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LIS ROBES FUNESTES
Il y a au Théâtre une «folie du costume»

telle que, de l'avis de IVI . Léon Blum ,
la «Critique dramatique» devra

céder, dans quelques années,
la place au «Courrier

de la Mode».
•' Un! soïr récent, à une répétition générée, ja¦me souviens qu'après le nom Jde l'auteur on s'a-
visa de proclamer celui du couturier. Cela fit quel-
que scandale, parce que cette innovation so trou-
vait nn peu prématurée et qne les préourseura
ont toujours, tort. Mais flous lisons déjà sur Tes
(programmer de IMâtre, en caractères de plus en
(plus apparents, à quels artistes sont dus les
robes de la jeune première et les .chapeaux
de la grande coquetta Bt si les choses continuent
du tr,a*in dont elles vont, on peut prévoir que,
dans cinq on six ans d'ici, les théâtres ne seront
plus qu'une exposition de nouveautés permanente,
que la critique dramatique sera remplacée par le
courrier de la mode et que les succès ou les
fours seront exclusivement déterminés par la qua-
lité " de-s modèles que les praticiens de la rue
de la Paix auront offerts à la curiosité 4-e*g
(amateurs.

Il y a déjà de bons indices en ce sens. L'au-
!tre jour, sur une scène du Boulevard, que je ne
préciserai pas" davantage pour ne faire de tort à
personne, une pièce faillit être « emboîtée », com-
me on dit, parce que la robe d'une jolie actricie
blonde avait déplu. Le même événement s'est en-
core produit trois jours après, quoique d'une façon
moins marquée, dans un théâtre des environs de
l'Opéra. En revanche, sur une de nos scènes les
plus augustes, une pièce, qui avait d'ailleurs
d'antres raisons de plaire, n'attire si abondam-
ment ie public que parce que le deuxième acte
comporte une .remarquable -exhibition de manne-
quins.

iOn poUrrj ait évidemment' prendre cela % la
plaisanterie; mais il n'y a aucun abus à le
prendre ou sérieux. L'art dramatique est chez
nous quelque chose qui compte. Il s'agit de savoir
si le .public, $out au moins le public masculin,
car les femmes n'ont d'autres intérêts que nous
en cette affaire, est disposé à réagir contre une
(tendance qui est à la fois une dépravation ie*
une absurdité. _}__., '. .

Voilà' vingt lan's qu'où se préoccupe d'amé-
liorer la mise en scène, de la rapprocher de la
réalité, et cet effort des metteurs en scène), con-
cordant avec celui des écoles littéraires, avait
provoqué une résurrection ou toiut au moins une
extension de l'art dramatique qui est peut-être
le phénomène littéraire le plus important de
notre temps.

.Aujourd'hui, dans' les .théâtr es pien diriges,
tout s'inspire de ces principes : le texte, le décor,
le jeu des acteurs, le mouvement, tout, excepté
le costume des femmes. Quand il s'agit du costume
des femmes, on ne se préoccupe plus ni des vrai-
semblances ni des .conditions. Que la situation soit
gaie ou triste, que le milieu soit riche ou pauvre,
la comédienne porte les mêmes robes. Il s'agit de
lancer les modèles nouveaux et on les lande.

Aucunu invraisemblance n'arrête ces jeunes
femmes dans leur prodigalité. Je prends au ha-
sard comme exemple la dernière comédie moderne]
qu'en ait représentée sur un théâtre parisien,
c'est-à-dire la pièce de M. Eomain Coolus, à
l'Athénée. C'est

"* une comédie en trois actes et
ess trois actes se situent* à l'intérieur "du même
château, à quelques heures d'intervalle. Le pre-
mier se -casse à midi, avant qu'on s'asseye à
!table; le deuxième, à l'heure du café; le troi-
sième, vers quatr e heures de l'après-midi. Une
charmante comédienne a .trouvé moyen, pour ces
Itrois .actes, d'arborer trois robes différentes., aussi

,itnal appropriées d'ailleurs les unes que les autres
à son âge et à eon caractère. En, se mettant à ta-
»ble, à îa fin du premier acte,, elle avait une robe.
blanche: en se levant de table, au commencement
du second, elle avai t une robe bleue. Quand
en lavait-elle changé ? On se le demande. L'auteur,
lui, s'est préoccupé 'de justifier le plus minutieu-
sement du monde l'entrée et la sortie de ses
.personnages. Le directeur a dépensé une peine
infinie Pour assurer la vraisemblance 'de tous
lès jeux de scène et de tous les mouvements. Mais
personne ne s'est avisé de cette absurdité, à
moins que* ce n6 soient là des absurdités néces-
saires à force d'être courantes, et contre lesquelles
personne a aui ait plus le pouvoir de céagir.

Si l'on y réfléchit d'un peu plus près, on se
convaincra que ces pratiques ridicules ne sont
pas moins nuisibles aux comédiennes elles-mêmes
qu'aux œuvres et aux auteurs. Imaginez l'état
¦d'esprit d'une femme, si rompue à son métier
qu'on V«a euppose, qui va interpréter oe soir devant
la.presse, devant ses camarades, devant tout ce
.public malin des premières, un rôl9 neuf et diffi-
_ __!__. 01 lui faiirivait la oléine oossession d'elle-

même, .c'est-^-dire l'entière liberté' de sou côrpis en
même temps que sa présence d'esprit II fau-
drait, par conséquent, qu'elle na connût pas sa
robe, qu'elle ne la sentît pas. Et nous l'obligeons
à jouer avec une toilette neuve, mal assouplie à
ses formes, lie faisant pas encore partie d'elle-
même, avec une robe qu'on lui aura livrée la
veille et quelquefois au moment d'entrer* en scène,
si l'on s'est aperçu , aux « Couturiers», qu'elle
n'allait pas. Son effort d'artiste sera constamment
contrarié par cette gêne corporelle du vêtement
insuffisamment essayé et porté pour la première
fois et pjar cette préoccupation *d,e la femme qui
sa demande « comment on la .trouve».
* J'ien appelle ai toutes les femmes. Quand On
a une autre robe, on est une autre. Quand on
a une robe neuve, on ne pense qu'à, cela. Je ne de-
mande pas aux comédiennes de garder, pour la
première représentation, leur vieille robe*, com-
me on garde pour une longue marche des chaUs-
suries qui ont beaucoup servi, ou comme nos
grand'mères réservaient pour les voyages les vê-
tements usés. Mais qu'elles n'exhibent sur la scène
que des robes "auxquelles leur -corps se trouva
déjà (accoutumé ei rompu.

* *
i (Oes observations paraîtront peut-être un petu
puériles. Mais ce sont de menus faite, comme ce-
Jui-ci qui, dans tous les Jtempj s, ont exercé le plus
d'influence sur le développement de l'art drama-
tique. Une mode, une habitude mondaine, Un chan-
gement social très insignifiant en apparence, ont
suffi ,pour modifier des goûts, pour créer ou dé-
truira ides genres. La folie présente du cos-
tume a *âéja détruit, au théâtre, ce que j'apt-
pellerais la particulartié des milieux, et toutes
les pièces modernes se passent maintenant dans
una sorte de société conventionnelle et factice
dont la eeml caractère est précisément que lea
femmes y portent plus -de robes et de plus belles
robes qu'il n'est nécessaire. Que l'action soit si-
tuée à Paris ou en province, dans la bourgeoisie, le
monde ou le demi-monde, c'est tout un. Le groupe
des comédiennes parées supprime toute différence
¦entre ces milieux, qui devraient pourtant se re-
connaître au premier coup d'oeil. Le désaccord
entre l'apparence des personnages et leur carac-
tère 'devient ei manifeste que leurs sentiments
ou leurs discours même en deviennent parfois in-
compréhensibles. (Danger» plus grave encore : la
ccçtume de convention crée pjeu à peu le type
de convention et toute notation psychologique un
peu précise, un peu différenciée, finira par deve*-
nir inipiossible.

On le voit, sans grossir arbitrairement les faits,
la question est plus girave qu'elle ne paraît àj
première vue. H serait ,temps de s'arrêter, sup
la pjente. JMJa ĵ au fait, ^est-il encore temps?

Léon BLUM.

L© eSiêma do la C. 6. T
' Les rniembres du comité de la Fédération du
bâtiment de Paris se sont réunis., mercredi soir, ai
la (Confédération générale du travail, 33, rua
de ia .Grange-aux-Belles. Il n'y fut pas ques*̂
tion, patte fois, des moyens è employer Qour
résister aux « lock-out » où à l'organisation de
défense patronale qui se constitue en ce moment,
mais tout simplement des projections lumineuses.
Il s'aj-issait de faire aux membres du comité fédé-
ral la démonstration pratiqua d'une lanterne de
projection. • ¦ ', \

Et maintenant, la Fédération: du bâtiment ne
va pas tarder à donner suite à son projet : Jins-
truire, faire de la propagande tout en récréant.
. Jusqu'à ce jour1, les femmes n'éprouvaient au-
.cun plaisir, leur journée de labeur terminée,
àj aller) f r la Bourse du Travail ou dans une sallaj
bondée die -travailleurs, -et toujours Surchauffée-,
entendra les mêmes syndicalistes, répéter les
mêmss |disoours : diminution des heures de tra-
vail, augmentation fle salaire, et enfin le rêve de
la Ù. .G. T.A }a suppression du salariat et du pa-
tronat. ( ' i
i Les militah'fô oint souVent reproche1 aux tra-
vailleurs die venir seuj s dans les meetings et de
laisser à la maison leur femme et leurs enfants.
Ils se basent sur ce fait qu'en cas de ^reve ce sont
souvent leui*3 compagnes qui les supplient de re-
prendre le itravail afin de .pouvoir subvenir aux
besoins de la famille. Us affirment .que lorsque les
femmes -seront éduquées, connaîtront mieiux les
misères et les besoins des ouvriers, elles ne se-
ront j ilus les « mauvaises conseillères ».

fCejst à la Fédération du bâtiment que l'on doit
ra'utomobile et .les chiens syndicalistes., acquis
pour assurer au délégua f r lai propagande la visita
des chantiers avec rapidité et sécurité. La même
organisation inventa la « machine à bosseler » et
la « chaussette à clous », presque simultanément,
puis l'an dernier la « chasse aux renards». On
le voit, cette organisation marche toujours de
l'avant, (tropj au gré des syndicalistes modérés. Mais
les révolutionnaires. îiers de l'activité, des pro-
jets sans cesse renouvelés de la Fédération du bâ-
tiraient, tet gurtout des Fudes fioipgjS des .terrassier^

l'oint surnoimméei ravan't-garde du! jro létariat. Con-
trairement, cependant., aux principes militaires,
l'avant-garde est presque aussi forte que l'ar-
mée. Le bâtiment constitue en effet l'un des
•Pjlus .gros effectifs de la C. G. T. k

Plusieurs appareils de projection' vont donc
être achetés par le bâtiment et aussi, paraît-il,
quelques cinématographes. • •1 -Pans quelques mois, lorsque l'habitude en sera
*pri'jjj3', no^s n'aurons plus de meetir^s sans ly'ojeo-
•tions. On verra défiler sur l'écran les vic,times
d'accident -du gravai! et die maladies profession-
neillies. Le cinématographe montrera le travail dans
les bureaux, magasins, ateliers ou chantiers. Et
pour prouver que malgré la cdrcr-laire Clemen-
ceau les agents continuent à jpasser à tabac
les manifestants, des militants .proposent déjài
de montrer au publia dee scènes -cinéimaLfcogra-
tpjhdôes Û',a bagarres.

ï_e « roi » sévit
Les membres de l'«Action français» »

mis en interdit
' lia bureau politique du duc d'Orléan^ à Paris

communi que les documents suivants :
En raison des attaques répétées du journal

I'« Action française » contre le chef de son bureau
politique et diverses personnalités royalistes, Mon-
seigneur le duc d'Orléans déclare que dorénavant
et jusqu'à ce qu'ils se soient soumis à sa volonté
¦exprimée dans sa lettre du 2 déoembre et dans les
instructions du 25 novembre, il n'aura plus au-
cun rapport avec les membres des. comités direc-
teurs de l'« Action française».

Monseigneur le duo d'Orléans interdit, Bous
peine de révocation, à ses délégués régionaux et
aux ..présidents de ses comités d'avoir *, aucun rap-
port poli tique avec les mêmes personnes qui se
sont mises en révolte contre son autorité et l'ont
profondément peiné et .offengé.

La lettre suivante vient d'être adressée d'au-
tre part à Monseigneur le duc d'Orléans par,
les membres de son comité :

i « Monseigneur,
»En nous réunissant au lendemain du deuU

qui vient d'atteindre la maison de France et de
frapper si ¦cruellement son chef , notre première
pensée esc d'apporter à Monseigneur l'expression
respectueuse des sentiments qui nous unisisept
à lui dians une Jelle épreuve.

» *Ce deuil est d'autant plus douloureux que
ces tristes jours ajoutent à l'amertume de l'exil
une blessure faite à votre âme royale, qui demande
la concorde et l'union, qui voudrait réunir non
seulement tous ses serviteurs, mais tous les Fran-
çais dans une même étreinte.

»Nous nous serrons autour de vous, Monsei-
gneur, en vous offrant un nouveau témoignage
da notre fidélité. Toujours nous nous empresserons
de répondre à l'appel que vous adressiez à no-
tre regretté président, le duc de Doudeauville,
quand vous lui demandiez que notre comité don-
nât tout son concours à votre bureau politique,

» Soumis à ;votra autorité, dociles à votre voix,
qui a montré à tous le chef nécessaire investi
du commandement pour le salut du pays, prêta
à toutes les luttes, à tous les sacrifices, nous
dempndons à Dieu de vous soutenir dans vos pei-
nes, de vous fortifier dans l'épreuve.

>> Avec une foi indéfectible dians les vertus de
la tradition pour assurer la continuité de l'ef-
fort qui prépare les conquêtes de l'avenir, nous
prions Monseigneur de daigner agréer l'humble
hommage de l'entier dévouement avec lequel aous
nous disons, de Monseigneur,

»Les très respectueux et fidèles serviteurs,
» Comte Lanjuinais, député, président; de L'a-

marzelle, sénateur, vice-président; .comte de
Eamel, député; dud de Luynes; comte de
Tréveneuc, sénateur; prince Louis de Bro-
glie; général Récamier; comte Mayol de
Lupé; Amédée Dufaure; Bené Lavollée;
Henri !Daudière; Firmin Bacconnier. »

Les prétentions de M. le docteur
W. le docteur Cheurlot avait été, lé .10 févriers

dernier, grièvement blessé par suite de la col-
lision qui s'étaj t produite* au coin de la 'rue
Piea-re-jCharron et de l'avenue des Chanyas-Ely-
séies, à iParis, entre le Coupé dans lequel il se
trouvait et Une automobile appartenant à M. Fer-
nande-,séaiateur espagnol. Il sa portait partie ci-
vile au procès de son écraseur, devant la onzième
chambre et Réclamait la somme de 222,000 ir,
qu'il .établissait ainsi qu'il suit :
Soins médicaux let séjour dans lei Midi 60,000 fr.
Parte de clientèle ! 60.0QQ _.¦Diminution de 'clientèle! et affaiblisse-

ment qui ne- lui permettra plus dej¦» même travail qu'avant l'accident 150,000 »
Le tribunal , après avoir octroyé une amenda(de ÇO.tencs au ®att*naa, f r raison d.4 aa ffiâJadresaâ

elt fdé j8on' impIrtidenCe!, ai réduit lai demanda dUJ
médecin au chiffre plus înodeste de 60,000 frj

A extraire du jugement jcet intéressant atten-
du, qui réoemd au troisième chef de la 'demande,-,
clest-àndire à la diminution de clientèle et à l'af-
faiblisaeimtënt des. jpapjacifcég du docteur ÇheUjr; -
lot : • » * i i ' . ' ' ' '

«Attendu o_-ë Ija docteur Cheurlot est âg'éf dé
soixante-cinq f & p s, qu'il pouvait (espérer, dit-il,.
grâce à sa constitution .vigoureuse, rester en-
core cinq ou six ans ieaï pleinq,,possession de toute
son activité, mais que, après la long temps pen-
dant lequel ii a été éloigné de son cabinet de con-
sultation, beaucoup) d'anciens clients cesseront do
s'adresser S, Vfà et que, d'autre part, il n'a jj lua
la résistance *p]ïysiq;ue qui lui permettrait de
faire autant de visites qu'avant l'aacident ;
! «Attendu que, sans méconnaître l'importaincei
die ,ces cangidârations, il convient de remarquer
qularrivés .à J'âgie du docteur Chefurlot la plupart
des médecins, après Une longue carrière honora-
blement parcourue iet qui n'a pas manqué d'être
très fructueuse, .aspirent à (un repos bien mérité
et, sans abandonner du jour au lendemain Fexer-
cioa 'de leur pçrof ession s'appliquent ai len diminuen
pieu f r  .pjeu les fatigues. » . • <
'¦ M. le bâtonnier BourdilloU, qui soutenait lai
demande du docteur Cheurlot, avait, livres ten
mains, démontré que son -clieut gagnait de ,65 à
85,000 francs par an. ,. ••

' • - .'

Nouveau tumulte
au Reichstag allemand

On espérait que la séance, commencée mer-
credi à midiv serait terminée vers trois heures et
que le Reichstag pourrait enfin prendre ses trois
semaines de vacances à l'occasion dç NoëL
^^efs 'trois heures, une motion diahg w but Jfat
présentée. Mj ais plusieurs députés ayant encore
quelques discours à placer, par* 113 voix conteia
112, elle fut repoussée.

Toute la journée, ce fut entré les "différients
partis un combat acharné, et dans lequel les ques-
tions les moins récentes furent débattues, de-
puis l'affaire de l'encyclique jusqu'à celle d'e
ls réforme financi ère, dont nous eaJefidrcus pai^
1er pendant un .an encore. _, - "¦-';

Le3 épithètes «infâmes», «sans patrie»,, «chiens»,;
etc., ne furent pas épargnées, et dvé rappels
à l'ordre furent généreusement distribués aux dip
vers partis de l'opposition, indifféremment.

Néanmoins tout le monde resta fidèlement a,
son poste jusqu 'à" la dernière minuta Le député
Kreth, la bête noire des soQialist.es, devait,] m &f r
fet, prendre laf parole. * .

Il le f i t  à huit heures du soir, et on put ctfoire
Un instant que la séance ne se terminerait pas
sans le -pugilat général annoncé; rfflaiâ ces « espé-
rances » furent déçues. • " • ' "

Il y teut des cris de fureur» fr droite et Surtout
à gauche; le président lui-même perdît patience
un moment Mais l'orateur conservateur avait tant
de choses à dire, d'abord aux nationaux-libéraux,
« qui n'avaient pas voulu collaborer à la réforme
financiers et tentaient maintenant d'exciter les
passions religieuses », et aux radicaux, « alliés des
socialistes», que ces derniers lurent aujourd'hui
à peu près épargnés. "

Cette séance, consacrée pour ainsi dire unique-
ment à liai campagne électorale, peut se résumer
dans la péroraison deg discours des différente
orateurs.

La leader radical Muller, Meiningen,. a Qoncta
ainsi :

« Cette politique de terrorisme, ces mjaîuvais trai-
tements contre les soldats ne peuvent continuer.
Les ouvriers veulent avoir les mêmes droits qu§
les autres.

C'est pourquoi l'union dés libéraux .'de toutes
nuances et dee éléments démocratiques est né-
cessaire. Et alors vive le j oyeux combat sous la
drapeau du progrès ! » (Applaudissements enthou-
siastes à gauche, coups de sifflet à droite-i

Le docteur Frank, socialiste :
« Vous avez écrasé le peuple avec vos "in-justes impôts et ce n'est pas en créant des Ibis

d'exception que vous développerez l'esprit mo-narchique chez le travailleur. "
Les paroles du chancelier au sujet de notre

responsabilité morale dans les événements, deMoabit n'étaient qu'une retraite de sa part.
Nous voulons lia démocratisation du peuple alle-

mand. Faites même, si vous le voulez, vos loisd'exception.
» Vous n'avez pu nous briser avec le fer, : cen'est donc pas avec le caoutchouc et le fer-blanc que vous 'y parviendrez. » Ceci comme allu-sion aux matraqués en caoutchouc des agents« Blech», eu allemand, veut dire fer-blanc etblague.
Le Reichstag la terminé le soir à dix heuresSa séance, et avec elle la première, lecture dubudget. La. discussion a fini comme elle a com-mencé, par un rappel à l'ordre, adressé getiefoig a.U docteur .Grœber, du centres.
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.TnilPnalipPO ^'"n certain âge, de-UUU1 UttlICI C, mande des journées ou
des heures pour n'importe quel em-
ploi. — S'adresser rue de la Serre 73,
au ler étage. 28till
Pj Vnfpl l l 1 *̂

on P.ivotanr ancre de-
1 11UICU1 . mande iiu travail à domi-
cile. — S'adresser rue du Nord 174, au
ouïe étage , à gauche.
p s tj nnj nn Jeune pâtisnier cherche
l at loolCl. place pour tout de suite
Béférences à disposition. -L23441
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
.Ip iinp hnmmo série ux , cherche pla-
KCUUO UUUUUC ce comme magasinier
ou pour n 'importe quel emploi ; parle
l'allemand et le français. — Offres
sous chiffres P. G. *33439, au buieau
de I'IMPARTIAL .
Aoçn iûTti Jeune homme, 22 aus,
_Û0UJGU1, cherche place de suite
comme assujetti boulanger. — S'aeres-
ser rua de l'Hôtel-de-Ville 6, au 3me
étage.

Démonteur-logeur '""ŒÈTdè
mande de l'occupation au plus vite.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
-L23476

BpmABi p iir  cherche trava" soi"nclUVHlCUl gnÈ| â d0mjCi|e| de
préférence petites pièces. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL

-L23489
ftmllnnh ann connaissant son métier
UUlUU-bUCUJ à fond ainsi que les
machines et le tour automatique, cher-
che place pour coup de main. 28575
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,
Rûnaçcûli p Un non repasseur entre-
UGjj aQoclU , prendrait des repassa-
ges petites et grandes pièces, plates et
autres ; à défaut , réparage de ponts et
posâmes d'aiguilles. — S'adresser rue
de la Bonde 19, au 9me étage, à gau-
che. 89586

Homnicollp d'un certain âge et de
V CU1U10C11C toute confiance , pouvant
fournir de bons certificats, demande
place cbez une ou deux personnes sans
enfants. — S'adresser rue Alexis-Marie
Piaget 69, au rez-de-chaussée, à droite .

33591

H la A ne Bonne poseuse de glaces
Uia-uGo, trouverait emploi immédiat
•dans Fabrique d'Horlogerie de la pla-
ee. 28619

S'adresser au burean d e I'IMPARTIAL.

J6UQ6 flOIUnie. jeune homme de""
à 13 ans, pour magasin de la Ville. —
S'adresser par écrit , sous chiffres J.
R. 23521, au bureau de I'IMPARTIAL.
Opnfj qcaiip Un sertisseur ou une
OCI UuoCUl . sertisseuse, bien au cou.
tant du sertissage k la machine pour-
rait entrer de suite ou pour époqne à
convenir dans Fabrique d'Horlogerie
de La Ghaux-de-Fonas. — Adresser les
offres par écrit, sous chiffres W. R,
23646, au bureau de I'IMPARTIAL .

23646

Jaugense-Calibrense î&dt réïïï
che et des fournitures est demandée pr
fabricant de Ja place. — S'adresser à
Haasenstein •& Vogler, Ville.
H-12&19-C 23659

Vânaninione 0Q demande , de suite ,
JuCtaUltlClla. un ou deux jeunes
mécaniciens, débrouillards, pour con-
duire des machines automatiques. —
S'adresser à la Fabrique de ressorts
Etienne flls, rue des Terreaux 33.

98656
A nnnnnfjn  On demauiie,  de suite ou
iiJJpl ClulG. époque à convenir , une
jeune fille comme apprentie tailleuse.
Plus de suite, une jeuue fille pour fai-
re les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser rue du Grenier
32, au 3me étage, à droite. .
fln riûinanrla des cuisiuières, ser-
UU UOlllallUC vantes et jeunes filles
pour aider. — S'adresser au Bureau de
Placement de Confiance, rue de la Paix
5, au troisième étage, porte vi trée.
ninnfnnn On demande de suite un
rialIlCUl ¦ planteur pour peti tes piè-
ces cylindres , bon marché. — Offres
sous initiales A. B. 23462 au bureau
de I'IMPARTIAL.

d*g meilleur amour
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P A R

LOUIS DELSONS

N'était-ce pas ce que M. Bideau jadis avait
prévu î Pour se préserver lui, sa femme,
son fils, de la tache de bâtardise, ©t toute leur fa-
mille irréprochable d'une déformation fatale, j l
avait rejeté l'enfant naturelle ; il l'avait rejetée
¦sans cruauté, en assurant son existence-, mais 'fer-
mement.' L'enfant , en effet, était restée hors de la
fa mille-, hors de la société. 'N'était-ce pas exacte-
ment ce que lui-même, le père, avait décidé pour
elle, dians le cabinet du notaire de Cleo-mont ? Il
lavait alors apprécié pour soi la sécurité que le
culte de la famille .traditionnelle jd onrtfef à chacun de
ses membres...

Il ne sentait plus à présent, sur tout son être
sensible, sur m tendresse paternelle, sur son dé-
sir d'être heureux avec son enfant et par elle,
qu'un poids formidable. Il en était soudain étouffé ;
il aurait Vinûa se débattre, lutter n'importe oom-
¦mont, s'affranchir de la contrainte...

— Ils sont drôles ! dit Nine.
Elle levait vers iui sa bouche fraîche. 'Des

clowns cambriolaient sur la piste. La salle topt
entière avai t de gros remous de rire3. Il Berra la
petite miain fortement. De nouveau, il s'amusa et
s'émut avec Nine. Dans l'atmosphère plus lourde,
les joues de l'enfant s'empourpraient, ses yeux
brillaient davantage ; la même excitation nerveuse
lançait au hasard la pensée de Bideau, dans cette
salle même et sur ces visages épanouis dont il
imaginait la secrète hostilité, puis dans Paris,
(par tout, et vers l'avenir où elle se perdait parmi
des nupges si aornbcea !

Quand la représentation fut finie, toute la
troupe retirée, les loges et les fauteuils à peu
près vides, Nine consentit à partir aussi. Son
père, sans qu'elle c'en aperçut, lui avait remis,
¦aidé par l'ouvreuse, son chapeau et son manteau.

— Maintenant, il faut aller goûter, dit-il. As-tu
faim ? Je t'ai fait préparer un très bon goûter.

Le visiage de l'enfant, voilé de regret, s'éclaira.
En bas, ils avancèrent lentement à travers la

feule ; il semblait à Bideau que les regards, qui les
dévisageaient tous les deux, devinaient et mar-
quaient lourdement leur irrégularité. II se re>-
dressa, l'air résolu. L'auto les emporta. Quelques
instants après, ils descendaient &% tgjuai* d'Orsay.
L'enfant considérait la maison, étonnée. * _

— Dans une heure, dit Bideau au mécanicien.
C'est ici chez moi, ajouta-t-il pour Nine.

— Oh ! c'est bea u, murmura-t-elle.
Elle s'était arrêtée, éblouie, devant les glaces

du vestibule, qui lui renvoyaient l'image d'une pe-
tite fille trop endimanchée-, les yeux noirs .très
brillants, avec un petit parapluie que sa pain
pressait contr e elle. L'ascenseur les mit au se-
cond étage. Bideau ouvrit sa porte et Nine entra.
Dans l'antichambre, la lumière du eoir rayonnait
doucement sur le tapis clair ; les portes du ea-
fon j etaient grandes ouvertes; et par lea larges
fenêtres qui donnaient sur le quai, tout le "ciel
soyeux s'étendai t en longues echarpes mauves, au-
dessus des Tuileries et des toits dei la Tue de Rivoli ;
au loin, les coupoles blanches de Montmartre repen-
saient suriune couche molle de nuages légers. Nine
contemplait ce salon, l'élégance de oes meubles,
fauteuils blancs et commodes en bois de rose, le
tulle si fini des rideaux, et le ciel tendu au loin
comme une merveilleuse draperie. Elle n'avait rien
imaginé de pareil ; elle restai t étonnée, intimidée,
comme si elle fût entrée chez un étranger.

— Viens, lui dit son père.
Il l'avait une fois de plus débarrassée du man-

teau et du chapeau qui la déguisaient. Bien qu'il
la, conduisît par la main, elle ne se sentait pas avec

lui comme les (autres jours, dans le cabinet de
Méruel , ou comme tout à l'heure, avant d'entrer
dans cet aippartement ; l'homme qui habitait ce
beau salon ne lui paraissait pas le même que son
père. Elle regarda avec une surprise aussi gênée la
salle à manger ; elle se laissa installer dans un
fauteuil canné, devant la table servie, et quand le
vialet de chambre eut versé dans sa tasse nne
mousse de chocola t fumante , elle murmura très
bas:«Merci , monsieur...» Et puis, elle se hasarda
à lever te tête. C'était pourtant bien son papa, son
papa à elle, si jeune avec cette courte barbe
noire et* ces yeux gais, qui lui souriait comme
d'habitude. Elle a3pira le parfum délectable de la
mousse, et elle fit une figure comique, qui sem-
blait exprimer que tout cela était à la fois extra-
crdiniaire et délicieux.

— Doucement, dit Bideau, ça brûle. Prends d'a-
b'erd un gâteau et encore un autre;.. Est-ce bon ?

Accoudé à la table, il recueillit la grimace de
gourmandise cjui témoigna du parfait contente-
ment de Nine. En ce moment, il n'avait plus sur lui
le poids des pensées tristes ni le sentiment étouf-
fant des exigences et des sévérités du monde. Il
l'aimait infiniment , son petit visage plissé de plai-
sir, ses yeux malins et caressants, ses cheveux un
peu désordonnés, ses mains menues et leurs gestes
malhabiles. Et il avait un bien-être indicible qu'elle
fût là, aveo lui, chez lui, à la place où il avait)
tant de fois cherché " un autre visage aimé qui res-
semblait à celui-ci.

— Ils doivent goûter aussi, je pense, fit Nine en
buvant avec précaution une gorgée de chocolat, les
jpelits rois du tapis...

Elle bavarda sur la représentation ; elle re-¦jM-enait au ha,wrd tous les « numéros » : jtngleurs,
clowns, écuyères, eb elle f épétait : « A Toulouse,
ee n'était -pas si bien. » Bideau eut une inquiétude.
Jamais, dans les entrevues du dimanche, elle n'a-
vait prononcé une parole qui fît l'allusion la plus
légère à lai vie passée de sa mère ; mais c'était
peut-être par discrétion, crainte d'être grondée.

Maintenant, seule avec lui, libre de parler, n'al-
lait-elle pas rappeler quelque impression détesta-
ble d'autrefois ? If le redouta d'abord ; il se di-
sait : « A neuf ans, il me semble que la mémoire
retient minutieusement tous les incidents, les plus
insignifiants du passé. Comment n'aurait-elle paa
gardé, trop fidèles, les souvenirs de ces hommes,
de leur familiarité aivec sa mère ?» Il voulut sa-
voir et _ l'écouta avec soin, tout en rinterroj -
geant un peu :

— Que faisait-tu là-bas ? Etais-tu mieux qu'ici ?,
As-tu été contente de venir à Paris ?

"Aux réponses de Nine, il fut évident que tou-
tes ses impressions du passé restaient enfouies en
elle, peut-êtr e pour y former cet amalgame de ten-
dances et de répulsions qui est au fond de toute
personne humaine, mais sans jamai s fixer son
attention à quelque fait précis. Cette attention,
d'elle-même, allait tout entière aux faits du mo-
ment. Elle était aujourd'hui prise exclusivement
par les émotions du Cirque et par la nouveauté
délicieuse de goûter dans cette maison si élégante.
Ce n'eût 'été sans doute qu'en forçant ce petit cer-
veau, enchanté de l'heure présente, qu'on aurait pu
y découvrir —i et encore à demi effacées par le
temps, — les mauvaises traces d'autrefois. Bi-
deau se rassura :

« Personne maintenant ne lui rappellera ces sou-
venirs, si mémo elle les a conservés. Et, au con-
traire, la vie les éliminera peu à peu, la vie bien-
faisante qviï nous reforme sans cesse. »

Il respirait plus à l'aise ; il comprit, à cette
sensation de délivrance, quelle craintes le tourmem-
obscurémen t depui s qu 'il avait fevu 'Nine ; et il
lui sembla qu'elle était tout à coup plus proche de
lui, sa. fille telle qu 'il l'avait souhaitée, aveo des
manières bien imparfaites sans doute et, par exem-
ple, une façon regrettable de manger, mais l'âme
pure de tout** tache.

— Encore un ? demanda Nine.
(4 suivre). *

Jeune homme SSSfJSft*
Décembre, pour faire les camionnages
livraison dé pain à domicile avec la
voiture . -L 93429

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL.
.loiinoc 'flll flC On demande deuxUGU UGù UUCù. jeunes filles pour ai-
der à une partie de l'horlogerie, rétri-
buées de suite. -L23U6

S'adresser au bureau d e I'IMPARTIAL .
.Tonna fllln de bonne famille trouve-UCUUC UllC vait „lace de suitfl dans
un ménage, pour garder un enfant ;
bons soins et bons gages. — S'adresser
rue du Doubs ll l , an 2me étage.
DpçeAp fo On demande plusieurs
UG09UU8. jeunes filles ne rouillant
pas ; la préférence serait donnée à per-
sonnes ayant travaillé sur la partie. —
S'adresser à la Fabrique de Ressorts
F. Etienne fils , rue des Terreaux 33.

Commissionnaire, ^^e garcon
libéré des écoles, pour faire les com-
missions et quelques travaux de bu-
reau. — S'adresser au Comptoir Gin-
drai-Delachaux A Co. rue d u Parc 132.

Porteur de pain. Ŝtde la Balance 5, demande un jeune
homme honnête comme porteur de
pain. — S'adresser de 11 h. à midi.
Innnn fllln On demande, de suite,
OCUUC UllC. une j eune fln e pour ai-
der à la cuisine. — S'adresser à l'Hô-
tel de la Croix-d'Or.
ft*) tira ne mâtal  One bonne ouvri-
UdUIaUo JJiClal ère au courant du
cadran métal , est demandée. Entrée
immédiate ou à convenir. — S'adres-
ser rue du Parc 1S7.
Cnnnafq On demande un ouvrier
OCtlClo ,  p0Ur ia grande pièce or, â
vis, si possible connaissance du secret
américain. Engagement à l'année on
aux pièces. On reçoit les offres jus-
qu 'à fln janvier. — S'adresser sous
initiales A. B. -33411, au bureau de
I'IMPARTIAL .
Innnn fllln connaissant un peu la

UCUUC UUC cuisine et pouvant aider
au service du restaurant trouverait pla-
ce à l'Hôtel du Jura , à Reconvilier.
Bons gages si la personne convient.

fln dpmflTldû une personne d'une
VU UOUKIUUC cinquantaine d'années ,
pour faire le ménage de trois person-
nes. — S'adresser rue du Parc 5. au
premier étage. 23562

Guillocheur. °ï S Ŝpour coup de main. — S'adresser à
« la Moderne i, rue des Tourelles 39.

23558
Mînjr û loiiQpc Ouvrières sont deman-
Hlt*_ ClCUùCù. dées de suite. Ainsi que
deux apprenties, rétribuées de suite.
— S'sdresser rue des Fleurs 3, au Sme
étage. 23602
DAri |nnnnn Quelques bonnes régleu-
UCglCUOCo. Ses Breguets, genre cou-
rants, sont demandées. — S'adresser
rue du Parc 137. 28599

! nnomonto Plusieurs beaux lo-
LUyolllclllo. ge ments dans mal-
sons d'ordre sont à louer , pour de suite
ef pour fin avril 1910, rue Numa-Droz
(quartier des Fabriques). Prix très mo-
dérés. — S'adresser même rue numé-
ros 135_ oyJ46 , _au bureau. 22168
A 

innnn de suite une ou deux cham-
iJUCi bres non meublées, près de

la gare, chauffage central , du côté du
midi ; convenant aussi très bien pour
bureau. A la même adresse, on de-
mande à louer un appartement de 5
pièces dans le quartier des Fabriques.
— Adresser les offres , sous chiffres Z.
B. 23693, au bureau de I'IMPARTIAL.

, 23593

A 
Innnn pour fin Avril 1911, ensem-
1UUG1 bie ou séparément : Très

beau logement de 3 où 4 pièces, bien
au soleil, avec grand balcon. Un ma-
gasin et arrière magasin , grandeur
moyenne, très propres , avec belles dé-
pendances. Les 2 situés rue de la
Serre 32. — S'adresser même maison,
bureau Junod frères. 22669

I.nCfPTnont A loner* à st-*ubin
LUgeiUeill. (Neuchâtel). «Uns villa
au bord du iac, un logement de S ou _
pièces, dépendances et jardin potager.
— S'adresser , pour renseignements, à
M. P. Chopard , rue de la Paix 7, en
Ville. 23628

Appartements. SwS*
mité de la gare et de la nouvelle poste,
beaux logements modernes de 3 pièces,
balcon , corridor éclairé ; selon désir
chambres à bains , belles dépendances ,
cour et lessiverie. En outre :

Magasin dr logement pri* mo"
Pour renseignements, s'adresser de

11 b. du matin à 2 h. après midi à M.
J. Fetterlé, rue David-Pierre Bour-
ctain 11 (Crétêts), ou à Mme Veuve
Fetterlé , rue du Parc 69, au 2me étage .
I n/inmani A louer pour le 30 avri l
UUgClUGUl. 1911, un beau logement
de 4 chambres, dont une indédendante
de 3 fenêtres, corridor fermé, grande
et belle cuisine , lessiverie. cour et sé-
choir. Prix modéré. — S'adresser à la
Boulangerie, rue du Progrès 13. 23616
I ndomanfc A louer, rue des Bois ot
liVgClUCUla. rUe des Bulles, de beaux
logements de 2 et 3 pièces, bien expo-
sés au soleil , avec jardin. — S'adresser
à M. Ch. Schlunegger, rue de la Tuile-
rie 32. 9708
Uarf ao jn  A louer , tout de suite ou
IHdgaMU p0ar époque à convenir ,
un magasin avec logement, rue Nu-
ma-Droz 100. — S'adresser à M. Al-
bert Barth, rue Daniel Jeanrichard 27.

- H-12282-C 22118

Rez-de-chaussée S(.Â \,\Zeï
de-chaussée de 3 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue de
l'Envers 12, au 2me étage.
QnHp .çnl A louer pour le 31 janvier
MwUsrowli beau sous-sol de 2 piéces
au soleil, cuisine et dépendances , les-
siverie, cour et jardin. — S'adresser
rue du XII Septembre 10, au rez-de-
chaussée (Bel-Air), 

Appartement. *S!SSn S
té de la Qare. un appartement de 3
pièces, aveo cuisine et dépendances.
Prix modéré. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 39, au ler étage. 17163

H 11710 C

Appartements. S ffil
bel appartement de 4 pièces, avec grand
corridor éclairé. Prix 650 fr. — S'a-
dresser chez M. Jules Froideraux , rue
Léopold-Robert 88. 19064
I.ntfpmont Poui' cas toprôvu, à
UUgGUiCUl . louer, de suite , beau loge-
ment de 3 pièces et grandes dépendan-
ces. Situation au soleil. —¦ S'adres3er
rue du Grenier 37. 19176
I n r f û m û n t  A louer, pour le 30 avril
LUgClUcUl. 19H, Un logement de 8
pièces, bien exposé au soleil , belles
dépendances, jardin. — S'adresser
à M. Emile Jeanmaire, rue de la Char-
rière 22. 21165
À t û l i û n c - i  A louer pour le 30 avril
rUCllClS 1911, rue du Ravin 11, de
beaux locaux pour ateliers, ainsi qu'un
logement de 2 pièces. — S'adressor
chez M. Beck, rue du Grenier 43D.

21331
Pir fRnn A louer , pour le 30 avril
rigUUU. ion , rue du Doubs 17, pi-
gnon de 2 chambres , cuisine, dépen-
dances, lessiverie et jardin. — S adr.
chez M. Delvecchio, rue du Nord 43.

21390

Rez-de-chaussée â> Ï V ÂTÀl
Numa-Droz 131. rez-de-chaussée de 3
piéces pour le prix de 46 fr. par mois.
— S'adresser , pour visiter, même mai-
son. an ler étage, côté bise. 21471

LnjJpmpnt Qe 2 pJ èoes - cui,sina et_ de -
ui/gciUGUl pendances, a louer de
suite ou époque à convenir.— S'adres
ser k M. Emile Jeanmaire, rue de la
Charriére 22. 23667

PflPC 711 A *'oaer pour le 30 avril 1911,
f diu lu. un pignon de 3 pièces, cor-
ridor, cuisine, W-C, dépendances.
Prix annuel , eau comprise, 420 fr. —
S'adresser au bureau A. Bourquin
de Nuding, rue Léopold-Robert 8A. 21493

Léopold-Robert 6. iAe 30 auveriiF9°iT
logement de 3 pièces, cuisine, belles
dépendances. Prix annuel, eau com-
prise, 525 fr. — S'ad resser au bureau
A. Bourquin & Nuding. rue Léopold-
Robert 8-A. 21492

2 niàf>ûC cuisine et dêoendances .
j JlCl/Cûj sont à louer , pour le 30

avri l 1911 Ruelle du Repos 7 (près du
Collège de la Promenade). Prixannuel ,
eau comprise. 360 fr. — S'adresser à
M. J. Godât , rue du Pont !7, au loi-
étage à droite. 21494

A lftllPP rue c"eB Terreaux 19, de
IUUCI suite ou à convenir, un rez-

de-chaussée de 3 pièces , cuisine et dé-
pendances. — Pour le 30 avril , ler
étage de 3 pièces , cuisine et dépendan-
ces. Gaz installé. — S'ad resser rue du
Doubs 77, au 1er étage, à droite. 22-102
A ta l ion de 4 ou 6 fenêtres , oureuu ,
nLulICl dépendances ;
I f tt f pmpnt  t'e "* P'^ ces- dépendances ,
LUgClUCUl à remettre ensem nie ou
sépaiémeut , de suite ou époque à con-
venir. — S'adresser rue de la Cha-
pelle 5.

l\eZ*Qe*CnaUSSee. cas imprévu et
dés ce jour, rue des Crêtets 147, un
rez-de-chaussée de 3 pièces, cuisine,
véranda , gaz installé , jardin et au-
tres dépendances. — S'adr. chez M. R.
Steiner, rue des Crêtets 7!. 23169

A lftllPP ler eta 8e de 3 piéces, cuisi-
1UUC1 ne, dépendances, lessiverie,

gaz, dans maison d'ordre, pour le 30
avril 1911. — S'adresser rue des Fleurs
10, au rez-de-chaussée. 23114

Pidnftïl A 1°U9;' ̂ e su'te un i°'' -P'-i IgUUU. gnon de 2 pièces, corridor et
dépendances. — S'adresser rue de la
Promenade 15, au rez-de-chaussée.

23125

i nnflPfpmPIlt A J°u«r. de suite ou
«J/J/uI ICUICUI. époque à convenir,
ler étage, dans maison d'ordre , un ap-
partement de 8 chambres et dépendan-
ces, lessiverie. cour et jardin. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand 39,
au orne étage. 7301
innnrtûTnpt à louer , pour cause de
âppdl lOlUBl départ , de suite on
époque à convenir, 3 pièces, cuisine et
dépendances — S'adresser rue du Pro-
grès 14, au 2me étace. 2.'!555

Appartement. Janvier 19n. pour
cause de départ, un appartement de 3
pièces , avec corridor au ler étage. —
S'adresser rue du Collège 21. 23600

Appartement , A vri'i"T9i??urun Vi
appartement de 3 pièces et dé pendan-
ces. Balcon. Belle situation. Maison
d'ordre. — S'adresser à M. Eugène
Buffat , rue Numa-Droz 84. 23597

r inmh pp confortablement meublée
U lKUUUlC et chauffée, est à remettre
à Monsieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors. Conviendrait pour
commis de poste. — S'adresser rue
Numa Droz 120, au 2me étage, à gau-
che. 
¦phomhpa k. louer chambré meu-
UilClUlUl C. blée dans maison d'ordre ,
à personne tranquille et travaillant
dohors.— S'adresser rue de la Cure 7,
au rez-de-chaussée , à droite.

rhflmhPP **• louer de su''e. une
UllalllUi d chambre meublée ou non ;
quartier des Fabriques. — S'adresser
rue Numa-Droz 148, au rez-de-chaus-
sée à droite.

rhamllPP -̂  'ouet> UDI >* chamnre
¦UllalllUi C. meuhlée , au soleil levant ,
dans maison d'ordre.— S'adresser rue
du Doubs 51. au 3me étage, à droite.

fhatnhrp A iouer ^e su
'
te une

VJUalUUlC * chambre meublée , à per-
sonne de toute moralité. — S'adresser
au magasin , rue du Puits 23.

Pllïl !TlhPP A louer très belle cham-
UliaUlUl C. bre à deux fenêtres au so-
leil et confortablement meublée. —
S'adresser de 1 à 2 et de 6 à 8 heures
du soir, rue de la Paix 13, au Sme éta-
ge, à gauche.

fh î imhPP A louer de suite une
UllalliUlC. chambre bien meublée, au
soleil , située à 5 minutes de la Gare.
— S'adresser rue du Parc 69, au rez-
de-chaussée, à droite. 2S564

PhgmfinQC Une ouplusleurs [cliain-
Ullalllul GO. bres sont à louer , rue
de la Montagne, dans magnifique villa ,
située en plein soleil ; vue admirable
sur toute la vill e ; séj our propice pour
amateurs de sports d'hiver. Electricité
et chauffa ge , confort moderne. — Pour
rensei gnements , s'adresser rue de la
Pâli 87, au rez-de-chaussée. 21975
Phamh PP A louer pour un Décem-
¦UUalUUlC. bre, une chambre meu-
blée. — S'adresser rue des Fleurs 2li .
aa Sme élage , à droite. 23706

Phamhpp A louer jolie petite cham-
Ullull lUlc. bre meublée à Mon sieur
d'ordre , solvable et travail lant dehors.
— S'adresser rue des Terreaux 29. au
rez-de-chaussée. 23701
——¦——H——BB—*S5S55SB

On demande à louer 'Xmf.rT
meublée. — S'adresser à Mme Voirol ,
rue du Premier-Mars 11. 

On demande à louer âLiiS ïï
deux piéces au centre de la ville. —
S'adresser sous chiffres M. G. 2343S
au bureau de I'IMPARTIAL .
Datif l .ionatfp  tranquille et soigné,
ICUl Ulcliagc demande à louer, pour
le ler mai. un petit logement de 2 piè-
ces, avee bout de corridor ou alcôve.
— Faire ofîres avec prix , sous chiffres
Q. J. 23608, an bureau de I'IMPAR-
TIAL. 23606

Oino On demande à acheter des
OlvlO. s^is, usagés niais en bon élat.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 23610

On demande à acheter IX
buffat de service. — Offres par écri t ,
sous chiffrée G. Q. 23703, au bureau
de I'IMPARTIAL 23703

On demande à acheter „dn°ecprte
à copier. 23573

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

j ggjf o. ïennre *flqaeg j6U-
o9W  ̂ neï! cMens el 

chiennes
I \ .  } \\ ColHe-borçer-Eco«-J_.-sa sajSj garantis pure ra-

ce, âgés de 2 mois . — Sur demande,
on élève. — S'aiiresser rue des Com-
beties 2. au ler. à gauche. 23084
I ifpnrlnn faute d'emploi deux bons
a. vCllUl C instruments, guitare et
mandoline. — S'adresser rue du Nord
133, au rez-de-chaussée, à gauche.

23608

A VPUHPA I *'' com Pl et . 1table r0D "ï Cllul C de, 1 canapé, 1 commode ,
1 potager à bois très peu usagé, ainsi
que d'autres articles trop longs à détail
ler. — S'adresser rue la Serre 9, au
ler étage, à gauche.
I Trnnrl pp aes becs Auer complets, à
tt ICUUI C chaînetteR. — S'adresser
chez M. Muller, coiffeur, rue de la
Serre 2S,
Dnnn nïnnn  * l'état de neuf, excel-
DCttU yiaUU lent , cédèïexceptionnelle-
ment à fr. 550, très bonne affaire.
Pressant. — S'adresser rue Léopold
Robert 68, au rez-de-chaussée.

Qallo à mfl î l t fAP à vendre, très peu
Odll C d Illdugol servis, mais à l'é-
tat de neuf , comprenant : 1 buffet de
service Henri II, 1 table aveo galerie
(rallonges), 6 chaises, 1 divan , cédée
pour fr. 520.—. — S'adresser de suite,
rue Léopold Robert 68, au rez-de-chaus-
sée.

Â nnj - i f jpû un beau chien mouton ,
I Cllul u pU re race , excellent gar-

dien. — S'adresser à M. E. Zinélhi fils,
au Noirmont.

A VOnriPO un caDaPé en bon état;
ICUUI C très bas prix. — S'adres-

ser rue Numa-Droz 16", au ler étage, à
droite.

A VPTll fPP d'occasion , un buffet à 2
ÏCUUIC portes, un petit potager

à boi3 et un chien de garde. — S'adr.
rue du Temple-Allemand 109, au ler
étage, à droite , après 6 b. du soir.

23618

Â VOTI H PO skis to,a neufs- four"
ICUUI C. neau à pélrole , coquille

à gaz , casiers , tablars. Revendeur»
s'abstenir. — S'adresser rue Léopold-
Roli ert 72, an 1er élage. 

A VOnriPO «ne chais'.*- d' enfant  (trans-
lCUU.l t/ formation) et une pous-

sette anglaise (4 roues), en très bon
état, roues caoutchoutées. —S 'adresser
rue du Parc 52, au 4me étage. 23686

Â
trpnflpp ou à louer pour Noël. 2
I GllUl C magnili ques costumes ve-

lours pour masqués. — S'adresser rue
du Parc 85, au ler étage, à droite.

23629

A VOnriPO un magnifique chien d'ar-
ICUU1C rêt. gris et noir , bon pour

la garde! — S'a*i resser r à l'Hôtel ae la
Gare , Les Brenets. 2SG~0

A vonripp un '*' d enfant ' avec ma"ICuulC telas. bien conservé. —
S'adresser rue de Bel-Air 8, au pignon ,
à droite. 23641
I •npnHpp Jolies femelles de cana-
O. IcUUl Ct ris sont à ,vendre depuis
fr. 1.50 ; la paire fr. 6.-. — S'adresser
rue de la Charriére 23, au 1er étage.

28676

Â VPnriPP d'oocasi°n une belle ma-
Ï C U U I C  chine à coudre ; bas pris.

— S'adresser rue Numa Droz 17, att
2me étage, à gauche. 23677

Â VPnriPP un ij0" et beau chien de
ÏCUUI C gard e, race moyenne ,

court poil , âgé de 2 ans. — S'adresser
rue des Crêtets 136, au rez-de-chaussée,
à droite.

Â VPnriPP UQ vio,°'1 V2. ea ''«sICUUI C bon état, avec étui et ar-
chet , le tout fr. 8. 2367)9

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Meubles d'occasion. & Ztlll
armoire à glace, table, chaises, divan .
secrétaire, iavabo , rideaux , potager à
gaz (avec four grand format) , buffet à
2 portes, table de nuit, canapé et d'au»
très articles en parfait état , entre au-
tres . 1 piano pour commençant
cédé à fr. 350.—. — S'adresser rue
Liopold Robert 68, au rez-de-chaussée.

23420

A Vfinrira une chaise longue mo-
ICUU1C quette, à bas prix. — S'a-

dresser chez M B. Zanoni-Schwarz,
tapissier et décorateur, rue des Fleurs
3; 

Â
nnnfj nn nne machine à polir, sys-
ICUUI C tème t Hauser », peu usa-

gée. 23615
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Boîte â musique. &"?&*«!£ _
échanger contre gramophone, une
grande boite à musique automatique
avec 35 disques , — S'adresser à M.
Georges Montandon. Rue de Trame-
lan 16, St-Imier. 

A VPIlriPP d'occasion 2 cors de chas-
ICUU1 C sej peu usagés et très bien

conservés. Prix très avantageux. —
S'adresser rue Ph.-H. Matthey, 21. an
ler étage, à droite. 22944

A VPnriPP a très bas prix de beaux
ICUUI C fourneaux en catelles ,

carrée, ronds , ainsi que des fourneaux
en tôle. — S'adresser chez M. Beck ,
rue du Grenier 43 D. 10813

Â VPnriPP un Potag*9r à *?aZ- â 3 f-811*1ICUUIC et four. — S'adresser rue
du Progrès 10, à l'épicerie.

À v onriro nne grande caisse d'em-
ICUU1 C ballage. 2,40 X 0,45 m

0.65 cm. — S'adresser Photogravure
Courvoisier, rue du Grenier 37.

VinlftTI **¦ vencirB uu bon violon »/ 4.IlulUU avec étui , très bien conservé.
— S'adresser le soir, depuis 8 '/a b.
rue Numa-Droz 47, au 3me étage à
droite.

Â VP flfiPP d'occasion et à bas prix ,
ICUUIC des tables rondes et car-

rées, une cage d'oiseaux, 1 brochet et
bonbonnes vides. — S'adresser rue de
la Promenade 6, au ler étage à gau-
che. 23554

A vpnripp fau'e d'emploi un bonpo-
I CUUl G tager à bois avec acces-

soires, une machine à coudre «Singer»
1 casier pour bureau , des stores et des
bouteilles. Bas prix. — S'adresser rue
de la Serre 98, an ler étage. 23552
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Nouvelles étrangères
FRANCE

La collection Chauchard an Louvre.
', Hier, jeudi, le préaident de lia, République ia
inauguré les salles qui, dans l'aile du> Louvre oc-
cupée anciennement par le ministère des colo-
întes, ont été aménagées provisoirement pour re-
cevoir le legs Chauchard. On sait que le fonda-
teur des imagasins du Louvre avait disputa à l'A-
nnérique, en mettant 'eo jeu des sommes fabuleuses,¦guelques-uns des chefs-d'ceuvres de l'école fran-
cise moderne. L'« Angélus » de Millet, le « 1814 »
de Meissonnier, tous deux bien connus par d'in-
nombrables reproductions, appartiennent désor-
îaais à l'Etat iet peuvent être vus du grand publio.
Diana cette collection, Millet est mis en lumière
pu: d'autres tableaux encore : «la Bergère», «la
Fikmse», «la Femme au puitB », «la Tricoteuse»
témoignent de llart admirable de ce maître qui
la su trouver des accents d'une grandeur simple,¦d'une profondeur émouvante pour traduire eon
(hymne à la nature. Corot est représenté par de
nombreux ouvrages, de toutes les grandeurs et
¦datant des diverses périodes de sa longue et fé-
cen&e carrière. Rousseau, Diaz, Dupré, Daubigny,
•Trayon, Delacroix, Barye contribuent à donner à
l'ensemble uu éclat peu ordinaire. L'inauguration
de ces salles fut un événement dana la vie artis-
itique parisienne. Elle ouvre au public une page
d'histoire dont llart français a le droit d'être
fier.
Dna balle en pleine poitrine.

Dans le quartier de Belleville, à Paris, ̂ plusieurs
individus étaient! surpris, hier après-midi, alors
qu'ils s'apprêtaient à mettre à sac un appartet-
Snent où ils avaient réussi à s'introduira '

Des voisins ayant donné l'alarme, les malan-
drins prirent lia fuite, serrés de près par quelques
courageux citoyens auxquels s'était joint l'ins-
pecteur de la sûreté Trogani.

L'un des bandits, se voyant sur le point d'être
pris, s'arrêta net et, faisant brusquement volte-
face, serti t de sa poche un revolver et le braqua
dans la direction de ceux qui le poursuivaient.

Sans se laisser intimider par ce geste mena-
çant, l'inspecteur Trogani s'élança sur le malfai-
teur qu'il voulut empoigner à bras-le-corps.

Mais, faisant un pas en arrière, l'homme pres-
sa la détente et le projectile atteignit en pleine
poitrine le courageux inspecteur de la sûreté,
¦gui s'affaissa sur le bord du trottoir...

Tandis que l'on s'empressait au secours du
blessé, le meur trier rejoignait ses amis et ga-
gnait 'rapidement au large.

L'inspecteur Trogani a été transporté et admis
d'urgence à l'hôpital Saint-Louis. Son état pa-
raît désespéré.

ALLEMAGNE
C'est la faute au «Zeppelin».

Cette petite histoire nous arrive en droite! li-
gne d'Aix-la-Chapelle et pourrait être intitulée:
les méfaits du « Zeppelin ». C'est d'ailleurs la pre-
mière fois que l'aéronautique fournit à nos voi-
sins d'outre-Rhin l'occasion de rire un peu...

Le l<x décembre dernier , la ville d'Aix-la-Cha-
pelle était occupée à élire ses conseillers muni-
cipaux. Bien que la lutte fût chaude, la cité était
calme. Les bons bourgeois allaien t voter et s'en
revenaient 'tranquillem ent chez eux, quand tout-à-
ccup le « Zep'pelin-III » parut au-dessus de la
¦cathédrale. En un clin d'œil, électeurs, candidats,
bureau, tout le monde fut dans la rue.

Même l'un des préposés aux urnes s'oublia au
peint de grimper sur le toit pour mieux voir !

Conclusion : le tribunal administra tif , ayant eu
vent de l'histoire,' vient d'annuler purement (et
simplement les élections municipales d'Aix-la-Cha-
pelle, aveo un blâme sévère à l'adresse des com-
prissiaires... déserteurs.

Les juges allemands estiment que même pour
iun «Zeppelin » une urne électorale ne doit pas
être abandonnée.
Acte de brutalité inouï.

¦Un acte de brutalité inouï qui e'est passé à
¦bord d'un torpilleur de la flotte, vient d'avoir son
¦épilogue devant l,e conseil de guerre maritime
de KL'l. Le 28 j uin dernier, à l'issue de la
manœuvre, le .çous-officier machiniste -Wrosch-
fee, du torpilleur « D-7 », ordonna au jeune soldat
Brand (/l 'entrer dans la ohambre de chauffe
pour lo nettoyer. On venai t d'éteindre les feux
©t la «chaleur était intense. Suffoqué, n'y te-
nant pius, Brand demanda bientôt la permis-
sion de sortir, mais .Wros.chke la lui refusa. Puis,

pénétrant lui-mêmie Bans la -chaufferie, il s'arma
d'un câWe dont il frappa le malheureux et l'en-
ferma, après avoir défendu aux matelots pré-
sents de tù donner le verre d'eau au'il Sollicitait

Au bout da quoique fcemoa, Brand fut retiré
évanoui. ,,

Attendez, poius allons le jréveillar, Ce c...-
là, déclara la brute. Et il se mit à le frapper
«Je ^ilus Joëlle ,à .coups de poing et avec l'extré-
mité du pâtle, nom sans l'avoir inondé d'eau.
11 ordonna alors aux matelots da le soulever et
de le laisser retomber j l terre. Ce -qui fut fait à
différentes reprises. Puis un second sous-officier,
Grïïnenwald, accouru aux appels de son collè-
gue Wroschke, ne fut pas plus heureux. Et après
deux heures de vains efforts pour le ranimer,
on jugea oon d'appeler un médecin d'un na-
vire voisin. Brand, qui n'avait pas repris connais-
sance, fut aussitôt conduit à l'infirmerie, où il
mourut le lendemain matin, des suites des mau-
vais traitements qu 'il avait subis.

ETATS-UNIS
50 millions pour la Paix.

M. 'Andrew .Carnegie a fait remise àl Un comité
administratif , constitué sous ses auspices, d'une
somme de 50 millions de francs dont les revenus
seront consacrés à poursuivre la suppression des
guerres internationales et l'avènement de la paix
universelle. Le président Taft a accepté d'être
le président d'honneur de cette fondation; le co-
mité d'administration a élu comme président le
sénateur Root qui a représenté les Etats-Unis au
Congrès de la paix à La Haye.

La fondation Carnegie est une fondation à per-
pétuité. Le milliardaire américain stipule que lors-
que la paix universelle sera définitivement éta-
blie, les revenus de la donation seront affectés
à la suppression des fléaux les plus dégradants
pour l'humanité et à la diffusion de tout ce qui
peut contribuer à 'élever le niveau moral et à don-
ner le bonheur à l'humanité.

Les fondations Carnegie atteignent à l'heure
actuelle le .total formidable de 900 millions de
francs.

Dans les Santons
violent incendie A la Neuveville!!

BERNE. — Mardi matin, entre 10 et 11 heu-
res, lorsque partout régnait l'activité, une clo-
che tinta. C'était le tocsin. Cette malheureuse
cloche fit entendre le son lugubre auquel tous
les cœurs frémissent. Des pompiers parcouraient
les rues -en toute hâte une trompette en main.

Aussitôt tous les esprits furent ..réveillés. Tout
fut mis sur pied. Chaque écolier, ouvrier ou autre
artisan quitta sa place pour porter secours. Hom-
mes, femmes, enfants couraient; leurs visages por-
taient une expression d'angoisse.

La ville entière était en émulation. De toutes
parts on entendait crier : « Au feu ! Au secours ! »
Oent voix répondaient : « Où ! Où ! De quel coté ? »
On voyait des pompiers demi-équipés finissant leur
toilette en chemin. A voir ce tumulte on pouvait
croire qu'il y avait au moins une demi-douzaine
de roi'iisons en feu

De loin on voyait une épaisse fumée monter
mollement dans les airs. Etait-ce une cheminée,
ou la, maison du sinistre; on ne pouvait le distin-
guer ? Après dix minutes de galop, on arrive sur
le3 lieux. Mais quelle fut la surprise de tous,
quand on vit la maison intacte. Peut-être est-ce
l'intérieur qui avait été ravagé par les flammes?
Mais non, on faisait le tour du bâtiment, il n'y
avait aucun mal. Etait-ce donc une farce ? Enfin,
on approche d'une caisse qui gisait sur l'herbe.
Des 'éclata de rire sortent de toutes les poitrines.
Une caisse ! Le toit de deux lapins avait brûlé !
Lis deux malheureux ne pouvant se sauver, furent
la proie des flammes.

Toute une ville, tant de monde, tant d'angois-
ses pour une caisse à lapins ?...
Terrible erreur judiciaire.

ZURICH. — Nous avons signalé le cas de ce
vieux domestiqua septuagénaire condamné par le
tribunal de district de Meilen sur les fausses ac-
cusations d'une jeune fille qui prétendait avoir
subi des traitements contraires à la morale de
la part de ce malheureux.

On sait que la jeune fille avoua récemment
que le vieillard, un certain Egolf, n'était nullement
coupable et que le criminel était son propre père
à elle.

L'affaire se passait il y a dix ans, en 1899.
Sur les instances du défenseur d'EgoIf, ca der-
nier fut soumis à un examen mental. Le rapport
médical conclut à une idiotie sénile incurable.
Et depuis 1ers, le pauvre diable fut enfermé à
l'asile d'aliénés du Burghœlzli. Il tenta inutilement
de persuader , au cours des années, les juges
de sa parfaite innocence et de supplier que l'on
voulût bien reprendre l'affaire. Le fait de .son
internement dans un6 maison de santé rendait la
chose impossible-. Egolf est mort l'année dernière
sans qu'il lui fût rendu justice. Le tribunal de
Meilen l'avait condamné à payer deux mille francs
d'indemnité à sa victime.

Or, dernièrement; la jeune fille dévoilait le
secret qui pesai t sur sa conscience depuis dix
ans. Cela se produisit ensuite d'une querelle de
famille. Elle ne l'eût cependant pas fait si elle n'a-
vait admis, elle et les siens, que ce crime fût
prescrit après dix ans. Mais leur compte était
mal 'fait, car la prescription pour pe genre de
crime n'est acquise dans le Canton de Zurich
qu'après quinze ans. Le père fut donc immédiate-
ment arrêté.

Le pauvre Egolf sera sans doute réhabilité au
ccurs du procès qui va être intenté au père cou-
pable. Mais qu'est-ce que ça lui fera, puisqu'il
est mort.

Une contrée en rumeur.
La contrée de Rafz à Eglisau fut en rumeur di-

manche et lundi. Un ballon, le « Friedrichshafen »,
parti le matin du premier jour du Rheinfelden
badois," avait atterri l'après-midi vers 3 heures
dans un champ de Rafz. Il portait la fille du comte
Zeppelin, un premier lieutenan t d'aérostiers al-
lemands et un troisième aéronaute. Le ballon,
auerçu à une faible hauteur au-dessus dea collines
du Kaitwangen qu'il franchit, atterrit à la croi-
sée des routes de Wyl et de Baden, près d'une fa-
briqua de ciment , d'où l'on apporta le lest né-
cessaire pour empêcher un départ inopiné de
l'aérostat. Jusqu'à la nuit, les badauds accouru-
rent de tous les villages avoisinants. Solidement
ancré, le ballon fut laissé toute la nuit sous la
garde de trois hommes, tandis que la comtesse
Zeppelin et l'officier se reposaient à l'hôtel du
Soleil, à Wyl. Lundi matin, le départ eut lieu
en pr ésence des écoles de cette dernière localité,
de Hanta-angeii et d'Eglisau, accourues pour as-
sister à ce spectacle.
Important sinistre.

Hier, à une heure, la îeu a' "éclaté dans
un très grand entrepôt à la Kanzleistrasse,
appartenant f r MM. Thurnheer et Fluck. Le feu a
pris au deuxième étage de l'immeuble et s'est
prepagé avec une grande rapidité, de sorte qu'en
peu de temps toute la maison était en flammes.
Les pompiers ont dû borner leurs efforts à pn>
téger les maisons voisines. Les marchandises, d'une
valeur de 500,000 à un million de francs, et qui
n'étaient que partiellement assurées, ont été pres-
que complètement détruites, de sorte que les dé-
gâts sont considérables. Le bâtiment avait été
construit il y a dix ans seulement. On ne con-
naît pas la cause du sinistre.
Brigand de grand chemin.

¦SOLEURE. — Un fondeur de HEerking'ett, nom-
mé Théodore Barkhardt, était allé un jour de la
semaine dernière retirer quelque argent à) la suc-
cursale àe Ja Banque cantonale de Balsthal, en
compagnie d'un camarade d'atelier. Au retour,
ce dernier, un certain Hsedener, conçut le plan
monstrueux d'assassiner Burkhardt pour le dé-
pouiller. Arrivé à un 'endroit où le chemin longe
des rochers, H. tenta de précipiter B. dans l'a-
bîme. N'y réussissant pas, il sortit un couteau et
en Classa grièvement son compagnon d'un coup
à la nuque. S'emparant alors da l'argent, le meur-
trier prit la fuite. La victime fut retrouvée
plus tard baignant dans son sang. Son état est
des plus graves. Quant au lâche agresseur, il
court leucore.
L'assemblée de la asurgvogtei.

*' BALE. c— L'assemblée populaire qui s'est réu-
nie ,mardi Boir à la Burgvogtei pour discuter la
convention du Gothard a été d'autant plus intéres-
sante .qu'elle a montré combien le peuple a sou-
vent un jugement plus clair et plus sain que les
milieux ,qui aiment à ge donner comme les milieux
dirigeants, L

A Pâle, |en effet, le grand! commerce et l'indus-
trie, -malgré quelques très honorables exceptions,
ne voit dans toute cette affaire que la question
d'argent, l'intérêt régional et la crainte d'avoir
des difficultés avec l'Allemagne avec laquelle ils
fout beaucoup d'affaire. Aussi dans ces milieux
agit-on ;en faveur de la Convention, bien qu'on y
y soit assea cultivé Jt assez éclairé pour en com-
prendre tous lies dangers au point de vue national.

Bien que M. l'ingénieur -Gelpke ait usé devant
petto assemblée de toutes les ressources d'une
imagination débordante, on le sait, quand il s'a-
git d'établir eur la papier des plans merveilleux
de voies navigables et de voies ferrées qui sillon-
nent l'Europe dans tous les sens, bien qu'U ait jatrâ
ferme sur l'opposition dans la Suisse romanàe,
malgré cela la proposition de M. Gelpke d'ap-
prouver la Convention n'a réuni que dix voix
dans une assemblée de plus de 400 citoyens.

Tous les autres assistants ont voté avec enthou-
siasme la proposition de rejet de la Convention,
qjui a é'té très fortement motivée par MM. le pro-
fesseur Boller, de- Winterthour , le Dr Briist-
lein, conseiller national, et le Du Schàr, député au
Grand Conseil bâlois..
Ua vie chère à Ldgaoo.

TESSIN. — Il y a envirou 4000 personnes au
Tessin, qui ont déclaré n'appartenir à aucune
religion , lors du recensement. Le nombre de oes
athées, en 1900, n'était que de 600 environ. Cer-
taines associations, parait-il, avaient donné com-
me mot d'ordre à leurs membres de ne s'inscrire
sous aucune rubrique religieuse.

Le recensement a encore révèle que 533 fa-
milles avaient quitté Lugano depuis le 1« janvier
de cette année. Ce fait devrait faire réfléchir les
autorités. Le travail manque en ville; à cause
des impôts trop lourds, on ne bâtit presque plus;
la vie, d'autre part, est trop chère^ à cause des
droits d'entrée, et alors on s'en va ailleurs ! C'est
ainsi que [samed i dernier a paru dans la quatrième
page de.3 je urnaux une annonce invitant les agri-
culteurs à per ter le prix du lait de 25 à 30 cen-
times le litre. Si ca fait sa produit, le lait devien-
dra pour le3 habitants de Lugano un article
de luxe et ceux qui en souffriront le plus, ce se-
ront les enfants et les malades des familles ou-
vrières.
En voiture pour les Diablerets.

,VAUD. — MM. Amiguet frères, viennent de dé-
poser une demande de concession pour un che-
min da fer de Gryon au sommet des Diablerets,,
par Anzeindaz. Ce projet a été fort bien étudié
par M. l'ingénieur V. Ryncki, à Vevey. Le coût
est évalué a 3 millions et demi.

La ligna ferai c suite à celle de Bex à Gryon
et serait d'une haute importance pour les sta-
tions de Bex, Gryon, Villars, de même que pour
toute la région du Léman.

Les sta.Mons .prévues sont celles de SolaJeofc
Anzeindaz, Pas-de-Cheville et sommet des Dia-
blerets, à 3217 m. Jusqu 'à Anzeindaz, la ligna
serait à simple adhérence; d'Anzeindaz au fcom.-
m'eit à crémaillère, comme au Pilate.

Le prix du billet aller et retour Serait ié
suivant : Bex-les-Diablerets, 23 fr. 40, — Gryoa-
les-Dkblerets, 18 francs.

Président de Sa Confédération

Originaire de Bex, M. Marc-Emile Ruchet, qui
vient, ,pour la deuxième fois, d'être ajpelé à lai
présidence da la Confédération, est né le 14
septembre . 1853, à St-Saphorin sur Morges, o*S
son père .était instituteur. Sa famille vint da
bonne heure se fixer à [Lausanne. M. Ruchet suivit
alors l'école préparatoire, le Collège cantonal̂
le Gymnase piassique, puis la Faculté de droit-
En _ 1875, il obtint son grade de licencié en*
droit, aveo une dissertation sur la propriété litté-
raire et artistique. 11 avait 22 ans. Suivant l'har
bitude de presque tous ies étudiants vaudois d'à-1
lors, il se rendit en A-Usniagne, il prit ses. îng-j
Criptions à l'Université de Heidelberg.

En 1876, M. Ruchet entra dans l'étude qu'à
Ruchonnet avait rouverte depuis peu. n y* fit
son stage réglementaire et obtint son brevet d _-
vaoat ip 7 mai 1878. M. L. Ruchonnet l'attacha!
'd'une façon très honorable à son bureau. L'étude
était "une des plus prospères et des plus chargées
'du Ksamton. Le « grand bureau », comme on l'appe-
lait, compta j usqu'à quatre stagiaires à la fois-j-
et dans le nombre les Soldan, Th. Moaod, JOtf r
feène iRuffy, Decollogny, etc.

La politique, à laquelle M1. Ruchtet semblait
vouloir préférer le barreau, l'attendait. En 1882,,
les cercles l-ia Bottens et de 'Lausanne l'élisent
à la fois au Grand Conseil, n opte pour Lausanne*
Il na passa pas de faire partie du Grand Conseil,;
aii'il présida en 1887. Il a .présidé également
en 1888, le Conseil communaf .da Lausanne, 3onfl
iii fit partie de 1882 à 1889. Elu au Conseil desi
Etats en 1887, il y resta jusqu'en 1894. Il ©n¦fait da nouveau partie depuis, 1896. Dèa 1881,-
M. Ruchet a été membre du conseil de surveillance
da la Banque vaudoise .et, dès 1883, de la commis-
sion centrale d'impôt; il a rempli oes fonctions
jusqu'à son entrée au Conseil d'Etat, au mois de
février 1894. Il dirigea le dicastère de llnstrue-
tion publique 0t des cultes. Au militaire, il fuK
grand-juge du tribunal de la I-™ division, n a été
membre du Conseil d'administration du Jura-Sim-
plon. La 14 décembre 1899, il fut élu, presque
malgré lui, (conseiller fédéral, en remplacement de
M. Eugène Ruffy, appelé â la direction d'un
bureau international — en jnême temps aue Ji.-
Robert Comtesse.

M. Ruchet avait été, il .y a juste six ans, 14
jeudi $£ décembre 1904, nommé président de
la Confédération pour 1905. Il est le septièmifil
citoyen ;vaudois qui, depiuis 1848, occupe cetts
haute magistrature. Ses prédécesseurs avaient non*
Henri Druey, Fornerod, Victor Ruffy, Paul Céré-
sole, L. Ruchonnet, Eugène Ruffy. Il est apprêt-
cié à Berne, comme un magistrat actif, conscien-
cieux, très fin, qui joint beaucoup de ténacité
à .beaucoup de bonhomie et qui remplit avec auto-
rité les hautes fonctions qui lui ont é„ . fconïjéesL

M. Marc Kuchet

LE ORASV1E OE LAUFON
Grâce à la sagacité du gendarme Roihrbac!^

l'auteui" USa la tentative d'assassinat suivie de
vol commise îe 26 novembre près de Laufon, sut)
la personne du jeune Schmidlin, assommé et dé-
pouillé de l'argent qu'il portait, a été enfin dé-
couvert. Dn remarquait depuis quelque temps que
le nommé Alfred Web er, de Rôsohenz, dépen-
sait "beaucoupd' argent. Il changeait des billets de
hanqutf à droite et à (gauche. Questionné sur l'ori-
gine db cet argent, il déclara l'avoir gagné f r
la loterie. Cett e version était d'autant plus plausible
qu'il avait pu fournir un alibi sur sa journée du
.26 novembre. Ce ne pouvait dono être lui l'an*-
teur du Crime. Etait-il de connivence avec le
criminel lui-même ? C'est la question que le gen-
darme Rohrbach parvint à résoudap.

Le 12 décembre, Weber disparaissait subitei-
foent. On apprit qu'il s'était rendu fr Belfort, ou
Le gendarme Rohrbach le suivit. L'enquête à!
laquelle oelui-ci se livra démontra que W«bar]
n'étai t pas resté longtemps à Belfort. Pris sans
doute do heimweh, il étai t retourné à Rôschenz.
Dès lors, il vécut sombre et triste, -on voyait que le
remords le poursuivait; il se cachait de tout
la monde. La gendarme Rohrbach le découvrit
mercredi dans une grange*, près de Laufon.

Pris de remords, Weber avoua tout et remit
>en outre une somme de six cents francs qu'il
avait sur lui. Voici oa qui s'était passé. Dans l'a-
près-midi du 26 novembre, il s'en allait faire une
visite à ea « bonne amie » lorsqu 'un individu,
Théophile Karrer, aujourd'hui sous les verrous,
vii^t à lui tout essoufflé et la pria de' ne tien
dire d,uj tout de ce qu'il avait "U. Il faisait donc
allusion au Crime qui venai t da «e commettre. Or,
Weber n'arvait rien entendu ni vu du tout; cepen-
dant U promit» Oe n'est qu'arrivé chez sa « bonne)
ami» » que celle-ci lui raconta ca qui était arrivé.
Le lendemain, pris de soupçon, il va trouver Kar-
r®r% .flui est rm de ses parents, e*t lui demande
des explications. Celui-ci lui remit une liasse da
billets ,de banque et lui raconta son forfait, aveo
prière de ne rien dire. Weber, comme on l'a vu,
'essaya de garder l'affaire pour lui; mais finalement
la remonds l'emporta. On sait le reste.

Théophile T-r *vrer £ur a donc f r rendre compta
à la justifie do pon forfait et Weber de recel.

- SAftlttUI 17 DÉCEMBRE ÎUIO —
Las Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/s h.
Muaique La Lyre . — Ré pétition à 8'/t h.
Sooiété d'aviculture « ORN I S» . — Séance à 8»/» h. au

looàl. Brasserie du Cardinal (1" étage).
Tourf$t*»n-Vereln (Sektion Chaux-de-Fonds). — Aile

Samstaa Abend 8 bis 9 Uhr , ZusammeDkunft im Lokal
(Hôtel du Soleil).

L'Impartial .i°PVZ ''ar*n m
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Mercerie :-: Bonneterie :>: Nouveautés JH»
XOXJVEXSI l̂SJEt ASSO-ITXMEUT _3I*J*

Echarpes nouveauté, Châles russes, Figaros, Cachet-corsets, Combinaisons, Gan-terie de peau, Ganterie de laine, Guêtres, Tabliers riches et ordinaires,
Voilettes, Mouchoirs, Pochettes, Ceintures, Réticules, Garnitures de pei-gne, de fr. l.IO à fr. 40— , Voiles et couronnes pour mariées.

Corsets xxiod l̂os oacol-CLsifs
Gilets de chasse depuis fr. 1.75 à fr. 30.—, Camisoles, Caleçons, Bas et Chaus-

settes, Cravates en tous genres, Lavallières , Faux-cols et manchettes, i ' '
Bretelles, Cache-cols. — Spécialité d'Articles pour Bébés. — Bérets. — Grand
choix de laine à tricoter.

Articles en laine des Pyrénées : Pèlerines, jnpons, Manteaux d'enfants, etc.
' -'¦"¦ ¦¦'¦—' &-—,zs<cx_A.x_tx *r_Éi —>____ E

§ 

Sous-Vêtements l\Zll du Dp Rasurel . ŝm ^Indispensable contre douleurs et rhumatismes Xê I Wi Jf f\ I
SODS

^
-raTEMEMTS JfflSEH et système Jteger Mk|*. ' Èià) I

ARTICLES DE SPORTS ĵÈ_MW I
Swseters, Capots, Bonnets , Gants, Bandes molletières. — llp \, X\ IJaquettes tricotées pour Dames et enfants. — Costumes W r_______ . > à Jtricot complets, pour Dames. 22970 ,1\l . * W, 1 |' PEIX rr^Ès A.-v^.a>ra?-A.a*E-_r22: 'lLL^d^_jii

liMMimmi »̂*^̂
HfAnlPAe A vendre ou échanger IIMUUU OS. ja belles montres or.
argent et métal. -— S'adresser rue du I
Progrès 53, au rez-de-chaussée. 20556 |

iSi 

vous voulez réaliser I
sur votre éclairage au I

une Grande Economie f

2m renversé

s. BRUN ICHWYLER
RUE DE LA SERRE 40-41

IWH III1I '̂¦¦««¦"¦¦¦'¦««¦«¦•CT-.aîgH*^

f EMILE WOLF I
rue du Temple Allemand 63 La Chaux-de-Fonds »

Concessionnaire pour la Suisse française des g
Automobiles PICCOLO et APOLLO

de la Fabrique RUPPB ET FILS, à APOLDA.

I I I  i • —

i mm . —*—

Les meilleurs fromages en toutes qualités se
vendent chaque jour de marché »
dep. 70, 75, 80, 85, 90 et 95 le £

_A.XT

Banc Des deux armaillis
sur la Place du Marché, devant le Café Gflanzmann

IMAIBIE-PAPITEfilE î

H. BAILLOD
Rue Léopold Robert , 28 J

___ _ % Chanx-de-Fonds yi

AG ENDA S
de poche* et de bureau •{

AGENDA PESTALOZZI
pour les écoliers ;
ÉPHÉMÈRES 23433

Oalendrler»
P. Thomas. - National Suisse

de bureau et artistiques i
ALMANACHS »

Paroles et textes pour 1911

Montres égrenées

§ 

Montres garanties
Tous genres Prix réduits

BEAO CHOIX
Régulateors soignés

F.-Ârnold DROZ
Jaquet-Droz 39

Chanx-de-Fonds.

Salon de Modes
Mo* Weill-Berheim

Léopold-Robert 60 I

Pour fln de saison 28437

Grand Rabais
sar Chapeaux garnis, For-

mes et Fournitures.

^m*. Mesdames
^n*"Hffl Perruques pour

îrJw®i^L Poupées. Grand
-«n** i Ht «h°ix de N»ttes
;3a? *si _____ tout' nuances. Chai-
'Ĵ f i ^ ^B m W. nes a6 montres en
gEf P 

~ 'm cheveux. ¦>— Deman-
*̂ \,' ' / dez échantillons.

Mlle Martha MULLER
rue de l'Hôpital

29820 au dessus de la Poste.
¦¦Hpnnn ĤMiiun î m i  __mm ^ m̂ .̂

Le véritable
Cognac Ferrugineux

GOLLIEZ
(Exigez la marque : 2 Palmiers)

Mjj T* est depuis 35 ans le remède le
plus efficace contre l'Anémie, Fal-
blesee, Epuisement, «'c.

En vente, dans toutes les pharma-
cies, k 2.50 et 6 fr. et au B

Dépôt général :

Pharmacie GOLLIEZ , MORAT
Demandez - exigez

8 Crème au brillant rapide

9K<l.^s_bJL6
sans contredit le meilleur produit de
ce jour pour , la conservation de la
chaussure. ,.IDE AL"* ne déteint pas,
donne à la chaussure un beau brillant
pailde et rend le cuir absolument im-
perméable. Meilleur marché que tout
autre produit , une couche durant plu-
sieurs jours. En vente dans les maga-
sins en boîtes dfe 25. 40, «t 60 ct.

Seul fabricant -. G. -H. FISCHER,
Fabrique suisse d'allumettes et grais-
ses, FEHRALTQRF (Zurich).

— Fondée en 1860. —'

l™Sĵ f̂fi®i11 I

B|j\J>^^ur obl'enir une ,
EJÇau souple,blanches pure |
I Sœurs 8andoz-Porrochet,
§| Passage du Centre.

Véritable, à 70 cent, le pain.

OBESITE
EMBONPOINT

Pour maigrir sans nuire à la santé,
prenez les merveilleuses 15186

Pilules

MEXICA INES
3 fr. 25 la boite ; 9 fr. les 3 boltes
17 fr. les 6 boites (Cure complète). —
Produit entièrement végétal ,
d'un effet prompt et certain. —
Traitement facile et inoffensif. — En-
voi contre remboursement et
franco de port par le

Laboratoire VICTORIA
Genève-Jonction

A REMETTRE
Très ancienne fabrique de pains

d'épices, biscuits et confiserie de
la Suisse ' romande. Produits repu»
tés. Remise pour oause de santé. Oc-
casion exceptionnelle. — Ecrire sous
lt 23130 X. à Uaasensteiu & Aro-
gler. Ge nève. H22130X

¦ —¦¦—¦.¦¦¦¦¦ . m̂mmwmtmmmmmmm m n mmmmmmtmmmmmmmmmamimmimÊm 'mmm îtmmmmm—wmmimmmmmmm Êamm ^^mmmmmmmmmmmmmmmmmm .

• I ¦ * 1 —'——¦ i— ajaa . ¦ -* . . * tf _ L : ¦'. •'. .

nis BMBiBij|aj*JHWBJM|̂ ^̂ mK " J - - : J_ 'J\ i f|§l|

EST __f j S Â  * Bw ^Meiîrais ' ' Sé____\J' ^ ' 'wm __ \__ W ÊmL^ËÊJ * 1 *-- *"̂ ^£. J ¦$!&£* :.T' ' ' a

BM m_imr JBUBM ____%_. TS_\_\__\_\

II '̂P\r\A_ JL JL '' -- -- '*' J M II. Jl m

— ___________w_____ w_____m_B____mœ_ t
f *hf_ r_ ~ On demande à acheter 100
VUwllAi à 150 choux de montagne.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
23369

Oomnxo

Exigez la véritable

Salsepareille Me!
contre boutons, dartres , épaississe-
ment du sang, rougeurs , scrofules,
démangeaisons, goutte , rhumatismes,
maladies de l'estomao, hémorrho-
ïdes , affections nerveuses, etc.
Nombreuses .attestations reconnais-

santes.
Agréable à prendre : 1 flacon 3 fr.-

BO, '/i bout. B fr., 1 bout, (une cure
complète) 8 fr. 17043

Envoi franco par la Pharmacie.
Centrale, rue du Mont-Blanc 9,
Genève.

Dépôts dans 'les pharmacies à la
Chaux-de-Fonds : Bech , Béguin ,
Boisot; Bourquin , Vuagneux , Leyvraz,
Mathey, Monnier , Parel.

Au Loole : Wagner. A Couvet : Cho-
pard. A Fontaines: Eorel. A Porren-
truy: Gigon, Kramer. A Corceiles
Leuba.

Je, soussigné, envoie les marchan-
dises suivantes, contre rembourse-
ment, dans tous les bureaux de poste
de la Suisse, à partir de 1 kilo. Cette
marchandise est garantie fumée sous
la voûte paysanne et ne portant aucun
goût de fumée. Saucisses de mena-
g-e, à fr. 1.30 le demi kilo.
Lard fumé , à fr. 1.20 le 1/2 kg
Côtelettes, Filets, » 1.30 »
Dasjoues, » -l.SO »
Palettes, » 1.30 »
Saindoux de porc, pur . dans des bi-

dons, à partir de 5 kg., à fr. 1 leVj kg.
Se recommande,

Ch. Wuthrich-Tscliiimi. boucher.
TKAMELArV-DESSOMS (Suisse)

TAILLEUR
Le soussigné se recommande pour

tout ce qui concerne sa profession. Tra***
vail prompt et soiirné. COUPE
élégante et bien-aller garanti. Prix
modérés.
Sur demande, on se rend à domicile.

Se recommande,
F. KOCHER, Tailleur,

16567 SAÏNT-MARTIN (Val-de-Ruz

I H lï'1'îi'îhlû A Î ̂ *iî Bvffrr̂  ii nM fi T^nïïiMJw'tfnl'TSjK f̂li

Produit incomparable pour la prépa-
ration des salades, des viandes vinai-
grées, mets aigres, ainsi que pour faire
des conserves. Se vend parto ut. Seul
fabricant en Suisse : Ue-4898

Fabrique de Citrovin , Sitterdorf.



Petites mettes suisses
, ÎBER;NE. — La direction du 2e arrondissement
l&as !C, F. F. a aldressé au Coinseil fédéral un recours
jcentre una décision du gouvernement de Bâle
obligeant la coiffeur de la gare de cette ville¦à fermer ces locaux le dimanche, conformément à
la loi bâloise. Let Conseil fédéral a écarté le
pecaurs. ¦ ; ; -

B^USANNE. '— lies vins blancs da' Ial nouvelle'
tlècolte à Aigle se sont vendus jeudi soir de 1
ffir-ano 2% à 1 franc 135 la litre, lia comprise. lies
vins de l'association viticole d'Aigle sa sont vendus
ft* 1" franc 0,8 à 1 fr. 15.

GENEVE. ,— Un déserteur français avait ré-
pondu par des plaisanteries stupides et des gros-
jgièMtés' sur la feuille du recensement fédéral
f p à  lui avait été remise. Il avait même indiqué
[comme profession, pelle dont s'honorent certains
Ichieivaliers des belles nuits. La direction de police
ai décidé d'expulser le grossier individu.

GENEVE. — pe matin, à 3 heures, uns d'ot-
¦Westique a 'été trouvée .couchée dans la station
Ide tramways des Acacias. Elle a déclaré qu 'elle
jetait «n place au boulevard Saint-Georges, mais
guie ses patrons ne la couchaient pas.

SOLEURE. — Une jeune mère de famille qui,
fen suita de la mort da l'un da ses enfants, 'était
ichvenue mélancolique, a disparu depuis une quin-
zaine da jours. On craint qu'elle ne se soit noyée
flans un panai; inais poin cadavre n'a pas encore
iété retrouvé. ! *
, (LUpERNE. •— Ea b'udglet "p'oWr 1911 prévoit
8,042,617 francs de recettes et 3,326,760 francs
ide dépenses. D'où un' déficit de 284,143 francs
auquel s'ajoutera la déficit da 1909 ^_ se mon-
tait à 139,889 francs. L'impôt iest fixé à 4,6 0/00.
¦ .(LUpERiNE. — Le tribunal criminel al condamné
ja, cinq mois de [maison da force, le nommé Rodolphe
Kiiummenacher qui, pn état d'ébriété, avait frappé
'Jacob Ziegler, marchand da volailles, à .tel jjoin.t
jpa celui-ci en était mort. > ;

RDMANSHORN. — -pettîel anneai oin â expj édié
g!aa? Roimanshorn 400 wagons da fruits à l'étran-
ger, soit 298 en .WurtembeTg, 69 en Bavière,
let ] g) reste dans lie grand-duché de Bade, par
(Cotnstanoe. Les années précédentes, -'l'exportaû-on
tétait da 800 f r  1000 wagons. [ ' '¦

PAVOS. r— Dans la voisinage du! pjétit laid .del
JDavoei, un pjaysan da la contrée a trouve un
tpaisipluie \de dame et un petit réticule. Il ap-
porta -ces objets à la police craignant un acci-
jdemt. En (affet, le lendemain, la Landwasser a
irejeté sur ses rives le cadavre d'une jeune femme
.qu'il ;& iété jusqu'à* JgréseiAt impo*ssible d'identi-
fier. ; * ! L i

Chronipe neic&ilelMse
Pour la navigation fluviale.
' Hier soir Bl eu lieu à l'Hôtel de Ville dei Netf-
ichâtel l'assemblée générale constitutive de la sec-
(tion ciantonalo de l'association guisse piour la navi-
gation du Rhône au Rhin.

Une centaine de personnes ont adhère^ maïa îl
(est bien certain que le nombre s'augmentera; gran-
dement lorsque ' l'entreprise sera mieux connue
¦qu'elle ne l'est encore maintenant ; il sera du
jçiejsta fait alptPiel à toutes les bonnes volontés, i

Un comité de onze membres a été nommé énl
rai ipersonne de MM. Ch. Borel, ingénieur, prési-
dent ; H. iBerthoud, conseiller communal ; A. Hotz,
¦ingénieur cantonal ; H. H-sefliger, directeur de la
gociété de navigation ; J. Guinchard, imprimeur ;
'J. de Perregaux, ingénieur ; Sam. de Perrot, in-
génieur ; P. Savoie-Petitpierre, négociant ; Fréd.
Perret-Bourquin, à Monruz ; O. Bessy, meunier et
F. Vittoz, ingénieur communal.

Il sera d'autre part constitué des commissions
(pour l'étude de questions intéressant la section :
ccmmission technique, commerciale, de la naviga-
itkxn, lia propagande, etc. , i
Ffite fédérale de chant.

Le comité d'organisation de là future fêté îédë-
ïiale de chant , à Neuchâtel, vient de se réunir.
ÎTous les comités spéciaux, finance, police, loge-
•m-erats, otd.,* pont maintenant constitués, les mem-
bres devant en faire partie étant nommés ; ces
comités von,t se mettre à l'ouvraga La date de
lia fête est' définitivement fixée du 12 au 23
juillet 1912.

La place de fêi'e avec grande cantine est éga-
lement (arrêtée. Le Rond-Point du Crêt, où ont
déjà eu lieu lea dernières grandes fêtes (organi-
sées à Neuchâtel, a été choisi. L'emplacement
prévu primitivement sur l;a .place A.-M. Piaget et
•à côté de l'Hôtel des Postes ai dû être abandonné,
tiar il n'offre pas suffisamment 'de dégagements.
{•'organisation du notariat.

•Lai .commission législative a siège, mardi et
mercredi, au Château de ,'Neucliâtel, sous la pré-
sidence de ML Auguste Jeanneret : elle a lon-
guement discuté le projet de loi sur l'organisation
du -notariat, bt .n'y a apporté que des modifications
jde détail. La proposition de M. Daniel Liniger, de
faire Ides notaires des officiers publics, comme
dans le pan ton de Zurich, n'a trouvé aucun écho
idans la' commission. La commission rappor-
tera, par l'organe de ML Jules-F. Jacot, dans la
piTOchaine session du Grand Conseil.
Jardins fleuris en décembre.

La, température radoucie de cette semaine
donnerait aux j ardins du Vignoble une âpc
iparence presque pr in tanière, n'étaient les der-
nv'jrs chrysanthèmes qui commencent à se flétrir.
jDans las jardins de l'Evole, au chef-lieu, les giro-
flées, jaunes et brunes, fleurissent comme en
avril. Mais ne nous réjouissons juas .trop ,tôt .:
jN'oël vert, Pâques blanches! \ .'

La Chaux-de-JFcîf dE
Le prolongement du tram.

Les intéressés apprendront avec plaisir que
les études sont terminées, les projets élaborés pour
être soaunis incessamment au Conseil d'adminis-
tration, en vue du prolongement du service du
tramway jusqu'à la Boam'&JPantaine. La nouvelle
ligna mesurerait 1650 mètres; les frais sont de-
vises à 180,000 francs, dont 90.000 pour l'é-
tablissement de la voie. Dès que le Conseil d'ad-
ministration aura pris connaissance des projets,'
ils seront soumis aux pétitionnaires, la semaine
prochaine, en séance publique. On estime que le
prolongement serait possibla si le rendement de
un franc par coursa était assuré. Il y aurait cha-
que jour .quarante courses dans les deux direc-
tions, t . i
Le jour de l'an un dimanche.

Certains négociants se sont demandé s'ils de*-
vraieat fermer leurs magasins le 2 janvier pro-
cliain, la 1er janvier tombant sur un dimanches

La loi sur la reipos hebdomadaire votée le
24 novembre dernier par le Grand Conseil n'est
pas encore exécutoire; elle ne le deviendra que
dans la jcoiurant de janvier 1911, soit après les
six semaines du délai référendaire. Jusqu'alors,
il n'y aura donc rien. d.ei changé à ce que consa-
craient l̂ s anciennes dispositions législatives.

En revanche, la loi qui entrera en vigueur en
janvier prochain, dit à l'article 13 :
«... Lea magasins pfeuvent rester ouverts les deux
dimanches précédant la fête de Noël, ainsi que le
31 décembre et la ler janvier, lorsque ces jours
.coïncident avec nn dimanche.» ,

Ajoutons qua le ler janvier, lorsqu'il tombe
sur .un jour oiuvr-ablei) n'est -Eias un jour férié
légal. [_ i l . !
La question des imprimés.
i Le Conseil fédéral a décidé dô faire droit
^entièrement f r  la demande présentée au Conseil
des Etats par M. Arnold Robert, au nom de la
Société des fabricants d'horlogerie de La Chaux-
de-Fonds, concernant l'envoi par la posta de cir-
culaires et d'imprimés. Cetta décision sera com-
muniquée incessamment aux bureaux intéressés
piar le département fédéral des postes,
i (Nos fabricants apprendront aTïac satisfaction
jroetta nouvelle, qui laisse les circulaires de leurs
atssoicia,tions sous la jfrénéfiça de. l'ancienne loi
sur la matière, l

§JS comble de Vaudace
•' pë rtiemlpls a aUtr'e, il arrivé qu'un employé de
banque, de grande administration, eu d'im-
portantèi maison da commerce, fasciné par les
grosses sommes qu'il manipule quotidiennement, se
laissa aller à détourner l'argent qui lui est con-
fié. Il disparaît et sa cache; mais, bientôt dé-
couvert, et arrêté-, il jjaie cher une npnute d'é-
garement. | : i l  ', {
, Un cas plus farte — on n'ein connaît qu'un seul
leiemple jusqu'ici — lest celui de l'employé qui
offre cyniquement de transiger, une fois le pro-
duit da pon vol ©n .sûreté. i ¦ :
'¦ Ce *cas unique, tout altt moins qu'on Connaît!, .je 'st
Celui id'un jeune homme, arrivé récemment du
fond de sa province, dans une grande ville
et décidé coûta que coûta à faire fortune. ,

Mais, !du rêve à lai réalité, il finit par s'ap'er-
ic[ç[vc*ir cfiuTilt y a -souvent loin, car au bout de ouel-
que temps, pet homme, qui était marié et avait
trois enfants, ne gagnait toujours que 1800 îr3
par an. i

Après avoir longuement réfléchi a sa' situation^
il se décida à prendre un parti. Un soir, il refusa
de rendra ees comptes à la caisse et demanda
à être reçu pjar le chef de la maison, auquel il
tint leis piropos suivants : ;' • ¦ ' i
: f— Monsieur, voilà, déjà Un Certain *t'emp(s qu'à
je guis chez vous, mais je n'ai pas encore pu
mettre juji eou Jde côté, et je constate qu'il me
eieira à pleut près impassible d'y parvenir. '

Un jour, eouvenez-vous-en, vous avez déclair'é
devant moi que, 'clans une faillite, 'lorsqu'on vous
offrait .cinquanta pour cent, vous vous frottiez
les mains de satisfaction. "Ot, aujourd'hui, c'est
ma propre faillite! que j e; viens vous .offrir à m
,taux! [ , i 'i : , ( [ ]

iNe voyant f'a'g encore ou l'autre voulait (ein
venir, le patron lui demanda froidement s'il de-
venait fou.

— Pas si fou que vous semblez le croire ! ri-
postai l 'employé. Aujourd'hui, j'ai eu 75,000 fr.
à encaisser ; je les ai touchés, puis je suis allé à
la campagne ; j 'ai creusé deux trous, et 'j' ai en-
foui 37,500 francs dans chacun d'eux. Voulez-vous,
oui ou non, arrang er «ma faillite» à l'amiable,,
c'est-à-dire accepter cinquante pour cent? Si vous
[acceptez, je vous indiquerai l'endroit où se trouve
l'une des deux sommes. Sinon, je garderai la tota-
lité de l'ia rgent, que je paierai de cinq ou six ans
de prison . Miais du moins, pourrais-je ensuite me
retirer à la* campagne-

Dans la première minute, lé patron, fut sur le
point do sauter à la gorge del son 'cynique interlocu-
teur ; mais en homme qui sait compter, il réflé-
chit et... (accepta l'étrange proposition qui lui était
faits, priant ensuite son 'indélicat employé d'al-
ler se faire p€ndre ailleurs.

In gredin fit ses paquets et coule paisiblement
ses jours, la conscience plus ou moins tranquille,
avec le double 'titre de propriétaire et de conseiller
municipal d'une petite commune où il S'était .re-
tiré. J .;

Rep êches du. 16 décembre
de l'Agence télégi'apSiique suisse

Prévision du temps pour demain
. Pluie probable ; le .temps restera doux.

La température
1 ZURIPH. -— La bureau central méteorblogîqtie»
signale de très hantes températures et un violent
vent du Sud, en France et en Angleterre. Dans
l'Ouest et dians le Nord de la France, la tempéra-
ture est montée pendant la nuit à, 17 degrés au-
dessus de zéro.

Convention du Gothard
BALE. — M. Dinkelmann, directeur général,

un des négociateurs de la Convention ¦ du Go-
.thard, â fait hier soir unei conférence sur la con-
vention, en présence d'une [assemblée de la* So-
ciété des Commerçants et industriels de Bâle,
sur l'invitation de la Chambre de commerce de
Bàle. Bien que mécontent lui-même de la conven-
tion, l'orateur a recommandé sa ratification, car
il ne croit pas qtfe quelque chose de meiBeiiu*
la remplacera. L'assemblée était présidée par le
colonel Eœchlin, conseiller national. On remar-
quait la présence de représentants du gouverne-
ment. Personne ne s'est présenté pour parler con-
tre lia convention.

Aus Chambres fédérales
I iBERNE. t— La Conseil des Etats a) liquidé
un certain nombre d'affaires de chemin, de fer,
entre autres pelle du Neuchâtel-Chaumont. Puis
il a approuvé les crédits supplémentaires de 3me
séria s'élevant au total à 3 millions 451.037 fr.
M. Scherrer, Bâle, a rapporté sur l'hôtel des
[postes d'Aarau dont le crédit a été réduit d'un
depii-million et fixé à 1 million 180.000 îrancs.
L'arrêté est adopté et la séance a 'été lavée.
,- |Au Conseil national, le présidant annonce que
tets (Chambres 'devront tenir une session extraordi-
naire da printemps, probablement en mars. Le
Conseil a .repris le débat sur les fortifications.
Les crédits sont défendus par MM. Buhlmann,
(Berne; Zurbrug, St-Gall; Muller, conseiller fé-
déral; Muheim Uri et jAdor, Genève. Ce dernier
demande qu'à l'avenir on sépare .complètement!
les comptes de construction do ceux d'entretien*

Les crédits sont vivement combattus par MM.
Rossel et Gobât. Le passage 11 la discussion par
article est voté par 118 voix contre 21. 4 l'art
4, M. Brustlein propose d'introduire la-clause ré-
férendaire. Cette proposition est repoussée par
106 voix contre 23 et Vensemblei de l'iarrêté voté
¦piair 121 voix contre 13.

Les poètes suisses fêtés en France
c (PARIS. — Hier après-midi' à eu lieu dans
le grand amphithéâtre de la Sorbonne, sous la
présidence de M. Jelan Richepin, la séance solen-
nelle organisée en l'honneur des poètes 'étran-
gers de langue française par le conseil d'adminis-
tration de l'Alliance française. Sur l'estradei
lavaient pris place un grand nombre de personneg
lappartenant au monde universitaire. Après une
brillante allocution de M. J. Richepin, les poètes
suisses ont été'fêtés par M. Samuel Cornut, qui
(a lu une très intéressante étude .sur la poésie
romiamde contemporaine. Le chant national suisse
la été exécuté. Ensuite, des chants et des poèmes
de la Suisse française ont été chantés et déclamés
par des artistes des grands théâtres "parisiens.

Le mauvais temps
! jALAIS. r— Au cours d'un violein't orage, la
foudre 'est j tombée hisr sur lai grande cheminée
de l'usine de piroduits chimiques de Salindres
iet l'a (oomplètement démolie. Les pertes maté-
rielles s'élevenlj f r  cent _mille francs environ.¦ [Cette cheminée, la plus ancienne de l'usine,
iconstruita en 1856, mesurait soixante mètres de
haut. Dans leur, .chute, les matériaux ont tout
anéanti sur lun rayon da quarante mètres, lés bu-
reaux -®es dessinat&urs, le laboratoire , et deux
ateliers ne forment plus qu'un amas de décombres.
Fort heureusement, l'accident s'est produit pen-
dant la nuit, sans quoi l'on eut OU à déplorer \më
Ca*ta;Si(iropihv. t i ; ; '

Révolte dans un asile
I 'LONDRES. — Une révolte a éclaté hier soir
dans l'asile de piauvres de Suttin, dana le comté
de Surrey. hes pauvres ont refusé de prendre
leur souper. Ils ont assailli les 'employés avec
leurs couteaux. -Quarante agents appelés par té-
léphone, furent ïeçus à leur arrivée par une pluie
d'assiettes, de Couteaux et de fourchettes. Les
lagents se servirent de leurs bâtons et après aue
Courte lutte ils arrêtèrent les révoltés.

La comtesse Tarnowska est malade
VENISE. — L'a Comtesse Tarnowska 'est griè-

vement malade depuis le jour pu on lui a aSi-
noncô que -son recours avait été rejeté et qu'elle
allait être transférée au pénitencier de Stromi.
Elle refuse de manger et après examen de son
état physique tt mental, les médecins ont con-
eeillé de la laisser à Venise. ! i ,

Tragique arrestation de bandits
{VARSOVIE. — Des coups de feu ont été 'échan-

gés au moment où l'on procédait, à la gare de
Lodz, à 'l'arresta tion de 5 bandits recherchés de-
puis longtemps ; un officier et un agent de police
ont été tués ; un mécanicien, un gendarme et un
négociant ont été grièvement blessés. Les ban-
dits ont profité du désarroi pour prendre la fuite.

Le choléra à Madère
FUNCHAL. — Le choléra s'est étendu rapide-

ment. On compte maintenant six cents cas et deux
cents morts, dont la moitié pour Funchal.

La population est mécontente du gouvernement
de 'Lisbonae-, qu'elle accuse de n'avoir pas "fait
son devoit. Aucun courrier n'est venu du Portu-
gal, depuis trois semaines, et l'argent envoyé est
insuffisant. On réclame, en outre, des médicaments
et des niédecins.

Une 'émeutes a eu lie-Xt à Machico, près Funchal.
La population a attaqué les villas "des docteurs
et des autorités, pris d'assaut la prison et mia
ses occupants en liberté. Les troupes ont réussi f r
rétablir l'ordre.

Le hareng a disparu
FECAMP. — Les -armateurs de la' pechef _S

hareng à Fécamp, les saleurs, les marins
^ 

les
ouvriers et ouvrières, tous ceux enfin qui ont înté^
(rêt à ce que cette pêche soit des plus prospères^
puisqu'elle fai t vivre une grande partie de po-
pulation maritime, sont aujourd'hui plongés dan^
le miarasme, et avec juste raison. ;

Cette pêche est, en effet, nulle depuis Ië Com-
mencement de lia saison, c'est-à-dire depuis la mi-i
novembre. < •* * ,:

Le miauvais temps à très probablement CbaSse!
ies harengs de ces parages. Quoi qu'il en soit, les)
calques de Fécamp, d'Yport, d'Etreta,% n'ont en-,
core rien pris et c'est la misère pour beaucoup dei
ces braves gens qui courent les dangerâ de la ffieS
afin de gagner leur pain.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds*

Signature originale.
Un illettré, quand il né Isaïfi ë'dfïrë 06 Bo5B>,

signe généralement d'une croix, ooi plus simple-
ment nip 'signe pas du tout. En Amérique on al
i— naturellement — trouvé mieux. I ( ' ' '!
, Le (trésorier de Milwaukee, en rpireslencié duf
grand nombre des travailleurs de la ville qui,-
le jour de la paie, ne pouvaient signer leur reçu eitl
compliquaient de ce fait la comptabilité, a mis,
en pratique un système ingénieux, inspiré des.
méthodes de M. Bertillon. A chaque ouvrier, le
¦trésorier délivre Une carte spécialement préparée;
sur l'une des faces de laquelle il doit appliquer}
l'empireinte de son pouce. Le jour de la paie-,;
l'ouvrier, en recevant son argent, applique so»1
pouce sur llautre face de la carte et les deux
empreintes, Eoigneusenisnt comparées, permettettU
de s'assurer de son identité; pjar cette simple opé-
ration, il sigjne en même temps le meilleur desi
reçus. Cet ingénieux systèmei $ •donné, gar
raît-il, d'excellents résultats. : • i ', i
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Double | Service. x
Un savon pur et de bonne
qualité mousse facilement,
et simplifie ainsi soit le .tftravail, soit le nettoyage §
lui même du linge. é» g
En employant le savon
Sunlight, vous avez le
double avantage d'éco-
nomiser votre temps et
votre linge. Mefiéz-vous
des contrefaçons. ^ &
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La Solution Pautauberge offre sur toutes lesautres préparations créosotées l'avantage de ne j a-mais fatiguer l'estomac. Elle constitue le remède leplus efficace dans toutes les affections dea poumonset des bronches. 12

PbuFSVifcr £tlD£S,TACHES,GER<:ORES,BOCTONS 4°
V&r secret de Beauté'se g
CRèME SERTHUli.^ s•3La soole fortifiant, et ne graissent pas la peau »
Vente toutes. bonnes maisons parSmtrle,pJ«pm»çî«JpoB«*|sia,

Gro«r-P*aul Millier o. G? _ T "_f m v.x\e.

MTfJDlIlHIW Insomnies, maux de tête,
lull/uLtuo. guérison certaine par *-
'a CÊPHALINE, le . §p lussûretle plus eff icace des antinévrat- S «
giques. Boîtes Fr. 1,50 dans les bonnes *•
pharm acies. PETIT AT, pharm. Yverdon.
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1 Ponr planchers, parquets , esca-
liers, et surtout pour bureaux,
ateliers et grands locaux, ne. ser-
vez que la

1 * I8

reconnu comme le meilleur et le meil-
leur marché des produits semblables.
Point d'odeur désagréable. Conserve
bien le bois. Facile à employer.
Droguerie Neuchâteloise Perrochet & Cie

4, Rue du Premier Mars , 4
et bons magasins d'épicerie

(Exigez bien la marque) 22325

Bonne Occasion
A vendre à bas prix un cbien et une

chienne ainsi que 4 jeunes de 7 semai-
nes:

Fox-terrier anglais
pure race . — S'adresser à M. E. Ger-
ber, rue des Parcs 75. Neuchâtel.

H 6825 îl 23531

OCCA SION
A vendre, en bloc ou séparément ,

une installation conplète composée d'un
moteur neuf , forcé »/i HP ," transmis-
sion avec poulies et renvois , 1 lapi-
daire , 1 tour à tourner , 1 tour à guil-
locher transformé pour nickeleur , 1
tableau galvanoplastie , 2 établis .bois
dur. Lé local est à louer. — S'adresser
rue du Temple Allemand 39, au ler
éta ge. ' , 

macMue
à gra?er

A vendre une machine à graver à
double plateaux , modèle « Lienhard
1908». — S'adresser à M. Paul Bou-
vier, fabrique de boites « Klectço ».
3t-Ursanne. H-3701-P 2365J

HOTELS, PENSIONS,
Brasseries» etc.
Je suis acheteur do tous les rési-

dus de méniiiîes , relavures et au-
tres , aux plus hauts prix du jour.

Paul Uag-uiu , aux Anciens Abat-
toirs. i;

Etat Civil Jn 13T4 Déc. 19l(T
NAIS SANOES

Calame , Georges-Oscar, fils de Paul-
Oscar , horloger et de Maria-Emma née
Walter, Neuchatelois et Bernois. —Tn-
gold Louis-Emile , flls do Louis-Cous *
tant, fab. de secrets et de Ida née An-
tenen , Uernois.

PROMESSES DE MARIAGE
NicklauB , Al p honse-Emile , vigneron ,

Bernois et Perret-Gentil, At-mandiue,
garde-malade, NeucbAteloise.

OÉOÈ8
206. Lâchât, Ren,yj ules. flls de

Emile-Jules etde Marlha-Marie-Louise ,
née Riva , Bw'i*. né le 7 Septembre
wio.

ill Fondée en 1863 7 Léopold-Robert 7 fondée en 1863 flj
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BOCS é CHamorc ch,nds et x t f6> m
'¦wm ' ; Grand choix de 23C61'

S Pèlerines Drap et Loden B
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Vêtements sur mesure, depuis 50 fr. ĴL
Wk TéléPhone 107 — Téléphone 107 JE .;;

î-i'atelier* d'Eiaénistesue

JOS. OCHSNER , roe de là Charriera 42
est toujours en pleine activité. H-12370 G aasu

En magasin plusieurs ameublements de CilAMBItES A COUCHER et
SALLES A MANGEIl en tous styles et tous prix. Pupitres américains
et autres meubles de bureau .

Exécution prompte et soignée de toutes nouvelles commandes.
BUT Chaises â vis jji onr horlogers. SE*RECOMMANDE.

Bpiie-Wmrà |

5, PLACE DE L'HOTEL -DE -VILLE , 5

Suce, de E. BOLLE -LAUDRY f
&_T TÉLÉPHONE 165 "5S5BE! 33458 g

1 StocR le plus grand
1 Prix les plus bas 1

Or ¦ Alliances
i Bagues !
1 j .  Broches
j ? Breloques I
' Bracelets

Colliers
i Argent j cœurs
I Chaînes
9 Médaillons

A Pendenti fs
- ' ' ¦ '. . ' . . Sautoirsm

I 

Vente exclusive des articles
HUGUENIN FRÈRES

Ouvert 1» dimanche
en décembre.

i """""

_f^$lfc*è-*2*à2 A éTT A\ J_%. AA f t̂*

Articles de Maroquinerie — Porte-livres — Porte-cartes — Portefeuilles
Porte-musique — Portemonnaies — Serviettes — Articles de peinture — Album pour

photographies — Cartes postales, etc. — Jeux de famille — Construction
H-6100-C Livres de tous genres 93187
— Papeteries fines et ordinaires — Livres d'étrennes ¦—

Encriers de luxe ;

< _i3 Léopold-Robert 43

LIBRAIRIE-PAPETERIE
JHC. Baillod

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

©OWliSW lIS
française© et anglaises

pour l'Huile , la Décoration , l'Aquarelle et la Gouache

Toiles sur châssis. Chevalets d'atelier
Boîtes de couleurs moîtes pour l'aquarelle. — Boîtes

'S-. paysage pour l'huile.

Grand choix de boîtes de couleurs pour enfants
Livras à colorier. 23431 Crayons de couleur.

donne la beauté et
souplesse aux cheveux rudes et secs.
Empêche la calvitie :
Arrête la chute des cheveux :
Détruit les pellicules.
Prix par Flacon : Fr* l̂

ave0 ^sse 'y » 3.50sans graisse.
.lavol-Champoo, le paquet 25 cent.
En vente dans les bons magasins.
Ue-S84l Dépôt général: 31S41

M. Wirz-Loew, Bâle.

BALANCIERS
A vendre faute d'emploi 2 balanciers ,

état de neuf , vis 50 et 60 mm. — S'a-
dresser à M. Bûtzer, rue Léopold Ro-
bert 104.

W*S fl ¥m_ wjf 9>^̂ ^̂ ^ '̂MÊ S mw
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120 °o I ¦¦* délai 1 1]\ I
L™^ *\3 DE LA 1 ^.Jf_J

w 37, rne Daniel JeanRichard 37

I MERCERIE ET BO NNETE RIE £
grjS Grand choix de Corsets à tous prix % Jj*
S ™ ^mHHnmMM  ̂ > Q

*•—* £ Ghftles , Eoharpes, g J \xB<_\3.'èi g de Jersey, Gants * ŝ
fe[ C Jupons et Blouses, h mmmam ^Ê^m A I d'hiver et Gants de ô
 ̂ | Rubans , Dentelles, 1 ŜL fflnft  ̂ j Peau - — Ceintures r A

tStt c — Galons et Passe- I ^^P^^P Q I et Boucles de cein- 
^ ^

 ̂
* menterie. — Choix 1 . || tures.- Cols en gui- D 

W

<© I immense en Gants Jk de I*Cl3:::>ais £ pure. m M
•3 eô ^i ¦ III^MMB-  ̂ ^ 

W
%£ i Pnnr lï*cfii«nrc • Chemises blanches et Chemises Jœger, Cols. 5 S£3 *̂  lUli l 1HC03ICU1 8 . —Grand choix de Cravates en tous genres. 5"

S I Grand choix de JEUX pour Enfants et Familles | §1
l - mTRIWN ES UTILES "S
¦̂  . -. . * : Articles pratiques et utilisables. JJ
© Cadeaux pour chacun et pour toutes les bourses. O

* Avant de faire votre choix ailleurs , venez vous persuader
«ft.'»_i l»oit jrwa.3a/__r*«__m.^

1 111 I talie Liquidation générale S 1||0 j
1 Jll j) | 37, rue Daniel JeanRiokril 37 i ®||| y |
¦¦il ii.ni» i imni i«i«.i i * * u n m i * nu» ll l l l  I . l l  l l l l l  11.11*1 II IUI ni MM» i..—¦¦» .mi..
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CUILLÈRE8 A CAFÉ, A LÉGUMES, ETO. — COUTELLERIE
ASSORTIMENTS COMPLET8 EN ÉORINS

COUVERTS MÉTAL ARGENTÉ, FR. 38 LES 24 PIÉCES
ENVOIS A OHOIX 23264

LE MAGASIN E8T OUVERT LE DIMANCHE EN DÉOEMBRE
ni ¦iiiniii ii m ¦!¦>¦ —— ii— ¦_¦¦—1*^—1——i—^—— l̂̂ M^B

l'wmrai—rpnwm^iiTiiw I II M I  mm_________________________m___________________________ \ ——mamWWWBI——¦

ai

Choix sans pareil
* . ¦ i ¦"

é'Articles Fantaisie

A 

Tables à ouvrage '
Tables de fumeur

Bureaux de dame
Bureaux américains

Chaises de piano

IDIisii lliiiliiils
JACQUES 3^E-_TEIÔ

! 68, rue Léopold Robert 68, en face de la Gare
IH Hl ll'l l ¦> Ml'I l H H H' iUl BBBB 'I I H I I II  H P  I H I  ¦! ¦ ¦ ¦I IM I M H I I  I M I I I ¦¦M I « HI

pw»iiWMH_MMaiwnnf^^
; I t ™, —

9 ¦ ; . .f ¦. . ,' -

Place de l'Ouest Perrenoud. & Ludy Bue dn Parc 39
Outillage — Modèles — Scies — Bols — Accessoires

Grand chois dans tous ces articles. 20206

i il l ii i muni mi I IIIIII I n i miii w i IIIIIHIIIIH n i TIII m ni—ni ¦¦¦¦ M iimn

j.

g Télép hone 825 QQ_ Léopolâ-R o bert, 30 Télèphone 825 M

I Offre spéciale i
1 à des pris sans précédent 1
I (IneoBtestablemeiit 1
i le plus beau choix de I

I Pardessus en drap lourd, façon i
I moderne, col velours dep. fr. 24.50 1
I Rayon spécial : I
I Pardessus, genre anglais, façon I
i Manteau de voyage dep. fr. 83.-^1
1 Pardessus, pour garçons, choix !
i immense, depuis fr. 6.95 I

I Pèlennes Pantalons |
i Immense assortiment |pfj( *|gg (fg SpOPÎ 1
i caleçons, Camisoles, p . .— . _ I
| Combinaisons mx 0B P8CldmB - I
i en coton, maco, ! Sweaters blancs dep. fr. 2.95 ï
I Laine et mi-laine Gants de sPort » 2A5 1

dans les meilleures qualités CaPesj f, sPort- excellente . 9R I; qualité „ i.za m

i Beneterie Bandes molletières |
# en tons genres

I ¦ - . ¦ ' 
ÂHOâlSe M Tomiste", „St-Hnbert" dep.fr. 1.25 i

1 Gilets de flanelle OAifTS I
1 a«c on sans manota en »Dt

. 
J«J' *stata' *• 75 cis' Iy Gants de Pean, Suéde , nappa , I

i Caleçons et Chemises d6 nuit chevreau , daim fourré . " I
P en molleton blanc Dents, Gioves 1

1 p®?* Tous nos Articles sont garantis ~Wê I

tiHllIillÉf I m n L Y\ n mm "nn ^̂ ^̂ SlIH111I Llb AnLliEi O Big

"""""™| CAPORAL
I INCONTESTABLEMENT A |

• 1 I LA MEILLEURE 11
-. I — Cigarette à 20 ct. la boite — 

^"«iu_-|ipi_i*r#|*f.JI , im_LfHMj _i\ \_wiy_ ii m _\ \i ,_m_ _____v_mi___ T___________________m

0CH FRÈRES
58-3 , Léopold-Robert, Chaux-de-Fonds

17, Faubourg de l'Hôpital, Neuchâtel
Skis norwégiens, Hausen.
Skis suisses, Léman.
Skis suisses, militaires, Cervin.
Fixations Huilfeld , Balata ,

Ëleffsen , Simp lex, Houm , Às-
per, Cable , etc.

Bâtons de ski , bambous.
Chaussures Lampars.
Patins, toates marques.
Luges de Davos.
Toboggans et skeletons.
Bobelets et Bobbys.
Bobsleighs Simples.
Bobsleighs Mars .
Bandes molletières.
Swaetevs et Maillots.
Gants et moufles.
Pèlerines Loden. 21773

Et toutes fournitures pour
Sports d'Hiver

ARTICLES RÉCLAMES
SKIS d'enfants, â lr. 9.50.
SKIS pour Hommes, Hultfeld, à tr. 19,50

Location de SKIS.

Lampes électriques
25 bougies - 32 bougies

-— FP. S.50

ÊÈÊÊm'Wsm.imwM^^^m

^̂ ^^^m̂WmËÊmgr

SCHOECHLIN
Daniel-JeanRichard 13

Fïanos eîMarmoniams
HUG & Cie, Neuchâtel

Le Dépôt de. La Chanx-de-Fonds
est toujours bleu assorti en PIANOS
NEUFS. H-12444-C
Hurger A Jacobi . Sntèr, Schmidt
Flohr, JN'iigel Zimmermann, etc.
Echange. — Conditions très

avantageuses. — Facilités de
paiements.. 233*4

Alfred Schneider-Robert
Rae Fritz-Courvoisier 20

Pour les fêtes

Taillaules fines
du Val-de-Travers

Fr. O.SO 1.10 et 1.50
Pour les commandes, s'adresser au

plus tôt à 93640
SVI. Emery fll8,

l*Txe ___ JE*xroe_ct_>*_. £88
ZTntrtt cca-nn» expérimenté, vins etW-yage_ r liqueurs, cherehe
ijace dans maison sérieuse pour Jan-
'ier 19H. Références à disposition.•j'aiiresser sous initiales M. K. K.
.3373 au bureau de I'IMPAHTIAL .

• 23373

Les Fhannades liiilii
BÉGUIN :-: MATTHEY :-: PAREL.

LA GHAUX-DE-FONDS
ont toujours en magasin toutes les Spécialités suisses et étrangères,
telles qiie : Emolsion Scott, Pilules Piuk (Fr. 17.50 les 6 boltes), Ti-
sane américaine, Thermogciie, etc.

Eaux minérales. Siphons, Limonades 23005
KOLA GRANULÉE, préparée dans nos laboratoires, titre garanti, à Fr. 5.—le Kg. et Fr. ».50 le «/*, Kg.

_ e*_ c. -mz modérés

AUX. BNTRf RENBDRS
L'immeuble Ronde *23, avec dépendance» et hangar est ik. vendre

pour 17,000 fr.. moyennant versement de (r. 4000. H-U125-C 23713
S'adresser à M. Airred Guyot, gérant , rue de la Pais 43, La GUàux-de-

Fonds.
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Dès Samedi 17 décembre, nons offrons à titre gracions
à cbaqne client faisant nn aobat an minimnm de fr. !.- I

MT DUT JOLI CALENDRIER V S

1 ZNos magasin» seront ouverts ^Dimanche 18 décembre, de 10 heures â midi eti I j
I de 2 heures à 6 heures du soir. | j ;

1

Ne manquez pas de visiter notre I

Grande Exposition de Jouets
au premier étage I

Bougies pour arbre de Noël à 45, 35, 30 cent, la boite

JULIUS BRANN*C E
I CHAUX-DE FONDS y
I maison connue par sa vente à bas prix d'articles
I de première qualité.
H

iÉft La Typo - Visible
¦ft.,*.̂ ^É;̂S®IPm l̂*̂ a!H!U_ Wlaohlne à é.rlre parfaite
¦Hrii r̂&3Q2-_*% _&_ffif,*̂ fc fà ,fi¥j$ 'wtmr_i_____̂ _ r '_V_T________J__K

&ïmBBÊSfo **• 29o.-_^ \ .-** -̂m—i\ï_— yf l^_VjÊÊ__ ^__t~_^̂ -̂ m_____n_____ _̂_____t______m-___m____s_m

sà^^^^_^^^____ __\_^K^^i_^^ 

Livrée 

à l'essai sur simple demande

^^^^^^^^^^ C.-A. Spillmann, Inst.
^"•B *̂̂ ^^*89 Tuilerie 30 (Charriére) 23b96

LA MAISON C. ZULLO j
Vins en -Cr-tro-s * m

IKToiaoliéLtel - 3MCoxxXiïi_3 2_»i

Bl

pour Fêtes de Noël et Fin d'année |

(avec entrepôt en gare Corceiles , J. N.) à titre de réclame, offre les CAISSES sui- H
vantes assorties de VINS et LIQUEURS authentiques : '. |
1. 2 bouteilles grand mousseux «ZULLO» \ POUR

2 » Lambrusco, rouge mousseux :- - > > ] &__ ____ &____ m$
2 » Neuchâtel , blanc 1909 ( ^*f f j  M
2 » Mâconou Barbera,Grignolino,Freisa(auchoix) [ mm0~_ww -*?£*
2 litres Vermouth de Turin \ v„ai.M W&
2 » Malaga doré (3 ans) / ridlllù jj f }

2. 3 bouteilles grand mousseux « ZULLO » \ 't
1 bouteille Cognac Favraud (véritable 3 étoiles) j ^uu

" Jm
1 litre Rhum Martinique I ^.̂ p §
1 » American-Bitter Franzini ] %_& Ikqk | -,
2 » Malaga Doré (3 ans) l m\m_$ m_W M
2 » Liqueur Crôme Chocolat ] n--„n n @ !
2 » Vermouth de Turin J n_IlCS j -

Malaga doré en frtts ti-orieïne de mousseux « Zullo» . Chianti. Ver- BB
15 litres, Tr. 18, ¦fût compris. En mouth. Liqueur Streg-a, Bitter Fran- ; i
ville, franco domicile. Expéditions au de- zini, Fernet. etc. * -,
hors, emballage gratis. -33653 Vins fins français et d'Italie en bouteilles, RR

Spécialités : Asti sputnante , Grand depuis fr. 1 la bouteille. O 6012-L £f|
Ensuite de forts achats personnels faits au bon moment, toujours grand assortiment t ,

de Bons vlne blancs et rouges de table, depuis 50 cent, le litre. Se recommande. |H

WHtiK^ '̂miBWwl̂ airill-.litrnP^rfflPT TinBrffnraMWiMMll̂ Ĥ ^̂ ^̂ ^BHTnlff W'M âBBnB'̂ B'BMM

ETRENNES
Grand choix de Panneaux et Cadres

ppur photographies. — Qlaoes. —
Etuis de montres. - Prix modérés. —
S'adresser rue du Progrès 53, au rez-
de-chaussée. 23557

Arbres de Noël
GRAND CHOIX

Magasin alimentaire
Rue du Progrès 77

Oronges, Noix, Pommes.
Légumes lirais tous les jours.
Pommes de terre de toutes les

qualités. !
23648 Se recommande, Louis Polo.

Suis ii Noël
avec ou sans pied, seront vendus rue
du Progrès la et sur la Place du Mar-
ché devant le magasin Betschen.

Marchandise de choix.
Se recommande, 23605

Félix Calame et
Paul Bufenacht.

Fabrique de la place de-
mande un

Acheveur de boîtes
et un \

Lanternîer
habiles. — Ecrire sous chiffres A
12593 C i Haasenstein &
Vogler, Ville. H13592G 23638
*fllnK11tf«1tÂ Un bon courtier est
MT UDllVllU. demandé de suite. —
S'adresser Case 16283. 233731

_JL:_cB _;_L«_ '_L«» «¦."MLJLw ĵr
Ganterie. — Bonneterie. - Corsets. I Laines à tricoter et a crooheter.
Jaquettes et Blouses trlootées. I Grand ohoix de tabliers.
Sweaters. - Caps. - Echarpes. - Bas. I Caleçons réforme en Jersey (tricot).
Guêtres. — Camisoles. — Voilettes ! pour Dames et enfants. 20068

I Passementerie. Cravates. Bretelles. Chaussettes. Mercerie.

m—TI .__ r *

pour le 30 avril 1911. à la rue du
Nord 74. (Petit Château), apparte-
ment de 4 chambres , chambre de bon-
ne, cuisine et dépendances, et part au
jardin. H10719-G 14544

S'adresser en l'Etude lt. et A. Ja-
cot-Guillarmod, notaire et avo-
Cf/ >lace d» "'Hôtel-Ho. Villa 5

H LOUER
pour fln ootobre 1911 bâtiment ren-
fermant vastes looaux, agenoés pour

Bureaux et Ateliers
S'adresser à M. Eugène Wille,

Polnt du-Jour, ou rue du Temple Al-
lemand 45. H-12577-G 23532

A louer à Genève
GRANDS

Locaux lidostriels
avec foroe motrice -

S'adresser Régie G, Lâchât , rae
du Stand 56, Genève, H 6427 x 23534

IO» f pour tout de suite
H i fia 11 fil* ou ép°<iue à con-
ol BBK lSB ' B vanir . p°ur n'im-
aa __ Wl &_,%ta porte quel com-
merce, la 22468

petite maison
rue des Granges 4, comprenant 1
grande salle au rez-de-chaussée, une
dite au 2me étage, avec cuisine, au
2me, 4 chambres, au pignon 2 cham-
bres, deDendanc.es, plus une grande
cave de ÔOm3. Arrangement facile. —
S'adresser à M. Alfred Guyot. gé-
rant. rue de la Paix 43. H 11084-G

Maison
A vendre , à des conditions très avan-

tageuses, une maison comprenant 4 lo-
gements, très bien situées et d'un bon
rapport. — S'adresser sous chiffres R.
B. 9704, au bureau de I'IMPARTIAL .

9704
_ _ _______ww__B_____m_m_w__t________________ m

Aremettre desuîie
Fonds de cycle». Autos et Machi-
nes à condre, avec magasin. Affai-
res, fr. 40.000 par an. Agence « Ter-
rot » et « Alcyon ». Prix après inven-
taire. Factlités de paiement , moyen-
nant bonnes cautions. — S'adresser à
M. Maurice Franel, Morteau
(Doubs). '

Â LOUER
pour le 30 avril 1911

dans un bon quartier de la ville, un
rez-de-chaussée composé de deux
logements dont un pourrait être uti-
lisé comme atelier et l'autre pour le
ménage. Conditions favorables. —S' a-
dresser à l'Etude du notaire Alphonse
Blauc, rue Léopold-Robert 41. 21772

CÏDpNS
Pour cause imprévue

fiour fin d'année, ou plus tara , un ate-
ier de fabrication de cadrans bien ins-

tallé aveo force électrique, à conditions
favorables . — Adresser les ofires sous
H-2I67-U, à Haasenstein & Vogler,
Rlannn.

Boucherie SCHMIOIGER
13, Rae de la Balance 12,

Veau
ans pias bas prix.

Toujours bien assorti en 2172$
Langues, Froissnres, Têtes,

Foies et Ventres de iean.
Grand choix de

Jambon fumé
depuis 1 fr. le demi-kilo.

Jf _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ l  frais.

Gros veau
à 60 et 05 ct. le demi-kilo

Boucherie IN. Schweizer
Place de l'Hôtel-de-Ville. 23213

Pharmacie monnier
4, Passage du Centre, 4

XJA Gii.m,XM —.-<SL~-JE*<_*—i.<_l_u

Articles de saison recommandés
HUILE PURE

DE FOIE DE MORUE
Nouvel arrivage 23197

à fr. 1.50 le litre

CRÈME EMULSION
D'HUILE DE MORUE

aux hypophosphltee combinés
Se.-3-s-u.r très agréa/bl*»

Quart de litre Fr. f.30
Demi-litre » 2. —
Le litre u 3.50

KOLA 6RANÛLÉE EXTRA
Le kilo Fr. 4.20
500 grammes » 2.30

Promptes expéditions au
dehors 

Magasin L Rothen -Perret
RUE NUMA-DROZ 139

Alliances or 18 k., sans soudure, lar-
ges et étroites. Cadeau aux fiancés! B

Magasin ouvert le dimanche.

Volailles de Hongrie
PREMIÈRE QUALITÉ 23698

Poulets , Poulardes , Chapons ,
Dindes , Oies, Canards

à fr. 10 80 le panier de 5 kilos franco
Contre remboursement.

Lièvre» 8 '/« à 4 kilos, - f r. 5.50 franco.
Peter FELLER. à Oj var (Hongrie) .

Les commandes peuvent être re-
mises jusqu 'au 23 courant , au
Magasin de la Coopérative des
-Sy l̂dica^ii rua Jo I**» Corra **\

I Droguerie dn Parc 1
171, RUE OU PARC, 71 — :- RUE 0E L'ABEILLE |
| LA CHAUX-DE FONDS i

• AMANDES entières et pelées •
â NOISETTES sans coques B)
| ORANGEAT , CITRONNAT, CEDRAT, RAISINS l
'% Vanille do Bourbon fj
2 Vins de Malaga, Alarsala, Samoa %.
gt Importation directe i S
" COGNAC VÉRITABLE - RHUM DE LA MARTINIQUE fA Kirsch de Schwytz - Gentiane du Pays 23621 %
I LIQUEUR ANGÉLIQUE. SAINE ET SAVOUREUSE Z

kmâ horlogerie-Bijouterie
rn Orfèvrerie

I Lustrerie électrique. Objets f Art

À • Georges - Jules SANDOZ
«fRA >h 50, rue Léopold-Robert 50
'§f$&$f SA, Hôtel de la Banque fédérale

' flKftA Ne faltes Pas d'rohats avant d'avoir visita
|Sre™., au préalable mes magasins. 23702

^0^: U bsnm narchandlst :s rscoamanis d'elli-mlmi



¦ ¦¦ ¦ l -" J.. V

Nous rappelons au public que l'Usine à gaz vend toujours du coke de
chauffage, de première qualité, a des prix défiant toute concurrence.

Aperçu de quelques X_T±ZK ¦
Un sao de 50 kilos pris à l'Usine à Gaz :

Gros coke Fr. 1.75 Coke concassé Fr. -1.90
Un sac de 50 kilos rendu à domicile (cave ou bûcher)

Gros coke Fr. S.— Coke concassé Fr. 3.15
Rabais pour quantités supérieures à 1000 kg.

Combustible le plus économique Prière de faire des essais
H-J1093-C 22674 Direction de l'Usine à Gaz.

j!Hnw et JKP Dumont, Coiffeurs
^̂  IO, rue du Parc IO

*aflr "®«â--e_ ^ J& recommandent leur grand choix de belle
TJSN*fEkvT'*̂ r.. „^8Ell— marchandise haute nouveauté de 21860
^UIllUiT jm%J> .̂LV-J^B ¦ ¦ ___. -___ TT.CS' ' : _^̂ m̂Sw__ wmtmm ^ _̂j_Wwn_ \_ W__\ ——*—*-¦—- t̂r^___m.__ 7m. Ŝ__* f - - ^—f — ^

1_*ï>^Swk¥ JJ Jil -ft Peignes en garnitures et détachés en 
tous

l^$>_^- _̂_ T_C-~~i x______ T _̂_m genres et toutes couleurs.
ï JèL/ST T _s_7_JKu_____ \__W__.

À êSÊBL j S k i  "' ' - < , Ste&!k Brosserie. — Boîtes de par-

GRANDE EXPOSITION
pnr les fêtes de Noël et de Nouvel-An

Articles de luxe. — Articles pour décoration d'in-
térieurs» — Articles de ménage soignés (Magasin

t l e  
mieux assorti). — Tasses à thé et à moka pein-

tes à la main, or véritable, inaltérable. 2;-;la7
Maroquinerie et Articles de voyage, étc .

Brand Bazar de La Ghaux-de-Fonds
eaa. face dix _ _xéA/tre

_flLvis im ;po:rt€t:txt
_̂__i__M im__\___ \__*S_. CBS _________mj *____________!

Toujours miel garanti pur , vinai gre, miel hygiénique , En-
caustique (brillant insurpassable) . Huiles fines. Graisse comes-
tible économique 23574
se trouvent à des prix défiant toute concurrence chez

"W. Âir«»i_aL_n_«_ir_«'f;
rue du Pare 139

On se rend et porte à domicile. Se recommande.

7, Rue de la Balance et rue Neuve 1

Happes eTïïapperons
fil© tirés ot filets

Travail à la main, article riche actuellement très demandé.
Choix considérable de tous prix et de toutes dimensions. .

VOI Je LES mÉ2_ T^mmmXm ,mt£t_aSB

mm C1T0HHLE DE BEME j
Succursales à St-Imier, Bienne, Berthoud. 1 bonne. Langenthaî, B
Porrentruy, Moutier, Interlaken. Agences & Delémont et Tramelan. B

La Banque reçoit des Dépôts d'argent aus conditions suivantes: B
1. en Compte-Courant (sans commission) *,

a) à vue à 31/»—3°/. K
b) a»ec préavis de 1 mois à 3l/ _ °lo lc) » » » 3 > à 3'/,°/o |i
d) » .» » 6 » à 3»/,°/o t j¦? H. contre Carnets de Dépôts B

jusqu'à fr. 10.000 à 31/,-»/*» ffl
au-dessus de fr. 10,000 à 3»/o m

S. conire Bons de caisse à 4% B
Titres do fr. 500, 1000 et 5000, remboursables après trois ans, moyennant H

un préavis réciproque de trois mois ; ce terme passé, le créancier à la H
faculté de dénonciation trois mois avantla lin d'une période de deux ans, B" et la Banque pourra dénoncer en tout temps, moyennant un préavis de I
trois mois. m

Coupons d'intérêts semestriels. m
Le timbre bernois est à la charge de la Banque.

4. en Compte de chèques.
Taux d'intérêt à fixer d'après entente réciproque. - H-1737-Y ¦

* M g

¥»»?????? ????????????????????? ????????????? ??
?f ?
% 'Pour <3Voël et 3Vouûel-iWny le M U * 40 1 W
f cadeau §déal est encore toujours un f âllttUlGBS Or 18 k(ir. ?
yy m m , .  /» m\ • sans soudure v
& <§l] 0U, une pièce d'@nevrerie ou us —— . ?
? __\1m.i _ml J > A ..mi l ' < i  Un CADEAU utile est offert gracieusement aux Fiancés *W
0 &oj et a (ûrt. a_ I *# v|> SvLperTo© olidiac =-= -_?xî:s: iedtvLits 4

* Téléphone 15 Léopold-Robert S9 Téléphone i5 ?
J FaToiloatïbii-"— Tiaasfoimatlons. — J-éparations. j 2
¦*¦& '" Le Magasin est ouvert tous les dimanéhes de décembre. ¦______————¦¦•——- 

^

?¦̂ ??????????????????? ?^????¦??????????????J!*^̂ »

i n'achetez pas aux intermédiaires
vos installations île bureaux

*——~^~—*m Leur couimission doit se "**—*™T,̂ ~**,,,™^
SO payer soit en augmentation *» I

§du 

prix , soit en diminution MBS. "S *

Pécaat Frères W&
en magasin { y CHAUX-DE-FONDS I e" lnagaain 1

BOULANGERIE-PATISSERIE
HKHRI MDÎRH ,

Léopold-Robert 112 —««*- La Ghaux-de-Fonds

Spécialité de Zwiebacks au Malt
recommandés par MM. les Médecins

' Bâtons au Hait, hygiéniques i
PÂTISSERIE PATISSERIE

Tous les dimanches ; Meringues, Cornets à la Crème, etc.
22717 Se recommande.
¦¦ i i» i — i— _ ¦ i i * ,  i»—*i —̂.un .¦_. !¦¦ ¦—,*_¦¦— i i ¦¦¦—..î mi ¦ i i m.-» ¦ i ¦ : mt; r-**~— ***—
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Marque Richard , Staub, Toôdl , eto. 23188
H-6101-C Fixations brevetées — Garantis Inoassable»

Sweaters - Bandes molletières — Sweaters
Articles pour Touristes — Articles en aluminium
- LIBRAIRIE COOPÉRATIVE:-
¦ Hue Léopold-Robert 43. La Cbaux-de-Fonds '* m

E _̂5^^8ma*.ĵ ^Ba Ŝ. âiM----âaBHHWHBMMB

i Il!a brillante Exposition de NQëI f
*S eet ouverte dans des locaux spéciaux. <g
« Poussettes de poupées et lits pour eux, \ g» Berceaux et Bercelonnettes autant que vous voulez ) •
g Chars et Charrettes , le choix est énorme,
~• Pas un seul concurrent peut dire cette parole, '• m_\
_; Ki loi, ni police, ne peuvent dire le contraire, ¦*
5 Car la quantité que je vous dis est la pure vérité. *'

•Que tout le monde vienn« s'assurer de vrai. 4\
«f Soit Luges, soit Poussettes, Chars ou Brouettes. C
g Dans la vannerie encore, il ne manque pas une brique, O
ts II y a de quoi de choisir d'utile et chic ; _*
g Pour toutes les bourses, pour tous les goûta, 3
e La maison GKOU est connue partout. 13750 p
S Se recommande : La Fabrique de Poussettes et vannerie J?

* Oscar GROH, Ronde U f i

Ĥ^̂ 
Pa^VOLzTcônstriict.

- "̂ m' '"WwH MP^Sifi|l_  ̂
mm mm umm mm

_̂̂ __i______ *_^_____ »mtÊ£0m̂W*'̂Q , j L. ~J2ê la Maison'pour la contrée. 20025
Wf^p^g^ir ̂ 0ë__»*OS&ém'̂  méfi ez-vous des contrefaçons

j j Ŝ^^^̂imlM..^.—--.._ .̂ Ŝ9 A l'approche de l'hiver, je recom-
__J___ \mÊÊ__ \ ..'¦«T^5 niande mes nouveaux systèmes de

^^^^^^^,__ ir , i__mn—™— "—-— perme-Portes automatiques ,, le Per-
¦wa8feKHH "̂ S fect ". Sans bruit et meilleur système pour notre
? ^^MSÉ««a climat. Plus de 2000 pièces placés dans la localité et
ggJJSBPlffflBlS environs. Recommandé par Mrs les architectes et

|qi j*BfeS«̂ ^Maa entrepreneurs. — Seul dépositaire pour le Canton. '

i WM EDOUARD BACHMANN
^^—^m_f_\m*r ' 1<' Ateliers de serrurerie et installations électriques.

Rue Daniel Jean-Richard 5, (derrière le Casino.
Téléphone No.48 CHAUX-DE-FONDS . 17406

rfinSIOSl IViniB OUllOiS <l e''îa 0
noûvene

e
poste et ils fabriques"—¦ uiiwiwii iiiiiiw UUMWIU serft ce d8puis n heures pour employés

de la gare et de la posté.. Pension complète depuis 2 francs par jour . Dîners
à 1 fr. Service à l'emporté sur commande. , .

Cuisine soignée. 12775 Se recommande.

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS 2003Q

sans verre
Vin de Palestine Muscat le lit. fr. 1.20

» » type Porto » » 1.20
» » doux » » 1.—

Marsala lre marque » » 1.80
Madère de l'Ile » » 2-50

» d'Espagne » > 1.80
Bordeaux blanc 1900, la bout. » 0.85
Beauj olais 1906 » » 0.65
Huile à salade supérieure « La

Devineresse » » 1.60

Lièvres 1 Lièvres !
dépouillés fr. 5.25
avec la peau » 5.75
expédie franco-Suisse jusqu'au ler
mars 1911. 21623 Ue-810
E. Christen, Comest., Bâle

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

quali té soignée. — Faire offres avec
nrix , sous chiffres C. C. 23317, au
bureau de I'IMPABTIAL. 

^^

MEUBLES
à vendre.

1 grande table ronde , 6 jolies chaises
cannées, 1 grande glace bordure do-
rée, le tout a l'état neuf. 28399,-1,

S'adr. au bureau de l'Impartial.

Pour les Fêtes de Noël et Nouvel-An
G'est dans les Grands Magasins

H li dnssure Suisse

1 

CHARLES DEVINS lit
Rue de la Balanc e 14 —o— La Ghaux-de-Fonds |H
que vous trouverez le plus beau et le plus grand uH 1
choix en Chaussures de tous genres provenan t nfflH I
des meilleures Fabriques suisses et étrangères. ¦jjWilflfl
Malgré les prix déjà réduits, vous obtenez encore sBgiÊÈg
un Escompte de 5 */o aur chaque article.

Joli- cadeau à chaque acheteur W

^J 
Prix marqués 

en 
chiflres connus %^ffi |̂ f

3S7"*olx* le» JBIt_.la«eai — Voir les Etalages

CAOUTCHOUCS russes et américains
CHAUSSURES imperméables pour tous les Sports
S3604 / Se recommande chaleureusement, Charles DEVINS.
Les magasins sont ouverts le dimanche toute la journée



.̂ •̂ ^-̂ K-SSY  ̂ IUI $r m A #s t*? R F ̂î ^™OTk * m t w f it a t i t t ô,
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\ 
1» »• »«-"¦¦¦' «̂« i f /  t a  m trf $\\ 1 pt. "

0 ^r \j>£ L^n^ J 
exigez 

SUP 
votre table la meilleure marque de 

tous 
les

.* âf j^fea^^^ ĵ^L #£A *¦ BEURRES connus et appréciés de tout consommateur.
? ^AirîASï ï '̂ r* ̂ ^P^Ŝ  /T3?TCT^* ^Mmr> n *̂ Kl S Ce Beurre centrifuge, fabriqué journellement par les meil-
« ft QUALITE» nfflmMffln XïTRfflifâ « leurs Procédés employés et connus à ce jour , les laits sitôt
1 V^* mmmAM  ^,f H J traits passés dans les centrifuges, les crèmes soustraites de
»tf VV "P^^^^^^^^^^^^^y^  ̂ ,J~f *̂ ees laits immédiatement pasteurisées et stérilisées donnent
0 \nv/^^^^^^^^^^^^^^^^^ >S< \ par ce travail , une saveur , un arôme et un goût ineompara-
" : ^^mMj F *f lU? MrMW^l^^^^^ O ^e à toute autre marque n'étant traitée de cette façon et par

^Uî V^Oio FJU^J^^^^^^^ les malaxages qu 'il subit, donnent une finesse et une con-
^^'̂ ^^.̂ ^.̂ S.Ĵ Ŝ ^^*'̂  servation indiscutables.

f P̂* Journellement à la Première et Grande LAITERIE MODERNE Ed. SoSunipr-Boss
' ainsi cfae dans les 33Q.Qillei3.rs d.épôte de là Trille aien
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|â EN ARTICLES UTILES
EwKtj ' ' BB —m^____ m__m____________ t—i—____ma________m_______m__M______________WB____S

______________MM—^—

H aux Etablissements Mes Ferai! i Oe, Lêepoli-Werf 4246
jH Choix magnifique en Meubles de tous genres
_̂_ _t„___ ¦ ' Tapis de table, Descentes de lit, Milieux de salon, Fauteuils,

f Ê l W m Wf f îM Ê ^ m m W  Chaises fantaisie, Glaces
¦¦¦¦¦ ¦Bn IPxix très avantageux Z;33436 IFris: txès avantag'evLx

'BANQUE POPULAIRE SUISSE1
Direction générale et siège cen tral , à BERNE

BANQUES D' A RRONDISSEMENTS :
Bâle , Berne, Fribourg, Genève , Lausanne , Montreux,

Porrentruy, Saignelégier , St.-Gall , St-Imier, Tramelan, Uste^
Wetzikon, Winterthour , Zurich I et Zurich III

Agences : Altstàtten , Delémont , Tavannes , Thalwil
Capital social et réserves : 59'/, millions. 

Poor éviter toute confusion, nous informons le public que
la H 4336 1

Société par actions Banque Populaire de Bienne n'ap-
partient pas à notre Etablissement i !

et que nons n'avons aucun engagement aveo elle.
¦L St-Imier, le 22 novembre 1910. La Direction. M

HT LUSTRERIE ""»¦
poar le Gaz et l'Electricité en tous genres, à prix avantageux .

Solidité et bon fonctionnement garanti .
— Beau choix. o Démonstration —

Becs renversés : marques ,,Killing " ,, Graetzin" „Auer", etc.
Verrerie diverse. Manchons la. Tuyaux caoutchouc la,

pour eau et gaz.
Tous les appareils et fournitures pour chambres à bains

et W.-C. chez _ 23226
Rue i_ Progrès 137 &LBEHT GUEX But d" Pr<grés 137

mmmmtm^  ̂m____________m_m—*̂ î — ______________________ B— l '¦¦' l'illil I _am_____w__w________w_ww_w__w_________________________________wwwww w_______________________ w\

I ̂ {̂z3téé__ \_\____E! ^ mz ẑu_[ _̂%~^'Zn_

W $̂lè\§.'_/ jt Ŝ^
""'' catalogue gratuit! j

m " iv'fk /̂ j'expédie conire remboursement; Jfflï
S Souliers de dimanche pour messieurs, solides ^̂¦ el élégants No. 39-48 Frs. 8.50
g Souliers de travail à crochets pour messieurs,

; I Souliers de travail à oeillets pour ouvriers.
M -terrés, la No 39-48 Frs. 7.80
|B Souliers de dimanche pour dames, forme
fS Souliers de travail p. dames, ferrés No: 36-43 Frs. 6.30 I'ij.| Souliers pour fillettes , solides et ferrés No. 26-29 Frs. 4.20 f :
1 Souliers de dimanche pour fillettes No'. 26 -29  Frs. 5. -g-M

•fl Souliers p. garçons, solides et ferrés No. 26-29 Frs. 4!50 «H
g No. 30-35 rrs. 5.50 No. 36-39 Frs. 6.80 _ T&

|*Rod. Hirt, Lenzbourg. J

Gafé de la Charriére
21, rue de la Charriére 21.

Louis BRANDT
Tons les SAMEDIS soir

dès 7 »/, heures.

TRIPES TRIPES
VINS de choix.

19572 Se recommande.

Café da Transit
35, rae D. JeanRichard 35. 20865

Tous les SAMEDIS «Ol»
dés 7 '/i heures

TRIPESS
Se recommande, Ch. TSCBIEHER.

TÉLÉPHONE 1070. 

Café brasserie M Brop
1, me dés Terreaux 1.

HANS SCHNEIDER. Chef de cuisine,
Successeur. *

Tons les Samedis soir
dès 7 >/i heures

Soupers aux tripes
à la Mode de Caen.

21667 Se recommande.

Café-Boulangerie
Th.Scheer

Rue du Versoix 3.
I Ponr satisfai re ans désirs de ma

nombreuse et honorable clientèle, j'a-
vise le public en général que je servi-
rai tous lès SAMEDIS soirs dès5h.,
et les LUNDIS matin , dès 9 heures,
mes excellents 23158

Gftteanx au fromage,
anx oigooHs , et

Sèches 
Bon Vin blanc.

REMONTEUR
On demande nn remonteur pour

ééhappements à cylindre soignés ; con-
naissant également l'achevage. Entrée
immédiate . — Offres avec prétentions,
à M. A. Aubert, constructeur, Lau-
sanne.

a^ôgytoes
A vendre des montres faites k l'Ecole

d'horlogerie, or. argent et métal. —S'adresser rue du Doubs 51, au Sme
étage, k droite.

SOEïII i_lfcipe
Assemblée générale

à l'Ilôt el de Ville, ler étage, mardi
SO décembre a 8 V« du suir.

ORDRE DU JOUR :
Rapport triennal.
Nomination du Comité.
Divers.

33401 Le Comité.

Bataille de Champignons !
Café-Brasserie A. Robert

(PINSON»
14, rne du Collège 14»

Samedi 17 Dec, dès 6 b. du soir
CHAMPIGNONS

au2& Tripes
Exclusivement ponr emporter.
Autant que possible, s'inscrire à l'a-

vance 21858

HOTEL DE VILLE
LA BBEVM1E

Râpas de noces, sociétés et ramilles

. Menus soignés. Vins de ohoix

Grande Salle
pour ooncerts et représentations

TELEPHONE STATION PUBLIQUE
Se recommande, 20362

Léon Matfliey-von Bfiren

m Mi-1 ^^ *KW __ **» ~ s .
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METROP OLE
Tous les lundis

Gâteaux au Fromage
Tous les vendredis

Restauration à toute heure

On demande des pensionnaires.
Samedi. Dimanche, Luudi

CONCBET
Se recommande,

12.181 Le tenancier. P. Kiedo.

Brasserie Osw. Munger
ancienne Grande Brasserie Muller

SEKKB 17 et itueSAlIMT-PIEIMB
SAMEDI , dès V/ . h. du soir

Tripes nature
GIBELOTTE de Lapin

Salles pour Familles et Sociétés.
VIN8 de ohoix. FOIMDUE S â

toute heure
PETITS SOUPERS sur commande

-JSXJLJXIJ .̂'JFI.XS
Tons les Lundis , Gâteau an fromage
S» recom mande , O. Mûnger-Mathey.
! . Téléphone 1140. 17597

Gafé de La Pals
Eue de la Paix 69

_ Tous les SAMEDIS —

TRIPES TR8PES
Vente à l'emporté

Tous les jours

Dîners et Sonpers *w
sur commande.

1295 Se recommande. Alfred GDYOT.

Café-restaurant

E. RODE-RALMER
vls-â-vls de la Cuisin e Populaire.

Tous les Dimanches soir
dès 7 4/« heures

servies dans la nouvelle salle à manger

Se recommande vivement ,
19570 Ernest RODÊ-BALMER.

HOTEL DEJA BllM
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/, heures .

VXff iR -Se recommanae. Jean Knuttl

I

NSTRUMENTS DE MUSIQUE
en tous genres. — Aooeseolres, Cordes harmoniques. J.(jTRIMS

Représentation des premières faonques de DIAUAC uulull,u
de la Suisse et de l'étranger. ¦ riftïiv»

Se recommande, Oh. ZELLWEQER.
23078 H-12478-G 2, rue de Gibraltar (83, rue de l'Hôtel-de-Ville)

i. ... -, | M I M M — ii i i i  iMMimwnTrwii«wrrTi*nmTT*~**~*****MMM"-— *̂~M"—"*--*""-- ~̂ *̂M-*'̂ -

9 *

1 nous offre la graisse de euisine fa plus-fourrissante et ta plu»

i t" si les fruits sonl de premier choix,
2° s'ils subissent des manipulations rigoureusement soignées,

H 3° si nous auons toutes garanties sur l'absolue pureté, la

H neutralité et la finesse du goût du produit qu'on nous offre, f

§ LA VÉGÊTALINE
H remplit ces conditions. S est facile; de f imiter, impossible de

I Raffineries Réunies, Carouge-Genèue
1 j Suce, de Rocca, Tassy «t da Roux.

SEULS FABRICANTS OE LA .VÉQÉTALINE-

Voulez-vous du bon pain ?
1%/Ï «pk ¦»-» «» t»2m.f am _____ f V0U3 ienonz peut-être que sar 400,000•'-¦-¦-'̂ ¦¦«•¦jS^*̂ *" ¦**¦"¦«» '.* boulangers il en est, en France par

exemple. 280.000 qui sont atteints de la tuberculose t
N'est-ce pas effrayant de songer que pluB de la moitié des ouvriers boulan-

gers peuvent , par leur travail , vous transmettre k vous et aus vôtres
cette maladie qui fait tant de victimes. H 12320-C 22712

Le remède à cette situation est dans l'hygiène et dans la science. U faut fa-
briquer le pain par des moyens mécaniques, éviter le contact de la pâte
avec la main, établir de grandes et saines boulangeries.

Notre Boulangerie coopérative, véritable fabrique , travaille mécaniquement la
pâte ; toutes les opérations se font en évitant autant que possible le con-
tact de l'homme.

De plus, l'emploi de la machine, des conditions normales de travail, journée
de 10 heures, repos du dimanche complet, sauvegardent la santé de no-
tre , personnel.

Voulez-vous manger du pain qui soit bon et sain, achetez-le dans les maga-
sins de la

Coopérative des Syndicats
Prix net, après déduction de la ristourne :

Pain blanc, 38,95 ot. le kg. et pain bis. 88,18 ot. le kg,



Le service de propagande que I'IMPARTIAL organise chaque ji
m année à cette époque porte a plus de

1 ^tŴ  iS.00© exemplaires -8̂ | i
1 le tirage quotidien de {'IMPARTIAL jusqu'au 25 décembre 1910

il— ; i— —¦ jgtë
• f Les personnes qui apprécient là réclame et savent en tirer parti sauront
fÊ  profiter des avantages exceptionnels que leur offre I'IMPARTIAIJ à cette
M époque de l'année en utilisant fréquemment ses colonnes de publicité. m

RSprèS6irt3Jrt ja voute aux hôtelcs
restaurants, pensions etparticuliersdu
Jura (Neuchatelois et Bernois) d'un
article de«randa consommation reuom-
mé et do placement facile. Seau rende-
ment assuré à uu homme actif et sé-
rieux, disposant de tout son lomDM.

Ecrire sous X 1256K — C à Haa-
aenwteiu & Vogler, Ville.
HtlS586-C

REPASSEUSE re"ommfn* e p
tout ce qui concerne sa profession. —
S'adresser rne du Parc 84.

A. la même adressa, à vendre quel-
ques jeunes canaris et quelques cages
neuves 
_m_ l *___ m\T__ _f _.a On demande des
abueVdgCS. ac|levaKes de bol-
tes savonnettes or,, petites et grandes
pièces, à faire à domicile. 23598

¦S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .
ttoni-iarc partiels ou entiers sont
VOULIVI 9 achetés au plus haut
prix par Louis Kuster, marchand de
cycles, Place Jaquet-Droz.
H-9691-G * 16214

BANQUE FEDERALE
SOCIÉTÉ ANONYM E)

LA CHAUX-DE-F ONDS
Cours des Changea, le 15Déc. 1910

Nons sommes, sauf Tariations **• ''¦"'•J"
imiiortanles, o/» mm ***

' „ ( diijqne Paris et papier oonrl 100.06
ë ' 3i) jours J acccpUUions fran- 3 100.00
3 ) 2 mois ! çaistis , minimum 3 100.0W,*"" ( 3  mois ) fr. 3000 . . .  3 10O.UV.

* ( Chèque . . . . . . .  25.J8»',
. E A Court 4«/ , 25.18';.— -J HO jours ) acceptation» an- 4'/, 25.î?
.3 ( î  mois ! glaises , mini- 4'/, 25.J8V,

Y 3 mois ) mum liv. 100 •".<., 85.30
. /Chèque Berlin , Francforts/Ii

5° \ et pap ier conrt . . . 133.'IV,
s .J 80 jours / acceptation» aile- 5 123.71'/ ,

— l i  mois ! mandes, mini- S 123.7i'/,
.-"*- \ .  mois \ mum M. 3000 . 5 123.75
¦ - / Chèque Gênes , Milan , Turin ga *,7,,
•S et papier court . . . . og^/i/*
« ; 30 jours ! 5'/, 99.go— / 2 mois ** ehiurei . . . si/, gg gg
• ' [ '" moi» 1 5V, 99.87'/,
_ / Chèque Bruxelles, Anvers

.S. I Traites non ar.c, bill.,mand.
jâb ) 3 ct 4 chiffres S»/, 99*87'/,
¦» i i  àSmois.traites aec . min.

*• fr. 60J0 S W j»
. , 209.40:s j Chftqne et eourt . . . .

iS \ Traites non ace bill., 
j mand., 3 et h chiffres . v,', 409 -*0S I i à J mois, traites aoc,

•m Y min. Fl. Î000 . . . .  4 209 «
'.S l Chèque et court . . . .  \̂ '.lS ! Petits effets long» . . . .  S iJ*-'?
t  ̂ f 2 à 3 mois, * chiffres . . 5 to»"»
¦a i Chèques 6- M
?S ) Papier bancable (premières
a  ̂ I et secondes 4»/, ¦»••"•/»

SUISSE Jusqu'à 3 mois. . . .  4'/,
Billets de LaïKjne français. . . 100.05

a > allemands . . UJ3 .7n
> • russes . . . 2.6t>V,
¦ > autrichiens . 105 .—
• » anglais . . . 25. 1*

. . > italiens. . . 99.65
, » .  américains. . 3 19

.Souverains ang lais (poids gr. 7.97) 25.10
¦Pièces de 20 mit (poids m. gr. 7.95 1ÏS.70

Brasserie du Blobe
45, rue de la Serre 45-13495-88

SAMEDI et jours suivants,
à 8 heures du soir

Grand GOflTGERT
donné par la célèbre Troupe

Les Alpinistes
Mme Martha MAISTRI-BOURQUIN ,

Tyrolienne sans concurrence.
Mme Blanche MARTEL, Tyrolienne

française.
M. RENFER, Baryton.

Programme de famille, frauçais , alle-
mand et italien.

ENTRÉE LIBRE
Se recommande. Edmond ItORKRT

HORLOGERIE
1 Un termineur de la place de Bienne
désire entrer en relations avec une
maison de la place pour fai re des ter-
minages petites ptècés eylindres , il s'en-
gage a livrer une grosse par semaine.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

23577
On demande encore un très bon

6IIUICIEDI
sachant champlever, fliuquer, ligne
droite. Place stable. — Ecrire à MM,
H. Arnold et Steinwaoh». Kue du
Ebône 4*. Qenève. Ue 8787

Excellente occasion !
PIANO NEUF
à vendre. — S'adresser par écrit, sous
chiffras X. N. 23700, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 23700

— POSITION D'AVENIR —
est offerte à monsienr capable par la
vente , de notre chaux de fourrage
renommée, aux agriculteurs et reven-
deurs. Se prête aussi comme gain ac-
cessoire. — D. llardung & Cie, Fa-
brique de produits chimiques, Aus-
sig-Schftnpriesen (Bohême). 18306
Pa 1223 g . 

Hiver 1910
Logeons ponr poussette sur cour-
roies, l.ugeons pour différents res-
sorts, Lugeon* pouf charrettes d'en-
fants, lre qualité , meilleur marché,
énormejehoix. Transformations, Répa-
rations. Au plus grand et seul maga-
sin spécial, rue de la Ronde No 11.
21989 Se recommande, Ose. Groh.

_._. ._  ....._...—__ ..__-..¦__ *__.,..._..__.___.___—_.__________.

Société U Coisomili
La Chaux-de-Fonds

Vente iJetois
pour achats de pain

Consulter la liste des Boulangera
.ans tous les magasins 21509

Ristourne spéciale.
Le pain est porté

à domicile

Lanternes Magies
d.ep"U.is

fr. 2- 3.- 4 — 5.75 7 —
fr. 8.75 11.75 14-30 —

Résultats garantis. Verres de rechange.

Grand Bazar de La Chaux-de-Fonds
En face du Théâtre 23520

Sodé le Dot Jlrpiif
Dans son Uocal CAFÉ DU TÉLÉGRAPHE

6 Rue Frltz-Courvolsler 6 '

Grand Gazin an Billard américain
Samedi 26,<dès 5 h. du soir. . Dimanche, depuis 10 beures du matin.*

Lundi, dés 5 heures du soir
Beaux prix. — :— 1er prix, valeur 40 franco
23382 LE COMITÉ.

Collection

TIMBRES
A vendre à bas prix une belle collec-

tion de plus de 3000 timbres, dont
beaucoup de rares. — S'adresser au
Magasin de Cigares, rue du Doubs 77.

23614

FERME
A louer pour St-Georges 1911, à 2

minutes d'unegaredù Régional Saigne-
légier-Chaux-de-Fonds , une ferme
d'une contenance de 25 arpents. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL.
- ¦ - ¦- ¦ 23276

Â LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir

rue du Collège *J 4
Pignon bien exposé au soleil , com-

portant 2 belles chambres, cuisine,
chambre-haute, bûcher et petite cave.
Prix. fr. 30 par mois.

Chambre Indépendante non meu-
: blée. Fr. 10 par mois. 28254
Grande cave indépendante, dis-

ponible dès et à partir du 30 avril
1911. Fr. 30 par mois. ,

S'adresser Etude Jules Dubois,
rue Fritz-Courvoisier 2.

Cercueils Tachyphages
Nouveaux Cercneilsde transport

autorisé par le Conseil fédéral.
SOLIDITÉ -:- GARANTIE

S. J VT-__ _.*__l_m__K. tesoe
Rui Friti Courvoisier 56-a. TELEPHONE 434

PfVftf Q Qu' aPP rfi idrait à horlo-
fi « V U  la. ger sérieux à remettre les
pivots. — Indiquer conditions par
écrit sous chiffres O. J. 23402, au
bureau de I'I MPARTI AL .

Rognures de cadrans.
Je suis acheteur de toutes rognures

de cadrans , cuivre ; bons prix. — S'a-
dresser à M. G. Courvoisier , atelier de
galvanoplastie, rue J'aimet-Dro:: 48.

19729

W Chacun peu* 22343 g

8§ cuivrer, argenter soi» j¦ même Glaces, Sta- l

¦ nières, Cadres, Tableaux, ¦ y:

W bronze Excelsior. ¦
m. Boites avec pinceaux, gt H
m 50 et 75 c. Seul dé pôt: B g
m Oroguerie Neuchâteloise i I
1 PERROCHET et Co. | I
M 4> Rue dJ ier Mars 4. |B
m Exiger la nirqui Exc«l9tor rt 11

B m notre nom sur lis 'Mtn. K i

Société nautique Jartvip
exx son local

Café Ch, Loriol-Kohler , ilcxis-Marie Piaget i
Samedi 17 Décembre 1910

GRAND MATCH AU LOTO
Superbes Quines Superbes Quinas

, a

CmW\lR.CJL:EJ Ftt J- WÇA.IS
X-_*__*— *-9-—__ . ar»qwet»I3roai s-«,

Samedi 17 Décembre, dès 8 h. dn sGiï,

MATCH au LOTO
.A. minuit : ^9____.n3̂ mr_m_m*Gvm___l ____.

—— H-1243S-C 22784
Pendant la durée des Matchs, l'entrée du Cercle se fera par i* corridor.

j àÊk''mk Avant de faire vos

WÊ "J "-¦̂ ' "-'Ĵ BL.

Visitez s. v. pi.
1a 237 7̂

.Chapellerie

La Chanx-de-Fonds, Léop.-Robert 51
Magasin spécial d'Articles de Mode

pour Messieurs
Service soigné Prix fixe

Serre 35a Cercle Ouvrier Serre 35a
Ânfang prâzis S llhr. Eintritt frei.

SONNTAG, den 18. Dezember 1910

WEIHNACHTSFEIER
verbanden mit Tlieaterauffuhrung und immoristischeo Vortrâgeo

veranstaltet vom

Internationalen Arbeiterverein La Ghaux-de-Fonds
z Zur Auffûhruiig gelangt : 23707

Der verwecliselte Schiviegersoîiii
Sodann humoristische VoTtrâge ut>d Gabenverlosung. Hernach TANZ.

Cercle l^-ontetg-xietir ci
Samedi 17 déc, dès 8 h. 30 da soir, Dimanche 18, dès 3 h. après midi

organisé» par H-12609-C S&737
La Société de Tir V„Holvétie"

Quines superbes ̂ Quines superbes
Invitation cordiale aux merabreâ du Cercle, de I'Helvétie et à leurs familles.

Café Mazzoni, Industrie 11
Dinanche 18 Décembre, dès 2 ta. après midi

Grand Hatch an Loto
' "¦ ' organisé par le 23642

Vëis Ciui) „Les Francs-Coureurs"
SuperbeB auines Superbes Quines

Cercle Tessinois
Café do Télégraphe — Rae Fritz Courvoisier e

Samedi 17 Décembre, dès 8 •/, h. du soir
Dimanche IS Décembre, dès 2 '/, ta. après midi

6IliSMHTEIISiL0T0
SuperTses Ruines !**W& k̂W Superbes quines

ĝa  ̂ Véritable volaille de Bresse w
^£5 iCli.e-7"Ee*uàl\

Invitation cordiale aux membres du Cercle et à leurs familles. 23713

Srao Match au Loto
organisé par la Sooiété des Porte-Lances -

Dimanche 18 courant, dès 2 h. après-midi jusqu'à Minuit, en son local

Café Bâlois, rne da Premier-Mars 7-b
Volailles et lapins vivants

OJSÏEï-ViO.ETTIIjS àVffKU
Invitation cordiale à tous ses membres, à tout le bataillon des Sapeurs-

Pompiers et à tous ses amis. H-12613-D 2Ô711 '

Société théâtrale ,LA RflU3E<
Directeur . B. Lafaut Régisseur : J. Manuel

¦ ¦ ¦
Dimanche 18 décembre 1910

à la

TT€»«ala.a»iLB.« * 3Pl«»JLiss» mde
Portes 7 «/j ta. • Rideau & »/i —

Irrévocablement dernière

Grande Représentation de Succès
„£a petite Chocolatière"

Comédie en 4 actes par Paul Gavault
Entrée 75 cent. Entrée 75 cent.——————— ____*et,_a.mo e_rt_ *'tv_ ±tm —————.—-————.

Après la représentation : SOIRÉE FAMILIÈRE
Aucune introduction ne sera admise après 11 lieures. 23743



(GRANDE BRASSERIE DU GAZ, Rne da Collège 23
-

BQP* Samedi et Dimanche, à 8 7a **• dn soir *9Q

L'Abîme (Grand Drame, 400 mètres). — La Bohémienne (Grand drame). — Waterloo
(Scène hiotorique). — Saint-Antoine et son cochon (ultra-Comique), — plus

10 vues inconnues à la Ghaux-de-Fonds.

W__ WIDimarLClie, ôi, 2 -Ja-: MATINÉE!-^1
Entrée i 50 centimes Enfants, 30 cent. Entrée : 50 centimes

lnterdictiori cie ftimer, Interdiction, cle fumer.
23729 • ' Se recommande . David RITTER flls . 

Comestibles
Mme ÀOGSBURGER-MDNGER

5, K ue IVeuve, 5 23581

Volaille de Bresse
première fraioheur

MT*Jambons et Jambonneaux
Salamis extra "̂ 83

Grand choix de

FRUITS et CONSERVES
en tous genres

Pour la Volaille de Noël et Nouvel-
An , j'invite mon honorable clienlèle,
ainsi que le public en général, à bien
vouloir donner les commandes le plus
tôt possible, alin de pouvoir bien con-
tente r les personnes qui voudront
m 'iiccorder leur confiance. H 12582 C

VOLAILLES DE UUESSE
Au magasin du Faisau Doré, rue

du Parc 9 et sur la Place du Marché,
pendant la foire devan t le Bazar Neu-
chatelois , notre clientèle et le public
sont avisés que dès aujourd'hui nous
reéevons journellement jusqu 'au 31 dé-
cembre : Beaux Poulets de Bresse,
Canards. Oies. Dindes et Lièvres.
Belle assortiment de Figues, llal-
sius. DatteS, de première qualité. —
Oranges et Mandarines, dep. 50 cts.
la-douzaine. — Rabais pour Matchs
et Revendeurs. — On porte à domicile.
— Téléphone 1.193 23762

Se recommande, A , ROREL.

HfllîlïïlP lort et robuste, et de toute
QU 111111G confiance, parlant les deux
langues et possédant une belle écriture
cherche place dans un grand magasin
pour faire de gros ouvrages.il pourrait
aussi conduire les chevaux. Entrée de
suite. 237J8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

f in i  donnerait de l'occupation à domi-
yul cile à demoiselle sérieuse et tra-
vailleuse ftElle s'occuperai t de la con-
fection de vestons, bas, etc. Ouvrage
de confiance. — S'adresser à Madem.
Margaritha Brunner, Blatten, Iselt-
wald , (Lac de Brienz). 23699

Jenne homme je°uune
fllle, connaissant à fond la sorfie et la
rentrée, est demandé de suite ou Épo-
que à convenir. — S'adresser à la
Fabrique N. Half & Co. 23704

Amrtfftïïlfi est demandé dans
jaj ipa UUU bureau de la ville.
— S'adresser Case postale 16260.

23705
Iniinn f l l ln  On demande jeune fille
UCUllC llllu. pour aider au ménage ;
9n échange , on lui apprendrai t les ré-
glages . — S'adresser à Mme F. Guyot,
régleuse, à Reconvillier (Jura Bér -
nois). 23720

Femme de chambre. On
po

0£rer
^

8
château en France, une bonne femme
de chambre , sachant coudre. Salaire
80 fr. par mois. — S'adresser de
suite à M. P. Leuthold , rue Léopold-
Robert 51-A. 23746

On demande à acheter H:
ricain et une machine à écrire. Même
adresse à vendre un bon piano. —
Ecrire sous chiffre M. K, 33719. au
bureau de I'IMPARTIAL . 23179

Annnnj nn  A vendre un bon accor-
UulaiJllll, déon , « Amez-Droz », ainsi
qu 'une superbe clarinette à l'état de
neuf. — S'adresser à M. Jeanmonod
Fils , Fabrique de pierres, rue du Gre-
nier 411. 23728

L'Eternel Ta donné , VEternel Va été , M
9 que le nom de l'Eternel soit béni, y
« ' \* * Job I, v. SI .  D
jjj t) bien aimi . tu quittes ta famiUe en larmes, jpm Le Dieu puissant, hélas 1 t'a trop tôt enlevé. m
S Pars en paix, près du Père, tu n'auras pius Bt
m : [d 'alarmes , jÈ£î De terrestres douleurs, car Jésus nous a ra. p ~
y [chetés. 'S

Monsieur et Madame Th. Kissling et leurs enfants Maurice, '£¦
; Jules et Ernest , Madame et Monsieur J. Schaad-Kissling, Mon- p

M sieur et Madame Fritz-Aimé Hirscty-Heuer, Madame et Monsieur D
y R. Mundwy ler-Kissling at leurs enfants ; Monsieur et Madame \
m Ernest Hirschy. à Milan , Madame et Monsieur Albert Zibach et f-jy leurs enfants, à Genève, Monsieur Jules Hirschy et sa fiancéa Ù
iii Mademoiselle Irma Gladser, Monsieur et Madame J. Schaad- y
il Jenny et leur enfant, ainsi que les familles Hirschy, Schaad, fe

Kocher , Heuer ot alliées , ont la grande douleur de faire part à ? "
j leurs amis et connaissances de la perte qu'ils viennent d'éprouver 8*

% en la personne de leur cher fils , frère, petit-fils, neveu, cousin et y
a, parent , S;

i Boger-Théophile KISSLING
M que Dieu a repris à Lui mercredi dans sa 13me année, après une g
|S courte mais pénible maladie.
S La Chaux-de<Fotïds le 14 Décembre 1910.
M T/enterrement aura lieu SANS SUITE samedi 17 courant à 1
j l heure après midi.
jg Domicile mortuaire : Rue du Nord 60.

Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire a

H Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

i _ m̂mmÊ—m m̂—•—»m—————mm—m—————————————m—— **—mmm—.

A non ripa poussette de poupée (10
ï CUUl c fr.), qu inquet  électri que

et 2 réveils doubles cloches; le tout
est neuf et prix avantageux. — S'adr.,
le matin ou le soir dès 6 h., chez M.
A. Etienne, rue des Buissons 9. 23612

VPnrirA * Pota g8r usagé, à bas
IcUUl c prix. — S'adresser rueda

l'Hôtel-de-Ville 1, au 3me étage. 23730

A VPnriPO un f°urneau k pétrole , 1
a. IcllUl c tri p le genouillère à gaz,
une luge à dossier; le tout en parfait
état. — S'adresser rue de la Promena-
de 19, au 1er.étage, à gauche. 23741

VîfllPTI A vendre un auperbe violon ;
I lUiull . prix avantageux. — S'adres-
ser chez M. Ketterer, rue du Temple
Allemand ,73. 23607

Pppfj n une ,' - : J 'aciers No 1*3639.
I C I U U  — La raupurter au Comptoir ,
rue du Parc 39, au 3me étage. 2376*3

Pprtf l l  UDe a"iance avec initiales et
F ClUU date gravées. — La rapporter ,
contre récompense, rue du Nord 43, au
rez-de-chaussée, à gauche. 23620
Pûpr j il un abonnement de train St-
rc lUU imier-Gliaux-de-Fonds.

Prière de le rapporter rue de la
Paix 55 bis. . . 23623

PPPfl il ^ u-d ' so
'r> un ca[,net de bal.Ici UU en argent. — Prière de le rap-

porter , cqntre , récompense, rue du
Nord 149, au 3me étage. 23609
Erfopp  Da personne qui a pri s soin

gdlc. d'un panier de commission-
naire, dans l'ancienne Poste, est priée
de le rapporter, Bue du Parc 71. au
2me étage.; ' 23571

PPPrin Jun< *' s0'r > eu sortant du Café
ICIUU Loriol , une montre argent aveo
applique or, portant le No 1900, chaîna
dorée. La rapporter contre récomoen-
se au bureau de. I'IMPARTIA T.. 53587

TPflilVP 
:Li~përsbnn-e qui à égaré ua

l lUUlc .  pardessus , dans un aes Cer-
cles de la .ville, est priée de la réclamer
contre désignation et frais d'insertion ,
entre midi et 1 heure, rue Numa Droz
37. au 4me étage. 2S64S

X3E£>tel du Soleil
Samedi 17 Déo. 1910, à 8 h. du soir

M 

os bB HH >-« t 3 ,; R xr. nu J «¦¦¦ M e___\ f_W_\__f ^k.

%mm% W "SJlâl flU fall lu
Les membres de la société, ainsi que leurs familles sont cordialement invités

Le Comité.
¦P****— ¦***** »¦.*¦.—————— .M.»̂ -.̂ ^̂ ——W^̂ ^M —_______

15, rne Léopold-Robert 15
•m

* ' II .. % Toujours bel assortiment en :
mapellerre '** f rUHDBlIIIVVj^  Uifir CAUX * •/ ,

^ Il .-««tî lil I H I LU l llll
M M M P°ur Messieurs , Jeunes gens et en-
H P̂ ^̂ Lw^̂ Sl w fonts, dans toutes les formes et
0 l̂^ ra J qualités, à prix avantageux,

2 IIW*5fc m\\\\\\ ° ^$^?f8Mf£inc,

^ I\\\\\\W '̂ JM lllll ii » W&5ftlË|lis#lS&&l

I H. MOPÎtz-Pigiiet J coup de fer! Gonformateur.
lmmmmmm—mmmmwmmmmmmm&., S3726 Se recommande,

Serre 38 CERCLE ABSTINENT Serre 38
Samedi 17 à 8 fa. et Dimanche 18 Décembre à 2 h.

GRAND MATCH a LOTO
<?TTI3NTEÎS tSTJF>J____F_.T___ l£l!S

Oies, canards, lapins vivants
Samedi, à 11 73 heures du soir: Dimanche WInn-t At|a

à 4 et 11 heures du soir, 3 magnifiques ««•"UfcWMS

Tous les membres du Cercle et leurs fanilles sont cordialement invité?.
23732 . ., _, LE COMITE.

HOTEL DU CHEVAL BLANC
I3Côt©l-cio- Xrillo 16

Dimanche 18 Décembre 1910
de 2 heures à minuit sans interruption

Grand Maton au Loto
organisé par le Sporting-Club

A_^ SUPERBES QUINES |\ |»

X ' A minuit CHEVREUIL 3?
Invitation cordiale à tous les membres. 23783

Café des AIp©s ,
12) Hue St-P>ierre 12

•m
Samedi 17, dès 8 heures du soir et Dimanche 18, dès 3 h. après midi

X -'j Ç_--S_r_E l J S r X^t .  Société d'Ornithologie

Grand Matcii au Loto
organisé par la

Société de Musique „L'AVERTIR"
• * et la

Société d'Ornithologie
?

Samedi, à 11 heures: JBS«é^mm:BL•£&'&*«-«*.:«.•

Dimanche après midi : LAPINS et CANAUDS vivants
Volailles, Pains de sacre, Mont-d'Or, et Conserves

Quines superbes Quines superbes
Les deux Sociétés se font un plaisir d'inviter cordialement tous leurs

membres actifs, passifs et amis.
237*32 LES COMITÉS.

LIS PROGRES
Caisse d'Indemnité en cas de maladie

m m

Le Dimanche 18 Décembre 1910

an Temple de l'abeille. Ouverture des Portes : V\2 h.
4 ii.*3Xi _ cè>im s

Allocution. — Concert. — Illumination de l'arbre j
Distribution gratuite aux enfants

EC" La carte délivrée sera réclamée à l'entrée du Temple.
Le parterre est exclusivement réservé aux enfaats du « PROGRÈS».

S3735 . t,a Commission de l'Arbre de iVoël.

Si vous -VOTJLIOZ
être bien servis pour les Fêtes de Noël et Nouvel-An I...

Adressez-vous au

Magasin a'horlogerie L. EOTHEÎT-PEREET
rue Pffuma»3Dro2s 138

Vous aurez un choix superbe dans tous les articles et à des prix sans
concurrence. — Le magasin est ouvert le dimanche. 23594

Polisseur d'aciers, $sE
des gouges, colimaçons, biseaux, vis.
etc.. etc., s'installant sur la place dt
a Ghaux-de-Fonosi désire entrer en
relations avec quelques maisons pou-
?ant l'occuper régulièrement. — S'a
iresser sous chiffres A. S. 23731. au
sureau de I'IMPARTIAL. 2'àl'31

AVIS
J'avise le public en général que Je

porterai plainte contre toute person-
ne qui tiendra des propos calom-
nieux à mon égard , concernant la
mort du jeune K.

L'autopsie du jeune K, m'a donné
pleinement raison et complètement tort
â mes deux concurrents . J'ai deposé
plainte en calomnie oontre ces concur-
rents.

Dr A. Favre.
HOtel Beauregard

HAUTS-GEiVEVISYS
Dimaurhe IS Décembre 1910

dès 2 h. après midi¦%¦¦ ( » n ¦ ¦
RAT AiKal

BONNES MUSIQUE
Se recommande. I) . llary-nrnz.

Avis important
Le soussigné annonce à son honora-

' ble clientèle , ainsi qu 'aux facteur ,,
chasseurs, skieurs, qu'il peut leur four-
nir des " * .

. SOULIRES BOTTES BOTTINES, etc.
garantis imperméables
en véritable Cuir russe

aussi pour dames et jeunes gens. So-
lidité bien garantie. 23740

Se recommande,
i Alexandre WJILTER, Mtre cordonnier.
I 8 Rue du Parc, 8.

Car Dieu a tellement aimé le monda
Qu'il a donné son f i ls unique, af in ,
que quiconque croit en Lui , ne
périsse point , mait qu'il ait la via
éternelle,

Jean Ul, V, le.
Madame Elise Ummel et ses enfants,

Monsieur et Madame Ernest Ummel-
Geiser et leur enfant, aux Bulles, Ma-
demoiselle Elise Ummel , Madame et
Monsieur Christian Geiser-Ummei et
leurs enfants à Cortébert , Madame et
Monsieur Jakob Liechti-Ummel et leurs
enfants à Bàle . Mesdemoiselles Suzan-
ne et Fanny Ummel , Messieurs Sa-
muel et Fritz Ummel, ainsi que les
familles, Grôlz-Ummel. Ummel. Schir-
mer, Ramseyer, Landry, Gerber , Nus-
slé, Schindler, Wenger, Staehli, Parel,
Kohler et les familles alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte dou-
loureuse qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher époux , père,
beau-père, beau-fils, grand-père, beau-
frère, oncle, neveu , cousin et narent

Monsieur Henri-David UMMEL
qne Dieu a enlevé à leur affection
mercredi, à 5 h. */« du soir dans sa
66me année, après une longue et péni-
ble maladie.

Combe Boudry (Sagne) le 15 décem-
bre 1910.

L'enterrement auquel ils sont criés
d'assister, aura lieu à la SAGNE.
Samedi 17 courant, à 1 heure après
midi.

Départ à 11 heures du matin, par les
Entre-deux-Monts.

Les dames ne suivent pas.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Le présent avis tient lien de

lettre de faire-part. 

Messieurs les membres de la So-
ciété d'Agriculture du distriot de La
Chaux-de-Fonds sont avisés du décès
de
Monsieur Henri UMMEL

de la Combe-Boudry
leur ancien et fidèle sociétaire, surve-
nu mercredi 14 courant.

L'inhumation aura lieu à LA SA-
GNE , 8amedi 17 courant.

LE COMITE.¦¦¦ ¦H'i'H aamnnMn -MHMHa

Laisses venir d moi les petits enfanta
et ne les empêchez point, car le royau-
me des Cieux est pour ceux oui leur
ressemblent. Mat. XIX , 14.

Monsieur et Madame Vital Gentil-
Bandelier et leur fllle Elisabeth , ainsi
que les familles alliées, font part à leurs
amis et connaissances de la perte dou-
loureuse qu'ils viennent de faire en la
personne de leur cher et regretté petit

Vital
que Dieu a repris à Lui vendredi, à 5
heures du matin , à l'âge de 3 mois,
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 déc, 1910.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part. 23724

M Tonhalle Plaisance M
Dimanche 18 Décembre ÎOIO

dès 2 '/s heures de l'après midi

W GRAND CONCERT de Saison
§uivi de l'Arbre de Noël

-- , ; ' donné par la ,

Musique militaire yLês Araies-Réunies'
Direction : R. KUHNE, prof. H-12623-C 23750

avec le bienveillant concours de

M. ________ baryton et JACOT-PARATTE, ténor.

Demain, samedi
sur la PLACE DU MAECHÉ

à. prix très Toa,s
Se recommande. Mme Daniel. !

¦X^imaiiclie IS ZDécemlore ISiO
dès 2 heures après midi à minuit, sans arrêt

organisé par la Société Fédérale de Gymnastique

Ancienne Section
¦dans son local, ao ler étage

Brasserie VVB Laubscher, Serre 12
«rasas» Olie-VreXiil rafflHSSSBŒ

Volailles de choix. Pains de sncre. Mont-d'Or. Charcuterie, etc., etc.
• 

C^«o.Ji.SB.4Eï s> st «migaovto-es S
23752 H-12G14-C Invitation cordiale. La Commission.

Amphithéâtre - Collège Primaire
Vendredi fl 6 Décembre

à 8'/i heures du soir,
sous les auspices de la Commis-
sion des Cours populaires du

LIEN NATIONAL

Conférence
publique et. gratuite

de

01. Ed. Quartier-la-Tentc, past.,
Sujet : H-23582-C

La Morale et l'Art,

10 février : La Morale et la Po-
litique, par M. le Dr BOLLE,
avocat.

24 mars : La Morale et l'Educa-
tion, par M;. LATOUR , inspec-
teur des Ecoles.

21 avril : La Morale et le Com-
merce, oar M. SCHEURER ,
directeur de l'Ecole de Commerce ,

> * . Jngmmm———9_ ê^—^*—————t


