
UNE COMPAGNIE DE CHEMIN DE
FER CALOM NIEE

La rêhaMtaticm de l'Ouest-Etat
{ (Nona avons à plusieurs reprises publié des
articles montrant l'incroyable négligence qui pré-
side aux destinées d'une dîes lignes de chemin de
feç françaises, parmi , les plus importantes, celle
de l'Ouest, exploitée par l'Etat. Voici, à ce pro»
pcm, une charge fort amusante que nous détachons
du «Matin» avtsp les dessins de Mich qui l'accoimpia-
•gnaient. ^ *•- 

<

3e «rois qu'a l'Ou-est-Etât est un pauvre ca-
lomnié. Je voudrais entreprendre de le réhabi-
liter en quelques lignes, en quelques grandes li-
gnes. Mais pour être bien sûr de ne pas dérailler,
je chtisirai des lignes étrangères à son réseau." J)'abord, qu'est-ce que l'Ouest-Etat? Les gens
iërtoardis répondront : «Cest une compagnie de
••ahomins de fer». Voilà bien l'erreur capitale qui
engendre (pus les malentendus. L'Ouest-Etat, au
contraire, est une compagnie qui ne veut , pas
•faire de chemin. Elle est composée d'excellentes
gens, étroitement attachés à leur foyer et qui
ont horreur des voyages. Pour être bien sûrs,
de ne jamais aller loin, ces braves .cœurs sont en-
&& à l'Ouest-Etat ,

Le départ d'un express sur !a Irgne fraiïçaj.8e de l'Ouest , * zpm
I/Oiïest-Etat Se compose d'employés coiffés de

Gasquetties variées, de gai'es, de buffets, de jva-
gons, de locomoiives et de voyageurs.

Les employés, les Cisquet.es, lts wagons et les
Stooomotives sont immeubles par destination. |

Les voyageurs consriouent ce qu'on appelle le
matériel roulant.

iQuan* aux gares, que l'on pourrait supposer,
eââentaïres, elles sont en train de devenir tout
jp a qu?Ç y a au monde de pilus mobile. Elles sont
(rois importantes à ,Paris. Il y a Montparnasse,
Saint-Lazare et les Invalides. Il ne se passe pas
de jour sans que l'une de ces trois mâtines n'aille
jtrendre la place de sa voisine, et «vice-versa».
•"Cast un petit jeu très amusant. Un voyageur ar-
rive pour prendre son train à Montparnasse —
p^m.ma il l'a fai t la veille.

*— Ahi ah! lui di t, un employé hilare. Aujour-
d'hui mon ami, c'est aux Invalides.

fit oe n'est pas fini. Si le voyageur se met seu-
leirtent en retard d'an quart d'heure pour se trans-
porter aux Invalides, ' quand il y arrivera... eon
train partira de Saint-Lazare. Mais pour couper
court à cette p'iaisenterie, on parle d' inifier ces
tfoda gares, qui n© porteront plus qu'un seul et
•fn-âme nom : ks Invalides.

En dépit de ce que peuvent prétendre certaines
personnes mal intentionnées, la locomotive joue
un rôle important dans l'Ouest-Etat : c'est elle
qui empêche les trains de partir. Car les wagons
ont l'humeur voyageuse. Ce sont des espiègles

Avis de l'administration
M M .  les voyageurs du reseau de l 'Ouest doivent

avoir les membres numérotés et être accompagnés
d'un chirurgien, d'un notaire et d'un confesseur.

qui rêvent de courir par monts et par vaux. Mais
la bonne maman locomotive est Ta, devant jeux,
pour leur barrer la route. Parfois pourtant, quel*
ques jeunes wagons, bourrés de marchandises, voi-
re même de voyageurs, parviennent à s'échap-
per. Les pauvres petits ¦— que cela au moins
serve de leçon à Jeurs camarades — disparais-
sent pour toujours.

Je ne veux point dire que la locomotive ne
parte jamais, Elle a quelquefois tant de Wa-
gons à ses trousses qu'elle ne peuli résister à Ja
poussée formidable qu'on lui fait supporter.AliOir«
elle s'ébranle, et c'est ainsi que les malheurs
arrivent.

Comment veut-on, du reste, qu^une personne
sujette à de continuelles vapeurs puisse endore-r
les fatigues d'un long voyage? i >

fîous les roues de la locomotive et des faagons,
il y a de longues barres d'acier parallèles. Ca
sont les rails. Les rails, c'est ce qui sert -à dé»
railler.¦A côté dea &&» il y a des aiguilles — pour re-
coudre les voyageurs." On voit que l'Ouest-Etat
pense à tout.

Mais voilà plusieurs fois que nous parlons des
voyageurs. Il serait temps peut-être d'expliquer
ce que nous entendons par voyageurs. Les voya-
geurs de l'Ouest-Etat ne- sont p-as ce qu'un vain
peuple pense. Ce sont tout simplement d'obs-
curs et impavides héros qui veulent fcnltdver fen
eux les deux plus magnifiques vertus -humaines :

le courage et la piatience. Si vous rencontrez un
abonné de l'Ouest-Etat, saluea-le chapeau bas :
voue pouvez être certain que cet homme a l'ha-
bitude de regarder la* mort en face.

•A ce propos, on s'est étonné que depuis quel-
ques années, le nombre des voyageurs ait Con-
sidérablement augmenté sur l'Ouest-Etat C'est
pourtant chose bien | naturelle, puisque chaque
voyageur — pour, peu qu'il soit prudent -— doit

Le service des bagages en Grande vitesse
Le destinataire d 'un co- . Le même, lorsqu 'il est

lis, le jour où l'expédition informé que son colis est
en est faite. perdu.
se faire a ccompagner de- son chirurgien, de son
notaire et de son confesseur. Cela fait quatre
personnes, quand il n'y avai t dans ie temps qu 'un
voyageur.

Et puis c'est devenu un truc courant de faire
entreprendre un peut* déplacement sur l'Ouest-Etat
aux personnes dont on veut se débarrasser. Un
de mes amis parvint, l'an dernier, à force de
ruse*, à ^envoyer à -Saint-Germain un créancier opi-
niâtre. Voilà pires de dix-huit mois que mon ami
est tranquille. Quant au créancier, il était signalé
en perdition, à la Garenne-Bezons, au mois de
juillet dernier. Depuis...

Il n'y a pas que des voyageurs sur l'Ouest-Etat
Il y a aussi des marchandises. On appelle mar-
chandises, sur l'Ouest-Etat, tout pe qui est destiné
à être égaré ou perdu.

HOuesb-Btj-'it a deux façons de faire disparaître
les marohandbeis : la grande vitesse et la petite.

(Quand on expédie un objet par la grande vitesse,
on est aver ti de sa disparition au oout d'un mois;
mais ce n'est qu'au bout de cinq ou six ans qu'on
a la certitude officielle de ne plus revoir un
colis confié à la petite vitesse.

Qu'il rae soit permis, pour terminer, de ré-
pondre à certaines personnes qui me demandent
à quoi servent les horaires établis sur l'Ouest-
Etat C'est tout ce qu'il v a 0e plus simple, jnaip
encore faut-il le savoir : tous les horaires du
réseau de l'Ouest-Etat indiiuent «les heures aux-
quelles les trains ne partent pas».

Maurice PBAX.

APRÈS LA GRÈVE
.*. UM DOCUMENT

. ^L'émouvante lettre qu'on va lire est rigoureW-
sement authentique. Nous avons eim^ement chan-
gé les noms et redressé l'orthographe, sauf pour
quelques mots auxquels noug avons voulu laisser
ieu*;or^aa-lité ouri-ausa, : < ,1 i i  ¦ , i r i, 4 ,_
j£.'," ' WÉa obàre sœur,. | ! 1 T̂ ry ", jj j '
^

¦«Peut-être à^-tu lu 
par les 

journaux te grand
malheur qui nous est arrivé. Si tu ne l'as pas lu,
je viens te le dire. Jean, mon homme, a perdu sa
place à la Compagnie par suite de sa révoca-
tion à la suite de la grève qui vient de se pro-
duire et de plus il a -âtiô arrêté et condamna à un
itau-is de prison, sans avoir vraiment fait quelque
pm • ">'\ . ¦ ¦ * / . :¦
^

«Pour entravée/S la liberté àxt travaU», dit
le jugement qu 'il écope, mais les juges ont été
epcéssionnellenient sévères, oar il n'avait frappé
-personne et avait seulement pris le bras d'un

^.«¦jaune» à sa rentrée au dépôt dans un groupe de
grévistes; ils ont été arrêtés tous à cinq ou <àx.
(De sorte qu'il n'y a pas que moi dans le malheur.

tt<Tu connais les idées de Jean qui est un bon
ouvrier qui ne boit pas et ne pense qu'à nous de-

ssfWBS dix ans qu'il était au service de la Compagnie,
ma» son sang n'a dû faire qu'un tour quand il en
a vu qui travaillaient alors que lui et bien d'autres
risquaient le pain de la famille qui se trouve
perdu à présent. "

(«Enfin, ma obéré sœur, tout cela fait que nous
j/qui étâons déjà pi seirréaFaivec les six francs par
jour que rapportait Jean, pour nous et les quatre
petdta 035; il y m a uin quatrième depuis un mois,¦ _,„~ 4. „,, â'.,! „,.„ t.r—. m.,.„m „~,., r« ..„ «™ .l X Cil.que 3e oe t'ai paa aont, nous sommes tout à fait

•«tombés et je ne sais pas ce -que je vais devenir.
I i«K3wnme on dit qu'un malheur n'arrive jamais
sans l'autre, dès qu'on a su la condamnation in-
juste de Jean, 1© ptroprio, à qui on devait seule-
ment un demi-terme, nous a donné congé et il
va falloir qu'àrf ait déguerpi d'ici quinze jours,
.encore heureuse qu'il ne nous reùonne rien pour
son loyer et qu'il me laisse ma machine à coudre.

« Mais ce n'est pas tout : le boucher et J'épi-
cier ont r ei usé le crédit et le boulanger m'a çré-v

l'vsittd -qu'il n'irait paa plus lem, Pour*Mre vivre
moi et les gosses, et encore à l'économie, j'ai
porté tout oe que j'avais de draps au Mont-de-
piété. On m'a prêté cinq francs dessus, et encore
parce que j'ai réclamé.

«Cinq francs, ça n'a pas traîné, comme tu pen-
ses. Il n'y a plus un sou depuis deux jours à la
maison et hier au soir je n'ai pas mangé et je
n'ai pu faire qu'une panade au lait aux trois au-
tres qui se sont couchés sans autre chose dans
le ventre. Le quatrième, je le nourris, mais si ça
continue, mes privations, je ne pourrai plus.

«Tout le temps de mes couches et Je temps
que je dépense à tenir propre tout le petit monde
et mon ménage, je n'ai pu faire de couture, et
c'est ce qui t'apiprend pourquoi, dès la grève,
nous avons tout de suite été privés de tout et
pourquoi à présent on est comme des assiégés.¦«Je ne perds -pas courage, bien que j'aie une
•peine que tu t'expliques facilement à ne pas savoir
si demain et après je pourrai donner a manger
aux enfants. Quand Jean aura fini sa pein e,
il cherchera du travail, mais rien ne dit qu 'il
en trouvera de suite et qu'on voudra de lui après
sa condamna tion.

<*<C'est tout de même dur que même il aurait
fait Quelque chose on vous tienne -comme ça par
le pain et que ce soit les înnocemts qui trinquent

« Si tu 'les voyais tous, tu serais conten te, bien
qu'ils soient moins rouges que lorque tu les as
ramenéla» il y a deux ans ,de la campagne. Nous
avons aussi souffert depuis un moins et ces jou rs
derniers qu'îl y a de quoi pâlir. Ils sont couchés
en ce moment et dorment tandis que je t'écris avec
presque plus de pétrole dans ma lampe, mais dans
leur sommeil, j'entends leurs boyaux qui font du
bruit, ils n'ont eu qu'un© soupe claire dans le
ventre ce soir. Si tous les gros et les mauvais
cœurs savaient oe qu 'ils font endurer aux autres,
ils hésiteraient peut-être à nous frapper comme ils
le font, je pense.

« Toi, ma chère sœur, qui, soit dit sans f of-
fenser, a mal tourné, comme disait le père, il v
a des moments comme ceux-ci où je t'envie bien,
va, et où je me dis que c'est toi qui a bien compris
ce que c'était la vie vraie. Malgré ça, tu as tou-
jours été bonne pour nous et je pense que tu ne
nous laisseras pas dans la misère comme en ce mo-
ment En cachette de Jean, dis à ton monsieur qui
connaît tous ceux de la haute, ceux flu gouverne-
ment et ceux de la Compagnie, tu m'as dit, qu 'il
fasse reprendre Jean s'il peut quand il aura purgé
sa peine. Ce sera un grand service à nous rendre :
qu 'il le fasse pour les enfants, oar il n'est pas pos-
sible que des petits qui n'ont rien fait meurent
de souffrances et de privations pour que les gros
se vengent A la fin des fins, ça leur porterait mal-
heur : il pourrait leur en cuire : à la prochaine
grève, ca D-oumit être effrayant.

« Je termine, ma chère sœur, cette triste lettre,
que j e te demande pardon de t'envoyer sans
timbre — mais je n?ai plus rien encore une fois—
en esnêrant te voir bien vite. Je f embrasse, ainsi
que les enfants, et envoie mes respects â ton
monsieur.

» Ta sœur qui f aime et tombe de fa%Ua
I ' Pauline. >i

Lettre de Berne
La semaine parlementaire

De notre correspondant particulier*
¦ Berne, 10 Décembre. •

Bien que lé Calendrier ne permette pas à l'hi-
ver de ee présenter avant le 21 décembre, la. ses-
sion des Chambre fédérales qui s'est ouverte!
lundi est cependant qualifiée , officiellement ¦d'h-j--
ver. Suivant la coutume et l'usage elle va durée
trois semaines, dont la première s'est achevée
vendredi matin. Les députés ont le pont diï
vendredi au lundi et pendant trois jours .'les .vastes
corridors du Palais retombent dans un sommeil
de nécropole, à peine troubl é par le passag»
de-quelque huissier silencieux et désœuvré. F,

(Lélestée de ses , deux objets les plus impor-
tants — la convention dû Gothard,' qui'disparaît
de plus en plus dans un lointain bruineux et la
réorganisation du Conseil ; fédéral, ' qui 'est en
train de se transformer en réforme générale ide
l'administration — la session n'a pas un, program-
me excessivement chargé. Sa principale occupa-
tion sera d'examiner les comptes à payer, ou
plutôt de nous préparer les échéances les moins
onéreuses possibles pour l'an .prochain.*f

Les deux Chambres ont commencé par constituât!
leurs bureaux. L'opération s'.est faite tout d'un
jet au Conseil tdes Etats qui est Une grande
famiUe où l'entente se fait à l'amiable dans les
cinciliabules de couloirs. C'est un de nos confrères
qui a été élevé aux honneurs de la présidence.

L'élu est M. Winiger, directeur du « Vaterland »
de Lucerne, l'organe le plus influent et le plus
autorisé des catholiques de la iSuisse all-̂ mande.
La vice-présidence a été dévolue à un des Ben-
jamins de la Chambre, M- Calonder, des Grisons,
qui dirige à Coire le bureau d'avoca^ le 

pjlua
achalandé des Ligues grises. Eu-. ,

Au Nati onal, le fauteuil présidentiel f est oej-
cupé par un Ses représentants les plus éminents
de la droite catholique, M. Kuntschen de Sion,.
qui fut avocat avant d'entrer au gouvernement de
son canton. Le pupitre vice-présidentiel, est resta
•sans

^ 
occupant ju squ'à mercredi, d'élecùuo. 4n (S*

tulairé'àyânt-été renvoyée à oe' jodr ": pour permet
tre aux groupes politiques de faire choix d'ua
candidat Après deux années consécutives de pré-
sidence romande le siège revenait à un député ra-
dical de la Suisse allemande. Le nouveau « Kron-
prinz s qui prendra l'an prochain la succession de
de M. Kuntschen, est M. Wild, un Saint-Gallos^
qui représente le seul des grands cantons suis-
ses allemands où le parti radical est, à l'heurei
actuelle, en minorité. Le nouveau* vioe-prôsideat
n'est pas un militant de la politique, il passe pbùm
un homme modéré et affable, fort versé dans
toutes les questions commerciales qui préocCttBeftt
l'industrieuse cité dont il est originaire.

VOUA avez déjà esquissé, dans ses grandes
lignes, le trè? intéressant débat qui s'est engagé
lundi et poursuivi mercredi sur la question des
indemnités pour l'absinthe, aussi me bornerai-je
à constater que la seule proposition qui risquât
de compromettre la base même des répartitions
aux indemnisés , celle de M. Eugster-Zust, tou-
chant la limitation à 1,800,000 francs des cré-
dits alloués, a été repoussée grâce en bonnijS
partie à la vigoureuse défense de M. Martin.
Le doyen de la députation neuchâtel oise a plaidé
chaleureusement la cause des victimes directes
de l'interdicti on et il a été entendu. .

Au budget des C. F. F. une peti te escarmoucKel
s'est glisiée en marge dea fastidieuses colonnes
de chiffres, entre MM. Seiler (Valais) et Forrer an
sujet de l'élargissement de la seconde galerie da
Simplon et de La double voie de Lausanne à
Brigue. Le chef du d épartement des chemins da
fer J, été si prodigue de belles promesses et si
parcimonieux de précisions que M. Seiler a pu
déclarer qu fi en savait à peu près autant qu'a-
vant. Le rapporteur français; M. Perrier , a rom-
pu une lance en faveur de la double voie Lau-
sanne-Bienne, nécessaire pour alléger une des li-
gnes les plus chargées du réseau et il a rap-
pelé, non sans quelque ironie, que les crédits pour
îa transformation de la gare de Neuchâtel figu-
raient au oudget depuis 1904, sans qu'une pkrrô
ait été retournée.

_ Parmi lea décisions importa n tes du Conseil na-
tional, mintionnons encore le vote définitif de
la convention internationale sur la circulation des
automobiles, qui a ainsi doublé le cap des deux
Conseils at le rejet du recours électoral da
St-Gingo!ph. Cette dernière affaire a été l'objet
d'un débat d'une certaine ampleur. Elle soule*-
viait le* cas de la situation électorale et politique
très bizarre de cette commune franco-suisse, vé-
ritable casse-tête de droi t international. Les -in-
térêts valaisaus et savoisiens s'y enchevêtrent)
d'une façon inextricable et c'est une chose fort
malaisée que d'y.démêler le domicile réel de la
plupart des habitants , qui possèdent des immeu-
bles et des intérêts des deux côtés de la. fron-tière.

Le Conseil des Eta ts a passé toute sa semain-a
à examiner le budget fédéral. Il s'est efforcé deme-ttre le holà à l'accroissement formidable deadépenses militaires, qu 'il a réduites d'un million
au grand déplaisir de M. Muller , qui a fait sonpossible pour faire bonne mine à' mauvais jeu.

. ; & ¦¦

PRIX B' -lBimFSlFJT
Fnnco pour 11 SUIIM

Un an . . . .  fr. 10.80
Six moi». .. . . .  * 5.40
Irois mois. . . .  » 2.70

Pour l'Etranger
I in fr. 26, 6 m. (r. 13, 3 m. fr. 6.60
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LB PROGRÈS
CAISSE D'INDEMNITÉ EN CAS DE MALADIE

X-.X-4. 0-BC -̂XT3C-X>-EÎ-3P03>ffX5'S
**»*m*Wm+*-ï*rï---mm-m-. _ _

Le DIMANCHE 18 Décembre 1910, à 4 h. du soir
a/u. Temple cLe l'-A-Tseille

Nous recommandons chaleureusement à nos sociétaires de réserver bon
accueil aus dévouées demoiselles qui ont bien voulu se charger da percevoir
les don», si minimes soient-ils, qui seront les bienvenus . .

^Le Comité de l'Arbre de Noël.

BantfanÊsie - Orthopédiste
HAUSMANN , de Genève

UmW* recevra gratuitement à l'Hôtel de ia Fleur de Lys
à I>a Cîiaux-de-Fonds

le Jeudi 15 OÉcsiSre -
psiioiEs'k ûHI
i LA METRITE
Wa | Toute femme dont les règles sont irrégu- W&\
•3S j ^ ^ Ĥ ^K  'i ères et douloureuses accompagnées de co- m-%
¦H /**/5a ^V\ ^*3ues > Maux de reins , douleurs dans le bas- »¦/
M ($ H!3CHL *\ ventre. Celle qui . est sujette aux Pertes blan- ayjr
W* I v&iW B ches, aux Hémorragies , aux Maux d'estomac, E£ s
JB \ HJT * Vomissements, Renvois, Aigreurs , Manque W gHt \i—^̂ ^ki—y d'appétjr., aux idées noires , doit craindre la B,*'
M Mçjjjygjx £a temme atteinte de Métrite guérira sûre- K' F
Sa I Bxigsr c-g&ortrait ment sans opération en faisant usage de la pi
I JOUVEMGE de l'Abbé S ours §9
S Le remède est infaillible à la condition qu'il sera employé ¦"i-

jan tout le temps nécessair». *• n **? ,
W& La rJO— VS—o-dorAbbàSoury g néTi t l a  Métrite sans opé- M S5
H ration parce qu'elle est composée ae plantes spéciales , ayant l a K à
; ft propriété de faire circuler le sang, de décongestionner les or- 3£ §5
S Sanes malades en môme temps qu'elle les cicatrise. E* °°¦f_K 11 est bon de faire chaque jour des injections avecl'Hygiénitine 9g|
¦ des Damas fia boîte l fr. 25). Kl
;Ma ' La -IIOBVEMCI! est le régulateur des règles par excellence , f f l Ë
jgg ettouteslesfpnrimesdoiventen faire usage à intervall es réguliers , §s 3Ml pour prévenir et guérir les Tumeurs, Cancers, Fibromes. Mau- H9
g» valsas suites de couches, Hémorragies, Pertes blanches, Varices, g|S
_M Hémorroïdes, Phlébites, Faiblesse, Neurasthénie, contre les _a_
ggg accidents du Retour d'Age, Chaleurs, Vapeurs, Etouffements, etc. I ! 'i
SB La JOUVENCE de l'Abbé Soury se trouve dans toutes les phar- gSf
§3» macies, laooî te S'SO , t'c° o»'«4^les3 boîtes fM contre m,-p',» -10'50 Sa;
M adressé Ph-='« Mag. DUMONTIER , 1,pi. Cathédrale, Rouen ( France). ¦ :

f m  • (Notice et renseignements confidentiels) ' j ï

i i " i ,

CONFISERIE -PATI SSERIE
DE L'ABEILLE

La Ohaux-de-Fonds Rue du Progrès 68
i— ni ¦¦¦

Le soussigné annonce à son honorable clientèle et au
public en général qu'il vient d'ouvrir un

Salon de Rafraîchissements
Toujours bien assorti en Pâtisserie. Café , Thé, Cho-

colat, Vins et Liqueurs. 22885
Se recommande , CH. ROBERT-TISSOT.
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LOUIS DELZONS

ïféjà' -elle Staît à' genoux en' face dé Iuï ; D'
l'observa qui, la tête penchée, retirai t à pleines
mains papiers et brindilles. Il aurait touché de
ses lèvres le front" que découvraient les cheveux
Roués à la. Vdasquez... mais elle avait achevé.

— Attention ! dit-il.
f II prit avec précaution tin très grand paque*t
et le défit lentement. Uue poupée, haute comme
nm enfant, montra ses yeux d'émail, ses joues ro-
ses.
' •— Ah ï murmura Nine, la voix étouffée de joie.
1 — Et elle marche ! reprit Bideau, et elle ferme
les yeux en marchant ! Tiens, regarde ; elle vient
Ite trouver.

Il avait conduit jusqu'à elle la poupée, qui,
en effet, avançait chaque pied, baissant et rele-
•tyiaat les paupières d'un air consciencieux et pincé,

i ¦ i— Ah ! répéta Nine en la prenant dans ses
'Bras, c'est vrai qu'elle marche. Regarde, maman,
ppmnie elle est belle !

i* — Elle est bien trop belle, fit Françoise.
' '— Ri«m n'est trop beau pour ma petite Nine,
dit Bideau. Mais ce n'est pas tout. Qu'est-ce qu'on
ferait de cette enfant-là, le soir, pour la cou-
cher ? On ne peut pas l'envoyer BOUS les ponts,
••n'est-ce pas, Nine ?

.— Oh non ! fit-elle, en riauS à demi.
• _ Non ; il lui faut son lit commal à "toi. Alors...
yoici.

Ses mains avaient plongé de nouveau dans la
caisse; un autre grand paquet apparut; son voile
"tenba. C'était m lit, H>* lit m fer,, peint eu blafio*

HVPO sommier, matelas, couvertures, oreillers et
draps.

— gêna-t-elle bien couchée, crois-tu l
i i— Oh oui ! elle sera bien couchée.

— J'iavais pensé à lui mettre des rideaux ;
mais il vaut hiieux qu'elle n'en ait pas, elle res-
pirera mieux en dormant; du reste, personne n'a
plus de rideaux à son lit. -, * v>

i— Je n'en ai pas, moi.
*.— Ah ! tu vois, et tu dors trèé bietf. -
— Tu dois être encore plus jolie quand on ne

voit plus qu; tes yeux fermés et le petit bouC
d.; ton nez ?

— Ça, je ne sais pas... Si je la couchais! ?
— En plein jour ? Pas du tout II faut l'habiller

plutôt Tu crois qu'elle t'arrive comme cala en
chemise, sans rien à se mettre sur le dos ? Mais
pas du tout . Nous avons tout ce qu 'il nous faut :
des rtfbes, des chapeaux, des souliers... nous som-
mes une jeune lille très élégante. D'abord... voyons
... oui, ce carton-là... c'est écrit dessus. Tu sais
lire ?

— A n-e-ufftns, dit Françoise ironiquement, ça (se-
rait malheureux !

«Même , j'ai appris tot .;e seule, fit Nine, à cinq
ans, dans un livre avec des images : La Fée aux ro-
ses, ça s'appelait.

— A la bonne heure ; il n'y a qu'à voir ces yeux
malins-

La premier carton portait : « Tailleur. » Et c'était
un costume complet en cheviotte grise avec cha-
peau assorti. Den deux autres cartons « été » et
« ville », Nine retira de même une robe de toile et
une chemisette, puis une toilette « pure soie». Il
y avait aussi des lingeries variées, des bottines, des
gants, des ombrelles, le trousseau le plus com-
plet. Un peu rose, ahurie, hors d'elle, parmi les pa.
pi&rs, les robps, les lingeries, Nine prenai t une
chcse, une autre, regardait devant elle, à droite,
à gauche , et à tout ce qu'elle touchait, ses excla-
mations partaient :

r— Oh .! ce soulier blanc, c'est pour la robe de

toile, et les bas de soie à jour, et le collier, et...
— Il faut dire merci, fit la voix traînante de

Françoise.
— Merci, monsieur, dit Nine distraitement... et

le chapeau à plumes I
— On dit merci mieux que ça, reprit Fran-

çoise.
— Mais c'est très bien dit, fit Bideau. Seule-

ment...
Il se pencha vers l'enfant et murmura comme

pour elle seule : i
— Nine... Pis-moi : « Merci, papa ».
Il la regardait, les yeux ardente de son désir.
Sous ce regard, elle reprit son visage grave

et gêné. Cependant elle répondit très bas : « Merci,
papa.» Mais elle resta tête baissée, ea vivacité com-
me engourdie.

— Il s'agit maintenant de l'habiller, reprit-il. Tu
vas m'aider, dis '•' Moi, je ne suis pas très habile...

Le plus gauchement qu'il put, il passa au
pied de la poup ée un bas qu'il entortillai t autour
de la cheville rose. Il répétait : « Allons donc!»
Nine l'observait.

— Mais es n'est pas ça î dit-elle enfin.
' D'un geste vif , elle chaussa la poupée.

— Ma foi, c'est très bien, fit-il. Et ensuite î
Sia chemise de jour ? Laquelle ?

Nine examina les batistes autour d'elle. ',
— Cette jclie-là, avec de la dentelle.
Elle s'assit sur le tapis, la poupée droite con-

tre elle; elle faisait glisser les tissus, et sa main,
•par moments, avait uu geste brusque pour rejeter
ses cheveux noirs sur son épaule. Bideau s'assit
comme elle, en face d'elle; il lui passait une à
une, robe^ chemisette, chaussures, et il la contem-
plait à loisir, ses mouvements prestes, sa bou-
che tendue d'application. C'est bien ce qu'il avait
souhaité, cL la voir ainsi librement, de recon-
naîtra- dans ces yeux les lueurs changeantes, si
gaies et ..ruis si" profondes qu'avait sa mère, dans
tous ces traits le même dessin, et jusqu 'à cette
courbe pareille du nez, un peu renflé au bout.

Cétait bien ca qu'il avait souhaité, de trouver si
exactement reproduit le cher visage disparu, de
le regarder, de l'aimer vivant de nouveau. JDIi
pourtant, ce n'était rien. Car il manquait à ces
yeux semblables, à ce visage retrouvé ce qui en
avait été pour lui la beauté inoubliable, ce que
les yeux de sa mère, tournés vers lui, avaient)
eu, jusqu 'au moment de s'éteindre, d'amour infini.
Ces yeux-ci , ces yeux d'enfant, étaient vides de
toute tendresse; et pareils aux autres, de forme,
de couleur, do lumière, ils vivaient d'une vie qui
ne lui appartenait plus, qui lui était étrangère*,,
et presque ennemie. Il le sentait; ce contrasta
lui fut vite douloureux; et il souhaita pour une
fois, une fois seulement, d'échanger avec l'en-
fant un de ces regards qui sont plus confiants,
plustecdres, plus int mes qu'une étreinte et où 09
serait lui , le père qui offrirait à Nine la dou-
ceur à laquelle elle pourrait s'abandonner.

Il suivait les mouvements agiles des mains de
l'enfant et son envie était si forte qu'il en oubliait
la comédie pîi elle avait paru se rassurer... La
poupée fut habillée, coiffée, gantée.

— Elle est jolie, comme ça ! fit Nine en s'age-
nouillant pour mieux la voir. '

Elle pencbiait la tête; un sourire entr'ouvrait
ses lèvres, et ses yeux avaient un "éclat char-
mant de coquetterie, de grâce.

— Elle est si jolie que je vais l'embrasser»
s'écria-t-il. Vous permettez, mademoiselle ?... Elle
permet Et puis, je vais t'embrasser aussi.

Nine avait ri de le voir embrasser la poupée;
elle rit aussi quand il l'embrassa elle-même, et
elle le regarda avec une sorte de plaisir oï il
ne sentit plus rien du frémissement rétracté dea
premières minutes. Il en eut le cœur dila té d'es-
poir, et il dit :

— A présent , on va jouer tous les trois. Je
suis médecin , tu sais. Tu ne savais pas ? Eh bien,
oui. Toi, tu sçrds la maman et tu m'amèneras ta
fille qui aura mal au doigt. £a y est-il ?
< ¦
¦" - —-i , (A suivre).

f é e meilleur amour

è 

Régulateurs soignés. Carillons .
Pris très avantageux.

F. Arnold Droz, Jaq.-Droz 89.

Tia m A se recommande ponr la
U t t U l KJ  confection de tapis en
chiffon, travail soigné. — S'adressera
Mm» Hm-lin. Jalnze 13. Loole 23053
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Pous* cause de cessation de commerce

91| Liquidation complète 3||
KR I : : Il suc. de Hutmacher-Schalc'h 23130 MË |9 H ||

É» W i* 9 Léopold-Robert 3 «Jl M M §J
Les ateliers de Reliure et d'Encadrements continueront comme auparavant——————— Pendant le mois de Décembre , le Magasin sera ouvert le dimanche
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1 JËêL WÈÊÈL ""̂  JllllJLlljJ I

I Ĥn 
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Sapins de Noël
¦ -mm ¦ ' ¦

Toute personne qui vendra des sap ins de Noël , devra se présen-
ter avec sa marchandise au Poste de Police de l'Hôtel-de-Ville,. pour
justifier de sa provenance.

Tout arbre non estampillé sera saisi et les contrevenants dénon-
cés à l'Inspecteur des forêts qui sévira contre eux, conformément à
la loi forestières. *r:LL •..¦..11::. -' 23333T -¦iïmm ******-- Dîrectlon de Polîce .

ru ̂  \« <2» !
Ej cp p ^fx3 ë S^p r

i E; ___ ^
Ci 2. S.

y Lg g A
Faire-part Deuil £S2I 6* > 1 *__

BANQUE FEDERALE
SOCUCTft ANONYME)

LA CHAUX-OE-fONDS
Conr» «le-* ("lianaes. le 10 Dec. 1910

Nons sommes, saaf variations Ell!' __*_
Importantes, o/0 mûta Cin..

_ l Chèqne Paris et papier court 100 04
S I Su jours ) acceptations fran- 3 100 OV
C i 2 mois I çaises , minimum 3 101) 0/V ,

•*" ( 3 mois ) fr. 3000 . . .  3 100. tu
'¦_,  ' Chèque , . . , . .. . . 26.ÎH "',
g -.Court . *". 25.16'),
"S (30 jours) acceptation» an- 4v, 26.î!
m., f i  mois f glaises , mini- **•'/ , 25.J8

\3 mois | moip liv. 100 ¦*.', 85.13'/,
. [Chèqu e Berl in, Francforts/M

•jp 'l et papier court . . .  123 . 65
a Jsn iours,! acceptation» aile- S 123 h3

— I l  mois r mandes, mini- 5 143.65
3 (f inoié i mum M. 3000 . 6 123.70

/ Chèque Gêne» , Milan , Turin g8 -•
_> \ et papier court . . . .  g9 ;3
3 ' 30 jours/ 8»«, 99 80
— / 2 moi» j * ohlffrei . . • 5'/a ga «5[ 8 moi» \ 5'/, 99.8i'/,

I 

Chèqne Brnxelle», An-fers
Traites non acc., biU., mand.

3 et » chiffres . . . .  5»/, 99.88'/»
• à 8 moi», traites aeo., min.

"• S™ 8 î?!!?
Xi I Chèque et court . . . .
.S \ Traites non aeç., Bill.,

mand., 3 et 4 chiffre» . 41,', Î09.36
S I > J . mois, traites aqc,
S \ inln. Fl. «00O . . . .  * 209.35
S I Ch»<pte!Ht coort î«*îS'*I ! Petit» .«Tet» long» . . . . B }$-*f.

US I î b. 8 mois, » chiffres . . 5 10o" i *J
-H 1 Chèque» . . . . . . .  6-i9'/i
c2 1 Papier bancable (premières
,̂ 5 1 el iecondes 4V> 0l,s

SB18SÏ Jn-mu'ii » moi». . . .  *V, ' „
Billets de banque français. . . "jï'iî.a ¦ allemand» . . 12.1. blv,

a • russe» ., ¦ . 2.6ti'/%
. 1 autrichien» . 105. —
« • anglais . . . .  85. "*
* • italiens. . . 99 65
• • américain». . 5 19

Sonveraln» anglai» (poids v- 7 97) « il
Pièces de 80 mk (poids m. gr 7.95' 183.61 '/,

£_m.'!i- ?'.mmZ mB

aux charrons et agriculteurs
A vendre quelques tas de frêne et

"bvancardB. — S'adresser à M. Gottlieb
Stauffer , rue Fritz-Courvoisier 38-A,
de 9 à tl heures du matin. 22875

Fin de saison

MODES
Magasin Coarïoisi er-Galame

Grand rabais sur tous les
Chapeaux garnis, formes

et Fournitures

é

~*"*"~ M0NTRES ÉGRENÉES
Montres garanties

ATELIER DE «ÉPARATtfiMS
Prix réduit»

Samuel Weill
Rie de II Ronde 3, au 2me étage.

20418

Magasin L. Rothen-Perret
BUa NUMA-DHOZ 139

Bijouterie or, argent et doublé supé
rieur, Bugiies soigneusement mon-
tées snr platine, avec diamants et ro-
ses. 

Artrnnta «ras °D «-"•|irail * Par
gml •goMla.jjOS. fortes séries des
«rgentages de mouvements. Travail
propre exigé. — S'adresser à la fabri-
que N. Half à Gie, rue da Paro 107.
? 23325
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Un duel féroce
M. Georges d'Esparbès. ie brillant écri-

vain , livre un furieux assaut d'èpee
contre M. Ernest Gegout.

polémiste notaire.
r Un due! singulièrement vif et pittoresque la eu
lieu jeudi, à midi, à 'la Grande-Roue, à Paris,
entre 'MM. Georges d'Esparbès, le briilant écrivain,
conservateur du palais de Fontainebleau, et Er-
nest Gegout, le polémiste connu.

M. Georges d'Esparbès faisait récemment réédi-
Iter eon 1 ivre « le Roi ». Peu après il recevait
îune lettre de M. Gegout. Il la jugeait injurieuse
et adressait deux de ses amis à M. Gegout qui
les mettait en relations aveo les siens. Ces Mes-
sieurs estimèrent une rencontre inévitable...

Il est midi Par un hasard qu'on peut qualifier
fle miraculeux, le soleil se montre un instant.
Voici successivement M. Ernest Gegout, grand,
llair tout à fait juvénile malgré ses cheveux
blancs, et M. Georges d'Esparbès, un peu ramassé
sur lui-même, por tant les .cheveux sur le front
comme d'habitude.

HL Rouzier-Dorcières est cha rgé de la direction
'du combat. Co ne sera pas la tâche aisée. Avant le
combat, il a recommandé à son client, M. Gegoul*,
d'être calme; il lui a rappelé que M. Georges
d'Esparbès est marié et père de cinq enfants et
M. Gegout a "répondu : «Tu peux compter sur
moi, d'ailleurs tu vas voir. »

Les deux (adversaires sont maintenant en pré-
sence sur La piste sablée de la Grande-Roue. Au
commandement : « Allez, messieurs ! » MM. Gegout
et "Georges d'Esparbès marchent ou plutôt cou-
rent l'un sur l'autre. Les voilà coquille contre
coquille. Le courage seul dirige leurs épées; au-
cune; science de 'l'escrime, aucune sensation du
ter. Ils vont comme des batteurs de blé. Les épées
dépassent Ventre-jambes ou les têtes, les lames
sifflent) derrière les oreilles. M. Rouzier-Dorcières
•saute entre les deux adversaires et d'un coup,vio-
lent "les dégage. M. Georges d'Esparbès a son
pantalon traversé à hauteur de la moitié de la
.cuisse, mais la chair est indemne.

' .f is adversaires sont de nouveau en présence.
C'est toujours la première reprise. Dans cet en-
gagement, ce sont des battements violents, des
coups de coquille sur la poitrine de l'adversaire,
des plongeons de lames vers le sol qui amènent
lo directeur du combat à recevoir lui-même de
M. d'Esparbès un vigoureux coup de fouet sur
les pectoraux, ce qui ne l'empêche pas, d'ailleurs,
de , sauter dans les armes et d'écarter cette "fois-
,ci définitivement les deux combattants.

M. Georges d'Esparbès vient de se faire esta-
ifiler la main sur une longueur de quatre centi-
mètres. Son médecin l'examine, mais M. d'Espar-
bès se dérobe et revenant vers le directeur, du
combat :

— Je veux continuer, je veux continuer...*
M. Rouzier-Dorcières, très ému devant les res-

ftcnsabilités qu'il encourt, prend à part les deux
itémeins de M. d'Esoarbès, et leur demande s'ils
veulent continuer. Oar, d'après le procès-verbal,
c'est aux témoins du blessé de décider si >ie
duel doit être arrêté ou non. Les témoins répon-
dent : « Nous continuons. »

Les adversaires sont donc remis en garde,
.c'est la seconde reprise.

Il ne nous a pas été donné encore de voir
un débat d'épée aussi féroce. M. Ernest Ge-
gout, en tombant en garde, se met à pouss*ar
des cris, et avec une telle rage, qu'immédiate-
ment M. Georges d'Esparbès, animé de la même
lardeur, lui répend sur le même ton. Les deux
pdversaires, tout en froissant le fer, s'invectivent
de telle flacon que le directeur du combat leur
crie :

— Silence ! messieurs. Encore une fois, per-
sonne n'a le droit de hurler sur le terrain.

M. Gegout voit un des plis de sa ohemisle
traversé de par i en part. M. Rouzier-Dorcières le
croit atteint à la poitrine et arrête le combat.
M. Gegout est indemne. Le combat reprend. L'a-
charnement est à ce moment à son comble. Le
directeur du combat, par deux fois, sépare vio-
lemment les combattants qui se trouvent à un
mètre l'un de l'autr e et fourragent littéralement.
L'épée de M. Gegout. tout à coup, pénètre dans
l'épu.uîe droite de M. Georges d'Esparbès. M. Rou-
.sv-Dorcières crie : « Halte », se jette entre les
deux adversaires et d'un coup 'de canne fiche les
épées en terre. M. d'Esparbès proteste :

— &> n'est rien , dit-il je veux continuer.
Le directeur du combat, avec brusquerie, crie

à ses témoins :
Messieurs, emmenez M.- d'Esparbès, mettez-

le en observation devant son médecin .
Gomme M. Gegout s'agite également ae son

Côté.
,— Emmenez aussi K. Gegout. Il n'a rien à dire.
Quelques minutes se passen t. Les témoins de

81. d'Esparbè? déclarent que leur client est hors
dé combat. Ces» donc fin"'

C'est alors que M. Ernest Gegout, bousculant
les personnes qui entourent M. d'Esparbès et les
médecins qui s'apprêten t à faire les pansements
nécessités par ses deux blessures, s'avance 'et dit
à son adversaire :

— Eh bi.n, mon vieux, je suis bien contenu
do te revoir. Je te serra la main. Allons, tends-
moi la tienne.

Et d'Esparbès, en agitant cette main, qui' à
écrit la « Guerre en dentelles », répond :

— Et moi aussi, mon vieux, comment vas-tu ?
Tout est bien qui finit bien.

I W H M -HH I II m ¦¦ W J I I I P *.'¦

La vertu â l'Académie
La criminalité augmente : les statistiques l'af-

firment La vertu aussi : et de cela l'Académie
française donnait j eudi en eéance solennelle une
preuve éclatante.

M. Frédéric Massou assumait cette année la»
tâche de dire éloquemment la vertu des humbles.

Des dossiers qui lui sont parvenus sur les actes
d'héroïsme accomplis lors des massacres sau-
vages uJ'Adana, M. Frédéric Massom a su évo-
quer des visions qui ont rempli d'horreur et
d'émotion. , ¦• . 1

L'académicien a montré à "Adana pendant 'cea
nuits tragiques |d'avril 1909 où les Arméniens
fuyaient BOUS les balles des massacreurs le col-
lège Saint-Paul et l'établissement de Béthanie-,
ces deux asiles -où des milliers de viciâmes cher-
chèrent protection sous les plis, qu'ils savaient
sacrés, du drapeau tricolore. Pour la protéger,
cette tourbe affolée bramadià la mort au milieu de
la fusillade: quelques pères et vingt-cinq sœurs!

Représentez-vous cet établissement de Béthar
nie où pendant toute la nuit seize fcents réfu-
giés sans armes ont marmonné sans trêve Une
prière hachée de hoquets d'angoisse; repré-seutea-
le-vous vers dix heures du matin, alors que la fu-
sillade crépite*, que le feu gagne, qu'il faudrait fuir
et oïl l'on dj it rester, parce que dehors les ban-
des turques veillent prêtes pour le massacre.

Devant cette troupe lamentable autour de cette
porte où -retentissent déjà les coups du bachi-
bouzauok, il y a un homme debout, les bras en
croix, barrant de sa poitrine ces centaines de
poitrines, le père Rigal. Il a donné l'absolution
générale et entre la mère Mélanie et ses sœurs qui,
à genoux, prient, il attend la mort qui doit le
prendre avant de faucher dans les rangs des
malheureux qui chez lui cherchèrent asile.

Et oe qui se .passe à Adana, à Béthanie*, ces
actes journaliers d'héroïseme de la part de
nos missionnaires s'accompilissent à la même heu-
re à iAkbès où dans Je monastère des lazaristes,
tout ce qui .avait échappé à'ïa përatSml» dès
Kurdes avait trouvé un refuge. Pendant dix-sepit
nuits, seul avec un père bulgare, le père Dil-
lange veilla sur ces deux mille réfugiés.

Au moment où ils croient leur dernière heure
venue où l'on annonce des cavaliers qui vien-
nent se joindre aux Kurdes, qui depuis 17 jours
mènent Bê Ésiège, c'est le consul de France qui
paraît Efle père Dillange, au milieu des cris de
joie des « rescapés», -saisit son piston et joue
%> « Marseillaise ».

Inf orma tions brèves
BREST. — Un incendie é'est déclaré hier ma-

tin à 6 heures dans l'arsenal, aux ateliians
centraux de la flotte. Il n'a pu être éteint qu'à
11 heures. De nombreux ateliers sont détruits.
Les dégâts sont très considérables.

PAU. — L'aviateur Legagneux, sur un mono-
pliait, a battu hier matin le record de l'altitude
en s'élevant à une hauteur de 3200 mètres. L'a-
viateur est parti à 10 h. 40 et a atterri en vol
plané à 12 h. 20.

AVIGNON. — Les pluies ne discontinuant pas,
tous les affluents du Rhône et de la Durance
provoquent depuis deux jours des intermittences
de crues qui occasionnent des dégâts très impor-
tants. Une partie de la ville d'Avignon est.sous
l'eau. Les habitants de deux villages ont dû aban-
donner leurs fermes.

BERLIN. — A la suite d'une explosion de gri-
sou survenue vendredi matin à une heure dans
la mine « Holland », près de Kattenscheid, cinq
mineurs ont été tués et quatre grièvement blessés.
La masse des décombres qui se trouvent sur le
lieu de l'explosion est si élevée que les sauveteurs
ne peuven t travailler qu'au prix des plus grands
efforts.

ROME. — Le pape a décidé de renoncer
pour 1911 à- toutes les grandes réceptifs de
pèlerins, etc., el de limiter les audiences parti-
culières au strict indispensable.

LONDRES. — A une heure du matin sont élus :
163 libéraux , 209 unionistes, 29 travaillistes,
54 rtdmondistes et 5 o'briennistes. Les libéraux
gagnent 14 sièges, les unionistes 21, les travail-
listes 4.

BUDAPEST. — Les échafaudages d'une mai-
son de trois étages en construction ayant été
trop lourdemen t chargés se sont effondrés hier.
Un ouvrier a été tué; dix ouvriers sont griève-
ment blessés.

BRESLAU. — Un ancien fonctionnaire a été
condamné à trois années de maison de _ force
pour avoir , à plusieurs reprises, commis des
attentats sur d^s enfants des écoles.

CONSTAN TINOPLE. — Hier après une vio-
lente discussion qui a duré plusieurs heures et
au cours d.* laquelle plusieurs ministres ont été
vivement attaqués , le parti parlementaire j eune-
turc a décidé de voter aujourd'hui l'ordre du
jour de confiance en faveur du ministère.

L'Imn^ Ttici i de ce jour parait en1111JJCH liai 12 pages avec le
grand feuilleton.

Pharmacie d'oflice. — Dimancu s ll Uecemnre :
Pharmacie Klathey, rue Léopold-Robert 27; ouverte
jusqu 'à 9 l i, heures au soir

f t *m T  Service d'offloe de nuit. — Du 12 au 17 JJéceiuDre :
Pharmacies Bourqui n et Vuagneux.

©ST La pharmacie d'offloe du Dimanche pourvoit seule
au service de nuit , du samedi soir au lundi matin.(Oe même pour les Jours renés).

Pharmacie Coopérative. — Officiue ue service:
l.éopnld-ltoberl Ti. ouverte jusqu 'à midi.

»F»OP»TS D'HIVER

M. Pierre de Dardel, président du Bobsleigh-
Club de Neuchâtel, adresse à la « Suisse libé-
rale» de très juste réflexions, à propos de ia
proshaine ouverture des sports d'hiver, en par-
ticulier du bobsleigh*.

U me semble nécessaire, dit-il, que quelqu'un
prenne l'initiative de donner dus renseignements,
tant au public qu'aux amateurs de bob, en vue
d'éviter des accidents causés généralement par
l'ignorance et l'imprudence des piéuons, et aussi
des conducteurs de bob.

D'abord quelques considérations générales : Le
sport "idu bobsleigh n'est pas en lui-même plus
dangereux qu'une quantité d'autres, pour des
bobeurs expérimentés du moins. La plus grande
partie des accidents regrettables qui se pro*-
duisent chaque hiver, provient de deux causes
principales : * , •

Premièrement, parce que beaucoup de person-
nes construisent elles-mêmes leurs engins, et
que pour cette raison, leurs bobs sont bien l»in
d'atteindre la perfection mécanique des bobs de
fabrique. En outre, les bobs d'amateurs sont
souvent construits avec des matériaux de se-
conde, voire même de troisième qualité, et , il
peut arriver, comme je l'ai vu moi-même, que
des patins trop minces éclatent dans les con-
tours.

"Une seconde cause de danger est que, malheu-
reusement, le sport du bob n'est pas régularisé;
je veux dire par là que S'importe qui peut ache-
ter, ou -construire un bob, et s'en servir. U
arrive ainsi que "3es bobeurs, surtout des étran-
gers, qui savent â peine oe que c'est que la
neige, et qui connaissent tout à fait insuffisam-
ment les routes, s'y Jancent à Joute vitesse,
inconscients du danger , mettant même quelque
fois leur point d'honneur à ne pas freiner avant
les contours. On connaît le résultat imriîédiat
Ui*> telle inconscience du danger et des res-
ponsabilités peut entraîner une autre conséquen-
ce : l'interdiction du bob sur les routes.

Ne pourrait-on pas donner aux capitaines de
bobs qui ont fait leurs preuves, des permis de
circulation, leur permettant de parcourir toutes
les routes, en réservant certains endroits pour les
débutants qui pourraient ainsi apprendre à con-
duire sans danger pour le public?

D'autre part, l'éducation sportive du1 public
eat loin d'être suffisante, et les piétons persistent
aveo une obstination désespérante à stationner

'Ide préférence sur- la route à- l'extérieur des-con-
tours, les plus difficiles; dès lors, l'endroit même
âa la pàste par où les bobs devraient passer
leur étant rendu inaccessible, il ne reste plus
aupe capitaines qu'à essayer de prendre le con-
tour i l'intérieur, ce qui dans certains .cas, est
impossible.

A propos du bobsleigh

La prochaine exposition nationale.
iBEÎRNE. — La grande commission ck l'expo-

sition nationale suisse a tenu jeudi dans la salle
dlu Grand Conseil, sa seconde séance* la pre-
mière en avril dernier, avait eu lieu Uniquement en
vue de ia constitution du comité central et des
sous-commissions. <

La question de T « emplacement » a été tran-
chée définitivement, suivant les propositions de
la sous-oommission. C'est le Neufeld et Vierer-
feld qui a été choisi, soit le terrain où avait eu
lieu déjà en 1895 l'exposition d'agriculture. En
outre, le Beundenfeld et le Wankuorffeld qui ie
prolonge peuvent être affectés à des exposilons
spéciales. Enfin, pour l'exposition des Beaux-
Arts, il est prévu la construction d'un bâti-
ment au Kirchenfeld. En outre une partie de la
forêt de Bremgarten, (attenante au Viererfel d-
Neufeld sera comprise dans le parc de l'exposi-
tion.

Le i«budget de l'exposition >\a été adopté suivant
les propositions de la commission des finances.
Il prévoit aux recettes et aux dépenses une som-
me de 8,570,000 fr. Dans les recettes, la subven-
tion de la Confédération figure pour 2,050,000
francs, compris 300,000 fr. pour l'exposition agri-
cole.

Enfin, le programme général, qui fixe la
dur ée de l'exposition du 15 mai au 15 octobre
1914, est également adopté suivant les modifi-
cations. 11 prévoit six grandes divisions et 53
groupes.
Les éleveurs mécontent».

Les éleveurs de l'ancien canton soit très mé-
contents de la commission d'inspection du bé-
tail bovin. Dans une récente assemblée tenue
à Berne, ils ont fait entendre des plaintes très
vives et même proféré des accusations assez gra-
ves contre les membres de la commission. Les
primes destinées au bétail seraient attribuées
d'une façon partiale et de nombreux petits' éle-
veurs auraient dû s'en ailer du concours les
mains vides. L'Etat se taillerait la part du lion
et ce qu 'il offre d'une main oomme primes d'é-
levage, il le relire de l'autre par son propre bé-
tail ; ce sont en effet les établissements 3e l'Etat
qui remporten t les bonnes p :imes, de sorte que
l'Eti » frustre le peti t paysan. Au dernier con-
cours, l'établissement de la Waldau é t-» ï t repré-
senté par un troupeau de trente-six pièc*. s de bé-
tail de choix, qui . ont tout accaparé. Les éle-
veurs étaient furieux.

Un comité ("'initiative a décidé de porter fces
faits à la connaissance du gouvernem ent On
assure qu'une enquête of Ficelle vt- être instrui te
sur vj tte affaire.

L'accordéon de l'armallll.
VAUD. — Un jeune aomme, berger S Jamai%

amateur de musique, s'était payé un superbe accor-
déon : 34 touches de voix doubles et 24 basses ;
130 francs. U faisai t les dilices de l'alpage et dm
chalet, où, en toute modestie, s'abritait son ta»»
lent de virtuose. Par là, vinrent à passer deux
trimardeurs r éciamant gîte et réconfort On îit
de la njusique et l'on se sépara, au matin, bons
amis. Mais, -dans la journée, en l'absence du
pâtre-musicien, les deux ingrats revinrent au)
chalet et, sans vergogne, dérobèrent le précieux
instrument Ils emportaient, joyeux, sans re-
mords leur butin; ils Rencontrèrent, non loin!
du chalet, un inconnu de mise sévère qui les dévi-
sagea froidement. Pris de peur, ils abandonnent
leur pjrise et s'enfuient en toute hâte.

Or, l'inconnu n'était lui-même qu'un affretii
repris de justice qui, sans sourciller, s'empara
de l'instrument, et s'en va le vendre, pour 30
francs, dans un village du Valais. Mais, dans un
café, il commit l'imprudence de se vanter dé
son aubaine. Un gendarme en fcivil, qui Se trou-
vait là, lui mit aussitôt la main au collet On re-
trouva,, ohep l'acheteur, le fameux accordéon,
que l'on put restituer à son légitime propriétaire-,
qui continue à charmer, par sa musique, ses alen-
tours Quant au troisième larron, qui compte)
dans ses états de service toute une série de cou-
damnations, il a recueilli en récompense d© ce
nouveau méfait 100 jours de réclusion et 2
ans de privation des droits civiques, que lui a
généreusement octroyés le Tribunal de yevey>
La vente de l'absinthe.

GENEVE. — Comment trouvez-vous, 'écrit Zefl!
dans la « Suisse », ce député zurichois qui, en plein
Conseil national l'autr e jour , nous a reproché de
ne paa observer la loi interdisant la vente aa.
l'absinthe ?

M. Peiréar'd l'a vertement assis, ce qui ëtaM
de circonstance, en l'invitant à balayer devant
sa porte, l'autorité de son canton ayant BO-
oordé aux cafetiers un délai jusqu 'à la fin de
l'année, tandis qu 'à Genève la police a. dressa
déjà plusieurs contraventions.

Ou le Zurichois qui a trouvé' oe prétexte d-â
nous dire des choses désagréables n'est pas sé-
rieux; ou c'est un Monsieur dont la bonne foi esfi
tout à fait suspecte... C'est toujours l'histoire da
malandrin qui, pris sur le tas, crie au voleur pour;.
essayer de dépister la police. Le bon père Lai
Fcntaine en avait fait une fable, si j'ai bonno
mémoire, celle du loup et de l'agneau :

! Genèw se désaltérait , j ;
li— En. n'osanj plus boire ..qu'eau ptirtu— r -• • - -¦-?
Un Zurichois survint qui cherchait aventitf-si,.»
Et sa weslchophobie en ces lieux l'attirait ;
— Qui te rend si hardi de troubler oe breuvage?.

Dit le Zurichois plein de rage.
Tu seras châtié de ta témérité...

— Bah ! répond Perréard, que votre Majesté*'
' Ne se mette plus en colère, '¦* ,

Mais plutô t qu 'elle considère
Que si dans mon canton de l'absinthe je Boir^
C'est Zurich qui la vend aux troquets genevois.

Tout de même, que voilà bien notre chance:
Une loi e-st votée à notre intention, puisqu'il- est
avéré que nous étions . tous à Genève abrutis p-ac
l'absinthe. Cette loi nous l'appliquons -stricte-
ment. Mais ceux qui nous l'ont imposée n'en1
tiennent aucun compte, ce qui ne les empêc&e
pas de nous reprocher de Ja violer. ' ,
Dn magasin de bijouterie cambriolé.

Un cambriolage d'une audace inouïe a été coffi!*
mis dans la nuit de jeudi à Vendredi à la rua
des Allemands, qui passe pourtant pour être ,
surveillée par la police. Entre 2 et 4 heures*
du matin, des individus ont pénétré dans le ma-
gasin d'horlogerie et de bijouterie Theurillafc*
Bcettcheir, rue des Allemands, 8, en fractu-
rant le volet extérieur et en ouvrant ensuite la
porte à l'aide d'une fausse clef. Une fois h
l'intérieur, les malfaiteurs, après avoir soignai-.
sèment refermé les volets, ouvrirent Vus ' lea'
tiroirs et toutes les vitrines, et s'emparèrent-
de tous les objets de valeur, laissant soigneu-
sement de côté les bijoux en plaqué ou ceux
de peu de prix. Leur coup fait, les malandrins
purent s'esquiver sans être aperçus. Ce n'est que
vendredi matin, en arrivant dans son magasin,.
que M. Theurillat a découv ert le cambriolage. La¦police en a été informée aussitôt et a ouvert jma
enquête.

D'aipràs l'inventaire, fait par M. Theurillat^.
voici la liste des objets volés : 259 mon tres or,'
300 bagues or avec brillants, 200 broches or,:50 médaillons or, 50 paires de boucles d'oreil-
les, 40 sautoirs or, "30 colliers, 30 pendentifs,60 é ingles de cravate, 25 bracelets, 25 chaîne»
or, plus un grand nombre d'objets divers et dapierres fines; en tout 1235 bbjets. Le naontani
de ce vol atteindrait en chiffres ronds la somma
de 100.000 fr. M. Theurillat était assuré Contra
la vol à l'Union suisse.
La cordonnière et sa cliente.

Une jeune Bul gare se présentait jeud i soir danaun magasin de cordonnerie, rue Verdaine, venantréclamer une paire de chaussures remises en ré-.para tion.
Elle trouva le prix de la répara tion un peutrop élevé et en fit l'observation à la cor-donnière.
Celte dernière se fâcha et, cédant à un mouve-ment de mauvaise humeur , frappa la cliente d'unviolent coup de soulier sur le nez. Gravemeni*blessée, ia Bulgare fut soignée nar M. le Dr Do-leff , qui consta ta une fracture de l'os nasalAux dires dj  médecin , cette blessure peut avoirdes suites excessivement graves. La- cordonnièrea été "arrêtée puis remise en liberté piovisoir*},

Dans les Gantons



01ioi3E iminense GTOL Articles do XJ-CLSZO

I Bmuni >i Ssllett» w -Giidrldozis M Colozmes w- Judlaidres I
| "Vo r̂osa les . étetletagre-s? Voyezs les étalages! I
.¦jMMHi-m»'̂

PT* PROFITEZ -«S

de noire Liquidation isMe j
20à CO'l, do Rabais i i

sur les Confections ponr Dames, Messieurs et Enfants
TISSUS — LOTEEIE — CHAUSSURES — MEUBLES jg 6 Place genre 6 g

^̂  ̂ . -«****?^^ZT^ t̂eWM**--*--'********»--|-̂**************M'l*******̂  S

Rue Léopold-Robert 51. Téléphone 15

Bij outerie, m umn Orfèvrerie' Joaillerie, Alliances. Obj ets d'Uri Jl Le magasin est ouvert tous les dimanches de décembre. 23 1 98 Ê

jjgss -̂ • = â^

Scierie et Commerce de Bois en tous genres
Réparations en tous genres. — Achat de bois en •grume de toutes es-
pèces. — Sciasre à Taçou. — Parquets clièii« et hêtre. — Laines
pour planchers, rabotées et brutes . — Lambourdes. — Lattes à tuiles
Carrelets ponr béton armé. — Planches sanin , foyani . chêne , pin et
pitchp in , de toutes dimensions. — Sciure, Déchets de" bois et Copeaux
ae -machines à bas prix. 
Entreprise de charpente et menuiserie. Réparations en tous genres.
Installation des plus complètes. — Vastes ateliers et séchoirs à vapeur.
10394 Se recommandent, POiMTAÎVi & TRIER \UD.

Le soussigné avise ses clients et le public en général qu'il n repris le
café

Restaurant des Commettes
Il profite de cette occasion pour se recommander au niions.
Consommations de premier choix. Restaurât iou chaude et froide

à toute heure. Pain noir. Charcuterie. 28!jÔï
Téléphone 632. A. DERUNS.

a f̂l^ X̂®
Le Conseil communal rappelle au

punlic qu'il est interdit de déver-
ser les eaux d>>s toits directement sur
la voie publique et i] invite tous les
r>ropriétaic -Hs qui ont. fait des insta lla-
tions provisoires dans ce but, à les
faire disparaître de suite.
34215 Conseil Communal.

MÈreypij iies
11 Sera vendu aux «n'chères publi-

Ties le Lundi 12 Décembre
910, dés 17, heure après

midi, A la Halle, Place Ja-quet Orozi
• pupitre double, casiers, presse

à copier et support, lampes
di «raz. chaises, t lanterne pour
montres, I -grand carlonnier.
t banque de comptoir, tabou-
rets. I établi , I canapé, I bi.
bflothèque, 1 coffre-fort, etc

Office des Faillites !
Le Préposé,

H-IÏ.07.C H. HOFFMANN.

Encta publiques
H sera , vendu aux enchères tmhli-

qn«s. le Lundi 12 Décembre
1910, dés l'/j heure «près
midi, * la Halle, Place Ja-
quet-Droz ¦
Des liqueurs en bouteilles,
«avoir i Eau de cerises, Ma-
iaga, Madère, Xérès, Bitter
etc. eto. | des vins en bou-
teilles sur échantillon, tels
grue Beaujolais, Bordeaux,
Neuchâtel rouge, Ai-bois,
IH&con, Asti, Bourgogne,
ete. | des bouteilles -vides
fédérales, du vin en fat sur
échantillon.
B-U108-C Office des faillites t

$é* Le Préposé,
li; HOFFMANN.

¦JHHBHnnBmm
Enchères publiques

d'un

Atelier -* Nickelage
7, rue du Collège 7.

Il sera vendu LUNDI 12 Décembre
1910, dés 10 h. du matin, RUE du
•COLLEGE 7. les outils et mobiliers
en usage dans un Atelier de nickelage,
soit *. H-11115-G

On moteur électrique avec console,
I transmission et 10 renvois, I tableau
galvanoplastie, 2 tours à guillocher
Cur nickeleur», 1 lapidaire avec meu-

i tour à pointiller, I tour pour
brosser les platines et brosses, tables
i grattebolser et à grener , 2 établis
bols dur, soupières ef casses pour
bains, etc.

dette vente se fait au comptant.
La Greffier de paix ;

88141 6. HENRIOUD.

Enchères publiques
d'horlogerie

Mercredi, 14 décembre 1910,
Ses 10 h. du matin, il sera vendu à la
Halle anx enchères, toute l'hor-
logerie, appartenant à la succession
de défunt Frédéric Louis Barbe-
zat. soit :

Montres or, argent, métal
tant pour hommes que pour
dames. 

^̂^
Cette vente se fera ao comptant, en

détail on par lots, au gré des ama-
teurs.
. La Chaux-de-Fonds, le 8 décembre

1910.
Le Greffier de Paix .

28324 G. Henrioud.

Délicieuse

Crème Double
pour fouetter

Journellement fraîche

Laiterie Centrale
6. Rae de* Granges 6

Billard
A vend re un bon billard , ayant coûté

12(10 fr. On le céderait pour 5(P0 fr.,
avec 18 queues et le jeu de billes, ayant
coûté 150 fr. — S'adresser à M. Theu-
riliat-Donzé. Café de l'Industrie, Tra-
nelan. H 4464 J 22918

W Coiffures de soirées et bals li
. Grand choix de crépons de-

puis 20 cent.

Rubans et passementeries
' Postiches. Boucles et Chichis

Barettes et Epingles

Mme Dumont
coiffe*u.ee

, Xlxxe <HmX Faro lO ,
W Téléphone 455 13221 M

Rue de la Balance 7 et Rue Neuve 1
nwwœoaMi '

353e çVL ïïn nouveaio. choisie <3.e

Mime! ? Vison ? Zkto ? Martre
mtPXLmmZ tXèS .mV^mmmmmmtmmlS&mlmmmZ 23030
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ATTENTION . ATTENTIOM
Pour l'éclairage de vos lampes, n'employez que les

manchons .Soie Incassable H. Piaisselty ,
pour tous genres de becs

CHARLES BÀHLEÎt
Rue Daniel-JeanRichard 19

SEUL CONC ESS IONN A IR E ' SEUL CONCESSIO NNA IRE

-*€& POUR CAUSE DE CESSATION DE COMMERCE p~-
jusqu'au 5 janvier irrévocablement
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de tons les Articles de Bijouterie restant en magasin

BAGUES, BROCHES et MEDAILLONS or. — CHAINES et MEDAILLONS pour
hommes, en plaqué,ire qualité. 23622

d-ÏS-A-HSTD Œ5-A.B-A.IS STXJES TOXTS LES AETIOLES

SIMON GRUMBUCH — 2, Rue du Marché 2

On est prié d'apporter la Couronne et le Tube pour lea Manchons droits
pris en magasin

§hois: immense eii ûstrerie à gaz
POTAGERS TUYAUX MÉTALLIQUES RÉCHAUDS

Réparathons — Rf Téléphone 949 m — Prix modérés 16246

Pour toute la Suisse
il n'y a qu'un endroit où l'on trouve
le véritable 22314 Ue-8553

Baume Anglais merveilleux
Véritables gouttes balsamiques d'après
recette monacale, à fr. 2.50 la douz.
de flacons , franco. Se trouve à la Phar-
macie C. Landolt. IVetwtal (Glana).

LS LERCH, Ferblantier
Rue Numa-Droz 27

Vis-à-vis du Coll ège Prim aire. -Tél. 362
Entreprise de travaux de ferblan-

terie pour bîttiments.
Installations d'eau, conduites pour

W.-C, Chambres de bains, lessive-
rie, etc.

Spécialité de Caisses d'emballage
pour horlogerie. — Caisses à ba-
layures. — Chapeaux de cheminées de
plusieurs systèmes.

Réparations en tous genres.
Travail consciencieux. - Prix modères

• 14545 Se recommande.

I 

MAGASINS D'HORLOGERIE jf» .

Perreno&sdi & Liidy
Place de l'Ouest. Rue du Parc 39

3-J— 0'BC^ -̂T73C.-X}-E3--E,C>3XrZ3S

BOULANGERIE-PATISSERIE
HIHRI KàDERLI

Léopold-Robert 112 —*>«— La Chaux-de-Fonds

Spécialité de Zwiebacks au Malt
recommandés par MM. les Médecins¦ i Bâtons au malt, hygiéniques ¦¦ ¦••«—

PATISSERIE PATBSSERSE
Tous les dimanches : Meringues , Cornets à la Crème, etc.

2S*71? Se recommande.
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CONSEIL GÉNÉRAL
Séance du Vendredi 9 Décembre, à 4% h. du soir,

A l'Hôtel communal
Présidence de M. L.-H. COURVOISIER -GUINAND , président.

¦Vf ! ' NOMINATIONS DIVERSES ' ",|

t' ^
fiant nommés : en remplacement de M. Wil-

liam Jeanneret, démissionnaire des différentes
commissions suivantes :
. Hôpital : M. Gh. Wuilleumier-ïtobert-, par 20¦voix contre 9 à M. Hermann Guinaj id. — Ecole
ménagère : M. j?aul Buhler, par 24 voix. —
Bco*]e_ professionnelle de jeunes filles : M. Alb.
Matthias, par 20 voix. Dans cette même commis-
sion, Mme Henri Schelling est nommée par 22
,vodx, en remplacement de Mme Marc Borel. ,
1 \ BUDGET DE 1911. i
( (Le budget pour l'exercice de 1911, dont ta
exemplaire imprimé a été remis à chacun iles
membres du Conseil général, ne fait pas l'objet
d'une lecture spéciale et est renvoyé, sans autre,
à la commission pour examen et rapport. . ¦ ¦

{ (CONTROLE ET VERIFICATION ' ' .
I M. William Jeanneret, directeur du dicastère des
finances donne lecture du rapport à l'appui des
proposiions relatives au contrôle et à la vérifi-
oatian dea diverses caisses et comptabilités de
la commune. <

Le rapport comprend deux parties. Une ayant
Irait aux Services industriels, spécialement, ejfi
l'autre à la comptabilité générale.

La première indique de façon très détaillée
lee systèmes de vérification et de contrôle pré-
conisés par MM. les experts qui avaient été char-
gés de revoir dans tous ses détails le système
de comptabilité des Services industriels à la suite
des détournements constatés. Quelques-unes des
•réformes ont déjà trouv é leur application, d'au-
tres sont en voie d'être réalisées.

La seconde par tie concerne le contrôle des
Comptes et de la comptabilité des autres dicastè-
•res. Le rapport conclut à la nomination de deux
contrôleurs généraux absolument indépendants des¦services communaux.

(Après discussion, à laquelle prennent part MM.
Th. de Speyr, J. Calame-Colin, Paul Mosimann,
Bélisaire Huguenin, Arnold Robert, sur certains
•points du rapport, l'assemblée décide son renvoi
à la commission chargée de l'étude de la réor-
ganisation du Conseil communal.
, , ACCEPTATION D'UN DON '

•Sfrae Emma Robert née Sch eimbet et son époux,
•ont -offert au Conseil communal de fake dirai de
lenr immeuble, situé à la rue Numa-Droz 19,
«i faveur de la création d'un Fonds des vieillards
femmes, sous rôswve de verser aux donateurs
nne rente annuelle de fr. 3000 jusqu'à leur mort
Le rapport du Cons il communal préconise à Cet
effet la vente de l'immeuble en question, aveo
création d'une hypothèque en premier rang, par
le Fonds, pour garantir aux donateurs le paiement
de la rente prévue- L'arrêté concernant cette tran-
saction est ratifiée à l'unanimité.

ECOLE DE COMMERCE
il. Plaul Mosimann donne lecture du rapport

du Conseil communal à l'appui d'una demande
de crédit pour couvrir les dépenses concernant
llacquisition du terrain destiné à l'Ecole de Com-
merce et l'ouverture d'un concours entre archi-
tectes pour l'élaboration de plans de cette école.

Le rapport conclut à autoriser le Conseil
communal à disposer d'une somme de 28,500 fr.
nécessaire à l'achat du terrain de Beauregard.
Il prévoit en outre l'ouverture d'un concours
entre les architectes suisses pour lequel une
somme de 4000 fr. serait mise à la disposition! du
jury chargé de la répartir aux auteurs des meil-
leurs projets pour la construction de l'Ecole de
commerce.

MM. P. Graber. Ed. Breguet et Quartier-la-Tente
jugent cette mise au concours tout à fait super-
flue, ayant la conviction que M. Belli, architecte
communiai, est à même de satisfaire aux exi-
gences de cette construction.

MM. J. Galame Cclin, Dr Eug. Bourquin, Ed.
Tissot, Ch. Wuilleumier-Robert et Arnold Robert
défendent par contre le point de vue du Conseil
communal et l'arrêté est finalement voté par
15 voix contre 7.

CREDIT? EXTRA-BUDGETAIRES
Un crédit extra-budgétaire de fr. 11,000' est

•accordé au Conseil communal pour travaux extra-
ordinaires de canalisations. Les crédits supplémen-
taires suivants sont également votés à l'unanimité :
Journées diverses et balayage, fr. 6,000.—. En-
lèvement de neige et glace, fr. 10,000.—. Service
des triangles, fr. 500.—. Entretien des plantations
de la ville, fr. 1,000.—.

SONNERIE DES CLOCHES
Un pfojet d'arrêté provisoire concernant la sbn-

Beria des cloches des différente temples et col-
lèges a été établi par le 'Conseil communal pour en
régler, de manière uniforme les jours et beures.
A la suite d'un vœu , il a été prévu une sonnerie
des cloches des temples communal et de l'Abeille
le -sametlj i à 6 be-ures pour marquer la fin de la se-
maine de travail.

A ce sujet, une longue discussion s'engage "en-
tre les membres du Conseil général. Les uns de-
mandent que cette sonnerie §it lieu à 5 heures,
d'autres s'insurgent contre, estimant qu'elle ne
rime à rien puisque la cessation du travail à 5
heures ne concerne que les établissements régis
par la loi sur les fabriques. En fin de compte on
vote et par 11 voix contre 9 l'établissement d'une
ponnerie le samedi soir est repoussée,

La séance est 1 evée à 7 1/ i beures.

dépêches du W §écembre
de l'Agence télégraphi que «su.«se

Prévision du temps pour demain
Pluie probabl« avec temps doux.

Dernières nouvelles suisses
NEUCHATEL. — La police de sûreté à mis

la main sur une bande d'une douzaine de gamins
de douze à seize ans, qui s'étaient organisés en
association pour piller les magasins; deux des
coupables sont sous les verrous, les autres sont
mis à la disposition de la justice.

BALE. — DeuX individus viennent d'être arrê-
tés à Bâle. Ils avaient loué un bureau et insé-
raient des articles dans les journaux préten-
temdant vouloir engager des employés. Ils leur
demandaient 500 francs de caution qu'ils avaient
naturellement l'intention d'emj-iocner.

ZURJiGH. — La société des étudiants romands
a eu hier soir à la Stadthalle sa fête Annuelle
de Noël. Environ mille personnes y assistaient,
parmi lesquelles les professeurs de langue fran-
çaise du polytechnioum et de 'l'Universàté et de
nombreuses dames qui, par leurs fraîches- .toi-
lettes rehaussaient l'éclat de la fête.

FRAUENFELD. — Un incendie qui, très pro-
bablement, est dû à une main criminelle, a dé-
truit à Niederwil uno grande maison double aveo
écuries et granges, appartenant à M. J. Meier
et à Mme veuve Met-zigci*. Les habitants n'eurent
que le temps de se sauver à demi vêtus. Le bétail
a été sauvé. Le mobilier, les provisions et les
volailles sont restés dans les flammes.

VEVEY. — Un habitant de Veytaux avait avalé
pendant son sommeil une dent artificiel le retenue
à ia mâchoire par deux crochets. De la gorge
où elle s'était accrochée, on réussit à la faire
descendre dans l'estomac, mais quand on voulut
l'en extraire, en ne la découvrit pas. La dent
avait passé déjà dans l'intestin; une enflamma-
tiou du péritoino s'est déclarée, entraînant Ja
mort du patien t. *

ST-MAURICE. — La commission fédérale des
tirs militaires s'est réunie vendre* ii matin , à J3a-
vatan pour assister à des essais de tir aveo
des obus à main. Au cours de ces exercices,
un obus a éclaté blessant très grièvement le major
instructeur Guibert Celui-ci a été évacué sur

'l'hôpital ophtalmique de Lausanne.
BRIGUE. — Le don de cent mille francs du

gouvernement péruvien, pour l'érection d'un mo-
nument à Brigue, en l'honneur de Ohavez, est,
pour le moment encore, dans le domaine du
mythe. Bar contre, à Domodossola, un comité s'est
constitué pour élever une pierre commémoratàve
à l'endroit où atterrit le malheureux aviateur,
après sa merveilleuse traversée des Alpes.

Nouvelles diverses
TOULON. — A Hyères, des malfaiteurs ont

descellé le coffre-fort do la gare de la petite
vite -e et ont essayé de l'ouvrir, mais, comme
celui-ci résistait, les voleurs ont mis le feu à
la gare. Les flammes se sont rapidement éteintes
d'elles mêmes, faute d'aliments. Le parquet c'est
transporté sur les lieux «t a ouvert une enquête.

NEW-YORK. — Le» banques font actuellement
à Londres, tous leurs efforts pour amener en Amé-
rique tout l'or possible. Les banquiers de Londres
résistent vigoureusement, craignant une perçu "
bation sur le marché. Les banquiers new-yorkais
essaieraient d'accaparer l'or qui viendra du Trans-
vaal lundi ,

NEW-YORK, r- Le bureau 3e recensement
a surpris le marché en donnant pour les cotons
égrenés une estimation supérieure de 20.000 bal-
les à celte que l'on espiéirait. Ce chiffre atteint
10,139,000 balles pour fin novembre. Cette sta-
tistique supprime bien des bruits, annule toutes
les estimations de récolte \et fait que la pius grande
impi'ience .régnera jusqu'à ce que le bureau
de l'agriculture -ait publié son chiffre ofiiciel.

NEW-YORK. — Six personnes -ont été arrêtées
Mer à New-York. Elles sont accusées de com-
plicité dans une affaire de chantage par enle-
ver ents d'enfants. Un dp ces misérables ne vou-
lait rendre un jeune garçon à ses parents que
moyennant une .somme de 75.00Q ffanes. . i
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LA CMAUX-DS-PONDS Jj

La Chaux-de- Fonds
Les sonneries de cloebes.

Voulant régler d'une manière générale l'usage
des cloches dans la ville, le Conseil communal a
pris les décisions suivantes à tritrefprovisoire, parce
que des modifications s'imposeront encore au cours
de l'année prochaine.

Chaque jour , à midi, le dimanche excepté, une
cloche du Temple communal et une cloche du
Temple de l'Abeille, seront sonnées pendant cinq
minutes. Le dima nche, les jours de Vendredi-Saint,
de l'Ascension, de Noël et de Nouvel-An, les son-
neries suivantes sont autorisées pour les cérémo-
nies religieuses et pour toutes les églises :

Hiver : 9 h. du matin, avertissement, une Clo-
che, cinq minutes. 9 3/i heures du matin, culte,
toutes les cloches, quinze minutes. 11 h. du miar
tin, catéchisme, deux cloches, cinq minutes.

Eté : S V* h. du matin, avertissement, une clo-
che, cinq minutes. 9 Va h. du matin, culte, toutes
les cloches, quinze minutes. 11 h. du matin, caté-
chisme, deux cloches, cinq minutes.

Les jours de fêtes religieuses, toutes les clo-
ches, quinz e minutes.

Le Conseil communal statuera sur les deman-
des faites en temps utile, de sonneries extraordinai-
res. La population sera informée de toute son-
nerie exceptionnelle autorisée-,, par un communi-
qué donné aux journaux.

Les signaux d'alarme seront donnés de la ma-
nière suivante : En cas d'incendie en ville, par tou-
tes les cloches des Temples communal, de l'Abeille,
Allemand, des collèges Industriel, de la Char-
rière et des Crétêts, par les clairons des agents
de police et ceux du bataillon de pompiers. Pour
les sinistres hors de la ville, par la grosse cloche
du Temple de l'Abeille et par toutes les cloches
du Temple des Eplatures lors de sinistres dans oe
quartier.
Les magasins le dimanche.

A la demande de l'Association des intérêts gé-
néraux du commerce de notre ville, le Conseil
communal a autorisé les négociants faisant partie
de cette association à ouvrir leurs magasins lea
dimanches et veilles des fêtes de fin d'année,
soit les dimanches 11 et 18 décembre, jusqu'à
6 heures du soir, et les samedis 24 et 31 dé-
cembre jusqu'à 10 heures du soir.
, Comme d'habitude, cette autorisation '— qui

ne concerne que les négociants occupant des em-
ployés — est donnée à la condition que les né-
gociants intéressés se conforment strictement aux
dispositions de l'article 8 de la loi sur la protec-
tion des ouvrières, spécialement en ce qui con-
cerne 1 augmen te tion minimale de salaire de 25
pouf cent à laquelle chaque employé a droit. '

Les magasins n'employant pas du personnel
peuvent tenir leurs magasins ouverts, à leur oon-
¦venance, j usqu'à l'entrée en vigueur de la loi
sur le repos hebdomadaire.
L'Hôtel central est vendu.

Lorsque l'Etat a essayé de mettre c'a vente
l'ancien Hôtel des Postes, il avait été fortement
question que cet important immeuble serait acquis
par la maison Groseb et Greiff. Mais I'affairj n'a
pas eu de suite. Aujourd'hui, par contre, la gran-
de firme en question vient d'acheter l'Hôtel central
à M. Louis-Paul Jacot.

L'immeuble sera transformé de fond en comble
et aménagé à l'ins;ar des caravansérails énormes
que le grand commerce édifie de nos jour s.
La sotiélé Groseb et Greiff pense pouvoir oc-
cuper ses nouveaux locaux l'automne prochain.

L'Hôtel central est donc des.iné à disparaître.
Tous ceux qui ont eu des relations avec MM.
Crescentino Frères, les regretteront, car ces bons
hôteliers avaient su ramener dans leur établisse-
ment une sérieuse et fidèle clientèle. Ces mes-
sieurs ont bien encore six ans de ba!i?, à courir, mais
une transaction devra forcément intervenir entre
eux et M. L.-P. Jacot.

La rédaction décline loi toute responsabilité.

EGLISE INDEPENDANTE. — Depuis quel-
ques années, l'Eglise indépendante consacre un
dimanche tout entier de l'année aux missions.
Il lui a paru légitime d'instituer dorénavant une
«Journée d'Eglise» sur le type de ces journées
missionnaires. Ce sera dono jour de fête demain,
pour la paroisse indépendante de notre Ville.
Des cultes spéciaux seront célébrés le matin au
Temple et à l'Oratoire. Le soir, au Temple, aura
lieu une assemblée officieuse de paroisse qui
permettra aux membres et amis de l'Eglise de
s'entretenir librement des questions qui les inté-
ressent.

(PARC DES SPORTS. — Dimanche, si le temps
fle permet, les fervents de football seront satis-
faits, car les deux clubs de notre ville, série A,
Chaux-de-Fondr, et Etoile, seront aux prises pour
le championnat suisse. La lutte sera vive, car eba-
cun des deux clubs voudra s'adjuger la victoire
étant donné que le premier match est resté sans
résultat- Comme Û est possible de prévoir le beau

•temps, deux autres matchs viendront encadrer
la palpitante rencontre annoncée et qui çommen-
cara à 2 heures précises. A 1 heure l'Union -je
mesurera avec les vétérans du F. C. Chaux-de-
Eonida et à 3 beures et demie, la seconde équipe
jouera contre Helvôiia de N euchâtel.

LES ARMES-REUNIES. — C'est avec un vif
pdaisir que nous apprenons que notre vaillante
musique militaire « Les Armes-Réunies» donne-
ront dimanche après-midi, dans la grande salle
du Stand, un concert qui ne manquera pas
d'attirer un auditoire nombr-gj ix, d'autant pjus
que rentrée en est v" e»

TOMBOLA DE L'ODEON. — Rappelons une
dernière fois que le .tirage de la tombola de l'Odéon
aura lieu au Stand, lundi à 1 (heiure et demie. Cot
après midi, les petits gnomes et les participants
du cortège historique parcourront la ville pour
vendre les cinq cents derniers billets, gua cha-
cun se bâte. , ,

•UA FOUGERE. — Les enfants qui aiiment ee
divertir honnêtement et surtout beaucoup rire
se rencontreront tous demain après-midi dans
la grande salle de la nouvelle cure, où la « Fou-
gère » donnera pour la dernière fois le oeau pro-
gramme indiqué dans l'annonce paraissant ce jour.

L'ELECTORAT FEMININ. — On recommande
chaleureusement la conférence sur « Félectorat
féminin dans l'église», donnée par M. le pasteur
et professeur Morel, ce soir à 8 heures et quart,¦au Temple de l'Abeille. Ce sujet très actuel intér-
ressera certainement bon nombre de personnes.

MENUS PROPOS. — La matinée populaire de
la jolie revue locale de MM. Matthias et Pantillon
aura Ueu demain dimanche au Théâtre. Les prix
ti es modiques, un franc et cinquante centimes,
permettent à chacun d'y assister. La représen-
tation commencera à 2 heures et demie précises.

L'EGLANTINE AU THEATRE. — Pour dernier
rappel, la représentation donnée demain soir
au Théâtre, aveo «La Retraite », comédie dra-
matique en 4 actes, dont le succès est assuré.

(Bommiimqms !

Mj n » l I V f f O  Insomnies , maux de tête,
lunr t lMiV guérison certaine par «,
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plus sur e l l e  pl us ef f t c a .ee des antintvra.1- ? 9
giques. Boites Fr. 1 ,50 dans les bonne» t"
pharmacies. P E T I T A T .pharm. Yverdon.
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UNE BGME NOUVELL E
pour tous ceux qui aimant le café pur mais en redoutent
les effe ts : I/Atoxlcafe S. A . Société suisse, a trouvaun procédé qui tout en rendant le café absolument inof-fensif , lui conserve son arôme et toute sa saveur.

On connait les suites de l'abus longtemps prolongé dacafé *, lourdeur de tète, insomnies , tremblements desmains , battements de eceur. Il parait donc just ifié depréparer un café qui ne provoque pas ces effets perni-cieux. '
La préparation de l'Atoxicafé exclut toute drogue chi-mi que. Par une action physique -mécanique et une torré-faction spéciale, le café est privé de ses poisons spécifi-ques à tel point qu 'il n 'a plus aucune action nocive, ainsique le prouvent les exp ériences médicales.
L.'Atoxi<-ufé est en vente dans les magaMlnrB Petit-piorro & ("ie. fie 926 1, 2.SSH7
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Notre petit Robert

après nne longue maladie avait perdu
son appétit. Après avoir pris de
l'Emulsion Scott pendant deux jours

!il 

commença à manger et à reprendre
visiblement des forces. A cinq mois
il avait déjà deux dents. 11 a mainte-
nant un an et marche déjà tout seul
depuis quelques semaines.

Signé : O. KOPP.JUBERBOHLSR,
SI ttall, HeloneasUuse -10, le lit novembre 1909.
Ce qui est h cause onu l'Emulsion Scott éveille l'ami.
tit, se sont U qualité et U pureté des matières
employées, ainsi que le procédé unique «le Scott,
par lequel aucune autre émulsion n'est fabriquée.

Emidsion Scott
En demandant la Scott, voyez surtout à n'accepter
aucune autre préparation.
L'Emulsion Scott a bien mérité sa bonne renommée
parce qu'elle conserve toujours sa régularité et on peut
entièrement s'y fier.
Prix : 2 f r. 50 et S lr. chez tons les Pharmaciens.
MM. Sooit & Bowne, Lia., Chiasso (Twain ) , envoientfratis

échantillon conlre $o cent, en timbres-poste
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MOTS lk OUB ltlUG
Le moment prop ice.

— Venez vite, M. AJIred, 06 vient d'a^orte?,
la note de ma couturière à papa; il est furieux,
c'est le moment de lui dema-ader -ma main, il va 35
consentir tout de suite.

ou le deruier cri du réveil-malin
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UNE IDÉE D'HORLOGER
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cas de ^£

manque d'appétit I
se servir de l'Uématopèue du Or Hommel, fiAction sûrs et rauide l 20 ans de succès I IAttention I Exigez expressément, le nom 1du or Hommel. 10416-89* 
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Pianos otHarmoniums
HUG & Cie. Neuchâtel

Le Dépftt de La Cliaux-de-Fonrls
est toujours bien assorti en l'It.VOS
NEI'FS. H-1W444-0
Bar-fer & .taroM. Snter , Schmidl
Flolir, !\ttxel Zimmermann, etc.
E-chantre. — Conditions très

.-ivaiiiaj roiises. — Facilités dn
paiement». 23814

.âlfred Schneiâer-Ilo'bsrt
Rae Frltz-Courvolwler 30

Téléphone H94 Téléphone 834

Cartes postales. S {££
bromure à 5 cts pièce, cartes ae Noël
et Nouvel-An, cartes de luxe etc. Fleurs
artificielles , bol tes à chapeaux dans tou-
tes tes grandeurs, réoaratious de chai-
ses tous genres, recollage de n'importe
quel objet. Les Mercredis et Samedis
Place du Marché. Prix déliant tonte con-
currence. Mme CLAVKL , Ronde 41,
H 12472 O 22998
a

Dentiers
partiels on entiers, sont achetés aux
plus hauts prix , par M. L Kuster,
magasin de Cycles, rue Jaquet-Droz
18

 ̂
19H00

CJériMiue d'imuieubles
Charles - Oscar DUBOIS
Rue Léopold-Robert 86, II 1» étage

H louer
pour le 30 Avril 1 U I I

Daniel Jeanrichard 39, 2me et Sme
étage, 4 piéces, cabinet de bains,
chauffage central.

Daniel Jeanrichard 41, Apparte-
ments modernes de 2 pièces, corridor
service de concierge.

Daniel Jeanrichard 43. Appart e-
ments de U et 4 pièces, chambre de

**. bains, corridor, service de concierge.
' Bel appartement, Sme étage , 8

pièces, chambre de bonne, balcon.
itlairaftin avec appartement , pour

'' tout commerce. 20728

•Janoet-Droz 60. Appartements de 4
pièces, chambre de bains, chauffage
central.

fM-ovrè* 3. ler étage de 4 pièces, cor-
ridor, balcon.
2me étage, 2 pièces, corridor.

Temple-Allemand 103. 2me et Sme
étage, 2 pièces, corridor, buanderie,
cour.

Donbs 137 bia. Sons-sol, 2 pièces,
corridor.

Doubs 139. Rez-de-chaussèe et 2me
étage, 8 pièces, corridor.

Nord 153. Rez-de-chaussée, 8 pièces,
alcôve éclairée.

Nord 155. Rez-de-chaussée, 8 piéces,
corridor.

Tète-de-Hang 33. 2me étage, 5 piè-
ces, corridor, buanderie, jardin. 80724

Donbs 9. ler étage, 3 pièces, balcon,
lessiverie, cour. 20725

Serre 8. Sme et Sme étage, 3 pièces,
corridor, buanderie. 20726

Nord ?0. Rez-de-chaussée , 3 pièces,
alcôve éclairée, buanderie. 20727

Sorbiers 33. Rez-de-chaussée et pig-
non, 2 piéces, corridor, buanderie,
cour.

A M . -Piaget 45. Pignon , 8 pièces
corridor. *

A.-M-Piaget 47. Sous-sol, 3 piéces.
alcôve éclairée. 20728

Est 6, ler et Sme étage, 8 piéces, buan-
derie, cour. 20729

Progrès 7. Rez-de-chanssée, 8 piéces
-alcôve, corridor. 20780

Fritz-Courvoisier 7. Appartements,
4 pièces, corridor. 20731

Bel-Air 8. ler étage, 3 pièces, buan-
derie, cour. 20782

Nord 13. Rez-de-chaussée, 8 piéces,
alcôve éclairée. 20733

ISnmà-Droz 2. 4me étage , 4 pièces,
alcôve éclairée, buanderie, cour.

Nnma-Droz 3 a. Appartements de 3
pièces, corridor, balcon, buanderie.
* ,. ,i , 20734

Charrière 4. Appartements, 3 pièces,
corridor éclaire. 20735

D.-P.-Boarquln II. Rez-de-chanssée,
2 piéces, corridor. 20736

Progrès 5. Appartements de 2 pièces.
20737

Nnma-Droz 1. Sme étage, 8 pièces,
alcôve éclairée, buanderie. 20738

Progrès 17. âme étage, 3 piéces, cor-
ridor.

Terreaux \~. 2me étage, 4 piéces.
Fr. 550. 20739

Premier-Mars 13b. Sme étage, 2
pièces. Fr. 480; 20740

Nprd 174. Rez-de-chaussée, 8 pièces,
corridor. ' 20741

Parc 90. 1er* élage, 8 piéces, alcôve.
corridor. . . 20742

Progrès 95.' Rez-de chaussée, 3 piè-
ces, corridor. Fr. 440.

Progrès 91. 2me étage, 8 piéces, cor-
ridor. Fr. 480

Progrès 113. Rez-de-chaussée, 3 piè-
ces, corridor. Fr. 470.

Progrès 119., Rez-de-chaussée, 3 piè-
ces, corridor. ' Fr. 470.

Progrès 1 1 "» » .  Rez-de-chaussée. 3
piéces , corrïiior. Fr. 440. ,20748

Numa'-nroz 133. Magasin avec ap-
purtflr nint . conviendrait pour tons
commerces. ; 20744

Numa-Oi oz 3 a. Entrepôt avec
cave. 20745
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S Dépôt principal à La Chanx-de-Fonds des Boîtes de. construction à la Marqu e ,,OCRE" S
pfflgl Les €a»i*se-Tèt© ,,A L'A^CttE", également en ,pierre , constituent un attrait tout spécial , grâce à la WÊÈ&MM variété iné puisable de fi gures qu 'ils permettent de composer en exerçant la patience ; ils sont en vente à 75 et. *ËÊÊf f l t W à  a boite à la même librairie. — A signaler : Casse-Téte persan , Problème du Cercle, Problème te WÊÊ|8s || l'Etoile , Œul de Colomb , Pytbagore, Problème de la Croix, Citasse ennui, Apaise colère, 'ê*WÊ&Êg§Ê Halte-là, Tourmenteur , etc. , " " * <$___$
Épi Nouveauté ! Boites de construction avec Ponts métallique s |B|
$___ dites «imperator» , depuis fr. 1.50 à 15.—. Nouveaux jeux de mosaïque uMeteor » , depuis 75 cent. IfliÉli
|f|i| Envois au dehors contre remboursement. llêpfii

8-fflSa -̂M ŴTITTIUTi! lLl]iiL.J[!iiiliMfCrçTHtM!i^̂

«M EH

1 Samedi 10, Dimanche 11 et 1
I Lundi 12- Décembre 1

Choix immense en JOUETS et JEUX M
à des prix SANS CONCURRENCE

Assortiment complet en Articles pour Arbres de Noël ||

Pendant ces 3 jours , nous accorderons sur tous les achats g

I BoiËe-Tiiires 0° S
I Escompte = %,£. © I

J BkW Quelques articles connus par leur bas prii (uni exception. "~0~ '&JQ

I Julius Bpano & Cie, __m___M_ g
Maison connue par sa vente à bas prix d'articles de première qualité*. m

¦umpiM^; •*B'*HBw' 'w'*IB»MMliil»wMW
m m

_$sS_fs _-_m ~wte tectiuiquo
iÊ&SSBs&ism Automobiles2pr 

___Kw Zui .ich JJ
Le pins ancien, le pias important et

te meilleur établissement de ce genre
en Suisse. Forme des chauffeurs ca-
pables, de Kens de n'importe quel
profession. Enseignement théorique et
pratique, unique. - Prosppctus el con-
ditions sans trais nar K<l . WA l A i K K ,
Glârniscbstr. 30j40 Zurich II.
Ue 75*Î9 17128

lie x l̂-tia-i —— ——i<3L

MAGASIN DE CLACtUE lL S
¦ur place

HC. lESLotïi©
suce, (le P. FAEU.OCH ETTI

Parc 96-a Téléphone 712

Cercueils noirs, faux-bois , chêne et
noyer. - Crémation

PRIX TRÈS MODÉRÉS
On expédie franco au dehors. 18788

Décorateurs
Un bon patron, très sérieux, ayattt

complète installation moderne, atelier
de graveurs et gulllocheurs. polis-
sages et finissages de boites or et
argent , cherche un ou deux associés,
très bon graveur et guillocheur expé-
rimentés, — Ecrire sous chiffres A. O.
23109, au bureau de I'IMPARTIAL .

23*09
On cberche pour l'Allemagne du

Nord de bons

mécanic iens
bien rétribués. On n'engagera que des
gens capables et indé pendants. —
Adresser les offres , sous chiffres Z. V.
18221 Agence de publicité Rodolphe
Mosse . Zurich. |Z à 176*291 'ZMX)

MAG AS INIER
intelligent et robuste , trouverait place
chez MM. A. & W. Katifinann, fers
et combustibles. .

Bonnes références nécessaires et of-
fres par écrit. 

UE PERRET & Go
Banquiers

demandent un H.4144-C 23805

APPRENT I
ayant reçu une benne instruction.

Employé
28 ans, de toute moralité, ayant fait de
bonnes études, cberche place stable
de correspondant ou emploi aux écri-
tures. Entrée de suite ou à convenir.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .

Employé
an courant de l'horlogerie, enrrescon-
dant espagnol , italien et anglais, <-ner-
cbe place Entrée immédiate désirée.

Prière d'adresser offres sous F. P.
Poste restante Ville.

-TnnnAOnT Toujours acneteur1UUUUAU2, de tonneaux en tous
genres. S'adr. à M. Bozounat. Serre 14.

7444

Etat-Civil da 7-8 Décembre 1910
NAISSANCES

Riesen, Rodol phe, (ils de Rudolf ,
boulanger et de Rosette née Wittwer,
Bernois. —Ducommun-dit Verrou. An-
gèle-Andrée, fille de Adrien-Cnaries ,
remonteur et de Joséuhine-Hortense
née Gremaud , Neuchâteloise. — Zibach
Mathilde-Lèa , fille de Fritz-Edouard ,
horloger et de Estelle-Blanche née
Vuiileumier , Bernoise.

Wâchli Hedwia, fille de Gottfried ,
boucher et de Adèle née Teuscher,

ernnise.
PROMESSES de MARIAGE

Rulsctio , Paul-Frèdéric , employé J.
N., Fribourgeois et Berthet . Marthe-
Fernande. Française. — Tachanz , Geor-
ges-Albert , garçon de magasin , Ber-
nois et Gindraux Elise, sertisseuse,
Neuchâteloise.

Jeanmaire dit Quartier Henri Al-
bert, agriculteur ei Vuille dit Bille Ju-
liette Elvina , tous deux Neuch&teloiP
¦t Bernois.

MARIAGES CIVILS
'tauss. Iteiiiy-Henri , boucher , Fri-

bourgeois et Robert , Pauline-Marie ,
horlogère, Neuchâteloise.

OÉOÈS
201. Lmibn Annèle .-Suzanne, fille d-**-»

Charles lvon et de Mari» Hortense
Glauser , Neuchâleloise. née le 5 dé-
cembre 1910. — *>02. Kliuk Walther
Ernest , tils de Ernest EnRen et d»

I Emma .Yieda Kûnzler. WurtemBar-
I geois,* ne le 16 février 1906.

f! a H t*-3 net * vendre le maiei - im
VaUl AUS complet pour la fabri-
cation de cadrans* émail soignés.' —
S'adresser rue dii Parc 6*3. au ler
étage à gauche. ¦ 22057

B.... Qui peut se cuarger ae
mtOtODi donner des leçons de Rus-
se *?' — Ecrire sous chiffres E; F.
33-178. au bnreau de I'IMPARTIAL.

28178

' ïïiolonisie. °v1„id0XCourn
jouer dans un orchestre psndant les
fêtes de Nouvel-An. t 28195

S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL .

Bijoux et Portraits
ln.«t>lt-é*rci>'fc>leM

4_W Bfc Imitation par-__ ' F:;.: : jjgJBl faite de l'email
m̂ 

-V 
M*** en noir ou en

THr-* .1'- '0 couleur
y Ë__g_l>5ÊiËy Reproduction

ifê-!r ____Y exacte d'après
**WP_WT̂  n'importe quel

6̂  ̂ original.
Montures or,

donblé. argent et métal pour médail-
lons, breloques, broches, boulons ne
manchettes, épingles de cravates, etc.,
depuis 1 fr.

Emaux vitrifiés véritables
7674 cuits à 900 degrés.
IMF* dans tous lea tons et coloriés.

Demandez le prospectus franco è

G. Perrin
Numa Droz-41 La Chaux-de-Fonds

fflwieis
On demande 30 bons ouvriers

mécaniciens connaissant ia construc-
tion de machines-outils et l'outillage.
PLACE D'AVENIR. — Pour tous ren-
seignements, s'adresser au < Gale du
Siècle », de 11 heures à midi et de I à
2 h. après midi.

Mécaniciens
ajusteurs, sont demandés
par Fabrique de Machines

ï Verrières S. A-, Verrières-
Suisses. 28199

Lusirerie complète
pour le Gaz A l'Elecirlciie. Becs
renversés. Prix avuutntroux.

Verrerie et IMancliou» 1-a.
, Chez M. A. GUEX , rue du Pro-
grès 137. 2M671

Pour 2 fr. seulement
100 feuilles de boa papier à let-
tre. 100 envelopues, 10 becs de

? 
lûmes. 1 porte-plume, 1 crayon ,
gomme, 1 flacon . d'encre fine ,

1 papier buvard , 2 more, de
bon savon , 1 assort, de cartes
defelicitations .au lieu î le  fr. 6.95
le tout seulement 3 frimes.
E.\r> HUBEirS «uri Argovie ,
OF27tf5 Ue8595 . 22567
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Habillements- de poupées
a<T

BELLES ETRENNES
•>

Grand choix de montres égrenées
*^« en tous genres : Or, Argent, Aoier et Métal *•*

ARNOLD NUSSBAUM
Rue du Paro lB LA OH AUX OE-FOND8 Rue du Paro IB

Téléphone 1134 — Envoi à choix 23156

M - t Vm m m  
I I I IWHl U& aBW*G*ffllt**A fflOW tWBm .->jMk. 4MB .fflhk JI^MH

GENEVOISE
Compagnie d' assurances sur la Vie

GrZEsnsriiïVEï
(fonds de garantie : 3 3,-00-0,000 de Crazioa)

conclut aux meilleures conditions : .Assurances an decèn — Assuran-
ce» ini-.t<>s — Asr.u.a«ce» coinoiuees — A.ssuraucc* pour do»
talious d*eorantN. a-20059-x

CoudilloiiH IPiérales. — Polices gratuite».

m lil'ff'BB SeS --& M S9.g&,&-r*B;& m
aux taux le» plus avantageux

Demandez prospectus et rensei gnements 4 MM. Maire et Ole, agents
généraux , rue des Envers 22. au Lucie .
d. de Rabours. inspecteur pou a Suisse romande , à Genève : au Siège
social , rue ne Hollànue 10, à Genève, ou à l'agent, M. Henri Huguenin, rue
du 'Premier-Mars 4. 358

Boulangerie Th. Schsr
3, rue du Versolz 3

Excellent Pain de ménage
è. 30 ot. le kilo

Pain blanc, première qnaîîtô
A 34 ot. le kilo

La Boulangerie Th. Sohcer, rue du
Versoix 3, ne fait pas d'escompte ni de
ristourne, mais rend le meilleur mar-
ché de la Ville, par la qualité et le
prix. 2816a

VENTE AD COMPTANT

BOULANGERIE FRANEL
rue de la Paix 59
Tous les Samedis et Dimanches

TÀILLOLES • TRESSES
Coruei» e. Meringues à la crème

MALAGA et VEiniOUTH
XJes-serta assor tis

FERME
A louer pour ât-Georpes 1911, à 2

miout 's d'une gareda Régional Saigne-
légier-Chaux -de-Fonds., une ferme
d'nne cr nténance de 25 arpents. — S'a-
tresser su kureau de I'IMPAHTIAL .

23276

iLostrcsl
I GAZ i
I MANCHONS ï
H Bées droits en renversés J
Iffij des meilleures marques gga

1 TUBES i
JE INSTALLATIONS m
: TRANSFORMATIO NS M

ISCIiOEGHLIR ï
|| Daniel JeanRIohard 13 IL |

w^ T&__ * JRL R ^3 ̂ n
Marque Richard , Staub, Toëdl , etc. 33188

H-6101-G Fixations brevetées — Garantis Incassables

Sweaters — Bandes molletières — "Sweaters
Articles pour Touristes — Articles en aluminium
- LIBRAIRIE COOPÉRATIVE:-
*"¦ (lue L.éo|ioltl-Hobcrt 4». La Chaux-d.'-Fonils ———

Jouets Jeux Jouets
IHT Marchandise de première fraîcheur TBI

AU

Grand Bazar de La Chaux-de-Fonds
(En face du Théâtre)

^̂ _______ \_^_______m^^_\̂ ^̂ m2m\-Zm\m-tm
J\ouw coaliiiuunis d'émettre des

OBLIG,4Tia i\S(bons dé caisse) 4VIo
en coupures de 500, ÎOOO et 5000 francs aveo cou-
poun semestriels. 11-2784-J 13478

BANQUE POPULAIRE SUISSE, St-Imier.
-—-t— DIREOTIOKr.

\mt-mtm ffloiaier
4, PasHa^e do Centre. 4

J—sm Qla.f-v-t3.3S.-< .̂o- mE*oxxc3.m

Articles de saison recommandés
HUI E PURE

DE FOIE DE MORUE
Nouvel arrivage 23197

à fp. 1 SOI e litre
CRÈME EMULSION

D'HUILE DE MORUE
aux hypophosphit«» combinés

Savsur très ja£-réa."Dl©
Quart de litre Fr. -t .30
Itemi liti e » ». —
Le litre » 3.50

KOLA GRANULÉE EXTRA
Le kilo Fr. 4.2 3
50O grammes » 2.30

Promptes expéditions eu
dehors

SociélB Se OraiMi
La Chaux-de-Fonds

Vente luttas
pour achats de pain

Consulter la liste des Boulangera
. dans tous les magasins 215U9

ristourne spéciale.
Le pa in est porté

à domicile ,

On bon gain accessoire
est. pour dames et messieurs, la vente
de thé, cacao et chocolat aux connais-
sances. Occupation facile pour per-
sonnes disposant de temps libre. De-
mandez échantillons gratuits à la fa-
brique Hch. Badin-Gabriel , à Bâle.

5J2661

BatioeciAltflÉ en linge à neuf sen-opdSSCiUSO recommande. Che
mises, Cols, Manchettes , Rideaux, Sto-
res, Costumes, Trousseaux, Prix mo-
dérés.— S'adr. rue des Jardinets 9, an
sous-sol. 17482

«Illustration*. SéTLt;
ter l' alll i istratii n i » en seconde lecture:
pour l'année 1911? Excellente occasion
nour Coiffeur, etc. — Ecrire sous chif-
fres II. D., Case 16140. 23103

Rognures de cadrans.
J H suis acheteur de toutes rognures

de cadrans, cuivre ; bon-? prix. — S'a
dresser à M. G. Courvoisier , atelier de
galvanoplastie , rue Jaquet Droz 43.

1972Vi

Il Grande Uquïdatïon générale HHfiHSt! JEBBiBH 'À" ' [HCTtfrTïï¥ VSHRSI

fl  |f| HHP" po ur cause de déménagemen t p rochain ~3P| , Bl JJ

Hl Hi ^u *a ^ausse actuelle ei générale, fouies les ménagères soucieuses de WÈ fflleurs intérêts, doivent profiter de cette aubaine.
H I Tout le stock compris ïans les magasins subira une rj fluction de 5 à ZO pour cent. H I

H B 1 v IWcft jnKEL ŝa-flBJa.-sfttfc mmJK»-^ «¦.«© -̂  
w- .̂R«M mm«B» articles M B

<. ¦ - , * • 150 pièces toile blanche 100 pièces flanelle-coton chemises 150 spencers iWim; i | 10.000 mètres robes blouses 250 camisoles
i\ M "} 1000 mètres soieries 20 pièces toile de fil 500 caleçons ' -̂" H

V m 500 mètres peluches 50 pièces essuie-mains Toile de fil , etc., etc. 1JJ9 <$iwi m
500 pièces chemises div. hommes 50 pièces étoffes meubles Draps, plumes, duvets _m

I I IFil 500 pièces chemises diverses dames 50 piéces jupons moirés Crin animal , etc., etc. / ;  m

Toutes les toiles et autres Cotons auront une remise de 15 pour cent»
Toutes les Robes et Lainages auront une remise de 20 pour cent. 1 1

I Prix marqués en chiffres connus. il

Il C'est 6, Rue c!u Stand chez E. Meyer & Cie, (sous l'Hôtel Guillaume-Tell) 11



GRANDE BRASSERIE DD GAZ, Rae un Gollègo 23
_$gf Samedi et Dimanche, & 8 % h. da soir 'HB _

Cinéma Permanent
Guerre et amour (d rame) — Reconnaissance du bossu (Drame) — Vieux bûcheron
(drame) - Le Fameux Dr Cook (actualité), et 12 vues inconnues à la Chaux-de-Fonds

_ W3DirciarLOlie, à 2 h.: MATINÉE*̂ |
Entrée s 50 centimes Enfants, 30 cent. ,Entrée t 50 centimes

Interdiction de fumer*. lrxter'dictior». de fumer.
23291 SB reroromande. David RITTER filw. .

Ne faîtes {aucun achat avant de vous rendre compte des
avantages réels que vous offre la

Grande ypiation Générale
x>:e»

lîj@itif!@s Oïfèfiiïîtj Babgnls
"V r̂e T. G-ag:ne"bin, SVLOC. d.© O- ZU 'xése.xém

Rne Léopold Robert 56, Hôtel Central, La Chanx-de-Fonds
TRÈS BEAU CHOIX ET FORTES RÉDUCTIONS

Alliances or 18 karats, sans sondnre, f O°|0 de rabais
En décembre, le magasin est ouvert le dimanche. 22886

*' »a:«Gxs.ia-Qfw.e assorti moiit do

en "rXJIjIjEî
Houveauz dessins de 8 à 35 fr. la paire

RIDEAUX encadrés, en guipure, de 1.75 à 12.— fr. la paire.
Stores intérieurs. — Couvre-lits*
GUIPURE an métré, en blanc , crème et couleurs, très grand choix dans tons les prix.
TISSUS Liberty, donble largeur, 45 cent., 85 cent, et fr. 1.25 le mètre. w
RIDEAUX et PORTIÈRES en étoffe, prix très avantageux.

VOIR LES ETALAGES !

Banque et Recouvremen ts
Métaux précieux

1, Usine de Dégrossissage d'or el d'argent
* Ohaux-de-Fonds, le 10 Décembre 1910.,
ttous sommet aujourd'hui acheteurs «n compte-uu

ran., uu au comptant moins »/» »/„ dt commts.ion , tin
papier bancable sur • 12094

C-m—.- *.3SrGr—i£t

,__ î .. . , Cours | Esc.Unit-çt Chèque ,. «...i Coor» et j*i«lit« appoint! . . . .  S'ï;,',* .,, „,
Acc.anBl. î raoii . . Min. L. 100 Si? '» _Wi___, » » 80 *90jont8 , Min. L. 100 « îî i ,  1'„IMffE CMqne Pari» . ! ; '" *''•'/.¦•>• Courte échéance e\ petits app. . . ) an ,\l -„. , m tV Ace. haut. î moia Min. Fr. S000 i Z m v  «,•

_____ » » 80 à 90j.Min. Fr. 3l)00 Jnn in "i*,IMigOE ' Chique Bruielles. Anten . . . 'SS'o1?,, 3 '•¦ Ace. belg. J à 3 moi». Min. Fr 3000 „. Sri -*
~.i , 4  Traite» non aecepi., billets , eu . m . ï . i, I t , , . ,

1UIE Chique, courte éch., petit» a(.p. . ,ï, 5i,'* 27»'.
• Ace. allem. t moi» . Sttn. M. J00O \H S « ?J°», » « 80 à 90 j„ Min. M. 3000 *S *?,*{ S,'*»

ITILIf Chèque, courte échéance . . . . 'S i,., 2* '.,
.. Ace. itat.. î moi. . . . 4 Chili. ™ " '• ° «>
» » . 80 a 90 Jour» . 4 ohiu*. H g * '«,'•

IISIEHD» Court «j» 6'*;V.
»; Ae«. holl. 1 à 3 moi». Min. Fl. 3000 ÏÏS'jS *„'•a Traite» noj accept., billet» , etc. . ïïï, ,„ ,? '„,

flEHI -i Chèque . *» J", *'V7.
i , Courte échéance J* **,',« ..""

. » ' Ace. aatr. î à 3 moi» . . » chiff. KE J- '• »/•
IUIUE Bancable 'uiqu'a S0 jouri . . . "gj* »'»

Billets de banque français . . ,.. „...
Billet» de banque allemand» . . îi? Si '» ~
Pièce» de SO mark» . . . .  •£ 

 ̂
-*

VA Ia£!17 B.S
, . ACTIONS DKMANDB CFFRB
Banque Nationale Suisse . . . .  490.— 497 
Banifue du Locle ._ 620. —Crédi t Toncier nenchâteloi» . . . .  600. — — .—La Neucbiteloise u Transport . . . 610. — 8*5 —
Fabrique de ciment St-Sulp ice . . . — .— 610. —Gh:-de-fer Tramelan-Tataunns . . .  — mo.—Cbeioin-de-fer régional Brenets . . . — 100. —Çh.-de-rer Sai|jiieié(ier-Ch .-de-Fonds . _ lô'i . —Société de consiruction Ch.-de-Fonds . — 875 —
société immobilière Cbam-de-Foiids , —.— S0i>. —Soc. de cooslruction L'Abeille, id. S7K. — 450 .—Tramway de la Chaui-de-Fondl . a — — .—

OBLIGATIONS
4 ' % Fédéral . . . .  plus int. f Ot 75 103 «5
3 Va V. Fédéral . . . .  r> 94 50 OS 50
3 •,', Fédéral différé . . .  83 — 84. —4 >/» "'a Btat de Neucnalel . -.— — . -A •;. • » ion — 101 S0
8 »/, •;, » . 94 — 9».50
3- V» 'I , Banque cantonale . — — .—
3 »/. »/„ » • _ 
4 ** , Commune de Neuchâiel n 89,55 100 76
6 «/. It ' ¦ -,— 93.50
A ht Va Chani-de-Fondl. * — .— —4 Va • ¦ 99 50 100 50
a 'U 'It, » » -.— 9« 50
a V» V. » » -.- 93 »5
* Va Commune dn Loele » —.— tOO.—a »/. V. • » --8,80 V. . » — _ ._
• % Crédit foncier nenehSt. » & — .— 100.—
3'/. •/, • • J£i - - —5 Va Genetois aiec prime» Âi_A 102 60 103.50

.<
¦

., :¦

Achat et «ente de Fond» publics, raient» de placement, actions, obli-
gations, etc.

Encaissement de coupon».
Achat de liniots or, argent et platine. Vente de matière» d'or, d'ar-

gent et de platine à tous titres et de tontes qualités. Ur Un pour do-
reur».

Prêts hypothécaire». Escompte et encaissement d'effeti snr la Soit-
ce et l'Etranger

PERRET & Cle

Diaïis sa dernière assemblée générale, Cette
•société a cçnstitué eon comité pour l'exercice
1911 comme suit: Président : Marc Nicolet, rue
du Pia.ro 84.— Caissier : C. Heiniger, Puits 29. —
Secrétaire : M. Grandjean. — Moniteur général :
Léon Lehmann. — Vice-président : A. Froidevaux.
— Vice-caissier : R. Gigon. — Correspondant : A.
Grseub. — Moniteur .adjoint : Paul Schmidt. —
Chef du matériel : P. Droz. — Assesseur : U. Bla-
ser. — Archiviste .*C. Krebs.

Un appel chaleureux est adressé à toute per-
sonne soucieuse de sa santé désirant faire par-
tie de La société. 7_es inscriptions sont reçues
les mardi et vendredi soir de chaque semaine à la
balle du Collège de la Promenade, ou par lettre
adressée au président de la société.

ia**gnr-*ravjwr.'»'*,n'in^̂

Club Athlétique ° «

Il la été versé à la Direction des Finances
les dons suivants :

Fr. 55 de lia part dea fossoyeurs de Mlle Clé-
mentine Ditesheim, dont fr. 30 pour la Bienfai-
sance israélite et fr. 25 pour l'Hôpital d'enfants.

En outre, pour l'Hôpital d'enfants : Fr. 5 d'un
anonyme, par l'entremise de M / Fischer, pas-
teur, à l'occasion d'un baptême, et tt. 18, pro-
duit d'une collecte faite à la noce Nussbaum-
Jaoot, à l'Hôtel Central.

— Les Colonies de vacances onfl reçu avec
un vif plaisir la sommet de 115 fr. 25, collecte faite
le 3 décembre au banquet du Club Alpin de no-
tre ville. Lo comité remercie sincèrement ceux
qui, dans la joie, pensent aux déshérités.

— Le comité de la Croix-Bleue remercie les
fossoyeurs de M. Magnin, qui lui ont fait parve-
nir le beau don de 23 francs.

— Les Classes gardiennes ont reçu aveo la plus
vive reconnaissance, d'un anonyme, la belle som-
me de 50 francs. ,

BIENFAISANCE

Dimanche i i Décembre 1910
Eglise nationale

GRAND TEMPLE v>.
9»/4 heures du matin. Culte. Prédication.
11 heures du matin. Catéchisme. ]

TEMPLE DE L'ABEILLE
9"/4 heures du matin. Cuite. Prédication.
11 heures du matin Catéchisme. « '
8 heures du soir. Etude biblique.

Ecoles du dimanche à 11 heures du matin, aux Collè-
ges : Primaire, Abeille , Ouest , Charrière. Promenade.
Vieux Gollège, Cornes-Morel.

UgliKe indépendante
Au Temple

gt', h. dn matin. Prédication. (MM. Pettavel et Stam-
melbach).

ll'/e heures du matin. Catéchisme.
8 h. du soir. Assemblée des membres de l'Eglise.

Chapelle de l'Oratoire
9'/« beures dn matin. Réunion de prières.
9»/, heures du matin. Prédication, (MM. Courvoisier et

floff).
8 heures dn soir. Pas de service.

Chapelle des Balle*
2 </i beures da soir. Pas de Culte français.

Salle da Prenhytère
Dimanche A 91/. h. du malin. Réunion de prières.
Jeudi à 8 '/» h. du soir. Etude biblique.

Ecoles du dimanche à 11 heures du matin à la Croix-
Bleue , aux Collèges de la Charrière et de l'Ouest, au
Vieux-Collège et a l'Oratoire.

ueutscue ttirche "•'
9>/t Uhr. Gottesdienst.
11 Uhr. Tautea. ;
ll'/i Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule im alten Schulhaus and in dem-

jenigen der Abeille.
E-arliae catholique chrétienne

9 h. dn matin. — Culte liturgique. — Sermon Ca-
téchisme. — Ecole du Dimanche.

KgliNe catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. > Deuxième messe. Sermon allemand.'9 h. •/« dn matin. Office. Sermon français.
1 >/, après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.

Deutsche Stadtmlsalon
(Vereinshaus : rue de l'Envers 37)

ls Uhr Nachm., Predigt.
Mittwoch, 8 '/t Uhr Abends. Bibelstunde.
Freitag 8 Uhr Abends : Jûnglings und Mânnerverein.

Bischoefllche Slethodlatenklrche
(Eouss MéTHODISTE i rue du Progrès 36

9 Vt Uhr Vormittags. Gottesdienst.
3 Uhr Nachmittags. Jungfrauenverein. i
8 Utir  Abends. Goltesdienst.
Mittwoch 8'/i Uhr Abends. Bibelstunde.

Eglise chrétienne dite baptiate
¦rue Numa-Droz 30A)

9 '/« h. du matin. Cuite.
11 h. > Ecole du dimanche.
8 h. du soir. Réunion d'évangelisaiion.

Mercredi à 8 '/» heures. Réunion d'édification.
¦W" Tout changement au Tableau oies cultes doit

nous parvxnir le vendredi soir au p!us tara.
Les ouïtes des différentes autres Eglises ne subis-

sent aucun changement.
. . .

CULTES A LA CHAUX-DE-FQNDS
J! w-> Il *es*iste à La Chaux-de-Fonds, depuis de now-
Kreuses années, une société de dames dont le but
«et de fournir aux malades nécessiteux des ee-
oours de toute nature sans passer par l'Assistance
officielle. Nous voulons parler du « Dispensaire»,
pesociation de bienfaisance; chacun connaît les
grands services rendus par lui; mais ce que l'on ne
pait pas, c'est que depuis son existence, pette
eeciétê a subi bien des vicissitudes, eut bien
•des hauts et des bas; mais toujours, grâce &
l'esprit de solidarité qui anime notre population
tmontagnaide, grâce au dévouement de toutes les
personnes qui s'intéressaient à cette œuvre, le
Dispensaire continua à secourir discrètement tous
les malades nécessiteux venant lui demander son
appui.

•Comme chacun le sait, le Dispensaire est une
Société dirigée par un comité de dames qui, avec
beaucoup de dévouement continuent à suivre les¦"tmees de leurs devancières. Mais hélas ! ce dé-
vouement pourrait bien se trouver enrayé faute
fle l'appui financier qui lui est nécessaire. <

l«a caisse du Dispensaire est alimentée par
tes cotisations payées par les dames du comité,
par les cotisations des membres passifs, par des
dons volontaires, par des dispositions testamen-
Itaires, etc. Mais elle ne reçoit aucune subvention
Communale ou officielle.

Depuis quelque temps, la charité privée, sœur
flîscrète de l'Assistance officielle, est sollicitée
par un ei granu nombre d'œuvrea ayant toutes
pour but de venir en aide aux déshérités, sous
une forme ou sous une autre, que le zèle en fa-
veur du Dispensaire semble se refroidir, sans
que l'œuvre tait perdu de sa popularité et de son
importance; les dons se sont faits de plus pi
plus rares et aujourd'hui le Dispensaire, va se
•trouver à bout de ressources. Songez que chaque
mois le Dispensaire paie une somme de 300 fr.
à 480 fr. pour remèdes, objets de pansements,
lunettes, etc. et vous verrez sur quelle somme
le comité doit pouvoir compter annuellement. A
ce yjour, les ressources en caisse sont à peine
suffisantes pour payer les dépenses du mois
de décembre courant, d'autant plus que ces der-
nières iront en augmentant en raison de la mau-
vaise saison à l'entrée de laquelle nous -noua
prouvons.

Jbudra-t-il refuser des secours ? Faudra-t-il dire,
que le Dispensaire, faute de fonds, ne peut plus
continuer son œuvre de charité ? C'est une extré-
mité à laquelle le comice ne peut se résoudre.
Aussi en présence de cette situation, oe dernier
vient-il mire un appei chaleureux à toute la po-
pulation, à tous ceux auxquels la vie sourit,
comme à tous ceux qui, par un don des plus mo-
destes soit-il, voudront témoigner ieur intérêt à
l'œuvre du Dispensaire.

Que chacun, en présence des fêtes qui se pré-
parent, donne uno pensée au Dispensaire et songe

qu'il y a des malheureux auxquels un secours
peut être très utile.

Que tous ceux donc qui veulent slassocier à
tactre œuvre nous envoient leurs dons ou se
fiassent inscrire comme membres passifs en payant
une cotisation annuelle et volontaire. Tous* Jes
dons, toutes les inscriptions quels qu'ils soient,
seront reçus avec la plus vive reconnaissance
par Messieurs le? pasteurs de chaque Eglise ou
par les membres soussignés du comité du Dis-
pensaire, j  'Comité du Dispensaire :

Mmes Ingold-Schùpfer, présidente, Nord 87. —
! , Bech-Steiner, Place Neuve 8. — Buchenel,__ pasteur, Eplatures. — Berthe Borel, Presby-
Tn tère. — Hélène Dubois, Numa Droz 12. —
_\ Emery, piasteur, Progrès 53. — Fuog-Wae-
h§ geli, Plare de l'Hôtel 3e Ville 6. — Gtddî,

î Serre 13. — Hoffmann, Jaquet-Droz 41. —

f

Humbtrt, Doubs 87. — Kreutter-Bourquin,
Jaquet-Droz 32. — Henriette Loze, Prome-
nade 7. — Mdntandon-Calame, Nord 113. —

M Prœllochs, Avocat-Bille 2. — Stammelbach,
_\ Doubd 83. — Schneider, Fritz Courvoisier 3.
W — Tissut, Grenier 5. — Ulrich-Jfeurer, Pont
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LE DISPENSAIRE

Société de Musique

AU TEMPLE FRANÇAIS
Lundi 12 Décembre tOlO

à **} heures da soir

r Mjfttuui
IIe f&lT

PIANISTE

L'Orchestre de Berne
Direction NI. Ad. Plok

Piano da Concert c IBACH » , aus
soins de MM HUQ t. Ole, Zurich.

Places : Galerie, fr. 3.50, 3.—, 2.50
Amphuhéàlre, fr. 2.50. 2.—. Parterre,
fr. 1.50 et 1.—. Programme avec ana-
lyse, etc., 10 centimes.

Vente au mnuasin de musique Ro-
bert-Heck , rue Neure 14, et le soir du
concert, porte de la tour.

gar Répétition -générale, le jour
du concert, a 2 '/, h. Entrée : I fr. (li-
bre pour les sociétaires). H-13ÔQ2-G

Café Français
29, rue Jaquet-Droz 29. 2139

DIMANCH E soir, â 7V2 II.

TRI_PES
Se recommande, Oh. Zauaq-Pavra

Ootitnrière. £&•,*£; *:quel-Droz 12, se recommande cour
les travaux concernant sa profession;
robes d'enfants et grandes personnes,.
Réparations de confections. Spécialité
de toques de fourrures.

CEH Clmj JE FFLAm.JSICA.IS
TiOO rt TJ S trAca.-u.et-X>ro*aB G-m,

SAMEDI lO, dès 8 heures du soir , et DIMANCHE 11 Dec.,
dès 2 Vt heures de l'après-midi ,

MATCH au L.OTO
.A. -minuit: 4DlACBrj ce«m;i.l.

H 12438-C 22784
Pendant la durée des Matchs, l'entrée du Cercle se fera par le corridor.

Serre 35a Cercle Ouvrier Serre 35a
— ¦ fl

Dimanche 11 décembre, dès 8 '/, h. du soir,

Soirée Familière
Invitation aus membres du Cercle et leurs familles. 23342

. Le Comité.

M Tonhalle Plaisance J|
Dimanche 11 Décembre 1910

dès 3 heures après midi

ARBRE PE NOËL
] j _* organisé par »

La Musique „La Persévérante"
et

Le Club „Sans-Souci "

GRHNO eON^ERT
DISTRIBUTION AUX ENFANTS

1 ¦ a».

Le soir, dès 8 heures s
Soirée t r̂o-iliéaro (priîée)

Invitation cordiale anx membres actifs, passifs et amis
H-125M5 C des dt»nx SoriéléN 23803-t,



Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit i La Chaui-de-l'onds. ruedu Granier 7, maison Nïïsslé (en-
trée parderriére) , le Mardi , de 9>/
heures «u matin à 2'/a heures de l'après-midi ,

a KeuchAtel , rue du Musée 4,
tinte les jours de 3 à 5 heures, sauf
M iu-iii et Dimanche . 22704

J. KAUFMANN
Hcrhoriste-MaNHeiir

Consultations tous les j ouis. Ana-
lyse des urinns. Traitement par corres-
pondance. Nombreuses attestations .
— Oanlel.JeanRichard 25 , Ohaux de-
ronds. 18973

Herboriste
Eue Numa Droz 14 a
Successeur de sa mère

Feue -Mme - Vve Walter Biolley
Consultions . tous les jours, sauf le
Jeudi. - - Traitement - par les urines.

H-9832- Q 169138

Mme BLWIGNA C¦Saîçe-Fein tne
diplômée de 1re classe

reçoit des PENSIONNAIRES. Con-
sultations tous les jours et soins cie
liâmes.. 11733
,: ¦€jî-'-*eira^

,«r*-'*e
rne de l'âquis 3, près la Gare.

¦

DEMOISELLE, -présentant bien ,
bonne éducation , dipômée. ilemande à
faire connaissance d'un MONSIEUR
présentant et ayant position assurée.
— Pour tous renseignements, s'adres-
ser à Mme J uanMairet. Grande-kue
25. Ponts-de-Martel. Timbres pour la
réponse. 23117

À louer
pour DE SUITE ou époque à con- *
venir, à locataire trè« Noiiroèirx. \
un beau rpetii louemeul cle 2 piè-
ces, cuisine et ciép-iniances , cour, jar-
din ; «¦liauffage ceniral compris.
450 fr. par an — S'adresser à il H.
Dancliaud , enlrepreueur , rue de>< Oré-
tèl? 1K4. 20933
tSmmmMÊÊâiàÊÊÊimimmàÊmÉmammmmamammt

M ' BHB
Le service de propagande que I'IMPARTIAL organise chaque

année à cette époque porte à plus de t m

m \W0mW** ti 5®0©0 ©xsïîiDÏsitircs '^^Bi \\\W
¦ le tl^ag© quotidien d® I'IMPARTIAL jusqu'au 25 décembre 1010 B

Les personnes qui apprécient la réclame et savent en tirer parti sauront WÊ
¦ profiter des avantages exceptionnels que leur offre I'IMPARTIAL à cette

époque de l'année en utilisant fréquemment ses colonnes de publicité. I

A louer
[pour le 30 avril 1911 , bel appartement, -situé an so-
leil centre des ails-aires, & chambres, chambre de bonne
chambre à bains, buanderie et -échoir  dan* la maisuii
grandes dépendances. — S'adresseï* au Magasin de
chaussures Von A i-s & Smlcr, rue de la Knude 1» 23290

I III ¦ I U  ¦ ll l l l lf l l l l l  I I I I  I I I U  II I» Il I I I  Il  I I  I I I Il  I III I l i l  I I  TI I IK Sl I I I  _m_m
__mmmmm̂ m~mÊmm m̂~m_m
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LA LECTURE DES FAMILLES

généreux, il se s'entait la forée et Te courage 9e
«Si;1» à fea fille ce qu'il avait décidé.
'Il lui prit Ja maia ¦— cette main était brûlante;, il

•Wterclia lea yeux '— les lourdes p'au^ières de la
3"eune fiUe s'abaissèrent. ,. ., " • . ¦

—' Fernande.'... .* ' ' . . . '
r— Mom père! ', . ,
f— J'ai une communicaticfn très grave 1; te faire.
Les paupières de Fernande se soulevèrent, et

î^'-îmer lut de l'anxiété dans les pirunelles fixées
sur luiv ' '' ' ' ' . '

Tous deux, maintënanlj , sont face à face dans la
Htthambre de la jeune -fille — dans cefte cfiamDre si
j oiie avéo ses mure jnbafota de prix, ses meuMes
Louis XV, ses lourdes fentures de soie, son large
(tapis aux couleurs, effacées.

—«*%. à îcette heure Fernande semble indifférente
ft tout. iJur un fauteuil bas elle s'écroule, tend les
ïiieds au feu vif qui f Jambe dans la coquette che-
Sninée en marbre blanc et laisse ses bras retomber,
inertes, le long de son corps.
"~"Le ipère, lui, lie voit p'fnt cette angoisse; —
tfcetfce piose rigide ne l'effraie point. 'Il n'a qu'une
m: sée, qu'un espoir; sauver pon honneur menacé!

i* dit, très palme : ¦
/ <-~»'*/attaiir*is est amoureux de toi" amoureux
ifou... et il demande J& main.

Fernande ne prononça pas une paro*I<*.
, i—i II y a quinze jours , reprit Mesmer, Vàllauris
Une fit déjà la même demànde.Comnaissanti ton anti-
pathie, pour le mariage, ta résolution de demeurer
|,)lrès de moi .toujours, je ne J'avais point .parl é
jde cette démarche <et j'avais gentiment éconduit
-rVallauris, ne lui laissant; aucun esgodr pour l'ave-
giir.. -— Ai-je bien fait d'agir ainsi?

i— Oui, pjère, vous javez bien fait, répondit
¦Fernande d'une voix gourde. Depuis longtemps
.vous connaissez mes sentiments à ce sujet, depuis
(longtemps vous savez que je ne veux pas me- ma-
rier. Je me trouve parfaitement heureuse ici; —
^pourquoi donc changerais-je une situation si 

pon-
iûume' à mes goûts? i ' f ¦ i . i ¦

, Et je m'étonne que*, sachant tout cela, vous
ferez laissé à M- yallauris le moindre espoir...'

En ce momen t elle semblait avoir oublié la scène
%\ li»iuelle elle avait assisté; — maintenant quelque
îpeu ressaisie, elle ge révoltait. Son seul souci à
peûe heure était lue* gagner du temps, d'obtenir
Hia délai. Qui sait si avant l'expiration de ce délai
iquci-iflue catastrophe ne .ge produirait pas : Yal-
lauris pouvait mourir, elle-même pouvait s'évader
ide cie monde... .et alors toutes les .menaces de
j-Laurent seraient vaines!

Mais -bientôt nne voix lointaine s'éleva, dans son

âme, murmura à son cœur brisé par tant d'émotions
déjà : « Nom, les menaces de Vàllauris ne seraient
point vaiaîs. Marne si j -.u n'étais plua, cet homme
s'acharnerait sur Michel, gur ce frère que Ja
adores, sur ce jeune homme — l'honneur même —
qui, lui ignore toutes les infamies du passé, tou-
tes les tristesses du jj irôsent, et qui heureux,
vit, là-bas, sur cette .terre africaine d'où il n'est
point revenu depuis deux ans! Bientôt, dans quel-
ques semaines, il sera ici, se faisant une fête de r»*>
voir la France .et les chers parents qu'il adore!
Oh! quel retour, alors, si Vàllauris parle, s'il dit
à ious .le passé du père, s'il dévoile l'origine de
cette fortune qui, maintenant te fait horreur!... »

Et sur son père qui la regarde ,sur ce père dont
le visage fait mal à voir, Fer»ande rèv-e Of â
yeux humides de pleurs.

— Tu pleures» mon enfant? i
Près d'elle il prend place, ©t un profond soupir

soulève sa poitrine, t ¦ . * i :
Elle ne l'entend point, ce soupir. Abîmée dans

sa douleur, dominée par le tumulte de ses pen-
sées, par la violence de ses angoisses, elle n'entend
que les cris de -son cœur!..,

— Que décides-tu? demande Mesmer. Si ttt re-
pousses la demande de ...Vàllauris dis-le-moi fran-
chement; i— demain, je verrai ce jeune homme «t,:
alors, je réconduirai à -tout jamais. . .

Je ne veux pas que tu pleures —oh! non, je ne
le veux pas! Je pe fai jamais fait pleurer, moi,
et je ne -po-mmencerai pas aujourd'hui!...

Maintenant, pour sauver son enfant, il était dé-
cidé à tout, (décidé à faire le sacrifice de -son
honneur. * i i . • ,

i— Je verrai Vàllauris demain, dit Fernande
d'une voix sourde; le soir même vous saurez ce que
j'aurai décidé... et peut-être yous donnerai-je Une
bonne réponse. ',

— Tu consentirais à ce pia-iiage?
¦ — Qui sait..

Elle ne voulut pas en dire davantage et de-
manda à son père de la laisser seule.

Alors, trébuchant comme ivre, Mesmer partit
Il r egagna son -cabinet de travail; et sur. un
fauteuil , il se laissa -j -omber, écrasé.

i— La punition du passé serait-elle donc proche?
murmura-t-il en passant }a main sur son frool
qui éclatait- :

H connaissait Vàllauris et savait que ses rii&
naces ne seraient poin t vaines : MicheJ,fà son retour
en France, apprendrait lui aussi l'horrible vérité!

i (A suivre).

£es amours h Colinette
PAR

M A X I M E  VILLEMER

PREMIERE PARTIE

LES FRÈRES VALLAURIS

f En cette minute f i  eut la vision de ce passé
d lointain déjà et .qu'il croyait à jamais oublié,
effacé de sa vie. Et -aussitôt ce fut le beau vi-
sage de son fils .qui passa devant ses yeux — le
•mage de ce fils adoré qu'une telle révélation
tuerait plus sûrement que la balle d'un revol-
ver L.. ( '
; Autour d'e lui il vit tout à' coup dea ruines
•s'accumuler ;— un écrasement se fit eu lui, et
Une bouffée die sang moni|a à $on front
i iPuia il devint d'une pâleur livide.
< (Affol % il songe : « Cet homme sait tout....
essayer de Pier est inutile!»
* Sous la poussée de ,tant d'angoisses ses yeux
ee 'fermèrent¦ 'Alors chetchant à pe ressaisir et à payer d'au-
dace il eut un cri aardonique qui fit trembler
tVallauriS*. t , *,
i r— Et gais... aprôls? fît-il. Oui, je suis allé à
Sumatra ; je suis même allé dans bien d'autres
endroite, j'ai jwroouru jtoutes les Indes — est-
te là une raison de vous permettre à mon égard
des insinuations calomnieuses ?
. Vous aimez ma fille, dites-vous ; — non, vous
ne l'aimez pas, vous mentez, car si vous l'ai-
miez vous n'insulteriez pas son père, vous ne lui
jetteriez pas à la face les pires infamies — car
je lis dans vos yeux, dans votre sourire, sur vos
lèvres devenues Mêmes, J'horrible accusation dont
voua croyez jn'accablec,

Et Vàllauris d'un jton très calmê  jouant son
va-tout répondit : . -,

— Voua* avez emporté la caisse, vous avez
volé à Lamberty deux millions; — or, ce vol
est connu de moi... j'ai des preuves.

¦— Vous mentez !...
*— J'ai des preuves, répéta Vallaurjs. Ces preu-

ves, je les montrerai à votre fils et aussitôt —
je le connais — il se irendra à Sumatra g-our
éclaircir cette affaire.

i— Misérable !
i— Vous voyez bien que je sais .tout ; aïOrS

pourquoi chercher à nier un crime dont il vous
serait impiossMe de yous défendre, devant yo©
enfants ? i
, '— Misérable!... misérable!...

i— Puis, ne sait-on pas partout que vous pra-
tiquez l'usure sur une grande échelle? Votre fils et
votre fille — deux honnêtes natures, j'en con-
viens — ne soupçonnent pas à quel genre d'opé-
rations vous vous livrez... mais il pourrait se faire
que quelqu'un se chargeât de les en informer.
r- Bandit!...
i— Pourquoi toutes ces invectives? Pourquoi me

repousser quand je vous apporte le salut? Vous
savez bien que, devenu le mari de votre fille, vous
n'auriez plus rien à craindre de moi. Votre honneur
serai t le mien... et vous n'auriez pas de gardien
plus fidèle de vos secrets. "

Il se fit .un long silence.
Mesmer, écroulé sur son fauteuil, s'était re-

dressé, la bouche tordue par un rire de rage, par,
une expression de bête vaincue, acculée... grête à
tuer!

t— fC7est bien, dit-il, je parlerai à -Fernande.
— J' y compte absolument
Mais à peine |pivaient-ils échangé ces paroles

que tous deux .tressaillirent
Un léger bruit de pas s'était fait entendre dans

la pièce voisine, et une des lourdes portières du
cabinet de travail venait de retomber brusquement.

— Quelqu'un était là! fit Mesmer éperdu.
, ,— iUn domestique, sans doute.
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Peseux
Pour canne de dépnrt, à vradre on

à louer, pour le v4 Juin 1911. nne
jolie Vll.LA de COON I i-uctlon mo-
derne, composée ae 7 cliambres. vé-
randah , balcon , salle de baina , etc.
Environ 800 mètres dn dégagements.
Pris, fr. 33,000. Occasion exception-
nelle. 21754
S'adresser au bureau de I'IMPAIITUL .
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J*mm I-OTJSES
ponr le 30 Avril 1911

IVord 56. Un appartement de .SpiA-
ces . cuisine et dépendances , balcon el
jardin.

Un dit de 2 pièce s , cuisine et dé-
pendances.

Un pignon de ti ebambres, cuisine ,
etc. H 19389 C xi ioXH

S'adresser à Mme Ad. Grosjean,
rne du Pont 18. 

Beau grand
Magasin moderne
avec devanture, bureau, arrières-maga-
sins, situé au centre de Ja ville, à louer
de suite ou pour éuoque à convenir

S'adr. à M. Scliôuholzer , gérant rue
du Para i . de II  h. à midi. 18711

LOCAL
Jfpjj pn A louer, pour fin Avril pro-
alcllcl . chain , 1 grand local ue 5
fenêtres, ayant servi plusieurs années
comme atelier de menuiserie, avec
une remise comme entrepôt. Belle si-
tuation. — S'adresser à M. Wyser .
rne du Rocher 20. *-'l?71~ ~~~ ilsi
Appartement

de 3-4 pièces, arec cuisine et dépen-
dances, est à remettre pour époque é
convenir, rue Léopold-Robert 39. au
1er étage. — S'adresser pour rensei-
gnements, même maison, au ler étage.

H-12095-C 21059

A LOUER
pour avril *9i l , en fnce
de In. gare, rue ij éopold-
Rolbert, premier ét»ge

appartement {¦£ *
<M»S, balcon , bien situ»? an
soleil , lessiverie 200*28

appartement _*„?„
pièces, rue A.-M. Piaget
81 , en f«eedn Stand, grand
jardin, vérandah» balcon.

S'adresser chez M. Sclialtenbranrf ,
rue A. -M PhigHt 81. TélénliQiie '__ t .

Magasins
A louer t mastasiu». avec arrière»

magasin , iusUlié? au gré du preneur,
bien situés pour la vente, convien-
draient pour épicerie, cha rente-,
rie, lioiilatiirorie ou «•oin-estiMi'*-»,
mai cliaiid de lëgfumeii. 2oU27

Pour voir les plans, s'adresser ehes
M. Sriialieitbi-aiid. rue A. M. Pia-
tret 81. TéléiilMne 331.

¦ ¦

On demande à louep
pour époque à contenir dans maison
moderne ou à construire, siiuee au cen-
tre des affaires , de

grands locaux
pour ateliers et bureaux, ainsi qu'un lo-
gement de 7 à 8 chambres. — Adres.
ser les offres , sous chiffres A, P,
22690 , au bureau de l'Impartial. '
—.—,.—. ¦ . ¦ ¦ ¦ i... ¦ ¦¦ ¦ —————m. mmmm—mt

-A. vendre
un établi portatif , une machine â ar.
romiir. le tout en parfait étal. — S'adr.
citez M. Perret , rue dn Parc 79, an
âcaè étage.

A la même adresse, grand chois
ds montres égrenées or, argent et me-
tal , a bas prix. •20477

TOURBE
Toujours à vendre de la bonne

tourbe noire et trune , bien s che. au
plus bas prix — S'adresser Chantier
Rutti-Penet , rue de l'Hôtel-de-Ville 19.

v -.- 14568 .



LA LECTURE DES ,FAMILLES
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î'usure, est le produit d'une spéculation éhontée
sur toutes les misères!

Oh! elle comprend . maintenant pourquoi, cha-
que soir jdes hommes et des femmes, au visage
inquiet et sombre, se préseute-nt à l'hôte], demamr
dant avec insistance & être reçus par le ban-
quier... ce sont des malheureux venant chercher
dans l'opulente demeure le nain du lendemain,
ou l'argent nécessaire iijour rétiret une traite
impayée!...

Après avoir enlevé la caisse de Lamberjy, eon
|père a fait le métier d'usurier ! sous un faux semblant
de charité, il s'est arrangé de manière à faire
fructifier son argent à dix ou quinze pour cent!

Un petit coup sec frappé à la porte de sa cham-
ibre la tira de ses rêveries.

C'était son père.
n— Eh bien! fifille, pas encore habillée? fi Mes-

mer, d'un ton quelque peu grondeur; — -cependant
nos invités arrivent...

*— J'ai itaavallé, père, répondit la jeune fille
en montrant, avec une indifférence parfaitement
jouée ,une tapisserie encombrant encore urne petite
italble à .ouvrage.

¦— Et à gui est destinée cette merveflle-là?
m— Mais, à'Jfcoi, père; c'est une « fumeuse » que

nous emporterons à La Louvière. <
— Ah! ton La Louvière! <— Tu j  resterais volon-

tiers toute l'année.
,— Assurément, père.
k— Même par ce vilain temps dé brouillard?
r— Je m'y plais tant, i'y suis ai heureuse!
r— Eh bien, dans trois mois*» tu pourras faire

préparer nos malles; — nous partirons.
Le père avait parlé très vite ,sans oser fixer la

jeune fille dont il praigna.it les impressionnants¦regards.
Comme il se dirigeait vers la porte, machinale-

ment il se retourna; — alors il fut effrayé de la
pâleur de Fernande... et l'épouvante qu'il avait
éprouvée en ramassant le mouchoir déchiré re-
vint l'étreindr-d, plus vive, plus angoissante.¦ Longtemps la jeune fille écouta les pas de son
père se perdre dans Jes corridors ' diserts; —
et quand elle n'entendit plus rien elle se redressa,
la sueur au front, le regard éperdu. «

Il était temps que son père partît ,car elle n'eût
pu dissimuler plus longtemps l'angoisse qui la
torturait *— et pour rien au monde elle n'eût voulu
que son père comprît Qu'elle avait découvert son
infâme secret.

Maintenant, elle le sentait, un bouleversement
.complet allait se produire, dans sa vie; l'heure était
.venue où il lui faudrait s'offrir en rançon pour

acheter le silence de .Vàllauris... et eon -coeur* ee
soulevait de dégoût. . ' 'F! .

Cétoit elle qui allait payer celjte .dette odieu-ss
du passé; eUe qui ^lait assurer. la tranquillité d'un
frère * adoré et d'un père que nialgré tout elle
aimait -s elle était grête au eacrifice qu'on atten-
dait d'eille! * - - '

Quand le soir même assise en face de eon
père, -elle présida le somptueux dîner -offert par
Mesmer à ses amis, personne n'eût pu soupçonne]]
l'angoissa, le déchirement "de cette âme.- ?

Sous l'éclat éblouissant des lustrés, Fernando
vraiment adorable. Sea lourds cheveux d'un blond
ardent' qui eût désespéré le pinceau du,Titien,
retombaient en boudes folles pur le front d'une
Mancheuf de lait; et ses yeux— des yeux de oa
Meu sombré des nuits des tropiques— eurent ce
soir-là. une; expression étrange, presque dure.

Bien dans son sourirai ne laissait deviner lefl
IuttesFde. ce .cœur do femme.

Souvent ses yeux se fixaient eîur le visage da
Vàllauris, et parfois leurs regards se croisaient •—
ceux, de Laurent pleins d'amour, ceux de Fernand-a
chargés, de mépris! . t . , ; .•'*•/  .'

Le repas manqua d'entrain.' .
Vàllauris,: prétextant l'arrivée de son frère, sa

retira de bonne heure. Les autres invités l'imi-
tèrent; et 'Vers onze heures, Mesmer jet Fernande sa
trouvaient seuls. * .

Pomnte* Fernande se disposait S remonter dana
ga chambre, son père la retint d'un geste.

T— tVai {\ te parler, mon enfant, -
•La yOix de Mesmer tremblait, légèrement; eft

Fernande qui savait , qui comprenait ce flue son
père allait lui dire, avait pitié de cet homme.
Une îaiigueur «profonde p'empara d'elle et seg
yetix-se 'fermèrent
1 demanda ,inquiet !
*-r; Serais-tu malade, mon enfant?

-—-Non; mais ce repas... • cette chaleur...
' Maigre* cette réponse,; -faite, vivement et d'un

ton naturel, toutes les inquiétudes dé Mesmer re-
vinrent. ' .- ' ' • y ' '
'¦¦¦ Fernande avait-elle entendu?-Prévoyait-elle déjà
ce qu'il allait lui dire?

Alors la pensée lui vint de laisser Fernande
monter seule chez elle 'et de remettre au lend-e»
mâin l'entretien ^ décisif flù'il devait avoir aveo
elle. ; *''"¦' " : '¦': '¦¦''¦¦' ,

Mais il; .rejeta bien vite cette généreuse peu-»
sée : n'avàit-il pas promis à Vàllauris de lui don-
ner*,'le lendemain même, une réponse formelle ? •—>
D'ailleurs,.ce soirt resprît échauffé par 'les TOùJ
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f— Ouii, ce ne peut être que Joseph venant
(arranger le feu et allumer les lampes. >

Néanmoins, Mesmer se leva^ 
se dirigea vers la¦jpOrtière, la-souleva-, (ouvrit la porte... et ses regards

anxieux fouillèrent la pièce voisine — sorte de
boudoir où souvent Fernande venait se reposer tout
^pn travaillant à gin ouvrage de broderie.
. "Vaguement éclairée par un globe de bohème,
ila pièce était déserte; *— mais sur le tapis, près
j-je la porte, un mouchoir attira aussitôt l'atten-
ijjon de Mesmert (

Il le ramassa; >— il était Qéchiré en maints en-
(droit®, presque déchiqueté... la batiste n'avait pas
désisté aux crispations d'une main nerveuse.

Et Mesmer pensa : ¦

) « Fernande -est venue là! Aurait-elle dono tout
entendu? Aurait-elle donc gurpris ma conversation
avec Vàllauris?... »
' E t  instinctivement, il frissonnai
FJQuand Mesmer revint dans le cabinet, -Laurent,

immobile près de la cheminée et parfaitement
giaître de lui, attendait son retour,

i— Eh 'bien? demanda-t-iL ¦
1 i— Fernande était là... ¦ '• '

Et lui montrant Je mouchoir déchiré qu'il venait
00' trouver sur le tapis du boudoir...

r— Elle était là, certainement, art-elle tout en-
itendai, je l'ignore— mais je suis épouvanté!

,0h! je "connais le cœur de Fernande; — je con-
fiais aussi sa franchise, et comme dans un livre
louvert, je lis. pur son visage toutes les impres-
sions de son âme — aussi tout à l'heure, quand
(je la verrai, je saurai à quoi m'en tenir, je serai
(fùâ. i

Mais, ajoiuta-t*-tf, il va être sept heures, mes
îaviiés • arriveront bientôt; — permettez donc,
monsieur, que je me retire pour aller m'habille-fc.

— Faites, monsieur.
j— Quant à la réponse one vous attendez, je

•yous demande vingt-quatjre heures.
,— Accordé.
r—. Je .parlerai à ma fille ce soir même.
¦— Vous avez raison : il faut lettre le fer pen-

dant qu'il est chaud, fit Vàllauris avec .une légère
¦pointe d'ironie.

. Elle jetait venue*\là pour embrasser, son père. .
Derrière les rideaux de guipures de sa chambre,

¦elle avait guetté son retour; elle avait tant de choses
à «ui demander avant ce dîner d'amis auquel il avait
jponvié les plus gros financiers de Paris.

Elle l'avait vu descendre de coupé, l'avait en-
fendu traverser les couloirs du premier, étage,

pénétrer dans son cabinet de travail*;— et aussitôt
elle avait quitté son apartement pour aller le re-
joindre , t

Comme elle arrivait dans -son boudoir, un bruit
de voix avait frappé ses oreilles, un nom —le sien
— avait attiré son attention.

Alors Fernande s'était epprochée à pas dis-
crets, avait écarté légèrement la portière et pen-
ché son admirable jtête blonde dans l'entrecrpise-
ment des tentures. •

Elle aperçut Vàllauris et son -père, tface à face,;
le regard agressif, i

[Que voulait dono cet homme — cet ami de lai
maison, ce compagnon de chasse du banquier,
oe viveur élégant qui pendant plus d'un mois,
l'été dernier ,avait ,été invité au château de La
Louvière? Que s'était-il donc passé entre ces deux
hommes?...

Et Fernande, inquiète, .cachée derrière la por-
tière de soie, resta... écouta... •

Elle écouta sans trop .savoir pourquoi; — mais
un secret pressentiment l'avertissait que son père
était menacé par Vàllauris, et alors elle voulait
être prête à Je défendre prête à le secourir -s'il
avait besoin de ^on aide.

Et là, immobile dans les plis :de soie 3e cette
portière, elle resta. Elle entendit la conversation
des deux hommes, Ja monstrueuse accusation qui
flagellait Mesmer; elle vit . l'écrasement de cet
homme affalé dans le vaste fauteuil, vit sa face
sanglante, son cou de taureau rebondissant sous
la .diôlivrance de sa cravate -arrachée ; — elle
vili aussi le sourire de triomphe de Vàllauris, ses
lèvres blêmes qui tremblaient de joie... et une
larme — une seule — voile, les yeux de la mal-
heureuse femme. ¦ * . .

De ses mains le mouchoir qui venait de cueillir!
cette larme s'échappa, .tout en lambeaux lacéré da
couns d'ongles; — et, -trébuchante, éfierdue, -elle
s'enfuit.

Ainsi l'honneur de son père — cet honneur
qu'elle croyait au-dessus de tout soupçon — était
perdu! Perdues aussi toutes ses illusions les plus
saintes! Evanoui à jamais sa foi en cet homme
qui lui avait donné le jour!... \

Et dans sa jolie chambre tendue de soie, sur un
divan bas elle tomba, écrasée, la .tête dans les
mains. > ' " : • ¦ ' ¦ < •

Ainsi tout ce luxe qui l'entoure, toute cette ri-
chesse qu'elle partage avec son père, toute cette
opulence dans laquelle elle vit, tout cet argent
qu'elle dépense un pemi à tort et à travers... tout
pela a pour origine le vol, tout cela provient de

+ 
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Cropeiie
Le Bureau eut onvert tons lei

jours, ie mati n de It ,  ̂b. à 1 1/, h.,
et le soir de 6 à 7 Beure», «auf le
IHmanrhe, ' H-1U18-C &318S

VAIB •' ftcs-hta- A. vendre pin*
* mUm - sieurs mille biles dé bon foin
et regain da pays, bien récolté et pour
distraire, à prolimité de deux Poids
publies. Faciles -a cbarRer.J- S'adresse?
rae da Doubs 116, aa Sme étage.

Ci-Restaorant lu BAI s IN
rae Hôtel-de-Ville 6. Téléphone' 973

Tous les SAMEDIS soir, à 7V„h.

TRIPES
D££& SOUPER ail P0DIET
Restauration cbande et froide

a toute beare. 3614
Se recommande. Fritz IWurner

Tfcan-Hara partiels ou entiers sontVOUUOl 9 achetés au pl(js haut ,
prixlpar Louis Kuster, marchand de
cycles. Place Jaquet-Droz. ; *
H *Jt»l-C 16314

Théâtre de Ghaux-de-Fonds
Dimanche 11 décembre 1910

Portes. 8 h. — Rideau. 8'/ , h. précises

Grande Représentation
à prix réduit...

organisée par la société théâtrale

X'Eglaiitine
Direction: M. Emile GEX

La Rëfraite
Comédie dramatique en 4 actes, do

Frauz-Adam Reyerleia

tes Noces Noires
Drame en 2 actes en vers, de

Maurice Monlégut

: PRIX DES PLACFS :
* 'Balcons et premières fr. 1.75. Fau-

teuils et Parterre, fr. 1,50. Secondes
numérotées, fr. 1. Secondes non numé-
rotées, fr. 0.75. Troisièmes, fr. 0,50.

La location est ouverte.
Ponr plus de détails, voir les pro-

grammes. H-13551-G

Café-restaurant
BraEserie, rne an Collège 8

B. RODE-RALMER
«Is-à'Vis de la Cuisine Populaire.

, Tous les Dimanches soir
dès 71/1 beures

TRIPES
t cernes dans la nouvelle salle à manger

' Se recommande vivement,
19570 Ernest RODÉ-BMLMEW.
' HOTEL de la *̂ gCrolxféflérale»

CBÊT-du-LOCLE Pf\
Dimanche 1 f Décembre

, dès 3 beures après midi,

SoiréeTamilière
Bonne Cbarcnterle

Beignets , Pain noir

7394 |3e recommande, Q. Lcertscher.
Téléphone 636

HOTEL DEJA B&UIGB
Tons lea SAMEDIS aolr

dès 7 '/s heures,

TRIPES
19566 Se recommande. Jean Knuttl.

Café Prêtre
Place des Victoires. 1715

Tous les Dimanches»
dès 7 »/i b. du soir,

TRIPES
Salle pour familles. Téléphone 844-

Brasserie Fernand Birardet
Rue de la Pais 74

Tons fies Dimanches soir

Souper ! Tripes
19571 t\ recommande.

m—mm—m-~smÊmm%*wsm——m—mBf__

Grande Pension Moderne
Rue de la Serre 16 15403

Tons les Samedis soie
dès 6 heures

rWWi^WS W^ f modeneiichnt aln i-ae

I il fi ¦ I iB _m tnrniitHs
SERVldE A LA RATION

Dimanche et Lundi noir

CI VET de LAPIHT
Choucroute assortie.

' BUFFET de la
Gare de l'Est
Tous les Dimanches soir

dès 7 «/i heures,

TRIPES
Salle spéciale pour Sociétés et famil-
les.

Consommations de premier choix.
VINS VIEUX. 21443 Télét.hone 7*88

Se recommande, ZehrfSerthold.

Brarle GRANDE FONTAINE
CHOUCROUTE

garniea Si000

Saochses de Fraicfort

GANGFISCH

Brasserie l Serra
au ler étaiî a

Tons les LUNDIS soir,
tes 7 V, battra-» 19568

TRIPES
A , Xm , modo câLo Caon
Se recommande, Vve Q. Laubsoher.

Rue de la Ba lance 7 et Rue Neuve 4

GRAND CHOIX DE 23048

Robes de 6 mètres, îorte étofîe . Fr. 10.-̂ - 9.— 8.—
Rotes de 6 mètres, qualité supérieure Fr. 16.— 12.— 10.—

emballées dans de jo lis cartons

Restaurant du StapjMtes Hrmes-Réiinies
Dimanche, le II Décembre 191Q

à 8'/i *h. précises du soir ¦ . , . .  • .

GRHNO eONeERT
organisé par les Groupes récréatifs de la

Société suisse des Commerçants
SECTION DE LA CHAUX-DE-FOÏÎDS

aveo le bienveillant concours de M. DALOZ, comique.

Programme choisi. i—• Programme choisie.
, • On lenninera pa? ;

Un jeune homme pressé
Comédie en 1 acte de Labiche.

Entrée : 70 cent, (danse comprise)
Après le Concert : SOIREE FAMILIÈRE PRIVEE

Cercle Tessinois
Café dn Télégraphe — Ru» Frits Courvoisier •

' .* v ! ! ¦' ,¦

Samedi 10 Décembre, dès 8'fc h. dn SOIP

GRAND BfflïïB M LOTO
» Superbes Quïiies X

£__§
__ Véritable volaille de Bresse

3L A minuit : Cl̂ e-v-re-uLil
Invitation cordiale aux membre» du Cercle et *leura famille». ' __ H'18315-C ' '



Lingerie. - Laines. - Cotons à tricoter. - Corsets.
Tulles et Dentelles.-Tabliers.- Spécialité de Bas

1 BIBGR StEM-CHOLI,ET
CHAUX-DE-FONDS - Rue Léopold-Robert 32

Sous-vêtements de Crêpe Rumpf 19262
PAHFUMEItlE THÈ UE CHI1VE

Lingerie de la Maison Zuberbuhler, ZURZACH
THHi ll il l m w l >im nu M ii ni ¦ ii ni n min i ii m ai m miin ii m ¦¦mia m ¦m iln—nn ¦*—¦*.—llHIMifill

Appartement. Ï X̂iS,
eon d'ordre, un bel appartement bien
exposé au soleil , de 8'lrois pièces , dont
une a deux fenêtres avec cuisine et dé-
pendances. Gaz installé et lessiverie
dans la maison. — S'adresser cbez M.
Paul Bobert, rue de l'Industrie 1, au
1er étage. 238X6
mmHmmmiUmmM—mnMVm—J ^mti^mmmmmm ^mBi..^mm

fliamllPa A louer .de suite, prés de
UllalllUlC. Ja gare, une cbambre
meublée, exposéeau soleil et se chauf-
fant S'adresser rue Numa Droa
147. 23311

PhamllPOC A louer 9 chambres meu-
UllalllUl Cû. bleus et indépendantes ,
à Messieurs travaill ant dehors. — S'a-
d resser rue de la Ronde 20, au 1er
étage, à gauche. . '

Phamhrm A louer de suite une
UllttlllUlC. belle chambre bien meu-
blée. — S'adresser chez M. Eug. Ael-
len. rue Léopold-Robert 7.

rhfltîlhpfa A louer belle cbambre
UllalllUl 0. meublée, exposée su so-
leil , à monsieur solvable et de tonte
moralité. — S'adresaer rue des Ter-
reaux 4-A , au ler étuge. à droite. ;

Phomhpû A louer de suite , ane
UUaUlUl C. cbambre meublée, chauf-
fée et indépendante, & personne solva-
ble. — S'adresser rne Fritz-Couivoi-
siei- 21 , au rez-de-chaussée , a droi te.

rh amhpp A louer > claez de3 person-
•UlldlllUI Ca nés tranquilles , une cbam-
bre, à monsieur de toute moralité.

S'adresser rue du Progrès 59 , aa
Sme étage, à droite.

OÏ demande à loner iïï\%ï™_
époque à convenir, un appartement de
neuf à dix piéces, avec cliauSage cen-
tral ; à défaut , deux appartements dans
la même maison , de six et 4 piéces.

Adresser offres Case postale 10195.
* 28302

On demande à acheter Si.
ce nour peser lea pierres nrécieuses.

Faire offres rue Numa-Droz 162, an
rez-de-chaussée.

On demande à acheter Ks
balanciers pour découpage de petites
pièce», aiusi qu'un laminoir. — Offres
Case postale 16227. ____

On demande & acheter dsocâ
dèons. Pressant. — S'adresser pa,
écrit , chez M. Froidevaux, rue dt.
Progrès 5,
iu\.m.wm.tmmm K̂mt—mmm—m.maaÊmmmtmtm.mmm

Â onndpo a laminoirs à plats , 1 ba-ICUUI C lancier vis 42 mm.. 1
cisaille, 1 meule à aigiiser et plusieurs
balances à peser l'or. — S'adresser
chez M. Meyer-Franck, rue du Collège
19.

On échangerait aftSaRt
cheval de travail. 23821

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .
Cnlnn A vendre faute d'emploi '6Ott lUUa mètres de superbe, soierie
Louis XV pour ameublement de salon.
Prix trés avantageux, — S'adresser la
mati n, rue Jardinière 110, au rez-de-
chaussée, à droite. 233Ô3

Brasserie du Globe
•45, rue de la Serre 46*18495-39

SAMEDI el jours suivants,
à 8 heures du soir

Grand CONCERT
donné par une

Nouvelle Troupe française
II. MENNERET, chanteur et comique

de genre , a voix.
M BERNO UX. le long comique qui

fait rire~
Mme BERNOUX. romancière.
Mme RENEE, diction à voix.

DIMANCHE, i » h.. MATINÉE
ENTRÉE LIBRE

.Se recommande, Udmuiid ItOlIRRT
ta

Cde-tosserie Ricaard
83, rue dn Parc 83.

Tons les Dimanches soir
dès 7 Vi heures 21575Souper ans

TRIPES
Télénhone 85-t.

RESTAURANT

Brasserie Si Foyaganrs
Bue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès 7 >/s heures 19567

Salles pour Familles et Comités.

- TÉLÉPHONE —
Se recommande, Fritz Moser

re.WiMoiîei'i
Rue da Post 19

Téléphone 1064 Téléphone 1064

Les Mouchoirs

j3HsicSèr@*
sont au complet

Succursale de M. J. Malthey-de-
'________ de là Serre 75; ' 28343

(Jalé- Brasserie jteltev a*
4, rue de la Gharrière 4.

TOUS les DIMAN CHES soir.
dès 7',, heures, 20899

—& m—f QB m~ Vf*, —sa ̂ gf
Se recommande , Albert Brandt.

Hôtel de la Gare
LA CHA UX-DE- FONDS I90C»f»

Tous les LUNDIS
Souper anx Tripes
GATEAU ATT FROMAGE

A toute heure t

Choucroute garnie
Tripes Mode de Caen
Civet de liè^r*«

Wienerlis aîec Meerrettig
Spécialité de l'Etablissement ; '

Escargots de Bourgogne

Dîner et Souper dep. fr. 1.50
Salle pour Sociétés et Comités.

Se recommande , A. BINQQEM. :

Tonhalle de

PLAISANCE
Rue ue lète-de-Raug. 19*47o

Consommatinns de premier choix.
FONDUES à tonte heare.

RESTAURATION
SALLES pr Famille s et Socié t* e

Jeu da Boules neut
Se recommande, J. B0H6AT.

roHolërt
Rae da Pont 19

Téléphone 1061 Téléphone 1064

EGHÂRPES
laine. — Crêpe de Chine.

. Réticules-Napperons
Succursale de M J. Mfttthey-de-

l'Etaug, rue de la Serre 75. 28346 1

Stand des armes«Réuniesj
Mardi 13 décembre 1910, à 87, h. dn soir,

GRAND (frONeBRT
mW-mmm——W——MlÊmm mm. L̂—XP m~—————**%——mmmmm-mmmV/U/m,

railitaire
donné par

La Kapelle 3 Bad-Dragoner-Ré giment Prinz Karl No 22
aus iVSu.lb.es. vis eri

¦-. . i . . . y Direction Obermusikmeister : M. Max Clans 33299

Entrée i 80 cent. Entrée : 80 cent.

¦ i m.

La Mine de lljrnlte du Grand lienls. avise ses nombreux clients et lé
public en général que dès aujourd'bui son seul concessionnaire pour la Suis-
se est M. 23323

PIERRE BARBIER r
Murcliaiid de Combustibles

Rue Léopold-Robert 104 — Téléphone 885
Est en mesure de livrer de suite toutes les

commamips qui lui seront adressées.
BMP" -Oha-MlTaire !•• plus économique. 'Van

Société de Dont JlrpMef
Dans son Local CAFÉ DU TÉLÉGRAPHE

8 Rue Fritx-Courvoisier 6

Grand Cazin aa Billard américain
Samedi 26, dès 5 b. du soir. Diinam-be. depuis 10 heures du matin,

Lundi, dès 5 heures du soir
Beaux prix. —:— 1er prix , valeur 40 francs
223S2 . LB COMITÉ.

Hp£L.rc d-es Sports
Une de la Charrière. 1-1 Rue de la Charrière.

Dimanche 11 Décembre 1910

Grands lUSaftcfos de Football
comptant pour le Championnat suisse, Séries A. et B. 23347

A .  a *bLeuxea sax-éol-sea» s

Etolke F.-C I
contre

. ¦- • ftBtf onds F /[. 1
. ?

U--, 4 lx©tlX*OM*l I

HELVETIA F.-C. 1 (Neuchâtel)
contre CHAUX-DE-FONDS F -0. H

Entrée, 50 Ct. Places assises, Messieurs, à 80 et. Enfants, 30 Ct.

miaaaaaBaa aeaa îtasggi âjës^̂ ^̂
i l̂

S H-6770-N La Maison 23358 gg

Schmid fils, Fourrures f_ W garantit ses fourrures
depuis l'article courant au plus fin

Rue de Hôpital 12, Neuchâtel
4 : : ' g

El Le choix des fourrures est exceptionnel ¦¦

Encadrements et Reliures
'"* '**- ' en tous genre

A-fraDdlanements.
Spécialité de tableaux

et itanueaux riches
Papeteries

Grand choix de cartes « Bonne
Année » depuis 60 ct. la douz.

Gravures Unes — Cadres pour
photographie* — Chevalets —

Porte-monnaie, etc.
Cj —tmci,-%xe> aolieteur

pour Tr. 2 au moisi» , recevra une
JOI.U*. PItIME

Travail soivné. 28341
Prix très avàsitasrenx

Se recommande, la. DROZ
rues Numa-Droz 86 et Premier-Mars 15

Commerce
à remettre

Pour cause de départ , un commerce
de lait, lé g urnes et denrées colonia
le*, est à remettre. Bonne clientèle
Excellente situation. — Adresser les
offres à M. l'avocat JULES BARKE-
LKT , à Neuohâtel. 0-5882 L .28119

n»mnntoilP et «"einonteur. Un bon
VOlliUlllOlll dèmonteur et remonteiir
uour petites pièces soignées , demande
de l'ouvrage à domicile, travail prompt
et soigné — S'adresser rue du Temple
Allemand IU, au Sme étage à gauche.

. 23313

PiïAtniiûQ cylindres. Bon pivoteur
lllUiagCO désire entrer en relations
avec comptoir pour pivotages cyl in.
dres. Travai l sérieux. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 23318
"̂̂̂" ¦¦¦¦¦ •¦¦¦ •¦¦¦¦ ¦ra»

JeUne llOmme eîtd™ tuS
¦«mnloi dans fabrique de la ville.¦S'adr. au tiurean ue I'IMPAHTIAL . 28R24

fannfl flffn Ou demande une jeuneUÇHllU UUC. flua libérée des écoles
pour garder les enfanls. 2;;822

S'adresser an bureau de ITMPARTIA L:
PAIÎCCOH QD <^n '"¦'mande une bonnet UMùûOUûO. oolisseuse de fonds nour
quelques beures par jour. — S'adres-
ser rue de l'Epargne .13. 2S3U

PAIÎCCPTI CO On demande nour entrer
rullaoCUoC. de suite une 'boune ou-
vrière polisseuse de cuvettes or et nié
tal . Inutile de se présenter sans preu-
ves de capacités. — S'adresser chez M.
Albert Binggeli , rue de Gibraltar 4.

23316

lonno flllû est demandée pour une
UCUUC UUC p.rtie facile de l'horloge-
rie Bonne rétribution. — S'adresser
au bureau de ('I MPARTIAL . 23288

Finioco HCO Une bonne finisseuse de
riUiaaCUOD • boîtes connaissant le
genre soigné trouverait place stable
et bien rétribuée dans fabriqué d'hor-
logerie de La Chaux-de-Fonds. —
S'adresser par écrit sous chiffres B
L. 2:t"i()l>. au bureau de I'I MPARTIAI ..

RoiTinntpnP *-'n deiuanue de suite un
Ut-lilt/lUCUi . remonteur petites piè-
ces cylindres, pour travailler au comp-
toir. 23248

S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L.
Dnljeannon 0° demande de suite
t UllooCUûC ;. une bonne polisseuse de
cuvettes or. — S'adresser au bureau
rue du Doubs , 81. 23338

1 Mfpmpnt A louer de suite ou épo-,UUgclUClIl. que à convenir , à per-
sonnes tranquilles, bean logement de
2 chambres, cuisine et dépendances.
— S'adresser rue du Pont 10 23-28 1

I nnompntc p-us*8ur* -m '°-LuyciUDlUd. ge ments dans mai-
sons d'ordre sont II louer , poor de suite
et peur tin avril 1910, rue Numa-Droz
(partler des Fabriques) . Prix très mo-
dérés. — S'adresser même rue numé-
ros 135 ou US, au Bureau. 22168
App3,rt6lI16nl, nés seules à louer
de suite ou époque a convenir , dans
nne maison d'ordre , entre l'Ecole d'hor-
logerie et la Croix-Bleue , un beau pe-
tit logement, entièrement remis à
neuf , composé de 2 pièces , cuisine , dé-
neudances , lessiverie . cour et jardin.
Gaz et électricité installés . Convien-
drai! pour Institutrice. -1.23192

S'adr. au un reau de I'IMPARTIAL .

.Appartement. avrifoTaC; {£
cas imprévu , appartement de 4 pièces,
corridor, balcon, eau et gaz, lessi verie.
- S'adresaer rue du Doubs 116, au
ler étage. 23331

H fondé» en 1363 7 LéOpold-Rofcert 7 Fondée on 1863 B
.t;I L-A CHAUX-DE-FONDS
V* ea ¦ iwonimi • • BBa i

mm Les Etrennes qu'on apprécie le plus, ce sont nos m : î
¦̂ 4 ITêt-fiinOlltS 

en dispositions nouvelles QR f« WÊt&* > . w obouiouiiO de façon .haute mode et exlra-soi gnés, dep. W ** ¦ ' aÊ F '

11 Vêtements d® soirée & ST -̂ **}>*} ™ 6û fr I_ § T ."**? vv .redingole , le complet dep. vv ** ¦ -a
¦ F- F Pfl.f*dASSniâ ^'Ç011 mode , for m e a mp le ne f - ,'* ''
¦¦ -A I W UOOTU9 tissus hante nouveauté depuis •" **¦• . - I '

^w COStHîîlÔS el pa ,tlossus d 'e"lai "s , -, lo fr WËVVVVMIUVW gen res exclusifs , depuis »<¦ ** ¦ Q F¦. '¦ ¦ 1 ¦- * B3F "
; F

' •M * ttUtwIvilS fantaisie , choix immense depuis ** ***
iLfÉîCT m—m——mm.—m—————m——m.—¦̂ •a—^. ¦ i—¦.» , |><——i M^,______________________________ _ .

Bobos de chambre el coin8 di fô,v dou,lile , 'ace' wir*w" ¦ v̂ ¥*MW» î w chauds et légers dep. **» ** ¦ ¦) |̂  F
S ¦«¦¦»BMBM««MMMa«Mt«Ma3»g«Mtoa*«ncaK»«rai'*P3 w_m__

Km^mammm__^___ . 
" * ~ ' 11* r '̂ff 1

WÊÈ Grand choix de àad$. , 
^1 Pèlerines irap et Loden B

¦•"T* > ' »î ¦ i •»** me» —> , " H'

H Vêtements snr mesure, dep. 50 fr. H
t

r
J "̂ ^i__ TéléP^one 107 — Téléphone 107 jé t:M

^EStr ŜàtmM mmmmwBr '™ _>^2

•̂aHBaHlBilHlMlMnMîijjrifî^ " SlffBilTBVH il W

Fabrication de Lames
On céderait à de bonnes conditions

une suile de fanrication de laines pour*
répétitions réveil , etc.. jouissant encore
pendant quelques années de l'exploita
tion d'un brevet. — Adresser les offres .
sous initiales A. 6.-23225, au bnreau
de l 'IMPARTIAL

A LOUER
Pour de suite ou époque à convpnir ,

un beau rez-de-cbaussée de 8 piéces,
corridor et dépendances, bien exposé
au soleil, à proximité de la Place de
l'Ouest. — ^adresser Paix 27 an ler
étage . 2«834

MENUISIER
A remettre, pour cause de départ , 1

atelier de menuiserie avec clientèle,
peu * de reprise; Bonne occasion pour
commençant sérieux. — Ecrire sous
chiffres I,. T. 23327, aa bureau de
I'IMPARTIAL . 23827

Terataps
Termineur entrerait en relations avec

fabri cant pour terminales genres spé-
ciaux, ou pièces ancre soignées ou bon
courant, dé 12 à 20 lignée. 2 à 3 gros-
ses par mois, travail garanti, échantil-
lons à disposition. — Faire offres sons
chiffres P. S. 23350, au bureau de
I'IMPARTIAL . 28350

HOTELS, PENSIONS,
Brasseries, etc.
Je suis acheteur de tous les réNi-

dns de ménaaies. relavures et au-
tres , aux plus hauts prix du jour .

Paul Mag-uin , aux Anciens Abat-
toirs . z3333

Echappements Cylindre
1 On sortirait plantages de 7 à 9 lignes,

qualité soignée. — Faire offres avec
prix, sous chiffres C. C. 23317. au
burean de 1'IMPA.RTIAL 23317

• anx personnes désirant se procurer un bon piano anx *
t. meilleures conditions: s'adresser à un marchand sérieux m
* et stable pouvant montrer un beau chuix et de differen-
( tes marques , ali n de pouvoir comparer. f. Le meilleur Piano suisse est. sans contredit, la
9 marque a H UNI », à Zuricn, dont la réputation n'est 9
_ plus a Caire ; maison fondée en 1860. Nombreuses at- _
• testations. T
m Le seul concessionnaire pour la contrée est O. m

VERMOT-DROZ , rue ue la Seire 43.
• Le plus beau et le plus grand choix en pianos aile. 6

manda et suisses.
• Vend en toute confiance et à des prix avantageux. ™
9 Bulleti n de garantie avec chaque piano. 0

Piano-Réclame à 725 Ir., noyer ciré , style mo-
1 derne, giand cadre en fer, cordes croisées, dernière fi
• „ construction. — Garanti. ' 23330 . . m



Brasserie de la Grande-Fontaine
ZD±T~.**>—.—-—*> XX Z~*é>on>xj —i—~»<MAM & -concia*

y. donné par 23371-L.!..i L'Orchestre JK-élisJ..»,
APERITIF MATINEE SOIREE

Programme chois i : : 'Programme choisi
ImW ENTRÉE LIBRE *W»

G

rande Salle de la Nouvelle Cure
26 RUE OU TEMPLE-ALLEMAND 26 28355

Dimanche ll décembre 1810, dès 3 heures après midi

Grande Représentation
•ci-ra.-i3a.aa.tic3i.-uia»

donnée par la «FOUGÈUIS u (Patronage catholique romain)
ï A4 nÂfrl nhAnr'S Chant officiel de «LA FOU-fttVS IIVII IUU0U1 S GÈRE» (SO erécutants):

LE RELIQUAIRE DËJL'ENFANT ADOFTIF
X-.es* Brigands invisibles

m—io-m.— G3a.f t *,rt3.tm> •sas-U-ls. tsn.'t— tho 3~> e-m-i -H n-ma

Restaurant è Stand des Hnnes-RÉunies
¦ « ¦¦¦'¦

Dimanche II Décembre 1910, dès S 1/, h. après midi

f donné par la 2S363-L

Musique Militaire Les Armes-Réunies

4 
EMILE WOLF

m du Temple Allemand 63 La Cbaux-de-Fonds „
te

Contessionnaire pour la Suisse française des g

Automobiles PICCOLO et APOLLO
de la Fabrique HUPPE ET FILS » à APOLDA

,nUMi i M i i mi i i i 1 1_

« 

Hvis aux Faliricanls de Cadrans
A vendre a aes conditions avantageuses , te matériel nécessaire à la fa-

brication des cadrans émail , machi»-»» et olsqnes à décalquer, outils, etc. —
S'adresser à M. James Jeanneret pérs, Valangin prés Neuohâtel.
P-6777-N 23359

Ph a fit AS do montres en che-
UU-BIUCS veux, modèles nouveaux.
Perruques de pounées, depuis fr.
1.50. — Salon de Coiffure Bourgeois-
Perret, rue du Parc 74.

Graveur SjiSiSS
traceur, dessinateur, fort
fini-auteur, connaissant à
fond ieeharopleverd'émail,
le ramolayé, moiiu-graiii-
raes, sujets, ayant toutes
les capacités exigées du
métier, demande une place'
d'ouvrier. Disponible d«
suite. — S'adresser à UI
Vital Gentil, rue St-Pierre
6. 2336-5

Jenne garçon, liï^ïiïl1*
mand, intelligent et robuste, cherche
place de suite chez monteurs de boites,
pendants, ou métier analogue od il sé-
rail rétribué. — S'adresser rue des
Sorbiers 37, au 4me étage. 23349

HfimiïlP expérimenté connaissant à
UUlillllD f0nd nickelages et dorages
cherche place comme chef d'atelier; on
se chargerait de l'installation. — Adres
ser offres sous chiffres S. V. M. 23375
au bureau de I'IMPARTIAI.. 23375

nônaln iionooe Deux bonnes décal-
yCtttiqucUoCa. qneuses se recom-
mandent. Ouvrage prompt et soigné.

S'adresser au bureau de llMPA h uu.

phpnnh pq Une bonne ouvrière dé-
LUautllCtS monteuse, connaissant les
machines automati ques , à arrondir et
taillages, cherche place pour l'une ou
l'autre de ces parties. — S'adresser par
écrit , sous initiales A Z 23080, au
bureau de I'IMPARTIA L.

Dumilicpllû honnête et active demande
l/Cilil/lOCUC piaCe dans épicerie pour
apprendre le service et se perfectionner
dans le français; point de gage exigé
niais bons traitements .— Adresser
offres Confiseri e Ruch.

lonilD VOnvo cherche place de rele-
UCU11C ÏClU G veuse ou garde-malade.
A défaut , ferai t des journées — S'adr
rue des Sorbiers 17, au rez-de-chaus-
sée, à gauche.

DeiDj eiie de magasin g£.
de suite dans confiserie , de la ville ,
plus un j>une garçon pour faire les
commissions entre les heures d'école.
— S'adresser au bureau de l'Impar-
tlal. 23340
PflliCQPIK!0 On demande une ou-
l U11Ù3CUÙD. vrière polisseuse de boî
tes or, connaissant son métier à fond,
entrée de suite. — S'adresser rue du
Parc 23. 23352

Romnnta dOC ®n donnerait quel quesnomuiliagCi). cartons de remontages
petite» pièces cylindre à ouvrier fidèle.
— S'adresser au Comptoir, rue Numa-
Droz 35, au Sme étage. 2335 1

RpÇQni'tC (->a demande un ouvrier
uGooUI là. teneur de feux, à défaut ,
un apprenti. — S'adresser a M. Fritz
Amez-Droz , rue Numa Droz 62. 23133

npïllnnhann 0° demande de suite
UUlIlUbllBlH . un guillocheur. — S'a-
iresser à l'atelier « l'Arc s, rue du

Grenier 30. 83n2> *

uâÛF-EDS fflottll suite une jeune
"

fille pour les cadrans. — S'adresser
rue du Collège 23, au Sme étage ou le
soir après 7 n., rue du Progrés 9A , au
rez-de-chanssée. 23241

OficVnnfo 2 bons remonteurs d'é-
UUOMjpia. chappements. ainsi qu'ui.
remonteur de tiniasages ,.sont demandés
de suile à la Fabrique d'horlogerie des
Chemins de fer, rue des Régionaux .
U. 23233
Par] no ne Un non émail leur trouve-
Uttul dllo. rait occupation chez M.
Edmond Pellaton, Crêt Perrelet 5, Le
Locle. 2322*

Dnij ceplip *-'u "eiuaude polisseur ou
I vllOoCUl poliseeuse de boîtes métal
et argent. Entrée de suite. :— S'adres-
eer à Mme Méroz , rue de la Charrière
3. 23214

lin riomanflo un bou visiteur cou-
UU UclilallUC naissant à fond l'a-
chevage échappement ancre 11 li gnes ,
ainsi que la retouche du réglage. En-
gagement à l'année. Certificats de ca-
pacité ei moralité sont exigés —
Adresser les offres sous chiffres R. K.
2305!, au bureau de I'IMPAR TIAL .

fîinïCC OIlCO Bonne finisseuse de boi-
riUlooClioC. tes est demandée de
snite. - L2 '040
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Tonna Alla 0" demande une jeune
UoUUB IlIlc. fille honnête pour aider
au ménage et faire quelques travaux
faciles à l'atelier. — S'adresser chez
M. J. Piflarctti-Tissot. rue du Puits 27.

AidllillpC ^na découpeuse et une
nlgulllco. riveuse peuvent entre r de
suite à la Fabrique « Univers» N" 1 ».

Se présenter au Bureau, rue Dr-P.
Bourquin 3. 

lonnPC fli i f l C libérées des écoles , sont
OOUlltû UllCà aemandèes de suite,—
S'adresser rue du Parc 60.

Fhonio +û Un bon ébéniste , i-LliclllôLd. rieux , actif , et de toute
moralité , connaissant son métier é fond
est demandé dans magasin de la loca-
lité. Place stable, — Adresser offres,
avec références et indication de salai-
res , Case postale 16122. 22946
¦l»MM>MWWWWMW"M"W""MM>Mi »̂MWWI

A P pÊttGUl Bill. kvrii mOm apna'r-
tement de 4 ou 5 pièces. — S'auresser
au 1er étage, rue du Temple Allemand
51. 23366

i

Pîdnnn A louer un b, au pignon
1 lgUUll» d'une chambre et cuieine ,
eau et gaz . 23376

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

[.njfpmpii fc A loa
 ̂
à la P,ace d'Ar"

LIV5CIUGUI0. mes , de suite ou époque
à convenir, des magnifiques logements
modernes de 4 piéces, cuisine et aé-
pt-ndances, balcnns et grand jardin.
Prix fr. 500 à 600 par an, «au com-
prise. — S'ad resner rue Daniel Jean
richard 5, au 2m« étage . 21349

Â
nnnrjnn un bon et beau chien de
iCllul C garde, race moyenne,

court poil , âs?é de 2 ans. — S'ad resser
rue des Crêtets 136, au rez-de-chaussée.
à droite. 23339

A ïonripo l Potrt Rer ?v«c i?rl^le
ICliUl O barre jaune , bouillôte et

accessoires, 1 dit à gaz (3 feux). '2 pe-
tits fourneanx à coke avec tuyaux , 2
lits complets (bon crin), 2 canupès . 1
joli buraau oe dame (en chêne). 1 grand
buffet à deux portes , chaises d'enfants ,
1 lave-main , presses à copier et plu
sieurs roues en fonte. — S'adresser à
M. Meyer-Franck. 19, Rue du Collège
19. I ¦ 23289

MnSl A vendr8 une uoussetle a quatre
WvJcI. roueb et une cuarre tte anglaise,
le tont pour poupée. — S'adresser
Pâtisserie-Boulangerie Nydegger. rue
de la Serre 32. 23370

Â VOM.FO ^n chien' race ber8er.
ICUUI C excellent pohr la garde.

Prix trés avantageux. — S'adresser à
M , Sommer, menuisier, rue du Parc
46, ou rue de la Paix 65. 28365

PpPftn lnercredi matin une alliance,
ICI  Uu depuis la rue du Progrès 3 à
l'Usine des Reçues. — La rapporter,
contre récompense , au Poste de police.

PoPlfll Vau"reat passé , un trousseau
I C I UU de clefs , " entre les rues du
Temple-Allemand et la Charrière.

Le rapporte r, contre récompense : rue
du Temple-Allemand 79. au ler étage.

23210

PflPrfn depuis Mercredi sOir un porle-
rt/lUU crayon breloque métal oxydé,
avec fleurs de lys. —. Le rapporter
contre récompense, rué du Parc 9ter
au rez-de-chaussée.

Un mnntnn s'e8t é8arè ieudi * ^ P ^5
Ull iliUUUM les Abattoirs , se dirigeant
contre Pouillerel. — Prière aus per-
sonnes qui pounaient en donner des
renseignements, de s'adresser contre
récompense à la Boucherie Schmidi ger.
rue de la Balance 12. . 23279
Pppdll une Pa,re ^e lunettes. — Les
rCl UU rapporter , conlre récompense
rue Léopold-Rohert 49, au 1er étage
Ppnrl-ji Samedi , un seau avec puisoir.
i CI UU Prière des les rapporter, con
tre récompense, 'à l'Épicerie Perret-
Savoie, rue du Premier- M.ars, . .
Pandit une bourse, geure blague à
t C l uU tabac , contenant 12 fr. et des
centimes. — La rapporte r, contre ré-
compense, rue du Puits 8, au Sme
étage, à droite.

¦ *

TpAllUP une sacoclle renfermant de
I I U U V C  Targent. — La réclamer,
contre les frais d'usage, à M. A. Mi-
chelis. charpentier , rue de la Charriè-
re. 23239
•ma.mwai î ¦ immmmmmmmatmÊmmmmmmm

90 FPîITIP Q c*e récompense à qui
ù\f rittlll/O pourra donner des ren-
sei gnements sur les Vandales qui ont
commis des actes idiots , à la ferme
Arnold Eicher aux Bulles, parce que
le propriétaire leur avait refusé de leur
servir de la « Goutte » à 2 heures du
matin. -2318

MM E.Wille-Robert
Rae do Pont 19

Téléphone 1064 Téléphone i064

Tabliers d'enfants
; Linon, Zéphyr, Batiste
depuis £**• 2.65
Sncènrsalé de M. J. M-atthey-de-

l'-Klan-s-. rue de la Serre Î5. 23344

*mmmmmmmmmmammimKiaiÊmsmm *mmmtmmmlm '

4AA Srïarlr»! ot davantage peu-
tiiVV Maal AB vent êfre jjagnés"
par mois comme gain accessoire ou
principal par toute personne intelli-
gente, â son domicile. — Offres de
snite à Frledr. Bach Dép. A-, Léipzig-
Neustadt (Saxe). ' 23367

Le Bnrean de Placement
de premier ordre

Mlle Droz, rue de la Serre 49
DEMANDE

Cuisinières, bonnes Servantes, jeunes
Filles pour aider au ménage.
H 9S80 C 23356

MAGASIN

L Rohner-Gafoer
96 Rue Numa Dru, 96

Beau et grand choix de Régala-
teurs modernes. Sonnerie < oathé
draie », '/«. */«. 4/4-et répétition. Genres
« Monastir », « Harpe» et « Orchestre » #
Coucous - Pendules - Hévolls -
Montres - Tableaux - «laces •
Panneaux - Gramophone (Par-
faite netteté). • Grand choix de Dis-
ques depuis fr. 2.75.

Képarnlions en tons genres.

Machine a Graver
A vendre une machine à graver et

guil !ocher, double plateau Lien-
hard ». — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAI

 ̂
23368

SBnk1i«.31Â Un bon courtier esl
rj lUlUilmVa demanda de suite. —
S'adresser Case 23372

f hlïlïT 0l* demande a acbeter I0C1
VaUHAa a i5o choux de montagne.

S'adresser au bureau de I'IUPAII ITAL .
23369

murm
•Outillages Ire marque

en boites on en détail
Prix très avantageux

BOIS ET MODÈLES 23328
GrHAWP 03EXPJC3C

Magasin de Fournitures

Et. Halâiann
Brenier 6. Place des Victoires

Eglise Indépendante
Dimanche 11 décembre 1910

Journée d'Eglise
10 h. du matin : Cultes spéciaux

An Temple : MM. Pettavel et Stam-
melbach.

A l'Oratoire : MM. Courvoisier et
Hoff. . H-12555- C

"8 h. dn soir, au Temple,

Assemblée Officieuse de
. Paroisse ,

ouverte nar 23357
M. BOItfc'L-GIKARD

Invitation a tous tes membres et
amis d» l'Eglise. 

Tombola de J.'00E0il"

Tirage
LU-VDI. h l '/, h. aa STANI»

H-12557-C 23381-1,

METROFQLE
Samedi. Dimauclie et Lundi

dès 8 heures du eoir

Qrand Concert
donné nar

Mlle Paulo MARTINI
Chanteuse de genre

Mlle B. DEGIZSTTE
Comique diction 23380

M. CH&VfVT
Comique excentrique

Ponr la première fois en Suisse
Dimanche, à 3 h. Matinée
Brasserie fc j JOUU PB

Tons les DIUAIVCII-ES soir
dés 7'/» heures 23379

SOUPER aux TRIPES
Se recommande. Albert Hartmann

Restaurant du Petit-Montreux
Dimanche 11 décembre

dés 3 h. après midi

Soirée Familiers
BON ORCHESTRE

Jeu hi Boules
oib.aia.ffe

23377 Se recommande. JITLOT.

Al Comptant
Fabricants ayant un stock d»

Montres
de dames, cylindre, bon marché, 10 et
IO '/ I lignes, or 14 k., 56 demi-boule,
mat, décor 4 à 6 roses, sont priés de
faire leurs offres Chambre No e, Uôlel
Central de La Chaux-de-Fonds jus-
qu'à lundi , à 9 heures du matin.

A Bienne lundi et mardi, Hôtel
BielerhoF, pour M. !.. 23337

A nota iç *'« UIU* homme désirant se
nllglclld. perfectionner dans la lan-
gue anglaise demande bonnes-leccons
de conversation. — Adresser offres
sons chiffres F, IH. 23193, ail bnreau
de I'IMPAHTIAL. 23198

Mn,E.Wille-Robert
Rae dn Pont 19

Téléphone 1064 Téléphone 1064

Dernières Nouveautés en
LINGERIE

Garnitures. Empiècements,
Volants pour pantalons.

Atelier de Lingerie
Succursale de M. J. Mailhey-dé-

l'Etang. rué de la Serre 75. _ _ _

Machines i arrondir, '? .̂
fraises. G. BAI10.\, Jardinets 5 (Gre-
nier). 19787

^rilir .JflSl L* magasin de Pous-
» UU1 .VNUBl settes rue de la Bon-
de II rappelle aux mamans que tou-
tes les réparations de voitures de pou-
pées : roues , montures , vernissage,
soufflets, etc., se iont soigneusement
et à lias pris. 350 poussettes de
po ipéns en tous genres, sont arri-
vées, ainsi qu'une grande quantité
de cbars pour garçons. 20587

Se recommande. Oscar GROH.

Agence générale des Pompes FunèbresTi^Xoiiis LenbaJaî roz
Fondée en 1901 12714

se charge de régler toutes les formalités.
lXHUMATIO\S - INCINÉRATIONS

P.MHJIHVriOW '
.—

Mon désir est que là ou je suis,
Ceux que tu m'as donnés y  soient aussi.
Madame et Monsieur Paul Earlen-

ICohlor et leurs enfants , Mme et M.Emi-
le Giauque-Karlen et leurs enfants. Ma-
dame et Monsieur Jules ' Godat-Kren-
ger et leur enfant , Madame et Mon
sienr Georges Krenger-Zsen-glé, Made-
moisplle Marguerite Kreuger , ainsi que
les familles Krenger , Wagner-Fahrni.
Wôgelin , Kohler, Binggeli , Liengme,
Hacine. Perret , Karlen, Rothen i el
Gauthier, font part à leurs parents ,
amis et connaissances, de la perte cru-
aile qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher père .' grand-pè-
re, beau-p ère, frère, beau-frére, oncle,
neveu, cousin et parent ,
Monsieur Jean KREXGFH

3ue Dieu a rappelé à Lui Vendredi ,
ans sa 53me année, à Kiggisberg

(Berne).
LaIChanx-de-Fonds, le 10 Dec. 1910.
L'ensevelissement aura lieu sans

suite, à Biafg-iNberg*, Dimanche II
courant, à 11 heures du matin

Les famille* affligées. .
La présent avis tient Heu de lettre

de falre-part. 23393

• Il est au ciel et dans nos, cœurs
Madame F. Rnzat-Muller, Madame

et Monsieur Gottfried Mosar-Rozat et
leurs enfants, Monsieur et Madame
Louis Rozat-Douillot, Monsieur Henri
Rozat , ainsi qne les familles Rozat ,
Muller , Dubois-Rozat, Waschmann et
alliées ont la profonde douleur de
faire part à leurs" parents, amis et con-".
naissances , de la grande perte qu'us
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher époux , père, beau-père , grand-
père, beau-fréie, oncle, neveu, cousin
et parent

Monsieur Louis ROZAT-MULLER
que Dieu a repris à Lui samedi i 9'/s
heures du matin à l'âge de 60 ans
après une pénible maladie.

La Chaux-ue-Fonds, lé 10 Décembre
1910.

Li'incinération aura lieu SANS STJI-
ïl!', Srlardi 13 courant, à 2 heures
après-midi.

Domicile mortuaire * Rue de la
Serre 17.

Prière de ne pas faire de visites et de
ne- pas nr *>oyer de fleurs.

Le présent avis tient lieu da lettres
de falre-part. 23JI&1

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

Ueureux ceux qui proeurent la paix , car
Ut seront appelés enfa nts de Dieu.

Matthieu V.Ç.
Père, mon désir est que là où je
suis, ceux aue ta m'as dueués j
soient aussi avec moi.

Jean xvn, 2t.
Monsieur et Madame Paul Calame,

à 'Neucli&lej . Madame et Monsieur
Emilio Scheidegg er et leurs enfants,
à San-Francisco (R^uubliqun Argen-
tine!. Monsieur et Madame Léon Ga-
lame-M aller et leurs enfants, à La
Chaux-de-Fonds. Mlle Marie Calame,
à La Chaux-de-Fonds. MM. Divico et
Vlarius Schéidegger, à La Cbaux-de-
Fonds. Madame et Monsieur Fritz
Grandjean.' au Locle. Monsienr et
Madame Arnold * Châtelain, à La
Chaux-de-Fonds , : Madame Julie Droz
et ses edtants , à Genève et au Locle,
Madame et Monsieiir'.Dupontet et leurs
enfants , à Bienne, les familles Calame
à Geneve et à La Chaux-de Fonds,
ainsi que tontes les familles alliées
ont la douleur, .de faire part à leurs
parents, amis et connaisanc.es de la
perte cruelle et irréparable qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne dé
leur chère mère, calle-mère, grand*
mère, sœur, belle-sœur, lante et pa-
rente

MADAME

Veuve Marie CALAME née Scftott
que Dieu a raopelée a Lui jeu ii. 1
7 >/, heures du soir, dans sa 72uie
année , après nne longue et doulou-
reuse maladie.

La Chaus-de-FohdS, le 9 Décembre
1910.

L'ensevelissement aura lien SANS
SUITE, Oiiuaiicbe 11 courant, à
1 heure après midi.
Domicile mortuaire, rue des Flenrs 18.

Uue urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis ! tient lien de
lettre île iyire-P»r« - 'Ja^O

O ftems ers Avis»

+

*"* ENFANTS

CROIX - BLEUE
Dimanche II Décembre,

à 5 heures du soir,

Soirée de Projections
Sujet :

Les Alpes Suisses
Entrée. IU et ___.

Cafê-Rdstaufant Louis DMIS
CQX<r—r—\m—.i~

Dimanche 11 Décembre

Soirée familière J£
Viande de GENISSE et de

Titta S
f re qualité «a» «SS» ... TSTS.
D sera vendu Lundi, 13 décembre,

dès 8 heures du matin , sur la Place
du Marché, devant le Bazar Pari-
sien, de la viande de Génisse et Vache,

à 0.65 et "ff
33384 Se recommande. E. GRAFF.

est : la zaner ta pms , perfectionnée,
Chacun apprend a jouer en quelques
heures. Magiiitiques instruments à 3
octaves Occasion nour cadeaux. Prix,
fr. 30 ; Facilité de payement. — S'a
dresser chez M. SohUrppi , représen-
tant , rue du Premier-Mars 10. 23873

Musique
On demande un Orchestre pour les

fêtes du Nouvel-An. — S'adresser au
Café du Télégraphe. 2839L
¦ iran.aaaa'1 maaMMamaanaaaMna

ftnnnonti La Compagnie des mon-npj Ji CUU. très « invar » demande
jeune homme comme apprenti on aide ds
bureau. 23392
An do m an /*] a apprenti cuisinier, un

- UU UClUailUC apprenti pâtissier, 3
bons domestiques , un commission-
naire, 1 garçon de cuisine, 2 femmes
de chambre pour hôtel (entrée de suite),
1 bonne sommellère, 1 boulanger, jeu-,
lies filles et jeunes gens pour Fabri-.
ques. — S'auresser rue de la Serre 16,
au Bureau de placement. 2H385
fi-afipari Ç '-*11 demande , pour entrerUHUI alla. de 8Uite> u„ poseur de ca-
drans sachant remonter. — S'adresser
au burean de l l MPa n TUL .  ÏIRS2

P.hnmhpn A louer une oetle cham.ueUUttlUUl C. bj en meublée , a-i centra
de la ville. — S'aii resser run Jaquet

• Droz 13, au ler étage , a droite.
A la même adresse, à vendre nn po-i tager à bois, usage. "Sr-isg

' Ppi'/lll 
¦:'an'ea ' • i*pu*s •!. »aro •. >a, 1 CIUU Brasserie du Versoix nne bio«• che tu or. — La rapporter, contre ré-

cntnnense, chez M. Zysset Brasserie
| du Versoix. . 2339Q

iTT " • i
<*V*£Sj m?<85£i.<& igtjCTL t&mm_ \*-JLMmm

UAUD1 13 décembre, dès 8 h. du soir

Superhes Qui ne**
MM. les membres du Cercle ainsi que leurs familles y sont cordialement

invités. : -mm


