
Le Or f. Hsmbert et le commis- pharmacien W. Eubien
devant le Tribunal correctionnel

Audience de relevée
du lundi 1 _ décembre,

à 2\ heures de l'après-midi , à l 'Hôtel de Ville.
[Dès le (début de l'audience de relevée, M. le

(président Leuba annonce que le Tribunal rejette
la demande du représentant du ministère publio
Itsomcluaai à poser au jury des questions subsi-
diaires, de façon à appliquer éventuellement aux
(prévenus l'article du Code pénal visant la mort
Résultant de lésions corporelles graves.
Le réquisitoire du Procureur
M. le procureur général Erneçt Béguin, com-

mence son réquisitoire en relevant la parfaite
honorabilité des personnes .qui comparaissent au-
jourd'hui devant le Jury. Abordant immédiatement
le question de fait, l'éloquent accusateur public
se basant BUT je rapport d'autopsie des experts
médico-légaux, dit qu'il n'y a aucun doute que
la mort du jeune Wuithier est le résultat d'une
absoçption exagérée de la solution de Fowler,
ipirescrite par le Dr Humbert et délivrée par. iW,
Eubien. >

Juridiquement, scientifiquement, de toutes mar-
inières, il est impossible de ne pas appliquer
pux prévenus, les articles du Code pénal qui
visent l'homicide par imprudence; il n'y a pas
lieu en droit, de tenir compte que le défunt
était irrémédiablement perdu .à cause d'une tu-
berculose pulmonaire avancée; car le Coda ne §rit
pas de distinction entre l'état de maladie ou de
santé fle la personne' qui meurt, à la suite de
l'impirudence ou de la négligence d'un tiers.

Revenant sur lès questions subsidiaires qu'il avait
demandées, et que le Tribunal n'a pas admises, M.
.Béguin le_. estime parfaitement en place et se ré-
serve d'en faire s'il est nécessaire, un motif de
recours ; en attendant, le refus de la Cour d'y
souscrire montre que l'accusation est solidement
établie. Ma thèse, dit le procureur, est maintenant
renforcée par la décision de la Cour. Il ne reste
plus au Jury h liberté de mettre les prévenus au
bénéfice d'un article du Code moins rigoureux que
celui fixé par l'arrêt de renvoi.

Examinons à présent si l'imprudence et la né-
gligence des accusés est établie. Il n'y a à cet
égard aucun dout_ à formuler. Pour le Dr Hum-
bert, il y a erreur sur la substance, sur la dose,
sur la manière de la prendre. L'ordonnance, qui
fait l'objet des débats était totalement fausse.
'Elle ne correspondait en rien au traitement qu'exi-
geait la maladie du jeune Wuithier. Evidemment
que le Dr Humbert n'est pas du tout coupable
d'un crime, il n'est fautif que sur le chef d'im-
prudence, mais c'est justement quand on exerce
lune profession aussi grosse de responsabilités que
celle de médecin, qu 'il faut agir avec le maxi-
mum de vigilance et d'empire „sur soi-même.

Or, il y ia un moyen d'éviter des distractions, dés
îniattentionis au chevet d'un malade, c'est le célè-
bre Brouiardel qui l'indique : Relisez l'ordonnance,
que vous venez d'écrire, Mil. les docteurs, et à
(haute voix, puis, commentez-la, expliquez-en les
Itermes aux membres de la famille, de cette fa-
çon, vous réduisez presque jusqu'à l'infini les chan-
ces d'erreur ; car il devient impossible — on
peut l'affirmer — dé ne pas s'apercevoir aussitôt
d'une négligence en prenant ces quelques précau-
itions. Le docteur n'y perdra pas beaucoup de
Itemps et y gagnera, par contre, en sécurité et :'en
Confiance vis-à-vis de sa clientèle.

Quant à la responsabilité, à, la participation
|au délit de Vladimir Rubien, elle est patente, elle
est incontestable et aucune argutie ne saurait en at-
ténuer l'importance. Rubien n'a pas d'excuse ; pra-
/tiquj ant à La Chaux-de-Fonds, il est sous le coup
des lois neuchâteloises et est tenu de s'y confor-
mer. D'iailleurs le commis-pharmacien ne nie ab-
solument pas l'incroyable négligence dont il a
fait preuve dans cette affaire. Il en donne des ex-
plications, mais elles ne tiennent pas debout. Il
est lourdement coupable.

Le défenseur du Dr Humbert, ne manquera
pas de faire état de l'article 15 du règlement
cantonal sur les pharmaciens qui dit que le prépa-
rateur de médicaments ne doit pas exécuter une or-
donnance contenant une erreur. Mais oela ne veut
pas dire du tout que le médecin est dégagé de ses
responsabilités*. Elle subsiste exactement la mê-
me. Seulement, celui qui ne s'aperçoit.pas de oette
erreur, et en accentue l'importance comme l'a fait
j Wîadimir Rubien , est responsable au même de-
gré. On ne saurai t dégager l'un des .cou^ablea
p.u profit de l'autre. • '

Et pjuia, il ne faait pas absoudra 'un' médecin, dans
(On cas pomme celui-ci, parce que la famille a
été dédommagée. Ce serait profondément immoral,
car il suffirait qu'un praticien soit en posses-
sion d'une police d'assurance pour qu'il échappe
jà Aouta responsabilité. Il y a erreur grossière, la
famille .réclame, la compagnie paie et tout est
fini. Ein admettant cette singulière manière de
fair e on crée une justice pour les riches et Jine
autre pour ceux qui n9 le sont pas. Il n'y . pas
seulement l'argent qui rérjare une faute.

Enfin , le fait que le jeune Wuithier était tuber-
culeux dans Une mesure quj ne permettait Das de
lui accorder encore une longue existence n'a
(plais à entrer en ligne de compte. Georges Wui-
thier est W& £E£ïptoréiJie£.t,, Mlg la qq§^

En résum'é, j ierminé éloiq'itemtnettt la répréaein:-
.ant du ministère publio, je vous demande, MM.
lea jur és, de répondre affirmativement, aussi bi$#.
|aux questions de fait qui vous sont poaées,
qu'aux questions de Culpabilité. La condamnation
des prévenus est nécessaire. Elle se justif ie sans
aucune atténuation. D'ailleurs, tous les auteurs
des ouvrages juridiques français considèrent -'er-
reur d'un médecin dans une ordonnance comme
devant entraîner dea conséquences pénales. Quant
à Wladimir Rubien, je l'ai déjà dit, il n'y a paa *dé
distinction à faire entre le rédacteur et l'exécuteur
d'une fausse ordonnance; tous deux sont respon-
sables au même degré. >

S'adressant, (Ians sa péroraison, aux accusés
eux-mêmes, M. Béguin leur adresse ces derniè-
res parolds. : . , . i ;

«Vous avez bien malheureusement et involon-
tairement failli à vos devoirs professionnels et,
par vos inattentions successives, abrégé une exis-
tence d'autant plus chère qu'on la savait compro-
mise et qu'on comptait spécialement sur votre
vigilance pour la prolonger. Le corps social tout
entier, atteint par la perte d'un de ses membres,
très aimé et apprécié, demande avec modération et
sans passion, par l'intermédiaire du ministère pu-
blio, que la j ustice suive son cours. Qui oserait
prétendre que pette demande ne soit juste et
légitime? i— Ce qui s'est passé, vous le regrettez;
je le sais, autant qu6 vous, mais, contrairement à
ce que l'on soutiendra dans un instant, je per-
siste à croire que la manière la plus honorable,
la plus n»ble et la plus chevaleresque de mettre
le point final au tragique événement du mois
d'août dernier, c'est de vous soumettre à toutes
les conséquences du délit commis. Les sanctions
qu'il entraîne ne sont rien comparativement aux
douleurs de cette mère dans les larmes et le deuil.
La peine, bien douce, qui pourra vous atteindre,
ne nuira ni à votre ai venir, ni à votre carrière.
Au contraire, lorsque la société aura obtenu sa-
tisfaction par le jugement du tribunal, vous ne
tarderez pas à constater, — et je souhaite que
ce soit le plus rapidement possible — que dans oette
ville de La Chaux-de-Fonds où, sauf de très ra-
res exceptions, les cœurs sont chauds et géné-
reux, une faute légalement expiée est bien vite
pardonnée et oubliée.»

H est '4 beures et quart, M. Béguin a parié
une heure itrois quarts avec cette clarté d'expo-
sition, oette justesse de termes, cette modération
éclairée qu'on lui connaît. H ai été écouté avec Juie
extrême attention. \ j

I/auidienos est interrompue pendant qWe.q'ues
minutes pour laisser entrer un j .eU d'air dans la
salle où la chaleur devient étouffante.

Plaidoirie de M* Strittmatter
pour ie Dr Humbert

L'éloquent avocat du chef-lieu prononce en fa-
veur du Dr Humbert un des beaux morceaux ora-
toires que notre prétoire ait entendus. Il assura
tout d'abord Mme veuve Wuithier de la Erpmpa-
thie générale qui l'entoure aujourd'hui; puis Ma
Strittmatter dit le Ohagrin que lui a causé l'arti-
cle d'un journal de la ville, paru aujourd'hui mê-
me, article erroné et tendancieux, de nature à
influencer le jury d'une façon déplorable. Sans
méconnaître le rôle de la presse, l'honorable
avocat s'élève contre de semblables procédés, émi-
nemment propres à fausser! le libre .cours de
la justice.

Ce préambule dit, (M6 Strittmatter! reprend cba-
cun des griefs invoqués contre le Dr Humbert
Il s'élève vivement contre le brevet d'infaillibi-
lité que l'accusation a réclamé de l'honorable
praticien. Heureusement la question n'est point
affaire de théorie et d'abstraction, la justice est
humaine avant tout. Et cette justice nous ne vou-
lons pas la rendre en nous éclairant de données
que nous connaissons imparfaitement; notre re-
ligion, votre religion, Messieurs les jurés, doit
s'éclairer uniquement des débats qui ont lien
aujourd'hui. La défense ne répondra dono pas à
l'abondante documentation de l'accusation, puisée
uniquement dans des auteurs étrangers à notre
pays, et chez lesquels il serait facile de trouvei.
des affirmations absolument contradictoires.

Seuls les débats d'aujourd'hui doivent être priai
en considération ; l'enquête préalable ne saurait
avoir qu'une importance secondaire. Et ces dê-
ibats jdémoiitrent qua le Dr Humbert n'a pas
provoqué l'a mort du jeune IWuithier; les dé-
nia pas provoqué la mort du' jeune W.; les dé-
clarations catégoriques des experts en font foi;
une certitude de présomption est impossible.

Dans une admirable péroraison, l'éloquent dé-
fenseur invoque Un autre ordre de faits qui Peu-
vent bien prendre plaoe dans te! débat : c'est atti-
tude courtoise de l'accusé, ses antécédents com-
me médecin, sa: parfaite honorabilité, la confiance
unanime que lui voue sa clientèle. Et s'il fallait una
sanction, si la faute devait être expiée, malgré
tout, la panction, ah! permettez-moi de vous dires,
Messieurs les jurés, à moi qui depuis des Be-
rnâmes, suis le confident du docteur, la sanction!
elle est intervenue déjà par les souffrances mo-
rales, poignantes de mon client, par sa sympathie
profonde et de tous les moments jpuj ! fie  ̂ qqi
p>uren$ avec lui â»joqr4'hui_ „ 'O

Plaidoirie de Ma Lower
pour W. Rubiezi

¦ La jeune avocat chaux-de-fonnier, Me LoWer,
fqi'uâ a la tâche difficile de défendre celui qu'on ac-
cuse d'être le ©lus coupable, le pharmacien, pré-
sente en exaeifiënts termes cette défense, d'une
voix claire, bien timbrée, avec une jeune et vi-
brante éloquence et une belle tenue littéraire.

Car il riéeulte d9 l'ensemble de la procédure
que la justice veut, avant tout, dans cette
affaire un auteur principal, directement respon-
sable. On n'admet pour lui aucune excuse, on ne
lui accorde aucune circonstance atténuante. Il
est étranger, j l est Russe, il est sans fortune, cela
(suffit à le discréditer et à faire porter suc lui
seul les conséquences de la poursuite.

Puis, la presse, cette espèce da Tribunal de
l'opinion publique où l'on forme à' l'avance, avant
tous débats ,1e raisonnement propre à étayer la
conviction du jury, selon le mot d'ordre lancé, es-
saye aussi d'accabler celui qui est peut-être le
moins coupable. (

Il est absolument scandaleux qu'on puisse ainsi
à' l'avance, former l'opinion publique Contre la_-
quelle on espère bien que les jurés n'oseront pas
s'élever par un verdict contraire aux décisions
qu'elle émet. , !

jQuand par exemple on s'accorde % dire 3e
tous côtés que le médecin a commis une sim-
ple erreur de plume et que, d'autre part, on
af "inné ou fait affirmer par les pharmaciens una-
nimes que les conséquences, de la faute doivent
retomber sur le préparateur de l'ordonnance, êtes-
vous assez indépendants, MM. les Jurés, pour en
juger différemment, selon les sentiments de vo-
tre conscience? , '¦

(N'esfr-on pas allé jusqu'à prétendre que le phar-
macien était parti à St-jPôtersbourg et qu'on pou-
vait l'attendra longtemps. Il était facile dès lors
d'en inférer que si le pharmacien avait pris
la fuite, il était nécessairement coupable, évi-
demment le eeul responsable. Cest une lâcheté,
déclare énergiquement Ms Lower, d'avoir répandu
cie bruit pour faire croire à la culpabilité 3e "mon
client bien glus qu'à celle du médecin.
¦Tj__ rassertioQ une foia accréditée' dans le public,
je oompirenda qu'on ait tant insisté pour la con-
vocation de l'audience à brève échéanca
Car, il fallait craindre en effet que le pharma-
cien revienne ou fasse connaître son adresse et
demanda enfin à' ae défendre, comme il en a le
droit. Etait-ce donc ftour cela qu'on a critiqué, dans
un certain journal, avec une telle véhémence,
aveo un tel parti-pris, le représentant du minis-
tère publio. ; ' , i

Wladimir Rubien était employé à la Pharmacie
coopérative et c'est en cette qualité qu'il ©ut à
s'occuper de l'ordonnance du Dr Humbert. Com-
ment n'a-t-il pas reconnu l'erreur dont cette or-
donnance était entachée ? Cela ne peut s'expliquer
que par une ignorance des dispositions de notre!
pxtarmacoQée suisse qui prévoit les doses maxi-
males des remèdes particulièrement dangereux.

Mais i'.rreur commise par le pharmacien a
encore une autre cause, probablement, qu'il faut
rechercher dans une inattention sur le. fait de
liai préparation plie-même. ç , *

Et comment cette erreur s'est-olle lalors pro-
duite. Exténué, éreinté par un labeur beaucoup
trop prolongé, cet employé 'pouvait-il encore avoir-
la force, l'aptitude, l'attention au travail d'un
homme aux occupations attrayantes, régulières,
normales ? Excédé par l'effort continu de pes
facultés et les préoccupations multiples de sa
tâche, n'art-il pu avoir un moment de faiblesse,
d'irréflexion ? Tout occupé aux nécessités im-
médiates de son service, M. Rubien n'aura pas re-
marqué en préparant à la hâte l'ordonnance in-
criminée, qu'elle contenait une erreur.

Etant donn ée l'extrême, fatigue résultant pour
lui d'une longue journé e d'un èervice attachant;
étant donné l'excès de travail auquel il était
astreint à ce moment du jour où le public afflue
le plus dans l'officine; étant données les multi-
ples préoccupations que suscitent les exigences
d'une clientèle impatiente; étant donnée enfin
l'absence de tout signe conventionnel de nature
à éveiller son attention spécialement sur l'ordon-
nance incriminée, l'employé n'était-il pas enclin
naturellement à suivre presque machinalement les
ordres consacrés, sanctionnés .par la signature
connue d'un médecin réputé, plutôt que de s'attar-
der à discuter ces ordres, à vérifier I& forme
(Selon laquelle ils étaient donnés.

Je répète, dit Me Lôwer, que l'erreur du phlar-
tmlacien a été déterminée par une coïncidence
malheureuse de circonstances diverses, mais sur-
tout par les enonciations de l'ordonnance elle-
même et la forme générale, ordinaire de celle-ci.
Ce rapport de causalité étant établi, indéniable,
oserait-on prétendre que mon client soit seul cou-
pable, ou le principal coupable, et qu'il ne puisse
bénéficier d'aucune excuse, d'aucune circonstance)
atténuante.

_ L'équité, la, justice, toe permettant pas qu'on dis-
tingue ici' les responsabilités, car il serait im-
possible, à l'aide d'arguments scientifiques, de
nous prouver que l'un des accusés plus que
l'autre, a causé" l'empoisonnement, la mort de la
victime.

Pourquoi, enfin, l'accusation n'est-elle dirigée
que contre le commis-pharmacien ; pourquoi le
gênant de la Pharmacie coopérative h'est-il pas
avec Rubien, son ex-subordonné, sur le banc des
&S£u§és.ï Rjbjgn g'eg!) __§ gg feéaégqgj A'îjp. di-

plôme fédéral ou d'un titre équivalent. Il na p&â
un titre de pharmacien établissant qu'il a ,les
connaissances suffisantes pour diriger une offi-
cine, préparer, vendre et débiter des médica-
ments, ce qui tenait cependant de pa fonction
à îa Pharmacie coopérative.

Tandis que le pharmacien-chef ati contraire
était, lui, un diplômé fédéral , tandis qu 'il était
sensé vérifier , surveiller le travail de l'officine!,
tandis qu'il était sensé connaître les règles de
la pharmacopée helvétique, on ne le pwŝ
pias, on ne l'accuse pas.

L'un des accusés a fait des étude» seneuseë
et complètes, c'est le médecin. Celui-là n'a pas
l'excuse d'une préparation insuffisante. Il agissait
dans la pleine possession de son savoir, ayant
à son actif plusieurs années d'expériences nom-
breuses, possédant les moyens d'augmenter ses
connaissances, de se perfec tionner dans son art.
Et il s'est trompé pourtan t. Cest lui le premier;
qui a commis l'erreur.

Eh bien, Messieurs les jurés> vous pardonnerez
au médecin, car nul n'est infaillible. Le savant
lui-même, dans la solitude du laboratoire, dans
la tranquillité du cabinet, dans le recueillement
de l'étude se trompe. _ ' . x

Vous pardonnerez ati médecin parce que l'é-
quité, la justice ne "peuvent réclamer d'un homme
la perfection dan3 tous ses actes, la réflexion
et le jugement dans tout ce qu'il décide et qu'il
ordonne. Vous acquitterez le médecin, parce que
votre conscience vous fait un devoir de pressentir
votre propre faiblesse, vos défaillances .possi-
bles, vos erreurs passées.

Mais alors si vous libérez le1 médecin vous ac-
quitterez le pharmacien. Votre conscience ne sau-
rait dicter la clémence pour l'un des accusés,
tandis qu'elle frapperait l'autre durement

Mon client partage le sort de ces intellectuels
dont la vie est plus âpre, plus ingrate ©t plus
rude que pelle de l'ouvrier. Il a passé en Russie
des années de sombre misera, il a fait ses études
comme la plupart de ses coreligionnaires en sol-
dat de travail, en héros du sacrifice et des priva-*
tiong. |
' Fils d'une famille d'ouvriers et d'artisans, il
iest. 'parvenu par ses efforts personnels à con-
quérir un titre universitaire. Il est au début de sa
carrière; il n'était pas encore habitué à vaincre
toutes les difficultés du métier, à surmonter; .touteg
les fatigues et les lassitudes du travail.
I Et aujourd'hui qu'il a besoin de son énergie,'
de son courage; qu'il possède pour toute fortune atl
comme unique patrimoine son métier de commis-
pharmacien, voua le frapperiez d'une sentence sé-
vère qui compromettrait son avenir, qui l'empêchée
rait de gagner aa vie. >

Vous acquitterez Rubien', parce que Perretir est
humaine; parce qu'elle est la conséquence de nos
faiblesses, de nos défaillances; parce qu'enfin pour
condamner il faudrait que vous fessiez vous-mê-
mes doués de perfection. \ • '

¦Voua acquitterez Rubien' parce qu'il est vic-
time de son travail et des conditions sociales dans
lesquelles il était tenu de l'exécuter, parce qu'il
•est victime aussi de son ignorance de nos ̂usages 0t
jde nos lois. i l  _ ¦ ,

MM les Jurfe! votre probité et votre 'droiture,
vos sentiments d'humanité ne peuvent vous dicter
une sentence différente de celle qui est déjà dang
tous les pœurs. < y '
i J'ai confiance lea votre impartialité, je vous
drois dea hommes assez épris de vérité, assez in-
dépendants pour accorder à l'un et à l'autre des
accusés votre, plémence, et le Rardoq dont ils pont
dignes. ¦! f |  ¦ ; i -
, |A.u nom dé Wladimir Rubien, ati nom de tous
ceux qui espèrent dans la justice ie vous diejnauda
l'iAICIQIirCTEMBNT. '

(Une véritable salve d'applaudissements que M.'
le présidant Leuba n'a pas la temps de réprimer,
salue la p;érora|son de Me Lower. Le jeune avocat a
sans conteste, lait une profonde impression, sus
l'auditoire. [ ' v v

Un verdict d'acquittement
pa clôture Ides débats est prononcéelà 5 b1. 55 el-

le Jury ientre en ebambre de ses délibérations.
D ein revient! à 6 b. 40. Un silence complet s'éta-
blit immédiatement dans la salle. M. Ali Jeanrenaud
lit (d'une voix forta le verdict Le Jury répond NPN1
à toutes les questions. Cest l'acquittement. Dei
nouveau, on applaudit de toutes parts.

M. le procureur général demande alors que les
frais du pprocès soient mis à La charge' du Dn
Humbert et de Wladimir Rubien, eolidaireiment!
Les deux défenseurs, dédai .en,t n'avoir pjas. 'd'obH
jaotions à formuler. .' i ( ;

La (Pour se r etire et revient vingt minutes aprèb
avec son jugement. Tenant compte du verdict du
Jury, ce jugement prononce l'acquittement des
deux prévenus. Cependant lea frais de la causa
sent' mis à leur charge, solidairement. 'lia s'élèr
vent à 625 fr. 40. < ; ¦ "
: I/audience est levée \ 7 bl

jUn publio nombreux se tient atix alentours de
la salle d'audience et sur la place da l'Hôtel-de-
Ville. 11 commente vivement le résultat. Tout
le monde est d'accord à approuver la décision dui
Jury- On voit que la foule, aveo son gros bon sens,.a pris entièrement pour elle, la thèse développée
par (ML ¦ Strittmatterf qua personne n'est infailli-ble, qu'il n'y a qua ceux qui pe font) rien, qui ne
m tonnent jamais. ¦ ¦

PRIX D'ABORREUEOT
Franco pour la Suisse

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

Poar l'Etranger
Itn tr. 26, 6m. fr. 13, 3 i_ i. fr. 6.50

PRIX DES ANNONCES
Canton di SiœMt .l il

Jun Binui! . . . 10 sont, Il Hl»
Suis» 15 • • •
B.clim . . . . .  30 » » s»
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P A R

LOUIS DELZONS

Il (approcha cependant ; son visage apparut, dans
la faible lumière de l'escalier, pâle^ soucierax, tiré,
comme il 'était depuis quelque temps. Sea yeux re-
gardaient Bideau, et ils étaient trop fixes, comme jai
sa volonté eût forcé "une répugnance et un malaise
qu'ils avaient à le voir.

— Pour dimanche, c'est convenu; dit "Bideau
rapidement ; j'emmènerai la petite au Bois. Elle
pournait même déjeuner avec moi ?

— Bien, dit Méruel.
,V

Nine, clies lui, iajssiae sur ses genoux, la tête
renversée sur son épaule, regardant, les yeux
ialanguis, la clarté du ciel, et disant, la voix
résignée, l'abandon où la laissaient Méruel _ .
m, mère; Nine, dans sa chambre, à la tombée
du jour, seule avec la belle poupée, en faoe des
toits sombres et de l'armée des tuyaux pareils
à des guerriers fantastiques, foute seule, sans lu-
mière, sans amour, sans vie, — Bideau avait de-
vant lui c«s images; elles le tourmentaient à
toute heure d'une pitié douloureuse, et il s'unia-
erait à Nine plu» étroitement, par la pensée,
ponr la défendra dans le conflit de passions
gui paraissait la j aen&ter.

« Voilà do»e, se disait-il, m, ffcrae que prend
nsaintenant la jalousie de Méruel î Cela devait
^arriver... Ce n'est pas moi seulement dont la vie
Reproducti on intei-d ite aux journaux gui n'ont pat
de traité avec MM. Calmann-Lévy, éditeurs, à Paris.

lui est odieuse, c'est Nine. C'est elle maintenant
qui, chaque jour, ,lui représente le fait insup-
portable; et c'est elle qu'il est en train de haïr. »

Cette évidence le pénétrait d'amertume.
«Oui, c'est entendu, Méruel est ce qu'on ap-

pelle bon... Bon î c'est-à-dire que sa sensibilité
d'infirme s'est plue jusqu'ici aux émotions où
elle vibrait le mieux, celle des parole» cordiales,
des élans généreux, des actes de dévouement-
Mais, à peine 'envahie par l'amour, — oe qu'il
y a de plus férocement égoïste au mwicle, —
elle ne lui permet pas de supporter la présence!
de Nine. Qui me répond que, demaïn, il ne se
laissera pas aller à faire souffrir cette enfant ?
Il géra désolé, mais elle n'en souffrira pas moins...
De la souffrance pour nous t«us, pioiur lui, pour
elle, pour moi... n'est-il donc pas possible de nous
l'épargner ? »

Une fois encore, l'idée qui avait traversé son
esprit, le dimanche soir, avant le départ de l'en-
fant, apparut : garder Nine ! Du coup, c'était la
pjaix et ia joie au lieu de la souffrance.

« Est-ce que je peux, |avec ces journées oli il
na me reste souvent pas une heure à moi, aveo
ma vie, les dînera en ville, l'Opéra ?... Pour-
tant, ce serait la seule manière de faire ma fille
vraiment mienne, et de la même éducation que
moi, de la même classe sociale, au lieu qu'elle
soit une future modiste !... Mais Françoise !... Je
reisonne, j'imagine, et je ne sais rien d'elle, qui
dispose souverainement aussi bien de Nine que Ao
Méruel, puisqu 'il l'aime. Qu'elle m'abandonne l'en-
flant, c'est impossible ! Le lui demander inême,
fuelle imprudence ! Non. Ce qui peut me servir
le mieux, c'est le silence, qui nous permet à tou»
d'igaorer nos velontés obscures; en me taisant̂
je profiterai de la passion où Méruel et Fmnftis»
son t déjà absorbés, et j'attirerai Nine sans rien
dir!, et ils me laisseront faire... L'essentiel, c'est
que je l'aie avec moi de plus en plus. Le temps
me donnera peu à peu des droits... Qui sait ce
qu'il me donnera?»

Il s'était fixé à ce dessein, où il apercevait
que des progrès lents et sûrs récompenseraient
sa patience^ quand il vint chercher Nine pour
le déjeuner convenu et la promenad e au Bois.

Sur le trottoir, comme le dimanche précédent,
Méruel attendait , mais il attendai t seul, Dès que
Bideau fut descendu de la limousine, il prévint
ses questions :

— Nine es* un 'peu souffrante, et j'ai tenu à t'a-
vertir pour t'épiargner mes étages.

JKdeau le regarda, droit dans les yeux, et ce
fut comme si son regard s'embarrassait parmi des
pensées troubles, des réticences que Méruel met-
tait entre eux pour se défendre contre lui.

— Souffrante ? dit-il vivement. Depuis combien
de jours ? est-elle couchée ? a-t-elle la fièvre ?
as-tu vu un médecin ?

Méruel essaya de se dérober; mais il n'était
pias de force, en .face de l'esprit trop vif de Bi-
deau. Il dut répondre que Nine était couchée
depuis trois jours, avec de l'oppression et de la
fièvre. Bideau fit un pas vers l'allée.

— Où vas-tu ? demanda Méruel. Il vaut mieux
ne pias la déranger, elle est assoupie. Ne monte
pas !

Bideau le considéra encore ; cette fois, il dis-
cerna clairement en Méruel la crainte qu'il ne mon-
tât là-haut jusqu 'à la petite chambre où devait
être Françoise, le désir jaloux de le tenir dehors,
éloigné d'elle Crainte et désir , Méruel en décou-
vrait maintenant la violence douloureuse, et tou-
tefois, souri le regard de iBidepu, il avait reugi , hon-
teux de cette nudité. Contre lui , h. volonté de Bi-
deau était tendue, sans hésitation ni scrupule,
d'une fore» irrésistibl».

m* J» v»ux voir Nine ! dit-il sè»he»ent
Il s'enfonça «Ians l'escalier qu'il gravit en Wtte ;

de très loin, d'en bas derrière lui, montai t le bruit
du pas inégal de Méruel. Il était arrivé ; il son-
nait. La femme de ménage lui ouvrit , le recon-
nut.

— Eh bien Z

— Ah ! monsieur ! ça lui a pris comme un coups,
de bâton ! Elle lé.lait bien, le matin : le isoir,.
elle avait une grosse fièvre...

— Où est-elle ? fit Bideau impatient. \ .La femme do ménage eut une moue de ses lè-
vres épaisses ; en même temps sa figure endor-'
mie s'anima d'une expression singulière où il y|
avait de la pitié, de la malice, et la curiosité de ce
que produirait cette rencontre du père et de la1
mère iau chevet de l'enfant. Sur le palier, elle ou-
vrit une autre porte ; au delà d'an éHroit carré,'
Bideau aperçut une ohambre, d'où partit jnetoux
rauque. Il entra aussitôt. Dans Un petit; lit, le visage
de Nine était très rouge sur la blancheur des draps.
Il ne distingua Tien de plus. Cependant, une ex-
clamation avait retenti à son entrée. Françoisal
était ià. Il savait qu'elle serait là. Mais il ne la re-
garda même pas. Penché vers Nine, c'était elle
qu'il contemplait attentivement, ardemment Elle
tenait ses yeux clo_s et respirait avec peine. Sou-
dain, elle toussa ; l'effort releva ses paupières ;
tlle reconnut, près de son visage, celui de sonj
père, et ses lèvres séchées par la fièvre essayèrent
un sourire, tandis qu'elle murmurait : « Papa...»

— Ma chérie ! fi t-il très bas.
Déjà , elle avait refermé ses paupières ; il lui

avait pris la main et il comptait les bat tements!
de son pouis. Le pas lourd de Méruel résonna sut]
le carré, au seuil de la chambre, tout près de lui*et il senti ù sa présenee à côté de Françoise. Im-
mobile, il acheva de compter : cent vingt-deux. Il
considéra encore le petit visage empourpré ; il
écouta le bruit de la poitrine oppressée. Puis il
se leTO ; les yeux de Françoise et de Méru el, qui
l'avaient librement contemplé, exprimèrent une se-
conde, erant ïe se détourner, ltur kostilité instine-
tive. La. face {rave, il les attire «i'ua gesta ti
l'entrée de la chambra ; à voix basse, il déclara :

— Je trouve l'état très sérieux. Je désire appe-
ler mon ami, le docteur Armiel, qui est le meilleur!
spécialiste pour lea voies respiratoires. Avez-voua
une obj ection 2
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BSTPOUR NOËL ET NOUVEL-AN^»
@$®e«0» VOLAIJLÏ.E DE BRESSE ̂ 999^S§
Magasin da Faisais doré, 9, Parc 9

Dès aujourd'hui on trouvera un grand choix de Belle Volaille fraîche
toile que : 2U929Bindes Poulets

\ Oies Poulardes
Canards Chapons

Grand choix de Fruits secs de Ire qualité ; noisettes , amandes, raisins
malaga. figues, dat tes. — Beaux marrons à 1 fr. le quart.

Oranges et Mandarines depuis 50 eent. la douzaine.
Toujours bien assorti en Pommes, depuis 60 cent, à 1 franc le quart.
Choux-fleurs, Endives de Bruxelles, Gardons , Tomates fraîches.

Télépbone 1392 On porte à domicile,
Se recommande. A. BOREL. SM___B_______M_____-___________MJ__1-_^_____B___________M

23916KBoJLst
M. Christian Falirny, rue de

'Industrie 80, à La Chaux-de-Fonds,
_st continuellement acheteur de Po-
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;ros ; valeur comptant. 237G1

BODIiAHrGBRIE
avee fsur moderne , à louer pour épo-
que à eonvenii- . — Adresser offres,
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de I'IMPARTIAL. S3914
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^¦*AOA(*AO çons d'anglais, àjeuna
-lomins , le soit- après 7 heures. —
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I'IMPARTIAL. 28828

CHILI
On demande pour le Chili 3 bons

ouvriers Iiorlogrers-rhabilleurs.
Inutile de se présenter sans preuves

de capacités et moralité. 23913
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
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_nVb./i-lJLU-l l fant de 15 jours ea
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— MERCREDI 2i DÉCEMBRE 1910 —
Les Armes-Réunies - — Ré piti tion à 8'/i heures.
Musique La Lyre. — Répétition k 8'/> n-
Philharmonique Italienne. — Répétition à 8'/i h.
Concordia. - Gesaugstunde, Abends 8*' ] Uhr.
Bons-Templiers neutres • Loge de droit humain». —

Assemblée à 8' , heures , au Cercle abstinent.
L'Abeille. — .Exercices à 8'/_ b- du soir.
Espéranto. — Réunion i a 'it h. du soir (Salle de la

justice d* paix).

(Nouvelles étrangères
FRANCE

Agression contre lea agents.
Si tous les apaches recevaient un© leçon com-

îoe Chlle qu'on ta donnée l'avant-dernière nuit
au nommé Meunier, les agressions seraient un
peu moins fréquentes.

Ce Meunier, âgé de vingt-huit ans, menait grand
tapage dans un bar de la tue de la Gaîté, à
Plaris. Le patron le mit à la porte. Il s'en alla
dans un autre "bar , chercha querelle à un acro-
bate, M. Georges Rodier, et tira sur lui, sans l'at-
teindre, deux coups de revolver.

Deux tagente accoururent, Meunier s'enfuit. Un
Sous-brigadier ayant voulu le saisir, l'apache fit
feu sur lui et l'atteignit légèrement à la joue.
Le sc.us-briga.dier, auquel s'étaient joints plusieurs
frutrea agents continua la poursuite et essuya
encore deux coups de feu. Il ne fut pas blessé,
mais deux passants furent atteints, l'un au genou,
l'autre à la .cuisse, enfin une quatrième* "balle
traversa te capote d'un autre sous-brigàdier.

A oe moment, un gardien du sixième arrondisse-
ment, qui allait prendre son service, et venait
eit sons inverse, barra le passage a l'apache.
CeM-oi le menaça de son revolver. N'hésitant
phîs, le gardien le prévint et lui logea une balle
en pleine poitrine, en même temps que les autres
agents, las d'être en butte à la fusillade du mal-
faiteur, faisaient feu, eux aussi. C'est aveo cinq
Mies idans le corps que Meunier a été trans-
porté à l'hôpita* Cochin.
Lea prisons d'où l'on s'évade.

Un jeune soldat, détenu à la prison militaire
t_u fort, à Toulon, en prévention de conseil de
guerre pour désertion, a tenté de s'évader en
plein jour, daps des circonstances assez dra-
matiques.

Engagé volontaire pour cinq ans, en janvier
1909, au IIIe d'infanteries, Lucien Farel, dix-
neuf 'ans, né à Noisiel, en Seine-eti-Marne, dé-
sertait trois mois après. Puni de quinze jours de
prison, il désertait à nouveau en juillet suivant,
ce qui lui valut six mois de. prison. Libéré .. . en
janvier 1910 et renvoyé ati corps, il désertait
quelques jours après pour la troisième fois. Il
y a quelques semaines, on l'arrêtait à Paris et
il était ramené à Toulon.

Hier m» tin, vers neuf heures, Se 'trouvant dans
la cour du fort , il s'élançait sur le chemin de
ronde et sourd aux sommations de la sentinelle,
se précipi tait par un créneau dans les fossés
d'une hauteur d'environ quinze mètres. Quand on
le releva, il avai t la jambe gauche brisée au
tiers. Malgré ses souffrances, il dit qu'il était
prêt à recommencer. Blacé sur un brancard,
ïlarel à été transporté à l'hôpital Saint-Maii-
drief, sous escorte de deux gendarmes, et mis
soua la surveillance de deux infirmiers.

ALLEMAGNE
Cbalets de nécessité pour chiens.

«Plus je connais les hommes et pius j'aime
mon chien », 'disait un philosophe.

Que nous sommes loin aujourd'hui des dia-
tribes contre la levrette en « panetot » ! Depuis,
la meilleur ami de l'homme a vu se multiplier
pomr lui les refuges, les sanatoria, les cimetières
avec monuments funéraires.

Bt ceprandant personne n'avait pensé à ce qiTon
pourrait appeler la première nécessité pour les
phiens.

Le chalet manquait. Le chalet s'imposait. Aussi
Je chalet pour les chiens va être créé, et c'est
Berlin qui prend cette intéressante initiative.

¦D'après le «Courrier de la Bourse», trois réu-
nions simultanées eurent lieu ré.oemment'dans cette
ville. .

(Devant les salles combles et au milieu de l'en-
thousiasme le plus vif , plusieurs orateurs protes-
tèrent véhémentement contre la nouvelle réforme
financière qua l'on voulait réaliser cette fois avec
les chiens.

«Pour excuser çps nouveaux impôts on pré-
tend, s'écrièrent-ils, que cette augmentation s'im-
pose, nos chiens salissant trop les rues et met-
tant partout en danger les vêtements des habitants.

«Construisons dono des refuges spéciaux aux-
quels Wj iabitude mènera nos amis .en pas de
besoin. » . \ i '

Cette proposition fut accueillie par d'enthousias-
tes applaudissements. Des plans furent immédia-
tement soumis à l'assemblée. ; , , s,

Celui qui réunit tous les suffrages représen-
tait une rue égayée par des bouquets d'arbres
verts au milieu desquels s'érigeait un monticule
die sable.
Tortionnaire de détenus.

Les débats du procès intenté au prédicateur
Breifchaupt, ce directeur de la maison de correc-
tion de Nieltschin qui martyrisait ses pension-
naires, amènent la révélation de faits d'uj e in-
croyable .cruauté. v

Hier encore, l'un des malheureux raconta qu'il
avait été enferm é dans une cellule, les mains
ligotées et fouetté jusqu'au sang pour avoir dit
qu'il se suiciderait. Dans cette circonstance, le
prédicateur l'avait frappé seulement avec l'extré-
mité 'd'un bâton.

Un ouvrier qui travaille dans l'établissement
a corroboré tous ces faits, disant qu'il avait eou-
tasat _mt__idu das nlainùes lamentables ou de va-

diables hurlements de douleur et que pflusieurs
enfants lui avaient montré leur dos zébré de cica-
trices.

Un expert, le docteur Bernstein, a relevé^
sur le jeune Winoier, la trace laissée par les
cordes avec lesquelles on l'avait attaché et il
a déclaré que les sévices dont il fut victime
mettaient sa vie en danger.

Entre cent autres exemples, on cite le cas 3'un
jeune gairçon qui reçut 200 eonpp de fouet QOUT
avoir dérobé des œufs.

RUSSIE
La succession de Tolstoï.
f Peu de temps avant sa mort, le comte Ii
Tolstoï a demandé que rien de ses œuvres ne
soit imprimé avant que sa veuve, la comtesse
Tolstoï, ait vendu la nouvelle édition compléta?*
de ses œuvres, qu'elle prépare depuis déjà deux
ans. Cette édition est presque terminée, il ne
reste plus à imprimer que trois volumes; elle sera
tirée à 10,000 exemplaires, La comtesse Tolstoï
prépare en même temps, pour la publication, toute
la correspondance avec le défun t mari.

Quant au domaine de Iasnaïa Po.iana, il est
divisé en deux parties : l'une, de près de cinq
cents déciatines — environ 500 hectares — est
la propriété personnelle de la comtesse Tolstoï,
qui ne veut pas la vendre. L'autre partie, conte*
nant 350 déciatines, et où se trouve le tombeau
de l'illustre écrivain, appartient aux fils. Ceux-
ci désirent vendre leur part, mais seulement à
l'Etat, et ils en demandent près d'un million de
roubles.

La maison de Moscou est mise en vente et c'est
la ville de Moscou qui, selon toute probabilité^
en sera lacquéreur.

ETATS-UNIS
m. Taft et le pacifisme.

Le banquet de Washington qui a clos, la Huit
dernière, le meeting de la Société américaine
pour le règlement juridique des différends inter-
nationaux a été l'occasion, pour le président
Taft , de prononcer un discours impressionna-)t,
bien fait pour détruire toutes les idées d'ultra-
sentimentalisme qui viennent se greffer, aux Etats-
Unis, sur la question du mouvement en faveur de
la paix.

«La guerre;, dit le président, n'est pas encore
une chose impossible.

» Vouloir à tout prix que les armements soient
incompatibles avec un sincère désir de régler pa-
cifiquement \63 différends internationaux est faire
preuve d'un manque de sens pratique et aussi
d'injustice. »

Faisant allusion , à l'êpouvantaïT de là guerre*
agité la semain • dernière par la publication du
rapport du ministère d? la guerre, et parlant da
la faiblesse de l'armée, le président Taft a dit :

«Le peuple américain ne consentira jamais
au maintien d'une armée permanente que les
experts militaires déclareront incapable 'de se
mesurer, le cas échéant, avec les armées des
grandes puissances. »

M. Taft a également exposé, avec non' moins
de clarté, ce que devra être l'attitude du gouver-
nement des États-Unis dans cette question de l'ar-
bitrage.

« Nous aurons fait beaucoup, dit-il, si nous pou-
vons arriver à établir avec une grande nation
les bisses d'un accord positif aux termes duquel
nous nous en remettrions à la décision d'une
cour d'arbitrage internationale pour toutes les
questions qui n'auraient pu être réglées par voie
de négocia tions, quelle que puisse être la portée
de ces question., qu 'elles touchent à l'honneur, au
territoire ou à l'argent. »

L'opinion en faveur d'un système d'arbitrage
international paraît avoir gagné du terrain au
cours du meeting qui vient de se terminée.

Le désarroi dans les mines du Nord
Lia désorganisation du service des transports

de la Compagnie du Nord a des effets multiples
et divers. Le commerce est atteint, l'industrie
souffre; mais c'est peut-être au pays noir, dans
les bassins houillers du Nord et du Pas-de-Calais,
qui sont ses tributa ires, que l'on en voit le mieux
les désastreuses conséquences. La situation est
brutale : on extrait chaque jour plus de charbon
qu'on n'en peut enlever; des stocks énormes, gros-
sissant sans cesse, encombrent les carreaux des
mines; ils débordent sur les Voies, envahissent!
tous les espaces libres.

De calcula précis faits par des gens expéri-
mentés, il résulte qu'il faudrait deux mille wagons
de plus par jour pour satisfaire aux exigences
du trafic minier; il est dans un terrible désarroi,
dont les victimes sont non seulement les compa-
gnies minières, mais aussi et surtout les ouvriers.
L'histoire de la dernière Sainte-Barbe va nous
le prouver.

Sainte-Barbe n'est point seulement la patronne
des artilleurs, elle est aussi celle des mineurs.
Depuis des temps lointains, ceux-ci ont l'habitude
de foire, dans la quinzaine qui précède oette
fête, de longues coupes, c'est-à-dire double tra-
vail. Du 15 novembre au 1er décembre, la plupart
des mineurs restent au fond de la mine quinze et
même dix-huit heures par jour. Leur seul souci est
de réaliser un gros gain qui leur s"Tt à l'achasi
d'effets et vêtements pour leur famille, et aussi à
fêter dignement, le 4 décembre suivant, leur vé-
nérée patronne. La ville de Lens prend alors
de3 airs de kermesse; c'est un jour de fête dont
les commerçants escomptent longtemps à l'avança
les profits.

Cette tradition, chère aux mineurs qui y sont
restés fidèles, même malgré les .efforts des diri-
geants de leur syndicat, n'a point été respectée
fieJj te mnêg.

Des compagnies, oomme celle de Courriôree, se
sont formellement refusées aux longues coupes;
d'autres, oomme celle de Lens, les ont réduites de
moitié.

Diautre part, les compagnies, forcées de limi-
ter .une production qu'il leur est impossible de
livrer, font exploiter de préférence les petites
veines, c'est-à-dire celles où 1© travail est plus
difficile, et par conséquent, l'extraction moins
rapide. Il en résulte pour le mineur payé aux
pièces une diminution de salaire; or c'est un©
chose que le mineur, d'esprit simple, n'admet pas
facilement.

Il le fili bien voir aux mines de CourrièFes,
lors de la dernière grève des cheminots. Un beau
jour, lia direction fit afficher aux portes des
carreaux que l'on chômerait un jour sur deux.
Ce fut un beau « telle»; il s'en fallut d'un che-
veu que le bassin houiller tout entier ne se sou-
levât.

Il n'y ja rien (de plus inexorable que les chif-
fres. Si un prompt remède n'est point apporté,
si deux mille wagons — précisément ceux qui er-
rent sur le réseau du Nord vers une destination
toujours inconnue — continuent à manquer; si
quotidiennement, vingt millions de kilos de charbon
correspondant à leur chargement viennent aug-
menter un stock déjà formidable^ 

il arrivera
un moment où bon gré, mal grêj.on devra, sinon
arrêter, du moins restreindre la production.

Que se passerait-il alors ? Nul ne saurait en-
core le prévoir. '

La fusillade de Whitechapel
îh police n'a pas effectué d'autres arresta-

tions s. rapportant à l'affaire de Houndsdibch
où oinq agents furent blessés ou tués au cours
d'une rencontre avec des cambrioleurs. Les huit
personnes arrêtées après la mort du blessé mys-
térieux, dans une maison de Whitecbapel ont été
relâchées, sauf une femme nommé Rose Se-
linsky qui, dit-on, fut aperçue en train de brûler
dee papiers auprès du moribon3. Elle refusa de
danner aucun renseignement sur l'identité de l'in-
connu auprès duquel elle était restée toute la
journée , la seule réponse qu'elle fit aux ques-
tions qui lui furent posées par la police est que
l'inconnu lui fut remis par une autre femme et
qu'elle me l'avait jamais vu auparavant
. La jpoiice a définitivement identifié le mort

comme l'un des assassins de Houndsditchi. On
peut imaginer par les résultats de la parquisi-
.tnos. dans la ohambre du mourant de quelle fa-
çon le desperado pensait se défendre à l'arrivée
nie la ppdioe. Soua son oreiller BO trouvait un
revolver ohargé et près de lui étaient cachés
deux magasins chargés et prêts à être glissés
dans Je revolver au moment voulu. Sur la table
de nuit, une casquette remplie de munitions et,
dans divers coins de la ohambre, plusieurs car-
touches pour revolver complétaient l'armement
du mourant.

La police retrouva également une quan/„é de
publications nihilistes et on a tout lieu do croire
que les papiers brûlés par Rose Selinsky avaient
rapport à guelque société secrète russe.

La police a reçu les déclarations d'un jeune
garçon qui était présent pendant la fusillade des
agents «ians Houndsditoh, vendredi dernier. Le
jeune homme, âgé de quatorze ans, demeure dans
la maison attenante à celle où se produisit la
rencontre sanglante.

s— Je vis trois mains à la porte, dit-il, et
les trois mains tenaient chacune un revolver.
Je suis absolument sûr que la femme était
parmi les assassins. L'homme que j'avais toujours
considéré comme le locataire de la maison était
dans la ruelle, à la porto, soutenant un duel des
glus acharnés contre le sergent Bentley.

«Cest pendant oette lutte que l'un des lo-
cataires qui se trouvaient dans la maison tira sur
le groupe et que l'homme fut atteint

» Après la lutte, les policiers gisaient sur le Bol,
au seuil de la porte d'entrée et la femme attendit
ses acolytes au coin de l'impasse. Ils vinrent
l'un portant l'autre sur ses épaules, et se sauvèrent
dans une ruelle voisine. Un homme qui tentait de
les arrêter an passage dut battre en retraite
devant la revolver dont les bandits le mena-
çaient

Dans les Cantons
vente libre de médicamorsta.

BERNE. — Depuis fort longtemps déjà, les
pharmaciens bernois délivrent plus souvent qu'à
leur tour peut-être, des médicaments au public
sans ordonnance de médecin. C'est entre autres,
le cas pour un remède contre le ver solitaire,
l'extrait de fougère mâle.

Le Collège de santé du canton de Berne, con-
sulté à ce sujet, vient de donner son préavis.
Il estime qu'en classant cet extrait parmi les
« Separanda », sans en indiquer la dose maxima
simple, la commission rédactrice de la pharma-
copée a voulu le soustraire à la vente libre,
et que par conséquent la vente de cette prépara-
tion sans ordonnant médicale ne peut pas être
permise aux pharmaciens.
La fin d'un fervent du a jassn.

Une employé de la gare aux marchandises de
Langenthal, le jeune H..., âgé de vingt-six ans,
marié et père de troi3 enfants, a été trouvé pendu
dans la forêt. Le malheureux était un fervent du
« jass» et d'autres jeux semblables, et déjà, à
plusieurs reprises, ses amis avaient dû lui venir
en lafida. Il a laissé un déficit de deux cents francs
dans sa caisse.

Ce qui rend le Cas plus triste encore, c'est le
fait que dimanche dernier, il avait visité l'orphec

linal de Scboren en compagnie de sa femme et d§
ses enfants. Tout à coup, il se mit à sanglotes
bruyamment Comme on lui demandait pourquoi il
pleurait ainsi, il répondit que oela lui fendait le
cœur de penser à ces enfants sans oarents !
On n'en parlera plus.

Enfin, on n'en entendra j>Ius parler1.
Le propriétaire de la coupe de l'emperetiP̂

sergent Spring, de Wallenstadt s'est décidé à
renoncer à bpttre monnaie avec son prix.

La coupe a été oédée moyennant la somme,
convenue d'avance, au musée des tireurs, à Berneu

Autant dire qu'elle y subira le sort de toutes
autres choses que l'on met derrière des vitrines.

Etrange destinée que celle des coupes de tir.
Autrefois, les coupes servaient à "boire un bon
coup et à puiser à même leurs bords arrondis um
peu de philosophie pour vivra Aujourd'hui, elles
ne sont plus qu 'un objet étrange, incommode, dont
la seule destinée peut être de finir dans un glas»
card.

Mais nous n'allons pas, à propos de coupe, pletf-
rer le bon vieux temps où l'on savait boire aooj
verre et où les coupes servaient à quelque eboee,
Les gattés du recensement.

BALE. — Un chroniqueur d'un journal de Bâlefe
apporte sa contribution au trésor de ces anecdotes.
« Les recenseurs, écrit-il, ne trouvaient pas tou-jours _ le travail facile et bien dee gens ne corn*
prenaient pas le motif de leur visite- Lee nnŝqui les prenaient pour des. voyageurs de commerce^
leur répondaient : «Nous ne .voulons plus de votre
camelote;'vou3 nous avez trompés assez souvent!)»
D'antres leur rappelaient , d'emblée, que la men-
dicité et le colportage étaient interdits dana
toute la maison. Et les ménagères bavardes, sans
leur laisser le temps d'ouvrir la bouche, s'é-
criaient : « Voua vous trompez de porte, AT. Meyerj
a déménagé depuis longtemps !»

Même lorsque les bonnes gens savaient de quoi
il s'agissait, les difficultés ne manquaient pas.
Le bulletin encore blanc leur paraissait on livre)
aux sept sceaux et les malheureux déclaraient)
n'y rien comprendre. Plusieurs se contentaient
de copier le schéma de réponses joint au ques-
tionnaire. Une jeune fiancée ne se jugeant plus
qu'à demi-célibataire, biffa la moitié seulement
du mot « célibataire ».

Les mauvais plaisants s'en mêlèrent Un tous*
neur de La ville répondit à la question : « lieu
d'origine >: (Biirgerort) par : « Je ne suis pas bour-
geois (burgerlich), j e suis socialiste ! » Un peu»
sionnaire écrivit, à la rubrique : situation dana
le ménage : « aimé de la fille de la maison ». A la
même indication, une dame mûre inscrivit; «Di,
vorcée,VDiéu soit béni !»
On rude moment d'angoisse.

SCBAEFHOUSE. — Ceux d'Unter-Hj aJlau ge m*viendron t du recensement !
Dans le canton de Schaffhouse, les députfâS

au Grand Conseil sont élus à raison de un pour
cinq cents habitants, toute fraction de 250 etplus comptant pour 500. Or jusqu'ici, Unter-Hal-
lau envoyait quatre députés au Grand Conseil
avec une population oscillant autour de 1750
âmes. Il arriva que deux ou trois jours avant!
le 1* décembre, ce nombre n'était plus atteint II
n'y aurait! donc plus eu à l'avenir que trois dé«
pûtes. Consternation générale des électeurs. Or,
le 30 novembre, une nombreuse famille vint a'infr
taller dans le village. On faillie faire fête aux nou-
veaux venus le lendemain ; grâce à eux, Unter-
Hallau compte 1754 habitants et conservera fiesquatre di'putés.

Disette de viande et de lait,
Le Grand Conseil du canton de Claris vien'fi

d'avoir sa petite discussion sur la cherté de la
vie et en particulier sur la disette de viande eii
de lait, au moment d'aborder le budget pour!
1911. Pour venir en aide aux agriculteurs, ta
gouvernement organise chaque automne une ex-
position ae bétail, où les meilleures pièces reçoi-
vent des primes et leur valeur dépend ensuite emj
bonne partie du classement. Or, comme il est natu-
rel, beaucoup de paysans, sûrs de l'appui "de
l'Etat concentrent uniquement leurs efforts ©ni
vue de produire du bétail dit «à primes», qu'ila
vendent ensuite à bon prix à l'étranger. Ils gar-
dent ainsi la majeure partie du lait pour eux-mê-
mes, en l'utilisant pour l'élevage des veaux au!
lieu de le livrer au commerce. 11 en est résulté
un manque de lait qui ee fait douloureusement)
sentir. Ainsi, ta vallée latérale de Sernf, qui s'ou-
vre à Schwanden, et dont le village le plus conmi
est Elm, est obligée, elle, contrée essentiellement
agricole, de faire venir du lait du district fron-
tière schwytzois !

Le rapporteur de la commission du budget 3
traité ce sujet délicat à plusieurs points de vue et
en présence des faits, s'est demandé s'il était
bien opportun d'allouer chaque année des sub-
ventions aussi considérables aux agriculteurs,
cinquante mille francs par an de la part du
can ton. « Est-ce là le triomphe de notre politique
agraire, s'est-i? écrié, que nous importions du
lait de Schwytz et que nous mangions du poisson)
de mer au lieu de viande ? »

Un députe" s'est exprimé plus librement en-
core et a demandé à qui le lait 'était destiné en
premier lien : aux gens ou au bétail ? Car, si
ce qui se dit est vrai, que plus d'un paysan prive
ses enfants de l'aliment le plus nécessaire et
leur donne seulement du "ifé noir à boire, lea
conséquences qui ne manqueront pas de s'ensuivre,
seront désastreuses pour la force, la vigueur;
et la santé de la race.

Le Grand Conseil a cependant voté les çr&dits.
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Petites nouvelles suisses
. ORBE. .— Le tribunal de police d'Orbe a b'cM*
8amné pour voies de faits graves à neuf mois
de réclusion, tua jeune Italien^ qjui, à Montcber
•ranci, au mois d'octobre dernier, avait, au cours
d'une bagarre, blessé d'un coup de revolver, Mme
Grasset, femme du syndic Tous les autres Ita-
liens ayant pris part à l'affaire et assignés pomme
[témoins s'étaient prudemment éclipsés.
! LUGAM). s— L autre jour, les élèves du ly-
cée de Lugano ont voté la grève générale après
mn meeting tenu dans toutes les formes. Les
« grévistes », .estimant qu'un de leurs camarades
avait e.té injustement puni, menaçaient de ne
.plus jpfénétrer dans le lycée avant que justice ne
fût rendue. L'affaire devenait grava.. Si grave
même que le "Département de l'instruction publi-
que dut intervenir. Grâce aux bons offices de
l'autorité supérieure, ces messieurs se sont dé-
cades à rentrer aux cours.
I INTON. •— Le jour de ia ïoïre d'Aujbonne,
iim citoyen de Collombier perdit son portefeuille
pontenant environ 800 fr.; il ne s'aperçut de
cette perte qu'en arrivant chez lui; il crut avoir été
volé. En rétablissant l'emploi de son temps à
Aubanne, on apprit qu'il s'était couché un mo-
ment dans une écurie ,où le portefeuille pouvait
bien être resté. Ori fouilla le fumier sorti ce jour-
là ide Ji 'étable, et l'on retrouva le portefeuille
avec 700 fr. en billets de banquet
¦¦ (BERNE, i— Encore alerte malgré son grand âge,
Mlle 'Elisabeth Jost vient de célébrer son cen-
tenaire Jà Mungnau, entourée des membres de
la famille Pfister où elle est domestique depuis de
bien longues années. Cette brave fille n'occupa
que .trois places en sa vie; elle fut trente ans
dans une première famille Pfister , à Mungnau,
piuis vingt ans dans une famille de Griinen-Sumis-
Wjald, piuis de nouveau à Mungnau, dans sa place
laotuelle, où elle compte terminer sa modeste car-
rières. Honneur à Elisabeth Jost.

iZURICH. — Lundi soir, une scène mouvemen-
tée s'est déroulée dans une auberge du troisième
arrondissement^ à Zurich. C'était au « Tilleul »
rue de l'Arsenal. Un consommateur se querel-
lant au sujet de son écot avec la femme de
l'aubergiste, oe damier tira un coup de revolver
dans la tête du client. L'arme était heureusement
de petit calibre et la blessure ne sera pas mor-
telle. Tandis que l'on transportait le Messe à
l'hôpital, le trop bouillant pintier alla se consti-
tuer prisonnier au prochain poste de police.
I (WINTERTHOUR. r~. Le petit village de Bucft ,
BOT l'Irchel, avait été éprouvé, la semaine der-
rière, par un gros incendie. Un nouvel incendie
a (débruifi dimanche la maison du sacristain, M.
Stolz, et celle de M. Frei, caissier de la commis-
sion scolaire. Pendant un certain temps, l'église
du village a été menacée, La population est très
exaltée, persuadée qu'elle est gue les fréquent^
incendies de ces derniers temps sont dus à une
main criminelle.
; LAUSANNE. •— Pendant lo semestre d'hiver
__ I Q—il l'Université de Lausanne est fréquen-
tée pas 1311 étudiants et auditeurs, soit par 1003
latudiants et 308 auditeurs, dont 432 en sciences.
338 en lettres, 310 en médecine, 218 en droit
iet 13 en théologie. 875 étrangers, 252 Vaudois,
184 qomféidérés. D X a 327 Russes, et 121 Bul-
gares, s. i ¦ i ¦ : ' i

{BERNE, i— On arinoto.Ce l'arrestation d'un fonc-
tionnaire postal nommé Schoop, accusé de vol
îd'un chèque de fr. 37.000. L'inculpjé iest déjà
entré dans la voie des aveux.

Chronipe nencttâteloïse
Nécrologie. — Auguste Béguin.
, Depuis plusieurs semaines, on savait S NeiS-
Jctbâtelj gue M. Béguin-Borarquin était gravement
malade; il s'est éteint lundi matin paisiblement
Auguste jBéguin était né le 11 mai 1840, à La
Chaux-de-Fonds. U avait environ 25 ans lorsqu'il
vint s'établir à Neuchâtel et ouvrir le magasin
de fournitures d'horlogerie qu'il dirigea .pen-
dant une trentaine d'années. Retiré des affaires,
il se consacra tout entier aux phoses d'intérêt
piublic. ; , .
! M. Béguin était d'une génération où I'ori iasli-
mait flu 'il y avait plus d'idéal à remplir poos-
cieusement ses devoirs civiques qu'à «revendi-
quer». Jeune homme, il fut lun militaire zélé et par-
vint au _grade de capitaine d'infanterie'. Plus tard,
à s'occupa avec beaucoup d'entrain des affaires
Communales et le parti libéral le nomma au Con-
seil général, où M. Béguin siégea sans interruption
pendant 23 ans, de 1883 à 1906. Enfin, il fut un
membre dévoué de l'Eglise nationale, ou il rem-
plissait les charges d'ancien et de délégué au
Synode. «
i Mais l'institution S laquelle le défunt âVait voue1
te' plus potable partie de son activité fut l'Ecole
d'horlogerie du chef-lieu. Fondée en 1871, cette
:écolo eut & es débuts si difficiles, que la proposition
fut faite, en 1882, de la supprimer. Nommé prési-
dent da la nouvelle commission, M. Béguin adressa
au Conseil général un rapport où il concluait,
au contraire, à ce que l'Ecole d'horlogerie de
jNouchâtel fut maintenue «énergiquement». Sa voix
fut entendue et, dès lors, il présida aux destinées
de l'Ecole pendant un quart de siècle, de 1882
jl 1907. C'est en bonne partie, grâce à sa ferme
érection, que cette Ecole d'horlogerie, devenue
aussi Ecole de mécanique, a pris l'heureux dé-
veloppement ,que l'on sait.

La Société pédagogique nous
permettra d'entendre un

des hommes émiuouts
de la France répu-

blicaine.

Nolâ jaurons le très grand privilège d'entendre
à La Chaux-de-Fonds, mercredi soir, un des grands
hommes de la France çépublicaine. C'est as la
Société pédagogique que nous devons cette au-
baine. Il faut la remercier pour les persévérants
efforts qu'elle mejj à attirer che? nous die .tels .con-
férenciers.

A la chute di_ deuxième empire, la Franctei
républicaine se trouva en présence d'une œuvre
de réorganisation qui aurait pu sembler irréalisa-
ble iaux plus courageux. Ma

La réaction avait su imprimer son sceau pro-
fond ément dians tous les domaines. On la trouvait
particulièrement ancrée partout où on forme le
cœuï et l'esprit des hommes. Le clergé semblait
vouloir continuer à pactiser avec elle; l'Univer-
sité étai t une courtisane dont il fallait parfois
se défier; l'école, où elle existait, était plus clé-
ricale que laïque; l'armée était peu sûre, car
quelques-uns de ses chefs regrettaient les ho-
chets de la royauté.

Le sol ravagé, les finances compromises pour
lavoir veisé les cinq milliards, Paris meurtri par
lia (Commune et les violences de la réaction, la
Franco républicaine osa cependant espérer en
l'avenir.

Elle compta, pour cela sur une élite de fer-
vents républicains, sur une génération nouvelle
qui perçait à l'horizon et qui s'impatientait à
vouloir briser enfin le cadre de la réaction.

Ces hommes courageux se mirent à l'œuvre et
les jeunes ne trompèrent pas l'espoir mis en
eux. Moins d'un demi-siècle leur permit de donner
enfin à leur pays et à la république la force
dont il peut être fier aujourd'hui.

L'école fut une des plus graves préoccupations
des républicains. Il fallait l'arracher au joug
plusieurs fois séculaire de l'église, il fallait sur-
tout la mettre debout pour des départements
entiers pu elle n'existait pour ainsi dire point

Nombreux furent les hommes 'de science ou de
lettre qui se consacrèrent à oette oeuvre belle
entre toutes. Et aujourd'hui des pays qui, comme
la Suisse, avaient un demi-siècle d'avance sur la
pédagogie française1, peuvent avec profit consulter
les méthodes, les revues, les manuels, les ri-
chesses philosophiques de la pédagogie française.

Elle a su la marquer de son sceau de clarté,
de vie joyeuse et de, liberté.

Parmi ces hommes, il en est peu dont l'influence!
fut plus grande que celle de Buisson et de Jules
Payot. Pendant de longues années presque sans
bruit, modestement, mais avec une admirable té-
nacité, ils travaillèrent à donnée à 'la France
l'école obligatoire et laïque.

Piayot, _ philosophe, lettr é, pédagogue, (orateur,
eut une influence considérable sur les nouvelles
générations d'instituteurs. C'est pour eux qu'il écri-
vit son « Education de la Volonté». Il savait que
l'avenir réservait des luttes. Il voulait les y pré-
parer. Ceux qui ont suivi le travail des régentE) de
France savent ce qu'ils doivent à Jules Payot.

Prévoyant la crise qui allait arracher la France
et surtout l'école à l'église catholique, Payot fut
un des premiers à comprendre qu'on na pouvait
compter sur un succès sans avoir préparé à l'a-
vance xles forces nouvelles. De, là eon « Cours de
morale». • i • ¦

On peut en effet n'être point d'accord avec lui
— comme on peut l'être d'ailleurs et même avec
enthousiasme —. Il faut cependant admirer la
beauté, la noblesse et de l'œuvre et de la tenta-
tive. ;

Piayot d ailleurs a su S'occuper des questions
les plus humbles de l'enseignement comme de
l'administration scolaire. Directeur de la célèbre
revue : « Le Volume », il apporta partout la clarté
de sa lumineuse intelligence. Ceux qui eurent l'oc-
casion de l'entendre il y a quelques années .
Neuchâtel parler do l'enseignement de la compo-
sition se souviennent du charme de sa parole : c'est
un lartiste qui ' parle et qui plus est, un artiste
français doublé d'un penseur et d'un fervent répu-
blicain.

Sa conférence sur... «Ce qu'à la feépublïqlïô
française demande à l'Ecole» aura certainement
l'envergure d'un de ces beaux discours qu'il noua
aura .été donné d'entendre à La Chaux-de-Fonds.

La conférence Payot

Après le verdict
L'iaïfaire qui B'est jugée lundi a'rt Tribunal Cor-

rectionnel de notre ville, restera comme une de
colles qui aura passionné au plus haut point l'opi-
nion publique.

Il suffirait, poUï le démontrer, d'avoir été té-
moin de ce qui s'est passé hier soir, à partir de
S heures, déviant nos bureaux. Des centaines de
personnes attendaient le bulletin que nous avions
[a nnoncé et qui contenait la dernière partie des
débats. Pendant deux heures entières, nous avons
distribué ces bulletins et durant ce laps de temps,
pourtant long, la foule n'a cessé d'être aussi com-
pacte.

On s'écrasait contre nos guichets, toute circula-
tion était devenue impossible, on s'arrachait lit-
téralement des mains les feuilles imprimées et à
de certains moments, cet empressement est devenu
tellemeut excessif qu'il a failli dégénérer ©n une
dangereuse bousculade. Depuis les bulletins dis-
tribués pour le vote cantonal touchant la sépara-
tion des églises et de l'Etat et ceux concernant
l'interdiction fédérale de l'absinthe, nous n'avions
assisté à une pareille cohue.

Aussi bien, Tûf ilgTê que nous àyotfë âpflorifê $
¦ ¦ - .- .-tr- -r '  X '  ' 

¦ 
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Fimpressioti de ce compte-rendu, — qui représen-
tait plus de matière encore qu'une page entière
du journal — toute la célérité possible, avons-
nous été débordés et incapables "de satisfaire à
toutes les demandes, à celles des établissements
publics et à no3 dépositaires en particulier. On
voudra bien nous excuser. La foule a des exigen-
res auxquelles il n'e6t pas facile de se soustraire.

Ajoutons que nous avons reçu plusieurs let-
tres relatives à certains points soulevés par les
débats. On nous permettra de ne point les publier.
II est bien difficile à ceux qui n'ont paa été mêlés
de près à une telle affaire de s'en faire une opi-
nion absolument impartiale Et puis, il n'est pas
dans nos habitudes de discuter de la chose jugée.
Nous lavons le j sentimen t que la grande majorité du
public natifie sana réserve la décision du Jury.
Il est pour le moins inutile de revenir ©n arrière.

Mentionnons cependant le vœu exprimé par un
correspondant, qu'à l'avenir, nos médecins rédi-
gent leurs ordonnances en français, au lieu qu'en
Ira tin, 'comme il iest d'usage à Genève et ton France ;
de cette façon, les intéressés, en l'espèce la'fa-
mille et le malade lui-même, pourraient prendre
connaissance à l'avance de la nature des médi-
caments prescrits, et contrôleraient le docteur.

Est-il besoin de souligner que le système dont
on préconise l'adoption n'a aucune espèce d'utilité
pour le public. La raison en est bien simple. La
plupart des ingrédients et des formules qui com-
posent 1&3 remèdes sont complètement inconnus de
îa plupart des gens. La rédaction d'une ordori-
nance en français, par conséquent n'a guère plus
de signification pour le commun des mortels que si
elle est libellée dans la langue de Virgile. D'ailleurs
si le latin est presque universellement employé
par les docteurs, c'est que la terminaison latine
e3t plus précise que la terminaison française et
que son usage a précisément pour "but d'éviter
des malentendus.

La Cfy aax- de-Fcws
A l'Université des Annales.

•Une jeune élève de nos écoles supiérleU-'ëS,
Mlle Marthe Blooh, qui vient de terminer ses
études, a obtenu la semaine dernière, Un fort joli
succès au concours ouvert par l'Université des
«Annales politiques et littéraires», à Paris.

(Parmi les sujets proposés, Mlle Bloch a choisi
une 'dissertation littéraire : «La blanche Nausicaa»
tirée de l'Odyssée, et un travail de morale :
«Un acte d'héroïsme caché». Ces deux écrits l'ont
si, bien classée — parmi cependant des concur-

. ren%s nombreuses et très cultivées — que le
Jury lui . a décerné une médaille d'argent, la plus
honorable récompense dont il disposait pour cette
catégorie 9:e lauréats.

Et ceux qui suivent les travaux de l'Université
fies (Annales savent que les membres du Jury
de ces concours sont choisis parmi les meilleurs
écrivains parisiens.

Etant donné que la participation de Mlle Marthe
[Blcch à l'épreuve en question était son premier
essai de ce genre, le succès qu'elle vient de rem-
porter est bien de nature à réjouir, grandement
sa famille et ses professeurs, i
Musique religieuse. — On nous écrit :

Le concert de musique religieuse du Chœur
mixta catholique chrétien, avait attiré dimanche
soir beaucoup de monde et c'est là un précieux
encouragement pour le Chœur. Vraiment, l'audi-
tion était fort belle et nous avons de vives félici-
tations à adresser à M. Wuilleumier, violoncel-
liste et à M., A. Chopard, violoniste. Les autres
solistes ont beaucoup plu également et. les chœurs
ont .été chantés ia vec goût et justesse.

M. Fehr a tenu l'orgue avec compétence et le
Chœur mixte peut s'estimer heureux d'avoir à sa
tête un musicien aussi émérite. Nos sincères com-
pliments à M. Fehr pour sa direction artistique
et pour le pojn avec lequel il composa 6|0jn program-
me, i | . . v ! i

<§épêches du 20 <§écembre
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour domain
Pluvieux et doux.

Banque populaire de Bienne.
¦SIENNE ;— L'assemblée des Créanciers de

la Banquei populaire, qui comptait 400 personnes,
a entendu un exposé de la situation et jm rapport
sur la résultat de l'enquête faite auprès des fabri-
ques d'horlogerie Kocher, à Béivilard, Lcéonidas
à St-Imier, et à la fabrique d'automobiles Martini,
à St-Blaise. L'enquête confirme les craintes ex-
primées déjà dans le rapport des experts. M.
sÀellig, directeur de la Banque cantonale de Berne
et M Merz, avocat, ont donné des explications au
sujet de la liquidation et de la respionsabdlitfél
des organes de la Banque populaire. Après une
discussion assez vive, l'assemblée a exprimé son
entière confiance à la commission de liquidation
dont les propositions rencontreront l'approbation
de l _ majorité des fitréanciera ! i :

Chambres fédérales.
. BERNE — Le Conseil national a approuvé Ce
matin, .un pjrojet de subvention au canton de
Schwytz pour la correction _ da la Muotta.. La
Conseil _ ensuite repris la discussion du budget
au Id'âpartement de 1 intérieur. Sur la .proposition
de M. Chuard, Vaud, un nouveau Crâdit de 10.000
francs 'est inscrit au budget pour l'installation
de deux inspecteurs, à Luino et à Brigue, pour
le contrôle des vins importés d'Italie. Le Conseil
a liquidé les dépenses du département de l'inté-
rieur, puis celles du département des finances
et floiuaftas , çiaip__c$!eiurj __.. J, iQftlame-Colin , H

abcirtïé l'etosuite les dépense.-, dd département dei
justice et police puis le débat a1 été interrompu)
et Ja séance levée. . '. . ' __

Le drame de Whitechapel.
I liONDRES. i— Le rod George a fait parvehir1
au chef de pjolice de la Cité, l'expression de sa)
sincère affliction, au sujet de la mort des trois
agents tués dan_3 l'affaire de Houndsditch. Il
l'a chargé ide faire expjrimer sa sympathie et eesi
condoléances aux veuves et aux familles des vic-
times. Les funérailles publiques des, agents 'tués
seront célébrées, ainsi qu'un service'en leur hon-
neur, à la cathédrale de Saint-Paul, jeudi Tous
les vapeurs et toutes les gares surveillent les
voyageurs quittant l'Angleterre. Tous les repaire*»
des quartiers de l'Est sont fouillés. Une trentaine
de policemen, armés de revolvers, examinent les
quartiers de Ca rive gauche. On fait circuler)
des portraits de trois étrangers soupçonnés.

Un médecin, appelé à 3 heurea du matin, darilâ
un taudis, y trouva un homme mourant d'un poupj
de feu. Cet homme déclara au docteur qu'il avait
été blessé par erreur par un ami On croît qu'il
s'agit d'un complice des meurtriers de Hounds-
ditch; ceux-ci auraient décidé sa mort, Craignant»
une dénonciation' de sa part à cause de son carac-
tère (faible. . i i , , ' V ;' i , !

La réintégration des cheminots.
{PARIS, r— 1 La Chambre discutera aujourd'hui làl

motion tendant à la réintégration des cheminots
révoqués à la suite de la dernière grève. A cette
occasion, M. Briand se refusera à toute mesure
de réintégration totale. Il exposera que le .gou-
vernement fera tous ses efforts pour que la révision^
des cas individuels ait lieu dans Un large esprit!
d'équité et de justice. Cette révision a déjà eu1
pour effet un certain nombre de réintégrations-.-

M. Briand a conféré lundi soir avec MM. Klota
et (Puach et avec les représentants des 4 prin-
cipales compagnies de chemins de fer au sujet
de la rétroactivité des retraites des IcTieminots
et da la révision des cas de révocation.

La discussion d'aujourd'hui à la Chambre Uerâ
très importante et «robablefflent fertile en, ingi«
dents, L i ; ¦¦

A la Chambre Italienne.
ROME, i— Les journaux j sont unanimes S 6o_ù_*tater que la situation parlementaire est très con-

fuse, Le projet de réforme électorale a provoque.
des polémiques de presse très vives et un mé-
contentement qui a soulevé une répercussion flans!
les réunions dé groupes à la Chambre. Les Couloirs
sont très animés. Les bruits qui circulent au sujet'
de la clôture de la session et même de la dissot-
lution da la Chambre ne sont pas la pause d'une
moindre agitation. Plusieurs députés partisans dei'
M. Giolitti se sont déclarés nettement hostiles aut*
projet de réforme électorale. Les journaux esr-
rgèrent que la séance d'aujourd'hui mettra jgnjj
aux équivoques. *.'\

Terrible explosion dans nne usine.
i (NEW-YORK, i— Une double explosion de gS&-
iet de dynamite s'est produite à la station de la
force «motrice de la compagnie de Chemin dei
fer New-York Central Railroad. La force de l'ex-
plosion a été telle qu'elle souleva rine voiture,
de .tramway et la projeta sur Une automobile
contenant 7 voyageurs ; 4 de ceux-ci ont été tués'
et S autres blessés. Dans Un tayon de '.eux Cents
mètres, pas une fenêtre des bâtiments environ-
nants n'a conservé 'de vitres. 14 personnes ont été!'
tuées et près de 200 blessées. Les journaux don-
nent les noms de 75 victimes; la j iupart onii des?,
coupures faites par des morceaux de verra brisé,
provenant des vitres des voitures. Les ï>ertei3j
scn,t évaluées à 500.000 dollars, i . \ \- l
. (BIARRITZ, i— Un vapeur anglais a US 5s#al la côte, lai nuit dernière, et menacé d'êifce
démoli par les brisants. L'équipe de la Société,
centrale de sauvetage des naufragés au moyen
du .canon porte-amarres, a réussi à 'établir Uni
va-iet-vient et à sauver) les vingt Ct un flofnuneei
oampjosant l'équipage. .

"—HsTTTH!i__^s» f t  *\% ___XWi mt » i
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Sécurité absolue.
¦ i— Il paraît quielë iVoJâuven. S je!&_$tr!uii uni
aéroplane jd'une lentière sécurité.

i— Je sais! mais il n'a 'jamais ; jpU: s'envoleit à'jj ilu-.
deie quinze centimètres du sol.
I — Précisément! c'est fcn cela gue eo_isïs.e sa!
sécurité. , i ' ; ; " ;

MOTS POUR RIRB

M

TTRAIi VPÇ Insomnies, maux cfe tête,
LU-l -ilL-Dfo. guérison certaine par _,
(a CEPHA.L mE, n«
ptussûretle p lus efficace des ant/névral-* Jgiques. Boites Fr. J .SO dans les bonnes • ' '
pharmacies. PETITAT ,pharm. Yverdon.

Imprimerie COURVOISIER» La Chaux-de-Eoinds.
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\ • •

Bijouterie # Orfèvrerie
"kP̂ Trf Bj£8 i-W-tj flfi "¦ fï'-"i' '̂ "-i;"'* '̂  f '̂":;" ;fflB '".KM .* ¦ . ' .'¦ ttg fflf PS '; y&fj SmmW I ¦. jKy ___H[»

' ».

SUCC. DE E. BOLLE-LANDRY

5. Place de PHôtel-de-Ville
Maison incontestablement la mieux assortie et vendant bon marché

Bagues Broches Bracelets Breloques
argent depuis fr. — .40 argent depuis fr. t.— argent depuis fr. 1.10 .. . _ annt.tr «rtplaqué » » 2.20 plaqué » » 1.- plaqué , » 1.70 j arg6nt aePnM îr - -¦«>

: or 8 k. » » 2.20 or 8 k. » » 7.50 or 8 k. » » 14.— plaqué » • —.40
or 18 k. » » 5.— or 18 k. » » 9.50 or 18 k. » » 23.— or 18 k. » » S.—
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Réparations Transformations Réparations Transformations
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Alliances Colliers Chaînes d'hommes Alliances
si* Pftssri û m* nant argent depuis fr. — .90 argent depuis fr. 4.25 . , .  . . . . .or rouge et vert , , . an , * . ciselées et fantaisie

\ plaqué » » 1.20 i plaqué » > 3.—
larges et étroites or 18 k. » » 13.— or 18 k. » » 45.— toutes façons

Dorage Réargenture Dorage Réargenture

Pendentifs Sautoirs Liens de serviette Couverts de table
argent depuis fr. 2.- argent depuis fr. 2.90 Bonbonnières argent
plaqué » i 2.50 \ plaqué » » 2.50
or 18 k. » » 8.25 J or 18 k. » » 52.— Gobelets Coupes métal argenté

mmmnmmammÊ ^mmMm^mKwmm&Mm m̂emammmÊmmBÊmmam m *________________H___________ MMMHHMB___________________ ^________J ¦̂'-¦TW I i n i I m m— ___ni ¦ jaBMKmoK__i___ _̂_a_____BBwaB«M«BH--___B

MAGASIN OUVERT LES DIMANCHES DE DECEMBRE

Etuis et Porte-cigares BOURSE et SAQ Canifs — Crayons Manicures
et cigarettes |_ . argent 800/000 Brosses à moustaches Nécessaires à coudrecacnets

Coupe-papier métal argenté Petite orfèvrerie et à écrire

Choix sans précédent d'obj ets utiles en métal argenté, étain et cuivre
Cafetières — Théières — Plateaux, etc. — Fantaisies. — Bronzes — Vases

Cruchons à vins et à liqueurs, etc., etc. Argenterie de table 33457

Couverts de style. — Couverts de table en métal argenté „ MONOPOL ",
quai, gar., fr. 20 les 12 cuillières ou fourchettes , fr. 12 les 12 pour café

¦ • .1 
" 

., 
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Kabïlïerrj ents de poupées
Fitti H'floflagsrie
A remettre la suite d'ans fabrication

de montres or poar dames ; bons
clients et peu de reprise. — S'adresser
sous initiales A. K. "3664, au bureau
de I'I MPABTIAL 

ITa E. Wilie-Robert
Rne du Pont 19

Téléphone 1064 Téléphone 1064

Tabliers d'infants
Linon, Zéphyr, Batiste

depuis fx*. 2.65
Succursale : M. J. Matthey-de-

rEtaiiif. rue de la Serre 75. 23344

Société ie Mail
La Chaux-de-Fonda

f eÉ iJeta
pour achats de pain ,

. Consulter la liste des Boulangers
dans tons les magasins i 21509

Ristourne spéciale. ;
Le pa in est porté

à domicile

LIBRAIRIE -PAPETERIE

H. BAILLOD
Rue Léopold Robert , 28

La Chaux-de-Fonds

A GENDA S
de poche et de bureaa

AGENDA PESTALOZZI
poar les écoliers
EPIIÊMÊHES 23433

O-aleiicirler»
F. Thomas, - National Suisse

de bureau et artistiques
ALMA NAGH S

Paroles et textes pour 1911

Beau grand
Magasin moderne
avee devanture , bureau, arriéres-maga-
sins, situé au eentre de la ville, à louer
de suite ou pour éuoque k convenir.

S'adr. i M. Schônholzer, gérant , rue
du Parc 1. de 11 h. à midi. 18711

jX_.OCA.1a
g f alfa* A louer , pour fin Avril pro-
nlcliCr. ehain, 1 grand local <îe 5
fenêtres, ayant servi plusieurs années
comme atelier de menuiseri e , avec
une remise comme entrepôt. Belle si-
tuation. — S'adresser a M. Wvser,
rne da Rocher 20. 31271

H LOOER
pour fln octobre 1811 bâtiment ren-
fermant vastes locaux, agencés pour

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

Point du-Jour , ou rue du Temple Al-
lemand 4B. H-12577-G 2;.ô32

.A. LOTTES
ponr le 30 Avril 1911

Nord 56. Un appartement de 3 piè-
ces cuisine et dépendances , balcon et
jardin.

Un dit de S pièces , euisine et dé-
pendances.

Un pignon de 2 ehambres, cuisine ,
etc. H 12389 C 22586

S'adresser-à Mme Ad. Grosjean,
rne du Pont 13. 

ponr le 30 avril 101 I. à la rue da
Nord 74. (Petit Château), apparte-
ment de 4 chambres, chambre de bon-
ne, cuisine et dépendances , et part an
jardin. H10719-C 14544

S'adresser en l'Etnde K. et. A. Ja-
cot-Gnillarmod. notaire et avo-
cat. Plaee de l'Hôtel-de-Ville 5.

A. vendre
an établi portati f , une macisine à ar-
rondir, le tout en parfait état. — S'adr.
chez M. Perret , rue du Parc 79, au
âme étage.

A la même adresse, grand choix
d» montres égrenées or, argent et mé-
tal , à bas prix. 20477

Ûôlëi
Appartement

da 3-4 pièces, avec euisine et dépen-
dances, est à remettre pour époque à
contenir, rue Léopold-Robert 39, au
ter étage, — S'adresser pour rensei-
gnements, même ma ison, au ler étage.

H-12Û95-G 21059

Librairie- Papeterie
_l ptoî

28, Rue Léopold-Robert 28
CHAUX-DE-FONDS

Nouveautés Romandes
Veuillez m'envoyer contre rembourse-

ment franco do port de tous frais :
Foyer romand, fr. 8.50
Vallotton , II y a peu d'ouvriers — 8.50
Perret. Sous le masque — 8.50
Zahn , Les flls du maître — 3.50
JL1 Châtelain , Un héros des Orolsades

3.50
Gassabois , La marraine neuohâtelol-. «a — 8.—
Balavoine, Dana les Alpes et le dura
-3.50

Combe, Enfant de Oemmune — 3.50
Maillefer , Vaeanoes en Suisse , illus-

tré, 6.—, relié, 8.—
Mon , Au fll des Jours — 3.50
O'Donnalt, Mon Dànl — 3.50
Bamnz, Nouvelles et Morceaux — 3.50
JeanDaniel. Entre voisins — 3.50

•Junod. ZldJI , — 8.50
Ed. Rod. Le pasteur pauvre — 3.50
Seippel , Esoarmouohes — 3.50
Tœppfer, Derniers voyagea en zigzags

2 volumes à 3.50
La Suisse en 7 Confèrenoes — 3.30
Soldats suisses au aervloe étranger.

Tome III — 8.50
De Traz, Vivre — 3.50
Zemlak, 8oue le Knout — 8.50
Calendrier National Suisse — 2.—
Calendrier F. Thomaà — 1.50

23434 (Signature et adresse)

r£.Wille-Robert
Rae da Poat 19

Téléphone 1064 Téléphone 1064

Les BStonckolrs

, Madère'
sont au complet

Suceursale : M. J. Matthey-de-
ggjjtgng, rue de la Serre 75. 88848

Un visiteur
connaissant bien l'échappement ancre
et la mise en marche,

i ren-tir fln Mp
de première force, sont cherchés pour
la pièce 9 et 11 lignes soignées par la

Fabrique Movado
Rue du Parc 117. H 12642 C 23852

Comptable correspondant
26 ans, marié, allemand et français ,
bien an courant de tous les travaux de
bureau et muni de bons certificats et
références, cherche plaee stable peur
Janvier ou époque à convenir. Ecrire
sous chiffres R. V. 23778, au bureau
"e I'IMPàRTIAI .. 23778

VINS
Voyageur es vins, expérimenté, ayant

bonne clientèle , demande représenta-
tion de maison sérieuse. — S'adresser
par écri t, sous chiffres O. O. 23692
au bureau de I'IMPàRTIAI,.

Apprenti cuisinier
On demande comme apprenti an

jeune homme honnête, présente par
ses parents. — S'adresser Hôlel du
IVord. à Besançon. 23812

Remontages
ancre et Rosko pfs sont offerts à domi-
ci' e, par grandes séries. Travaii fa-
cile. — Faire offres sous initiales L.
O. 23688, an bureau de I'IMPARTIAL .

Supplémentaire
, Jeune dame, intelligente . honnSte,
présentant bien, est demandée pour
faire chaque semaine quelques heures
de service dans un magasin. — Adres-

; ser offres sens , B 12333 C ft lina-
' Hf. i_ fiU.iii & Vogler. à La Cbaux-
de Fonds. H-12322 C 23753

AUTOMOBILES
à vendre

à vendre deux voitures 18/16 HP,
«Martini », modèle 1910, ayant très peu
roulé, une voiture 16 HP , t Glèment-
Bayard k , 8 voiturette» (4 places) ; le
le tout «n parfait état de marche et
c_ ùt) a de bonnes eonJitiees. — S'a-
dresser k M. Auguste Mathey, repré-
» niant , rue du Crêt 34.

i= Régulateurs soignés. Carillons.
Ê\ ty Prix très avantageux .

, \3_àP F. Arnold Droz, Jaq.-Uroz 39.

@_lffii@oxi
A vendre, & des conditions trés avan-

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

9704

attention i
A Teeeasie» ds* fêtée de Noël et

Nouvel-An , k vendre de beaux

Vases à fleurs „ 6alyano "
Choix immense. -:- Dernière nou-

veauté. — -S'adresser l'après-midi chez
M. Emile Piroué, rue du Temple Allo
mand 85. ' 23M 1

issidiisî
On demande uns personne avec ap-

port do 7 à 8.000 Irancs, si possi-
ble sachant l'horlogerie ou la corres-
pondance, pour une bonne affaire. —
Faire offres soiss chiffres C. t,, S3S03 ,
au bureau do I'I UPARTIAL . 23863



j forlogerie-Jijoiiterie ferai
Orfèvrerie f̂Latnrii électrique. Objets d'Art I !

Georges - Jules SANDOZ i
50, rue Léopold-Robert 50 sWm jt

Hôtel de la Banque fédérale WkCI M\
Ne faites pas d'aohats avant d'avoir visita __ %_

au préalable mes magasins. 23702 Sa&li
La boni» Rvehandlss ie recoesanle d' elle tgSmt *i&r

Ces amours de Colinette
PAR

MAXIME VII_.I_.EMER

PREMIERE PARTIE

LES FRÈRES VALLAURI8

MoS, vurâ-Du, j'envïsagle la vie S Un autre pWnt
Ee vue que toi; moi, j e réfléchis, je raisonne,
je me mate au besoin — tandis que toi tu ne
Bais .résister à ta passion... et ta passion pour
Mlle Messmer a idêjgi fait de toi un être sans cœur
et sans conscience!

1— J'aime Fernande... le reste du monde m'est
indifférent.

t— Même moi!
|Un silence.
i— Tu es malade, reprit Pascal eu Haussant les

Spauîes, et ce n'est pas sans inquiétude que je
te vois rentrer dans De Paris où tu es attendu —
où du moins tu te crois attendu.

i— Tu n'es qu'un affreux pessimiste. Tu peux
avoir confiance en moi... je saurai bien mener ma
barque.

¦— Aioira pars — et ne t'inquiète _m de Su-
zanne... j e me charge d'elle.

¦— Tu la verras sons peu?
>— Je la verrai dès demain, oomme médecin

d'abord... comme ennemi ensuite Sois tranquille :
toutes mes mesures seront bien prises... elle ne
m'échappera pas... ,

Le soir même, Laurent et Colinette se rendirent
. INioe, où ils prirent le rapide d« Paris.

IV
jQue] acharnement contre ces Jenêkres que Su-

zanne essaya vainement d'ouvrir! Quelles courses
flojlles à travers les immenses pièoes déseries! Quel

effarement dans Ce silènes profond de la jnaisCB
où nul ne répond à pes appels! .

Deux fois dans la journée, l'infirmier de coiffis
fiance de Pascal — un vieux Monégasque — vinfl
apporter le déjeuner et le dîner de la prisonniè-"e.

Mais vainement Suzanne l'interrogea-fc-elle; vo»»
loutairement sourd et muet comme la tombe, il
n'eut pour elle que des sourires... piais il ne péh
pondit à aucune de ses questions. !

Pascal avait bien pris ses précautions . be%
homme, qui vénérait sou maître oomme nn. dieufa
serait un fidèle gardien. , :

Humain cependant, pour aérer la maison^
il ouvrit pendant quelques instants tous les vasis-
tas; mais il les referma bien vite et, sans que
Suzanne put lui arracher une parole, il s'en futfc
après avoir soigneusement verrouillé tdei>
rière lui la lourde porte de chêne.

Et des jours s'écoulèrent ainsi, sans apporte^
aucun changement à la situation de la jnalheu»
reuse. , i

Qu'était devenue sa fille, IBette cKôre petite.
Oolinetbe adoréeî Vainement l'avait-elle appelée;
vainement, pendant les longues beures du jour,!
lé front collé aux vitres closes, avaitrefle cherché!
à découvrir un indice lui indiquant la présence d'e
sa fille. Rien!... elle n'avait rien découvert... Main-
tes fois elle avait prêté l'oreille... et aucun cri
d'enfant n'était venu faire trembler son cœur — .
seul le bruit de la houle, le vacarme des vagues
venant se briser sur les grèves et les rocs, avaient!
troublé le lourd silence de ce coin solitaire^

Qu'était devenue sa fille, cette mignonne bi oni
de, cette enfant à qui elle avait prchmis tant de
joie? Où était-elle?... Qu'en avaient-ils fait, cea
deux misérables qui n'étaient venus l'attendre
à son débarquement que ponr l'enfermer dans cette
maison d'où elle ne sortirait peut-être jamais?1

Près de la fenêtre du salon, elle passait de Ion*
gués heures, les yeux perdus vers les lointains^,
vers oes horizons aussi déserts .que sa vie, aussi'
désolés que son cœur!...

Au fond de son âme angoissée flan tanjj de d&

j Thé de I
I pommes Sieber J__ ferrugineux , alimentaire , la 9
M meilleure et la plus saine dea V
I buissons contre la soif et pour
¦ remplacer les boissons excitant
J§ les nerfs, telles que le eafé, thé
m de Cbine. alcool, etc.
H Dépuratif exoellent, d'un effet
B merveilleux sur l'organisme ;
¦ d'une grande efficaci té contre ses
m maladies d'estomac, des nerfs,
ff des reins, l'insomnie, l'anémie, (
9 la chlorose , la constipation, ete.
m En bottes de 75 cent, et de
ft 1 fr. 50. dans les pharmacies
m et drogueries ou à Sieber's
M Aepfeltee Company. Zurich.
¦ Ue-825t. 20464

m.

"¦¦ "¦ ¦ '  ___ _ I__«S I  s i —s i  __.¦¦¦ __.¦¦-.__¦__¦ M I S S S S  s si s .-r___rr nur. s sssss si SSSS BJII M ia ¦III ^ I i i i ¦ — tm-V

CBipiFilif ejjes Syndicats
Une installation unique

Noire laboratoire de boulangerie , parmi tons ceux de la ville
et même de la contrée, répond le mieux aux nouvelles exi-
gences d'h ygiène el de propreté .

Xotre local esl le plus vaste, donc le mieux aéré et le mieux
éclairé.

Le tamis mécanique permet de tamiser toute la farine im-
médiatement avant son emploi. Le pétrin mécanique travaille
la pâte sans qu 'elle soil en contact avec le corps de l'ouvrier.

Dans le four à chauffage indirect le combustible brûle
dans un foyer complètement isolé de la sole et le pain n'est jamais
sali par le charbon et la cendre. 23094

Les douches, placées dans une cabine attenante au labora-
toi re, sont d'un usage journalier pour le personnel. H-12321-C
Pain blanc» prix net, après déduction de ia ristourne, le kg. 33 95 c.

u bis, » » » » n n  » n »  28 13 »
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Il QUINA-LAROCHE I |[£
W TONIQUE. BECOMSTITUÂNT, . Il § S H
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E. DQrsteler- Ledermann

Rue du Parc 90
J'ai l'honneur d'offrir à mon honorable clientèle, ainsi qu'au

public en général , pour les fêles de NOËL et NOUVEL-AN, au
prix habituel , la spécialité de la

Brasserie du «Saumon", Rheînfelden
Bière de Mars blonde, dite Jheingold'4
Bière double, Façon Munich
Bière de la Brasserie Jeichelbraû" Kulmbach

recommandée aux anémiques et convalescents et de la

Brasserie zum „Lôwenliraû " Munich
Téléphone 588. 23791 Se recommande. !

OCH FRERES
58-a, Léopold-Robert, Ghaux-de-Fonds

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

Eleffsen , Simp les, Houm, As-
per, Cable, etc.

Bâtons de ski , bambous.
Ctaaas»ares Lampars .
Patins, loules marques.
Luaes de Davos.
Toboggans et skeletons.
Bobelets et Bobbys.
Bobi«leighs Simplex.
Bobsleighs Mars .
Bandes molletières.
Swseters et Maillots.
Gants et moufles.
Pèlerines Loden. 21773

Et toutes fournitures pour

Sports d'Hiver
ARTICLES RÉCLAMES

SKIS d'enfants, 3 fr. 9.50.
SKIS pour Hommes, Huitfeld, à tr. 19.50

Location de SKIS.I

NSTRUMENTS DE MUSIQUE
eu tous genres. — Aooessolres, Cordes harmoniques. J [TTB|NQ

Représentation des premières faonques de D| 1 M[)C "**lOUw
de la 8uisse et de l'étrangei . riftHUO

Se recommande, Ch. ZELLWEQER.
23078 H-13478-G 2, rue de Gibraltar (33 , rue de l'Hôtel-de-Ville)

occasion de profiter avant complet
épuisement, superbes draps de lit en
fll de lin extra, qualité spécialement
recommandée pour l'hygiène.
Long. 2.25 m., larg. 1.50 m. à fr. 4.56
Long. 2.40 m., larg. 1.50 m. à fr. 4.96
pièce. Franco de port et d'emballage.
Haller frères, Petite Borde 6, Lau-
eanne. 23066

Le Bnrean de Placement
de premier ordre

Mlle Droz, rue de la Serre 49
DEMANDE

Cuisinières, bonnes Servantes, jaunes
Filles pour aider au ménage.
H 9980 G 

MENUISIER
A remettre, pour cause de départ , 1atelier de menuiserie avec clientèle,

peu de reprise. Bonne occasion pont
commençant sérieux. — Ecrire sa
chiffres L.. T. 23337, an bureau
I'IMPARTIAL. 23?237E

UA. LECTURE DES FAÏÏILLE3

•Et bientôt e_le partit emdcxrmie.
Cependant, elle ne dormait point, maïs tins sor'te

fle somnolence s'emparait d'elle. Elle se sentait
gans énergie; une force 'étrange, à laquelle elle
fce pouvait résister, la douait sur son fauteuil,
J'y maintenait malgré bout ï>es gouttes de su-
leur pjerlaient à son front, et la pâleur de son vi-
jBage, — oe pauvre visage si triste et 'déjà pi
Ravagé piar les angoisses subies depuis quinze
goure •— s'accentua encore davantage.

pans un geste de soruffrançei, Suzanne gorta
Ja main à son pœur. ¦

[Alors Pascal prit peur; s— _Mr Ca front, sur
bette tête appuyée au dossier du fauteuil, il fit
Eiuelques passes et effleura d'un souffle léger
e visage crispé de Suzanne.

La jeune femme ouvrit les yeux, se redressa^
jet aveo.moins de dureté, regarda Pascal.

(Pour lui, déjà, elle n'éprouvait plus de 1-aine,
\— cette haine s'était changée en indifférence.

Un sourire d'orgueil erra sur. les lèvres de Pas-
ioai; et .doucement, très doucement, senché vers
plie, il murmui'a : , ,

I Voua me promettez de vivre id bien îran-
guille, de ne pjlus vous révolta?,.,

iElle (ae répondit point.
il réitéra sa qaestiofO.
(Même silence.
lAloasil lui' prit une main; puis Q glissa sa main

restée libre sous le menton de la jeune femme et
l'obligea à relever la tête.

, Vous êtes à moi, dit Pascal; désormais vous
fce penserez, vous ne ferez que ce que je vous
bidonnerai de penser et de faire! Je veux que vos
Regards ne se détournent plus de moi, je veux
jque vous me fixiez comme je vous fixe en ce mo-
ment; — je veux enfin que vous n'essayiez plus
(de lutter contre une volonté plus forte que la
ivôtre... vous êtes vaincue! ,

!— Non, je ne suis _zs vaincue, et Je veux me
pie défendre...

h- fOontre qui voulez-vous vous défendre!
I— poutre vous... contre Laurent!
r— Lsaurent ne s'occupera plus de vous, je vous

en réponds — en ce moment il ne songe guère
à voua!

.Quant à moi, je ne vous veux que du bien. Vous
n'aurez jamais à me reprocher de mauvais trai-
tements, car je m'efforcerai toujours de vous ren-
ûre heureuse...

Elle eut un cri de lionne, un cri qui jeta Pas-
pal dans l'épouvante.

iElle s'était ressaisie; — le sujet que yal-

lauris avait cru maîtriser dès le Bremiei: jour gel
révoltait, ne se rendait pas.

Debout, maintenant, et acculée contre la fe^
nêtre, elle le fixait hardiment, le bravait pjresquefe

Aj ors lui, très calme ;
i— Vous vous révoltez aujoMrdTiui, maia, demain)

vous serez mon esclave, demain je ferai de vou0
ce qu'il me plaira. Et rappelez-vous bien ceci, Su-
zjanime. : je veux que vous soyez enchantée de vivra
dans ce pays de rêve.

Begarlde^l : devant vous c'est la mer Weue, c'est
le ciel aussi bleu que les flots; c'est, à gauche*
le rocher de Monaco qui voua masque à moitié)
le (Cap Martin, San-Remoi, la côte italienne; S
clroite, vous découvrez Beaulieu, Villefranche, le)
cap Ferrât — panorama féerique et ensoleillé.

Vous êtes ma prisonnière, c'est vrai; mais jo
vous promets, Suzanne, d'adoucir autant que je la
pourrai votre captivité et si vous le désireẑ
je viendrai vous voir tous les jours.

•— Vous viendrez me vaincre; vous viendrez
annihiler en moi toute sensibilité toute volonté^Je suis née dans les Indes, je suis donc très im-
pressionnable, et sur moi vous pourrez exeroef ,
la science d'hypnotiseur dont ,tout à l'heure voua
m'avez révélé les effets.

Je me rends parfaitement compte de votre puis-
sance magnétique et je sais que, très nerveuse;
vous pourrez, à certaines heures, faire de moi
votre esclave; — mais prenez garde au réveil»*
oair ce réveil sera terrible!

!— Pauvre femme!...
Et haussant les épaules, îl ajonlaÇ ïr&s calmé;
s— Je ne crains point pe réveil dont vous ma

menacez. D'ailleurs; si je le veux, je vous hyp-
notiserai à distance; — 'je vous inculquerai la
pensée de venir me .trouver chez moi, dans mon
cabinet, et — si toutefois mon infirmier laisse
votre porte ouverte — vous viendrez me rejoin-
dre, poussée par une force à laquelle vous ta
chercherez même point à résister.

s— Et pieut-être me suggérerez-voUs Va jour
l'idée de me jeter dans la mer... et je jn'y jet-
terai!

•— Chassez cette mauvaise piensée; —- seriez^
vous donc méchante, Suzanne?

Il la traitait comme une enfant dont on crainl
les excentricités. ¦

Mais elle, toujours immobile près de la fe>
pêtre, semblait maintenant ne plus l'entendre, —
en oe moment sa pensée s'en allait loin, bien loin,-
totu là-bas vera ces Indes qu'elle regrettait; s'en-
volait aussi vers cette chère petite Colinette qu 'elle
ne reverrait peut-être jamais... et un profond!
sanglot souleva sa poitrine. 'A suivre).
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IPF* PROFITEZ ^Bl
de noire UguMion Miii ,

20 à 60"!,, de Rabais i
snr les Confections ponr Dames, Messieurs et Enfants

TISSUS — LINGERIE — CHAUSSURES — MEUBLES 1'¦J 6 Place McnVe 6 S
AUX ENTREPRENEURS

L'Immeuble Ronde 23, avec dépendances et hangar est à vendre
pour -17,000 fr.. moyennan t versement de fr. 4000. H-11125-C 23713

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant, rue de la Paix 43, La Ghaux-de-
Fonds. 
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Pour les Fêtes de Noël et Nouvel-An
C'est dans les Grands Magasins

j Ok CHARLES DEVINS fe
^ÉÉk i Rue de la Balance 14 —o— La Chaux-de-Fonds |j j Jj

|| ¦ 1ue vous trouverez le plus beau et le plus grand j
BgE§|» choix en Chaussures de tous genres provenant t ___ M
BlH.1™ meilleures Fabriques suisses et étrangères, (^ffiaffl
wl _si_L Mal gré les prix déjà réduits, vous obtenez encore f___ S^Ê
m& HK un KsconlP< 0 de 5'/. sur chaque article. R-a

mm J°li cadeau à chaque acheteur É

^^ u2H__ __i Prix marqués en cliiffres connus %g^& î S
Voir les 3E_.tAl.ages — Voir les SEtetlasea

CAOUTCHOUCS russes et américains
CHAUSSURES imperméables pour tous les Sports
23604 Se recommande chaleureusement, Charles DEVINS.
Les magasins sont ouverts le dimanche toute la journée
_KJBi.flya_a«MMâ ^

HA: IECTURE DES FAMILUES 

Besoins amum'eallaît ^'enïlIaïLt qt.e_qt_e espoir T:
^i jaune «niQOŒie, n'étaife-dla IPjas, en ppàt d'attemdr.e
ifea jouis ineâ_l©uirs?. : i i ; ; , i ) i

SQui isaît i— Pascal Jgoiuvai. ImQitrir...; alors plie
&B sauverai, e*, lifàçe «aniS_t,; $_« aaiuraii. bien re-
Itttpivei! Oolifle_tte! : i i , i ! (
. - T-h!! retrtqaveiri sa fille! r— iet avéo elle se rem-
Itequeri au _$m vite star, ïe ^Stamboul», fuir Lau-
fiefft et Ra|scal — fies âeiix misérables — jet retaur-
ter, flans iaa bleau jpjays des Indes où, avant "de
•Connaître JSSalJauris, elle avait vécu si teureiuse!
¦ Ml» ï_a K^hlapchfesrait ipjas à se venger, mais elle
l&issarait ai ÎRielu le soin de Spjanir pes dejux liam-
p_es <— jet lia oihâMment qui viendrait de Djeu
geiflit i6eir#Snemgnt ji flua ItarriMe gue celui g'u'elle
psurait le icfcodt de, leur, infliger.
, (Lie Boâr), la trouvait (écroulée Sur Un fauteuil,
jpta.es fie la, momie fenêtre. (Pâle et .triste, elle
assistait au lever de la lune, à l'apparition lentes
ja.es étoiles; et dans l'ombre (qui (tombait rapjde-
inent, elle ne voyait bientôt ^lus que l'infini
Ues oieux piqués de iclons d'or, n'enteUdait plus
(ipie -le mUrmure ây ïloit joantre le flot et les cter-
faiera onants des oiseaux [regagnant leurs nids.
/ Quinze jours s'étaient écoulés depuis cette sé-
resiiratjo iii; et oes quinze jours avaient pjarU

la maffiaureuse des siècles. ' ! ¦ ,
Un apïiè^midi, alors qu'elle venait de parcou-

rir quelques feuilles illustrées apportées par l'in-
firmier, elle perçut un bruit de gag dans! la eqtite
(allée oontournant la maison. ( , ' r i
, ipes p:as s'arrêtèrent & la ploirte d'entrée... et
feUssitôt une Clef grinça dans la serrure, i
" Suzanne s'était levée d'un bond. ' >
., Pe n'étaii ^entainement pas l'infirmier; — Il be
tenait jamais â cette hieurte L—; qui 'donc alors?

Kévreuse, elle se dressa* semblant grandie dans
bes vêtemeuts.i&e deuj], dajns. son corsage déjàl
ItrqiR large.: -\ i , . .. t I , 1 , • • ,.

[Devant elle, WH flamme aux treigailds inquiets
j et sombres, venait d'apparaître, n'osant avancer,
(comme cloué au geujl iàu, sajon et retenu là par iine
porte d'effroi . . \ .̂  . .

(C'était Pascal.
/ s— Madame, dit Vaj lâuris eti 13'aVançaU't enfin
(vers la prisonnière, l'infirmier m'a informé Ce ma-
(tin qu'il avait constaté en vous un réel change-
ment; aussi ai-je cru de mon devoir] de venir,
in infoirmen de votre état de santé. '

Elle ne peut répondre. Eperdue, elle recule,
feeoule jusqu'à! la cheminée, Sûr laquelle elle est
.obligée de s'appuyer. Il lui semble qu'elle va tom-
ber, écrasée ppfl le piereistan,t regard qu'aile ftent
(Begerj iUfl elle).

I Et lui, s'aiplerCevamli de Ce malaise, - pense aus-
siitêt : r i '«iA.una_s-]"e j trouvé là un fiujet tëyîptootisaib'le? —
DU! alors, ce serait pour moi une rude aubaine!..»:
i Mais vivement Suzanne s'était pessaisie; jglr d'un
ton acerbie... . i I i i • \ \ i :
, !— |Que venez-vous faire ici? d'emanda-t-elle.
Sans doute, vous venez vous assurer que je vis
encore, que j e n'ai point encore succombé âj
la vie â laquelle vous m'avez condamnée. — Ob!
sacbèz bien que je ne pourrai vivre longtemps
dans (blatte piràsan où je suis privée d'air! i ; ' •

Quel but pourfiiuivez-vous idono? Yainement je
cberche dans mon esprit le mobile qui a pu
vous guiden dans l'accomplissement d'un .tel acte,
dans la perpétration d'un tel crime — car vous
avez commis un crime... un crime puni par les lois
françaises! , ; i ,' . I ! ' • » ' : !

Db! je le sais> vous n'avez point jgtëv a, de Ces
lois qui vous condamneraient certainement; —
vous ne les craignez pas parce que moi seule
pourrais me plaindre... et vous ne lâcherez pas
votre vicjime!... . ' ' '-

Et d'une voix âpre, d'une voix aux intonations
si douloureuses que malgré lui Pascal en fut
ému. elle neprit : ' i V : ¦

1 i— Sana pitié, vous m'avez séparée de ma fille,;
de ma petite Linotte! Qu'en avez-vous fait? —
Peut-être est-elle, comme moi, enfermée dans
quelque coin i-eculé'd e (votre maison où, privée d'air
et de liberté, elle s'étiolera bien vite... fât mourra!

KM itoUlt a été bien calculé, bien prémédité dans
voitre esprit! En cette maison isolée, où n^ pé-
nètrent que des malades et des fous, ma fille et
moi sommes enfermée^ à jamais! ' ; . t .
i Puis aussi nous sommes fumées — car C'est
pour voler, la fortune Ide mon enfant que voua
nous avez séquestrées toutes deux!... Oui, nous
sommes volées par celui-là )nême qui eût dû
nous protéger! Et nous ne pouvons nous défendre
r— nous sommes à votre merci, plus malheureuses
que des mendiantes! . , ' .

i— Ne vous trouvez-voUs dono pjas bien ici?...:
ici où rien ne vous manque. 4

Elle eut un cri de lionne; ses dents se peiV
rèrent.

t— Misérable!.:. t c ¦ . - ¦¦
iAb! reprit-elle on s'avançant, menaçante, vera

Pascal qui, toujours immobile, restait sombre et
calme, vous allez vous foeur.tefc à Une volonté impla-
cable! Faites bonne garde autour de moi, car je
saurai bien vous échapper un jour. — Pour
©avoir1, ppug ïoprendje goa enfant^ 

une mère gsji

i£K LECTURE DES FAMILLES

capable de [total oser, de tout tentai'... rien nia
l'épouvante! Et enfin libre, vous aurez tout à
Craindre de moi! ' i
i Puis aussi dites bien à Laurent que je le re-
Itrauverai un jour, et qu'alors, je ne l'épargnerai
pas. Je le traduirai devant le3 tribunaux; je t̂raî-
nerai dans la boue, dans la honte, ce nom de ,Val-
Iftuiriis qu'il a osé me donner, lui, ce bandit, ce vo-
leur, cet homme sans conscience et sans âme,
entré dans ma vie pour la briser à jamais.

Et, cependant, quelle fut ma conduite à son
légaird? Je l'ai aimé .éperdument, et sans même at-
tendre la fin de pion veuvage, je l'ai épousé...
| H était malheureux, sans appui — je lui ai Ou-
vert la maison de mon pjère, je l'ai entouré de ten-
dresses... et comme récompense de tous oes bien-
faits, il s'est enfui eu emportant la caisse de Ja
paisom Lambert^. •;• ;¦ , • ! :
i 'Je l'aimais toujours...; et je fermai les yetffi;
j'eus même la faiblesse de lui trouver des ex-
cuses, j'eus la folie de le défendir©! — Ah! le misé-
rable!... le misérable!... V i
I s— Maidame, fit Pascal en se rapprochant de
Suzanne écroulée sur Un siège bas, la tête dans les
Plains, je n'ai pas à vous faire connaître les motifs
graves qui obligent mon frère à pgir ainsi vis-à-vis
de vous; mais j e veux vous donner; jin conseil :
n'essayez pias de lutter; contre lui... vous seriez
vaincue. • ; i : . :
I 'D'ailleurs pourquoi' voUs plaindre 'ainsi? Cette
retraite qu'il

^
vous a pboisie n'est-alle pas superbe?

— Ici, rien ne vous manquera; vous aurez des
livres, du papier, de l'encre... vous pourrez donc
rédiger votre journal et relater, toutes les im-
pressions de votre vie. Puis, qui sait, peut-être
l'avenir vous réserve-t-il des jours meilleurs r—
est-on jamais sûr, des lendemains?..,
V r-N P'es,t vrai, fit Suzanne eu relevant la "tête.
' Sans doute, .reprit-ellev je gênais Laurent dans
Bes amours; mais rappelez-vous bien ce que je
vous dis, monsieur; son amour pour Une femme le
jtuera plus sûrement que ma haine!
i Pascal tressaillit. , , • ,

*—• Oui, certainement,; je le gênais, reprit len-
tement Suzanne s
! Sans doute, ma venue en France .troublait la
quiétude d'un faUx ménage; — et pour se débar-
rasser de la femme légitime, pour sauvegarder les
intérêts et la situation d'une maîtresse adorée,
Laurent m'a sacrifiée, m'a enfermée... mli volée!

(Désormais, avec l'argent de mon enfant , la
maîtresse pourra mener joyeuse vie, à l'abri de
<touJ. souci, (de itPU.te crainte. [ ^ \ _ , , . ; . . {

1 Ouï, c'est bien cela,- n'est-ce pas...- Ea-urenï
a un autre amour aU cœur; — et pendant que ja
me désole, que je crie ma douleur, lui, éperdu,-
de piassion, jur e i. tea autre femme im aa_ouB
éternel. « ¦ . \ ¦ ¦ ' ' ' i ; ' ; ! <i

Mais — je le sens — icette femme ne l'aune p s iSf
ne l'aimerai jamais... et ce sera là ma vengeance! Ob!
la connaître, cette femmes et lui dire .qe. qu'est ce
misérable. 1... i . 1 ' s i i

pascal était atterré. Sans s'en douter, SuzanUé
lisait dans le cœur de Laurent comme dans un livra
ouvert... et il trembla pour son frère... i ¦ |

Serait-elle dona douée d'une secondé vue, cette
fille de Lambierty? — Ob! alors, quelle bonne'
aubaine pour lui! Il ljoi Serait facile d'hypnotàseï!
cette malheureuse et de la faire servir, incoo§-
Çiente, à ses desseins. ' ; ' • ! •! i

. Et les .yeux noirs de Pascal fouillent les pl-W-
nelîes claires de Suzanne; leurs regards se ren-
contrent... et des étincelles semblent jaill ir des
yeux tristes et fatigués de la pauvre femme;

D'un geste elle écarte Pascal qiû s'est rapproché
d'elle; et pour fuir ce regard qu'elle sent peser,
elle détourne sa tête qui retombe pesamment SUD
le coussin de son fauteuil. Ses lourdes paupières
s'abaissent; entre les cils une larme filtra et coule
sur la joue devenue livide. i ' " ,y
. Puis elle eut comme un balbutiement.

Elle voulut parler; mais ses lèvres, d'une blan-i
cbeur inquiétante, ne purent se desserrer. , !
{ (Après un long silence, elle dit gravement 3¦ s— Allez-vous-en!... vous me faites jnalL, na
m'approchez pas, vos regards £ne troublent!..*
allez-vous-en!... , ' • i

I— Je ne sortirai pas d'ici avant que vous
m'ayez dit que vous serez plus tranquille, pas
avant que vous m'ayez dit que vous êtes heureuse.;

Et ses yeux ardents plongent dans ceux de la
jeun e femme; leurs regards se rencontrent, se
heurtent. > ' , i ' . . I

iUne lutte se fait dans l'esprit de Suzanne, dans
tout cet organisme déjà, (ébranlé par, les fatigues
et le malheur. i \ • • —

Lui, très calme, rôpièt(e ï '
i— Persuadez-vous bien y_ue voUs iêtes Une beù-

reuse femme! Persuadez-vous bien que vous n'é-
prouvez plus de colère ni contre Laurent, ni
contre moi! — yous en êtes persuadée?
, (Elle balbutia :... v [ •
j ,'— Je vous hais... [Vous me faites peUr!

Elle Sa révoltait; — j iais j>eu à peu, toujours
sous le regard fixe de Pascal, elle sentait
sa raison vaciller, sentait ses paupières s'alouts
dir, ses yeux se ïermer.

Bijoux et Portraits
ix_L£t.ltéx'A'fc>les

' mil !i_s\_. Imitation par-
__S_ -S£__a _^L_ failecl 8 l'émail

Ŝ Ŝ H^RŜBJË _W~ en n0'r ou en
r^&wa HB_IHr couleur

^Ëm__mg____\r Reproduction
^_H WÉLm exacte d'après

*__ \ 07 n'importe quel
^KSÏ*̂  original .

• Montures or,
donblé, argent et métal pour médail-
lons, breloques, brochée, boutons de
manchettes, épingles de cravates, etc.,
depuis 1 fr.

Emanx vitrifiés véritables
7674 cuits à 900 degrés.

' W danB tous les tons et coloriés.

Demandez le prospectus franco A

G. Perrin
Huma Droz-41 La Ghaux-de-Fonds

) BILLONS
A vendre, pour prendre sur place et

avant abattage, ainsi qu'à de bonnes
' conditions, environ 50 à 6o su», de

billons de 4 et 6 m. de long. — S'adr.
frà M. Henri-Emile Tissot, la Sombaille.

i Montres
4 .
-.11 à 30 lignes argent, galonnées et or
-J7, 12 et 14 karats, sont demandées. —
.jFaire offres avec indications très pré-
cises, sous initiales V. W, 236S7, au
Jj fcareau de I'IMPARTIM,.

KIS
'.frênn, pour enfants , avec fixation cuir,
fr. S. Artiole très soigné, avec fixation

* « Huitfeld t ft. 15. — S'adresser à M.
^E. Frandelle, rue de la Paix 13. 23887

r Hiver l910
, ï.u!?eons pour poussette sur cour-
•Toies , Lugeons pour différents res-
sorts , Lugeons pour charrettes d'en-

"L-.nts , Ire qualité , meilleur marché,
." j srme choix. Transformations, Répa-

rions. Au plus grand et seul maga-
(.«{•spécial, rue de la Ronde No 11.

. pt Se recommande. Ose. Groh.

; I , . . _ . '
. -. .  1

Lalsns liips
depuis

fr. 2.—3. — 4— 5.75 7 —
lr. 8.75 11.75 14.— 30 —
' . Résultats garantis. Verres de rechange.

firand Bazar de La Chaux-de-Fonds
En face du Théâtre

. . ., .___ _ _ . ._- .- _
. . 

s_ POUR CAUSE DE CESSATION DE COMMERCE &~
Jusqu'au 5 Janvier Irrévocablement

de tons les Articles de Bijouterie restant en magasin
BAGUES, BROCHES et MEDAILLONS or. — CHAINES et MEDAILLONS pour

hommes, en plaqué, 1re qualité. 22622
GrJEl&JXID JS_A._B_A.IS STTZR 1-OTJS LES ARTICLES

SIMON GRUilSBIlCH : — 2. Ru© du BlaiPcBté 2
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rLWMitart
Rae da Pont 19

Téléphone 1064 Téléphone 1064

Dernières Nouveautés en
LIBGERIE

Garnitures, Empiècements,
Volants pour pantalons.

Atelier de Lingerie
Succursale : M. J. Matthey-de-l'Gtangr, rue de la Serre 75. 23345

Lecteurs et
Lectrices

Si vous désirer faire de la lecture à«votre goût, prenez un abonnement à laBibliothèque encyclopédique cir-culante de P. GoNteli-Sciter
rne Fritz-Courvoisier, 5. 12326

Abonnements : 10 centimes pour
S jours. — 20 cent, par semaine. — 60cent, par mois, donnant droit à l'é-
change d'un volume par jour si on le
désire. Tous genres de littérature.

Il n'est pas exigé de dépôt de
garantie. . ¦

Comestibles
lue ADGSBORGBR-MUHGER

5, Rue Neuve, 5 23581

Volaille de Bresse
première fraîcheur

È§_gTJambons et Jambonneaux
Salamis extra Ijtei

Grand choix de
FRUITS et CONSERVES

en tous s©3_s.__ -e>»
Pour la Volaille de Noël et Nouvel-

An, j'invite mon honorable clienièle,
ainsi que le public en général, à bien
vouloir donner les commandes le plus
tôt possible, afin de pouvoir bien con-
tenter les personnes qui voudront
m'accorder leur confiance. E 12582 G

^5ÔÔ^
CHOUX-FLEURS seront vendus de-
main, mardi, au

Magasin rue du Premier-Mars 10-A,
•depuis 30 cent, la pièce. Pommes
d'e terre, Ire qualité, ft fr. 1,70 le
mesure. 28886

Se recommande, Ducaire.

N'essayez pas
si vous toussez, autre chose que les
BONBONSOES VOSGES

ûz _____É__t Infaillible
Bourgeons - _?JBgHk contre

des P̂p _ _ W Catarrhes
| Voges TM'"i_M_r Bronchites

Eilgsr li (or- -Pw' ne ci-dessus
Déposé

Qoût agréable. — En vente partout.
Seuls fabricants :

Brugger et Pasche, Genève, Eaux-Vives
N.-B. — Tout autre modèle ne por-

tant pas le mot < VOSGES » entre nos
initiales B. et P. est une contrefaçon.

G-era._n___.ce
Homme, marié, cherche à reprendre

use succursale pour n'importe quel
commerce. Pourrait fournir cautions.
— Adresser offres, par écrit , sous chif-
fres 8. O. 23690, au bureau de l'isi -
PARTIAf.. 

A vendre
une grande quantité de lyres à gaz
bec «Aners> , en trés bon état et à des
prix exceptionnels. — S'adresser rue
du Collège 18. 23745

HT Chacun peut 22343 I!

sj cuivrer , arpenter sol- S
S_ même Glaces, Sta- jj
T_ \ tuettes. Lampes, Jardi- |,
H nières, Cadres , Tableaux, j i
Sa etc., etc., avec la laque- H
¦ bronze Excelsior. Bs
__. Boites avec pinceaux , H
B 50 et 75 c. Seul dépôt : g
I Droguerie Neuchâteloise 1
¦ PERROCHET et Co. 1
H 4, Rue du 1er Mars 4. ¦
'¦M Exiger la mwqiii Kxcelsior il Ka
I notre nom mr lu boites. M

¦' - '•*. ¦ ¦ ¦̂ —mmmmmÊiÊmmmm ^m—— .
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7, Ene de la Balance et Rne Neuve 1
Voir les étalages en sous-sol 23047 Voir les étalages en sons-sol

Fabriqua Chaux-âe-fosinière ds

SKIS, LUGES, B0BSLEIG8
Beau choix de SKIS de toutes grandeurs, Fixations. — Ebau-

ches pour bobs. Pièces de rechange, Volants, Porte-bar-
rières, etc. — LOCATION. — REPARATIONS. 22871

LAFRANGH! FRÈRES, roe de Bel-Air 14
Lampes cl® Poehe

(•éa««9_5tî;-B--__L«î |mm^_B»)
Nouveautés bien perfectionnées. Prix depuis fr. 1.50 pièce.
Toujours Piles fraîches et Lampes de rechange.

Allume-cigares ..IHtlOUET" imperator, fr. 3.— pièce
NOUVEAU I Iiampes 61eotris .̂uoa (Applique)

avec accumulateurs, pour chambres.

EDOUARD BACHMANN
Etablissement spécial pour installations électriques.

5, Rue Daniel JeanRiehard 5. Derrière le Casino. LA CHAUX-DE-FONDS
B9~ Le dimanche et après fermeture du bureau et magasins, s'adresser

au 2me étage , même maison. Téléphone 48. A

Finac-g Monnier
4, Passage du Centre, 4

Xjsrv Ola.a.tj.ac.-cle-DE'OJa.ca.w

Articles de saison recommandés
HUILE PURE

DE FOIE OE MORUE
Nourel arrivage 23197

à fr. 1.50 1e litre
CRÈME EMULSION

D'HUILE DE MORUE
aux hypophosphltee combinés

SesTnir trio a.grxéeb'bla
Quart de litre Fr. 4.30
Demi-litre » ». —
Le litre m 3.50

KOLA BRAHLËE EXTRA
Le kilo Fr. 4.20
500 grammes » S.SO
Promptes expéditions au

dehors 
RAOTO III A vendre 30 à 40 quin-nVgalU. taux de regain. — S'a-
dresBer rue du Progrès lel.

Enchères d'Horlogerie et Bijouterie
__ _̂|JM- _ msWmmi

n sera vendu à la Halle aux enchères, MERCREDI 21 Dèoembre pro-
«haln de? 10°; Vures" u matin à midi dt de 2 à 7 heures du soir, une cer-
?aine quanti té '<_e Wonlres or, argent et met.., de toutes grandeur^amsi que
Bijouterie, Orfèvrerie, etc., etc. a-i#as--

ATTENTION
»

 ̂ Xmim£mm 0̂"CTE33is^CE
5, RUE DU PREMIER MARS 5

Magnifique choix de Blorises brodées , depuis fr. 3.90. — Chemises etCaleçons de Dames, faits dans nos ateliers , à fr. 2.90.
Un petit Cadeau est offert à tout acheteur.

"KTi-cro La -Fourmi : "\TiT7-© l«, i>our_Bni

CONFISERIE-PATISSERIE
DE L'ABEILLE

Ua Chaux-de-Fonds Rue du Progrès 63 a
¦¦¦ !?! ¦__¦

Le soussigné annonce à son honorable clientèle et au
public en général qu'il vient d'ouvrir un
Salon de ff$af_paichissements

Toujours bien assorti en Pâtisserie, Café, Thé, Cho-colat, Vins et Liqueurs.
Tous les Lundis, Gâteau au îromag

Se recommande, CH. ROBERT-TISSOT.

t

l ik OE" A ETE?ILA rrAr r
Machines sans rivales, réputation universelle. Elé-
gance, solidité. LeB plus douces et les plus perfec-
tionnées. Toujours beau choix en magasin en Ca-
nettes centrales , Vibrantes , etc., et en plusieurs
formats. — Garanties sérieuses sur facture. — Ca-
talogue franco sur demande. — Bn vente chez 21939

M. Louis Uiirni , mécanicien, Numa-Droz 5
seul concessionnaire pour La Chaux-de-Fonds et
les environs. — Pièces de rechange et aiguilles
pour toutes machines. Atelier de réparations soi-
gnées de tous les systèmes. Spécialité. H-12257-C

HUILE DE FOIE DE MORUE
Pure, médicinale, marque Meyer , la meilleure connue 22008

Blonde et ambrée , A fx*. 1.60 ie I_ltx*e

Dans les 3 Officines des

PHARMACIES RÉUNIES , Béguin, Mathey, Parel

TmMRMHHunt
¦ » I

Grand choix de Vannerie
fine et ordinaire 23757

Brosserie et Boissellerie
en tous genres

Serre, 14 j . BOZONNAT Serre, 14
Réparations en tous genres - _sm DV~ Réparations an tous genres

22166 
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Jl. Ba/lXlodl
Rue Léopold-Robert 28 La Chaux-de-Fonds

ooHBTSiiaiî irai&s
françaises et anglaises

pour l'Huile , la Décoration, l'Aquarelle et la Gouache
mm^̂ mmmt̂ ^̂ ^̂ ^̂ î

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

paysage pour l'huile.
_ 

M 

-i.

Grand choix de boîtes de couleurs pour enfant9
Livres à colorier. 23431 Crayons de couleur.

*̂ 1k_#fe^i^ <ra^^Wl<ft f. d£& WM _W> W d WM JÊk t§ ^ m W  Procèdes inaltérables ! 3741 n mm A _JI _Pb __l VI _-___ «>jrnotogfrapni© «.. ttaBiiAww Genres antiaiie et moaerne41 y »i@cia&lles



la_UU!safflM_SSI£EDE______M-_____B____K

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

photographies — Cartes postales, etc. — Jeux de famille — Construction
H-6100 C Livres de tous genres 23187

— Papeteries fines et ordinaires — Livres d'étrennes —
Encriers de luxe

GLACES ¦:¦ TABLEAUX r PANNEAUX
Encadrements et Reliure 22m

Gravures sur acier et autres Statuettes Sacoches
Pliotographies Papeteries Valises

Cadres en métal Albums p. photographies Trousses de voyage
Tables en métal ei en bols Albums p. cartes postales Buvards

Etagére3 Albums pour poésies Ecrltoires
Services pour tumeurs Chevalets pour albums Cassettes

Cache pots Gd choix de Portemonnaie Coffrets à gants et cravates
Vases à fleurs Portefeullle .Porte-cigares Coffrets à bijoux

Fleurs artificielles Porte-musi que Coffrets â mouchoirs

_W Cartes pour jXoël et Nouvel-An -w
Se recommande, G. Dintfaeer-Gusset, rue de la Balance 6

| Pendant le mois de DÉCEMBRE, le magasin sera ouvert le DIMANCHE *
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BRILLANTS, PERLES ET PIERRES FINES
TRANSFORMATIONS DE BIJOUX

BAGUES OR 18 karats \
BOUCLES D'OREILLES, » j depuis fr. 4. 60
BRELOQUE8, » )
BROOHES OR, 18 karats j d . . fi

ENVOIS A CHOIX
LE MAGASIN EST OUVERT LE DIMANCHE EN DÉCEMBRE

I MU —~̂ ~

N° 9â22. - XXX m« ANN éE. 1C

Llriirlsf apiteris

Rue Léopold - Robert 23
La Chaux-de-Fonds
Nouveautés françaises

Veuillez m'envoyer les ouvrages sui-
vants, c, remboursement, franco de tous
frais. 
Almanaoh Hachette. — broché 1.50

cart, 2.—, relié 3.—.
Almanaoh Vermot. — broché 1.50,

. relié 2.50
Alanic, Ma cousine Nioole. — 3.50.
Annuntio, Forée ohesl , Forse cheno

— 3.50.
Audoux , Marie-Claire. — 3.50.
Bazin, La Barrière. — 3.50.
Bordeaux, La robe de laine. — 3.50.
Bourget, La Barricade. — 3.50.

c La dame qui a perdu son
peintre. — 3.50.

Capus, Roblnson. — 3.50,
dhantepleure, Malenoontre. — 3.50.
Dombre. Ma petite belle-scaar. — 3.50
Gyp, L'amoureux de Line. — 3.50.
Laurie, Le maître de l'abîme. — 3.50.
Leblanc, 813. — 3.50.
Lesueur, Fiavlana princesse. — 3.50.

,» Chacune son rêve. — 3.50.
JUchtanberger, Le petit roi. — 3.50.
Loti . Le château de la belle au bols

dormant. — 3.50.
Marguerite, La faiblesse humaine. —

3.50.
Maryan , Le raohat. — 3.50. 23435
Prévost, Féminités. — 3.50.
B. Rolland, Les amies, — 3.50.
Rosny, La vague rouge. — 3.50.
Sudermann, Le cantique des can-

tiques. - 3.50.
Tinsèau, Les deux oonsolences. —3.50
Tolstoï , Anna Karénine , 2 vol. — 2.50.
Verne, Le seoret de W. 8toritz. —

8.—.
Verne, Hier et demain, — S.—.
Yver, Les dames du palais. — 3.50.
Figaro Illustré. Noël. - 3.50.
Illustration Noël. — 8.—.

(Signature et adresse)
__fi———— ¦ ¦¦' —— ¦̂111 s sis si—

Ite-luîentH
Ton den ersten Anfangen bis zur hôch-
slen Ausbildunc erteilt gewissenhafter
Lehrer. Salair Fr. 1.20 die Stunde.

Wôchentlicb eine Uebung im Zu.
sammenspiel gratis fur fortgeschrittene
Schuler.

Freunde des schônen Zitherspiels,
-weloh'e unter einer tûchtigen, erprob-
ten Leitung sich beteiligen wollen ,
môgen sich behut weiterer Auskunft
gefl. schriftlich an den Dnterzeichneten
wenden.

S. Lœb. Zitharlehrer , rue Jacob-
Brandt 4, 4me étage. 1001
¦¦.m™ i«is s nsnsisw— _i-fs nnMiimis

Arbres de Noël
GBAND CHOIX

Magasin alimentaire
Rue du Progrès 77

Oranges, Noix, Pommes.
Légumes frais» tous les jours.

. Pommes de terre de toutes les
qualités.

Se recommande, LOM IM Polo.

Société de Consommation
LA CHA UX-DE-FONDS 23780

Poudre ohlmlaue américaine pour la-
vage à neuf de tous les tissus.

le paquet 75 cent.
Panamlne détache et nettoie mieux que

le bois de Panama le paq. 25 cent.
Blttz-blanok sable savonneux

le paq, 25 cent.
Brlok-Brlok produit reconnu le meil-

leur pour polir les métaux , cou-
teaux, etc., le paq. 35 cent.

Oafé Haag sans caféine,
paquet à 70 et 80 cent.

Ethel café de malt reconnu le meilleur
le paq. 60 cent.

Èrdal crème supérieure pour la con-
servation de la chaussure fine,

la boite 30, 45 et 70 cent.

FOIN :: PAILLE
Gros et Détail 23838

Alcide DROXLEE
Rue du Premier Mars, 17

ÉTRENNES
Grand choix de Panneaux et Cadres

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

LIQUEURS FINES
de toutes sortes , en fût et en bouteilles.
Asti mnusseux Gi _ . 7,ano, Ire marque.

Glsanspagnes Suisses et Français.
« On livre par paniers assortis »

Se recommande,

liiicieti 1> roz
Bue Jacob Brandt 1.
23400 Téléphone 646

BELLES ETRENNES
»

Grand choix de montres égrenées
*» en tous genres : Or, Argent, Acier et Métal ¦sa

ARNOLD . NUSSBAUM
Rue du Paro 15 LA CHAUX-DE-FONDS Rue du Paro 15

Téléphone 1135 — Envoi à choix 23156

1 Fabrication de Bijouterie soignée I
_E*ièoe de oommande

VR Qrand choix de bagues. Pendantifs or et platine. 1
Pendants d'oreilles. Broches. Bracelets.

Chaînes pour Dames. Epingles. Boutons de Manchettes.
t m Objets d'art. Bronzes. Pendules. Plats. 1
! V Appliques artistiques pour meubles.

WË CnrociTlV flp ïïPTlt o ¦ 0|re ct!on; Léopold Rob8rt 83. Téléph. 1304 1î I Dl_ lBd.I I UC V rllLD . MM . Rubattel & Weyermann , „ 674 H
; 1 H-12566-C 23444 Rue J-éopold Robert . 73 a. ij|
«MBBmnmbmmMnw^

¦ —i ¦

Les meilleurs fromages en toutes qualités se
vendent chaque jour de marché 23053
dep. 70, 75, 80, 85, 90 et 95 b t.

.A.XT

Jane hs km ^rmafllis
sur la Place du Marché, devant le Café fllanzmann

Cote de l'or fin —̂ _ _  _. _

S$f 
Vous tous qui travaillez l'Or,

I ce précieux métal
» presque sans prendre de précautions :
is. faiseurs de secrets , polisseurs , finisseurs ,

en maeasin graveurs , joaillers , bijoutiers , magasins d'tior-
____________ logerie, rhabilleurs , fabricants de boites.

Ne savez-vous pas que chez

PÉCAÏÏT FEÈRES, rue Numa-Droz 135
vous pouvez acheter la sécurité pour votre

vie durant. 22153
Les plus hautes références Livraison 1 h. après commande

_A _a»1_.:HL*©'___.«Eï___. «&'___S_C__L"W'«>:_i_»
Ganterie. — Bonneterie. - Corsets. Laines à tricoter et à orooheter.
Jaquette s et Blouses tricotées. Grand choix de tabliers.
8weaters . - Caps. - Echarpes. - Bas. Caleçons réforme en Jersey (tricot).
Guêtres. — Camisoles. — Voilettes pour Dames et enfants. 20U68
Passementerie. Cravates. Bretelles. Chaussettes, mercerie.

Weile ira domaine
avec café-restaurant

Aux Endroits des Eplatures
¦

Le meroredl 18 Janvier 1911 , à deux heures du soir , à l'Hôtel Judiciaire
de la Ghaux-de-Fonds. salle de la Justice ; de Paix , M. Emile André exposera
en vente , aux enchères publiques , le beau domaine qu'il possède aux Endroits
des Ep latures , avec Café-restaurant bieu achalandé, terrasse ombragée, et
jeu de boules. — Très beau but de promenade. — Le domaisie d'une surface
totale de 114B48 mètres carrés suffit à l'entretien de six vaches. Eau en quan-
tité suffisante.

L'irn sneuble sera exposé en vente en 2 lots : 1. La Maiso» de ferme avec
café-restaurant , terrasse , jeu de boules et dépendances ; 2. Le pré et le pâtu-
rage. 11 sera ensuite exposé en bloc et adjugé au plus offrant , aux conditions
dont les amateurs peuvent prendre connaissance à l'Etude des uoluires
Bolle, rue de la Promenade 2, à La Chaux-de-Fonds <m des offres peuvent
êtres faites pour l'achat dis dit domaine avant les enchères.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser au propriétaire, W. Emile André, aux
Endroits des Eplatures. H-ll _ 49-C. 23S03

_____a_P.__H_g___ytpFLpBp_Bl--.Yr - ^l l U « . S IW I_ lW-_ l--__SWI._l_ll_ l_ - I M _ « l l - IIM_ mi___-_ I H . L H . I I I - !¦¦ ¦ ¦¦_¦¦¦ .—¦¦

Mf JJ Noël et tfouvel-Asi
IBf J 

^ Venez visiter les magasins où vous pourrez faire chois

eue de la Balance 16 — LA CHAUX-DE-FONDS — rne de la Balance 16

X 'mAkyj rXcL 'VLt» <3Lo 3_P«.x*«.i_>l'w.ie_B «t Oxulbrelles
La maison est la seule qui soit actuellement à même, par des achats de marchandises de toute fraîcheur, de vous

fournir un article à votre goût et défiant toute concurrence sôus>le rapport de la bienfacture et de ses prix modiques,
ces derniers étant marqués en chiffres connus. Parapluies depuis fr. 1.95 à fr. 40. La maison se charge toujours des
recouvrages et raccommodages qni sont livrés une heure après la réception. 23453

Se recommande chaleureusement, Charles BEHQER, successeur de Cadet-Renaud.
Les maerasins sont ouvert* le dimanche. Leg magasins sout ouverts le dimanche.

H GT_^Mj :_ __fc€»:»̂
H J. N. EHRLICH, de Francfort s/M. et des Bains de Nanhelm " f, *
IMjxM est de nouveau arrivé! ! ! s.̂ iiS
j Ê È m l h  Je porte à la connaissance de l'honorable public que j' ai apporté un énorme choix OHl
I œ> | de splendides Nouveautés, bien assorties, consistant en Broches, Bagues, gg>
Û rai è Boucles d'oreilles, Chaînes de montres pour Messieurs et Dames, £5
f j iw M Bracelets, Boutons de manchettes, Coliers, Epingles de cravates, &
S .*_-_. S Epingles de chapeaux, etc., etc. 23784 g_
i «s S *>our m'alt 'rer une nombreuse clientèle, j'ai mis les prix exceptionnellement bas. =g"
Ï"E: î et comme cela , l'acheteur a la meilleure occasion de faire des économies. „ .
ex, i Que personne ne manque l'occasion de venir visiter mon étalage, personne n'est «̂
,g i obligé d'acheter. g*
c_> | J'attire tout spécialement l'attention du public sur mes véritables broches en S
'M 8 mosaï(lae d'Italie , sans concurrence, que je vqnds maintenant à des prix dérisoires,
"3 S déjà depuis 30 cent, pièce. "S
|S> i Prière de faire attention à la firme suspendue à mon banc : ==_

m Massenverlitnf von Wiener a. Panser B
|É Sohmnoksaclien $?M

J .  N. EH RLICH, horloger et joaillier, Francfort s/Mein. Ë A
BA1N8 NAUHEIM , Kurstr. II. Téléphone 7245 Vllbeberg 25 f 9

PflilSifllI Mlllfi DllIlOiS de 
"a

0
noûvene

e
poste et <_&« 

S
f8briq*eff — ¦

i UHOIUII IIIIIIU UUMUIU service depuis II heures pour employés
de la gare et de la poste. Pension complète depuis 2 francs par jour. Dîners
à 1 fr. Service à l'emporté sur commande.

Cuisine soignée. 12775 Se recommande.
¦¦¦.num mmmma^mBmimt^ âamtmwmŒm^mmmmmmÊm ^m^msmwK̂mmmmmmBKÊnKmÊtÊ ^a^

rE.W.lie-i]oI.ert
' lue da Pont 19

Téléphone 1064 Téléphone 1064

ECHARPES
laine. — Crêpe de Chine.

Eéticules^ïfapperons
Succursale : M. J. Matthey-de-

l'Etaag. rue de la Serre 75. 28346
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partielle de fa f aimée, aiitorâfa paî1 la Préfecture I
â la demande générale de nos clients de La Cbanz-de-Fonds et des Environs ayant bénéficié des prix extraordl-

natrement réduits de notre grande vente exceptionnelle de l'hiver dernier, nous avons décidé de commencer notre
GRANDE LIQUIDATION partielle le 3 décembre prochain. Ceci permettra à cbacnn d'offrir son cadean de Noël et
Honvel-An en marchandises de première fraîcheur et qualité renommées. - Pendant la durée de cette LIQUIDATION,
c'est-à-dire jusqu'au 3 Janvier 1911, 11 ne sera tenu aucun compte des prix de vente habituels et tous les articles, même

H les Dernières Nouveautés, seront d'un bon marché incroyable. zsm I

H ¦ ^#> Aper çu de quelques Articles compris dans cette venté f̂  ̂ H
Pfl laf ilta longs, dra p anglais, façon moderne, valeu r fr. 23, réduits à 15 fr. g VilIlAPiAQ fi'AÏ _8î_ #VA a Nappage damassé , double largeur, fr. i.35 le
àT amVlVmO un lot de Paletots et Jaquettes courtes, noir et couleurs, valeur jus- * } * »•*'» *w» ** «»l»av«»« mètre. Satiné à fleurs , fr. 1.98 le m. Serviettes

\_W_f__ qu 'à 40 fr., au choix lO fr. .. . ; B assorties. — Essuie-mains damassé , bord ronge fr. 0.34 le m. pur lii supérieur fr. 0.52
„ m, „„M„ ,—-,..¦„ ..i ,,,,, 1.,.11-MIII . I IIIM .mu iii i .us Mii ssi -si.l l. H le mètre. — Essuie-service , fil , encadrés carreaux rouges et blancs fr. 4.60 la douz.

S P*lAtÂis !"«". -"* NouveUté, en drap cuir et satin , noir et couleurs, va- 1 . ^SS^tTi^SbùZT * ̂  ̂ ^ * m " 5°' Ie **** *' I'04'el *""
H raieiOlS leu* >mxi>_ 70 f r., prix actuel , fr. 35, 29.50, «5, 22.50. I ple taigeur fr. 0.34. Bazins blancs.

ME® — —»- ¦ nms M siiiimi n ssi ii.i.n ¦»—¦— .S.H.IS.I ._.I sunii HSSIS.IS.IIIS M ¦¦¦ . ¦. ss— 9^û_î f «5 SU 18 £*!"<!_ Réforme , Princesse, Kimono , Empire , Couleurs et Deuil
êsMffi ï 'ïî£tanv de pluie , teintes prati ques , valeur fr. 45, 30 et 28, réduits à M &WWW W-MaSH. J _3 à tous prix. — Tabliers» d'enfants , grandeurs dépareil- V

:.'. M»»»"»!!* fr. as, is, f ».6e et 9.50. . |<| lées à prix très réduits.

¥_- f_r_ __§ti_ -C_ At IWantiiarBV pour Enfants , toutes grandeurs, ven- âl^ii Plî _ffi fT7 _#a8*1fl_ {fi Occasions uniques à ce rayon. — Modèles ¦
g ^aquoue» «i Hiauwttua dus à moiliô prix _ via_nr_niauA %ai m». de Parî9 à ôiliô prix .J _ Ailes > _ p la.

Un lot de Rotondes , Jaquetles courtes et Collets, au choix fr. 5 et 3. i mes d' autruche. — Pannes et velours. — Rubans pour cheveux No 5, pure soie,
m-ifê ) . 22 cent, le mètre . — Voilettes modernes noires et blanches , 38 ct. le inètre. —
Hl t%Ûi.(m Fûnill5ÎTKKS noires et couleurs , depuis fr. 2.50. - Four- V| Rubans noU^^] ^ ^-  " cm" m™ soie > °-64 le '»èlr9- ïfl|Bffife &VWW g W$J &\E%mtm\n& pures naturelles en Martre , Vison , Castor , ? "' .. - __ . r , 4 . , ,  , r a aA
miM Skungs, Herminette , Mongolie et Rasé , subissent d'énormes réductions de prix. — JlFtï©l®$ SOHF !n0SSlGQrS_ £ftemises 't blln™* lr n , ~~ î
llll Toques en fourru re. — Cols en Mongol e pour Enfants , à fr. 2.90. — Un lot de r . . .  a_ ttK , r „„ ¦ . n. ._ spencers tr. ^.TO. — taleçons. — S
lii! Blouses eu laine, soie et lîenteile», à des prii e__u-aor_ .ina_re_ue._t Camisoles 95 et. - Mouchoirs - Chaussettes. - Cravates - Cache-cols. - B re-

réduits ¦ - . -. ¦- .- telles. — Foulards en soie. — Chemises Zéphir bt Jeeger. — Cols. — Capes. — Gants
Sp|l ' V,.,!., ,MI„— i i i i  s i  H et Echarpes pour sport. — Pochettes. — Gants. — Chemises flanelle , colon , couleurs
Brv11 __» _ .. r , . " ., , H valeur 3 fr., cédées à 2 fr. 20, et à carreaux , article lourd , valeur 3 fr. 75, pour __ %__ '
WM &_¥ __ &_ 60J_llHQll011llâ__S_ PO'"û laine , façon moderne , très elé gimtes , 2 fr. 85. -Encore quel ques Pèlerines pourg arçons. - Blouses d'horlogers depuis fr. 3.»0 _ ,
_ Wm ^ *a|f ww «WMI «J_*W

__
UVIW

J toutes teintes , valeur habituelle fr. 30 et J ___m^_.__-.,ii..M,.,.„l„,l,ri .......,M..,»n.i__¦_¦ ¦„¦ . ffiK_ î_ai 24 cédées à fr 15 50 et 12 75 ' ' ï -' JUPONS drap et moiré, haut volant , valeur fr. 9,50, vendus fr. 4.90. I LiOgOrtO d'âiSEGO l̂l̂ ïSTSr611 '̂  *̂ 5,
KM*! -¦___¦__________________¦ _____, _^_J

_^_
fc_M,—M,_u—_¦_—_——————————___-_ î ««•o'"" *¦ «_¦•¦_ »-»ww — Caleçons a broderie fr. 1.85. — Camiso les.

WÊÊ mm m - _ . - _ _ _ _  IT W SS . . n , . ¦ s. 1* s. ' Chemises de nui t. — Sous-tai 1 les, f r. 1.45. — J u pons p iq ué. — Jupons haut vo-
WÛ Hrâ.H. larfiSSir 150. pm,r Hab ,llements, et Confectionsi : bouclé , brun , 1 lrm U broderie el entre-deux fr. 4.25. - Chemises de jour et de nuit  et draps de litWMg a_?a B*|»J *«*« gjwiaa «vvj  noir et marine , valeur fr 7.—, cèdes a lr. 2.9o | eu flane |ie coton couleur. — 500 douzaines de mouchoirs brodés à initiales à fr. 3.35 H|
Ë$Ei ,e mètre- Dra P d 'Elbeuf > saliné sPécial Pour habillements , valeur fr. 13.—, le mèlre ? ; )a douzaine en batiste large ourlet en boite fr. 4.45 la douzaine , en fil ourlet à iour. '¦
vLWm fr. «.50 Cheviotte pure laine , très lourd e, beige , grise , marine et noire , valeur \ \  en boile. fr. 7.25. ' \WÊÊf ^ m  f p - 7 - 90' réduits à fr. 4.75. — Velours cô telé , brun , fr. 2.95 au lieu de 4 fr. le , l__i.-i_i,l.V„.._r-inr-iM. ,————, ,. —— „

H -  i -̂"1-»- _. _, ¦ I Articles poar bébés. %__2 ~iX _ :&:!?!__ £ MM Tissas ponr Robes, t?V'^«StTfc B3£ï I ^^sSrïSZttiiïi^ M
M2M Tis«us noirs, pour deuil et communion , pure laine d Alsace , qual i té  extra , valeur : ,., sièreS- _ Langels blancs festonnés , fr. 1.85. — Jupes à tailles , fr. 1.35. - Porte- WW _

jusqu 'à fr. 4.50, cédé à fr. 2.40 et 1.95. — 500 mètres tissus pour robes , p enfants. Encore quelques robes en batiste à moitié prix. 'ïmÊgrande largeur , valant jusqu 'à fr. 3.50, au choix, fr. 1.50 et 1.— le mètre. — Fia- B ,—— -¦¦ »¦ ¦¦¦¦¦¦ , ¦¦¦,. m
V-E.V33 nelles laine et colon. — Cotonnes et Alpaga pour tabliers. — Cretonne blanche d'Al- _ i -~ . . . __ 

•* _?• „ n ¦ 7 ' . ¦ .x¦I sace, séchée sur pré , 52 et. au lieu de ̂ centimes. , BODUetene POW DamOS. S.
gï5s."L gh^ÏÏ -PéleS ' j

jÈËÊ —.—.™,-, i ,- ¦—-— L-.__ .-_I — w nés. — Matinées et Jupons en laine des Pyrénées. — Jupons et Pantalons flanelle co- j
PfnitlÀe At fllIVAfQ Plnmes fr. 0.88 el fr. 1.70 la livre . Edredon, Ion. — Châles russes. — Maillots. — Pantalons réforme. — Gants laine et peau. — i-T &UUIU9 Xlm UUVQWi qualité exlra fr. 3.50 et 4.75 la lnre . — Descen- Bas. — Corsets français dépareillés. — Mouchoirs brodés. — Coiffures en laine. r

M tes de lit. — Tapis de tables. — Couverlure s Jacquard et Mérinos. _\ — Ceintures. — Robes et Jupes confectionnées pour jeunes filles. mm \

p Attention I l_a. Liquidation ne durera plus que peu de temps ï



j g Ê É iS È È k  f avorisez V3ndustrie <Santonale !

Wtïïj)
\%MJ&f  Si vous désirez faire un beau cadeau, sans dépenser
^S&* beaucoup, voyez la magnifique collection d'A rticles sor-

tant de la maison Huguenin Frères, au Locle. Vente
Sans concurrence exdusive ^magasin Paul Kramer, 5, Place de l 'Hôtel- Sms eoncutren,
• de- Ville. — Maquettes, p laquettes, argent et bronze, — »

presse-lettres, f lacons à parfum , g laces, boubonniéres,
boîtes à poudre, porte-or doubles et simples. Breloques.
Garnitures boutons . Broches. Bagues. 23459

i

'Bes objets se recommandent d'eux-mêmes par leur cachet artistique.

¦M—— I I i
^

Une étonne 1
bienvenue | V

pour Dames et Messieurs g|

Paraplnies S
A 1

vSÊ

f____\
_____%

en Grand Choix m
à des prix très avantageux Kgj
A LA CHAPELLERIE

ADLER
rue Léopold-Robert 51 8

^^anciens et récenls%_^|
& BRONCHITES ^l

«mt radicalement OUÉRIS parla I

SOLUTION
PAUTAUBERGE

Qui donne des POUMONS »,
ROBUSTES et prévient la ï

TUBERCULOSE jj
Becommandè par le am médical I

Pftx pour la Suisse ft. 3. M M
k̂ 

le Flacon Jm
JKA. EA »entt d«m toutei tes _A__ \}

. _________ pharmacies ______\A__\

-ismwmi'ûwimmKCMmrmHmimmmamMm ¦¦¦

NOUVELLE BE.0CHURE
de

T. Coaaa."be

„LA PLAINTE des MARIS"
vient d'arriver à la1 Librairie Courvoisier

Magasin L flQTKEN -PERRET
RUE NUMA-DROZ 189

Très grand choix dans les Glaces,
véritable cristal. — Tableaux et
Panneaux. Très bas prix. E
mmmmn_ _̂______________________

Boulangerie Th. Schaer
3, rue dn Ver soli 3

Excellent Pain de ménage
à 30 ot. le kilo

Pain blanc, première qualité
à 3 _ ot. le kilo

La Boulangerie Th. Schaor, rue dti
Versoix 3, ne fait pas d'escompte ni de
ristourne, mais vend le meilleur mar-
ché de la Ville, par la qualité et le
prix. 23159

VENTE AU COMPTANT
¦——_—¦ ¦_______¦________¦

Avis important
Le soussigné annonce à son honora-

ble * clientèle , ainsi qu'aux facteur,
chasseurs, skieurs, qu'il peut leur four-
nir des
gOULIRES BOTTES BOTTINES,etc.

garantis imperméables
en véritable Cuir russe

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

Se recommande,

Alexandre WJLTER , Mtre cordonnier.
£ Rue du Parc, 8.

f EMILE WOLF
rue du Temple Allemand 63 La Ghaux-de-Fonds „

t • _\
Concessionnaire pour la Suisse français» des g

Automobiles PICCOLO et APOLLO
de la Fabrique RUPPE ET FILS, à APOU)__.

RanaeeAiiBD en "nfl e a neuf Sfl
nepaSSCUStf recommande. Che
mises , Cols, Manchettes , Rideaux , Sto-
res , Costumes, Trousseaux , Prix mo-
dérés.— S'adr. rue des Jardinets 9, au
sous-sol. 17438

Pllltllftlt-Î Un bon courtier est
* mWl-VIIsU. demandé de suite. —S'adresser Case 16283.

OB offre gratis _%____ _?*_*%.
tit travail , pension pour un âne ou petit
cheval arabe ; bons soins assurés. —
S'aiirester i M. Louis Wuilleumier,
Ss>m bailli 18. 0*595

Machines à arrondir, SJ
fraises. G. GAHON. Jardinets 5 (Gre-
*4_f), 19737

1 S 0 CIÉ TÉ TèD A G 0 GIQ UE I
1 Mercredi 21 Décembre, à 8'|, h. du soir, à la CROIX-BLEUE I

1 Ce que la République française demande I
de renseignement primaire

par M. Jules PAYOT, Reoteur de l'Académie d'Alx m

33TSX"m.33IS XJXJBZIXS

BN Cette Conférence est particulièrement recommandée aux parents
E§ et aus éducateurs. H-12600-C \W_ \

Si "57-0X3.® voulez
être bien servis pour les Fêtes de Noël et Nouvel-An 1...

Adressez-vous au

Magasin d'Horlogerie et Bijouterie L. Rota-Perret
rue 3_ -Ti______.«,-X3x-05B 139

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

BANQUE POPULAIRE SUISSE
lUons rappelons aux sociétaires de la Banqne qne le

moment e-t favorable jusqu'au 31 décembre 1910
pour ••fTectuer des versements sur capital social.

Nons recevons toujours de nouveaux sociétaires
et tenons à disposition nos statuts et rapports de ges-
tion. H4439I 2305 LA. DIRECTION.

lopins
A louer 2 magasins, avec arrière,

magasin, installés au gré du preneur,
bien situés pour la vente, convien-
draient pour épicerie, charcute-
rie , boulangerie ou comestibles,
mai-chaud de légumes. 20027

Pour voir les plans, s'adresser chez
M. Schaltenbrand. rue A.-M. Pia-
get 81. Téléphune 881. 

Domaine
A vendre, aux environs immédiats

de ia Chaux-do-1-omi s, un domaiue
d'environ 60 poses avec excellents
maison de ferme. — S'adresser pour
tous renseignements, au notaire Al-
phonse Blanc, rue Léopold-Bobert
41. 2884
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Marqua Rlohard , 8taub, Toëdl , eto. 23183
H-6101-C Fixations brevetées — Garantis Inoassables

Sweaters — Bandes molletières — Sweaters
Articles pour Touristes — Articles en aluminium
-: LIBRAIRIE COOPÉRATIVE >
¦ nne Léopold-Robert 43, La Chaux-de-Fonds 

JÊÊ&K _\ * ^m ff as_ WÈ &hvm&ê '&m^É m 'êSf ito.  ÉH _S_t <!&«l!!«B_ <_ S_ l«_iM est certainement un des plus beaux et des plus utiles Cadeaux
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Elle donne l 'heure ; 2. 

Elle 
est 

silencieuse ;
f| la ESL HHIil M ^ME^i_Ëwii^ ^l'wwâssilftKVa elle peut être placée dans une chambre de malade.
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Voir les Étalages 33, RUE LEOPOLD-ROBERT, 33 Voir les Eta lages
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1 Rue Léopold-Robert ËJÈM £ fl i%#A iCAlF^I A côté de 

I
1 JjLg JlII V l U lV  i lVfCIl  l'Hôtel Fleur-de-Lys 1

1 B. MORITZ - PIGUET, Là OMâUS - SE - POIDS I
13 ¦ ¦ "¦—»T^%sB>«lrt-W  ̂ fi|8î!

1 IFa.Torica.tlosâ» do I

1 Toques * f̂ Ŵ W ' Bonnets 1
S // >t_7jyî _%\w^ -y ':'̂ SSkt — m

i P01ir ' 6̂*\ŝ ^̂ ^̂ ^̂  POIir i
( Dames c=si-AÉ 5̂ MESSIEURS S
BBc <¦—-¦ . . . p s. ŝ jgy-

1 JAQUETTES fourrures f après les derniers modèles. - Coupe irréprochable et garanti e 1
JM^̂"'̂ sTiTflWTTU B—__B__—,1PMB_B__BMB _̂___HBB—_—_———_—————____BBWBBM—_—_—__——_—MB——B___—_M

i | CHOIX IMMENSE | 1
1 en Etoles et Gravâtes : Martre de France, Martre I
i du Nord, Vison, Skunks , Oppossum Skunks,
M Murmel, en toutes nuances, etc., etc.
M mmmmmmmmmmtmtmmmmmmmmmmmmtmmmm Êm^ mmmmmmmmmmmmmmttm m m s——

1 COLS de fourrures , pour Messieurs et garçons, s'aàptant à tous les manteaux I
H PELISSES pour Messieurs. — Tapis, Chancelières , Ceovsrîiires de poussette, etc. É
§3 Nos Fourrures se recommandent par la bienfacture , la beauté des modèles, le fini , les prix avantageux et sont vendues V
77 sons leurs noms réels» sans fausses attributions. V
ff| 23904 TÉLÉPHONE 1378 SE RECOMMANDE. H

1 f^* Vu la saison avancée, i! sera fait on fort escompte *̂ i1

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72

lili piilÈ, lr. 4.50 le ki. hr. 2.25 la liv.
Huile ds foie de Morue, Ira qualité, fr. 1.60 le litre.

L'Officine No 1 (rue Neuve 9), est d'office pour le service de nuit. 4 15202
Lea ordonnances et médicaments sont envoyés, par retour da courrier, contre

remboursement.

f EPICERIE rue dn Premier-Bars 7 MERCERIE [

A , PERRET-SAVOIE
Reçu un grand choix de Desserts fins et assortis. — Boites

l de chocolats . Sucrerie et chocolats pour arbres de Noël'. Bou-
gies. Cartes de Noël et Nouvel-A_n. Fruits seos. Conserves.

\ Thon et Sardines. — Petits pois. — Horloots. — Vins et 11- _
queurs. — Bonneterie. — Eoharpes, — Gilets de chasse

i ' (Spencers) . Tabliers. — Laines au complet. — Corsets. —
Vaisselle — Verrerie. — Artioles courants aux aux plus bas

. prix possible. ' 28900 . ..Q O
É^.tw_BBa-̂  II 

miip.w

pour Messieurs
fiante Triant b,anc' noir > Sris ' brun > depuis 75 cent,
lllUllda __ 1 fiOrtf Hi| jusqu 'aux plus beaux.
fiante. Aetfl*a Iran avec Tricot ou peau, depuis fr. 1.25
UaUlS"ASM OsaOsll jusqu 'aux plus fins en Astrakan

soie. 23921
fiante AA nnan doublés de coton , laine ou fourrure,UalllS UU j lUU.ll dans tous les prix.

Gants de sport
Gants ponr Automobilistes
iVftubS _ Q peau ,j e Suède et peau de chien, etc., etc.

UMllB de peau glacé, blanc, noir et couleur.
Tons les gants sont essayés et garantis.

WsftM&S pour garçons et enfants.
.Le pins grand choix. Prix les pins bas.

Daison spéciale ponr articles de
mode pour messieurs

La Ghaux-de-Fonds , rue Léopold-Robert , 51
Service réel. Prix fixe.
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M g 5, PLACE OE L'HOTEL -DE -VILLE , 5 S
I Suce, de E. BOLLE -LANDRY i

PV TÉLÉPHONE 165 *«_¦ 2345S !

i Stock le plus grand
M A Prix les plus bas

h. Alliances
Bagnes tÊ

- V  .̂ Broches
: j r̂ Breloques
' . j ¦ Bracelets igjjÉ

| ! , Argent ] cœurs • j l S
Wl Chaînes

Médaillons; fi

tm & Pendentifs : Wa
\ \  Sautoirs

Vente exclusive des articles | îl
PiaqUé HUGUENIN FRÈ3ES | | 1

U Ouvert le dlmancbs
en décembre. : j j

_3__A» —¦——s ' i. S P.F ,xx ^mmMmxmammM *ma ^nmmmm ^^ âmmmmm ^^m ^mMm ^^mmmÊÊÊÊm^^^^^^^ m̂ ^^^^^^ m̂ ^^^^^ m̂ ^m ^^ m

Une papeterie élégante est an cadean très
pâti ûm dames, âemoiselles et jennes filles
¦ __^^ ¦:===== m k̂_0l

mm IMMENSE CHOIX OE raga
WÊê tm mmn*, sssasa ram ___m mmm, _____ mom _m___ _

¦ DES MEILLEURES FABRIQUES ANGLAISES , FRANÇAISES ET ALLEMANDES -

__}£_ __ $ Elégance : : Solidité tè£j |?B
7gffl depuis 75 c. à 15 fr. ŴT ¦

PAPETERIE PAPETERIE
de papier fantaisie. de papier nouveauté.

PAPETERIE PAPETERIE
de pap ier , pour jeunes filles. de papier riche.

Papeterie k COURVOISIER

I QHHI s- l. ?̂Ë)l-!-
ER 

I

,fl. .̂ __fo-_fr .̂ .f-ftfr^_ffi<IM--lffl._flt_ ftfflfth-^i î  -€!_-_-* __L{i_.f n . «  - n f

I 71, RUE OU PARC, 71 -:- RUE OE L'ABEILLE §
| LA CHAUX-DE FONDS |
i i
S AMANDES entières et pilèes |

J 
NOISETTES sans ooques §

ORANGEAT, CITRONNAT, CEDRAT, RAISINS |
Vanille do Bourbon f

5 Vins de Malaga, Marsala, Samoa
M Importation directe
5 COGNAC VÊWTABLE - RHliSI DE LA MARTINIQUE V
m Kirsch de Schwytz - Gentiane (ia Pays 28631 %
M LIQUEUR ANGÉLIQUE. SAINE ET SAVOUREUSE |
JVWWIVWWIWVWIVVV WWÏ?

W LUSTRERIE "m
pour le Gaz et l'Electricité en tous genres, à prix avantageux.

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

Becs renversés : marques „K_ lling " ,,Gr_£tzin " j,Auer *c, 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 du Progrès 137 HLiliT GUEX ""' du Pr§g rés W

TH. COUSIN
f, rus de la Serre Ghaux-de-Fonds Rue de la Sern., 18

Installation électrique. — Procédés modernes. — Prix
! modérés. 19127 Téléphone 13»8.

- —¦¦ 

"*_r V2T -«SE*. ___âBï_»«_Êi%>«®a&' Méfiez-vous dea contrefaçons

Médecin - Chirurgien - Dentiste
Licencié en Chirurgie dentaire D. E. D. G.

ANCIEN CHEF DE CLINIQUE A L'ÉCOLE DENTAIRE DE GENÈVE
Procédé spécial pour extraire et fraiser les dents sans douleur.

Rue Léopold -Robert 56 (Maison de l'Hôtel Central)

«MM_MMt_MMM_fl_aaa_ll«M_Mtf
JE». 3S*̂ Eî3t»W»«JB._î.i_a_i L

1 MAGASI N D 'EPICERIE |
XX, X-U.& aNTTXOfcffl: A-ODIIOSH XX

JB IALe soussigné avise l'honorable public qu 'il a repris le 1?
lj Majj a.sfn! d'épicerie, tenv précédemment par M. Alfred W
m Zimmerinamn. Par des marchandises de ler choix , il es- m
ï' père mériter la confiance que la clientèle a toujours manifesté |§
A à son prédécesseur. 23565 jk
\ Se recommande , P. HERBELIN. s$

J Imprimerie W. Graden
Rue du Marché 4. Téléphone 54

Enveloppes — Entêtes de lettrse —
Factures — Livres de boDs — Li- I
vres de commissions — Registres H
— Cartes de visite, do mariage, de I
convocation. — Lettres mortuaires 1
— Bulletins d'expéditions et Dé fl
clarations pour les Douanes. 1176 H

______E_________B__I__RH-SS____________________SHSBHH___________SSS_rml

Etrennes utiles
Jeunes Gens et Adultes

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

seul dépositaire : M. B. FREY. rue
rViiiua Droz 9Q. 819,31

f!» lira HIC A rendre le matérielvaui au-| complet pour la fabri-
cation de cadr?ns émai l soignés. —
S'adresser ruo du Parc 69. au ler
étage à gauche. 32750

Le pius grand choix ss trouv e au

magasin de Musique
39 Rue dn Nord 39

Au comptant . Escompte 5%

Grand choix de Musi que pour man-
dolines et guitares. 18088

Toute personne désirant reprendre
un commorce d'Epicerie-laiterie est
priée de s'adresser à la

Laiterie Modèle
GENEVOISE

Association de laitiers et d'épiciers da
canton de Genève. Siège social , rue
Masbon à Plainpalais. 14359

MONTRES ÉGRENÉES
Montres garanties

ATELIER DE IÉPARATIDIS
Prix rédssits

Samuel Weill
Rue de la Ronde 3, au 2me étage.

20418

SERTISSAGES
j etites pièces moyennes et grandes
moyenne" en rubis soignés et extra-
soi gnés. Fabrication de pierres d'é-
chappements — Se recommande, G.
Gonset. Coffrane. 17966

Occasion !
A vendre potitf . maison près de

la nouvelle poste avee grand atelier et
magasin. Rapport annuel fr. 4000, cé-
dée à 47000 fr. Facilités de payement.

S'adresser chez M. Jaquet, notaire.
Place Neuve 12, 20169

"Un essai seulement !
Merveilleux ! — Merveilleux

Maladies de cœur
Manx d'estomac
flïanx des reins

Etourdissements, évanouissements,
manque d'app étit , angoisses, renvois,
aigreurs d'estomac, consti pation chro-
nique, ainsi que toutes les nombreu-
ses maladies d'estomac, sont guéries
presque en une nuit, par
Les Gouttes

stomachiques anglaises
du Prof.-Dr Kuff.

Prix : fr. 8.— et fr. 5.—.
Seul dépositaire : Pharmacie de la

Couronne No 19, Olten. Ue 2851 i
14607-3

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

22661

Zweibacks renommés
Boulangerie Moderne Léon Richard
1677 Rue du Parc 83

Manufacture d'horlogerie

Record Watch Go (SA)
Charles Dubols-Stndler

Seul représentant
Rue des Tourelles 28

<3*y adresser 17977

Bonne Occasion
A vendre à bas prix un chien et une

chienne ainsi que 4 jeunes de 7 semai-
nes:

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

H 6825 îl 28531

HfeÙfiBS!
Avez-vous des cheveux tombés?
Si oui : apportez les chez

3. ©I.row
COU H'KUU . rae de la Balance t

avec ceux-ci je fai s de belles

Chaînes de montres
modèles nouveaux

encore inconnus à La Ghaux-de-Fonds.
Broches, Bracelets. Sautoirs,

etc.. les plus beaux Souvenirs pour
fêtes et anniversaires. 6048

Réparation de (Ihaines usagées. —
Brandies, • Nattes Recouvremen ts,
etc. , sont aussi faits à des prix très
avantageux.

Perruques de poupées , dep fr. 2.50.
On désire acheter d'occasion m

HARMONIUM
en parfait état. - Adresser les offres
détaillées, marque , prix etc., souschif»
fi- i 's A. Z. 236S2 , au bureau du I'IM-
PAUTIAL .

!{flffw!̂ TOffii [MffllIwHr lBw iH wSfirSs CT i
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Canaris du Harz. ïgSSffl
lemagne, chanteurs premier choix, fe-
melle d'élevage, vigoureuse ; prix mo-
dérés. — S'adresser chez M, E. Vuille-
Kobert aux Ponts de Martel. 23716

MOrlOger mouvementsau*/,, 11
et 12 lignes prêts à mettre en boites.
— Ecrire sous eniffres Y-I2532-C à
Haaiensteia «S: Vo&lcr. La Ghaisx-
de-Eonds. 23471
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| b VégéMne est incomparable. Elle laisse â l'aliment
1 sa saueur propre ; on le retire sec et non graisseux

de la poète. Faites expérience de frire des pommes
I de terre à la

VÉ GÈTH LIN E
et vous serez conuaiocu.

Raffineries Réunies, Carouge-Genèttè^ $
Suce <!. Roeca, Tass. «t de Roux.

SEULS FABRICANTS DE LA .VÉQËTALIME '
-
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A

LÉON SÉCHEHAYE
Rue Neuve 5 Pass. du Centre

Maison de confiance
fond. _>• •__ 1SSO

Paniers Assortis
Q"nnd8 vins. Liqueurs flnea

Champagnes — Asti

Demandez 23361
PRIX COURANT

spécial

VEAU
La Bonclierie PAU ' \Martigny-Vi lle (Valais)
expédie VEAU. Ire qualité , par n 'im»
oo'rte quelle quantité , à fr. 0.70 et
0.80 cent, le demi-kilo. 23925
Dépouilles de veau , Langues de bœuf,

Aloyaux extra, etc.,
à des prix tout i fait modérés.

Un bon ouvrier

Peintre*
décftlqnenr

trouverait de suite place stable et bien
rétribuée. — Adresser les oflVes par
écrit , sous chiffres II SI»! V. à Haa-
senstein * Vogler Bienne.

Rae Jaqaet-Dros 6
Pour de suite ou époque i convenir,
Un 4me étage de 3 chambres, vesti-

bule, euisj ine et dépsndauces.
Deux magasins, ciont l'un avec arriére

jj_aga_ iin.

à la Recorne
Pour de suite ou époque à convenir ,
Un beau logement , au ler étage de 4

chambres , cuisine et dépendances.
Un 2me étage, de 1 chambre, cuisina

et dé pendauces.
Un 2ms étage, de 2 chambres, cuisine
et dépendances.

S'adiesser au bureau Jules l'Héritier»
Faure Rue du Commerce 130. 23658

A &0&8&
Pour cas imprévu i louer pour tout

de suite ou époque à convenir le

Lopint et liipi
alimentaire, Rue du Parc, 81
S'adrtj sser a M. Alfred Guyot , rise da

la Paix 43. H-11148-C 23801

pour tout de suite ou époque à convenir
rue du Collège 14

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. 23254

Grande cave indépendante, dis-
oonible dés et à nartir du 80 avril

1911. Fr. 30 par mois.
S'adresser Etude Jules Dubois,

rue Fritz-C ourvoisier 2. 

Â LOUER
pour le 30 avril 1911

dans un bon quartier de la ville, nn
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 a l'Etude du notai re Alphonse
Blanc, rue Léopold-Robert 4L 
B| ¦ pour tont de suite
M IfllIÎIV ou époque à con-
flfl  ii ! i ' ? : ' ;|ar 1 venir , pour n 'im-
fil lUHbl porta quel com-
merce, la

petite maison
rae dea Granges ¦*. comprenant 1
grande salle au rez-de-chaussée, une
dite au 2me étage , avec cuisine, au
2me, 4 cham ores, au pignon 2 cham-
bres, dépendances , plus nne grande
cave de 50ma . Arrangement facile. —
S'adresser à AI. Alfred Guyot. gé-
rant , rue de la Paix 43. H U ON 4-G

A LOUER
pour avril 1911, en Ta ce
de la gare, rae Léopold-
Robert, premier étage

Appartement £££
ces, balcon, bien situé aa
soleil, lessiverie. 20028

appartement Jeet3;
pièces, rae A.-M. Piaget
SI , en face du Stand, grand
jardin, vérandah, balcon.

S'adresser chez M. Schaltenbrand,
rue A.-M. Piaget 81. Téléphone 331.

Pour Fabrique, ou demanda à
louer, tont de suite si possible.

on local
an rez-de-chaussée. Ecrire sons
.•.siHYo ., E 4I5(> C. à Haasen-
stein & Vo*les-, Ville 28850

Le REZ-DE-CHAUSSE E de l'Immeuble ,
rue Fritz-Courvoisier I , ou p lace de l'Hôtel-
de-Ville 8, composé de S chambre s, cui-
sine et dépendances , est

•et louer
pour le 30 Avril 1911. II peut être utilisé
comme magasin , app artemenl ou bureau x.

S' adresser au 1er étage de la même
1 mlSOft. H 11686 C 18514

BARQUE FEDERALE
SOCIÉTÉ A . N O N Ï M E )

LA CHAUX-DE-FONDS
Conrs «les Changes, la 20 Dée. 1910

Nonss- _o.rs__ .ei, _ an f Tariations ta- JS1'.™
importantes , •/. n""à 

Zm

_ ( Chè qne Paris et papier court 188.0»
S ) liu jours )  acce p tation *, (ran- S IjU-uS
«__ ) 2  mois [ casses , minimum 3 iwJ.07 1/,

**" ( 3 mois | fr. 3000 . . .  3 lOO.iO

„ /- r -h-qu»' -S'*!1'»
TS V"0 jonrs) acceptations ass- 4V, J5.W
.3 / 2  mois [ glaises , mini- 41/, M i s '/,

\ 3  mois ) mum li». 100 («V . 56-W

. / Cl i è qns Berlin , Francforts/M .
sol cl parier court . . . !?*' '.''S ho jours! acceptation» aile- 5 gg-BV,

_=_ / 2 mois . mandes, mini- 8 t'M.71 '1,
•* [3 mois ) sumn M. 3000 . i 123 . 80

/ Chèqu e Oênes , Milan , Turin 89.78 1/,
.2 V et pap ier court . . . .  f l9 .7n 'l ,
S ' ;_(. jours / 5s, , ag.80
— f i  snois l * chiffres . . . 51/, 39.85

[ 3 mois . - SV, 9i>.<*i
; Choque Bruxelles, Anvers

= . [ Traites non acc , hill. ,uia__ d.
3 ) 3 et 4 chiffres . . . .  51/, B»- 8»

== / _! à 3 mois , traites aec , min.
v fr sn'tii . . .  . m 80v lr - SUJU 8 îus.48

___î f Chèqne et conrt . . ¦ •
tS \Traites non acc , Bill., , a la

< rnand., 3 et 4 clsilTrea . 
 ̂

W».M
g 11 à 3 mol», traites aoc ,
S . min. Fl. 2000 . . . .  » 209 K>

g I Cliiqne et court . . . .  .KM!'/,'
S I Petits effets long» . . . .  S i_?__ \_>

è= j 2 à 3 moi», • eEiffrei . . h «»*«%
-S I Chèque» . . . . .. .  B-i9*''
tS 1 Pap ier bancable (première» .
j_^ j et secondes 4'/» " "

S-ISSE Jnsqu'à S mois. . » • 41/, .„ ..
Billets do banque français. . . J00.no

. • allemands . . UJ./b
. russes . . . ,„?•?'*/«

¦ < autrichiens . -O.'.IO
> ¦ ang lais . . . ÎS. »s_
¦ » italiens. . . W.H5
. > américains . . 8 19

Sonvorasns anglais (poids gr. 7.97) Î5. _W
Pièces da 20 mis (poids m. gr. 7.95 l_W.7o

BRASSERÎE DU GLOBE
Tout lei MERCREDIS soir

19f>99 dès 7'/» heares

g____l H &n«a ________ S*_?IP Ê m SP**' HP™ JWSSj
s m *s a ¦¦¦ mmmw

Serecommande. Edmond ROBERT

insserie QaBferiius
24. — Rue Léopold Robert — 34.

EiÈRE de la Brasserie de «U GOMÈTE»
Tons lem mercredis solp

dès 7 '/, '.j aures.

Tons les jonrs,

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.
BILLARD. - Téléphone.

Se recommande, H. Wayer-Hauer t
' Téléphone 731. 16716

m lit-— mm O _é(\
Bitamwmik • __ '•* m w
¦^^ I 2 11 l'aS !|ÎITo
¦m, m, 5 m ~ 9 

¦ LJ^^™ J 5 | 
-Sj 

v

__ ___ s o 2 ' s
9 i 5 c ^

iyij ï, ? 11
^̂  J Si 1
Boucherie SGHMIDIOER

_ •_ . nue de la Balance 12,

an pias Ms prix,
Toujours bien assorti en 21728

Langues , Froissnres, Têtes ,
Foies et Ventres de vean.

Grand choix de

Jambon fasmé
depuis 1 te. le demi-kilo.

JT^araiiai-Km .-* frais.
fa ¦¦ - — __ ¦¦_¦____¦¦ I. ¦ ¦¦ "."¦' K M _______

Herboriste
ï?we Numa Droz 14-a
£:.; oessaur de sa mère

Feue Mme Vve Walter BîoHey
«onssl ifillons tous la Jours, sauf le
Jeudi. - Traitement par les urines.
H-22085.-.0 18968

Machines à arrondir, '̂frssises. G. BAUO.V. Jardinets 5 (Gre-
nier). 19737

CAFÉ-RESTAURANT
_EÏTJITïlE3 jmSmC} .A.H.GrOTIS

Restauration à toute heure
Pendant les têtes, Dîners depuis 11 h. 30. Soupers - 6 h. 30
2S903 Salle* ponr familles. Banqaet et réunion H-12M5-C

s— ¦ m
J'ai le plaisir d'in fcrmtr mes amis et eonnaissaaees ainsi que le

public en général, que j'ai ouvert la magasin de tabacs.et cigares

_0.ue ISTGiiXTrG XO
Four les Fêles : Graud choix de cigares et cigarettes

BOITES DE CIGAHES
25 pièces, depuis tr. 1.30. — 50 pièces, depuis Tr. 3.50

H-12649-G 100 pièces, depuis fr. 4. 23934
Se recommande, EDWIN MULLER.

tais Oroperis 11 lirii
médicinale, pharmac. et industriel^

¦ _»¦ i

Aux appro ches de la fin d'année , je me recommande à ma bonn e et fldèl .
clientèle pour tous les articles de mon commerce , qui sont comme ce fui
toujours mon habitude , en première et fine qualité.

Je rappelle à tous les clients que pour les achats je donne des tickets
avec droi t à : 23931

4°|0 d'escompte 5°(0 d'escompte
pour 50 fr. pour 1Q0 fr.

— (j rrande j Jroguerie J . "2B. Sbierlin —
» '¦ SI ¦ i l

Place di! -IVUetiroîKé
demain. Mercredi

Cabillauds «t Merlans- POSéS, Poulets
Se recommande , Mme Daniel, rue du Collège 81. 23917

I

mmwmmmaÊmmWimmmQ 00 $$mmœssm®mmmTgm®-$>

a AUX QUATRE SAiSONS »
Af • Alarcellioi , La Chaux-de-Fonds :

Rne dn Casino et Rne .Taquet Droz 38
Téléphone IQOfs A c6té dn Théâtre Téléphone 1005 E

Oranges, Citrons, Mandarines fi
Dès eo jour R

Grands arrivages d'Oranges et Mandarines #
de* meilleurs Jardins d'Enpagrne (̂

Assortiment complet de 
^FRUITS SECS et LÉGUMES frais de la saison

Choux fleurs extra
Endives de Bruxelles. Crosnes du Japon. Artichauts.

Raisins frais, Bananes. Noix de oooo et du Brésil.
Belles noix , marrons. Pommes.

Conserves de Fruits st Légumes des meilleures fabriques.
Sardines. Thon. Saumon. Homard. Anohol s. _j

Salamettls. Salami de milan. 23803

^rix réduits Marchandises de Premier choix •
Se recommande, M. XHARGELS-LI-NI.

On port© à domiciles

Assurance Mutuelle Vaudoise
contre les aocid.era.ts

Siège social : LAUSâras Galeries da Commerce.
ARsnrancegi collectives : Ourriers , employés, apprentis , ete.
AMSui'ances individuelles : contre tous accidents professionnels et non

professionnels , avec partic i pation aux frais médicaux.
Assurance de la responsabilité civile vis-à-vis des tiers.

Réparti tion des bénéfices annuels aux sociétaires, après allocation statutaire
au fends de réserve.

Statuts , formulaires et renseignements à disposition chez MM. Louis-Alfred
Besse et Flls. Bureau d'Assurances et de Gérances d'immeubles , rue
Numa-Droz 85, La Cbaux-de-Fonds. 99620

lll I SIS— r-l i'^
'l l' I IIIIIIIII HS Il lll III UJIB IIISI ISI I ISI I I S SSSSISII ilSI.HII I IIISSSIII ¦ ISMi SWHStS IS —_—__ "«I. 

lr Ma brillante Exposition de Hoêll l l
B t£ est ouverts dans d*a locaux spécieux. <£ B
m Ô» Pêusfettes de poupées et lits peur eux, JJ R
I m Berceaux et Bereelonnattes auttat que vous voulez - - |
S S Chars et Charrettes , le choix est éssormo , ¦

H —• Pas tin seul concurrent peut dire cette parole, - _ S
H -S Ni lol, ni police, ne peuvent dire le contraire, -t S
a g Car la quantité que je vous dis est la pure vérité. $' n
H m Que tout le mande vienna s'aiBurtr de vrai.
S «•* Soit l-uees , «oit Poussettes , Chars ou Brouettes. cr H
fi * Daas la vannsrie iinri, il as natiaa* pas une brif«t , ° S¦ T| Il y a de quoi de ehoisir d'atile et elsie; 3 tji
ï g Pour toute» les beurses, pour tous les foftts , 3 Si
w e La maison OKOII est connue partout. 11.7*8 p M
I S I Se recommande : La Fabrique de Poussettes et vannerie | o 1:

1=1 Oéiear 6rIt.OIÎ, Ronfle il J l|
l 7 S m mm m ĵ j j ^3___ v_{, .j ^v\»JKlWl m̂  ̂ \UmmUA3^Iin&aBQ&m**

JFJUI&!£E3^ Paire-part Deuil SS

Sa qualité et son brillant sur-
passssent tout. Ce 4581 -a 2134

k louer à Benève
GRANDS

Locaux )ii «las'!riels
aveo foroe motrloe

S'adresser Régie G. Laclint . rsie
du Stand 6C. Genève, H 64'-!?X S35.4

kûhh PfBhtioi de la Chaux-de-Fonds
m

pour la ci r«on$cription communale aura lieu le Lundi 26 Dé-
cembre 1910. Les propriéta ires , gérants d'immeubles , sont invi-
tés à mettre en ordre , sans retard , leurs registres de maison et à se
conformer a la circulaire qui leur a été remise.

En outre , toute personne habitan t  le ressort communal doit ,
conformément aux articles dl à IS du Règlement sur la Police des
tlabitants, tenir à la disposition des recenseurs, pour ce jour-là , les
papiers , permis de domicile , carnet d'habitation et quittance de dé-
pôt de papiers les concernant , ainsi que ceux de ses sous-locataires
logeant chez elle.

Les propriétaires et gérants d'immeubles , afin d'éviter l'amende
et tout retard dans l'opération du recensement , sont expressément
invités à tenir prêtes leurs feuilles de recensement pour le lundi 26
décembre courant.

La Ghaux-de-Fonds , le 19 décembre 1910.
Au nom du Conseil communal :
Le Secrétaire, Le Président ,

23948 E. TISSOT. PAUL MOSIMANN.

IaSgggBIfl^iBiil?^^
J ^-ît-f â&ï Wf âJmt JL»_________ S I

Magasin Alimentaire
Sous l'Hôtel de la Balance ¦

Vient d'arriver 4 wagons d'Oranares et mandarines des meil-
leurs jardins d'Espagne, que l'on vendra à très bas prix.

trupoitTATiorv UIHECTB
Lésâmes frais de la saison. — Choux-fleurs extra. —

Endives de Bruxelles. — Crosnes du Japou. — Artichauts.
— Tomates. — Haisins frais. — Bananes.
Amandes Pruneaux

noisettes Noix
Viiïuem Noix de coco

Dattes muscades Noix du Brésil
K.ii-i s .i malaxa Marrons

Conserves de fruits et légumes des meilleures fabriques. — Sar-
t dines. — Thon. — Homards. — Saumon. — Anchois. — Harengs. S

W . Salami de Milan. Salainettis.

:{ Prix réduits. Marchandises de ler ciioix. Prix réduits. };
; GROS TELEPHONE 1296 DÉTAIL |

Se recommande, Fortuné Jamolli. 1
i 23935 H-9573-C Rue de la Balance 8.



Fm nlnvfi û do bureau est demandée
UUiyiUJGG pour janvier 1911 ; de pré-
férence demoiselle active, connaissant
un peu la comntahilité. 23855

S'adresser au bureau de I'IMPàRTIAI,.

J nnisnnjj _ remouleur est demandé____ {_ [H Cllir ,jans un comptoir. Pièces
asicre. — Faire offres sous chiffres X.
Y. 93877, au bureau de I'IMPAUTIAL.

23877

FiniÇQPllCO Bonne ouvrière finis-
1 llHùûOllùC. seuse .se boites or pour-
rait entrer de suite ou dans la quin-
zaine , dans bon atelier de la ville ; con-
naissances exigées, travail suivi et bien
rétribué. — S'adresser rue du Progrès
129, au 1er étage. 23674

ï lp n n f fp n p  Pour Roskop fs est de-
UOl/UllCl ll mandé ainsi que Poseurs
de carirans pour travail a domicile ,
très pressant. — Faire offres sous
initi ales U. S. 23902, au bureau de
I'IMPARTIAL . 23902

fln ( lomanr io  cuisinière , bonne à
Ull UGlllaUUe , tout|faire, femmes de
chambre , pour hôtels, jeunes geus el
jeunes filles, apprenti confiseur , ap
prenti cuisinier , un mécanicien 1 dômes
tiques , une remplaçante pour les fêtes.
— S'adresser rue de a Serre 16 au
bureau de Placement. 2384 1

RpmflntPl lP  *^n °̂ re 
des démonta

liC-il U l l l-Ul  ges et remontages gran
des pièces ancre à un bou remonteur
travaillant à domicile. — S'adresser
rue Neuve 9. 238.9
Uj nj n n n n n n  Une IlOUIie OUVrièl'C
1 llllooCUùC. finisseuse de boites or ,
connaissant à fond la partie et capa-
ble de diriges- un atelier de polis-
sage et finissage esl demandée. —
Adresser offres sous chifties Z. C.
23836, au bureau de I'IMPARTIAL.

2:'83fi

I nnpfrpnfç Pllisieiirs km i0'LuytfHiBlild. ge ments dans mai-
sons d' ordre sont à louer , pour de suite
et pour fin avril 1910, rue Numa-Droz
(quartier des Fabriques ). Prix très mo-
dérés. — S'adresser même rue numé-
ros 135 ou 148, a» Durea u. 22168
Appartements. ïiïFkTïm™
mité dp la gare et de la nouvelle pos-
te, beaux logements modernes ue 3 piè-
ces, balcoD , corridor éclairé : Relon dé-
sir ebambres à bains, belles dépen-
dances , cour et lessiverie. Eu outre :

Ati"llC"lliduôoC-J .  o pièces , cuisine
et dépendances. Egalement dans la
même situation.

Magasin _i:t logement Pris m°;
Pour renseignements , s'adresser de

11 h. du matin à 2 h. anrès-sniui à M.
J. Fetterlè , rue Daviu-Pierre Bour-
quin Il (Crétêts), ou à Mme Veuve
Fetterlè, Rue du Parc 69, au âme étage.

A lnnpn ^
!,r ,e 30 avril 10!!, rue

IUUGI Davld-Pierr e-Bourquin 5,
Im étage , apparte ment de 5 pièces et
dépendances et tout le confort moderne ,
Rcz-de -ctiaussés de 4 piéces et dépen-
dances. — Pour tous rensei gnements ,
s'adresser même maison , ciiez M. Emile
Etzensberger . 23550
A nnf lPÎPm p nt  A louer , de suite ou
rlyplll li/ ll-U - .l, pour époque à con-
venir , un petit appartement de une
ebambre , cuisine et dé pendances.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL
23901

I flPfll A louer de suite ou ep° .ue "liUutll. convenir , un grand local , uti-
lisable pour magasin , atelier , etc; sui-
vant convenance , avec grande cave
voûtée. — S'adresser au bureau de
I'IMPAUTIAL . 23772
I n r fnman t  A. louer pour le 30 Avri l
UUgClllGlH . 1911, un beau logemen t
de trois chambres, cuisine , ler étage!
lumière électri que , eau. gaz et jardin.
— S'adresser rue du Grenier 43c, au
2me étage. 23787

fhamhr O A louer , a un monsieur,
UllU-llU- P. une celle chambre meu-
blée. — S'adresser chez M. Rebmann ,
rue Numa Droz 98. au 1er étage.

Phamh PPÇ Deux chambres sont à
V. UdlliUl G_>. louer de suite , meublées
ou non et exposées au soleil. — S'a-
dresser rue au Premier Mars 12 A, an
2me étage . 23907

fhamhPiJ  A louer , à mousieur de
V-llal-lUlo. moralité , une jolie cham-
bre meublée , sftuée au dessus de la
Place de l'Ouest. — S'adr. rue Numa-
Droz 74, au 2me étage. 237's _

pUnmhnno Une ou p lusieurs cham-
Ui lalilU - Co. bres sont é louer , rue
de la Monta gne , dans ma gnifi que villa ,
située en plein soleil ; vue admirable
sur toute la ville ; séj our propice pour
amateurs de sports d'hiver. Electricité
et chauffa ge , confort moderne. — Pour
rensei gnements , s'adresser rue de la
Paix 87, au rez-de-chaussée. 21975

On demande à loner *$&£
une petite ebambre bien éclairée, et
chauffable. — S'adresser avec prix,
sous chiffres li. D. 73. Poste restante
Gare, la Gha ux-de-Fonds. 23924

H n m m û  de moralité, cberche una
nUllI-llo chambre à deux fenêtres ,
chauffable , au soleil et meublée sans
luxe. — Offres avec prix , sous chiffres
B, M. 23662, au bureau de I'IMPAR ,
TIAL.

On demande à louer i_%?z
chnmbre an soleiil , avec chauffage cen-
tral et électri - ité. — Offres sous chif-
fres X. Z. 23672, au bureau de I'IM -
PARTIAL . 

fîamill o de troia personnes demande
I d-lllllG à louer au centre de la ville
et pour le 80 Avril 1911. dans maison
d'ordre, un appartement de 3 piéces.
— Faire offres par écrit case Dostale
4971, Succursale Hôtei-de-Ville.

On demande à loner ™_T_î_0.
gerie, bien situé. — Faire" offres sous
initiales P. F. 236S8, au bureau de
I'IMPARTIAL.

On demande à acheter C^Sfédérales. — S'adresser chez M. Fritz
Roth. rue Ni sma Droz 18 a.

On demande à acheter _ ?__*%.
lustre à gaz , en bon éiat. — S'adresseï
rue du Nord 169, au rez-de-chaussée, à
gauche.

On demande à acheter ta
ugner

poà
gaz, à deux feux. — S'adresser chez
M. von Kaenel , rue Numa Droz 143 ou
mercredi , de 1 à 6 h., rue du Nord 127,
au SOUR -SOI. 23919

On demande à acheter uu ubseargTu
mais en bon état. — S'adresser chez
M. Lui ppold , rue du Pont 36.

Pfirf lVPnt  rouleau , est demandé à
IdlaiGll l achete r d'occasion et en
bon état. —S'adresser chez M. Renaud ,
à la Gare.

Machine à régler. SSS
ne machine , réglée aux goup illes.

S'adresser rue du Temple-Allemand
11. au rez-de-chaussée. 23767

On demande à acheter "ŷ à
feux renversés, tilus une glace. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 23, au 3me
étage à droite. 23810

Â FPnf f fP  occasionnellement, 1 po-
I GUUl G, tager à gaz, à 3 feux ,

avec 2 fours , ainsi qu 'un lustre à 3
becs Auer. — S'adresser rue Numa
Droz 43. au 2me étage, à droite. 23897

A VPWlPP k' u 'B u emploi un bon po
I GUUl G tager à bois avec acces-

soires , une machine à couvre «Singer»
1 casier pour uureau , des stores et des
bouîeilles. Bas prix. — S'adresser rue
de la Serre 98. au ler étage.

m* À vpndrp 'I e ma?ui -
-__~j|r n. ÏCllU i G fiqu.es jen-

t^y*̂ Ht nés chiens el chiennes
_£____2V _, Collie- bes-«.er-l__eos-

'—"A-'=Œ sais, garantis pure ra-
ce, âgés de 2 mois. — Sur demande ,
on élève. — S'ad resser rue des Com-
beties 2. au ler , à gauche. 23084

Â vpndpp un vio 'on «/*. en tres
1 GUUl G bon état , avec étui et ar-

chet , le tout fr. 18. 236.9-L
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VPÏldrP  un ^chaud à gaz à 2 feux
t i . 111,11 avec sa table , 1 potager

feu renversé , pour tout combustible, 3
trous avec étuve ôt four en bon état ;
prix avautageux. S'adresser rue de la
Serre 83 au 2use étage à gauche.

Phonographe Pathé 4SS
vendre avec ou sans les 64 disques
payé 210 fr. cédé à 180 fr. Faciltte de
paiement. — S'adresser , rue du Pas-c
13, au 3me à droite , le soir après 6 '/,
heui-es.
fl o n n n fj n A vendre de gros canards
wuuW ttwi engraissés. — S'adresser
le soir après 7 heures, rue de Gibral-
tar 13. 23911

I GUUl G sonnes, à bas prix , ainsi
qu 'un duvet neuf. 23U0S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

A -npnrj np Un joli divan grenat ,
ICUUI  G. ainsi qu 'un beau choix

de jeunes canaris du Harz. — S'a-
dresser rue du Progrès 57, au 2me
étage, à gauche. 23900

OPffl .îflll A venclre une l, ^s honne
UbvdolUU . zither à archet , avec mé-
thode. — S'adresser rue Numa Droz
27 . au 3me étage. 23898

Â VPndPP une c'la'se d'enfant (trans-
it GUUl G formation) et une pous-

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

A VPIldPP ou a louer Pour Noël , 2I GUUl G magnifiques costumes ve-
lours pour masqués. — S'adresser rue
du Parc 85, au ler étage, à droite.

A VPnflPP an nla_ mu' -ue chien d'ar-
I CUUI O rêt. gris et noir , bon pour

la garde. — S'adresser à l'Hôtel de la
Gare , Les Brenets.

Â TTpnH pp un lit d'enfant , avec ma-
il GUUl G telas. bien conservé. —

S'adresser rue de Bel-Air 8, au pignon ,
à droite.

A VPnflPP J°''es femelles de cana-
I GUUl G. ris sont à vendre depuis

fr. 1.50 ; la paire fr. 6.-. — S'adresser
rue de la Charrière 28, au ler étage.

Â VPJlriPP ^'occasion une belle ma-
il GUUl G chine à coudre ; bas prix.

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

Meubles d'occasion. _, 7̂ 111
armoire à glace , table, chaises, divan ,
secrétiiire , lavabo , rideaux , potager à
gaz (avec four grand format), buffet à
i portes , table de nuit , canap é et d'au-
tres articles en parfait état , entre au-
tres. I piano pour commençant
cédé à fr. 350,—, — S'adresser rue
Liopold Robert 68, au rez-de-chaussée.

23420

À vpnripp un k°n uian0 .Prix 250.—
i GllUlG francs) et un harmonium

neuf à bas prix. — F. Perregaux. ma-
gasin de piano, rue du Puits 1. 23794

I VPIlriPP un neaa 8ros chien de
n. I Ulul e garde, race croisée St-
Bernard ; conviendrait pour fabrique ou
villa. — S'adresser à M. Gaston Bour-
quin , à Renan. 23755

A VPndPP une J°''e D0Îte a musi-
IGllUl C que , jouant 6 airs , ainsi

que 2 canaris femelles. — S'adresser
rue Léopold-Robert 84, au 2me étage ,
à droite 23715

A VPnriPP faute d'emploi un potager
I GUUl G à bois , usagé mais en bon

élat. — S'adresser rue Numa Droz 25,
au rez-de-chaussée à droite. 2377D

Vinlnn * vonara un ^
on violon s/(

11U1U11. avec étui et archet. — S'a-
dresser, rue du l'arc, 31 au Sme étage.

23823

I nnnifnn canaris, oiseaux du pays,
a ïOllUl C cages à un, deux et trois
compartiments ; chienne fox-terrier ,
pure race. — S'adresser rue de la
Ronde 9. an 2me étage. 23837

À VPnriP û kts fronton Louis XV et
IGllUl u ordinaire , lits en fer . ma-

gnifiques buffets de service, ciré, ar-
moires à glace, secrétaires à fronton ,
lavabos, commodes, buffets , tables à
ouvrage , de. fumeurs en tous genres
et de nuit , magnifiques divans mo-
quette , neufs (fr , 55, 85 et 951. fauteuils,
rideaux , chaises , pupitres , régulaieurs ,
tableaux, glaces, banque pour maga-
sin, lits d'enfants , chaises, poussettes ,
canapés , lampes , potagers à bois et à
gaz, magnifiques ameublements neufs
et usagés (complets), une superbe ma-
chine à coudre ; le tout à un prix avan-
tageux. — S'adresser rue du Progrès
n» 17, chez Mme Beyeler. 28814

Â
nnnH pn une caisse enregistreuse
«GUUl G « National ». Occasion,

très ' bon marché. — S'adresser à
l'Huilerie * La Semeuse », rue du Com-
merce 7. 23844

A VPnriPP canapé, poussetie à 4
1 CUUI G roues , berceau , chaise

pour enfant , ancien fauteuil , chaise
fongue. — S'adresser rue des Sorbiers
13, au 3me étage. 23330

Ppprin au centre delà ville, un bijou
FOI ull formant crayon avec chaînette.

Le rapporter , contre récompense , à
Mme Wille. rue f .éoDoln-Rohert  58.

Ppprill lunt'' '2 uécembre , depuis le
1G1UU Valanvron à la Chaux-de-fonds
une couverture en laine , pour cheval ,
masquée J. H. L. — Prière de la rap-
porter contre récompense , chez M.
Emile Graff , Passage uu Centre 5.

23867

Ppprin Pauvre mère de famille.
I C l UU. sourde et muette , a perdu sa-
medi samedi soir; une sacoene conte-
nant un billet de chemin de fer nour
Sonceboz , avec 7 fr. — I,a rapporter ,
contre récompense, rue Numa Droz
145. " 23K06

Eri j inn une chienne fox-terrier , àwee
gul C de 4 ul ois. pelage blanc , avec

tache noire côté droit, répondant  au
nom de o Folette ». — S'adresser rue
du Progrés 95, au ler étage. 2389:.'
mgtmmmmmmmm ssi™s«mi«»wimiiiinsi ¦_¦.

TPflllVP une J eunfi chienne Fox. —Il UU ï U La réclamer , contre frais
d'insertion , rue de la Guarrière 42. au
2me étage à gauche. 23865

pour nommes, a. . .. , alu, . Huit-
feld », bois premier choix , depuis 19
francs la paire. 23954

E. Frandelle , rue de la Paix 13.

Rue Fritz Courvoisier, 38
de suite, 1 logement de 3 piéces,

fr. 480.—
pour le 30 avril , 2 logements de 3

piéces, fr. 470.— et 500.—.
Rue du Doubs, 5

pour le HO avril , 1 sous-sol de 2
pièces , fr. 250.—.
S'adresser au Bureau Chassot & Cie,

Rue de Bel Air 15. 22943

TaillPII <3P pour lioinssx-N. Une
J. aiUO UHu bonne tailleuse se re-
commande pour tout ce qui concerne
sa profession; pantalons et gilets, rac-
commodages et détachages. — S'adres-
ser rue des Fleurs 15, au 1er étage, à
gauche. 23955

Li MatofiÈr I -^«f
est un coffre-fort construit pour la gardé deS matières pré-
cieuses.

C'est le collaborateur indispensable à tous ceux
auxquels on confie de l'or daus l'industrie horlogère.

Le « Collabnrador » fera tranquillement son chemin
grâce aux lO avantages qu 'il possède. Demander
Prospectus No 9, contenant descriptions, cliché, prix et 10
avantages. 

C'est son prix extra bon marché qui vulgarisera son em-
ploi Il est en effet 6.0 % moins <_5o-u.te-ti.3C
que tout autre coffre-fort. 2215»

Fabrique Pécaut Frères, Numa Droz 133.

Rp mnntPI lP  emboîteur demanae a
UClUUUluUl " entrer en relaiions aveo
fabricant d'norlogerie pour petites piè-
ces cylindres. Ouvrage fidèle. — S'a-
dresser r. du Progrès 117 A, au rez-de-
chaussée. 23891

Lanternier-décotte op chbaBbï.aCrr"
S aaresser au Bureau de I'IMPAR i IAL .

2H881

Pmhnîtpnp en t0U8 genres- en blano
DlilUUilCU! et après dorisre, deman-
de place de suite uan s Fabrique ou bon
Comptoir. — S'adr. rue du Parc 66. au
:.me étage . 23927

-A foiorc La Fabrique „£lec-
âVlOl ». tion " (S. A.) de.
mande quelques jeunes ouvrières per*
çeuses nour les aciers et quelques
jeunes filles pour de petits travaux.

23953

ïanno  Alla On demande une jeune
UCUUC UUC. fille de toute moralité
pour aider au ménage ; bons gages si
la personne convient. Entrée le 20
Janvier 1911. — S'adresser Boulan ge-
rie. Rue du Puits 4. 2H947

M
nj r f n n n  de deux enamnres et
{JlgllUU cuisine, exposé an so-

leil, est a remettre pour le courant de
Janvier. — Lessiverie dans la maison
et part au jardin. —¦ S'adresser rue du
Crêt 2, an ler étage. 23948

flh flmhp o ^ louer jolie chambre
UUttUlUl C. meublée, au soleil et bien
chauffée; entrée indépendante. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL 23938
P h a m h n n  A louer de suite une
UlldlUOl C. belle chambre . au soleil,
denx lits, canapé ; très bien meublée,
située près du nouvel Hôtel dea
Postes. — S'adresser rue da Parc 79,
au 2me étage. 23939

matériel de bnrean. HThe"-
ter pupitre à deux places, casiers, fau-
teuils, etc. — Offres sous chiffres J.
II. *i._9 Vi. au bureau de riMPAimAt,.'

A -fonrit io ^ tours à guillocher. bas
l eilUl U prix. _ S'adresser à M.

A. Méroz, Café du Télégraphe. 28961

A VPTlriPP musique automatique,
ï CUUI 0 grand modèle, d'une belle

sonorité et à l'état de neuf, airs d'opé-
ras très variés. Excellente occasion
Dour restaurants ; prix modéré. —
Ecrire sous chiffres A. B. 23951, au
bureau de I'IMPA RTIAL. 23951

A VPTlriPP uu '"' ^e ieT à deux Pla"
a ICUUIO cea , avec matelas et trois
coins , en bon état. Prix avantageux.
— S'adresser chez M. Sommer rue da
la Paix 65. au 2me étage. 23950

Â VPndPP un magnifique potager en
I GUUl G parfait état, avec bouil-

loire et barre jaune. —S'adresser à M.
Perdrix , rue du Collège 15. 23956
DrtD neuf , est à vendre. Bas prix. —•DVD s'adresser à M. Max Girard , rue
Winkelried 77, près les Mélèzes. 23953

A VPIlflPP ° occa8'°" • ' Pellt bancIG__ .UIC de menuisier ,- presque
neuf; conviendrait pour sculpteurs on
élèves de Cours manuels. — S'ad. rue
du Rocher 5. au ler étage. 23895

A VPflriPP d'occasion , une machine
I GUUl G à écrire ssAdler» , en par-

fai t état. — S'adresser aa bureau de
I'IMPARTIAL. 23983
Rôfi l l l atûl lP ào comptoir est à ven-
RCgUlttieUl dre, faute d'emploi ; bon-
ne occasion. — S'adresser à M. Alfred
Maurer, Horlogerie , Place Neuve 4.¦•.na .?

Ppprill une Pe^'sse astrakan noir , de-
lOU U puis la rue Numa-Droz . en
passant par les rues de la Paix et Jar-
dinière. — Prière de la rapporte r, con-
tre récompense, rue du Parc 110, au
3me étage, à droite. 23937

OCCASION
à vendre en bloc à prix réduit
un outillage pour la fabrication des
fournitures d horlogerie et pièces di-
verses comprenant entr'autres :

20 machines
automatiques

nn moteur électrique force 6-7 chevaux
25 mèts-es de transmission avec paliers
et renvois, pompes à huiles - Etablis -
Machine à polir dite i Bloqueuse » -
Machines diverses, à fendre les vis -
à redresser les vis - aux tiges d'ancre
pivotées - aux carrés - laminoir pour
acier 3 coins - tours - étaux - meule-
enclume - matériel pour la trempe -
râteliers pour acier et quantité d'autres
articles. - Conditions avantageuses.

S'adresser à M. Ed. Huguenin-Cour-
voisier. 13 Marais. Le Locle. 23926

Mme FOURCÀDE , ^?,Së,c
Rue du Rhône 94, Genève

Consultations tous les jours.  Reçoit
des pensionnaires. Ue-8032 18930

TÉLÉPHONE 31940 

ïiori Q se recomman(le pour la
i-ldUlC confection de tàois en
chiffon, travail soi gné. — S'adresser à
Mme Huelin, Jaluze 13. Locle.

Rognures de cadrans.
Je suis acheteur de loutes rognures

de cadrans , cuivre ; bons prix. — S'a-
dresBer à M. G. Courvoisier , atelier de
galvanoplastie, rue Jaquet-Droz 48.

19729

TAnna_ .nf Toujours acheteur
lUUUv<lU«i de tonneaux en tous
oenres. S'adr. à M. Bozonnat, Serre 14.

7444

Dit. ntni in demande travail a la raai-
r lYU lCUr son. — S'adresser à M.
Jeanneret , rue du Parc 5.

iJeUne llOninie cherche place com-
me magasinier ou n'importe quel em-
ploi. Entrée suivant désir. — S'adres-
ser sous chiffres lt. J. 23923, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 23923

ft ni_ ln p h p_ i<.p cnercue Place Pour
UUIllv. bl lGUûC faire des heures, pour
tour automati que ou tour simp le, -L
S'adr au bureau de I'IMPABTIAL . 23654

' .nmtrioliàl'P Demoiselle, 20 ans, de-
OUlillU CUD, 0. gi re place comme som
melière dans un bon restaurant de la
localité ou hôtel . Connaissance des
deux langues et certificats. — S'adres-
Ber sous chiffres F. K. S3686, au bu-
reau de I'IMPARTIAL

^ 
Romni- Pllp 21 ans . connaissant les
sVClUUloGllGj . deux langues , certifi-
cats, désire se placer au plus vite dans
magasin de pâtisserie ou autre. — S'a-
dresser sous chiffres F. A. U3GS5. au
bureau de I'IMPARTIAL. 

JeUne nOmme aflemand
n
et"franç'a_ s,

cherche place comme magasinier ou
Portier d'hôtel. Bons certificats à dis-
position. 23705

S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL .

Bon remonteur ^5SS?
de l'ouvrage à-domicile. — S'adresser
au burea u de I'I MPAUTIAL . 23766

DofflstlScHc sténographie cherche
place dans un bureau ou magasin. —
Ecrire Numa Droz 115, â M. Alfred
Desaules. 23777

Coupeur de balancier , ^.êï
treprend de l'ouvrage à domicile.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
23773

rnmmio Demoiselle connaissant
ilULUllllb. sténographie , machine à
écrire et allemand , cherche place com-
me aide de bureau. - S'adresser sous
chiffres O. B. 23843, au bureau de
I'IMPABTIAL . 23843

Bon démonteur , SJSwaiS
pièces, demande place dans comptoir
ou , à défaut , dans fabri que d'ébau-
ches, comme arrondisseur ou autres
parties. 23835

S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL .
Tonnû All a On cherche à placer
tienne Ulie. une jeune fille de 16
ans comme apprentie finisseuse de
boiles or. — Adresser offres et condi-
tions sous chiffres X. Z. 23831. an
au bureau de I'I M P A R T I A T ,, 23SR1

riomnicûllo sérieuse , cuercue piace
l/ClJIUluGllG de suite dans bureau où
elle pourrait éventuellement aider à
une nartie de l'horlogerie ou autre.
Certificats à disposition. — Adresser
offres sous chiffres S. S. aS8_ M. au
bureau de IMPARTIAL. "M0*8

Lunetterie-Optique

Perraeë fi Liy
Place de l'Ouest. Pan-. :M

LA CHAUX-DE-FONDS

Etrennes utiles I
BAROMÈTRES

THERMOMÈTRES
STÉRÉOSGOFES

JUMELLES
LONBUES-VUES

LOUPES A LIRE
BOUSSOLES

LUNETTES OR
PINCE-NEZ OR

Grand choix dans tous ces articles
j Verres simp les et combinés pour

toutes les vues. — Facilité
d'échange après essai de plu-
sieurs jours . — Montures de
lunettes et pinces-nez en plaqué
or. — Artiole garanti.

. Réparations. — Envois à choix.
TÉLÉPHONE. 23958 I

—MMBSW ^
¦_ "A._. . ' . _ I _ ',__I.--A- I'"g".'-"^'JM.^«

Agence générale des Pompes Funèbres
%¦ Louis LeabaJaqi"°roz

Fondée en 1901 W714
se charge de régle r toutes les fo rmalités.
I.MIUMATIOVS - IVCI VF.RA IIOXS

HMHjMM _ <> \ S 

Madame et Mons ieur  Vkal Gentll-
Bandeller remercient bien sincèrement
toutes les pei-sonnesqui leur ont témoi-
gné tant de sympathie pendant les
jours de pénible épreuve qu 'ils ont
traversés. 23913

Madame H. Ummel  et sa famille re-
mercient profondément toutes les per-
sonnes qui leur ont donné tant de
marques de sympathie pendant les
jours de maladie , et de deuil si néni-
bles qu 'ils viennent de traverser. 93920

@ Hensters avis ®

Avisj lile
Toute personne ennuyée au sujet de

sa position financière, recevra con-
seils et directions , et, éventuellement ,
concours financier. — Ad resser expo-
sé de situation , sous lettes J. U. 23960
au bureau de I'I MPABTIAL . 23960
Volailles ci© Bresse

Pendant les fêtes on trouvera sur la
Place du Macclié. devant le Baza r
_Neuch:.telois , de belles volailles, telles
que : Dindes. Oies, Canards. Pou-
lets, Poulardes. — Grand choix de
fruits secs de Ire qualité ; noisettes ,
amandes , raisins malaga , figues , dat-
tes. Beaux marrons à fr. 1 ie quart.
Oranges et Mandarines dep. 50 cts. la
douzaine. — Toujours bien assorti en
pommes, depuis UO cts. à fr. 1 le quart.
Choux-fleurs. Endives de Bruxelles ,
Ga rdons , Tomates fraîches. 2392S
Téléphone 1393. On porte à domicile.

Se recommande , A , Itorel.

| DERNIE RS HvTs"1
___ . a ¦ tres Jt. s ¦ ¦ v, rf

If nilIfltl tlPl 1P * r iiBmPriP M
Cil- PPEIPPEE

4, rue du Puits 4 La Chaux de-Fonds

Pour les Fêtes de Noël et Nouvel-An
Tresses et Taillaules. Tourtes, Moka, Praliné, Ja-

ponais, etc. - Desserts assortis. - Pluin-Çakes
extras. - Pain de poires.

BV Les Samedis 24 et 31 Décembre , vente sur la Plaoe du Maroha,
devant le Café de la Place.

riE RECOMMANDE ON PORTE A DOMICILE.

rueLéopold Robert 12
Nouveau programme nour

mardi, uiei-credi et jeudi

LE

M Intel In Mail
entre les équi pes anglaises de New-
castle et Barnsley devant plus de 100.000
spectateurs.

(FUSSBALLWETTSPIEL zwischen
den Masiuscuaften von Newcastle et
Barnsley).

Courses (Se canots
entre les étudiants des deux Universi-

tés d'Oxfoni et de Cambridge.
(RUDERREGATTA zwischen den

Studenten rier beiden Universitâten
Oxford und Cambri gde),

Le Soss-MariB
capturé

ou les aventures du lieutenant de ma-
rine anglaise de Brinken. Grand dra-
me militaire en 50 tableaux , de la mê-
me fabrique qni a édité 1"« Esclave

Blanche ».
(Marineleutnant von Brinken und

das gekaperte Unterseeboot , gross-
artiges Militârdrama).

Caprice Fatal
grand drame très émouvant

(Verhângnissvoller Zwelkampf)

Une Idylle sous la Terreur
drame d'espionnage

Gribouille entre deux feux
scène tt-és comique jouée par le célèbre

comique Italien Gribouille.
(LEHMANN zwischen zwel Feuern)

Gribouille chauffeur
autre vue très comi que.

(LEHMANN der Chauffeur)
etc.. etc.

Dès vendredi , le grand programme
artisti que de Noël dépassera tout ce
qui a été donné jusqu à ce jour , tout
le monde ayant pu constater que nous
ne donnons que des nouveautés. 23930

Tons les jours,
spectacles de 3 h. '/. A 5 h. </j et

le soir depuis S b. *_,,

Coîîre iort
A venAi-e . pour cause de décès , un

coffs-e-fort tres peu usagé ; construc-
tion moderne, excellente occasion.

S'adresser Fabri que de Coflres forts,
Jules Bolliger , rue du Gazomètre.

23940

M0_DT,<? 3(10 formes, chapeaux«IWfJUiJ. pour dames et eufants,
sont à vendre au rabais. — S'adresser
rue du Parc 75. 33888

FT'-mWTminmia«g_iwHT-T''ni ______ ¦ _______¦
Profondément émus des nombreux

témoignages da sympathie qu 'ils ont
reçus pendant ces jours de deuil. Mon-
sieur et Madame Th. lii.s s lins:, leura
enfants et leurs familles, rsniercient
bien sincèrement tous ceux qui , de
près ou de loin , ont pensé à eux. Ua
adressent en particulier un merci bien
senti à la « Musique des Cadets > et
au Comité du Corns. 23959


