o sur Carnets de Impôts sans limi-

te de somme. Les inlêrêts s'ajou-
tent chaque année au capi tal.

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

COFFRETrËTlOMTlOH
Nous recevons pour n'importe quel

laps de temps, des dépôts ouverts ou
cachetés. Nos caveaui. doublement
fortifiés, o&rrat tonte sécurité pour la '
sarde des titres, papiers de valeurs ,
bijoux, argenterie, etc.

Nous achetons tous coupons aui»- j
ses et étrangers et vendons tous ti- ¦
tres d» placement. Nous sommes à
disposition pour tous renseignements

H_SHH__8___B_B_RsB

Elicl-AÉI
25895 OU

Le Moderne

Robinson Crusoë
En préparation

f 7 f 7 ? f ?

_._¦ HMiai maaiaa— an iiawuff

Café français
Jaqnet-Droz 20

lenu par Ch, ZADGG-FAVBJS

Fondues réputées. — Soupers sur
commande. 25417

Dimanche, dés 7 b. du soir

TRIPES
Glialst de la ComDB SrienriQ
Grandes salles pour sociélés et famil-

les

Jonne Charcuterie
et pain noir

25398 Se recommande. E. Stauffer.

Brasserie de la Boule Or
Tous les SAMEDIS

à 7 '/» h. du soir

Souper aux Tripes
Dès 10 h. du Soir 25420

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

wm • ¦ ¦ ¦¦ — -.... i

Ca-fé _=3âalois
fine du Premier-Mars 7-A

Mardi S Janvier 1912
à 7 >/a h. du soir 219Û7

TRIPES
aux Champignons

Se recommande . Krebs-Perret.

CAFÉ DUJEYMOND
1er et 2 Janvier

BâLâlBÂL
Bonnes consommations.

25V 'n Se recommande. HILD.

mm DES TILLEDLS
Les Planchettes

Dimanche 31 Décembre

Souper aux Tripes. Lapin
Lundi 1er Jauvier

SOIRÉE FAMILIÈRE
Ecurie. 253M I

Se recommando, Le tenancier. I

Tunnnnanhp Italien, pouvantcom-¦ ypuyrapnB poser le français et
l'espagnol, demande place de suite ou
ponr époque à convenir. — Offres
sous «Typo » ao bureau do I'IMPAB-
TIAL. 25397

Hfifel de la Balance
LA CIBOURG

A l'occasion du Nouvel-A.il
Les 1er et Z Janvier

BÂL4 BAL
Musi que F.rùrcs SÈJIOX

Dès 6 beures , BOBS Sonpers
Se recommuiuio. 25102

Vve von Niederhaùsern.

HOTEL de laLOYAUÎÉ
POSTS-DE-niTlL
Les 1er et 3 Janvier

Soirée J| familière
B«)iiu« iuusii|ue

DINERS et SOUPERS
sur commande ou à la carte

Menu choisi a l'occasion dea fiMcs
Ecurie pour chevaus

Su recommande. 25255
Fritz BraucD-Lebinann.

**
1̂ a9S/ *\aaaJ i*\aaaJ \•eweeiiieieeeWiieMteeteeeeee»

AD TUNISIEN
:•: TIBACS :-:

CIGARES :-: CIGARETTES
45 L-iojj old-Robeft 45-

Fume-Cigares ;-: Fume-Cigarettes
CANNES - PIPES

Cartes postales illustrées

Î5194
•aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa*
Sm+PSIZlrM\S'U\S

Pour les Fêtes !

t 

Jolis cachets d'arts A
fantaisie, 50 modèles dif
férents . Pris très bou
marché. — Breloques
Cachets • médaillons
Timbres en métal et pu
que or. Timbres caout-
chouc en tous genres.

F. Chopard
26, Léopold-Robert 20

Téléphone 671

«har A vendre fi,TOïïE
~^TË mois, „Fox-terrier", pure

,-Jl // race. — S'adresser rue de
*******¦' l'Hôtel-de-ViUo 38, au

. chantier oa au 3me étage
 ̂

2366,->
IlI T flannio A vendre, pour .cauau
1Î.UA UÛU IJ Cû, de dép.art, des meu-
bles très peu usagés pour 3 pièces :
salle à manger, chambre à coucher et
chambre de réserve!; batterie de cuisine.
— S'adresser sous chiffres A. X. 25371
au bureau de I'IMPARTIAL . 25371

Bureau américain. &"&
nellement i. fr. 190. —S'adresser rue
Léopold-Roberl 68, au rez-de-chaussée.

2532;:

Â ÏPnfi l 'H boaa gr:iua chien, trè^
Ï CllUlC i)0n pour l;i garde, « très

propre , poils courts. Bou marché.
Pressant. — S'adresser, anrés 7 h. du
soir, rue Numa-Droz l4l, au Sme
étage, à droite. 252113

flppnninn pour fiaucéf». — A vendr.»
UuvaolUli 2 superbes encadrement«
pour photographie ainsi qu'un tableau
a l'huile. Prix avantageux. — S'adres-
ser rue du Parc 17, au ler étage. 25278

ACCOr QeOfl. un accordéon' "à l'éta t
de neuf (21 touches. 8 basses). — S'a-
dresser, rue Fritz-Courvoisier 24. au
magasjn. 25122

A VOnfîW un joli traîneau d enfant
ICUUIC (fr. 15), une fourrure

(fr. 8), unelampe à suspension (fr. 10),
une pelite glace (fr. 3). une belle table
ronde (fr. 20). '— S'adresser me des
Jardinets 1, au rez-de-chanssée. a
droite. 2511C,

A
arnnWnn un fourneau à gaz, lugen
ï CllUl C avec et sans dossier, pel-

les, pioches, fer à bricelets. ¦ 250'4U
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

Onn acinn P°ur ,es tètes. —ULta&IUU Grand choix de meubles
neufs et usagés ; lits Louis XV fron-
ton tous genres et en fer, buffets dea
service, armoires à glace, magnifiques
secrétaires, lavabos avec ou sans
glaça, buffets, tables à coulisses et en
tous genres, jolies tables à ouvrage ,
commodes, magnifiques divans mo-
quette , neufs , canabes, tables de nuit ,
machines à coudre, grands rideaux,
lanternes pour montres, glaces, ta-
bleaux, régulateurs, une lampe à gaz
avec poids, lustres â 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 pnx
sans concurence . — S'adresser rue du
Progrès 17, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 25037

Â vpnrir p uue J°*ia ct|iei,I>t> de gai-
i CllUl C de. — S'adresser ruo Da-

vid-Pierre Bourquin 1, au premier
élage. 2504K

ta*MMr - venure p b̂e de meu-
bles neufs et peu usagés, tels que buffets
de service , noyer et sciilpte, fr. 185 ;
bibliothèques, secrétaires avec fronton
et marqueterie fr. 130 ; superbe armoi-
re à glace, à colonnes, à 1 et 2 portes. ;
divans, dessins ravissants ,, tons les
prix ; 1 bon piano avec chaise ; cana-
pés et fauteuils moquette. Lits com-
plets en tous styles et prix; tables à
coulisses avec galerie; tables Louis
XV à écrire, carrées, rondes, et à ou-
vrages ; buffets noyer et sapin ; lava-
bos avec et sans glace ; toilettes an-
glaises neuves fr. 25 ; porte-manteaux
avec glace ; chaises en tous genres ,
régulateurs ; glaces ; tableaux ; séchoirs;
linoléum ; balance Grabhorn ; ban-
ques ; lustres à gaz , ainsi qu'une mas-
se de meubles cédés à très bas prix.

Achat — Vente — Echange
S'adresser à S. PICARD, ruo de

'Industrie, 22, au rez-de-chaussée.
• 235»

Â VûTlri po ua iJUÛ'et-service, chèrn:
ÏCllUl C ciré, en bon état . Fr. 220.

S'adresser rue de la Serre, «15, au orne
étage , à gauche. 25181

A
irnnWnn d'occasion , un violon com-
i CllUl C pi0t , avec l'étui et l'archet ,

pour fr. 20; une guitare avec mécani-
que, pour fr, 15. et una mandoline na-
politaine , pour fr. 12, ainsi qu'une zi-
thor-uoucert, pour fr. 18. — S'adresser
rue du Nord 39, au 1er étage, à droite.

2526;;

1 HQtPP A vendre , pour bureau ou
UUût lC .  ma'.jasin, un lustre à gaz a
2 becs, ayant très peu servi. Prix trés
avantageux. — S'adresser au magasin
de bijouterie, rue Léopold-Robert 24-X.

.. - .. "23232

A
nnnrlnn un mannequin pour tail-
¥ CllUl C tenue, à' rérat de neuf.

— S'adresser ruo du Grenier -13-B.
25211

Rdh **¦ ven<*re J0" 1)0lJ " & places .
UUVa très solide, doubles freins, ainsi
qu 'un pardessus , grande taille, pour
monsieur. — S'adr. rue Pritz-Courvoi-
sier *,',j. :iu rez-de-chaussée. 25101

Â tjpnfj i'p u**0 machine à écrire'
s CllUl C une pressa à copier , un

régulateur , un cyclostyle, etc., lo tout
eu très bon état et à prix très avanta-
geux. — S'adresser à M. Marinier.
concierge île l'Hôtel-de-Ville. 2506;!
k nnnrlpn 4000 cartons d'établissage .
a. ÏCllUl C ainsi que doux burins
lises. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert, la. au 2me étage. 25182

ICUUI C Darr. — S'adresser CIIKZ
Mme Delachaux. Magasin dn Camélia.
ruo dn Collège 5. ' 25080

Â unri fliin joli traîneau d'enfant (uni;
it/UUl C pJaco , état do neuf. — S'a-

dTcSaer rue du Progrés , 17,- au lur
élii ytf. ' 35071'

A
nnnrlnn lits complets , canarjés (0«-
ICUUI C p dIS fr. j-/), aiwjg f[u*ui ,

malelas crin noir,. tables rondes et car-
rées."— S'adresser M. J.. SàHisej- . rb« :
du Puits 18. , 21^6.,



Brasseriejes Sports
Dimanche 31 dée, Lundi 1er, Mardi 2 janvier,

dès 3 heures après-midi,

Excellent orchestre Excellent orchestre
_>i_a«Ek_.o_.<e saoix*,

Civet - Repas à toute heure
Consommations de choix.

25428 Se recommande, A. Bringold.

Football-Club La Chaux-de-Fonds
Ce soir samedi à 9 heures en son local

Restaurant du Commerce

__LstrH»:ro «!_« UToël
Invitation cordiale à ses membres actifs , passifs et amis

25435 '¦_____ ï_ co>»TË-

————————————————_—_—!¦_—_—___——_—,———_-_____——__—_—_______ ]—____—_____«_,MPHH

Dimanche 31 Décembre, dès 1 h. après-midi jusqu'à minuit

Grand Match au Loto
organisé par le - . ••; 35335

Cli liÉîip hygiénip
«en son local

lîiiiiî li di Menant
(Cardinal)

Surprise! Quines superbes Surprise
1 ***" " ¦ ¦' l l l  JL ——..«¦ i m —— ¦ ¦¦_ —«_¦!¦ ,| i. ,|, , I I ¦ ¦ ¦ ¦»¦¦—

•r CAFÉ-RESTAURANT CH. LORIOL *V
Grande Salle au 1er étage Rue Alexis M. Piaget 1

A l'occasion du Nouvel-An, Dimanche 31 Décembre, 1er et 2 janvier 1912
dès les 2 '/; b. de l'après-midi et 7 h. du soir

Soirée Familière
Bonne musique W VINS DE CHOIX

Kt_f  DINERS et SOUPERS sur commande "&$
25315 Se recommande. Ch. Lorlol.

„ Café du Transit jjjjf
35, Rue Daniel-Jeanrichard., 35

T* PENDANT LES FÊTES OU NOUVEL-AN 23419

Restauration chaude et froide
.et toute l_.oui.Dro

Téléphone 10.70 Se recommande Ch.-Ed . TSCHFEMER.
¦¦ ¦!¦—¦ i m ¦¦¦ m ¦ mmiiiiBiiiliniiniiiiBim II î IIII IIIIIIIIIWIIMBUII»

Café-Brasserie-Restaurant A. Luthy-Brunner
70, H.".© C**HL _".e»fro, 70

Lundi 1er, Mardi 2 et Mercredi 3 Janvier 1913
tous les matins dés 9 heures 25423

Gâteau au Tromage
i*-eiiominté

Consommations de choix Se recommande

Grand IMù ë Loto
organisé par la H-2455.D-G

Société „ L'Aiguillon «
en son local 25126

Brasserie clii Monnment
„„ -tpare—aier étage

le Samedi 30 Décembre, dés 7 h. du soir à minuit.
Luges — Volaille de Bresse authentique

Pharmacie Monnier1
4, Passage du Centre, 4

LA CHA U X - D E - F O W P S

Articles de saison recommandés
HUILE PURE OE FOIE DE MORUE

Nouvel arrivage
À Fr. l.SO le litre

CRÈME EMULSION D'HUILE DE MORUE
aux liypophosphites combinés

Saveur très agréable;
Petit tlaeoa Fr. l.SO
Grand flacon » 3. —
Le litre » 3.50

KOLA GRANULÉE EXTRA
Le kilog Fr. 4.30
500 grammes i> (3»30

PROMPTES EXPÉDITIONS
AU DEHORS 2,29,56

A vendre
sis jolies "ailles à ouvrage. 3
table» à l'allonges, bois dur. Prix
avantageux, cbM M: Pau! -VEUVE ,
ébéniste à Saules 'Val- ' .- «uz). 'l&i'l

PPTfill de îa rue du Versoix à la
1 CI Ull rue 0U Collège, en passant
sur la Plaw Dubois , une montre de
¦iame. en or. — Prière de la rappor-
ter, contre récompense, rue du Versoix
9. au ler Étage , à gauche. 25430

Ppriln * *a lue c'u Versoix , un porte-
r C I U U  mounaie contenant un billet
do fr. 50. et quelque monnaie. — Le
rapporte r, contre bonne récompense,
à la Brasseri e de Lion , rue de l'a Ba-
lance 17. 25429
Poprln ou remis à faux une boite-
rcl UU bracelet 9 k. No 223.065. —
Pri ère de la rapporter, contre récom-
pense, au bureau «ie I'I MPARTIAL . 25237

Pprdn ¦ieua' so,r • une 'antene d'écu-
• C I U U  rie. — La rapporter , conlre
récompense, chez Mme Vve Kaufmann,
rue du Collège 22. 25348
Pppdn lunu '« «depuis la rue du Pre-
I 01 Ull mier-Mars à l'Eglise catho-
lique romaine, une broche en or. - La
rapporter , contre bonne récompense,
rue du ler Mars 14 E. 25279

Ito» Crta nn un chien cou-
jf m a m  "gaï C rant griffon ,.

t/W^W manteau noir , cou blanc,
(\  |V taches jaunes sur la tête"-—¦¦«¦ et aux pattes. — Le ra-

mener, contre récompen e, chez M.
Costet , rue Jaquet-D roz 54. 25852

Pppdn depuis la rue de la Konue auI Ci UU Versoix, une bourse noire con-
tenant 7 francs et un diamant. Prière
de la rapporter contre bonne récom-
pense, chez M. Arnold Kobert , rue
du Progrès 3. au 2me étage. 25504
Ppnrlii dans les rues de la ville ouICIUU les magasins, le 2S décembre ,
une bnche médaille du Tir Fédéral
Berne 1911. Prière de la rapporter ,
contre récompense, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 25402

Les membres du Choeur mixte
do Temple de l 'Abeil le,  sont in-
formés du décès de monsieur Char-
les-Arl l iui* Nossbaum. frère de
Mlle Marguerite Nussbaum, membre
acti f de la Société. 25415
a—¦¦¦—¦¦MBMHB—a—HI

Monsieur et Madame Robert Evard -
Perrenoud ont la douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la perte sensible qu 'ils viennent
d'éprouver par la mort de leur cher
fils

Fernand-Roberf
que Dieu a repris à leur affoction ,
vendredi , a S8/* du matin, à l'âge dé
9'/ï mois.

La Chaux-de-Fonds, le 29 dëc. 1011.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 25167

Venez à moi , vous tous qui êtes fa-
tigues et charges et je vous soulagerai.

Matth. XI, SS
Monsieur et Madame Charles Rein-

hard et leurs enfants , à Genève ; Ma-
dame et Monsieur Arnold Maire-Rein-
hard et leurs enfants , à Sonvilier; Mon-
sieur et Madame Henri Reinhard et
leurs enfants : Madame et Monsieur
Wilhelm Schreiber-Reinhard. Mon
sieur Louis Châtelain et ses enfants.
Madame et Monsieur Justin Dubois-
Reinbard et leurs enfants. Monsieur
Arthur Reinhard et ses enfants, à Be-
sançon ; Madame veuve Adèle Robert
et ses enfants , à Fontainemelon ; Mon-
sieur Dominique Bernasconi et ses
enfants , à Peseux; Madame et Mon-
sieur Albert Heuby, ainsi que les fa-
milles Ingold , Bélaz , Roy et familles
alliées, ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances
de la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
et regrettée mère, bel«e-mère, grand'-
mère , sœur , belle-sœur , tante el pa-
rente,

Madame veuve Evodie REINHARD
née lugold

que Dieu a enlevée à leur affection.
Jeudi , à .B'/i heures du soir , dans sa
68ine année, après une courte et péni»
ble maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2S Dec. 1011-
L'ensevelissement aura lieu, sans

suite. Dimanche  31 courant , à 1 b.
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue des Sor-
biers 21.

Une ume funéraire sera déposée de-
van t la maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de
lettre dé taire-part. 25326

Kepose en paix.
Monsieur et Madame Fritz Monnier

à G-nève, Monsieur Ariste Monnier,
Madame et Monsieur Lucien Liechti
à La Chaux-de-Fonds. Monsieur Edou-
ard Monnier à Sonvilier , Madame et
Monsieur Emilô Perrenoud , à La
Chaux-de-Fonds, Maiarne et Monsieur
Pierre Willen à Bienne, Monsieur et
Madame Albert Monnier a Renan ,
Monsieur Georges Monnier à La
Chaux-de-Fonds. leurs enfants et pe-
tits entants , ainsi quu lei famtltos
Wenger et Monnier , ont la profonda
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte sen-
sible qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien chère mère ,
grand-mère, arrière-grand-mère, sœur ,
belle-sœur , tante et parente

Madame Elise MONNIER née Wenger
que Dieu a rapn>dée à ' «ui sauiudi.
dans sa 83ma année, après une lon-
gue et n«>nible maladie.

La Ghaux-ue-Foniis, le 30 décembre
1911.

L'enterrement «ans suite aura lieu
lundi I«r j anvier 19I*J. à 1 heura
après-midi.

Domicile mortuaire : Rua Numa-
Droz ô.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tiont lion de lettre,
de faire-part. 254l'a
¦¦Ha—HHk— aVHpBMHsuffl

A VENDRE
divan mcquette , lits complets depuis
fr. 100. tables à coulisses depuis fr. 40
à fr 100. secrétaires fr. 165. buffet à
deux portes , buffet de service en chêne
ciré, chaises, glaces, tableaux , lava-
bos porte-parapluies, armoire à glaces.

S'adresser rue Léopold-Robert 12.
au 2me étage (maison'Brendlé). 25183

On demande
à acbeter

d'occasion, un four à j raz pour la
trempe, ainsi que quelques chaises
à vis.

S'adresser rue des Roses 2, au 1er
étage, à St-Imier. H-7101-I 2543.°.

Génisses
A vendre, plusieurs génisses por-

tantes pour l'automne. 2o096
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Etat-Civil da 29 Décembre 1911
NAISSANCES

Steiner, Lucien-Emile, fils de Char-
les-Adolphe, mécanicien et de Berthe-
Antoinette née Bourquin, Neuchàtelois
et Bernois. — Gutknecht. Panl-Alfred ,
fils de Alfred , agriculteur et de Zina
née Monnier , Neuchàtelois et Fribour-
geois. — Labhardt . André-Wilhelm,
Sis de Hans, boucher et de Emma
Marguerite née Benz, Neuchàtelois et
Thurgovien. — Bûtikofer , Madeleine-
Alice, fille de Paul-Alfred , commis et
de Alice Louisa née Rondalli , Ber-
noise.

MARIAGES CIVILS
Jeanmonod , Charles, mécanicien,

Neuchàtelois et Vaudois , et Walzer ,
née Wenger, Blanche, Gabrielle. hor-
logère, Bernoise. — Dietrich. Arthur ,
mécanicien, .et Juillerat , Georgette-
Hèlène, régleuse, tous deux Bernois.—
Berlie, Henri-Louis-Alfred, bijoutier ,
Vaudois, et Guiot , Fanni-Adèle. horlo-
gère, française. — Chédel. René-Mau-
rice, mécanicien , Neuchàtelois , et Gas-
chen, Rose-Léonie, horlogère. Bernoise.

DÉCÈS
709.Nussbaum, Charles-Arthur, Ber-

nois , né le 13 Janvier 1835, décédé à
Lugano. — 710. Evard. Fernand-Ro-
bert, fils de Robert et de Fanny-So-
phie née Grand-Guillaume-Perrenoud.
Neuchàtelois, né le 10 Mars 1911. —
711. Reinhard , née Ingold , Evodie,
veuvede Charles-Victor, Neuchâteloise,
née le 4 Mars 1S44. — 712 Enfant fé-
minin à Hermann Beldi , Bernois.

Incinérée à La Chaux-de-Fonds :
Ganière , née Pauli , Marianne, épou-

se de Jules-Ami, Neuchâteloise, née le
ll Mars 1850.

Italipn ïersé im ,es ian=ues ,ran"lUUlQll çaiss et espagnole demande
emploi de traducteur ou correspondant.
— Offres sous chiffres B. L. 25398.
au bureau de l'IMPARTIAL. 25398
TlniY|p honnête se recommande vive-
1/alllo ment pour n'importe quels
travaux de ménage, pendant les jours
de fêtes. — S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 29. an nignon . 25416

FhaHphae TourneunTet""ouvriers
LMaUblscd. de toutes les parties
sont demandées de suite.— S'adresser
rue de l'Arsenal 10a. 25391
fin Hom a nriû servantes, jeûnes filles ,
Ull UG1110.11UG domestiques de tous
genres. — S'adresser au bureau de
placement, rne de la Serre 16 25431

fin ri omanrio  cuisinières, sarvau-
Ull UClllallUC tes et jeunes filles
pour aider. — S'adresser au Bureau
de Placement de confiance , rue de la
Paix 5. au 3nis> ètagp. ?5V?4
i,uimBa»;i «i«M «Lai. 'j|—'¦awaMiw ¦H——

r i l f l l l lhpp — lui iuI ' ua suite une
UllalllUl C. chambre bien meublée,
au soleil. — S'adresser rue Numa-
Droz 98. au Sme étase, à droite. 25437

nhsmhPP "* louer ci«amt ,ro ineu-
vilBlllui C, bièe à Monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 95, au 2me étace. à
droite. 25418

Phamh pa A louer de suite au soleil
UllalllUlC. lovant , chambre meublée
ou non. — S'adresser à M. Ad. Pi'j uet.
rue du Çollég** 17. -i-Miô

rh f lmriPB Jeune n o m . n u .  de COUJUI -
«UllalIlUlC. te, demande à louer une
chambre meublée, située à proximité
de la Place de l'Hôtel-de-ville , chez
des personnes d'orure et tranquilles.

—"S'adresser avec prix sous chiffres
K. M. "*J, poste restante. 24853

Jeune homme , a*Smeublée et indépendante . — S'adresser
rue du Parc 20, au rez-de-chaussée.¦ i___m

01»jn u venure puur jeuu«- saif..u. —
Ùnlo S'adresser rue du Puits, 15, au
ler étage , à droite. 25085

Â
rnji f l i iû pour Cadeau, le o Diction-
V CllUl v naire Géographique de

la Suisse. 25087
S'adr. au bureau de I'IMPAIITIAI..

Rnhclajrjh Bacnmatiu , simples, à
OUUoiClgU vendre pour cause de dé-
part. — S'adresser rue du Doubs 29.
au 2me étage. 25''- 'fi
ixXÊmmm cm *£x,*Ê*p^*mBmc***mLmaa *immmmn *nmm

TPMIUO sa,n8("< un portemonnaie
Il UUVC avec une très forte somme.

Le réclamer chez M. Wsftler , voilu-
rier, rue de ia Serre 110. 25432

HORLOGERIE
lots de montres en tous

genres sont semandès à acheter.
S'adresser chambre n« 23, Hôtel

de Paris. 55422
Après avoir déjà tout essayé , un

dernier essai. Ue 2439 25311

Nerïiana du professeur Werner
Guérison radical et complète de tou tes
les maladies nerveuses, telles que : In-
somnie , migraine, maux de tête, lour-
deur , crises épileptiques , faiblesse,
surexcitation , tremolement. accès de
colère, etc. — Prix, fr. 5. — Ecrivez im-
médiatement an méd .-chim. , Labora-
toire N° 1, Berne , Case postale 11565.

B -j r*4ÉTar--Wi B " : M
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9*mV Ces fleurs peuvent être utilisées
2—b fois sans perdre leur arôme. Elles
réservent aux fines bouches des joies
insoupçonnées. 1C7;!3

Pour Cadeaux
Pour Noël et Nouvel-An, joli

choix de Montres ancre et Bra-
celets pour dames, Prix très
avantageux.

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

Famille Israélite
DE COLOGNE

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

BRODEU SE
On demande, pour de suite, pour

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

S'adresser à MUe G. Eonrad , <) \i-
vrages de Dames, Neuchâtel.

mécaniciens
Un bon mécanicien raboiep', un

bon mécanicien ajusteur peuvenrentrer
de suitti chez M." M. Burri , Schaublin
& O Traeiielaïa-Oa.v-.Kias,

Préférence serait donnée à raboteur
qui est aussi au courant des travaux
sur la fraiseuse. 25233

Jenne homme
I de 15 ans, cherche place de suite ou

pour plus tard , comme aide, chez un
négociant où il aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue française,
contre cham bre et pension.

S'adresser à M. Th. Schmid, Feld-
strasse 60. Zurich IIÏ.

m m n —c—liai ¦¦¦ n—'——
Rflh — vendre un non tiès pou usa-
DUU. 'ge.- pris très avantageux. —
S'adresser lo soir de ï à S heures, ruo
des Tourelles 37, au rei-de-chanssée.
.Tf r-r . r ' ¦;  ',-'54^5,

«i

v'7-

A. Herzer
. Décorateur

souhaite une bonne année
â ses clients et connais '
sances, 95434

M. J. SOMMER
Fabricant de caisses d'Emballages

KUK NUMA-DROZ 131
remercie son honorable clientèle et
lui souhaite une bonne et heureuse
année. 25427

Outils et Fournitures I
pour 3198/1

Horlogerie |
spécialités pour secrets, réglages,

polissages, etc.
Découpages

bois, outils, modèles
Pyrogravure

appareils, objets divers.

Albert SCHNEIDER
Rue Fritz-Gourvoisier 3

—O TÉLÉPHON E! 666 O—

à MM. les Propriétaires
et Gérants de forêts

A l'occasion des derniers ouragans,
le soussigné rappelle aus intéressés,
que les arbres cassés et penchés dans
les forêts et pâturages boisés ne peu-
vent êtres exploités avant d'avoir été
martelés par le service forestier.
H'2441S-G L'inspecteur des forêts

du Vme arrondissement.
25370 Edouard LOZERON.

UAFMmAUKANTÛu KIJUMK
Convers a Oare

LUNDI ler et MARDI 2 Janvier

BAUBAL
— Musique gratuite. — 2ô«3b3

LUNDI, dès 7 heures du soir
Souper aux tripes et lapins

Se recommande, B. BARALE.

BRASSERIE METTRAUX
CERNIER

Les ler et 2 Janvier 1912

25308 R-1H8-N Se recommande.

HOTEL de COMMUNE
Geneveys-sur-Coffrane

1er, 3 et 3 Janvier 1912

BâLUBAL
Bonne musique 25313

Se recommande. Paul Bandelier.

Chansons, Monologues
à 30 cent. Morceaux piano à 35 cent.
Catalogue* grataaits. — Librairie
Boqaet , Bd Favon 12, Gcneye. 180Ï0

MaSaga Hoir
extra

•n fûts d'origine, à fr. l .SO le litre
19 i'r. 50 les 16 litres

Toujours bien assorti en

Desserts ei Taillantes
renommées

Se recommande, 25297

Boulangerie FEANEL
69, Rue de la Paix, 59

Magasin L. ROTHEN-PERRET ,
rue Numa-Droz 139. — Grand
eboix de Baguet* or , 18 k. 300 mo«
dèles différents en magasin. Prix très
réduits. Fort escompte. Sautoirs or
18 k. Gourmettes depuis 50 fr.
ï m. 60 cm. de long. Beau choix de
Colliers, 18 k. l'eudeutifg . 18 k.

18548

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

fouilles aux œufs
lin pli Ira
«le la fabrique de lor ordre A. Altcr-
Balsigcr, â Subingen (Soieun;),

Les neuf magasins de la

Société de Consommation
reçoivent ce produit chaque semaine
ut le livrent à leurs clients toujours
Crais

^ 
£1881

BOBELETS
«le G, 5 et 8 places, à vendre on A.
louer à des pris avantageux.

S'adresser chez MM. Fontana &
TuîéfmnfJ. Usine du Foyer. 24367

EliMFta
25395 ou

Le Moderne

Bobinson Mm
En préparation

7 f »  *> o *> •> •*»'
* » f » • ¦ ;

Etrennes utiles
Jeunes Gens et Adultes

pour votre santé, acaetez un appa-
reil américain de gymnastique
de t'.aiambre, le seul dont ia résis-
tance; peut s'augmenter ou diminuer à
volonté. Prospectus franco sur de-
mande.

Seul dépositaire, C. E. Leuthold.
rue du Crét 14. 33.S15

Tonnelier
Le soussigné se recommande â MM.

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

Gottfried LUTHY ,
rue des Terreaux II ;

Mécanicien
On demande, pour entrer le 1er jan-

vier 1912, un mécanicien sérieui, con-
naissant la fabrication des estampes
pour boites de montres. Références et
bonne réputation exigées. 2399B;
S'adresser au bureau do l'IsiPARTiit.


