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Notre correspondant de Neuchâtel nous écrit l'ar-

ticle suivant qui ne manquera pas d'intéresser un
grand nombre de personnes. C'est la d iscussion d'un
récent et imp ortant arrêté du Conseil d 'Etat de
notre canton, discussion dont nous n'avons .pas be-
soin de souligner la parfaite courtoisie et l'absolue
objectivit é :

Une question. :des plus intéressantes, non seule-
ment à eause des points de droit qu'elle soulève,
muais plus encore en vertu des nombreuses per-
sonnes qui attendent avec impatience sa solution,
la été soulevée, récemment dans notre canton par
ran important arrêoé du Conseil d'Etat. '

Le 24 septembre dernier, la « Feuille officielle»
•publiait, en effet, un arrêté du 13 septembre, in-
terdisant à la « Séquanaise-Capitalisation », de Pa-
ris, ainsi qu'à toute autre société similaire de
foire des opérations dans le canton sous peine
des pénalités prévues à l'art. 210 du Code pé-
nal. Pour beaucoup, cet arrêté dont les considé-
rants remplissaient toute la première page du
journal officiel n'eut d'autre importaj ce que de
signaler à leur attention une société qu'ils igno-
îaient jusqu'alors, mais pour les clients que pos-
sède dans notre canton et tout spécialement aux
Montagnes, la société incriminée, oe fut une gros-
se émotion, et pas petite affaire pour les repré-
sentants de la Séquanaise que de tranquilliser
les porteurs de ti tres alarmés à bon droit par
lune aussi brusque intervention de l'autorité.

L'affaire n'en demeura pas là, comme bien l'on
pense; un recours fut bientôt adressé au Con-
seil fédéral par M« Ch. Guinand, avocat à Neu-
châtel, représentan t légal de la société, et, tout
récemment, une instance analogue 'était intro-
iduite auprès du Tribunal fédéral. ¦ ,

En quoi consiste le 'débat et quels pont les
moyens d'accusation et de défense des deux par-
ties; c'est ce que nous allons essayer d'exposer
Ibrièvement.

Le Dut ae l'entreprise.
Et fout d'abord, qu'est-oe que la « Séquanaîse-

Oapitalisation » ? Ce nom, destiné à distinguer cette
société de sa sceur, la « Séquanaisei-Vie », ren-
ferme en lui à la fois l'histoire et le but da
l'entreprise.

Fondée en 1889 'à Besançon, l'antique capitale
Be ce pays des Séquanais dont nous parlent si sou-
vent les Commentaires de la Guerre des Gaules de
Jules Ccsar, la « Séquanaise-Capitalisation» fut
pendant una dizaine d'années une société mu-
tuelle purement régionale, sans capital-actions,
renais ayant seulement un capital de fondation de
•52,700 francs constitué par 527 parts de 100
francs. En 1899, elie se transforme en société
(anonyme el transfère son siège social à Paris. En
1907, La loi française du 19 décembre, qui dé-
ftermine le régime des sociétés de capitalisation
et fixe leur capital à un million dont 500,000 fr.
(versés, fit une exception en faveur des sociétés
«existant déjà dont les réserves de garantie étaient
suffisantes (5 % des réserves mathématiques). La
Séquaraise obtint sans aucune difficul té les auto-
risations nécessaires et, dès le ler janvier 1909,
elle est soumise au contrôle aussi ieffactif que
eévère de l'Etat français.

Telle est La société. Voyons maintenant comment
telle opère et ce qui la distingue à la fois des so-
ciétés d'assurance sur la vie et des caisses d'é-
pargne simples.

La société est basée sur le principe des vérs'ei-
tmeuts mensuels. Les trois tarifs principaux sont
les suivante : Prime mensuelle de 5 francs pen-
dant 15 ans pour un capital de 1000 fr.; prime de
2 fr. pendant 20 ans pour un capital de 500 fr. ;
enfin, prime de 1 fr. pendant 33 ans pour un capi-
tal de 500 fr. également. Mais, et c'est là la
caractéristique spéciale de la Séquanaise, et ca
qui sans doute a été pour une bonne part la
cause du développement considérable de sea af-
faires, la société prévoit le remboursement anti-
cipé des titres par voie de tirages mensuels, ou
subsidiairement la réduction des primes mensuel-
les.

II n'y a rien là, semble-t-U, que de très naturel1,
et, ajouterons-nous, de très avantageux pour les
porteurs de titres. Le Conseil d'Etat de Neuohâ-
itel, on l'espèce le Départem ent de 'l'Intérieur,
en |a jugé autrement cependant.

Les calculs du Conseil d'Etat.
L'arrêté du Conseil d'Etat calcule tout d'abord,

—¦¦ nous prenons le tarif le plus fréquent, celui de
la prime mensuelle de cinq francs, — que les 900
francs de primes payés en 15 ans? placés au
3V2 %» eussent produit une somme de 1182 fr.
84 cent, et 1209 fr. 96 s'ils avaient été placés
au 4°/n. Au lieu de cela, la Séquanaise assure
1000 francs seulement à ceux dont les titres ne
seront pas sorti s au cours des 15 ans. Il y a
donc- perte pour ces clients, conclut l'arrêté. Le
tterme, on nous le concédera, est inexact ou du
moins malheureux. Il n'y a pas perte pour moi si,
pouvant placer mon argent à 4% à la Caisse
d'épargne de Neuchâtel , je préfère acheter des
obligations C. F. F. 3°/ 0 ou encore des bons de
la Caisse nationale d'épargne de France à 2,80
pour cent, par exemple. Je puis avoir mes raisons
pour cela et il se pourrait que les circonstances!
vinssent me prouver un jour que j'avais raison
d'avoir ces raisons. En 1,'espèce, les porteurs
ide titres, de la Siquanaise. fofit ce. Rôtit faiso,*jner

ment bien simple, que de n'est p'ais payer j trtipi
cher au prix de 180 à 200 francs sur 15 "ans
l'éventualité "d'un tirage heureux au bout de, la
première ou deuxième année peut-être.' Et puis, dit l'arrêté du Conseil d'Etat, la Sré-
quianaise ne totalise pas la prime entière du
client, mais seulement la prime pure, c'est-à-
dire diminuée d'un certain pourcentage (17,5 %
en moyenne en l'espèce) pour frais d'administra-
tion, dividende des actionnaires, répartition aux
membres du conseil d'administration, etc. Ici noua
pouvons passer rapidement, car nous ne pensons
pas que le Conseil d'Etat connaisse aucune so-
ciété aualogue qui puisse assurer du 4% ou du
3 Va à ta, totalité 'des grimes. C'est une impossi-
bilité.

Impossibilité "également ta modification des sta-
tuts à la barbe des clients impuissants et dupés.
La ratification du gouvernement français est,
en effet, toujours réservée, e,t puis Les nouveaux
textes ne sauraient en aucun cas et sous aucune
législation être opposables aux tiers ayant traité
sous l'empire deo textes anciens.

Enfin , dans le même ordre d'idées, les craintes
que (manifeste le Conseil d'Etat à l'égard des por-
teurs de titres qui suspendraient leurs payements,
sont sans fondement, puisque, après une cessation
de versements de 3 ans, les polices sont rache-
tées d'office et que la valeur ©n demeure pendant
7 ans encore à la disposition du client avant d'ê-
tre atteinte par la prescription légale.

Le sens du mot « loterie».
Mais voici une objection plus grave : Les opéra-

tions de La, Séquanaise, dit l'arrêté 'du Conseil
d'Etat, sont à assimiler aux loteries, première-
ment parce que les « lots », c'est-à-dire les titres
remboursés par anticipation le sont par la voie
du tirage au sort; secondement parce que Les
« pertes >• des uns servent à constituer par la
voie du sort les gains des autres, oe qui est Le
critérium essentiel de la loterie. Eh ! bien, non.
Avec toute la déférence que nous avons pour le
Conseil d'Etat, nous nous inscrivons en faux, am
nom du dictionnaire et de l'usage constant, contre
le sens exagérément extensif donné au mot «lote-
rie ». jSans doute il y a loterie lorsque le gain
des uns est fait de la perte des autres, mais en-
core faut-il pour cela la perte des mises, la dis-
parition complète et sans retour de l'apport des
uns au bénéfice du voisin favorisé par le sori
On ne saurait prétendre qu'il en soit ainsi dans
le cas qui nous occupe. Non seulement la mise
n'est jamais perdue, mais tout au contraire, dans
le oas lo moins favorable, elle est restituée avec
intérêt à l'échéance du contrat. Et le Conseil
d Etat a si bien compris qu'il y avait quelque
chose à dire à cet égard qu'il s'en explique aus-
sitôt dans la phrase suivante que nous livrons (Sans
commentaire au lecteur : « Considérant que la Sé-
qu'ansise-Capitalisation, «si elle n'est pas une lo-
terie » dans la forme usuelle, est cependant une
entreprise qui en a tous les caractères et non
pas ceux d'une caisse d'épargne véritable... »

Cela dit, et laissant de côté quelques autre?
points secondaires, nous terminons par deux consi-
dérations qui, à elles seules, nous paraîtraient
déjà concluantes :

Tout d'abord , ce n'est pas d'aujourd'hui que la
question débattue dans l'arrêté du Conseil d'Etat
¦îiu 13 septembre a été examinée chez nous.
Dans les cantons de Vaud, Valais, Fribourg, Ber-
ne, Soleure, Lucerne, Bâle-Ville, Thurgovie ,
Schwyz et Schaffhouse, il a été reconnu, sous
diverses formes, que les opérations des sociétés
de capitalisation n'avaient ni le caractère d'une
loterie, ni celui d'une assurance sur la vie. Mieux
encore, dans le Nidwald, un arrêté du 29 novem-
bre 1909 "a été rapporté le 26 février 1910,
avant même l'aboutisseront du recours adressé
m Conseil fédéral.

Une dernière remarque.
Et puis, ce sera notre dernière remarque, l'ar-

rêté du Conseil d'Etat neuchàtelois nous paraît
empiéter d'une manière inexplicable et inutile
sur les compétences du pouvoir judiciaire, au
mutisme duquel il a l'air de vouloir suppléer.
Inscrite, en effet, au Registre du Commerce ap-
puis le 15 octobre 1909 avec domicile légal à
Neuchâtel, ayant fait dès lors ses opérations publi-
quement par l'entremise de ses agents et ac-
quitté ses impôts cantonaux et communaux, la Sé-
quanaise, pas plus que son représentant, n'a ja-
mais été l'objet de la moindre poursuite. A au-
cun moment il n'a. été fait état contre elle de
cet art. 210 du Code pénal que l'on invoque
aujourd'hui. Bien mieux, renseignée sur les in-
tentions du Dépar tement de l'Intérieur à son
égard, la société en cause a offert spontanément
une expertise dans ses bureaux à Paris, expertise
dont elle aurait supporté tous les frais. On n'a pas
(accepté son offre.

Nous tromperons-nous dès Lors si noius osons
avancer que l'on ne s'est pas entouré en haut
lieu de tous les moyens d'information dont on
aurait pu disposer. On a alarmé ainsi gratuite-
ment quantité ' de personnes et jeté la suspicion
sur une entr eprise qui ne le méritait pas sans
doute; on a enfin soulevé dans notre petit pays
une grosse question examinée à fond chez nos
puissauta voisins de France et dont la .solution
définitive chez nous ne pourra guère être diffé-
rente, â tant donné au surplus le traité d'établis-
sement) francoauisse du 23 février. 1882.
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LA PLUS ÉfilSITE BESOGNE
d'un député français.

Sa correspondance.
', Lé plus important, dans l'existence d'un député,
n'est pas de prendre part aux travaux de ia Cham-
bre, mais (de répiondre par courrier aux multiples
lettres que lui adressent quotidiennement ses élec-
teurs. Lefàéputê qui ne tient) pas sa correspondance
ai jour est pi ardu : il ne sera pas réélu. Aussi, non
seulement ne laisse-t-il point de lettre sans ré-
ponse, mais encore classa-t-il sa correspondance
par canton et par commune, ou, pour les grandes
villes, par quartier et par rue. De la sorte, quand
arrive la jour où il lui faut demander le renou-
vellement t,d-'e son mandat, il ne manque pas de
rappeler à, ses correspondants les bonnes relations
qu'ils ont entretenues; c'est eux qui formeront
le noyau de ses partisans et en recruteront d'autres
en ivantant ses mérites aux camarades. . ;

Et puis, si on l'attaque un peu vivement, il
cherche à connaître le mécontent >— ce qui ne lui
nécessite pas da>3 grandes investigations >— et
aussitôt qu'il a soin nom, il regarde dans le dossier
de aa correspondance s'il n'y a pas quelque vieille
lettre émanant de IUL Or^ il est bien rare que son
adversaire d'aujourd'hui n'ait pas, à Un moment
donné, ,« sollicité de sa bienveillance républicaine »
un service quelconque, et c'est même probable-
ment parce qu'il ne lui a pas été accordé, qu'au-
jourd'hui il essaie de se venger, à moins encore
que .tout en ayant obtenu satisfaction, il n'ait pas
Le sentiment da la reconnaissance suffisamment
développé. Mais, dans un cas comme dans l'au-
tre, si le député a eu sa possession la moindre
preuve que son calomniateur a eu| recours à lui (—
ne serait-ce qua pour apostiller la plus anodine de-
mande — son affaire est bonne et soit par voie
d'affiches soit dans son journal, il publiera aussi-
tôt le fac-similé de Ja lettre compromettante.
Quel effet le député ne tire-t-il pas de ces oomsta-
ratioas dans sa campagne électorale? Les plus
terribles accusations ne tiennent pas devant la
itoune lottre d'auti'eîois, triômphaiaménti whîbéè'
en r 'éunion publique. L'en tendez-vous clamant son.
indignation m ces termes. — toujours les, mê-
mes: i

Pulvérisons l'adversaire.
i— Citoyens! Vous venez d'entendre le réqui-

sitoire dressé contre moi par mon adversaire réac-
tionnaira. Avant H 'y répondre, et croyez bien
que jja ne serai pas embarrassé pour le faire,
laissez-moi lui demander s'il n'est pas ce même
citoyen JJnteL qui, il y a trois ans, dans cette lettre
que vous voyez, m'accablait de protestations, de
sincère (amitié, de dévouement, et me deman-
dait de Lui faire obtenir una perception! Je n'in-
vente rien, citoyens. Cette lettre, tout le monde
peut la voir et la lire! Le citoyen Untel pourra
venir lui-même (tout à l'heure reconnaître sa signa-
ture! Pr, que s'est-il passé? Le Ministre des
finances s'est tout simplement refusé à nommer
le citoyen Untel ,qui ne lui paraissait pas avoir
les .titres suffisants ni les capacités nécessaires
piour un emploi de cette importance. Et que de-
viendrait .'Ja Républiqtia, citoyens, cette Répu-
blique qua nous voulons toujours plus noble, plus
haute, plus pure et plus forte, si elle confiait les
changes publiques à des incapables, et si elle cé-
dait, elle aussi à ce favoritisme qui fut la honte
|dja l'ancien régime? » I

'Inutile (d'ajouter qu'après Cette sortie, les ap-
plaudissements éclatent; le député n'a plus besoin
de répondre aux accusations portées contre lui.
Le citoyen Untel est écrasé, il n'exista plus... Une
lettr e que son signataire croyait détruite, a sauvé
Le député! ^ .

C'est, en moyenne, une cinquantaine de lettres
quereçoi ù par jour le représentant du peuple .̂ La
plupart contiennent des demandes de service; elles
omit trait soit à des affaires publiques soit à des
affaires (privées. Il est tout natorel qu'un maire
s'adresse tau député de sa circonscription pour
des (questions qui intéressent la commune, mais
ce sont surtout les intérêts particuliers qui assiè-
gent le député d'arrondissement. Que ne lui de-
mande-ihon [pas dans ces lettres? Celui-ci veut
les (Palmes académiques ou le Mérite agricole,
ou un avancement pour lui-même ou pour son
frère ou son cousin; celui-là sollicite un secours
pécuniaire; cet autre demande un mot pour le pré-
sident du tribunal qui va avoir, à juger son (procès,
ou une recommandation pour son fils qui se pré-
sente au baccalauréat ; quelques-uns chargent le
député d'aller acheter une robe pour leur femme
dans un grand magasin; il arrive même que des
électeurs lui demandent de leur chercher, fane nour-
rice pour, le petit qu'ils attenden t.

I»e secrétaire du députe.
I A toutes ces lettres, le député répond; il promet
les palmes et le poireau, il s'occupa de l'avance-
ment (sollicité, il envola un Iouia ou cent sous à si.qn
correspondant malheureux, il accorde le mot de
recommandation, il va même acheter la robe de-
ftïandêe* ima vons récriez pas : il se met *èB
quête de la nourrice désirée. (

pepiendant, le député n'écrit pas toutes ses
lettres lui-même. Il en rédige le jplus qu'il lui
est_ possible, çajj si la missive n'esj ; pas de sa
main, l'effet produit sur l'électeur, est bien moin-
Sflfe <¥âP **• ajSÏÏSl 4"âi doive) renon<je£_ jà, la

tâche; il charge alors son secrétaire de lei rem-
placer, ;en lui recommandant d'imiter; autant que
possible son (écriture, i 1
. ' Secrétaire de député! C'est devenu presque m
titre. Un bon secrétaire devrait avoir une instruc-
tion (générale solide, connaître toutes les ques-
tions de politique extérieure et intérieure, savoir,
par cœur, jusque dlans ses plus petits détails,,
le idtroit constitutionnel, être familier avec 'tout
lo personnel politique, employer auprès des habi-
tués' du Palais-Bourbon, y compris les huissiers,'
une aimable diplomatie qui lui permettra de

^ 
saisie

bien ides secrets pouvant servir les intérêts de
son (patron, savoir rédiger habilement pour_ lee
journaux une' bonne note et quelquefois un article1,
connaîtra à fond la circonscription du maître a,w
point de pouvoir dire à brûle-pourpoint combien,1
de voix lui sont acquises dans tel village et com-
bien dans tel autre, en tenan t compte des décès
qui s'y sont produits depuis les dernières élec-
tions iet des inscriptions nouvelles dont §e sont
enrichies les listes électorales... Mais s'il est pres-
que indispensable de posséder tant de qualités poun
occuper idignement cet emploi, quel est donc le
député qui serait capable, d'être... son propre ge>
crêtajre? , •

Ils écrivent partout.
Aussi, exception faite pour les secréla-ires d'eé

décutés {n'arquants, se oontente-t-on, pour rem-
plir (ces fonctions, d'un bon garçon au .physique
agréait)!©, proprement habillé, vaguement licencié
en droit et sachant tourner une lettre. Ils eont
d'ailleurs si peu payés! Pour la plupart, ils ne le
sont pas du tout. On les rétribue aveo les palmes
académiques, des billets de théâtre, Ses demi-iarifs
de chemin de fer, et avec des promesses pour, l'a-
venir. .Grâce à leur âge, ils sont encore les plus
heureux du monde... parlementaire, et depuis! qu'ils
ont formé entre eux une association, dont vrai-
ment lie besoin se faisait sentir, ils ne se croient
pas les premiers venus. Ils disent! volontiers : «Dans
trois mois, no-us aurons voté l'impôt sur le revenu,'puis nous réglerons définitivement la question
du Maroc, et si l'Allemagne n'est pas contente...

JBrei, (c'est tout juste si, lorsque survient une
crise ministérielle, ils ne sont pas étonnés que la
président (da la République rie les mande pas ai
l'Elysée, i ' i > < ¦ [ '

[Bien (qu'ils disposent tous d*uh secrétaire, et
même da deux, les députés, comme nous le disions
tout _\ l'heure, ont tout intérêt à écrire eux-
mêmes leurs lettres. (D'ailleurs presque tous ee
livrent à ca travail au Palais-Bourbon. D. en est
même qui passent pour ne venir à la Chambre que
ppur y (mettre leur correspondance! à jour. Es écri-
vent un peu partout, à la bibliothèque, dans ies
salons, au fumoir et jusque dans la salle des séan-
ces. (Nous en avons vu ne pas s'arrêter de grif-
fonner (pendant toute une après-midi, oU, s'ils
s'interrompaient, ce n'était pas pour écouter
l'orateur, •mais pour aller fumer une oigarette,i
D'autres, tout an écrivant, prêtent une oreille ai
ce tqui se dit, et il n'est pas rare de lee voir>
à un moment lever la tête pour lancer une inter-
ruption; quelquefois même ils interviennent sans
cesser d'écrire. Les orateurs supportent très bien
que l'on ne prête pas at fcentiortfà ce qu'ils racontent».
Dans les séances dites d'affaires, ils sont trop heu-
reux qu*una vingtaine de leurs collègues viennent
fair» leur Correspondance dans la salle des séan-
ces : c'est encore un public! ,' **

Que de papier, que d'alcool.
l Mais qu'ils écrivent chez eux ou à la Chambre,
les députés usent toujours du papier mis à leur
disposition pan la questure. Ils se servent soit de
papier à lettres, soit de cartes-lettres.

Sur la papier à lettres, ee lit gravée dans
un poin, cette simple ligne : 'Chambre des dépu-
tés. L'enveloppe porte également cette désignation
au recto, et, au verso, à l'angle de ïermeture,
un cachet soc formant médaillon, au centre du-
quel figurent les initiales R F., séparées par les
faisceaux, .tandis que sur les bords de la pircon-
férenca et à l'intérieur, courent les imots : Cham-
bre des députés. , ' i

_ Les cartes-lettres fermées ont plus d'origina-
lité. A l'extérieur eont imprimées les mentions
République française et Chambre des 'députés.
A

^ 
ll'inté-rieu»*, la première moitié de la carte

dépliée est occupée par la reproduction en pho-
totypia des tableaux et fresques du Palais-Bour-
bon, \ '¦ '•' ' ; , ! ; viNous ayons dit précédemment que les articles
de correspondance mis à la disposition des dépu-
tés étaient payés sur, la budget intérieur de la
Chambre. (Cependant, nous devons à ja vérité d'a-
jouter que nos honorables versent 5 francs par
mois, qui sont censés représenter leurs frais de
buvettj et de papier à lettres... Or, cela repré-
sente à peine 25,000 francs, alors que le budget
intérieur dfe la Chambre de 1909 accusait,, pour
la ibuvett'j et les fournitures de bureau, la jolie
somme ida 213,026 francs! Que de papier;! Que
d'alcool! , ; ' • *"
, par contre, les H éputés payent leurs 'timbres
comme da vulgaires citoyens. Ils avaient bien eu
quelque velléité de s'en dispenser après qu'ils
eurent porté leur indemnité à 15,000 francs, mais
(Clemenceau s'y opposa en prétextant que le pu-
blic, en France, n'admettrait jamais qua l'on, ac-
cordât [quelque, franchisa aux députés!

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour II Suis»»

Un an . . . .  fr. 10.80
Six mois » 5.40
ï rois mois. . . .  » 2.70

Pour l'Etranger
1 an fr. 26, 6 m. fr. 13, 3 m. fr. 6.50

PRIX SES ANNONCES
Canton '» ltjucMlll «I

Jura Birnali . . . ISog-X liils***»
S u i i t » . . . . . .  » • ¦  »
ft'clami . . . . .  SI » • «̂

a pluar-int ipf*lil M » » »



(Be meilleur amour
FEUILLETON DE L ' I M P A R T I A L

P A T I

LOUIS DEUZONS

! Derrière lui , sans rien dire, Françoise était
rentrée chez elle, dans sa chambre, à côté do
«celle de l'enfant. Méruel fit quelques pas qui, de
leur rythme inégal, résonnai ent lourdement sur
le plancher. Bideau ne l'entendait pas. Il ne pou-
vait plus entendre que le bruit de la porta de
iNine, dent le grincement l'avait frappé tout à
l'heure. La porte grinça enfin; les deux médecins
«sortirent; Françoise reparut avec eux. Briève-
ment, Armiel expos* qu'il convenait de supprimer

.(toute espèce de médicaments, et que Nina serait
ritraitée par les bains froids; il donnait toutes les
indica tions nécessaires. Il s'adressait à Bideau
.plutôt au 'à Françoise, mais il avait soin d'associer
constamment à ses paroles l'autre médecin qui,
en effet, ies approuvait d'un mot, d'un signe de
{tête.

iMérueï * glissla» de ea voix embarrassée :
— Si vous avez à écrire, docteur...
Mais il n'y avait rien à écrire. Armiel s'en

fallait. Bideau le retint par le bras.
i— Veux-tu dire à Lucien qu 'il passe chez moi,

peur avertir que je ne rentrerai pas déjeuner ?
Qu'il ramèno la voiture ici, après t'avoir con-
duit. Reviendras-tu demain ?

~-i Je r eviendrai «e soir.
— Ce eoir ! répéta. Bideœa.

. Cet empressement l'effrayait. Armiel poursuivit
paisiblement :

i . eproduc l ton interdite aux journaux qui n'ont pas
4e traité avec MM. C( . lmann-Lévy, éditeurs , à Paris .

— n est utile da suivre de près Isa effets des
bains froids... Ah ! j'oubliais... Avant tout, nous
sommes d'accord , mon confrère et moi ; il faut
transporter la malade dans la chambre de sa mère,
pour qu 'elle ait plus d'air.

Tout de suite, Françoise, Bideau, la femme da
ménage travaillèrent à exécuter les ordres d'Ar-
miel. Ils n'avaient pas besoin de parler ; un ac-
cord tacite leur distribuait leur tâche, présidait
leurs gestes. L'enfan t installée dans la chambro
de sa mère qui prenait la sienne, Bideau partit à
la recherche d'une baignoire et revint assez vite, la
faisant monter devant lui. L'eau était prête : le
traitement commença.

Dès lors, les heures ram enèrent on périodes
strictement régulières la même série d'actes. Plon-
gée toute brûlante cle fièvre, dans l'eau froide,
Nine criait d'horreur. Elle se débattait pour sau-
ter hors du bain ; il fallait la maintenir ; involon-
tairement, Françoise la brusqait de ses gestes
crispés et lui faisait mal, tandis que la i maini
plus fojte et plus douce de Bideau la dominait
sans qu'elle la sentît. Peu à peu venait l'apaise-
ment; elle était recouchée, elle était calme ; le
petit corps restait rafraîchi et le thermomètre
attestait la chute de la température. Bideau poin-
tai t le degré sur la feuille où une courbe, s'inscri-
vait ainsi ; puis il attendait. Tout le monde atten-
dait. Au chevet de l'enfant, il était assis immobile,
silencieux. Françoise s'occupait avec la femme
de ménage de préparer le nouveau bain ; Méruel
venait par moments.

Méruel avait demandé d'abord : « Eh bien ? s Mais
il n'avait eu d'aurra réponse qu'un mouvement d'é-
paules qui signifiait : « Il n'y & pas de réponse.»
Il s'asseyait ; sec* yeux contemplaient douloursu-
aement les paupières choses de 'Nine ; il souf-
frait do tout, de la maladie de l'enfant et de la me-
nace qui pesait sur elle, du silence de Bideau, de
l'éloignement de Françoise. Il eût voulu leur par-
ler , mais ils n'avaient pas besoin de l'entendre,
et ijs se parlaient seulement entre jeux, en phrases

brèves, pour les soins qui lea occupaient tout
entiers. Il était étranger à ces soins, étranger à la
lutbo qu'ils menaient de leurs énergies liées, loin
d'eux enfin , tandis qu'ils étaient ensemble. De
cela, aussi, il avait Une souffrance amère, comme
si, en un instant, toute la douceur qu'il avait
connue près de Françoise eût été anéantie, pour
laisser revivr» l'odieux passé... Par moments, tel
qu'un éclair livide dans la nuit, une pensée
courait en lui : si pourtant cette vie fragile qu'ils
s'efforçaient dc retenir, so brisait entre leurs
doigts !... Plus qu'une pensée, presque un désir!...
Il se défendait de toute son énergie; mais il souf-
frait, il souffrait plus que de tout, de savoir que
cette pensée, que ee désir pouvaient s'agiter
en lui. Alors il se levait désemparé, sans que les
yeux graves de Bideau se fussent tournés vers
les siens; il croisait Françoise qui, un tablier à
la taille, sans le voir, apportait les brocs d'eau,'
fteide et chaude , emplissait la baignoire, obser-
vait le thermomètre. Bideau, à intervalles fixes,
reprenai t .{a température de l'enfant, la notait
exactement ét prononçait : « Il est temps. » Et,
de nouveau, contre la fièvre triomphante, la lutte
recommençait.

Il en fut ainsi toute la journée. A dix heures,
le soir, Armiel constata un peu de liberté du
poumon malade, un semblant d'éveil dans l'ac-
cablement; la courbe des températures, au lieu
de sauter par bonds du plus haut au plus bas,
s'aplanissait scus l'effort. Ce succès, les encou-
ragements qu'il donna, excitèrent l'ardeur des
deux femmes. Bideau lui demanda simplement :

— Peux-tu répon dre d'elle ?
Ils étaient seuk; auprès du lit de Nine; Armiel

la regarda encore et dit du même ton :
— Demain , si cela continue, je crois... je crois

que jo pourra i en répondre.
Il partit, et la veille se poursuivit. La nuit

s'écoulait: l*.s bruits de Paris avaient cessé; dans
ce sïierce , dans l'ombre que faisait autour de
lui r^bat- j our de la lampe, Bideau songeait : .

« Elle peut mourir encore... Je Saurai connuet
quelques mois, et ce sera fini... »

Il aperçut les supplices de déchirement, d'é-
crasement qui se préparaient pour lui.

« Pourquoi l'ai-je revue ? Pourquoi l'ai-je ai-
mée î pourquoi faut-il que je souffre toujours
dans ceux que j'aime, ma mère, mon père, mon
enfant ?»

Son courage l'abandonnait. Toute sa force d'es-
pérance, tendue depuis le matin, semblait brisée,
et il était faible maintenant, d'une faiblesse sup-
pliante, affolée, devant les tortures prochaines.
Les yeux sur le petit visage pourpré, il gémis-
sait de désespoir et de pitàô. Il regardait ces
lèvres trop rouges où, dans l'excitation de la
fièvre, les dents de l'enfant mordaient sans cesse.
Il avait le cœur broyé du sort de cette malheu-
reuse créature, jetée dans le monde par son ca-
price et qui allait peut-être quitter la vie par une
fantaisie du hasard. La misère de (wtte d-sb'née,
le peignait à grands coups, et il dit soudain : \

«11 est juste que je soutoe. il es. jusu» que
j'expie. Méruei avait raison; quand on a mis un
être iau monde, il est criminel de l'abandonner;
ce crjme, je liai commis jadis. »

L'image de son père se dressa : il la contempla
tristement.

«Je ne t'en veux pas; je né peux pas; feu;
vouloir, tu as fait ce que tu croyais le meilleur,
pour ta famille et pour moi-même... Mais moi,
depuis, moi, j'ai ira le bonheur de la retrouver ;
ai-je été envers elle ce que j'aurais dû être ?... Ja
l'ai aimée pour moi, pour la joie qu'elle me don-
nait, et non pour elle, non pour le bien que ja
pouvais lui faire. J'avais tant a réparer cepen-
dant. Ah ! si élit vit ! »

Mais il n<s croyait pas qu'elle pût vivre, et a
se répétait :

«J' expie dès aujourd'hui. J'expierai demain ©t
toute ma vie. ». , , .
. *, , . ,, „. i* -*Hf \ ¦ *V<-m • (j_ suivre).

T7infc*SC>Tieo ~®m bonne ouvrièrel UllùàEUOO. tinisseu.se aie boites or,
connaissant à fond la partie et capa-
ble de diriger un atelier de colis-
sage et finissage est demandée. —
Adresser offres sous chiBrcs Z. C.
23836. au bureau ie l 'Ii trABTUL.

ReiHonteups rSKîïï-
des pièces , sont demandés par la Fa-
brlque de la Sagne. 
Riifiuiiap un demanda un ouvrierDIJUUUBI . bijou tier au courant de
la décoration de la boite de montre. —
S'adresser chez M. Borner, rue 8am-
betta 25 , BESANÇON.
Rflj l lanrîpp 0Q cherche de suite unUUUiaugCl. jeune ouvrier boulanger
ou nn assujetti. -1.23307

S'adresser au bureau de I'IMP ARTIAL .

Tonne flllo On cherche de suite
UCUUC UllC. une jeune illle pour ai-
der aux travaux du ménage. — S'a-
dresser à la Boulangerie, rue de la
Promenade 19.

Jeune garçon fj \\ 5g?g
demandé pour faire les commissions
pendant les fêtes de Noël et Nouvel-
An. — S'adresser Pâtisserie Rickli ,
rue Neuve 7.
.1 Oïl 11H f l l l o  On uemauue une jeune
UCUUC UllC. fine de toute moralité
pour aider au ménage ; bons gages si
la personne convient. Entrée le 20
Janvier 1911, — S'adresser Boulange-
rie. Eue du Puits 4. 2*1947

Afiflarç La Fabr|(«ue »E,ec-
mande quelques jeunes ouvrières per-
ceuses pour les aciers et quelques
jeunes filles pour de petits travaux.

23952

LUjj SliliBlI li. 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 mimé-
ros 135 ou 146, au bureau. 22168
pirinnn -À- remettre , à des personnes
f IgUUll . d"ordreettran quilles .un beau
pignon de 2 piéces, entièrement remis
a neuf. Fr. 25.— par mois. — S'adr.
rue Gélestin Nicolet 2. 23635

I f i i  îlifJnnrl as deux chambres et
UU11 UlgUUU cuisine, exposé au so-
leil , est ù remettre pour le courant de
Janvier. — Lessiverie dans la maison
et part au jardin. — S'adresser ru» du
Urét 2, au ler étage. 93918

A lnnan pour le 30 avril 1911, ruelUUdl Daild-Plerre-Bourquilt; 5,
2me étage, appartement de 5 pièces'et
dépendances et tout le contort moderne.
Rez-de-chaussée de 4 pièces et dépen-
dances. — Pour tous renseignements ,
s'adresser même maison , chez M, Emile
Eizensberger. 23551
I PiMl **• loucl' ae sulte °u époque a
uvvali convenir , nn grand local , uti-
lisable pour magasin , atelier , etc; sui-
vant convenance , avec grande cave
voûtée. — S'adresser au bureau de
I'IMPAHTIAL . -1 3̂772
ï Affamant *¦ loner pour le 30 Avril
UvgGlUGUV. 19U. un beau logemen t
de trois chambres, euisine. ler étage '
lumière électri que, eau. gaz et jardin.
— S'adresser ruo du Grenier 43c, au
2the étage. > 

a lniipp rue du Grenier 26 , 2me
iUUCl étage de 3 pièces, bien

exposées , pignon de 2 pièces. — S'a-
dresser rue du Grenier 28. 
P j/t nnn ~ louer un beau pignon
I lgUUU. d'une chambre et cuisine,
eau et gaz . -L23376

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..

f . lï t fAmûnt *• louer* à 8t-*ub,n
LOgClUeill. (Neuchâtel), dans villa
au bord du iac, un logement de 3 ou 4
pièces, dépendances ot jardin potager.
— S'adresser, pour renseignements, à
M. P. Chopard, rue de la Paix 7, en
Ville. 

Appart611ieiltS. Collège^, 
r
un ap-

partemen t de 3 pièces et un dit de 2
pièces , bien exposés au soleil. S a-
dresser à M. Gh. Schlunegger , rue de
la Tuilerie 33. 97m

Àpparteinents ..i310
^

r'G^beftees
17, deux beaux appartements do trois
pièces chacun, bien exposés au soleil.
— S'adresser à M. Gh. Schlunegger,
rue de la Tuilerie 32. 9702
I ftriiiinfi fitc A louer à la Place d'Ar-
LiUgClUCUld. mes, de suite ou époque
à convenir, des magnifiques logements
modernes de 4 pièces, cuisine et dé-
pendances , balcons et grand jardin.
Pri x fr. 500 à 600 par an, eau com-
prise. — S'adresser rue Daniel Jean-
richard 5, au 2me étage. 21349

Rez-de-cliaussée V°Zï \Z, i
des personnes tranquilles et solva-
bles. " un roz-de-chaussée de 3 cham-
bres, cuisine, dépendances et lessive-
rie. — S'adresser ruedu Collège 8, au
2me étage. 21553
A nnflPtPtTlPnt Pour cas imprévu, à
apydl ICliieill céder, pour 200 fr., le
bail jusqu'au 30 avril 1911. d'un ap-
partement de 4 pièces, chambre de
bonne , etc.. eau, Raz. électricité ins-
tallés, situé près de l'Ecole d'horloge-
rie. Loyer annuel. 800 fr. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAI .. 22232

f llO'PlTIflnt A l°uer. de suite, loge-
UUgClUClU. ments de 2 et 3 piéces,
cuisine, corridor et dépendances. —
S'adresser chez M. Benoit Walter, rue
du Collè ge 50. 22374

APP3.rt6I116Qt. son d'ordre , "pour lo
30 avri l 1911 , bel appartement de trois
pièces , cuisine, corridor , dépendances.
Proximité de la Place de l'Ouest. —
S'adresser rue de la Paix 45, au ler
étage , à gauche. 22699

Logement moderne a SI?
avantageuse*, pour le 30avril 1911.
de 4 ou 5 pièces , plus chambre de
bain , avec chauffage central .

S'adresser chez M. Lucien Droz.
rue Jacob-Brandt 1. 17290
PI D NPÏ Û 1) A louer , pour le ler jan-ClCU lù MX,  vier 1911 , un pignon de
2 pièces, avec jardin. — S'adresser au
notaire Quartier , rue Fritz-Courvoisier
9. gagea
Pinnnn A louer ^m Salnt-Seor-1 lyiiuil. ges 1911 et à des person-
nes tranquilles , dans maison d'ordre, un
joli petit pignon composé de 3 pièces ,
cuisine et dépendances. -- S'adresser au
bureau, rue du Progrès 51. 23243
nhamhpo 4- louer do suite une
UUdlUDI d. belle chambre . au ooleil ,
deux lits, canapé ; très bien meublée,
situé» près du nouvel Hôtel des
Postes. — S'adresser rue du Parc 79.
au 2me étage 23939
ftlanrnhna A louer jolie chambre
UllalllUl C. meublée , au soleil et bien
Chauffée ; entrée indé pendante. — S'a-
d resser au bureau de I 'IMPARTIAL 23938
(HinmïinûC Deux, cham ores sont à
l/UOUllH Cù. louer de suite , meublées
ou non et exposées au soleil. — S'a-
dresser rue au Premier Mars 12 A , an
2me étage. 23907

fhamh Pfj A louer , a monsieur de
UUaillUIC. moralité , une jolie cham-
bre meublée, sfluée au dessus de la
Place do l'Ouest. — S'adr. ruo Numa-
Droz 74, au 2me étage.
{'h'i rnhnp A louer jolie enambre
VlUlulUlO. meublée , à monsieur bon-
nê'e et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 98, au ler étage , t
droite.

Pli a nihpfl *  ̂ 'ouel ' c'e S11 't° une belle
UllalllUl C. chambre meublée, au so-
leil, située à la rue Léopold Kobert. A
la même adresse à vendre un magnifi-
que traîneau pour enfant. 23526

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

VirtlnTI A vendre un bon violon >f,
IlUlUli. avec étui et archet. — S'a-
dresser , rue du Parc. 31 au 2me étage

À t/anrjna iitn fronton Louis XV et
ÏCUUI C 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, 35 et 95). fauteuils ,
rideaux, chaises, pupitres , régulaieurs ,
tableaux, glaces , 'banque pour muga-
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, cher Mme Beyeler.

A Dûnrlrn une cais88 enregistrera
ICUUIC « National *. Occasion,

très boa marché. — S'adresser à
l'Huilerie « La Semeuse », rue du Com-
merce^ 

À ïOnrlPO canapé, poussette à 4
I Cliul D roues, berceau, chaise

nour enfant, ancien fauteuil , chaise
longue. — S'adresser rue des Sorbiers
13. au Sme étags. 

A irpn Hpp un jaune chien , race St-
X Cliul v Bernard , âgé d'un an. —

S'adresser a M. Rod. Zwahleu, aux
Convers-Renan.

Â ncnrlpû 1 li' complet à 2 places.
ICUUIC _ S'adresser rue de là

Paix 65. an le»- étage, à g anche. 

Â nnnrlnfl pour rhabilleurs, estra-
ICUUIC pade pour gros volume,

enclume fabrication anglaise, layette
pour horloger, le tout en bon état. 23874

S'adresser an bureau de I'I MPARTIAI ..

__—if A Veu QTe nqup s jeu-
i^W^Sf 

nés 
chiens et chifliin es

Cmim JV.- Collie- benrer-Ecos-- "SAkai sais, garantis pure ra-
ce, âgés de 2 mois. — Sur demande,
on élève. — S'adresser rue des Com-
beties 2. au ler, à gauche. 23084

RputllatoilP de comptoir est à ven-
nCgUlalCUl dre, faute d'emploi ; bon-
ne occasion. — S'adresser à M. Alfred
Maurer , Horlogerie , Place Neuve 4.

Â 
on ri rlnn d'occasion , une machine
ICUUIC 4 écrire »Adler> , en par-

fait état. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 23933

B uprtfipi» uu iil cia fer **¦ aeax ?lit-
a. I CUUIC ces. avec matelas et trois
coins, en bon état. Prix avantageux.
— S'adresser chez M. Sommer rue de
la Paix 65. au 2me étage. 23950

A VPnriPP musique automatique,
ICUUI C grand modèle, d'une belle

sonorité et i 1 état de neuf , airs d'opé-
ras tràs variés. Excellente occasion
nour restaurants ; prix modéré. —
Ecrire sous chiffres A. B. 23951, au
bureau de I'I MPARTIAI .. 23951

R0R neu*' est à vendre. Bas prix. —DVD S'adresser i M. Max Girard , ru»
Winkelried 77, près les Mélèzes. 23953

Â nanripn 2 tours a guillocher. oas
ICUUI C Drix. _ S'adresser à M.

A. Méroz , Café du Télégraphe. 23961

A «Jûtl fi PO nn magnifique potager en
ÏCUUI C parfait état, avec bouil-

loire et barre jaune. —S'adresser à M.
Perdrix , me du Collège 15. 23958

A
nAnH nn pour cause de démènage-
ICUUIC ment immédiat, beau bil-

lard, sans accroc, de la Fabrique Mor-
genthaler, ayant servi nne année. —
Pour renseignements, s'adresser â M.
P. Leuthold, rue Léopold Robert 5U.

H-4174-C 34037

i Mtire, Lot3*£ri*r t &™k
Guyot. Magasin d'épicerie, rue de l'In-
dustrie 24. 24030

D/ifnrfnn A vendre d'occasion 1 po-
I lHugCl. tager avec bouilloire et co-
casse, le tout en bon état. Bas prix. —
S'adresser rue Léopold Robert 14, au
Sme étage. 21028

Qal fin Penre Gobelins, article riche ec
ÛÛMU U d'excellente qualité, à vendra
d'occasion, mais en parfait état. —
S'adresser rue Léopold Robert 68, au
rez-de-chaussèe. 23989

,ma\..WJ« *lAM,n\.m<!m.,Jwum.iM L .i».H nrr

Une étran iiB j
ï bienvenue 1 ;

pour Messieurs et Daines

ParasMes I
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240-iS m
en Grand Choix

ipH
à des prix très avantageux fp|

A LA CH A PELLERIE |j

rue Léopold-Bobert 51 1

rEWille-Robert
Um un Pont 19

téléphone 1004 ïéléphone 1064

Les Mouchoirs
M 

fii  ̂ &adeir®1
sont au complet

Succursale : M. 3. Matttaey-ue-
l'Etanor, rue do la Serre 75. 23348

Pâtisserie - Confiserie
Albert Drachsel

Xt/M.o jja-iasaa ia, X3X*OSB, S
Grand choix en

Articles pour Arbres de Noël
Boites fantaisie*. Cnooolat. fondante

Vol-au-vent, Meringues, Vacherins,
Vermicelles , etc.

jE3u.tro3aQ.ote9 %7"*nriôa»
SALON DE RAFRAICHISSEMENTS
THÉ - CHOCOLAT

CAFÉ - SIROP, etc.
Téléphone 1123. Se recommande.

^_____________ _____________.

ATl frlàîd Qui donnerait des le-
» I I Q1<*1P çons d'anglais, a jeune
nomma, le soir après 7 heures. —
Adresser les offres avec prix sous
chiffres P. 23826 L. au bureau de
I'IMPARTIAL .

£ _̂)M 
~a TJ prêterait à personne

*̂«%r •VrfkfcJL. sérieuse la somme de
fr. 400.-, au 5«/.. — Adresser offres ,
sous initiales R. M. A. 23910, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 23910
A+ton + în Tî T 0° mettrait un eu-
AVUSaiilUUl fant de 15 jours en
pension, chez personne convenable.

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
23915

aaanmaaaaÊBaaaaaMmmaaaiamaai ^^ m̂a

FnihlïîtpUP en t0U8 ëenras - en blancJjuluUncUi et après dorure , deman-
de place de suite dans Fabrique ou bon
Comptoir. — S'adr. rue du Parc 66. au
Sme étage. 23927

JGUI16 U0Û11I16 cherche
1 

place°
r
com

6
-

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

Jeune homme SESgg
cherche place comme magasinier ou
Portier d'hôtel. Bons certificats à dis-
position. -L23755

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Bon remonteu p ÇS^fty^ST
de l'ouvrage à domicile. — S'adresser
an bureau de I'IMPAR TIAL. -1,23786
tiûmilisollo connaissant un oeu la
UClUUloCllO sténographie cherche
place dans un bureau ou magasin. —
Ecrire Numa Droz 115, â M. Alfred
Desaules.

GonpeuT de balancier , S/ï
treprend de l'ouvrage à domicile.

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
-L23773

fjnmmi q Demoiselle connaissant
vUlulllIo. sténographie , machins à
écrire et allemand , cherche place com-
me aide de bureau. — S'adresser sous
chiffres O. B. 33S43, au bureau de
I'IMPARTIAL . 

Bon démonteuP , ?£_«*!££
pièces , demande place dans comptoir
ou, à défaut , dans fabri que d'ébau-
ches, comme arrondisseur ou autres
parties. -L23835

S'adr. an bureau de I'IM PARTIAL.
loiinn flllû On cherche i placer
UCUUC UIIC. une jeune fille de 16
ans comme apprentie finisseuse aie
boilos or. — Àaresser offres et condi-
tions sous chiffres X. Z. 23831, an
an bureau de I'IMPARTIAL .
Ttprnnicalia sérieuse, chercha place
UCmUlùCllO de suite dans bureau où
elle pourrait éveituellement aider à
une partie d* l'horlogerie ou autre.
Certificats à disposition. — Adresser
offres sous chiffres S. S. 23S3S. au
bureau «le I'MPARTIAI ..
ifliinn flllû On chercha pour aie
UCUUC UUC. suite une jeune fille
honnête et consciencieuse , ie préféren-
ce ayant l'habitude de p'etites parties
d'horlogerie, pour ouvrage lueratiT. —
Adresser offres sous chiffres V. 3. B.
23647, au bureau de I'IMPARTIAL .

23647

r iPPnttp iiP Pour Roskopf s est de-
1/GuullGUl mandé ainsi que Poseurs
de cadrans pour travail a domicile,
très pressant. — Faire offres sous
initiales U. S. 23902, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 23502

On demande , r̂S-erZes dt
chambre, pour hôtels , jeunes gens et
jeunes tilles , apprenti confiseur, ap-
prenti cuisinier , un mécanicien dômes
tiques, une remplaçante pour les fêtes.
— S'adresser rue de a Serre 16, au
bureau de Placement.

RûmnntPllP On offre des démouta-
llOIiHMlGUl ges et remontages gran-
des pièces ancre à un bon remonteur
travaillant à domicile. — S'adresser
rue Neuve 9.

P h"*n*rhl*A " A •oner de suite une jolie
UllalllUl C. chambre meublée, à De-
moiselle honnête et travaillant dehors.

S'adresser, entre 6 et 7 heures , rue
du Temple-Allemand 81, au ler étage,
à gauche. 

Phfi mîîPPC f m m  distinguée
blldilIUI B5. 6t chambres confor-
tables. Chauffa ge et électricité. Piano.
Situation magnifique en plein soleil.
Vue admirable. A cinq minutas de la
ville et à proximité Immédiate des fo-
rêts. Beau séjour pour sports d'hiver.
— S'adresser à U. Fallet, Montagne
38-e aw?

On demande à louer ,rŒ£
une petite chambre bien éclairée, et
chauffable. — S'adresser avec prix,
sous chiffres IS. D. 73. Poste restante
Gare , ia Chaux-de-Fonds.

Pi milita £'s tro,s personnes demande
ralUlUC à louer au centre de la ville
et pour le 30 Avril 1911, dans maison
d'ordre , un appartement de 3 pièces.
— Faire offres par écrit case postale
4971. Succursale Hôtel-de-Ville.

On demande à acheter $K
gaz, à deux feux. — S'adresser chez
M. von Kœnel, rue Numa Droz 143 ou
mercredi , de 1 à 6 h., rue du Nord 127,
au sous-sol. 23919

MaCillne a régler, acheter une bon-
ne machine , réglée aux goupilles.

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

On , demande à acheter utaaBOpr°;
feux renversés , plus une glace. — S'a-
dresser rue de 1 Industrie 23, au Sme
étage à droite.

Pgnnnriq A vendre de gros canards
vu.Ua.lUo. engraissés. — S'ad resser
le soir après 7 heures, rue de Gibral-
tar 13. 23911

Â TTûnfjpo un •** en DOla ' à a Per-
I CllUl C sonnes, à bas prix, ainsi

qu'un davet neuf. 23908
S'adresser an bureau de I'IMPARTUL.

Â "JPniiP A Un J oii divan 8renat-B. I CllUl C. ainsi qu'un beau choix
de jeunes canaris du Harz. — S'a-
dresser rue du Progrès 57, au Sme
élage, à gauche. 23906

AnnnnJAn A vendre une très bonne
VLlarJUJU. zither à archet , avee mé-
thode. — S'adresser rue Numa Droz
27, au 3me étage. 23898

Meubles d'occasion. & Ztlll
armoire à glace, table, chaises, divan ,
secrétaire, lavabo, rideaux , potager à
gaz (avec four grand format), buffet à
2 portes, table de nuit , canapé et d'au-
tres articles en parfait état, entre au-
tres. I piano pour commençant
cédé à fi*. 350.—. — S'adresser rue
Lsopold Kobert 68, au rez-de-chaussèe.

23420

Â trpnHnQ un Don piano (Prix 250.—
ÏCUUI C francs) et nn harmonium

neuf à bas prix. — F. Perregaux, ma-
gasin de piano, rue du Puits 1.

À nonrlno. nn beau gros ehien de
ÏCllUl C garde, race croisée St-

Bernard ; conviendrait pour fabrique ou
villa. — S'adresser a M. Gaston Bour-
quin, à Renan.
i trpnrlna une jolie boite à mnsi-
Q ICUUI C que , jouant 6 airs, ainsi
que 9 canari s femelles. — S'adresser
rue Léopold-Robert 84, an Sme étage,
à droite 

^̂ ^̂^
I non(ipa fautB d'emploi nn potager
& ICUUIC à boia, usagé mais en bon
état. — S'adresser rue Numa Droz 25,
au rez-de-chaussée à droite.

Â ÏÏPnf t rP eanari*, oiseaux du pays,
I CllUl C cages à un. deux et trois

compartiments '¦;: chienne fox-terrier ,
pure race. — S'adresser rue de la
Ronde 9, au 2me étage.



— VENDREDI 23 DÉCEMBRE 4910 —
Musique de la Croix-Bleue. — Répétition général à

8'/» h. précises, à la Croix-Bleue.
Musique l'Avenir. — Répétition vendredi à 8'/» heures

1 du soir, au local (Café des Alpes).
Philharmonique Italienne. — Répétition à 8 1/» h.
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures ot demie

du soir au local.
La Persévérante — Répétition à 8 heures et demie au

local (Café du Jura), rue Fritz-Gourvoisier.
Helvétia. — Répétition générale à 8' ,a hu du soir.
La Pensée. — Rép étition générale à S 1/, heures.
Union Cnorale. — Répétition à 8'/a h. du soir. "
L'Abeille. — Exercices à 8 Vi heures du soir, à la Halle

des Orétêts.
Ancienne Section , — Exereic»» à 8'/s h., grande Halle.

TOUT ABONNÉ NOUVEAU
pour 3, 6 ou 12 mois, recevra L'IMPARTIAL

GRATUITEMENT
d'Ici au 31 décembre 1910

Prix de l'Abonnement :
Un mois . . . .  Fr. — .90
Trois mois . . .  » 2.70
Sis mois . . , . » 5.40
Ça an . . . .  . » 10.80

Pour l'Etranger le port en sus.

Mouvelïes étrangères
FRANCE

Ail-Baba «t las quarante voleurs.
La. brigade mobile de Marseille vient de décou-

vrir une véritable organisation qui semble avoir
des ramifications dane chaque grand centre et
qui aurait commis d'énormes escroqueries. Les
individus qui la composaient avaient 'de belles
allures et possédaient dans chaque ville une, agence
confortablement meublée. Ils s'y faisaient livrer
par les plus importantes maisons de France et de
l'étranger des marchandises de toutes sortes, qu'ils
oubliaient, naturellement, de payer lorsque les
factures arrivaient.

La succursale de Marseille de bette gigantes-
que association était située, 4, rue des Templiers.
Le directeur en était un nommé Brisson. Cet in-
dividu recevait de toutes parts, et notamment de
Reims, de Grenoble, de Dijon et de Nancy, des
¦marchandises qui étaient réexpédiées aussitôt à
la maison principale, boulevard de Strasbourg,
à Pari».

Les marchandises reçues ainsi des diverses
(agences de province étaient vendues à bas prix.

Brisson et l'employé de celui-ci ont 'été arrê-
tés au moment où ils prenaient le train pour Par
ris, où, rjimanche dernier, le principal inculpé
jetait arrêté également.
Les chapeaux de H. Lépine.

Le vaillant préfet de police de Paris change
encore plus souvent de chapeaux que de costumes.
Dans les manifestations de la rue, il porte ha-
bituellement un petit « melon» de fabrication an-
glaise, bien conn u des agitateurs.

Dès qu'on le voit poindre à l'horizon, un mou-
vement se produit dans la foule. Cest, généraie-
ment, un mouvement de retraite assez précipi-
tée, car on sait que le petit chapeau est toujours
suivi de quelques solides brigades centrales.

Il "est souvent, ce petit chapeau, quelque peu
cabossé 11 a vu presque autant de bagarres que
celui de l'Empereur avait vu de batailles.

Mais quand it va surveiller, nous allions dire di-
riger, une manifestation au 'Quartier-Latin, M.
Lépine accroche son melon au vestiaire .et ar-
bore un hau t de forme à larges bords paternels,
qui lui donne l'air d'un bon professeur d'histoire
ancienne.

Pour accompagner le président de la Républi-
que, le préfe t porte un irréprochable huit-reflets.

Enfin, parfois, on le rencontre en des quartiers
perdus, coiffé d'un feutre mou qui le rend presque
méconnitiifjKable. Ces jours-là, M. Lépine fait ses
petites rondes personnelles de sûreté... ou de cha-
rité, car cet homme aux yeux terribles est très
bru.
La crise des transporta a Dunkerque.

La grève das cheminots a été très préjudiciable
au port de Dunkerque. Il règne depuis un chaos
formidable dans ce grand por t français de la
Manche. Le secrétaire de la Chambre de com-
merce, interviewé, a dit que l'encombrement com-
mença avec la déclaration de la grève. Du 11
au 17 octobre, le trafic a été complètement
suspendu. Les marchandises ont néanmoins conti-
nué à s'accumuler sur les quais; les tas ont
grossi d'autan t plus vite que c est précisément à
cette époquo de l'année que le "trafic est le plus
intense. Comme lee quais ne sont pas élastiques,
il arriva un moment où ils refusèrent de rece-
voir les plus peti ts colis. A ce moment, la grève
prit fin. La Chambre de commerce demanda en
hâte à la, Compagnie du Nord tous les wagons
dont elle pouvai t disposer. Il en aurait fallu plus
de deux mille par jour; et c'est à peine si, pendant
cinq semaines, Dunkerque en reçut quotidienne-
ment huit cents ! La Compagnie fai t depuis d*
grands efforts; mais, hélas! le grand port souf-
fre plus que jamais du manque de matériel . A ce
petit jeu , le commerce dunkerquois perd des
sommés énormes.
Perdreaux maquillés.

M. Roux, directeur du service des fraudes du
ministère français de l'agriculture, vient de dé-
couvrir une originale supercherie, qui , aux Hal-
les de Paris, permet à certains marchands de gi-
bier en gr is, de vendre comme de jeunes per-
dreaux rouges des vieux perdreaux coriaces et à
peine comestibles..

L'es connaisseurs savent que le jeune perdreau
rouge porte au sommet de l'aile, sur les premiè-
res plumes, un certain nombre de taches blanches
presque invisibles d'ailleurs.

Ces taches disparaissent avec r&gQ. Or, la dif-
férence de prix entre les vieux et les jeunes
perdrea ux se chiffre par la somme appréciable
de 1 fr. 25 environ.

Pour ne vendre que de jeunes perdreaux, des
marchands de gibier ingénieux ont recours à la
chimie et posent artificiellement au moyen d'une
teinture spéciale lès : petites .taches blanches, ca-
ractéristiques de jeunes se.

ALLEMAGNE
A la recherche dea émotions.

Un bijoutier de Dresde a été victime d'une
extraordinaire tentative de vol. Cette affaire se
corse, par suite de la reconnaissance de l'identité
du voleur qui se suicida. Il s'agit, en effet, d'un
stagiaire au tribunal de Dresde, le docteur Ri-
chard Paul , et l'on croit qu'il ne commit cette
folle ten tative qu'en proie a la folie même.

En effet , il y a quelque temps, un homme avait
frappé à la fenêtre d'un commerçant habitant
un rez-de-chaussée et, sur un ton menaçant, l'a-
vait invité à lui remettre immédiatement (ses
bijoux et son argenterie. Le commerçant n© s'é-
tant pas laissé intimider et ayant sorti son re-
volver, l'homme pri t la fuite. Et l'on a acquis
la certitude que c'était le docteur Paul, dont la
seconde tentative de ce genre finit si tragiquement.

ANGLETERRE
La fortune d'un humoriste.

L'ouverture du' testament de M. Henry Silver,
un des rédacteurs du « Punch », récemment dé-
cédé, a été une surprise pour beaucoup de gens.
Sa fortune s'élevait en effet à plus de 27 millions.

Assez jeune , il avait hérité d'un oncle, opu-
lent manufac turier du nord de l'Angleterre. A
cet héritage s'ajoutèrent ceux d'un autre oncle,
puis de ses parents, de ses sœurs et de son frère.
Il vivait fort modestement, et ses charités, quoique
considérables, ne permirent jamais durant sa vie
de supposer qu 'il possédât une fortune pareille,
la plus 'importante qu 'un écrivain, et surtout un
écrivain humoriste, ait jamais possédée.

M. Silver laisse des legs importants à des
institutions de charité et environ 2,500,000 fr.
à chacun de ses trois amis intimes.
Terrible catastrophe minière.

Trois cents mineurs sont ensevelis dans la mine
de. houille de Bol ton, près de Manchester, par
suite d'une explosion. , i

(Cette explosion a ébranlé tout le voisinage
ot a été entendue à une distance de plusieurs
milles. On l'attribue so>it à la fêlure d'une lampe
de sûreté soit à l'inflammation d'une allumette.

Le sous-directeur de la mina est mort asphyxié
en tentant un sauvetage sans appareil de pronec-
tion. On a pu sauver jusqu'à maintenant huit
personnes. Cinq cadavres ont été retirés.

Les sauveteurs , estiment qu'il est impossible
de u}etrouver les ensevelis, oar des équipes de
sauvetage $e peuvent pas pénétrer plus avant
dans le puits. < ;

On évalue exactement à 350 le nombre des
ouvriers qui travaillaient dans le fond du puits.
Bien qu'ils .n'aient pu arriver à plus de 200 mè-
tres, les sauveteurs ont rencontré quantité de
cadavres. , v
Le crime de Londres.

L'affaire de Houndsditch prend une tournure
ina ttendue. La police a fait de mystérieuses dé-
couvertes au cours de son enquête, et ce n'est
pas de quatre bandits seulement qu'elle a à s'oc-
cuper maintenant, mais de toute une bande d'a-
narchistes admirablement organisée.

La tâche de la police a cependant été d'au-
tant plus ingrate que dans les quartiers miséra-
bles et réservés aux étrangers de basse classe,
les agents ont été accueillis fort peu aimablement
ou ont reçu des indications volontairement faus-
ses. • " , :

Une douzaine de policemen, armés de revol-
vers, ont perquisitionné dans tout un district, où
se trouve un clun fréquenté par de dangereux
anarchistes. Le quartier chinois, qui contient tant
de bouges et de ' repaires, 'est visité de fond
en comble. A l'heure actuelle, la police connaît
2S affiliés do la bande, et il est probable que
si elle n'a pas encore opéré d'arrestations, c'est
qu'elle a de bonnes raisons d'agir de la sorte.

ESPAGNE
Corrida sanglante en pleine rue.

Au moment où on procédait à la gare de Saa-
Bernardo, à Séville, au débarquement de plusieurs
taureaux, trcis de ceux-ci s'échappèrent dans une
course furieuse et jetèrent la panique en ville.

Immédiatement, les boutiquiers fermaient leurs
devantures et c'était un sauve-qui-peut général;
des ttirero-3 s'improvisaient. Un sieur Juan Ro-
driguez était à deux reprises lancé en l'air,
puis contre un mur, par un des tapreaux. Le pi-
cador José Gil recevait dans le ventre un terrible
coup de corne. Cinq jeunes gens étaient égale-
ment blessés grièvement et une quinzaine de per-
sonnes plus ou moins touchées.

RUSSIE
L'agitation chez les étudiants.

L'effervescence continue à l'Université de Saint-
Pétersbourg ot dans les éiablissements d'instruc-
tion supérieure. Les cours et les examens sont
suspendus.

Les meetings et des descentes de police se
succèdent, non seulement à SW éitorsbourg, mais
dans tous les contres d'instruction.

Les étudiants sont seule à protester contre
les cruautés dont les prisonniers politiques sont
victimes.
! Ils nomment '(Ses commissions enargées d'or-

ganiser la résistance active et, si on en juge par
leurs actes précédents, ils ne reculeront devant
aucun acte, même désespéré.

Le préfet de St-Péiersbourg a donné des or-
dres rigoureux, appliquant des peines sévères
à tous les fomenteurs de grèves d'étudiants et
d'ouvriers ©t à tous les propagateurs de fausses
nouvelles ou de rapports de nature à soulever
la population contre le gouvernement, les ins-
titutions, ainsi que contre les personnages offi-
ciels, -civils ou militaires.

SAINT-SIÈGE
A la garde suisse du Vatican.

Par une belle journée succédant à Une série
de jours pluvieux, le nouveau commandant de la
garde suisse du Vatican, colonel Repond, de Fri-
bourg, a pris officiellement possession de ses
fonctions, le 15 décembre. Jeudi matin, accom-
pagné du lieutenant-colonel Pfyffer von Altisho-
fen et du chapelain de la garde, prélat Corag-
gioni d'Oreni, le nouveau commandant est allé
se présenter au cardinal-secrétaire Meirry del
Val, qui l'a reçu de la façon la plus aimable
et la plus chaleureuse.

La réception terminée, le colonel Repond a
passé en revue la garde en grande tenue, qui
lui a été présentée par le lieutenant-ciolonfel'
Pfyffer von Altishofen.

La présentation des officiers a . suivi : major
Glanzmann, de Soleure; capitaine Vogelsang, de
Fribourg. capitaine Hirschbuhl, de Coire. Pen-
dant la cérémonie, la musique de la garde a Joué
les plus beaux morceaux de son répertoire,.

ÉTATS-UNIS
One usine saute i ISO victimes.

Des dépêches de New-York annoncent qu'un©
série d'explosions a eu lieu lundi dans cette
ville, faisant 150 victimes.

Une usine génératrice de force motrice a sauté,
en effet, dans le quartier de Newhafen. C'est
le magnifique immeuble de la Hartford Railway
Company, dans la 49e rue, qui a été détruit.
Voici dans quelles circonstances :

Une première explosion se produisit dans ls
dépôt central ' de lait, situé près de l'usine géné-
ratrice. La commotion fut si violente qu elle fit,
à son tour, exploser un chargement de dyna-
mite qui se trouvait dans l'usine. Le déplacement
d'air et la détonation qui s'ensuivirent furent tels
que l'immeuble entier s'écroula avec un 'fracas

''effroyable, ensevelissant aous un amoncellement
"énorme de matériaux le personnel de l'usine;
toutes les vitres, dans un rayon de plus d'un
k)kmètre, furent réduites en miettes et les im-
meubles'voisins furent ébranlés si fort qu'il' fallut
en toute hâte les étayer.

Enfin, un tramway qui passait devant l'usine au
moment de l'explosion et se trouvait bondé de
voyageurs, fut littéralement soulevé des rails et
renversé sur une auto. Parmi les voyageurs du
tramway, dix hommes furen t tués et vingt au-
tres grièvement blessés. Quant à l'auto, qui avait
été écrasée, un de ses occupants fut relevé mort
et les deux autres grièvement blessés.

Pendront oe temps, d'importantes forces de po-
lice et.de nombreux passants s'efforçaient de por-
ter secours aux personnes ensevelies sous l'im-
meuble détruit et où le feu venait de se déclarer.
Après plusieurs beures d'efforts, on parvint à
retirer quatorze morts et soixante personnes bles-
sées grièvement, sans compter d'autres blessés;
douze hommes manq uent encore à l'appel.

M. Lory n aimait pas le fisc
On (pleut allier aux plus belles vertus des dé-

fauts for t mesquins. Le cas de M. Lory, qui,
l'année dernière, légua une fortune de ptus de
trois millions à l'hôpital de Berne, en est une
nouvelle, preuve, écrit h correspondant de la
ville fédérale au « Démocrate», te brave homme
était fort généreux de sa nature et, ne lésinait
jamais lorsqu'il s'agissait de soutenir une œu-
vre do bienfaisance ou de soulager un malheureux.
Mais il avait le petit travers — commun à beau-
coup de citoyens, — de né pas déclarer au fisc
le ichiffre exact de son revenu annuel; il n'ai-
mait pas payer les impôts.

L'inventaire dressé après son décès boucle par
1m avoir net de 4,620,605 fr. 60. Ce chiffre
coquet a fait dresser l'or édile aux autorités com-
munales do Mùnsingen, locaiité dans laquelle le
défunt avait élu domicile. Les édiles de M.ûn-
stagen se mirent doiac à compulser les registres
d'impôts et acquirent la conviction que feu Lory
avait été imposé pour une somme sensiblement
inférieure à sa fortune réelle. Aussitôt ils adres-
sèrent à la Corporation de l'hôpital de l'Ile, léga-
taire universelle da M. Lory, une demande_ en res-
titution des impôts arriérés, soit le rembourse-
ment d'une somme de 53,892 fr. 28, plus les in-
téuvte à 5 °/ 0. Mais la direction de l'hôpital refusa
net, se fondant sur le fait que le paiement d'impôts
arriérés nia peut être exigé que lorsque le Jisc
a été frustré par une fausse déclaration du con-
tribuable, pr, — et c'est ici que le cas devient
intéressant, — fou M. Lory avait de son vivant la
sage précaution de ne jamais faire de déclaration
d'impôt sur le bordereau que lui adressait le secré-
taire municipal Vie Mùnsingen. Il se conten tait de
passer au bureau municipal et de donner oralement
îe ¦chiffre de son revenu. Sur quoi, les autorités
l'imposaient. >.

La question quï se pose est donc de savoir
si uno déclaration orale du revenu équivaut, lé-
galement (parlant, à une déclaration écrite, si-
gnée de son auteur. Les gens de Mùnsingen disent
que oui; La dirEctiom de l'hôpital de l'Ile affirme
que non. Pour en avoir le cœur net, les deux par-
tis intéressés vont s'adresser à la justice. ' ;

Le Conse il des Etats a discuté hier le projet t&*
latif aux indemnités pour l'interdiction de l'ab-
sinthe

A l'art. !«,-M. Heer, Claris, propose de nô
pas indemniser les commerçants en gros. C'est
assez déjà d'indemniser les fabricants pour 'la
suppression d'une liqueur qui a si longtemps
empoisonné le peuple.

M. Leumann . appuie la proposition de M. Hëer.'
Si " l'on devait indemniser tous les commerçants
en gros lorsqu'au article ne ee vend plus; .oo
irait loin.

M. le Dr Peltavel, Neuchâtel, admet que- l'ÀS-
sinthe consommée à grandes doses occasionnel
des troubles ipaladifs, mais il conteste que <se|
soit un poison. Dès que le principe des indemni-
tés est admis, les commerçants en gros sont a
indemniser aussi 'bien que les autres catégorisa
lésées par l'interdiction.

M. Lachenal combat l'amendement Heer, dont
la logique conduit à une injustice vis-à-vis dea
commerçants en gros, car ceux-ci sont dignes d'in-
térêt (a;1 tant que le fabricant et le cultivateur. li
ne s'agit pas d'un article de mode, comme pensa
M. Leumann, et si le mon opole du tabac abolissait
en Mt [ activité privée en ce domaine, on iademni»
serait les commerçants en tabac aussi bien que:
les fabricants et les paysans de la Broyé pu
de l'Argovie. Il JLut être juste et équitable. '

M. Schobinger, chef du Département des ,fï-»
nances, ' dit qu 'il n'y a pas lieu d'assimiler jes
fabricants d'absinthe aux fabricants de vins arti-
ficiels, car ce dernier commerce tend plutôt à
tromper le public. Le représentant du Condeil
fédéral se prononce pour le texte de la commis-
sion.

Par '21 voix contre 12, la proposition de HL
Heer est adoptée. Les autres articles du projet
sont ensuite adoptés dana le texte du 'Conseil
national.

Les indemnités pour l'absinthe.

Petites nouvelles suisses i
(BERNE, r— Un paysan d'Oberdiessbach ren-

trait encore du seigle, l'autre jour. Voici qui
est mieux : un cultivateur de Kleindietwil fau-
che encore tous lés jours un char d'herbe gour,
la nourriture de son bétail.

BERNE. — La ville de Berne possède encore
dos abattoirs primitifs et qui ne correspondent
nullement aux besoins de la localité, qui s'est
développée d'une manière si considérable. De-
puis quelques années on parle de construire de
nouveaux abattoirs; jusqu'ici on avait reculé de-
vant les frais très élevés que cette «xnstructiat»
entraînerait.

GENEVE, r— Un maçon italien s'étant blessé att
pied* avait imaginé 'd'entretenir cette blessure
en la frottant avoo de l'ail afin de toucher plue
longtemps son indemnité d'assurance. Il a causé
ainsi un préjudice do 400 fr. à la Compagnie Hel-
véia. Le tribunal l'a condamné à 10 mois d'èmgri-
sonnemant #t 6 ans d'expulsion.

MQNTREUX. >— Le conseil de paroisse dé
Montreux a reçu l'avis de la commission synodale
qu'aucun candidat ne. s'est fait inscrire pour le
poste do pasteur auxiliaire à créer à Montreuix.
L'église nationale souffre actuellement, paraîtrik
d'une pénurie de pasteurs.

(COIRE — Dans une petite commune des Gri-
sons, on avait tout a fait* oublié le recensementi
Au <cî ernier moment, alors que dans tout le reste
de la Suisse les recenseurs rassemblaient les bul-
letins, le syndic et le Conseil communal s'aper-
çurent de l'oub'i. Le syndic réquisitionna aussitôt
si* hommes de bonne volonté, les deux régents lais-
sèrent là leur école et la besogne fut terminée si
tôt que les bulletins furent encore expédiés S
temps.

ZOUG. — La nuit dernière, à Qiam, une grande
ferai*» a été complètement détruite par" un iiicendie.
Le bétail a pu être sauvé. Mais la plus grande
partie du mobilier et du fourrage est restée dans;
les flammes. L'incendie est attribuée à la mal-
veillance.

ZURICH. |— Mardi soir, à Buch, une maisott
d'habitation avec grange attenante a été détruite
par un incendie. C'est le quatrième sinistre qui sa
{iroduit dans la région depuis quelques semaines.
On a enfin réussi à arrêter l'incendiaire, qui est
un jeune garçon de 11 ans, fils d'un voituriery
dont la maison a été la proie des flammes il
y a quelque temps.

MOUTIER.. — Hier matin, le train de luxej
qui finisse à 7 heuires à la gare de Moutier, n'ai
pu giravir ' la "forte rampe de 27 pour mille et a
dû (redescendre depuis l'entrée du tunnel. Re-
marqué par une d> *uxième machine, le convoi a
pu (reprendre sa marche avec un retard de 40
minuties. »

LL1CERE. — La jeune domestique Rosalie Lang
avait i mporté du charbon allumé d'une distille-
rie veisine et l'avai t mis dans son fourneau poun
chauffer sa chambre. Mais elle oublia d'ouvrir la
bascule du fourneau, de sorte qu 'on l'a trouvé»
morte dans son lit, le lendemain matin.

ZURIOTL—- Dans un restaurant de Zurich IU
deux consommât' ¦urs se sont pris de querelle
En sortant de l'établissement, l'un des deux B .jeta sur son antagoniste et le blessa mortellemen)'
avec une alêne de cordonnier.

SAIGNELEGIER. — Après une lutte assez vil
ve, M. Ch. Viatte, notaire, a été réélu pour uni
nouvelle péri ode quadriennale aux fonctions d«
maire (dip Saignelégier.



HT g* \r 1ç^ "̂ ^
Marque Richard, Staub, Toôdl, etc. 23183

H-6101-G Fixations brevetées — Garantis Incassables

Sweaters - Bandei molletières — Sweaters
Articles ponr Touristes - Articles en aluminium
-: LIBRAIRIE COOPÉRATIVE >

Hue Léopold-Robert 43. La Chaux-de-Fonds

•¦MHM§ ©S *!¦«« ««¦§

magasin alimentaire
((AUX QUATRE SAISONS »

M. Marcellïni, La Chaux-de-Fonds A
Rue da Casino et Ron Jaquet-Droz 28

Téléphone 1005 A c6té da Théâtre Téléphone 1005 , j

Oranges, Citrons, Mandarines I
¦¦ Dès ce jour |§

M9 Grands arrivages d'Oranges et Mandarines Ô

8 

des meilleurs jardins d'Espagne O
Assortiment complet de afp

| FRUITS SECS et LÉGUMES frais de la saison |
Choux-fleurs extra

Endives de Bruxelles. Crosnes du Japon. Artichauts.
Raisins frais, Bananes. Noix de coco et du Brésil.

Belles noix. Marrons. Pommes. j j
Conserves de Fruits et Légumes des meilleures fabriques.

Sardines. Thon. Saumon. Homard . Anchois. -
Salamettis. Salami de milan. 23896

Prix réduits Marchandises de Premier choix
Se recommande, M. MARCELLINI.

On porte à. «-domicile»

___-*MW • •

M Boulangerie - Pâtisserie M
Cil- PFBIPPE E

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. - Flum-Çakes
extras. - Pain de poires.

HT Les Samedis 24 et Si Décembre, vente sur la Place du Marché,
devant le Café de la Place. 33946

SE RECOMMANDE ON PORTE A DOMICILE

P^S?%^B ¦ Beau choix j -

Im -^QT-**-»-* les fêtes r
¦ Chacun sait „
e. qne le parapluie est un objet indispensable, mais pour 9

»4) qu'il fasse plaisir, il (aut : Q
?jjj 1° «Ti'il soit bon, beau et pas cher ; 23211 O
O 2° qu'il soit muni de la traditionnelle virole d'argent, P*
G , gravée au nom et adresse de l'acheteur ;
' 3° que cette virole soit gravée et fixée gratuitement. 3

W Tous ces avantages, vous ne les trouverez qu'au ma- (o
•g gasin *gfc Bd-el- r̂eiss «

LS

, rue 2Léopold.-:Ro"bext © iWÊoù le choix de parapluies est immense et incomparable. \
Parapluies depuis fr. S 75, au plus riche.

|jf 5j Réparations

Banque Cantonale Neuchâteloise
uOTir:.1'̂ 1'

Ensuite d'une décision prise par le Conseil d'administration dans sa séance du 13 décembre 1910,
la Banque délivre à ses guichets, au fur et à mesure des demandes, jusqu 'à concurrence de la somme de
Fr. 5*000.000 , des Obligations foncières 4%, Série Z, émises aux conditions suivantes :

Les titres sont de Fr. 500., an porteur, munis de coupons semestriels d'intérêts aux échéances
des 30 juin et 31 décembre, le premier coupon échéant le 30 juin 1911.

Le remboursement s'effectuera par tirages au sort de 1916 a 1950, à raison de 286 titres par année.
Là Banque se réserve la faculté de rembourser par anticipation à partir de 1916, moyennant trois mois
d'avertissement ; aucun remboursement anticipé ne pourra avoir lieu avant le 30 juin 1916.

Titres et coupons sont payables, sans frais pour le porteur, aux caisses de la Banque ainsi qu'à
toutes les Banques cantonales suisses.

La cote de l'emprunt sera demandée à la Bourse de Bâle.
( Les obligations foncières Série Z sont offertes an pair, jouissance 31 décembre 1910.
sous bonification de l'intérêt à 4 % sur les titres qui seront libérés avant le 31 décembre 1910.

> Neucbâtel, décembre I9IO. 23858
I"- • . :

i Banque Cantonale Neuchâteloise.

E. Dursteler-Ledermann
Rue du Pape 90

i ¦»

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 Jaumon", Rheinfelden
Bière de Mars blonde, dite Jheingold"
Bière double, Façon Munich

i Bière de la Brasserie Jeichetaû" Kulmbach
recommandée aux anémiques et convalescents et de la

Brasserie zuii „Lowenbraû" Munich
Téléphone 582. 23791 Se recommande.

OCH FRÈRES
58-a , Léopold-Robert , Chaux-de-Fonds

17, Faubour g de l'Hôpital , Neuchâtel
Skis norwégiens, Hausen.
Skis suisses, Léman.
Skis suisses, militaires , Cervin.
Fixations Uuilfeld , Balata ,

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

Bâtons de ski , bambous.
Chaussures Lampars .
Patins, toutes marques.
Luges de Davos.
Toboggans et skeletons.
Bobelets et Bobbys.
Bobsleighs Simplex. '
Bobsleighs Mars.
Bandes molletières.
Swœters et Maillots.
Gants et moufles.
Pèlerines Loden . 21773

Et toutes fournitures pour

Sports d'Hiver
ARTICLES RÉCLAMES

SKIS d'enfants , â fr. 9.50.
SKIS pour Hommes , Huitfeld , s tr. 19.50

Location de SKIS.

-ta* remettre
dès maintenant ou pour époque à convenir à de favorables con-
ditions un commerce de Papeterie , Meubles et articles de
bureaux établi à Neuchâtel depuis plusieurs années. —; S'adresser
en l'Etude des Notaires Guyot & Dubied , à Neuchâtel.
H-6916-N 23800

W 
*" * ' " *>éjà arrivé ! ! ! 'îl ' - f '; ;" f-! : ¦'"' • ' . 1

|ï- I_»EL IVÏ-aison.
lr J- N. EHRLICH, de Francfort s/M. et des Bains de Nanhef m fg

$ g| est de nouveau arrivé? ï î
raSal Je porte à la connaissance de l'honorable public que j'ai apporté un énornie choix WËÊ

«s, I' de splendides Nouveautés, bien assorties, consistant en Broches, Bagnes, n_*
ea I Boncles d'oreilles , Chaînes de montres pour messieurs et Dames, ~ _
S Bracelets, Boutons de manchettes, Coliers, Epingles de cravates, \ gf
t . Epingles de chapeaux, etc., etc. ! g,
°* : Pour m'atti rer une nombreuse clientèle, j'ai mis les prix exceptionnellement bas. |g"
'~ m _ ¦ et comme cela, l'acheteur a la meilleure occasion de faire des économies.
mlZ ' f Que personne ne manque l'occasion de venir visiter mon étalage, personne n'est =*-*
«g cfbligé d'acheter. g"

J'attire tout spécialement l'attention du public sur mes véritables broches en ËËs
"S mosaïque d'Italie , sans concurrence, que je vends maintenant à des prix dérisoires,
"3 déjà depuis 30 cent, pièce. -a
g**» Prière de faire attention à la firme suspendue à mon banc : . i g»

m Mmsmver lmiBMî vou Wiener a. Pariser m
M§ ScbmacEsacbeii gl
;: ;; Se recommande chaleureusement, H

«T. N. EHRLICJI, horloger et joaillier, Francfort s/Mein.
BAINS NAUHEIM, Kurstr. II. Téléphone 7245 Vilbeberg 25

t-M S Maintenant ou jamais [9E
— 

**Q POUR CAUSE DE CESSATION DE COMMERCE &±
i jusqu'au 5 janvier irrévocablement

de tons les Articles de Bijooterie restant en magasin
BAGUES, BROCHES et MEDAILLONS or. — CHAINES et MEDAILLON S pourr •?' hommes, en plaqué, 1re qualité. 22623
l'Q GHR-A t̂-TX) seA.B-A.ip s-cra TOTTS LES AETIOLES

S1WOW GRUMBACH — 2, Rue du Marché 2

LiùrairiB'Papeterie

.̂Baillod
RueLè apold -Robert 28

La Chaux-de-Fonds
Nouveautés françaises

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

cart , 2.—, relié 8.—.
Almanach Vermot. — broché l.SO,

relié 2.50
Alanic, Ma cousine Nicole. — 3.50.
Annunzio , Forse ohesi , Forse cheno

— 3.50.
Audoux , Marie-Claire. — 8.50.
Bazin, La Barrière. — 3.50.
Bordeaux, La robe de laine. — 3.30.
Bourget , La Barricade. — 8.50.

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

Gapus, Robinson. — 3.50.
Ghantepleure, Nlalenoontre. — 3.50.
Dombre, Ma petite belle-sœur. — 3.50
Gyp. L'amoureux de Lin». — 3.50.
Laurie, Le maître de l'abîme. — 3.50.
Leblanc, 813. — 3.50.
Lesueur, Flavlana princesse. — 3.50.

» Chacune son rêve. — 3.50.
Lichtenberger, Le petit roi. — 8.50.
Loti, Le château de la belle au bols

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

3 50
Maryan, Le rachat. — 3.50. 23485
Prévost , Féminités. — 3.50.
R. Rolland, Les amies. — 3.50.
Rosny, La vague rouge. — 3.50.
Sudermann, Le cantique des can-

tiques. - 3.50.
Tinseau, Les deux consciences. —8.50
Tolstoï, Anna Karénine, 2 vol. — 2.50.
Verne, Le secret de W. Storltz. —

8.—.
Verne, Hier et demain , — 3.—.
Yver, Les dames du palais. — 8.50.
Figaro Illustré. Noël. — 8.50.
Illustration Noôl. — 3.—. ..,,-"a.

tfj w" ... " ' - - *

Ml '
(Signature et adresse)¦ 
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Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS 28780

Poudre chimique américains pour la-
vage à neuf de tous les tissus.

le paquet 75 cent.
Panamlne détache et nettoie mieux que

le cois de Panama le paq. 25 cent.
Blitz-blanok sable savonneux

_r le paq, 25 cent.
Brlok-Brlck produit supérieur pour

polir les métaux, couteaux, etc.,
le paq. 85 cent.

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

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

Êrdal crème incomparable pour la con-
servation de la chaussure fine ,

la boite 30, 45 et 70 cent.

Pharmacie monnier
4, Passage du Centre, 4

X» «»- OIiaux-<le-39load* i

Articles de saison recommandés
HUILE PURE

DE FOIE DE MORUE
Nouvel arrivage 23197

à fr. 1.50 le litre

CRÈME EMULSION
D'HUILE DE MORUE

aux hypophosphltes combinés
Sa-*ra\xr très «vjrrio.'bl»»

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

KOLA GRANULÉE EXTRA
Le kilo Fr. 4.20
50O grammes » 2.30

Promptes expéditions au
dehors

Magasin d'Horlogerie
L Rohner-Gafner

96 Rue Numa Driz, 96
Beau et grand choix de Résrula-

leurs modernes. Sonnerie c cathé
drale », ¦/„ »/». V* at répétition. Genres
c Monastir », «a Harpe » «t ai Orchestre »
Coucous - Pendules - Réveils -
Vontrea - Tableaux - Glaces -
Panneaux - Gramophone (Par-
faite netteté). • Grand choix de Dis-
ques depuis fr. £.75. 23854

Réparations en tous genres.

Ifi NT
Grande cave de 300 m8 avec unentrepôt est à LOUER pour le 30 Avril

1911. H-111I9-G
S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant,

rue de la Paix , 43, La Chaux-de-Fonds ,
23329

Y*m et jVT Dumont, Coiffeurs
m IO, rue du Parc IO

wÊC "atl_ __ ^_f Eeçu de Paris les Dernières Nouveautés
Ĵt V̂jj'jt de Barettes et Epingles, Garnitures

^BSJfjS^VTh^^SÎ»! ^e peignes décorées , empierrées ou
r -ieiHjW==>0*---7*ÏSFÇJ unies, blanc , blond , foncé , noir. Baret-
JK _̂jS|a7 J _m _ tes a batraiettes. Dernier srenre.
\̂^^^ r̂^^1~__a^__ÏÏA _̂mL Choix conHidérable , la pièce depuis 0.50

_^__J^__
\\__? " "i__ c J' l- • \ ~_____ *̂ _. —°—

P̂^ ^ -̂ P fflO - B|rS Beaux cadeaux de 
fêtes

tLA  
PFAFF

Machines sans rivales, réputation universelle. Elé-
gance , solidité. Les 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. — En vente chez 21939

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



Dans les Santons
Arguments frappants.

BERNE. — Les voyageurs qui arrivaient ou par-
(taient par les trains de quatre heures, mardi
après-midi, à Delémont, ont pu assister à une
scène d'un haut comique devan t la gare. Une
demi-douzaine de paysans venus "a la foire di&-
butaient avec animation. L'un d'eux se ' refusait
à prendre livraison d'une pièce de "bétail qu'il
avait achetée et à laquelle il avait reconnu, après
coup, de grave» défauts. Le vendeur exigeait que
le marché soit tenu. Deux partis se formèrent et,
ïaute d'autres arguments, on en vint aux mains.
Dn se distribua réciproquement force coups de
-poing et de canne et l'on se roula même dans la
boue, qui formait sur la route une couche de
belle épaisseur. L'arrivée d'un agent de policé
mit fin à la bataille et les combattants se disper-
sèrent; lassez penauds, avec, sur les bras, un pro-
cès- verbal pour scandale public.
Assez de cinématographes.

Les habitants de Berne avaient l'heur de pos-
séder déjà deux « théâtres-cinématographes »,
nombre qui suffi t amplement aux besoins d'une
ville de 83,000 âmes. Cette semaine, néanmoins,
on annonce l'ouverture prochaine de deux nou-
veaux cinématographes. On va transformer dans ce
but un bâtiment situé tout près d'une* maison
d'école!'

Cette nouvelle la. ému à juste titre» les pa-
tents et les autorités scolaires, qui se sont em-
pressés de prendre position non seulement con-
tre l'établissement d'un cinématographe à l'en-
droit désigné, mais aussi de tout nouveau (Ci-
nématographes ne se contentent plus d'offrir à
titude est on ne peut mieux justifiée; quelques ci-
néniutographes ne se contentent plus d'offrir à
lia, jeunesse des scènes de la nature, des tableaux
de voyages oa d'innocentes histoires comiques,
où on pouvait trouver une certaine valeur au
point de vue de l'instruction.

Miais tel n'est pas le cas : à chaque représen-
tation, on nous fait assister à des scènes crimi-
nelles ou à des drames stupides, qui vous don-
nent le frisson et vous excitent l'imagination.
Le facteur a disparu.

Depuis lundi ma tin, aux environs de sept heu-
res, le facteur de Bévilard a disparu. Au moment
d'aller prendre son service, il a mis ses plus vieux
habits et on est sans nouvelles de lui depuis lors.
C'était un hom m s rangé et sobre, aimé et estimé
de toute la. population , mais souffrant de neuras-
.thénie et affligé de continuels maux de tête.

Un groupe de citoyens est parti à sa recherche
mardi après-midi, mais sans résultat. Quoi qu'il
arrive, sa disparition ne peut être attribuée qu'à
ea (maladie. Le malheureux était marié et père, d'un
fils de seize ans.
Petit voyage de découverte.

(Un couvreur de la ville fédérale avait été
(ohargé de procéder à une réparation du toit du
«3afé JBubenberg. Son travail achevé, le bonhomme

.(entreprit un petit voyage de découverte dans les
otages supérieurs dm bâtiment. Dans une salle
de bains, il fit main basse sur divers objets et
notamment sur uno certaine quantité de laiton.
Rentré pliez lui, il envoya son apprenti vendre
le laiton à un marchand de métaux. Celui-ci eut
des soupçons; il avertit la police, qui établit bien-
tôt la provenance du métal et arrêta le voleur.
Le '.coupable essaya de rejeter le vol sur l'apprenti,
absolument innocent. Mais le tribunal ne donna¦pas dans le panneau et condamna ce patron ou-
blieux d'à ses devoirs à trois mois d'interne-
ment [dans une inaison de correction. Conclu-
ision : Un couvreur, même quand il vole en cou-
vrant, peut être découvert!
Histoire de garder la couleur.

Il S'est question dans toute la contrée de St-
Ursanne, que de trois fraudes de lait commises par
des agriculteurs de Seleute, Montenol et La Ra-
vine. L'un d'eux a été attrapé en flagrant délit
(a,u moment où il additionnait le 50 pour cent
d'eau , à son lait. Un autre livrait à ses clients
Un mélange de lait, d'eau et... d'amidon, histoire
de conserver la couleur. On est très indigné con-
itre de pareils procédés*? au moment même où les
paysans augmentent le prix du lait. Mais comme
©n'toute chose, il ne faut pas — au cas particulier
•— faire une généralité. Il y a toujours eu et il y
jaura toujours d'honnêtes agriculteurs. Il est fort
heureux pour ces derniers que l'on puisse décou-
vrir les gens malhonnêtes nui font partie de cette
ei "digne corporation. L'aflaire a ¦ naturellement)
été tansmise au juge, qui saura sans doute taxer
l'eau et l'amidon, ainsi usagées par les délin-
quants à un prix assez élevé pour leur passeï*
l'envie de recommencer.
Uo peu cher , l'emballage.

,VAUD. — Un mathématicien vaudois vient de
.Communiquer les constatations qu'il a faites en
examinant de près une boîte de vacherin de la
rVallée de Joux. qu 'il venait d'acheter.

Lfissons-lui la parole :
Le diumètre du couvercle mesure exactement

25 centimètres; son épaisseur esc de 6 millimètres
et demi; en prenant pour «pi» — le rapport du
diamètre à la circonférence — 3,1416, j'obtiens
pour volume 320 centimètres cubes; le poids du
couvercle est de 300 gr.; cela donne pour la
densité du bois de sapin employé 0,937, ce qui
m'indiqua évidemment pas du bois sec, puisque la
densité moyenne du sapin est de 0,550.

Poursuivons :
Le mètr e cube de ce s'apin — tout ordinaire! —

jfèse ainsi 937 kg.: or, le prix du vacherin, boî te
comprise, est, à La Vallée, de 1 fr. 40 le kg.
Le mètre cube de sapin , sous cette iorme^ est
'donc vendu 1 fr. 40 multiplié par 937 égale 1311
ÔMcs. 80 cent.» un beau, très faea,u prix auquel

n'atteignent pas nombre de bois précieux eroti-
ques.

.Ce petit calcul intéressera non seulement l'es
fabricants de vacherins, qui seront pris de scru-
pules lorsqu'ils sauront qu'ils vendent si cher
le vulgaire sapin, maid aussi les forestiers qui
seront enchantée de savoir que nos bois attei-
gnent d'aussi beaux prix, et surtout les con-
sommateurs, heureux, sans doute, de contribuer
ainsi, indirectement, à l'augmentation du ren-
dement de noi forêts.
La douane au Simplon.

'VALAIS, i— La commune de Brigue a re-
couru au Conseil fédéral, par l'intermédiaire du
gouvernement valaisan, contre la décision prise
d'un commun accord par la direction générale
des p. P. P. et par l'administration des douanes,
de transférer de la gare de Brigué e la gare in-
ternationale de Domodossola le service de la doua-
ne pour 'les marchandises expédiées en grande vi-
tesse, i

Le (Conseil fédéral a 'écarté ce recours,, pour
les motifs suivants : le transfert de la douane
à Domodossola permettra aux préposés d'accom-
plir leur tâche durant la transmission des mar-
chandises par les chemins de fer italiens aux
C F. P., c'est-à-dire dans l'espace de deux à
trois heures, tandis qu'avec le mode de faire
actuel il arrive très fréquemment que des envois
de grande vitesse restent en panne â Brigue, la
douane n'ayant pas le temps de faire toutes ses
opérations pendant les brefs arrête des trains di-
rects à cette gare. Cet état de choses est préjudi-
ciable aux expéditions qui doivent être achemi-
nées rapidement, telles que le beurre, la volaille,
l.o poisson, etc., et l'industrie hôtelière du Va-
lais a la première le plus grand intérêt à recevoir
promp'tement ces sortes d'envois. Au reste, ajoute
le Conseil fédéral, les intérêts locaux doivent
céder le pas aux intérêts de la généralité.

Chronique neochatel oise
Nouvelles diverses.

VIVE ROUGEUR.' — Hier VerS midi, une de-
moiselle qui se rendait au magasin de tapisserie
Haag, (Faubourg d_ Lac, à Neuchâtel, trouvait
perte dess et apercevait une vive rougeur à
l'intérieur. Elle avisa aussitôt le poste de police
et les agents enfoncèrent la devanture. Un feu
violent s'était déclaré près d'un poêle autour du-
quel plusieurs meubles s'étaient enflammés. Quel-
ques déchargea d'extincteurs maîtrisèrent ce cani-
¦menoéiieai' : (d'incendie qui a causé, des dégâts
assez (Considérables.

(CHEVAL HOMICIDE. — Mardi sjj ntrès midi, au
Locle, un cheval attelé à un lourd camion, effrayé
par le bruit d'une avalanche de neige tombant
du toit de l'Hôtel des Postes, s'est emporté Dans
sa course, il renversa une dame Guinand, âgée de
65 ans, qui fut grièvement blessée à la tête et
jambes. La victime est morte Mer. apjcès midi,
ai l'hôpital.

FATALE IMPRUDENCE. — "Mercredi dernier,
à Fleurier, alors que les enfants s'ébattaient dans
le .préau du collège, une fillette, vive, pleine de
santé, se divertissait dans les corridors; en se
glissant sur la rampe de l'escalier, elle perdit l'é-
quilibre et vint s'abattre sur les dalles de granit
Les soins les plus éclairés lui furent prodigués
immédiatement, cependant, vu son état désespéré,
elle fut transportée à l'hôpital; la fillette e§'t mor-
te, hier soir, à six heures.

OBSEQUES. — Un nombreux cortège laeoom-
niagnait hier au champ du repos la dépouille mor-
telle de M. Auguste Bég'uin-Bourquin, à Neuchâ-
tel. Au cimetière, M. Théodore Krebs, conseiller
général, a pané au nom de tous ceux qui biït
fait partie, avec le défunt, des autorités commu-
nales, dont il avait été, pendant de nombreuses an-
nées, un des représentants les glus dévoués et les
plus appréciés.

_ DES LIEVRES. — lia Société des chasseurs du
district du Locle a fait venir d'Autriche, ces jours
14 superbes lièvres destinés au repeuplement de
nos forêts. Ils ont été .mis en liberté dans les bois,
à différents endroits... qu'il est inutile d'indiquer
avec plus de précision à messieurs les bracon-
niers. Il n'a pas fallu prier beaucoup ces sujets;
autrichiens pour les décider à prendre posses-
sion de nos bois. En quelques bonds, ils eurent) tôt
fait d'arpenter le terrain et de choisir, leur, direc-
tion.

MELCHIOR KEUSCH. — On annonce la mor t
de M. Melchior Keusch, né en 1847. Il travailla
comme ouvrier sur les aiguilles de montres, jà
Siaint-Sulpice, puis à 'Fleurier. Grâce à son travail
assidu, à son énergie et à ea persévérance, ,il
s'établissait au bout de quelques années et finit
par devenir un des principaux fabricants d'ai-
guilles de montres de la, région horlogère.

La Gbaax-de-Fonds
Fabricants de montres or.

Le bureau du Syndica t des fabricants suisses
de montres or convoque une assemblée, générale
peur le mardi 27 décembre au Stand des Armes-
Réunies, à La Chaux-de-Fonds.

L'ordre du jour comprend en première ligne,
le renouvellement du . comité, mais on ne prévoit
pas de modifications importantes dans 'la compo-
sition de la nouvelle direction du syndicat. Après
quoi , lecture des rapports financiers et de ges-
tion, examen du budget pour 'Je prochain exer-
cice, enfin, communication du bureau, relative-
ment à lai convention avec la Société suisse des
fabricants de boîtes de montres oi. »

Les conférences Payot.
Les deux conférences qu'a données hier, l'après-

midi et lo soir, M. Jules Payot, ;reeteur_ de l'Aca-
démie d'Aix, sous les auspices de la Société péda-
gogique, ont obtenu un brillant succès, pelie de
l'après-midi surtout

pelle-là avait lieu à l'Amphithéâtre du Collège
primaire et était spécialement destinée aux mem-
bres du corps enseignant. Aussi, la Société pé-
dagogique -da notre ville avait-elle convié à en-
tendre M. Payât, les collègues du Locle et du
Val-de-R.uz. V » ,

Le distingué pédagogue avait choisi pour sujet :
i«La composition' française». On sait que dans sa
pensée, pet enseignement ne doit pas être un sim-
ple exercice de rédaction, mais doit tendre es-
sentiellement à la formation de l'intelligence et
à l'éducation de la volonté

Le soir, à la Croix-Bleue, M. Payot a parlé1

de ca .que «La République française attend de
l'école primaire», sujet tout aussi bien développé
que le précédent, mais dont le caractère même,
ne présentait pas le même intérêt, parce que nous
nous plaçons, en Suisse, au point de vue de l'ins-
truction publique, sur un terrain assez différent
de celui de notre grand e voisine do l'Ouest.

Le jtrèa nombreux auditoire de ces conférences
a .été'sous le charme de la parole aisée et_ tou-
jours merveilleusement documentée du brillant
conférencier. ^. .
Les pièges à gogos.

Depuis quelque temps, le public de notre ville
efl !d'es régions aveisinantes est inondé de pros-
pectus provenant surtout de France et d'Alle-
magne. Ce sont des offres mirobolantes pour tou-
tes sortes de choses, à des conditions naturelle-
ment dérisoires : des livres, de la bijouterie,, des
agrandissements photographiques, etc.

(Bien entendu que ces offres sont présentées sous
des dehors extrêmement alléchants. Il est vrai
qu'une condition essentielle est d'envoyer l'argent
d'avance. Moyennant cette petite formalité, on
est sensé réaliser des affaires magniliques.

Est-il vraiment nécessaire de faire remarquer
encore lu ne fois que toute cette paperasse est
à mettre au panier, sans même se donner la
peine de l'examen le plus superficiel; en termes
populaires, c'est de la «carotte» pure et simple
et ceux qui tombent dans le panneau sont sin-
gulièrement jiaïfs. ï , '

(Crailleurs, les maisons du; pays ont de quoi
satisfaire à toutes les exigences et combler tous
les (désirs. Ceux qui ont la détestable habitude
Renvoyer leur, argent au dehors devraient bien ue
95 rappeler.

dépêches da 22 décembre
de l'Agence télégraphique suisse

Provision du temps pour demain
Beau pi'ubaMe et frais.

Aux Chambres fédérales
I (BERN®. — Au Conseil national, le déplut!
Greuj ich al développé, ce matin, la motion relative
au renchérissement de la vie, invitant le Conseil
fédéral à examiner spécialement la question de
l'importation de viandes congelées de l'Argentine.
M. Pencher, 'conseiller fédéral, a déclaré que le
Conseil fédéral acceptait la motion et qu'il espé-
rait présenter un rapport dans la session de piars.
Le (département s'est d'ailleurs déjà occupé ac-
tivement de la question de l'importation de vian-
des congelées de l'Argentine. M. Fonjallaz lit
une déclaration du groupe agricole qui accepte
la motion sous certaines réserves. La motion est
ensuite adoptée sans opposition.

Le (Conseil des Etats liquide plusieurs affaires
do chemins de fer, entr'autres la clause addi-
tionnelle au contrat d'exploitation avec le P.-L.-M.
pour le jj roneon du Locle à la frontière française.
Puis il aborda, la budget des C, F. g1, et la séance
est levée.

Le cnoiêra ne suint pas.

f LISBONNE s .— L'épidémie de choléra qui
sévit a Madère donne encore de sérieuses 'in-
quiétudes. On a compté jusqu'à présent trois
mille (décès. A Machicô, la populace a attaqué
les 'bâtiments publics et les pharmacies et elle a
anéanti l .ea médicaments. Il a fallu l'intervention
de la troupe, qui a tiré à balles, pour disperser
les manifestants. On signale également des col-
lisions entre la populace et la troupe t Funchal
et à Santa-Cruz. ' , '

La catastrophe minière.
BOLTON. — Ira. nuit était tombée depuis long-

temps, hier soir, que des médecins ambulanciers,
des femmes et 'des enfants ien sanglots demeuraient
encor e à l'entrée du puits « Pretoria! ». Aucun êtrej

vivant n'a été remonte'. On dit cependant qu'une
cinquantaine d'hommes doivent se trouver 'dana
une partie de la mine non atteinte par l'expier
sion; mais 250 hommes qui se trouvaient sur le
lieu ds la catastrophe sont considérés comme per-
dus. L'inspecteur des mines, accompagné d'un in-
génieur it fle volontaires étant descendu Ùans lé
puits, l'espoir renaît un moment dans la foule na-
vrée. Mais après une longue attente, on apprend!
que l'inspecteur a écrit dans son rapport officiel
une phrra.se tragique. Il n'y a plus d'espoir possi-;
ble,: 1er- 800 hommes que contenait la mine sonti
morts. La foule alors se disperse gradueliemest:

Manifestation sanglante d'étudiants.
' ODESSA- — Environ 270 étudiants ont pris parti
hier, à une réunion. Parmi eux se trouvaient!
15 membres de la fraction dite «académique»,'
opposée à l'immixtion des étudiants dans la poli-
tique. A l'arrivée de ces derniers, il ..s'est produit
un violent tumulte au cours duquel un coup de
feu a été tiré en l'air. Le pro-recteur a alors
donné aux étudiants l'ordre de se disperser. Com-
me ils s'y refusaient, on a fait appel à la police.'
Les agents on,t été accueillis par une grêle de
'balles. Ils ripostèrent. Trois étudiants sont bles-
sés, dont un grièvement. Un employé de l'Uni-
versité et sept agents sont également blessés.
235 (étudiants ont été arrêtés.

Quatre fillettes sous un express.
i (BREME. $— Hier, à cinq heures et demie dû!
soir ua train de voyageurs se dirigeant sur Brème,
venait de franchir le passage à niveau de Hemie-
lingen lorsque quatre fillettes de cette localité,
âgées de neuf à treize ans, soulevèrent la bar-
rière (du passage à niveau, malgré les cris du
garde \qm se trouvait de l'autre côté de la voie
et s'engagèrent sur les rails. A ce moment arrivait
de Brème l'express 6012. Trois des fillettes fu-
rent tuées sur le coup. La quatrième, grièvement
blessée, *j été transportée à l'hôpital de Eeme-
lingen. !

Imprimerie COURVOISIER, L;a Cfàux-de-Fondaa

La rédaction décline loi toute responsabilité.
CHEZ ARISTE. — L'orchestre des demoiselles

Sandoz donnera samedi soir, dimanche après-midi
et le soir trois concerts dont le programme tou-
jours très soigné fera, le plaisir des amateurs de
bonne musique.

JEU PE FAMILLE. — La Chiquenaude: es* le
jeu do famille par excellence, en vente dans tous
les magasins do jeux et au magasin de musique
rue (du Nord 39. ; 24072

PETITS 'MEUBLES. — Bien Bel plus joli à
voir, «an oe momenli-oi, que les étalages de petits
meubles fantaisie, à la Maison Moderne Ch. Go-
gler, dans les devantures, façade principale et
celles &a la rue montante» 24023

Qommuniquis

^aê * '̂ ^tmmj *mm\Ki , mf l ^JORMISSESTL |fî

VÏAL FR6nES,Ph"*àLYON,3fi ,PtaceBel!«cour 1
ET DANS TOUTES la» PHARMACIES da SUISSE, m

Notre LDianne 1
t̂ait très faible et nous lui i

avons donné de l'EmuIsion 1
Scott pour ht fortifier, et elle I
la prit très volontiers. Elle»
devint pleine de vie et reprit K
son appétit. U

IL Slgnl : PABttNE RACINE, W
LamboineJ (Canton de Berne), le 24 novembre 1909.
L'EmuIsion Scott doit s» réputation à,la pureté suofc.
rieure et i la force de ses Ingrédients, a son tout agréa-
ble «lue les enfants aiment et surtout a son succès
partout.

Emulsion Scott
lin .demandant la Scott, refusée d'accepter toutes
les ambres émulsions, «ni ne sont pas fabriquées parle
procedi Çcott.
On peiftse fier entièrement à la vraie Scott.
Prix : 2 fr. S0 et 5fr. chez tous les Pharmaciens.
MM. Scott iJj Bowne, Ltd., Chiasso (Tessin), envoient gratis

échantillon contre 50 cent, en timbres-poste.
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Revue Internationale
de l'Horlogerie

et des Branches qui s'y rattachent
Paraissant à La Chaux-de-Fond»

lime ANNÉE
Publication de luxe, rayonnant dans

le monde entier.
Très forte diffusion. Service gratuit.

Prix d'abonnement :
Suisse, 6 mois, fr. 8.'25. 1 an, fr. G

Etranger, 6 mois. fr. f..50. 1 an, fr. 10
Envoi de Numéros spécimen

sur demande. 17bSl

Boucherie SCHMIDIGER
13. Rue de la Balance 12,

am pins bas prix,
Toujours bien assorti en 21728

Langues, Froïssnres, Têtes,
Foies et Ventres de ?ean.

Grand choix de

Jambon famé
depuis 1 fr. le demirkilo.

gjgagpfcgmg frais.

VEAU
La Boucherie FAUQUEX

Martigny-Ville (Valais)
expédie VEA.U. lre qualité, par n'im-
porte quelle quantité , a fr. 0.70 et
0.80 cent, le demi-kilo. 23925
Dépouilles de veau, Langues de bœuf,

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

VIKTS «t
LIQUEURS FINES

3e toutes sortes, en fat et en bouteilles.
t\sti mousseux Cinzano, lre marque.

CbampagD.es Suisses et Français.
« On livre par paniers assortis »

Se recommande,

Hiucien. Droz
Rne Jacob Brandt 1,
23400 Téléphone 646

Pour avoir des parquets bien bril- .
lanls et bien entretenus, employez
l'encaustiqua

Brillant Soleil
En vente ehez MM. A. Wlnter-

feld. Wllle-Notz ; D. HIrsto ; Petit-
pierre & O» ; cbez Mesdames Vve de
Jean Strûbin; Brldler-Blatt ; Plohon-
naz • Jobin ; G; Lehmann, Temple-
Allemand 58 ; P.-A. Bourquin. Progrès
ST ; Coopérative dea Syndicats ,» La
Chaux-de-Fonds. et cbez MM. -. Guyot
aie O*, au Locle. Ue-31&5-d

Jul. Tripet, fabricant, i Bâle. 5004

diier-Onterrichl
vm den ereteu Aafaneen bis zur hooh-
»y nn AusfcildnnR erteilt (jewissenharter
Laùrer. Salair Fr. 1.3É die Sttmde.

Wôchenfiieh eine Debung im Zu-
sammenspiol gratis fur fortgesebrittene
Schûler.

Frennde des schonen Zitherepîels,
•waiche unflft- eitver tûcbtigen. erpeeb-
ten Leitaajg siefc beteili gen wsilen,
nûen siffi behnf woj torer Aunkunft
gâSu schrifUjeU an den Onterzeicbneten

ÉT. Loch, Zïtherlehrer , rue Jacoh-
IftSçaK A. 4n»e étage. 1001

tf- Combostftles
en tons acnren

ta, l'ABoaco Asrioole
Hêtel-de-Ville 7-b

TfiLBPno-YlS 507

Bois de foyari etsasis see, Anthra-
cite beige , bqujetA d'antpraaÎHe.
briquettes « uwON» , etc. Marenan-
dise de lre qualité , au prix du jour.
An Nouvel-An, il sera fai t un

joli cadeau
à chaque client !

Gros et détail. — On livre à domicile.
22258 H76780 Se recommande.

F01i¥ :: PAILLE
Gros et Détail

Alcide DROXLER
Rne du Premier Mamrs, *1*7

CHILI
On demande ponr le Chili B boas

ouvriers hoaiogerw-rbabllleurs.
Inutile de se présenter sans preuves

de rapacités et moraliié. 23913
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

~ 
_

MW PROFITEZ |̂V . . :

de Mire Liquidation ïliinle ,
20 à 60°|0 dc Rabais §]

sar les Confections ponr Dames, Messieurs et Enfants
TISSUS — LINGERIE — CHAUSSURES — MEUBLES gl 6 Place mm 6 ™

+ Ouverture d'un Magasin
1 de Tournage sur bols, fabrication de
1 petits meubles, Jouets et Ameublements

-Ski Premier-Mars 15
/ ^Y^̂ ^̂ aW^̂ ^m  ̂

Exécution sur commande de petits meu-
f^4J^Y *̂àff igi t̂y& ble8 aux prix les plus r®

duits

- 23994
V/-T »̂ 3̂j[ »̂S^̂ Tw Réparations en tous genres.

^̂ ^̂ ^̂  PAUL S1MMLER.

Lu Piismitlti Btuta
BÉGUIN :-: MATTHEY :-: PAREL

LA CHAUX-DE-FONDS
ont toujours en magasin toutes les Spécialités suisses et étranger*»
telles que : Emulsion Scott. Pilules Pink (Fr. 17.50 les 6 boites), T
sane américaine, Tliermogène, etc.

Eaux minérales. Sipbons, Limonades 2201
KOLA GRANULÉE, préparée dans sos laboratoires, titre garanti, à Fr. 5.

le Kg. et Fr. 3.50 le «/. Kg.
•S85S9 Frit modéréss

I AUREA S. A. |
i Fabrication de Bijouterie soignée g

JPleoe de oommaude
S Qrand oholx de bagues. Pendantlfs or et platine. S

j&S Pendants d'oreilles. Broches. Bracelets.
H| Chaînes pour Dames. Epingles. Boutons de Manchettes.
j*|| Objete d'art. Bronzes. Pendules. Plats. j|
H| Appliques artistiques pour meubles.

I
RlirPîinv flp ïïDTltP ' olrection; Léopold Robert 83. Télèph. 1304 EDUlGdUI Uu ïfilIlC . MM . Rubattel & Weyermann , „ 674 i
H-12566-C 23144 Rue Léopold Robert. 73 a.

a a ¦ — i n«.». .Mi.H—¦.n—. — m il i m-mwmmmmmmawama—mwmmaWB**am*m9mMMmWmm ^^

-tâltvS^mK^^^ Ĵ Ŝt Ê̂Bm *. ,-*"." __t__ _̂a i r̂^mM **-
ĵjjJM^̂ B â ĝMC^Kl ŜBfe. _*£_] % W&mmmKmitSSaaWMMm.

ÎpPE f̂fiPWafE ÊnSOnHÉËk ' ,«fi» »̂^E9BS£Kxittlf>f?3£ "S^WT'AVÏ .̂

m II Toux, Rhumes, Maux de Gorge, fi m.H |f Laryngites récentes ou invétérées, s|
Ef Bronchites argues ou chroniques, Catarrhes, l »

Grippe, Influénza, Asthme, etc. |HHi MJU S iL FAUT AVOIR BIEN SOIN WÊjM

S É LES DEMANDER, LES EXIGER Ë ,. M ' .
Rfata dans tontes les Pharmacies ÊM WÊ

W. §» PORTANT LE NOM Jl . W

mmaaaammamamm i N w—mvmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm..— >̂ ŵw m̂m. . ĵ^̂^MW
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23169

I-j'eiteliex* d'HîlD-éxxistor-ie

JOS. OCHSNER , rue de là Charrière 42
est toujours en pleine activité. H-12370 G assw

Bn majïasin plusieurs ameublements de CHAMBItES A COUCHER et
SALLES A MA rVGEI S en tous styles et tous prix. Pupitres américains
et autres meubles de bureau.

Exécution prompte et soignée de tontes nouvelles commandes. |
|H*- Chaises à 51s pour horlogers. SE RECOMMANDE-

. -M

Place de POuest 39
Grand choix de Meubles fantaisie

Escompte HLŒ^Io Escompte

Montage de Broderies en ta genres
C. TISSOT.

rE.Wi!le-Robert
Rae da Poat 19

Télépbone 1004 Téléphone 1064

Dernières Nouveautés en
LINGERIE

Garnitures. Empiècements,
Volants poar pantalons.

Atelier de Lingerie
Succursale : M. J. Mattbey-de-

l'Ktang. rue de la 3erre 75. 23845

pBucfmànn^SpRr

¦̂ M \Jp*a*a p̂oTiTobi"8nlr une
Ç«*peau souple.blanches pure |
I Droguerie Neuchâteloise,
| rue du Premier Mars 4.

Véritable , à 70 cent, le pain.

Magasin L. Rothen-Ferret
RUE NUMA-DROZ 189

Gr'tnd choix de Itéffulateurs sonnerie
cathédrale, sonnerie carillon et grande
sonnerie. Iléveils en tous genres. A
Prix lrè« avantageux. Garantie absolne.
ni M !¦ I lii l  nniTU'lu ii inw >iniii »iia HWIMII

Boulangerie Th. Scbaer
3, rue du Versoix 3

Excellent Pain de ménage
é. 30 ot. le kilo

Pain blanc, première qualité
à 34k o-b. le kilo

L* Boulangerie Th. Sohasr, rue du
Versoix 3, ne fait pas d'escompte ni de
ristourne, mais vend te meilleur mar-
ché de la Ville, par la qualité et le
prix. 23159

VENTE AU COMPTANT

A vendre
une grande quantité de lyres à ajaz
bec «Auer» , en très bon état et à dee
prix |exceptionnels. — S'adresser rue
du Collège 18.

1 I ' ' ¦T^—

Jf™™ Choix immense ¦™H

g (MES PE fklTliTIOHS \
I [HETES POSTEES ILLUSTRÉES 1
\ CITES VERSETS BIBLIQUES /^Wi 5 pour Communion. mr

laspaalitaint-PatilEile \mMmJi

Poissons de BflEer
Grand arrivage de poissons de Mer

NODBBITDRE POPDLAIBE PAR EXCELLENCE ET TBÈS BON MARCHÉ
Tous les Vendredi, sur la Place de l'Ouest, 21671

et tous les Mercredi et Samedi, sur là Place da Marché.

Cabillauds, 50 '
JOBS * lUles, 80 ffEïffi,

Merlans, 50 » Colins, 80 >
VÊnranara AR « LIMANDES, *. 80 c. le demi-kiloHaï UUgS, ¦»» » BUCKLINGE,SAU MON fumé

Arrivages de poissons frai»i. lre qualité. 3 fois par aemalne.
Oea jour» cl© 3s1etea«

très grand choix de Poules et Poulets de Bresse
Se recommande chaleureusement. Mme A. DANIEL', rue du Collège 81.

ygûâiion Partielle
MAGASINS B. SENAUD

Place Nenve 12 :—: Place Neuve 12
MËÊÊsmlT^ ̂ WS_ »a m\*Ma* BS ®l ^̂ ^K'||VB  ̂ &\w œ, S SMBW |o ^P||j
en Matinées) Collets, Jupons des Pyrénées,

Sous - Vêtements, Foulards, Pantalons-
réform, Bas et Chaussettes, Broderies et
Dentelles, Gants et Guêtres» H-12419 C



aV LElljertafe
Rue Numa-Droz 27

Vis-à-ïis du Collège Prim aire. - Tél. 362
¦Entreprise de travaux de ferblan-

terie pour bâtiments.
Installations d'eau, conduites pour

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

Spécialité de Caisses d'emballage
Îiour horlogerie. — Caisses à ba-
ayures. — Chapeaux de cheminées de

plusieurs systèmes.
Ré parations en tous genres.

Travail consciencieux. - Prix modères
14545 Se recommande.

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

S'adr. à M. Schonholzer , gérant , rue
du Parc 1, de U h. à midi. 18711

m-lm. LOTJEE3
pour le 30 Avril 1911

Word 50. Un appartement de 8 piè-
ces, cuisine et dépendances , balcon et
jardin.

Un di de 2 pièces , euisine et dé-
pendances.

Un pignon de 2 chambres, cuisine,
etc. H 13389 C 22586

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

BOULAHïGEBIE
avec four moderne, à louer pour épo-
que à convenir. — Adresser offres,
BOUS chiffres B. R. 23814, au bureau
de '.'IMPARTIAL . 38914

Etude Ch -E. Gallandre , notaire
18. rue de la Serre 18-

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir:

p.-H. Matthey 9, pignon de 2 cham-
bres et cuisine. — Belle situation au
soleil, jardin, cour et lessiverie.3C

Pestalozzi 55, 2me étage, 2 cham-
bres et cuisine, balcon, cour, lessi-
verie. i 23217

Promenade 13. pignon de 2 chambre*
et cuisine. 28218

Epargne 18, premier étage de 3 cham-
bres, corridor et cuisine. Jardin , conr,
lessiverie. Belle situation au soleil.

23219

Pour le 30 Avril #91 i i
lîonde 20, Rez-de-chaussèe , bise, 3

chambres et cuisine. 23220

progrès 87, ler étage, 3 cham bres
et cuisine. 232-fl

H LOUER
pour fin octobre 1811 bâtiment ren-
fermant vastes locaux, agencés pour

Bureaux et Ateliers
S'adresser à NI. Eugène Wille.

Point du-Jour , ou ru» du Temple Al-
lemand 45. H-12577-C 23532

Rue Fritz Courvo isier , 38
de suite, 1 logement de 3 piéces,

fr. 480.—
ponr le 30 avril, S logements de 3

piéces, fr. 470.— et 500.—.
Rue du Ooubs, 5

pour le 30 avril , 1 sous-sol de 2
piéces, fr. 250.—.
S'adresser au Bureau Chassot A Cie,

fine de Bel Air 15. 22943

A LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir

rae da Collège - 4L
Plsrnon bien exposé au soleil , eom-

uurtant 2 belles chambres, cuisine ,
chaminehaute. bûcher et petite cave.
Prix. fr. 30 par mois.

Chambre Indépendante non meu-
blée. Fr. 10 par mois. 28254

Grande cave indépendante, dis-
iionible dés et à partir du 80 avril

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

rue Fritz-Courvoi sier 2.

On cherche à louer
grand rez-de-chaussée pour comptoir
ei bureaux. Logement de 4 à 5 pièces
dans même immeuble. — Faire offres
sous chiffres L. 33825 B. au burean
de I'F MPAHTIAT .. 28825

pour le 30 avril 1911 . à la rue du
Nord 74. (Petit Château), anparte-
ment fie 4 chambres , ehambre de bon-
ne, cuisine et dépendances , et part an
jardin. H10719-C 14544

S'adresser en l'Etude lt. et A. Ja-
cot-Guillarinod, notaire et avo-
cat, Place de l'Hôtel-de-Ville 5.
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^¦¦HIB-**/ . ùt * f  <$* *<-> „ *** ^?" ^^_%*_\Ŵ  V  ̂ ¦*>.&^*-W _*» Jy / x» **f> ••?> X5? ^_ Wr* v4& w

/ ?// &/ ¦  AT <$¦&¦'

*s #40 érJpy S
Ç>r 4m

BOULANGERIE-PATISSERIE
HEKKI KADERLI

Léopold-Robert 112 — _„— La Chaux-de-Fonds

Spécialité de Zwiebacks au Mail
recommandés par ÛM. les Médecins

- Bâtons au Malt, hygiéniques ¦

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

2271? Se récommande.

MUSIQUE
A vendre mandolines, guitares , zi-

thers et violons , très bas prix. Facili-
tés de paiement. — S'adresser à M.
Schlaepoi. rue du Premier Mars 10.

TAILLEUR
Le soussi gné se recommande pour

tout ce qui concerne sa profession Tra-
vail proaatpt et «oigne. COUPE
élégante et bien-aller garanti. Prix
modéré*».
Sur demande, on se rend à domicile.

Se recommande,
F. HOCHER, Tailleur,

1 10567 SAINT-MARTIN ÏVal-de-Kuz)

M™ L WilIe-Kobert
Rae da Font 19

Téléphone 1004 Téléphone 1064

Tabliers d'enfants
Linon, Zéphyr, Batiste

depuis fi?. 2.65
Succursale : M. J. Mntthey-de-

riïiansr . rue de la Serre 75. 28344

ff ïl Parapluies
Vient d'arriver un grand stock de

parapliaies pour Daanes et Mes-
sieurs qui seront vendus à très bas
pa ix.

Que chacun se bâte,

Samuel Weill
Rue do la Honde S. au 2m« «tage .

§ 

Mesdames
Perruques nour
Poupées. O.sand
choix de IVatites
tout, nuances. Chaî-
nes de montres en
cheveux. — Deman-
dez échantillons.

Mlle Martha MULLER
rue de l'Hôpital

22820 au dessus de la T>o«tn .

ÉTRENNES
Grand choix de Panneaux et Cadres

pour photographies . — Glaoes. —
Etuis da montres. - Prix modérés. —
S'adresser rue du Progrès 53, au rei-
do-chaussée. 28557

R attnaecAneA en iln°8 * neut ""ncJIllaSBUBO recommanda. Che
mises, Cols, Manchettes, Rideaux , Sto-
res, Costumes, Trousseaux , Prix mo-
dérés.— S'adr. rue des Jardinets 9. au
sous-sol. 1743.2

WÈ Déôt-G Laà lphanx prineipade-F onds des Boîtes de construction à la Marque „OCRE" Si
ÊjÊk Les Cas«e-Tète „A L'AWCRE", également en ,pierre , constituent un «Titrait  tout spécial , grâce à la p!|Èp
ÉBïHp variété iné puisable de ligures qu 'ils permettent de composer en exerçant la patience ; ils sont en vente à 75 et. WaËÊ

¦»SV' a boîte à la môme librairie. — A signaler : Casse-Tête persan , Problème du Cercl e, Problème da ¦___$$
£Êm l'Etoile , Œut de Colomb , Pylhagore, Problème de la Croix, Classe ennui, Apaise colère, im_ms&sË Halte-là, Tourraenteur, etc. - W&ÊÊÏ'
SB Nouveauté î .Sottes de construction avec Ponte métalliques )g|f|
WGÊÊ di tes «Imperator» , depuis fr. 1.50 à 15—. Nouveaux jeux de mosaïque « Meteor» , depuis 75 cent. WÊÊë
WÊÊ Envois au dehors contre remboursement. ;. ' pff**

ENCHÈRES
d'horlogerie et de bijouterie

Les enchères del'agreii<*e l'ERRIiY-
BlttlIV\KR annoncées cour lfl iil sont
renvoy ées au Vendredi "3 Décem-
bre. 1910. de IO h. <in muliu &
midi et de *i à 7 h. du soir. Ob-
jets spéciaux : Montre» or. argent et
métal, bijouterie et orfèvrerie, eto.

La vente a lieu a la Halle et au
comptant. , fc .
H-11158-G Le Grpffler de Paix.

Q. Henrioud.

Bij oux et Portraits
lXL«»ltÔl-,«,T=»l«S«

™ Montures or,
doublé , argent et métal pour médail-
lons , breloques, broches , boulons ue
manchettes, épingles de cravates, etc.,
depuis 1 fr.

Emaux vitrifiés véritables
7674 cuits à 90U degrés.
JBSF" dans tous les tons et coloriés.

Demandez le prospectus franco è>

G> Perrin
Huma Droz-41 la Ghaui-de-FontJs

M. Pierre DALEX. ancien tenancier
du Café du Funiculaire, a l'honneur
d'informer le public de Neuchâtel et
des environs qu'il a repris le Café

La Petite Brasserie
Rue du Seyan, i NEUCHATEL

Par un service prompt et soigné et
des consommations de premier choix, ,
il esoére mériter la conliance qu'il sol»
licite.
Etablissement remis à neuf, - Billard,

Looal pour sociétés et réunions.
339lJ8 Se recommande,

Pierre PALEX.

FERIVSE
A loner pour St-Georges 1911, A 2

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

23276

OBESITE
EMBONPOINT

Ponr maigrir sans nuire à la santé,
prenez les merveilleuses 1518t»

IPil-uiles

M EXICAINES
S fa*. *25 la boite ; 9 fr les 3 boltea
17 fr. les 6 boitns (Cure complète;. —
l'rodaait eaalièreaaient véfcétal,
d'uai effe t prompt et certain. —
Traitement facile et inoffensif. — En-
voi coulre i l'embourseineut et
franco de port par le

Laboratoire VICTORIA
Genève-Jonction

L'Agence matrimoniale : :
: : Agence de Mariage
-&*•? jal̂ ^̂ ftaL v**?

deM raoJeaii-Mairet
est transférée

aux PONTS-DE-MARTEL
Graaid'ltue Ï5, au 2me étage
Mauame sera tous les Alerci*edi et
Veiada-edi , rie deux heures du soir,
à LA CH lUX-DË-FO^US. rue du
Collège No 15. au rez-de-chaussée,
pour consulta tions. Succès assuré. Dis-
crétion absolue. 20100

Robes et Confections
Couturière se recommande pour

tout ce qui concerne sa profession. —
Travail prompt et soigné. . .,

Bien aller garanti. — Prix modérés.
S'adresser rue Numa Droz 132 Jau

ler étage 2"..S43

Châtai gnes de conserve
15 Kg. Fr. 4 25 franco.

Morgantl et Co, Lugano
Ue 8776 '

Zweibacks renommes
Boulangerie Moderne Léon Richard
1677 Rue du Parc 83



Piliers en béton armé
SYSTÈME L'HÉRITIER FRÈRES

Joies L'HERITIER - FAURB, Suce.
Rue du Commerce 130

*»
Avantageusement connu pour sa solidité et son prix

de revient réduit.
Rapidité d'exécution.

Devis à disposition. 2362? Nombreuses références.
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Machines à coudre à pied RtSl?is 1
depuis 95 £r. j k  1

Nos machines à coudre JSKJ£2 Ërégulateurs f g
sont reconnues les meillen- en magasin, da pias
res. Elles ont obtenu les plas ttiï&& 1
îiailtGS récompenses AM EX" nastère , reprod actina f
positions. Prix sans concur- fif fc\ÏÏ£ 1
rence. - Garantie plusieurs ster, à Londres .
années. de gros. Garantis.

Le plus grand choix de la contrée en MEUBLES FANTAISIE 1
Tables à ouvrage, Tables de fumeurs, Etagères, etc., Glaces, Tableaux, Panneaux

MT Grandes facilités de paiement ~W~Î
¦ .*• _ < : * >"t*Wmi " *".'¦ "! K -¦ r • -•• inifitsii nnninu

Rue Neuve 2, 1er étage
Maison de confiance fondée en 1885. 24051 Maison de confiance fondée en 1S85.

Bureau de Gérances
Louis Leuba

Itue Jaqnet-Droz 12

pour de suite ou époque à convenir :
Eplatures Jaunes 28, 2me étage, 3

clianibres , cuisine et dépendances»
eau, buanderie et partie de jardin.

Jaquet-Droz 18, Sme étage , 2 cham-
bres, cuisine et dépendances, buan-
derie. 

Serre 17, 1er étage , 4 chambres, cor-
ridor éclairé, cuisine et dépendan-
ces , buanderie.

Sme étage, 3 chambres, cuisine et dé-
pendances , buanderie.

Charrière 64, sous-sol, 1 chambre,
cuisine et dépendances, lessiverie et
cour.

Charrière 64 bis, sous-sol , 1 cham-
bre, cuisine et dépendances, lessive'
rie et cour.

Rez de-chaussée, 2 chambres, alcôve,
cuisine et dépendances, lessiverie et

cour.
ler étage, 8 chambres, corridor éclairé,

cuisine et dépendances, balcon, les-
siverie et cour.

Sme étage, 3 chambres, corridor éclai-
ré, cuisine et dépendances, balcon,
lessiverie et cour.

Fritz Conrvoisier 8. 2 rez-de-chaus-
sées , magasin avec arriére-magasin,
1 chambre, alcôve, cuisine et dèpenr
dances.

Une belle grande cave.

Grenier 33. ler élage, 4 chambres,
cuisine et dépendances.

Gibraltar 13, 2 rez-de-chaussées, 3
chambres, cuisine et dépendances.

Pignon , 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. .

Gibraltar 15, pignon, 1 chambre,
cuisine et dépendances.

Gibraltar 17. ler étage, 3 chambres
cuisine et aép «nâances.

Manège 19 et 21 , plusieurs appar-
tements de 1, 2 et 3 chambres.

———^.̂ ————m

Encadrements et Reliures
enajtous genre

AgrandiNHctnents.
Spécialité dé tableaux

et panneaux riches
'Papeteries

Grand choix de «Partes « Bonne
Aimée » depuis GO et. la douz.

Gravures fines — Cadres pour
photographies — Chevalets —l'orlf-mon laie. etc.

01i£M~|.'ue a.oJa.ote %ur
pour' Tr. 2 au moiitN . recevra une

JOI.ll!* l'HUlË
Travail soiirné. 23841

Prix très avantasroux
Se recommande. L. DROZ

rues Numa-Droz 86 et Premier-Mars 15

LIVRES DE TEXTES
Français et Allemands

RELIUR ES DI VERSES
En vente à la

Librairie A. Courvoisier
1, BUE DO MARCHB 1.

Brasserie ies îofaps
88, rue Léopold Robert 88.

Tons les JEUDIS soir

Jlfe NEDS de PORC
21182 Se recommande. Fritz Moser

Etrennes utiles
•Jeunes Cens et Adult es

pour votre santé, achetez un appa-reil américain de gymnastiquede chambre, le seul dont la résis-tance peut s'augmente r ou diminuer àvolonté. Prospectus franco sur de-mande.
Seul dépositaire : M. B. FREY rn«Numa Droz 90. 21991
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Banque Cantonale de Berne

Place de Gérant vacante
Le titulaire actuel étant appelé à d'autres fonctions, le poste de

Gérant de notre succursale i!e Moutier
est mis au concours.

Condilions exi gées : Connaissance approfondie et expérience pra-
tique de toutes les opérations de banque et possession des langues
française et allemande.

Appointements annuels: Fr. 7,000 à 10,000.
Cautionnement: Fr. 15,000.
Entrée en place : suivant entente , mais le plus tôt possible.
Les postulants sont priés d'adresser leur demande par écrit, ac-

compagnée d'une description de leur carrière précédente , et sous '
indication de réfé rences, jusqu'au 31 décembre 1910, au pré-
sident du Conseil de banque soussigné.

• BERNE, 20 décembre 1910. Ue-8877 24044
Banque Cantonale de Berne :

Le président ,
. . ' ". . , Wm OCHSENBEIN. 

LOGEMENT MODERNE
'de 5 pièces, ebambres à bains , chauffage central, eut à louer dans maison
d'ordre pour le 80 avril ou époque à convenir. 24035

S'adresser chez M. R. Chapstllaz. architecte, rue du Nord 75.

/̂gg/g âgB B̂B âBmmmmmm i ¦¦ti———
Exempt de plomb Exempt de plomb

- ¦̂fc*«am"M.o:Ma. Z
J'ai l'honneur de porter à la connaissance du public que je suis de nou-

veau arrivé aur la Foire de Noël avec un immense stock de

Poterie de santé
* de SAXE 

que je vends i des prix très bon marché.

Six pièces pots et écuelles assemblés: Fr. 1.80.
Se recommande chaleureusement.

C. MORITZ CLAUS KLETZSCH.

•nroguerie Neuchâteloise Perrochet & GJ6
RUE DU PREMIER-MARS *.

XkfXcfclfl-oxx de gros jrtrTlars, «.Tr«iait«sexi.-x.

. ACIDES , BENZINES. BORAX , ALCALI , ALCOOL , HUILES
Spécialités : pour doreurs, monteurs de boîtes, gra-

veurs, fabricants de cadrans, polissages de boîtes
et de rochets, et pour toutes les industries. 22227

Magasin atanîaire J. lïlaspoSi
30, Hôtel-de-Ville, 30 '

Pour les Fêtes de Noël et Nouvel-An:
Grand choix de Produits italiens der qualité

VOLAILLES DE BRESSE ET D'ITALIE
£ Sardines, Thon et tous genres de conserves
I Toujours bien assorti en LÉGUMES FRAIS

Oranges et Mandarines* — Fruits secs
24086 On porte & domicile. H-12676-C

ASTI EN BOUTEILLES ET OUVERT
'Telepnone 19. Se recommande vivement , .1. MASPOM.

AUX «FRUITS DU MIDI"
Magasin Alimentaire

¦ Sous l'Hôtel de la Balance *>
Vient d'arriver 4 wagons d'Oranges et Mandarines des meil-

leurs jardins d'Espagne, que l'on vendra à très bas prix.
jj ÎMPOHTATION DIHECTE

Lésrumes frais de la saison. — Choux-fleurs extra. —
Endives de Bruxelles. — Ca-osnes dn Japon. — Artichauts. g
— Tomates. — Raisins frais. — Bananes.
Amandes Pruneaux

Noisettes Noix
Figues Noix de coco

, Dattes muscades Noix du Brésil
Raisin malaga Marrons

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

1 

Salami de Milan. Salainettis.
Prix réduits. Marchandises de ler choix. Prix réduits

GROS TELEPHONE 1296 DÉTAIL
Se recommande, Fortuné Jamolli.

23935 H-9873-C Rue de la Balance S. i
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vos connaissances de la L&I1 (JU8 0. M 6 lll 8[ H U 8y
! il TOUS faut avant tout la pratiquer. Le journal bimensuel ,

LE TRADUCTEUR
I vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible
< à réaliser ce but, en vous fournissant un choix de lectures
1 , variées accompagnées d'nne bonne traduction, méthode qui >

vous permettra d'enrichir votre vocabulaire par simple ,
1 comparaison et de vous approprier les tournures caractè-

i ristiques de' la langue allemande. Des dialogues, rédigés spé-
j cialement à cet effet, vous introduiront dans la langue de ,
1 tous les jours. L'occasion, offerte par cette publication, de ;
< correspondre avec les lecteurs de langue allemande vous ,
' , sera d'un grand secoure. ;

Demandez le numéro spécimen gratuit à l'administra-
1 tion du « TRADUCTEUR» à La Ghaux-de-Fonds.
r*>»»**--̂ i*>-***t»tt-Ml̂

rE. Write-Robert
Rae da Pont 19

Téléphone 1064 Téléphone 1064

ECHÂRPES
laine. — Crêpe de Chine.

Réticules-Napperons
Succursale : M. J. Malthey-de-

l'Flaiisr . nie de la Serre 75. 28346
Les meilleures

Cires à Parqnets
et 22226

Paille de fer
se vendent à la
-^Droguerie Neuchâteloise

Perrochet & Cie
4, rue du Premier-Mars 4

flnnsslne A vendre P°ur ca-
VVUaaiU3i deaux, jolis coussins
fantaisie. On se charge du montage
pour les Fêtes. — S'adresser rue du
Paré 90, au ler étage, à droite. 24031

i 

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

BONBONSOES VOSGES
Aux ________ Infaillible

Bourgeons SaiS contre

Voges TKVS^  ̂ Bronchites

Exiger la for- Wm m ci-dessus
Déposé

Goût agréable. — En vente partout.
Seuls fabricants :

Brugger et Pasche, Genève, Eaux-Vives
N.-8. — Tout antre modale ne por-

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

Café du Transit
35, rue D. JeanRichard 35. 20865

Tous lea SAMEDIS soir
dès 7'/» heures

TOPES-
Se recommande, Ch. TSCIIIEMER.

TÉLÉPHONE 1070.

Médicament reconnu efficace dans les maladies A 5  
%WÊ

Les affections catarrliales des voies respiraioiresï fllW
la Coqueluche , la iipps ^^M

Exiger, dans toutes les pharmacies , expressément la SIROLINE en flacon J-iîMeSS~^E '5u'3't' 
^d'origine „ ROCHE « et refuser, sans hésitation , toute contrefaçon. I ̂ '̂ ^^Ë" M

MM. F. Hoffmann-La Eoclie & Cie, Bâle 
•̂ ^^,-̂ ^3



pour les Fêtes de Noël et Nouvel-An
f m m ^ my ^ m m m * *- ^

IbTo,\a-"v©SL,,UL s3rste.zn.e d-e

Fers à repasser à Gaz
â flamme intérieure et plaque nickelée

GLACES ¦:- TABLEAUX •:- PANNEAUX
Encadrements et Reliasse 92836

Gravures sur acier et autres Statuettes Sacoches r
Photographies Papeteries Valises

Cadres en métal Albums p. photographies Trousses de voyaga
, Tables en métal ei en bois Albums p. cartes postales Buvards

Etagères Albums pour poésies Ecritoires
Services pour fumeurs Chevalets pour albums Cassettes

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

Fleuri artificielles Porte-musique Coffrets à mouchoirs |
¦W Cartes pour Noël et Nouvel-An -M

Se recommande, G. Diniheer-Gusset, rue de la Balance 6
| end ant le mois de DÉCEMBRE, le magasin sera ouvert le DIMANCHE |

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

Adressez-vous an1 Magasin d'Horlogerie et Bijouterie L Rothen-Perret
rue ]NTuxxxet.B33rosB 189

Vons aurez un choix superbe dans tons les articles et à des prix sana - t
, concurrence. — Le magasin est ouvert le dimanche. 23594

S

mmmim 0cH FRERES
llB llft  ̂ lÉOPOLP ROBERT 58 a

HH 'I m  ENFANTS, FP. 9.50
« ft m «HUITFELD» » 19.50
'iUl Il li TOUTES GRANDEURS 23998

Ëm&W LD6ES -o- PATIBiS

Occasion !
A vendre petite maison prés de

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

S'adresser chez M. Jaquet. notaire.
Place Neuve 12. SOI 69

JI louer
dans le quartier de l'Est, tout de suite
ou pour époque i convenir, un splen-
dide appartement moderne, i cham-
bres, cuisine, chambre i bains, cabinet
de toilette dépendances ; grande ter-
rasse, verandah , jardin d'agrément.

S'adresser uour tous renseignements
au Dr A . Boile, avocat et notaiie, rne
Fritz Conrvoisier 5. 10570

EA LECTURE DES FAMILLES 3J '

'. . %74à-M<k qu'il lavait ressentie «ai se trouvant
iEaloe à lace aveo Suzanne; la conviction profonde
jqu'il avait maintenant d'être le maître de la jeune
(femme, 0© *fj)0(uvoki l'hypnotiser, lui Inculquer la
(pjensée d'un 'bonheur gurvenu dans sa vie — alors
Iqu'en afôaj itié '0ette vi» devait être un long martyre
!— le comblait de joie, effaçait toutes les angois-
ses (subies «lepjuis C9 voyage à Marseille, depuis
l'entrée de Suzanne dams la villa des Roses, au
Paî-rd'iAil. t. i i i • , i • ? .  .* , i

'Les exipiérientoea qu'il allait tenter sur bette
femme seraient un dérivatif à sa vie sédentaire
et monotone, loi, dans pe cabinet, Suzanne vien-
drait, malgré elle, poussée par une force invi-
sible... at le jour! ci il le voudrait, elle se rou-
lerait à pes pjiedB, mendiant un peu d'amour!

Mais soudain, le visage de Pascal s'assombrit.
, Eu arriverait-il donc à! aimer Suzanne, cette
mSalheuReuse condamnée à mourir dans cette mai-
son, cette femme dont îl s'était fait le geôlier?..

Il (r̂ Berma la fejiêtee. et revint s'asseoir à sa
Sable de jtravail. , . -, ' '  i

(Onze (beures sonnèrent Si la pendule.
,«!*jiAlorB pascal pe redressa, s'approcba de sa
bibliothèque et 7, .pjrit tan volume qu'il déjjosa sur
pa JaMe. . • [ \ k ¦ '

L'ouvrage jtraitait de l'hypnotisme, du magnô-
U&me, idu somnambulisme, et rendait compte d'une
séance du congrès international de lhypnotisme
¦eapéprimental et jliliérapjeutique. tenu & Parjg en
1889. t .  ( l i i , ¦ ' :
( (Aussitôt le ftoim de MesMer' 1— le nota! du pjremieir
Iplropagateur du magnétisme — frappa les re-
Igaiids de Pascal; — c'était aussi le nom de Fer-
ivânde, le nom du futur "beau-père de Laurent...
et subitement ce nom lui -appelait la tragique
infamie 'dont û s'était renou le compITcer

(Le nom de Mesmer, en effet,, était célèbre dans
les annales des découvertes scientifiques; — et
ce savant, cet bomme dont les études avaient pas-
sionné Jes phercheurs, était peut-être l'ancêtre
de cette Fernande qui, dans peu de jours, serait
Mme Vallauris, la femme de Laurent!...

Puis il pioursuivit sa lecture :,* • • ' ;
. (« Sous ses regards de feu, Je magnétiseur an-

» nibile toutes les volontés, ,tous les souvenirs;
»la suggestion est une science, encore à ses dé-
» toute il est vrai, mais' dont Bernheim, LiébauJt,
» Liégeois, savants professeurs à la faculté de
» iNanoy, on posé les principes».

Le docteur liégeois, professeur h 'la faculté
de droit de Nancy, n'a-t-il pas dit, en parlant de la
suggestion hypnotique dans ses rapports avec le
Idftjûjjt -civil et le droit criminel, aue cbez cer-

tains sujets, <m peut suggérer: des actes que, tanjel
fois réveillés, ils aocompliront avec une jncon%!
cience absolue... ' ' v • j ' , i 'i [ s

— Oui, c'est bien cela, jc'eet bien cela, murmiuiii
Pascal. Cette science est vraie, et je ne m'abuse
pas : .j'ai pbez moi, dans ma maison,; une femme
jeune, balle dont je pourrai faire ce que je vtKp?
drai... , ' i • i- ;£v

«M. Liégeois a attiré l'attention des membres
» du Congrès sur tout pe qui concerne les hystéri-
» ques iet leurs fausses accusations; a parlé dea
« accouchements sans douleur dans le sommeil
« hypnotique, aveo oubli complet,, au réveil, de
» toutes Jes circonstances du fait; i— et il a fait
» ressortir combien un tel oubli pouvait favoriser,
» des substitutions d'enfants; les faux -témoignages:
« produits soit par une suggestion intentionnelle^
« fortif iée au besoin par Une hallucination rér
» troaotive, soit spontanément", par des hystériques
» ou des enfants. » ; ; i ) *

Et Pascal, la tête dans les mains, les yeux rivéla
aux pages qu'il vient de lire, murmure tout haut :

i— C'est bien pela., c'est bien cela! J'ai enfin
trouvé le sujet que je cherche depuis tant d'an-
nées! Bt c'est mon frère qui me l'a donné ce sujet
merveilleux venant de l'Inde i— venant du ipjavs des
légendes et des rêves... t

Pour la clar té de notre récit, nous sommea;
obligés de retourner de quinze jours en arrière.:

'Emportés tous deux dans un landau de louage,.
Laurent et Coiinette avaient gagné la gare de
Nice.;, ;¦ j  'r ' ! , ' , -, j .- : V,

¦Là, Vallauris installa dans un comp&**tiimenï tS*
serve la fillette, qui, étourdie par un départ préci-
pité, émue par la pensée d'aller retrouver., sa1
mère à Paris, resta à peu près calme. i l

(Mais, à l'arrivée à Marseille, elle commença
à s'inquiéter. Le voyage lui paraissait long; il lui
paraissait surtout bien triste en face de cet hommel
qui oa| lui adressait pas la parole et) dont elle sentait!
les regards durs poser sur elle, et alors des lac-
mer apparurent dans ses yeux.

— Il ne faut .pas pleurer, dit Laurent d'un total
sec, autrement jtu ne revoiras pas ta mère. D'ail-
leurs, tu es bien installée et tu peux parfaitement!
dormir; — dpmain nous arriverons à Paris et t*J
auras bien vite oublié tous tes petits chagrins.

Maintenant, il lui pariait avec un peu plus dsi
douceur; — il .essayait de la rassurer, de calmer,
la frayeur instinctive qui la faisait se blottir,.
pje.ure.use, dans h coin qu'elle n'osait point quifr

; 
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fftlls pas apaiser...- "et jamais, ses yeui- si beaux,
-à doux, ne t'adresseront le moindre, regard de
[tendresse!... i ; ; i '. I t i

Et Pascal, debout et immobile suï la 'terrasse,
dans le silence et l'a solitude de la nuit .commen-
rnte, 'resta sombre et triste. (

Eh cette minute, il maudît Laurenfy maudit
(cette Fernande, pause inconsciente de ce drame
(tragique; il maudit aussi sa tendresse potur son
rère i— cette tendresse qui l'a rendu lâche, qui

fait 9s lui le «̂ omplioe d'une effroyable infa-
pi&lw • : * I i '., iQuan'd! il rentra dans son Cabinet, il trouva
J'àîîirmiei; iDornaqq qui l'attendait. , : <
. ~r*r- (Que me veux-tu, mon vieux Dorna'çq?

I— iPai à vous parler, monsieur le dociteùlr.
IDarpa^q têjrbalti Monégasque. C'était tun brave

ifeomm-e qui pe serait fait tuer plutôt que dé ne
¦pas exécute**, ïm© consigne donnée pan le docteur,
jceitte consigne ïut-elle particulièrement rigoureuse.

Pascal savait donc qu'il pouvait avoir la plus
élbisoiue confiance en Domacq; aussi n'avait-ë
0B hésité jone minute à fui oonfien la garde de
•̂ uzanne. \ . | :
' -- Ouï, yai à' pairler S monsieur, le docteur,
ifeprit l'infirmier en tournant et retournant sa
casquette dans ses mains.

i— Je rt'écoute.
(— Monsieur, Je docteur, a-t-il vu la' dame du

4^villon? \ i * ,
*-=* J'en -arrivé. ~
"\— Je m'en doutafe ibieiï. ÎN'ayànt pas trouvé

«housieur île docteur dans son cabinet, j'ai pensé
4*out de suite que monsieur le docteur était allé
faire une visite à faotre malade.

i— Cela prouve que tu es perspicace, mon vieux
(Djqjrnacq; mais, voyons, arrive au fait, parle vite...

y-  C'est que... yoifêt'. t
^- Voi]  ̂ quoi? — Parleras-tu, animal?
r— Cette femme est tout à fait folle.
(— Je fle sais. i > i ' i : ¦
r— Elle est vraiment étrange, (ainsi après être

restée quinze jours sans m'adresser la parole,
îa voilà maintenant qui jacasse, qui me dit des
(choses... mais fles choses que je n'ose pas répéter
à monsieur le docteur. . ' ,

î -'H ne faut attacheii aucune importance aux
(propos incohérents et le plus souvent mensongers
(d'une pauvre folle, fit Pascal, qui affectait le
Ijp lus grand palme, mais qui cependant était devenu
'ftrès pâle. Ainsi elle ,te dirait que j'ai assassiné sa
|tfille, que je les ai volées toutes deux... le croirais-
j tu? (Non, n'est-ce pas; et 'cependant il est pos-
yple ou'elle t>Q dise itout eelab

Ca; folie invente, menace, eh vien't parfois aux!
faits; une folle est toujours nuisible,à la société, «3ft
sauvent elle est très dangereuse; — c'est pourquoi
la famille de cette malheureuse me l'a livrée
pour que je la mette dans l'impossibilité de nuire...;
, h- Oui, oui... je comprends, fit Dornacq en'
se grattant la tête, signe chez lui d'une vive
¦ejcéoocupation. i

i— ï,u comprends, mais tu n'es pas Convain-
cu, je vois ça à tes gestes, riposta Pascal en riant
nerveusement. ;

<— Quand monsieur le docteur parle, je crois
tout ce qu'il dit ';, ¦¦— mais voilà... tout en me
causant avec beaucoup de douceur, cette femme me
dit des choses surprenantes, des choses que je
ne peux répéter à monsieur le docteur, dit Dor-
nacq. t

* i— C'est une folle dangereuse; — aussi méfie-
toi et verrouille plus que jamais les portes. Puis,
bientôt, si son état ne s'améliore pas, nous la sou-
mettrons à un régime plus sévère, nous la pri-
verons de vin, nous lui donnerons des douches...
et je te répionds qu'elle sera bien vite calmée.

'— C'est ce que je pensais faire; et j'allais, jus-
tement en parler à monsieur le docteur. v

Et Domacq s'en fut, fassucé, laissant Pascal
tout rêveur. • ¦ ,

Maintenant, le vieux Monégasque ëtait $*¦«-
venu; désormais, il se ferait éoharper plutôt que
de ne Jpas suivre à la lettre les instructions qui ve*-
naient de lui êtr e données. «Verrouiller plus qUe
jamais portes et fenêtres», avait dit le docteur;
— et Dornacq n'aurait garde d'y manquer... cette
femme était une folle dangereuse qu'il fallait
bien vite mater.

Aux soins de' Dornacq .°"»Hlnne était donc dë-
sormaas confiée. La pauvre ivtnme ne serait point
brutalisée par l'infirmier, mais elle serait .traitée
comme une innocente ei une folle.
. pascal n'avait plus maintenant à redouter les
confidences de Suzanne, car, aux yeux de Dornacq,
ces confidences seraient autant de mensonges.

Resté seul dans son pabinet de travail, Val-
lauris ouvrit la grande baie et s'appuya, rêveur,,
ai la balustrade du balcon.

La nuit ô tait superbe; le ciel, constellé d'étoiles,;
étendait sur la mer son dôme d'un bleu sombre;
aussi sombre que le flot venant mourir sur les rocs.:

Une inquiétude étrange, un ennui profond, s'é-
taient emparés de l'aîné des Vallauris. Lui qui,
fti y a peu de temps encore, menait ici une vie si
calme et si exempte de soucis, éprouvait à cette
heure les sensations d'un homme perdu en pleine
Bier, gu,rj une barque ballotée ïja r les flpjs.
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Bar; — et aie, bercée par cette voix presque
(tendre, s'endormjt enfin profondément.

Peut-être fit-elle de doux rêves; pieut-être vit-
telle en songe sa maman l'attendant, les bras ou-
WcetEl à la gare de Lyon, à [Paris; çout-être . aussi
•vit-elle ce beau Paris, cette ville superbe dont
fcàem souvent Suzanne,, en la berçant le soir, lui
avait vanté les merveilles... „.

•Endormie, l'enfant souriait ; — mais son petit
Wsagie pâle s'était couvert de sueur et Laurent,
gui ne la quittait pfas dea yeux, pensait : ; .

«Bile n'est point d'une nature bien forte; — la
Brieère aura vite raison de cette gamine, et avant
«u'il soit longtemps l'aura ray ée de ce monde...»

iA Laroche seulement, iCo'.inette ouvrit les yeux
,K- dea yeux charmants, aussi bleus et aussi doux
«que ceux de sa mère. Mais en ce moment, ils
^taïaut pleins d'une infinie tristesse : — le bean
«oledl des Indes et du Midi de la France avait
disp-aru, 4ï c'était maintenant la brume, le brouil-
lard, qui venait assombrir ca pauvre petit vi-
*33igi3 d'enfant. La fatigue, les larmes, cette lon-
jgue nuit de rêves, semblaient avoir altéré cette
figure, amaigri pes ioues déjà polissantes.

lAgmouilléee sur la banquette, le front collé
Si la glaça de la proirtièr©, elle regarde machinale-
ment les voyageurs se pressant sur les quais ; :elt
(parmi toutes ces inconnues défilant devant ses
yeux encore ensommeillés, c'est sa mère qu'elle
Cbcircbe... .sa mère qu'elle ne découvre point.

i— Maman!... ' ¦ i
f— Nous ne sommes qu'à Larocbe, dit Laurent;

>— è> Paris seulement ,tu verras ta màr»-
*— Bientôt? i I
>— Dane quelques beures.
Wors .elle ee r éinstalla dans son coin'; et avec

(une mélancolie un peu maladive elle se prit
& regarder tomber le brouillard et la pluie.
* ¦ .Vagruiument ses yeux suivaient d'un regard mor-
ne la campagne fuyante, les jardins, les champs

' 'àéiudés et n*pcouverts Û'uue 'épaisse couene de
pn-igia.

'iN-éit> dans ces beaux pays 'des Indeis ou le
IwAsil ibrùle, où le ciel est toujours bleu, Coli-
Jpetibs n'avait jamais pensé qu'un 'jour elle verrait
bomber du piel gris de nos hivers, de jolis papil-
lons blancs; — aussi s'étonnait-t-elle, et cet éton-
«oment assombrissait par instants son front pur,
ipe** yeux parfois pleins de larmes.

Jne peur instinctive s'empara de l'enfant, et
ltBur Vaïlauris elle jeta des regards inquiets. Mais
fel.e ne fut nullement rassurée; cette figure gra-
jjvé lui fit peur, et de légers frissons la secouèrent
muand Laurent pj arla, quand il lui dit d'une voix

qu'il essayait vainement de rendre douceV:
i— Tu sais, petite, dans une heure nous se-

rons à Paris; dans une heure,- tu verras comme
c'est beau. «Paris. . . . . . .

«Dans una heure, çensait (Colinette, dans Une
lroure, je verrai ma marnait*^» — et à cette «nensée
son cœur battait délicieusement

Oh! comme elle lui parut longue, cette heure!
La fuite vertigineuse du rapide à travers la cam-
pagne lui faisait peur; — et blottie dans son coin,
tremblante et craintive, elle ferma les yeux.,

Laurent, ipâle et inquèit, la regardait.
IQu'allait-il faire de cette «niant? — Toute la

nuit, il s'était pjosé cette question; toute la nui t il
avait ébauché mains projets, mais n'avait jp
trouver une solution satisfaisante.

Oui, (qu'allait-il faire de Colinette?
Il hta fallait pias songer à l'abandonner pure--

ment et simplement dans ce grand Paris : l'enfant
dirait son nom... ©t bien vite la police serait mise
sur la voie de la vérité, aurait bien vite retrouvé
les traces do Suzanne.

¦Il n'avait .pris encore aucune décision lorsqu'à
las employés prièrent : ««taris»... «Paris»...

Laurent .jeta sa valise sur le trottoir, sauta
du train, prit Colinette dans, ses bras et la déposa
doucement à terre; — puis, tenant l'enfant par la
main, il suivit la foule des voyageurs et gagna la
sortie. *

Il .mit ea valise à la ^onsijne; et, toujours ac-
comjpiaginé 'de la fillette qui grelottait de froid
dans ses vêtements blancs, il £ù .dirigea /ers "la
rua de Lyon. • ' ¦

Il pénétra dans un débit, so fit servir deux
cafés ©t de» gâteaux auxquels Colinette, malgré
toutes les instances de Laurent, ne toucha pas.

L'enfant gardait de son arrivée à Paris une
infinie tristesse. Vainement elle avait cherché sa
mèire à l'arrivée du train, vainement encore main-
tenant ©lie la cherchait parmi la foule grouillante
des rues; •— et ne la voyant point elle sentait*
son cœur pe serrer, de gros sanglote monter à sa
gorge. '

Tou* ce monde, toutes ces voitures se croisant
«an tous sans, l'impressionnaient douloureusement
— et plie eut la nrescience qu'elle venait de
tombar dans un enfer.

Laurent but son café et demanda un annuaire'.
Une pensée venait de surgir dans son esprit :

la pensée de placer Colinette dans une petite pen-
sion des environs de Paris.

partes, il le prévoyait, cela lui coûterait quel-
que avance; mais il lui serait facile ensuLe de ne
plus donner signe de vie et d'abandonner purement
'dt simplement la fillette. A suivre).
• . . :¥v . . ¦ '

les amours oe Colinette
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i— Vous pfleuïezT
•Elle se retourna, et très grave...
i— Je pleure mon bonheur perdu, ma patrie

que je n'aurais jamais dû quitter; je pleure
mon enfant que sans pitié, vous et votre frère,
m'avez enlevée! Vous vous êtes rués sur moi
comme des bêtes fauves se ruent sur une proie!
Après m'avoir volé toute la fortune de Colinette,
après m'avoir séparée de ma fille, vous m'avez
enfermée dans cette maison, vous m'avez séques-
itrée, m'enlevant tout espoir de recouvrer jamais
ma liberté. (,

m dans que] but lavez-vous agi ainsi? Que d'hypo-
thèses n'ai-je pas faites pendant les longues beures
de ma solitude, pendant les sombres insomnies de
mes nuits!...

Elle parlait encore que déjà Pascal ne l'entendait
pllus : —.il était parti, le front bas, les épaules voû,-
tées, comme écrasé par Jes sanglants reproches
de Suzanne. D'une nature moins foncièrement mau-
vaise que Laurent, il ee sentait pris de pitié pour
cette femme irrévocablement condamnée.

(Sur la terrasse il se promena longtemps.La nuit
venait peu à peu; et déjà le soleil disparaissait
rière une bande de ténèbres barrant l'horizon.
Sur la mer à peine ridée, des mouettes passaient
effleurant les flots tranquilles.

(Pendant longtemps! il avait vécu là heureux, dans
sa solitude, avec ses malades; — et main-
tenant toute cette tranquillité avait disparu: main-

tenant sa vie allait devenir un enfer près dé
cette malheureuse, qui l'abreuverait de reurot-
ches .toutes les fois qu'il se représenterait devant
elle!.... ' ,

Et àl le pressentait : souvent il se dirige!'
rait vers pette maison solitaire, attiré par le char-
me de Suzanne, poussé par le besoin d'exercer
sur la malheureuse le pjouvoir d'hypnotiseur qu'il
sentait en lui. i

Toutes pes recherches scientifiques sur l'hypl-
nose et la suggestion allaient donc aboutir. Dé-
sormais, il pourrait dominer Suzanne; pourrait
l'amener ici chaque soir, sur ce roç^ en face de
cette mer pi belle toujours, et la tenir pendant de
longues beures sous sa puissance absolue... com-
me si tous deux s'étaient donnés un vrai rendez-
vous d'amour!...

Et c'est Laurent lui-même qui aurait ainsi jet'3
dans ses bras cette femme!...

Lui, ce misanthrope, ce .travailleur, cet hom-
me n'ayant jamais songé à courtiser aucune fem-
me, allait donc s'éprendre de Suzanne, de ce su-
jet merveilleux qu'il venait de découvrir fortuite>
ment! i !

Alors mille pensées se heurtèrent dans l'esprit)
de Pascal, et uu sourire de triomphe erra sua
ses [lèvres. v

Ce sourire s'effaça bien vite; „ et subitement -S*
sombri, pascal murmura tout, haut : ¦

i— Mais elle., elle,... m'aimera-fc-elle Jamais?
Alors une voix lointaine cria dans son âme :
i« Ellè ne f aimera jamais, jamais... et ce serai

là la punition de ,ta complicité dans le crime ac-
compli! . . (

«Tu posséderas le cçeur de cette femme, maïs1
seulement quand toute volonté sera annihilée en
ôlle, quand tu la tiendras sous ton pouvoir ma-
gnétique, quand elle sera morte à la lumière
du jour, «quand elle ne vivra plus de sa propre
vie!

«Dès qu'elle ee réveillera, qu'elle reprendra
conscience d'elle même, elle éprouvera pour toi
de la haine, une haine farouche que tu ne fioux-»
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Veuillez m'envoyer contre rembourse»

ment franco de port de tous frais:
Foyer romand, (r. 3.60
Valiotto n . II y a peu d'ouvrier* — 3.50
Perret. Sous le masque — 8.50
Zahn . Les file du maître — 3.50
L1 Châteiain , Un héros des Croisades

3.50
Cassahois, l,a marraine neuohâtclol»

se — 3.—
Balavoine, Dans les Alpes et ls Jura

— 3.50
Combe. Enfant de Commune — 3.50
Maillefer , Vacances en Suisse, illus-

tré , 6,—. relié , 8.—
Mon , Au fll des Jours — 3.50
O'Donnalt, Mon Dani — 3.50
Ramuz. Nouvelles et Morceaux —3.50
JeanDanisl. Entre voisins — 3.50
Junod. ZldJ I , — 3.50
Ed. Rod. Le pasteur pauvre — 3.50
Seippel , Escarmouches — 3.50
Toeppfer. Derniers voyages en zigzags

2 volumes à 3.50
La Suisse en 7 Conférences — 3 50
Soldats suisses au service étranger.

Tome III — 3.50
De Traz, Vivre — 3.50
Zemlak. Sous le Knout — 3.50
Calendrier National Suisse — 2.—•
Calendrier F. Thomas — 1.50

33434 (Signature et adresse)

Supplémentaire
Jeune dame, intelligente, honnflte ,

oréaentant bien, est demandée pour
faire chaque semaine quelques heurea
de service dans un magasin. — Adres-
ser offres sous B l 'i '.f i 'i C â Bas-
Hensteln & Vogler. à La Chaux»
aie-Fonds H-12322-C

$o 8. — 87™ VOLUME . ^ .nt? 1̂ t? C* t~% - 3°œe t-™*-- — 19*0*

f tfUKE PES FA^a. \y FEUILLETO N ^ZZ-Yw .
V __ " __ Ô

sa fâBraM M nVv 1 [fia ^#f \T B  *- L̂-JHÉ >&¦¦ «B* i wJH fl»îH

• JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNt WCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS i

horlogerie -Bijouterie
Orfèvrerie Q

Lustrarie électrique. Objets d'Art JiIaL
Georges - Joies SANDOZ 1®%

50, rue Léopold-Robert 50 %^CT^ .i,i#Hôtel de la Banque fédérale ^̂ l_i__i i^^____ W
Ne faites pas d'achats avant d'avoir visité

au préalable mes magasins. ,. *> 23703

La bonne marctiandis s te rocominaiiie d'elle même
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Choix immense. •* JPrix «défiant toute concurrence. 24055

||| Sacoches de ville. — Sacoches de voyage. — Réticules. — Albums photograp hies. — Albums car- MHB tes postales. — Boites à bijoux. — Boîtes à ganls , à cols, Bl
B à manchettes, à mouchoirs . — Bourses. — Pochettes. — Nécessaires. — Trousses de voyage. 9B

I Au Grand Bazar du PANIER FLEURI |
KOOLE mtt'j m ^mmEl.'la*

LA GHAUX-DE-FONDS
Dimanche 18 Décembre, Lundi 26 et jusqu'au 31 y compris

le matin de 10 heures à midi

EXPOSITION DES T1MADX
de la classe de BIJOUTERIE ' .

Objets exécutés par les élèves : or, argent, pierres flnss ; mis en vente,
Collège Industriel, salle 41, 3ma étage. H-HI46-CI 2-îHOi

BANQUE FEDERALE
SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE- FONDS
Cours «le* Changes, le 22 Dec. 1910

Non» somme», sauf variations{***• *J*_importante», •/» ¦""'. *~

„ I Chèqne Pari» et papier court lOO.Oh V,
S | 3u jour» i acceptation» Tran- 3 IOO \S ',2 i 2 mois j «aises , minimum S 100.0 ; '/,"** ( 3  mois | fr. 3000 . . . 8 MO.10
_ / Chèqua ¦».«*•*,
S. \Court . . . ' ..V .  . . *". 3S.*» .
"g J30 jours ) acceptations an- 4'/, 2ô.î. »„
.3 /2  mois [ glaise» , mini- "•'/ , 25.18 /4* \3  moi» ) mum UT. 100 k ., ÎO.ÎO
. /Chèque Berlin , Francforts/M

2* \ «t panier court . . . lîS .Tt
s ^30 jours'/ acceptation» aile- o 133.70.
= M inois ' mande», mini- 3 m.75
-* (3 mois 'j  mum M. 3000 . 5 123.76

/ Chèque GSnes , Milan , Toiin
-S \ et pap ier court . . . .  99.T3»;.
3 >30 joursi 5V, 99. -31,
** / a mois j * chiffres . . • 5»/a 99 go

[ 9  mois ) t'/, 99.85
_ / Chèqne Bruxelles, Anvers 9».«6
g. I Traites non acc , bill., mand.
5̂, ) 3 et s chiffres . . . .  S1/, 

~ ~

«S /a  à8moiB , traltesaec., inin.
I fr.6000 . . . . . .  « »»

SÎ ( Chèqne et court , . . .
(S \ Traites non aec, Toill.,
• mand., S et-l> chiffres . . |»,., *».«0
•à f  % à S mois, traites aoc,
J r min. Fl. «000 . . . .  * «» *>

S I Chèque et court . . . .  J '̂Sîf*ÎS ! Petits effets longs . . . .  S i™** '*
»? f i à 3 mois, « chiffres . . .5 10o,«
-îî I Chèques . . . . . . .  6.19»/,
?2 I papier bancable (premières ._ .
_̂_ 1 et secondes &'/»

SUISSE Jusqu'à 3 mois. . . . !'/¦
Billets de banque français. . . "S'SS,

> > allemands . . 123.73' /.
. > russe» . . . 2.8t;l/i
• > autrichiens . 105 10
, > anglais . . .  «S. 4
, . » italiens. . . 99.85
. • américain». . 8 19

Souverains anglais (poids gr. 7.97) «5.M
Pièces de Î0 mit (poids m. gr. 7.93 H3.71'-,
—t_*aaa^̂ m*m_____m—mmmmm————

CAFÉ -RESTAU RAN T
NATIONAL

CÉSAR MAZZONI
il. Rue de l'industr» il

Téléphona 1 137,

BIÈRG de la Brasserie de la Comité
SALLES pour SOCIÉTÉS

Restauration ohaud s et froide à toute heure
l<'Oi\OiJli à tonte heure.

Tous les MAR1HS soir, dès 7* ,', ta.

à la Mode de FLORENCE
à Fr. 1.50 le sonper. sans vin

Tous les Dimanches soir, dès 7 h.

Souper an Poulet rôti
Fr. a.— wans viu

Sur commande : 2477
Côtelettes à la Milanaise.
Macaronis à la Napolitaine.
Itiaaotto aux cbamplgrnons.
Se recommande. César Mazzonl.

flôlel de la Orotx-d'Or
15, rue de la Balança 15. 18172

Tous les JEUDIS soir, dès 7J/a I».
TRIPES - TRIPES

Tous les jours, CHOUCROUTE
avec VIANDE 0E PORC assortie

Se recommande. J. Buttikorer.

Les Fabriques de Montres

AU LOCLE
offrent place à <

î poseurs de cadrans.
i açheTear-termlaenr *?,££»?*
naissant bien le fonctionnement de la
bulle savonnette or.

1 remontear %™Bm*a p e,,tM
i remontear %ârm°' <™iM

Seules les offres appuyées par de
très bons certificats , seront prises en
considération. 24040

Faire-part Deuil iBHSSBS

f  AUTOMOBILES PIOGOLO 1
PiaTSfifllO * cv*iuclre > 6 chevaux, 80km. à l'heure

PîrrOÎft 3 cylindres, 8 chevaux, 35 km. à l'heure

OIAAAIA 4 cylindres, 10chevaux, 60km. à l'henni ç2
riCOOIU fr. 6000 — 1

Snécialement recommandées pour leur maniement
facile et leur durahilité aux docteurs, vétérinaires,
architectes et commerçants. ¦', . * . . ' '. ".

> , EMILE WOLF, Concessionnaire, La Chaux-de- ' ! '
Fonds.

¦

et ordinaire fagiiBiBiiM Garnitures de toilette

Porcelaines - Cristaux - Verrerie

Maison de confiance connue par son bean choix et ses prix modérés -MOIS

Rue «lit Puits 1 Téléphone 746 Hue du Puits 1

mtmmmmt ^mm̂èimm^m-i^mmÊ t̂m^^mMmm

____Wii__]_ ^-_2r _̂\_^^^_§ PC*^ 1Z':*JEÈW&§] Në] II w*m/*Cim iJaJJM m*MKà\ *»s&S M *j M m WA m!_ m m>WB_f  "53$ assP "°
W^̂ Ml_______ w____ f̂ ^^^ Kn$l *Wa a
tmt&m mWm Ê̂mWÊ ™™KBi ffllll I I JH lllt̂ M lUfll l̂l f AA 1 tf^W  ̂ <***VWMmmW^ m-^am*s *mw^ -^mMmWSS SllmW> ^Mmmmmmmmmmmi~?M V^^ \_U___Vr̂ ĈmWiiuSm[ Jlfi 

AXU.I!1 »̂>̂  ̂ "H

¦̂̂ ¦¦IIIÉ^  ̂A fcese da Vin» fin* «I d*Amtr» U oCORDIAL" Sandci Si
recoramenda ptw ses prwpr iitia ap^rltlvta.

m-maaa 5AND0Z & FILS. MÔTIERS (Tram)

Epicerie, nie de la Paix 51
I-Seçu. potar les Fêtes :

Desserts fins et ordinaires. :-: Chocolats fins.
Charcuterie du pays

CONSERVES et Denrées alimentaires de 1er choix.
ON PORTE A DOMICILE

Se recommande à ses amis et connaissances, ainsi qu'au public en
SMB ' Vve B. Jeanrenaud.

LIBRAIRIE-PAPET ERIE
JBL* Halll fttl

Bne Léopold-Bobert 28 La Cliaux-de-Fond s
¦»oowsiisw-mS'

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

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

paysage poUr l'huile.

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

Albums timbres-poste.
A vendre plusieurs albums et collec-

tions de timbres-pos tes, à moitié pris
rie leur valeur , depuis 2 fr. Jolis ca-
deaux pour les fêtes. 24008
Jules Muller , coif. , rne de la Serre 28.

îêiSS
A venAre, pour cause de décès , un

coffre-fort très peu usagé; construc-
tion moderne , excellente occasion.

S'adresser Fabrique de Coures forts,
Jules BolliRer . rue du Gazomètre.

Foin
A Tendra quel ques milliers d'excel-

lent foin à distraire. 34039
S'a'dr. au bureau de I'IMPARTIAL .

SilllSIiliCa !
Avez-vous des cheveux tombés ?
Si otai : apportez les chez

3. mum
COIFFEUR, rue de la Kalanee 1

avec ceux-ci je fais de belles

Chaînes de montres
modèles «onveanx

encore inconnus à La Ghaux-de-Fonds.
Brochen, Ita-acelet». Sautoirs,

etc., les plus beaux Souvenirs pour
fêtes et anniversaires. 6948

Réparation de Chaînes usagées. —
Branches . - Nattns - Recouvrements,
etc. , sont aussi faits à des pris très
avantageux .

Perruques de poupées, dep. fr. 2.50

JEKOîJ»
a H. Claa'lntlan Fialirny, rne de

l'Industrie 30. à La Chaux-de-Fonds,
est continuellement acheteur de Po-
t**i»ux i. 'leiiraphlqiiesi et Bois» plus
gros ; valeur comptant.

A pprenti cuisinier
On demande comme apprenti TH\

jeune born me honnête, préamnté parses parents. — S'adresser Uolcl du
Mord, à Besançon.

pour la fabrication de Pignons est de-
mandé par une fabrique d'borlogeeie
de B inné. — Offres avec prétentions
et copies de certificats , sous chiffres
Z. G. 23897, au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 

MENUISIER
A remettre, pour, cause de départ,

atelier de menuiserie avec clientèle ,
peu de reprise. Bonne occasion pour
commençant sérieux. — Ecrire sous
chiffres L. T. •J'i'fiT, au bureau de
I'IMPAHTIAL .

f MONTRES
Bean choix de montres égrenées en

or, argent et acier. Téléphoné 553.
A. THIEBAUD

2403:i rue de la Charrière 89.

&raÊQEQ«,K3l3
Librairie Coopérative

43, rue Léopold-Robert 43

Plumes Walermao's
« Idéal Safety D

meilleures marques connues
H-rffl77 f, -r,ms

è 

Régul ateurs soignés. Carillons.
Prix très avantageux.

F. Arnold Droz, Jaq.-Drnz 39

tt' le ilfflili
La Chaux-de-Fonds

Mfi it Jitm
pour achats de pain

Consulter la liste des Boulanger!*
dans tous les magasins âl509

Ristourne spéciale.
Le pain est porté

à domicile

IMPRIMERI E
COURVOISIER

Mous rappelons à MM.
les négociants, fabricants,
etc. que nos ateliers sont
pourvus d'un matériel
abondant et constamment
tenu au goût du jour, ce
qui nous permet de livrer
promptement et à des
prijc très modiques tous
les genres de travauy
s typographiques. ::

RCJE DU MRRCHÉ1

lillll lB

A remettre des Agences de distrigt* ta rapprt ;
Des sons-agents sont demandés. >

Tbéodore KIH U-GYR
ZURICH IV

Comptable correspondant
26 ans, marié, allemand et français,
bien au courant de tous ies travaux.d e
bureau et muni de bous certificats et
références, cherche place stable pour
Janvier ou époque à convenir . Ecrire
sous chiffres R. V. 23778, au bureau
de I 'I MPAUTIAI ..

Maison
A vendre, â des conditions très avan>

tageuses , une maison comprenant 4 lo-
gements, très bien situées et d'un bon
rapport. — S'adresser sous chiffres H,
B. 970-1, au bureau de I'IMPABTIAL,

9704
Pour plaucliei's, parquets , esra«

li<»rs . et surtout pour buroiiiii,
atelier** et grands locaux, ne ser-
vez que la

| O f t

reconnu comme le meilleur et le mail»
leur marché des produits semblables.
Point d'odnur désagréable. Conserve
bien le bois. Facile à employer.
Droguerie Neuchâteloise Perrochet & Cls

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

(Exigez bien la marque) 2'2?35

Ta Ï11 Pli CO poaar hommes. Un
A AUiCUdC bonne tailleuse se re-
commande pour tout ce qui concerne
sa profession ; pantalons et gilets, rae-
cominodages et détarhayes. — S'adres»
ser rue des Fleurs lô , au ler étage , à
gauche. 2H955

1W?lluïoiin n On nemande nouriUUBll/lCU. les Fêlas !|3 jom-s),
nn bon musicien (Accordéon) . — S'a«
dresser au Café dn Reymond. 34089

Mouvements. A Trouve!
ments Robert , cylindre avec échappe-
ments faits , en IO»/». 10»/, . 11'/, et ll» '4li gnes plus 600 curions d'étabïissa^es
en bon état. 2i04l

S'auresser an bureau de 17MPARTUL .

Etat-Civil da 19 an 20 Dec. 1910
NAISSANCES

Znrbnchen , Jean , flls de Johannes,
employé J. N. et de Cécile née Gruber,
Bernois. — Antenen , Yvonne-Suzanne,
fllle de Fritz , dégrossisseur et de Lu-
cia-Victorine née Morf . Bernoise. —.
Qrandjean , Yvonne-Bluette . fllle de
Louis-Auguste , remouteur et de Alice-
Eiine née Matthey-Junod , Neuctàte-
loise.

MARIAGES CIVILS
Schultz . Victor , coilleur . Alsacien et

Dufaux . Malhilde-Lrture , demoiselle de
magasin , Neuchâteloise et Genevoise.
— Vuagneux , Paul Ernest , pharma-
cien et Doutrebaude , E*ther Margue-
rite , professeur d'anulais. tous uetwc
Neuchàtelois. — Scliallenber Ker , Paul-
Alfi ea , fat. ricint d 'horlog fri« . Bernois
et (3leic , Jeanne-Alice , Neuchâteloise)
et Bernoise.

Décès
911 Oserchi ne. (jasior, Carolin».ipouss d» Edouard. G HII STO I SS et r«i»v

sinoise , née le 23 janvier I H67 . — S18
Vuilleumier née Linder , Marie , épouse
de Emils Walther . Neuchâteloise «t
Berneise. n«s en 1855. — 213 Gogniat,
Ktienn e-Malhieii , veuf de Eugénie néa
Miserez. ** nois, né le "J2 mai 1838.



TABLES POUR FUMEURS I
f^ Choix incomparable. Prix défiant toute concurrence **W§ „ g

©©r-vioes-futriao-uLirs ©xx bois. Services fuLiacLOTars nioliel . ï
Ser̂ iriéeii-S îitéiiifii M̂ JLUL «TOLS-W:®»® I

A lftllPP <i6 su'te ' une J°li9 cbambre
IUUCl meublée, à personne ae tou-

te moralité. — S'adresser à Mme Vve
Baumann, Place d'Armes Ibis, ler
étage. 24054

I ftfJPïïlPnt de su'te ou éP°queàcou-
liUgClllClll, venir, de 3 pièces, au
2m B étage avec cuisine et dépendances ;
eau , gaz, buanderie et jardin , est à re-
mettre à Bonne-Foniaine ; situé au
bord de la nouvelle route cantonale et
vis-à-vis de la Station. 24068

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

u6Z'Q6"CnallSS6c. cas imprévu et
dès ce jour, rue des Crêtets 147, un
rez-de-chaussée de 3 pièces, cuisine,
véranda , gaz installé, jardin et au-
tres dépendances. — S'anr. chez M. R.
Steiner . rue des Crêtets 71. 23169

Psrô 711 A louer pour le 30 avril 1911,lul u IU. un pignon de 3 piéces, cor-
ridor , cuisine, W-C, dépendances.
Prix annuel, eau comprise, 420 fr. —
S'adresser au bureau A. Bourq ui n
& Nuding. rue Léopold-Robert 8A. 21493

Léopold-Robert 6. û 3!?auverii ?9n:
logement de 3 pièces, cuisine, belles
dépendances. Prix annuel , eau com-
prise, 525 fr. — S'adresser au bureau
A. Bourquin & Nuding. rue Léopold-
Robert 8-A. 21492

A lflllPP rue (*es Terreaux 19, de
IUUCl suite ou à convenir , un reï-

de-chaussée de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. — Pour le 30 avril , ler
étage ne 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. Gaz installé. — S'adresser rue du
Doubs 77, au 1er étage, à uroite . 22302

2 nioPPC cuisine et dénendances.
piCl/COj spnt à louer, pour lé 30

avril 1911 Ruelle du Repos 7 (près j fln
Collège de la Promenade). Prix annuel ,
eau comprise. 360 fr. — S'adresser da
M. J. Godât, rue du Pont 17, au Tir
étage à droite. 2l|94

A nîiflptpmpnt A louer> de suite'ou
fly J JUU ICUICUl. époque à convenir,
ler étage, dans maison d'ordre, un ap-
par tement  de 3 chambres et dépendan-
ces, lessiverie, cour et jardin. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand 39,
au 3me étage. * 7301

Appartements. Waffi
bel appartem ent de 4 pièces , avee grand
corridor éclairé. Prix 650 fr. — S'a-
dresser chez M. Jules Froidevaux , rue
Léopold-Robert 88. 19064
I nr ipmnnt  Poar cas imprévu , à
IJVgCUlCUl. louer, de suite, beau loge-
ment de 3 pièces et grandes dépendan-
ces. Situation au soleil. — S'adresser
rue du Grenier 37. 19176
I A ffamant  A louer , pour le 30 avril
liUgClllCUl. 1911, un logement de 3
pièces, bien exposé au soleil , belles
dépendances, jardin. — S'adresser
à M. Emile Jeanmaire , rue de la Char-
rière 22. 21165
i ta l i ens  ~ louer pour le 80 avril
AlClIClS igii , rue du Ravin 11, de
beaux locaux nom ateliers, ainsi qu 'un
logement de 2 pièces. — S'adresser
chez M. Beck, rue du Grenier 43D.

21331
Diiinnn A louer , pour le 30 avril
riguUU. 1911, rue du Doubs 17, pi,
gnon de 2 chambres, cuisine, dépen-
dances, lessiverie et jardin. — S'adr.
chez M. Delvecchio, rue du Nord 43.

• 21390

Ann a ptpmpnt fl remeUra P°UP fln
AUUdl ICIUClll. octobre, a proximi-
té de la Gare, un appartement de 3
pièces, aveo cuisine et dépendances
Prix modéré. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 39, au lei étage. 17168

H 11710 C

1 ftfÎPinPnt — louer pour le 30 avri l
llUgolUClll. ou à convenir.un beau
logement au soleil , 2me étage de 3
chambres ; eau , gaz, lessiverie, situé
rue des Moulins 2. — S'adresser à M.
Louis Guillod , même maison. 23975

Rez-de-chaussée. J£Z _*£_.
fique rez-de-chaussée, comme établis-
sement ou atelier, avec appartement
dans la maison. -L23880

S'adr au bureau de I'IMPAHTIAL.

Piano d'occasion. ex!rapi -° lt
dresser rue Léopold Robert 68, au rez-
de-chaussée, à droite. . 23988

I ito înmû Qllv  A vendre d'occasion
llllb JUlllcaUA. 2 superbes lils à
fronton , matelas crin animal , fln du-
vet édredon , le tout à l'état de neuf et
en excellente qualité. — S'adresser de
suite rue Léopold Robert 68, ail rez-
de-chaussée. 23987

i
uanAnn une belle chienne d'arrêt ,
ÏCUUI C Pointer, âgée de 3 ans,

de parents primés. — S'ad resser à M.
TUiénaud , rue de la Charrière 99,

2403S

A
nnnr lnn  un accordéon i Hercule t

___ ICUUl C à l'état de neuf. 2 rangées,
yoix triples, 8 basses et timbres, fr.
55.— au comptant. 24045

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Mon ri ni in A neuve à vendre ; bas prix.
flittUUUllIlO _ S'adresser rue du Pont
34 au rez-de-cbaussée, à droite. 23978

Â npnriPP une bonne zither-Concert
I Gllul C pour 15 fr., avec lre mé-

thode. — S'adresser à Mlle Hélène
Boillat , rue Numa Droz 143. 21060

(Wn cinn A vendre pour cause de
UtUttùlUU. départ , 1 phonographe
neuf et 144 morceaux. Prix exception-
nel. — S'adresser rue du Temple Alle-
mand 101. au pignon. 24057

À VPDliPP ''ts comn'ets > li'B de fer ,
ï CUUI C nts d'enfants , commodes,

secrétaire, canapés, fauteuils, tables
rondes , carrées, de nuit , à ouvrage,
chaises, tabourets , chaises percées ,
glaces, cadres , régulateurs. Collections
de papillons et insectes, baromètres,
pharmaci e, petit traîneau pour enfant ,
et quantité d'autres objets différents.
Très bas prix. — S'adresser cbez Ma-
dame Veuve Emma Meyer, rue de la
Balance 4. au 2me étage. 24049

A "PnriPP une J°lle guitare uapoli-
O. I CUUI C laine ; bas prix. — S'a-
dresser rue Numa Droz 113, au r^z-
de-chaussée. à droite. 24061

Â VPTir lrP Canai'is du Harz. lions
I CllUl C enanteurs . ainsi que ne

jeunes femelles. — S'adresser rue de
la Serre 38, au 3me étage. 24070

A ÏPnflPP une zither-concert. — S'a-
I CllUl C dresser rue des Moulins 3,

au 1er étage, à droite.
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F DERNIERS AVIS 1
Restaurant Gare de l'JtSst

DIMANCHE 25 DÉCEMBRE 1910
dés 2 heures après-midi

GRAND Q€_____iï
donné par la musique

(Direction A. ROBERT) 24074
offert aux membres honoraires et passifs, ainsi qu'à leurs familles

AISBISE "DE NOËL.
DISTRIBUTION AUX ENFANTS

Le soir, dès 8 heures i
Soirée f-o,i3Q.il:i«èi"o (priïée)
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T£iÉjMi35» p _ I IVIHOFF & G,E immm
Rue Léopold -Robert 22, vis-à-vis de l'Hôtel de Paris

Spécialités de VOL-AU-VENT,. PÂTÉS FROIDS
Ramequins, Desserts glacés H-IWM -G 24053

Bonbons fins, Entremets et Glaces
Immense choix d'Articles pour les Fêtes

= Salon de rafraîchissement = ;

y TiiMioi-li ? aie iiipe
TELL HUMBERT

<£L9 tjrue elmu. Collè ge <___
avise sa nombreuse clientèle qu'à l'occa-
sion des Fêtes de Noël , le magasin et les
ateliers seront fermés la Teille, 24 courant, à
S heures du soir. o ô

Instruments
de musique

10% au comptant 10%
Facilités de Paiements

Beau choix de 24071
"®i, Zithers

|| Mandolines *W
m Guitares |

m̂S Musique à bouche 1ÉÊÈ
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flnnnff niin Bon horlo ger pouvant
uobuiiGUi . remplir consciencieu-
sement un poste de décotteur , connais-
sant l'échappement ancre et cylindre
à fond , trouverait place stable dès la
commencement de janvier.

Offres , sous chiffres G, B. 23965 ,
au bureau _de l'I MPARTIAL. 239 65
On ' deman de "à "acheter u^cS
de piano. — S'adresser au bureau' de
I'IM P A R T I A L . 34078

Mon çiûi ip  sérieux cherche a louer
lUUllùlOUl chambre indépendante ,
simplement meuhiée , où il pourrait
travailler . — S'auresser au bureau , rio
IT MPABTIAL . 24070
mamamaaimmmmmiaammÊmÊmmmm iimmmt
Â y n n fj p p  un reenauu a t;az (3 faux)

ICUUI C et une applique pour l'é-
lectricité. — S'adresser rue de la Pais
61, au ler étage. 240SO

Machines à arrondir, '"^;;
fraises. G. li .VHOX , Jardinets 5 (Gre-
nier), 19737

PpPlill depuis 'e Grêt-du-Locle à la
i Cl UU Chaux-de-Fonds, une couver-
ture de cheval, en laine, avec le nom
en entier. Prière à la personne qui l'a
trouvée de la remettre contre bonne
récompense à la Brasserie du Cardi-
nal. 24013

Objets trouvés îtt,ï«j it
Ville: Montres , porte-monnaie, brace-
lets, médaillons avec chaîne, alliance,
bague or, broche, lunettes et lorgnons,
jaquette pour ffllette. 24027
WMMMB—M

Monsieur Edouard Gnecchi. ses
enfants et leurs familles, adressent
tous leurs remerciements aux person-
nes qui, de près ou de loin , leur ont
donné des témoignages de sympathie
à l'occasion du grand deuil qui vient
de les frapper. 2'i066

"f"
Monsieur et Madame Sester-Joly et

leurs enfants' ainsi que les familles
Seiser. Baume. Brossard . Jodry, Au-
bry, Steiner, Viatte. Cattin et Boichat.
ont la profonde douleur de faire part
à leurs .amis et connaissances de la
perte irréparable qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur très
cher et bien aimé fils , frère, neveu et
cousin

Monsieur Oscar SESTER
que Dieu a enlevé à leur affection
Mercreii à 8'/, du soir, dan s sa 23me
année ,aprèp | une longue]et douloureuse
maladie, supportée avec résignation ,
muni des Saints-Sacrements de l'Egli-
se.

La Chaux-de-Fonds, le !J2 Décembre
1910.

L'enterrement auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu Samedi 24 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue delà Serra
9.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

Le pa'éseiat avis tient lien dc
letta-e dc laire-pai t. 24046

Ne pleures pas , mes bien-aimès.
Mes souffrances sont passées .
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Madame Marie Loosli-Kôhli et ses
enfants , Marie, Frilz , Charles, Paul et
Gertrude , Madame veuve Anna Loosli
à Neuveville Monsieur et , Madame
Franz Loosli et leurs enfants . Madame
et Monsieur Braunwalder-Loosli et
leurs enfants, Monsieur et Madame
Adol phe Loosli, à Berne , Monsieur
Rudolf Loosli , à Baden , Monsieur et
Madame Tschâppàt-Kôhli et leurs en-
fants , à Lausanne. Monsieua et Ma-
dame Gustave Kohli et leur enfant , à
Cleveland , ainsi que les familles Loos-
li et Kôhli , ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur bien-aimé ma-
ri, père, frère , beau-frère et parent.

Monsieur
Fritz-Albert LOOSLI-KOHLI

survenu mercredi , à 5 h. '/« du soir ,
dans sa 45me année, à la suite d'une
longue et douloureuse maladie.

La Chaux de-Fonds, le 22 décembre
1910.

L'inhumation aura lieu SANS SUI-
TE, samedi 24 courant, à lh. après-
midi

Domicile mortuaij e, rue du Temple-
Allemand Î9.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de
lettre de faire part. 24050

"VINS
LÉON SÉCHEHAYE

Rue Neuve 5 Pass. d u Centre
Maison de confiance

foncléo axa. 18SO

Paniers Assortis
Grands vins. Liqueurs fines

Chainpagnes — Asti

Demandez 23561

j PRIX COURANT
spécial

w»———ai—————i—

Eglise Inipendante
'Fête de ANoêl

des Elèves de l'Ecole dn Dimanche
et du Caléchiwnie

SAMEDI 24 DECEMBRE 1910
à 5 h. du soir ,

au Temple Indépendant et
24076 à la Croix-Bleue.

RonflCCOlko Une très bonne ouvrié-
llCJJCloocl lùC. re repasseuse cherche
place , pour tout de suite ou pour ie
mois de mai. — Adresser offres et eon-
ditions à M. Alfred Benoit fils , aux
Ponts-de-Martel. . 24069
»—»—»¦—¦—wammmaaawawm

Pnlîccpnçoc 0n demande 2 p°lis-
I UlluOCUoCù ,  seusesde boites or , con-
naissant bien leur métier. Ouvrage
suivi. — S'adresser rue Jaquet Droz
54. 24034

tanna Alla *-*" demande pendant
tluUllu llllo, les vacances , une jeune
fllle honnête pour garder un enfant. —

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
24059

pnrliinrtn On demande de. bonnes
UttUlClllb. ouvrières , sachant pointer
et limer. — S'adr. rue Numa Droz 55.
au Sme étage. 24075

innartomont A louer ' pour le 30
npjloi ICIUClll. avri l ,  appartements
de 2 et 3 pièces, corridor, cour , jardin ,
lessiverie. — S'adresser rue du CrêtS.
au Sme étage, à droite. 24016

APPullcIIlcDlS cuisine et dépendan-
ces, à louer de suite ou époque à con-

I 

venir , à 1 ou 2 deux personnes. —
S'adresser rue Jaquet Droz 18, au 2me
étage. 24058

EsidîresjiMipis
U sera vendu aux enchères publi-

ques , le Mercredi 28 Décem-
bre 1910 , dés l'/j  heure anrès
midi , à la Halle , Place Ja-
quet-Droz ¦

1 pupitre, 1 régulateur , 1 chaise lon-
§ue, 1 ïaigBoire , des bouteilles vides ,
es tables, de la vaisselle, des services

de table, du tabac, cigares, cigarettes,
dn linge de table, lampes à gaz, ri-
deaux, de la verrerie, carafes, 1 grand
potager, 2 glaces et d'autres articles
de ménage.
24064 ' Office des Faillites »

Le Préposé,
H-11160-C H. HOFFMANN.

fabrique ELEGTIOH
demande

'de bonnes recenses
H-12îl'8-n

Montres égrenées
Montres garanties

§Tous 
genres Prix réduits

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Amolli DliOZ
Jaquet-Droz 39

Ghsnx-de-Fonris .

IseoiiiH
•On demande une personne avec ap-

port de . à 8.001» Iraucs, si possi-
ble sachant l'horlogerie ou la corres-
pondance, pour une bonne a ffaire. —
Faire offres sous chiffres C. L, 23863,
au bureau de I'IMPAR TIAI .. 
Mue A. JACOT

Rue Avocat Bille IO.

Leçons de Zither
. et Mandoline.

' H4166C Se recommande.

Musiciens
On demande deux ou trois musiciens

Dour musique de bal pendant les fêtes
SP Nouvel-An. 23967

j 'adresser au bureau de l'J.MPAnTiAL .

TUrnTW-î • ",0¦, ïoriaaes, ctiapi-aux
jyiUJ.ÙW. ' pour dames et enfants ,
«ont à vendre au rabais. — S'adresser

^ru e du Parc 75.

naartiiorc ParL 'e's °" entiers sont
UoSllluI ¦** achetés au plus haut
prix par Louis Kuster, marchand de
evcles, Place Jaquet-Droz.
8691-G 16314

|*JK|ËJW Institut d'Hygiène et de Beauté i

Wr Salon de coiffure pour Dames ^toEŜ  /wj
BL' Schampoing électrique. — Trai te- ParflTOierÎG \ _
Jttfl Ondulation s Marcel. Coiffure pour Demandez les nouveaux ffît
(11 soirées théâtrales. Dernières nou- parfum s de la parfumerie %U
ijM veautés. — Elève du prof. H. Le. des Eli sants de Paris. TO
Mrai coq de Paris. 2i0l4 4 f r. le flacon

Café-Restaurant
Hans SCHNEIDER , chef de cuisine

Rue du Versoix Téléphone 1017 Rue des Terreaux 1
A l'occasion des Fêtes de fin d'année

SOUPERS et DIMRS depuis fr. 2.— et au-dessus.
Sur commande , je livre à domicile.

Restauration chaude et froide à toute heure»
Spécialité d'escargots « Diana». :—: Civet de lièvre.

Choucroute garnie.
Vins de premier choix. :—: Bock-Bier.

SE RECOMMANDE 24073

J'étais fou
de ne pas écouter les bons conseils de mes amis I

Après plusieurs essais un peu partout , a oroiteet à gauche, chez Pierre et
chez ?aul, j' ai toujours été déçu dans mes emplettes de chaussures. J'ai cons-
taté qu 'il est presque impossible de trouver des chaussures de bonne qualité.

Heureusement que je suis revenu de mon entêtement , et finalement je ms
suis rendu à la Cordonnerie Populaire , rue de laiPaix 69, (ancien café Terrier),
où l'on m 'a servi une chaussure que je puis qualifier d extra , car jamais j e
n'en ai porté de si bonne et de si durable , en plus j'ai fait l'achat d'une paire
de caoutchoucs à double semelle presque inusable et avec lesquels je ne risqua
nullement de glisser. . . "

J'ai été surpris de constater que ce magasin qui ne fai t pas d'étalage, pos«
aède un choix aussi considérable dans toutes les chaussures, caoutchoucs , ca-
flgnons et même des sabots. 241)65

Allez tous à la Cordonnerie Populaire et vous serez certainement satisfait .


